Au fil des célébrations de décembre 2015
Samedi 05 et Dimanche 06

Bar 5,1-9 ; Ps 125 ; Ph 1, 4-6.8-11 ; Lc 3, 1-6

2e dimanche de l’Avent C

A la suite d’Isaïe, Jean-Baptiste réitère l’appel à préparer le chemin du Seigneur qui
vient réaliser les promesses de Dieu. Dans l’attente de cette Venue, nous sommes
invités à vivre dans l’Espérance et la joie.
Samedi 12 et Dimanche 13
CSP : messe des familles + Eveil à la foi

3e dimanche de l’Avent C

So 3, 14-18 ; Ct: Is 12; Ph 4,4-7; Lc 3, 10-18

Criez de joie, habitants de Sion, dit Sophonie. C’est à cette allégresse que la
Parole de Dieu nous invite ; car le Seigneur est tout proche pour manifester son
triomphe et sauver son peuple. Nous sommes invités à accueillir Celui qui délivrera
son peuple.
Samedi 19 et Dimanche 20

Mi 5, 1-4 ; Ps 79 ; He 10, 5-10 ; Lc 1, 39-45

4e dimanche de l’Avent C

Le Seigneur vient nous visiter. Il est ce Berger qui nous apportera la paix et conduira
son peuple. Il est aussi Celui qui fera la volonté de Dieu. Ainsi par la rencontre de
Marie et Elisabeth, se célèbre déjà la joie de la réalisation des promesses de Dieu.
Jeudi 24 : La Nuit de Noël : Veillée et Messe de Noël -

19h, église Saint-Louis
22h, église Saint-Roch
En cette sainte Nuit, se réalisent les promesses de Dieu faites à son peuple. Un enfant nous est né, un fils nous est donné proclame le prophète Isaïe. Un sauveur nous
est né précise l’évangile de st Luc. C’est par Lui que la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les Hommes nous révèle st Paul. Alors notre attitude en cette soirée est une attitude de joie simple et festive, à l’image de celle des bergers.
Is 9, 1-6 ; Ps 95 ; Tt 2, 11-14 ; Lc 2, 1-14

10h, église Saint-Joseph
11h, église Saint-Roch
L’évangéliste st Jean, comme l’auteur de l’épître aux Hébreux, nous invite à méditer
sur le Mystère de l’Incarnation ; car cet Enfant né à Bethléem est le « Verbe de Dieu
fait chair ». Il est le reflet de Dieu Lui-même. Par conséquent, en ce jour béni, le prophète Isaïe nous invite à devenir des messagers de la Bonne Nouvelle de cette Nuit.
Vendredi 25 : Le Jour de Noël

Is 52, 7-10 ; Ps 97 ; He 1, 1-6 ; Jn 1, 1-18

Samedi 26 et Dimanche 27

1 Sam 1, 20-22.24-28 ; Ps 83 ; 1Jn 3, 1-2. 21-24 ; Lc 2, 41-52

La Sainte Famille

L’Evangile nous rapporte que les parents de Jésus, inquiets, le retrouvent au temple,
après trois jours et trois nuits de recherche. En effet comme l’indique la première lecture, l’enfant est un don de Dieu. Anne porte cette conviction pour son fils Samuel.
L’Apôtre Jean, à son tour, nous rappelle que nous sommes des enfants de Dieu et
que notre conduite est appelée à refléter ce que Dieu est.
Jeudi 31 : Messe d’action de grâce

19h30, chapelle N-D d’Espérance

Le jour de l’An : Journée mondiale de la paix - Solennité de Marie, Mère de Dieu
Nb 6, 22-27 ; Ps 66 ; Ga 4, 4-7 Lc 2, 16-21.
10h30, église Saint-Joseph
La liturgie de ce premier jour de l’an, nous invite à prier le Seigneur pour qu’Il “ tourne
son visage“ vers nous et qu’il “apporte la paix“ au monde. Elle nous invite aussi à
contempler Marie comme Mère du Fils de Dieu. L’Evangile nous montre Marie, comme celle qui sait garder dans son cœur, les grands mystères de Dieu et de notre histoire.

