Au fil des célébrations de février 2016

L’Arc-en-Ciel

Samedi 6 et dimanche 7
5e dimanche ordinaire C
CLV et CSP : messe des familles + éveil à la foi
Is 6,1-8 ; Ps 137 ; 1Co 15,1-11 ; Lc 5,1-11
A la question du Seigneur « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ?», Isaïe
répond : « Me voici, envoie-moi !». Dans le même sillage, l’Evangile rapporte l’appel des premiers disciples et leur réponse immédiate. Quant à saint Paul, il insiste
sur la transmission de ce que l’on a reçu.
Mercredi 10 février

Mercredi des Cendres - entrée en Carême
19h30 à la chapelle de Chanteloup
20h30 à l’église Saint-Louis de Carrières
Jl 2,12-18 ; Ps 50 ; 2Co 5, 20-6,2 ; Mt 6,1…18
C’est le prophète Joël qui montre l’itinéraire et donne le but de ce chemin intérieur
du Carême : « Revenir au Seigneur ». Le psaume indique la prière qui accompagne celui qui reconnaît ses péchés et supplie la miséricorde de Dieu. Par ailleurs,
l’Evangile indique les moyens pour revenir à Dieu : prières, jeûne et partage.
Samedi 13 et dimanche 14
1er Dimanche de Carême C
Messe unique dimanche à 11h, église Saint-Roch à Chanteloup
Dt 26,4-10 ; Ps 90 ; Rm 10,8,13 ; Lc 4,1-13
En confessant la foi au Dieu libérateur, les israélites reconnaissent en même
temps que tout vient de Lui. Saint Paul élargit cette foi en précisant que « Dieu
sauve tous les Hommes de la mort ». L’Evangile nous rapporte Jésus sortant vainqueur des tentations de Satan au désert afin que se réalise en Lui la volonté de
Dieu : Sauver tous les Hommes.
Samedi 20 et dimanche 21
2e Dimanche de Carême C
Gn 15, 5…18 ; Ps 26 ; Phil 3,17-4, 1 ; Lc 9, 28-36
Les textes de ce dimanche évoquent des transformations : Abraham, sans enfant,
passe d’une vie installée à une vie nomade à la recherche d’une nouvelle terre.
Paul parle de la transformation d’une vie de pécheur à une vie avec Dieu. L’Evangile rapporte la transfiguration de Jésus sur la Montagne. Ces transformations
nous invitent à la conversion.
Samedi 27 et dimanche 28
3e dimanche de Carême C
Ex 3,1...15 ; Ps 102 ; 1Co 10, 1...12 ; Lc 13, 1-9
Dieu ne cesse d'accompagner son peuple sur son chemin ; car sa fidélité et son
amour sont pour tous. C'est pourquoi, à l'instar du vigneron de l'Evangile face au
figuier stérile, Dieu espère encore et toujours en l'Homme. Il nous revient donc de
Lui faire confiance pour continuer d'avancer avec espérance.
INTENTIONS DE MESSE
S.06 : Christophe Semanas

S.13 : Famille Penhouët-Chabot
S.20 : Corinne Kopczynsky

D.07 : Joël Dufort, Francisco Pereira
D.14 : Antonio Cheio
D.21 : Céline Rotty,
D.28 : Artur Gomès, Joseph Arnac
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Le Carême : temps favorable pour accueillir
et vivre la Miséricorde