L’Arc-en-Ciel
Carrières-sous-Poissy
Église Saint-Joseph

Décembre 2015

Chanteloup-les-Vignes
Église Saint-Roch

Vivre l’année du jubilé de la Miséricorde
« Voici le moment favorable pour changer de vie !
Voici le temps de se laisser toucher au cœur »
Extrait de la bulle du pape François
Ch14 « ...Miséricordieux comme le Père, c’est donc la “devise” de l’Année
Sainte. Dans la miséricorde, nous avons
la preuve de la façon dont Dieu aime. Il
se donne tout entier, pour toujours, gratuitement, et sans rien demander en retour... Il vient nous sauver de la condition
de faiblesse dans laquelle nous vivons...
Touchés jour après jour par sa compassion, nous pouvons nous aussi devenir
compatissants envers tous.
Ch15. Au cours de cette Année Sainte,
nous pourrons faire l’expérience d’ouvrir
le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes,
que le monde moderne a souvent créées
de façon dramatique. Combien de situations de précarité et de souffrance n’existent-elles pas dans le monde d’aujourd’hui ! Combien de blessures ne sont-elles
pas imprimées dans la chair de ceux qui
n’ont plus de voix parce que leur cri s’est
évanoui et s’est tu à cause de l’indifférence des peuples riches ! Au cours de
ce Jubilé, l’Église sera encore davantage
appelée à soigner ces blessures, à les
soulager avec l’huile de la consolation, à
les panser avec la miséricorde et à les
soigner par la solidarité et l’attention. Ne
tombons pas dans l’indifférence qui humilie, dans l’habitude qui anesthésie l’âme et empêche de découvrir la nouveauté, dans le cynisme destructeur. Ouvrons
nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de frères et
sœurs privés de dignité, et sentons-nous
appelés à entendre leur cri qui appelle à
l’aide... Que leur cri devienne le nôtre et
qu’ensemble, nous puissions briser la

barrière d’indifférence qui règne souvent
en souveraine pour cacher l’hypocrisie et
l’égoïsme.
J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur
les œuvres de miséricorde corporelles et
spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie
face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de
l’Évangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus nous dresse
le tableau de ces œuvres de miséricorde... Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger
aux affamés, donner à boire à ceux qui
ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir
les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et
n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont
dans le doute, enseigner les ignorants,
avertir les pécheurs, consoler les affligés,
pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses,
prier Dieu pour les vivants et pour les
morts.
Nous ne pouvons pas échapper aux
paroles du Seigneur et c’est sur elles que
nous serons jugés : aurons-nous donné à
manger à qui a faim et à boire à qui a
soif ? Aurons-nous accueilli l’étranger et
vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous pris
le temps de demeurer auprès de celui qui
est malade et prisonnier ? Mt 25,31-45 ».

Misericordiæ vultus
(Le visage de la Miséricorde)
Pape François, Rome le 11 avril 2015

L’agenda

L’agenda

L’agenda
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Contacts : Carrières :

557 Grande Rue - 01.39.74.79.65. - presbytere.carrieres@ free.fr
Permanences : mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h ; mercredi de 10h à 12h30
Chanteloup : 20 avenue de Poissy - 01.39.74.65.22. - paroisse.chanteloup@ orange.fr Permanences : mercredi et vendredi de 9h à 12h ; samedi de 10h à 12h
Site internet du groupement paroissial :
http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr

Organisation habituelle des messes et célébrations : consulter le document
jaune en 3 volets « Infos pratiques » à votre disposition dans les églises.
Changements de ce mois : voir Au fil des Célébrations
CATÉCHÈSE et AUMÔNERIE
 à Carrières : Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans. Prochaine rencontre dimanche 13 à 9h50, salle Saint-Jean pendant la messe des familles
- Voir le calendrier remis aux familles pour la catéchèse et l’aumônerie.

BAPTÊME Merci d’apporter la copie de l’acte de naissance lors de la demande

de baptême. Venir au moins 3 mois avant la date souhaitée pour la cérémonie.
Préparation religieuse : vendredi 11 à 20h30 au presbytère de Carrières
Aide au déroulement : samedi 19 à 9h30 au presbytère de Carrières

Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci
A Carrières, le 5 Léonore Limousy, le 19 Armand Bousquié Guichard
le 26 Victoria Carré Laronha, le 27 Hayden Muratet
A Chanteloup : le 5 Lilian Climiche

 à Chanteloup : - Eveil à la foi le mercredi à la chapelle de 15h45 à 16h30 et
dimanche 6 à 11h, église Saint-Roch pendant la messe de 11h.
- catéchèse et aumônerie : le samedi hors vacances scolaires à la chapelle.
SCOUTS et GUIDES de France
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien
qui se déroule depuis 25 ans pendant la période de l’Avent. Allumée
dans la grotte de la Nativité à Bethléem, la Lumière est rapportée en