E

n ce temps de Carême, chaque baptisé reçoit l'invitation pressante à prendre la route pour cheminer vers Pâques où nous célèbrerons la Victoire de la Vie sur la mort.
Dès le premier jour de Carême, le mercredi des Cendres, l'appel à
la conversion nous est lancé par Dieu. Revenons à Dieu, nous invite
le prophète Joël, parce que quelque chose ne va pas bien en nous, dans la société et dans l'Eglise. L’imposition des Cendres sur notre front nous rappelle bien
que ce retour à Dieu n'est possible que grâce à la prise de conscience de notre
état de fragilité. Dans le même sens, l'évangile du jour nous indique bien le jeûne,
la prière et l'aumône comme moyens de prendre un tournant pour s'ajuster à la
volonté de Dieu. Avec cette invitation à la conversion, le Carême vient nous réveiller, nous secouer de notre torpeur pour aller de l'avant. Ce besoin de convertir
nous impose de regarder, à la lumière de la Parole de Dieu, ce qui est faussé en
nous. Le Carême, disait le pape François l'an dernier, vient nous adresser un appel prophétique pour nous rappeler qu'il est possible de réaliser quelque chose
de nouveau en nous-même et autour de nous, simplement parce que Dieu est
fidèle ; il continue à être riche de bonté et de miséricorde ; il est toujours prêt à
pardonner et à recommencer depuis le début.
En cette année jubilaire, c'est dans la démarche de la Miséricorde que nous
voulons vivre ce temps de Carême. Nous mettrons en pratique les orientations du
diocèse. C'est pourquoi les soirées de Carême seront organisées autour des œuvres spirituelles et corporelles de Miséricorde grâce aux outils mis à la disposition
des paroisses. Pour permettre à tous d'avoir la chance de vivre le sacrement de
réconciliation, nous avons mis en place un programme spécial : vivre ce sacrement pendant les messes dominicales. Les horaires de permanences des prêtres
seront étendus de façon à qu’ils soient plus disponibles pour accueillir ceux qui
veulent se confesser ou écouter ceux qui veulent discuter avec eux sur une question concernant leur vie. Nous pourrons également partager la Parole de Dieu en
utilisant le livret paroissial de textes bibliques distribué lors du lancement du Jubilé de la Miséricorde.
Comme l'an dernier, des enseignements particuliers seront donnés au cours des
messes pour expliquer le sens de la démarche du sacrement de réconciliation.
Parmi les actions de solidarité du temps de Carême, nous soutiendrons le projet
d'accueil d’une famille de migrants qui sera reçue dans le groupement paroissial.
Enfin, au-delà des moyens traditionnels que nous offre l'Eglise, à chacun est laissé le soin d'inventer les initiatives pour accueillir et vivre la Miséricorde divine.
Père Alain Biniakounou
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L’agenda
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Contacts : Carrières :

557 Grande Rue - 01.39.74.79.65 - presbytere.carrieres @ free.fr
Permanences : mardi, vendredi, samedi : 9h30 à 12h ; mercredi : 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 dépliant
jaune « Infos pratiques » à votre disposition dans les églises.
Changements ce mois :
- voir la rubrique Au fil des Célébrations sur feuille du milieu
- ainsi que le programme de Carême en encart.
Merci de noter que dimanche 14 février, premier dimanche de Carême, messe unique et communautaire à 11h à l’église Saint-Roch de Chanteloup.
Pas de messe ce 14 février à l’église Saint-Louis de Carrières.
CATÉCHÈSE et AUMÔNERIE
 à Carrières : Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans. Prochaine rencontres dimanche 7 février à 9h50, salle Saint-Jean pendant la messe des familles
- Voir le calendrier remis aux familles pour la catéchèse et l’aumônerie.
 à Chanteloup : - Eveil à la foi le mercredi à la chapelle de 15h45 à 16h30 et
un dimanche par mois, à l’église Saint-Roch pendant la messe de 11h.
- catéchèse et aumônerie : le samedi hors vacances scolaires à la chapelle.
ENTREE EN CAREME des enfants et des jeunes
Célébration des Cendres Mercredi 10 février
- pour les enfants du caté : à 14h à la chapelle de Chanteloup, 20 av. de Poissy
- pour les collégiens et les lycéens : à 17h30 à l’église St-Joseph de Carrières
Rencontres A C E
(Action Catholique des Enfants)
Les enfants se retrouveront
samedi 13 février, de 14 à 17h
salle Saint-Jean à Carrières.
Contact :
Marie-Thérèse au 06 99 79 39 05
Réunion de l'équipe A C O
(Action Catholique Ouvrière)
vendredi 19 février à 20h30
à la chapelle de Chanteloup.

Groupe Parole de Dieu
Lecture de l’évangile selon
saint Luc à 15h30,
dimanche 21 février
chapelle de Chanteloup.
- Rosario
01 39 75 17 65
- Père Philippe 06 87 22 46 15
Le guide 2016 du groupement
paroissial est à votre disposition dans
les lieux de culte et dans les
secrétariats des paroisses.
N’hésitez pas à le prendre.