Europe et transmise aux Scouts et Guides de tous les pays.
Le dimanche 13 décembre, des louveteaux et des jeannettes iront
chercher la lumière de la Paix de Bethléem à Bréval. Ils la distribueront ensuite
aux paroissiens le samedi 19 décembre, lors des messes de 18h à l'église
Saint-Joseph de Carrières-sous-Poissy et à la chapelle N-D d’Espérance de
Chanteloup-les-Vignes. Vous êtes tous invités à venir recueillir la Lumière de
Bethléem et la transmettre à votre tour en signe de paix.
Il est conseillé de venir avec une lanterne ou un pot en verre contenant un lumignon
pour le transport de la flamme.
SITE INTERNET du GROUPEMENT PAROISSIAL
Le groupement paroissial s’est doté d’un site internet entièrement révisé et réactualisé. Vous le trouverez à l’adresse http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr
Les démarches, les formalités d’inscription, l’agenda du mois, les équipes et
bien d’autres informations y sont consultables. Il attend maintenant vos reportages et vos photos d’événements vécus en paroisse, ainsi que vos suggestions.

L'année jubilaire de la Miséricorde
• le Pape François a annoncé le 13 mars 2015, la célébration
d'une Année Sainte de la Miséricorde.
Ce Jubilé extraordinaire débutera par l'ouverture de la Porte
Sainte à la basilique Saint-Pierre de Rome le 8 décembre 2015
en la solennité de l'Immaculée Conception et se terminera le 20
novembre 2016 par la solennité de Notre Seigneur Jésus Christ,
Roi de l'Univers.
• Dans notre diocèse, nous vivrons ce jubilé au rythme de toute l'Église, en
nous efforçant d'entrer dans la dynamique de conversion. Celle-ci implique :
- faire l’examen de conscience pour se préparer à l'expérience de la miséricorde divine, grâce à l'écoute de la Parole
- recevoir le sacrement de réconciliation individuellement ou en communauté
- faire le pèlerinage à la cathédrale de Versailles dans une démarche pénitentielle du pécheur pardonné
- franchir la porte de la Miséricorde à la cathédrale de Versailles
La célébration d’ouverture de l’année de la Miséricorde se déroulera le
dimanche 13 décembre à 16h en la cathédrale de Versailles. Mgr Aumonier
procèdera à l'ouverture de la Porte jubilaire.
A cet effet, des feuilles d'inscription sont déposées au fond de l'église pour que
s'inscrivent ceux qui souhaitent se rendre à cette célébration.
INTENTIONS DE MESSE
D.06 : Joël Dufort, Francisco Pereira
D.20 : Céline Rotty,
Joseph Arnac et défunts de la famille
D.27 : Artur Gomès

Sont partis vers le Père
à Carrières :
Mme Delamare Marie-Claire
M. Pécé André
Mme Lanfranchi Hélène
M. Nunnari Marco
à Chanteloup : M. Vargas Nicolas
Mme Barrera Cécile

Repas de Noël partagé
Pour ne pas rester seul le jour de Noël, un repas paroissial
est organisé au presbytère de Carrières, salle Olympe de
Gouge, à 12h30 le 25 décembre.
Même si vous êtes en famille, vous serez les bienvenus.
Le repas sera préparé par une équipe de bénévoles.
Pour s’inscrire, appeler Olinda au 06 18 25 48 47

Le Secours
Catholique
vous propose des
bougies de Noël
chaque dimanche
de l’Avent jusqu’à la
veille de Noël. Vous pourrez ainsi éclairer
chaque semaine de l’Avent d’une nouvelle lumière.
Merci de votre générosité.

Les Chantiers du Cardinal
d’une œuvre
devendredi
solidarité
d'Eglise
8 diocèses
l'Ile-depresbytere.carrieres@ free.fr Il s’agit
Permanences
: mardi,
et samedi
deregroupant
9h30 à 12h ;les
mercredi
de 10hde
à 12h30
France.
Son
but
est
de
préserver
le
patrimoine
essentiel
à
notre
évangélisation
paroisse.chanteloup@ orange.fr Permanences : mercredi et vendredi de 9h à 12h ; samedi de 10h à 12h
par la création et la restauration d'églises et de lieux de catéchèses.
http://paroisses
Pour cela, Les Chantiers du Cardinal font la collecte de fonds dans les paroisses
afin de réaliser ces projets. Peut-être, prochainement, soutiendront-ils les projets
de notre groupement paroissial.
Une fois de plus nous faisons appel à votre solidarité à l'occasion de la quête
impérée (demandée par le diocèse) le dimanche 13, ou en retirant les enveloppes
de dons déposées au fond de l'église. Par cet acte de générosité, vous aidez le
diocèse à bâtir des lieux de vie et de prière au plus proche des fidèles.
A l’avance merci.

Les fêtes du mois
Le 01 : Bienheureux
Charles de Foucauld
Le 03 : saint François Xavier
Le 08 : Immaculée Conception
(messe à 20h église St-Louis)
Le 28 : saints Innocents

Rappel pour le Denier de l'Église
Par rapport à l’an passé à la même date, le nombre de donateurs au denier
de l'Eglise pour notre paroisse a fortement diminué.
Certains d’entre vous ont déjà apporté leur contribution généreuse cette année. Vos prêtres les en remercient bien chaleureusement.
Vous le savez, le Denier de l’Eglise constitue la principale ressource de
l’Église.
Nous sommes tous concernés, les jeunes comme les plus âgés. Savez-vous
qu’en 2014, plus du quart des contributeurs au denier avaient plus de 80 ans
et plus de la moitié plus de 70 ans ? Les jeunes générations ne savent pas
toujours que les ressources financières qui permettent à nos prêtres et à l’Eglise de poursuivre leur mission dépendent uniquement de la générosité de
tous les fidèles. Pour les plus âgés d’entre nous, il est important d’informer
nos enfants et petits enfants et leur dire que l’Église compte sur eux. Même
leur offrande modeste est un signe de leur attachement à la vie et à la mission de l’Eglise. Il s’agit de nous montrer solidaires et engagés auprès de
nos prêtres.
Alors n’hésitez plus et si vous ne l’avez pas encore fait, prenez une enveloppe au fond de l’église, sans attendre pour bénéficier d’un reçu fiscal au titre
de cette année. Vous pouvez aussi faire le nécessaire par virement. MERCI

TEMPS DE L’AVENT
Sacrement de réconciliation
Célébration communautaire

Vendredi 18 à 20h30, chapelle (CLV)

Confession individuelle

Lundi 21 de 18 à 20h, église St-Joseph
Mardi 22 de 18 à 20h, église St-Louis
Mercredi 23, 18 à 20h, chapelle N-D E

Pour tous et toute l’année
Pendant l’adoration :
Chaque mardi à 19h église St-Louis
Chaque jeudi à 18h chapelle N-D E

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
Maisons de retraite : messe à 15h le
24 décembre dans les 3 établissements
Veillée et Messe de Noël
Jeudi 24 : 19h, église Saint-Louis
22h, église Saint-Roch
Messe du jour de Noël
Vendredi 25 :10h, église St-Joseph
11h, église St-Roch
Messe d’action de grâce
Jeudi 31 : 19h30 chapelle N-D E
Messe du Jour de l’An
Solennité de la Vierge Marie
Vendredi 1er : 10h30, église St-Joseph

Résultats du recensement des 7 et 8 novembre
Dans chacune des 2 paroisses, 163 paroissiens ont répondu au questionnaire.
Sur un total de 326, il y a 294 adultes. Voici quelques chiffres les concernant :
- 65% sont du sexe féminin ;
- 83% vivent en famille ;
- 71% vont à la messe chaque dimanche, 18 % 1 à 2 fois par mois ;
- 35% sont mariés à l’église, 10 % : mariage civil, 10% : pacs ou union libre,
7% : veuvage, 29% : célibataires ;
- 34% n’ont pas d’enfant ; 66% ont au moins 1 enfant.
Merci de votre participation
L’Union Paroissiale Chantelouvaise vous invite :
• au concert de musique classique dimanche 6 décembre à 16h en l'église
Saint-Roch
• au marché gourmand de Noël à Chanteloup,
samedi 13 et dimanche 14 : présence sur la place de la maire et dimanche à
l’église Saint-Roch après la messe de 11h.
Renseignements et réservation : 01 39 74 83 57 acoustre@yahoo.fr