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 15 à 20h30 à la chapelle de Chanteloup
Aide au déroulement : samedi 6 à 9h30 au presbytère de Carrières
Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci
A Carrières : le 6, Lenny Gorin-D’Alessandro
A Chanteloup : le 21, Ethan Beauval et Lyna Cabo

LE FRAT DES LYCÉENS A LOURDES
Le Frat des lycéens aura lieu à Lourdes du 24-29 avril 2016 sur le thème : « Je
vous donne ma paix» (Jn,14-27) en cette année du Jubilé de la divine miséricorde.
Le Frat est un pèlerinage qui rassemble plus de 10 000 jeunes des huit diocèses de l'Île-de-France. Pendant ce grand temps fort, ils vivent des moments très
enrichissants dans leur cheminement de foi : célébrations (chants et louanges),
messes, jeux, partages, entretien avec des prêtres, messes et sacrement de
réconciliation. Après le Frat des collégiens à Jambville de l'an dernier, ce sont
les lycéens qui sont attendus à Lourdes. N'hésitez donc pas à faire inscrire vos
jeunes qui désirent vivre ce moment unique de leur vie.
Contact : Claudia BARBOSA 06.46.05.83.10 ; claudiabarbosalopes@gmail.com
ACCUEIL D’UNE FAMILLE REFUGIEE : le point sur le projet
L’équipe de travail Fraternité Réfugiés Carrières Chanteloup (FRCC) a rencontré le représentant de l’évêque en janvier, lui a présenté le dossier et a obtenu l’autorisation de poursuivre les démarches. Merci à toutes les personnes qui
ont répondu favorablement en faisant une promesse de don pour soutenir le
projet. Très prochainement, elles seront contactées personnellement pour la
concrétisation qui prendra effet à partir de janvier. Nous attendons encore quelques précisions sur les modalités. L’équipe FRCC a aussi rencontré la personne du diocèse en charge de faire le lien avec les réfugiés, pour concrétiser la
démarche d’accueil. Une autre rencontre aura lieu avec une paroisse qui accueille déjà une famille réfugiée. Nous aurons ainsi une idée plus précise des
besoins en assistance bénévole. Toute nouvelle personne souhaitant rejoindre
le projet pour le soutenir, financièrement et/ou en bénévolat, sera la bienvenue.

Bulletin d’engagement dans les secrétariats et lieux de culte.
Sont partis vers le Père
à Chanteloup : Mme Marie-Thérèse FRANCOIS, Père Jean MOLINIER
à Carrières : M. Maurice Sabarros,
Mmes Jeannine Gicquel, Evelyne Brazon, Ginette Caraiannis

Glorious Gospel, chorale de notre
groupement,
donnera un concert de louanges
samedi 13 février à 20h30
à l’église Saint-Louis de Carrières.
Une partie de la recette de la soirée
permettra d’aider au financement du
voyage de jeunes du groupement
partant pour les JMJ en Pologne.
Entrée et participation libres.

Association Paroissiale
presbytere.carrieres
L’Assemblée générale
a lieu le
paroisse.chanteloup
vendredi 26 février à 20h30 à la
salle Saint-Jean.
Nous vous y attendons nombreux.
Sans les paroissiens, l’association
ne peut vivre. Le bureau est à renouveler en partie. Pourquoi ne
proposeriez-vous pas votre candidature ?
Merci de votre présence.
Contact : J. Ferrao 01 30 74 34 24

90e anniversaire du père André

Le père André Honoré soufflera ses 90 bougies le 28 février.
A cette occasion, il dira une messe d’action de grâce ce même jour à
10 heures à l’église Saint-Louis de Carrières.
Un repas partagé ouvert à tous sera organisé après la messe.
Venons nombreux l’entourer de notre affection.
Des précisions seront apportées ultérieurement concernant le lieu du repas
et les inscriptions.

Pèlerinage diocésain à Lourdes en 2016
Clôture des inscriptions : le 15 février.
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

Le guide 2016 du groupement paroissial est à votre
disposition dans les lieux de culte et dans les secrétariats des paroisses. N’hésitez pas à le prendre et à le
diffuser autour de vous.