Témoignage

Pèlerinage diocésain à Lourdes en 2016

J’ai accepté de faire part de mon témoignage car cela permettra peut-être à
d’autres personnes d’être attentives à l’appel du Seigneur.
Je m’appelle Micheline, j’habite la commune de Chanteloup-les-Vignes depuis
janvier 2012. Je suis mariée à Christophe depuis 2003 et de cette union est né
notre fils Bryan.
Cette année, je me suis engagée dans l’équipe de la catéchèse de Chantelouples-Vignes : j’enseigne le catéchisme de 2e année, à un groupe d’enfants âgés
de 8 à 9 ans très motivés à apprendre la parole du Seigneur.
Cette expérience a été pour moi une évidence : j’ai vraiment ressenti l’appel de
Dieu quand un dimanche, à la messe, une catéchiste m’a proposé de renforcer
l’équipe de l’Aumônerie. Bien qu’étant hésitante à prendre d’autres engagements extra-professionnels à cause du manque de temps lié à mon activité professionnelle, j’ai dit OUI.
Tous mes doutes, tant liés à ma peur de ne pas pouvoir m’organiser qu’à mon
inexpérience en tant que catéchiste, se sont envolés comme par magie. Le Seigneur était là.
Quelques jours après, le père Philippe me proposait de faire partie de l’équipe
de catéchisme. J’ai bien évidemment accepté en pensant au départ qu’il s’agissait du groupe de l’Aumônerie. Cette confusion fut rapidement éclaircie lors d’une réunion. J’ai donc décidé de renforcer l’équipe de caté 2e année notamment
afin de pallier les départs de Tertulienne et de Lucille.
Aujourd’hui, je suis très heureuse d’avoir répondu oui au Seigneur, comme bien
d’autres avant moi. En toute modestie, je pourrais citer Noé, Abraham… et la
Vierge Marie…..
Par ailleurs, j’ai la chance et l’opportunité de co-animer avec Marianne. Elle est
très dynamique, investie et généreuse. Nous animons un groupe d’enfants très
impliqué et très vivant.
La séance d’1h30 du samedi est vraiment riche en connaissance de Dieu et en
partage : nous ne voyons pas le temps passer.
Je conclus mon témoignage par ces deux phrases :
Le Seigneur est là : il veille sur ses enfants et JE CROIS EN LUI.
Je te remercie Seigneur d’être dans ma vie.
Micheline MATILLON
RENCONTRES A C E
(Action Catholique des Enfants)
Les enfants se retrouveront
samedi 12 décembre, de 14 à 17h
salle Saint-Jean à Carrières.
Contact :
Marie-Thérèse au 06 99 79 39 05

Le prochain pèlerinage à Lourdes du diocèse de Versailles se déroulera du
23 au 28 avril 2016. Le thème est « Miséricordieux comme le Père ».
En cette année de la Miséricorde, participer au pèlerinage en voulant apporter
son aide aux personnes malades et fragilisées par la vie est certainement l’occasion de franchir le pas. L’Hospitalité emmènera 250 personnes malades et
handicapées ; elle a besoin de vous et vous attend.
Si vous connaissez des personnes malades, des bénévoles qui veulent venir à
Lourdes, n’hésitez pas à les faire connaître et à vous inscrire. Contacts :
•
Pèlerins du diocèse : auprès de la paroisse.
•
Malades et bénévoles : Albertine CHABOT 06 86 71 23 04 à Carrières
Danyèle BRUYAT 01 39 74 87 77 à Chanteloup

PROJET D’ACCUEIL D’UNE FAMILLE REFUGIÉE
En septembre dernier, le pape François a demandé à chaque paroisse d’accueillir une famille de migrants. Cet appel a été repris par notre évêque. Comme
d’autres paroisses, notre groupement a constitué une équipe de travail pour
étudier les modalités d’un accueil. Le projet ne pourra aboutir qu’avec l’aide de
tous. Pour pouvoir s’engager plus loin dans la démarche, nous avons besoin de
connaître l’étendue de l’engagement des paroissiens. Vous trouverez ci-inclus
et dans chaque lieu de culte un bulletin de promesse de don et de compétence. Même modique, une participation financière versée mensuellement et par
un grand nombre, permettra d’apporter la sérénité à une famille qui a tout perdu. Merci de déposer votre bulletin au secrétariat de la paroisse.
Vous découvrirez dans le bulletin Amical distribué prochainement un article illustrant le projet d’accueil.

Un nouveau logo
pour le groupement

Groupe Parole de Dieu
Lecture de l’évangile selon
saint Luc
dimanche 20 décembre
à 15h30,
chapelle de Chanteloup.

Vous l’avez peut-être déjà aperçu ça et là : voici notre nouveau logo, créé à l’occasion de la révision du site internet.
Les deux disques représentent nos communes qui se rejoignent pour former
notre communauté paroissiale représentée par la croix. Les deux villes sont
symbolisées par leur activité économique historique : la grappe de raisin pour
Chanteloup-les-Vignes, l’épi de blé pour le passé agricole de Carrières.