Témoignage

PÈRE MODESTE : À ORAN DEPUIS QUATRE MOIS DÉJÀ !
Le père Modeste Niyibizi (ancien curé de Chanteloup pendant 4 ans), prêtre « fidei
donum » du diocèse de Versailles est actuellement curé d’Oran en Algérie. Il fait
part de ses premières impressions, quelques mois après son arrivée.

« Eh oui ! Cela fait déjà trois mois que je suis en Algérie ! Trois mois de découverte,
d’appréhension, d’apprentissage, d’étonnement et d’acclimatation… », écrit le père
Modeste, dans sa première lettre depuis son arrivée en Algérie.
« Le rythme de travail ici », à Oran, poursuit le père Modeste, « ne repose pas sur
l’océan de réunions des grandes équipes ! Beaucoup de choses se règlent en rencontres de personne à personne. Et les gens viennent souvent nous voir sans rendezvous (la culture de l’agenda ne m’y a pas beaucoup préparé) ».
« Ma mission dans ce pays se déroule dans un contexte très fragile qui ne permet pas du tout d’envisager le long terme ! Mais comme l’avenir est à Dieu, cela
aide à oser construire quelques projets ! »
Il y a d’abord le courage d’être des étudiants, des chrétiens algériens et des migrants,
explique le père Modeste, « pour qui venir à la messe est régulièrement un acte qui
vient braver les habitudes d’ici. La majorité des migrants font toutes les semaines au
moins une heure de bus pour venir à la messe le vendredi ! D’où vient leur courage
d’être, sinon de cette amitié fidèle avec Jésus ».
Le père Modeste s’émerveille aussi des « gestes de générosité » présents partout
autour de lui. « Je peux donner le témoignage qui relève de mes échanges avec une
des Petites Sœurs de Jésus vivant dans le quartier très populaire d’Oran. Cette dernière me confiait qu’une femme musulmane lui disait qu’elle irait en enfer car elle est
chrétienne et non musulmane (discours qui revient souvent ici). Et au bout de dix ans,
cette même femme musulmane est venue voir la sœur et lui a dit ceci : « J’ai compris
par ta présence gratuite ici en Algérie que tu ne peux pas aller en enfer. Je sais que tu
iras au Paradis. D’ailleurs, j’espère que si tu y arrives avant moi, tu me tendras la main
pour que j’y monte moi aussi. Et je te promets que moi aussi si j’arrive au Paradis
avant toi, je te tendrai la main pour que tu montes avec moi !!! ».
« Plus récemment, la communauté musulmane des Alawiya nous a appelés
pour nous proposer de venir célébrer Noël avec nous à la cathédrale d’Oran".
« Ils nous l’ont proposé », souligne le père Modeste, « car cette année, les musulmans célèbrent la fête de Mouloud (fête de la naissance du Prophète Mahomet) le 24
décembre (la dernière correspondance de Noël avec la fête de Mouloud date d’il y a
457 ans environ !). Et donc, lors de la veillée de Noël 2015, à la messe, nous avons
eu l’immense joie d’accueillir la communauté musulmane soufi alawi. Le curé d’ORAN
poursuit « Bien sûr que la fête de Mouloud et celle de Noël n’ont pas la même signification ni même la même place dans chacune de nos religions respectives. Seulement
dans le contexte d’aujourd’hui, où ici et là c’est la voix des extrémistes et fondamentalistes qui domine, le signe fort de ce groupe (qui en plus ne revendique rien) fait beaucoup de bien et fait prendre la mesure du poids du « Prince de la Paix » sur les hommes et les femmes de bonne volonté ».
Autre temps fort des fêtes, le repas communautaire du 25 décembre et ses 350 participants, dans une ambiance fraternelle. « Et pour les étudiants et les migrants loin de
leurs familles, avoir ce repas communautaire à Noël c’est fondamental ».
Le 31 décembre, les paroissiens du père Niyibizi se sont retrouvés pour la messe
d’action de grâce, suivie par une grande veillée de prière de Taizé dans la cathédrale
d’Oran, une « Bonne manière d’être en communion avec les autres jeunes du monde
qui seront à ce moment en Espagne pour le rassemblement Taizé de fin d’année ».

