Au fil des célébrations d’avril 2016

L’Arc-en-Ciel

Samedi 2 et dimanche 3
Dimanche de la Divine Miséricorde
CLV : messe des jeunes + éveil à la foi
Ac 5,12-16; Ps 117 ; Ap 1,9-11a.12-13-19 ; Jn 20,19-31
Le premier jour de la semaine, Jésus ressuscité apparaît à Thomas et aux autres
apôtres. Il leur communique l'Esprit Saint et les envoie en Mission. Au nom du
Christ ressuscité, la nouvelle communauté des chrétiens s'organise autour de
l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain.
Samedi 9 et dimanche 10
3e dimanche de Pâques C
CSP : messe des familles + éveil à la foi
Ac 5,27b-32.40b.-41 ; Ps 29; Ap 5,11-14 ; Jn 21,1-19
Au bord du lac de Galilée, Jésus ressuscité apparaît pour la troisième fois. Il invite
Pierre à affirmer par trois fois son amitié envers Lui. A sa triple réponse positive,
Jésus le désigne comme "le Berger de ses brebis". Ainsi sous le souffle du Ressuscité, les disciples de Jésus n'ont plus peur d’annoncer la Bonne Nouvelle.
Samedi 16 et dimanche 17
4e dimanche de Pâques C
Messe unique à l’église Saint-Louis à 10h30
Ac 13,14.43-52 ; Ps 99 ; Ap 7, 9.14b-17 ; Jn 10,27-30
L'annonce du salut de Dieu et la joie des nouveaux croyants ne sont pas arrêtées
par les persécutions. Paul et Barnabé ont connu cette dure réalité. A ce titre, ces
derniers sont comptés sans doute parmi ceux qui ont traversé la "grande épreuve". Car ils ont voulu se mettre fidèlement à la suite de Jésus, le Bon Pasteur.
Samedi 23 et dimanche 24
5e dimanche de Pâques C
Ac 14,21...27 ; Ps 144 ; Ap 21,1-5 ; Jn 13,31...35
De la même manière que Jésus a aimé les siens jusqu'à donner sa vie, ainsi demande-t-il à ses disciples de vivre l'Amour comme un nouveau commandement.
C'est un témoignage qui doit être au cœur de la vie des disciples du Christ.
Le Ressuscité est donc le signe d'un monde nouveau qui alimente déjà l'espérance de la vie des communautés.
Samedi 30 et dimanche 1er mai
6e dimanche de Pâques C
Ac 15, 1...29; Ps 66 ; Ap 21, 10...23 ; Jn 14, 23-29.
Dieu Lui-même appelle tous les Hommes à venir dans son temple saint, la Jérusalem céleste, nous dit la 2e lecture. Ainsi, plus besoin de circoncision, comme certains chrétiens commençaient à l'exiger des païens (1ère lecture). C'est dans ce
sens que l'Evangile affirme que le Christ et le Père habiteront en tout Homme qui
les aimera et restera fidèle à leur Parole.
Ce dimanche 1er mai : pèlerinage à la cathédrale de Versailles dans le cadre de
l’année jubilaire de la Miséricorde. Voir à l’intérieur du bulletin pour les modalités.
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Comment peut-on accueillir la vie du Ressuscité ?

L

a fête pascale ne s'arrête pas tout simplement à la seule célébration liturgique et au partage de petits paquets de chocolat.
La résurrection du Christ, loin d'être l'évocation d'un simple souvenir, une heureuse commémoration, est une réalité actuelle à laquelle nous sommes invités
à entrer dans la Vie Nouvelle du Christ. Cependant, celle-ci n'est possible que
grâce à certaines dispositions personnelles :
- Reconnaître la présence du Christ ressuscité sur le chemin de nos vies,
notamment dans les moments les plus désespérants de notre existence. Même
si nous avons le sentiment d'être seuls, Il reste toujours notre compagnon inconditionnel de tous les jours. Cette reconnaissance de la présence du Ressuscité nous transfigure et nous rend capables de faire des merveilles auprès de
nos contemporains. Comme Pierre et Jean, nous pouvons, au nom du Christ,
relever ceux qui sont désemparés et dégoutés de la vie en leur offrant l'Amour
du Christ comme le don le plus précieux de la vie (Cf Ac 3, 6).
- Accepter de faire l'expérience de passages. Si le Christ est sorti du tombeau, c'est pour nous faire passer des ténèbres à la pleine lumière. Il nous entraine avec Lui dans son mouvement afin que nous soyons à notre tour, capables d'effectuer de vrais passages dans nos vies. Cela exige de revisiter certains aspects de notre existence pour discerner ce qui, jusqu'ici, nous retient
enfermés en nous-mêmes et nous empêche de voir ce qui se passe hors de
nous. Parfois, nos cœurs ressemblent à un tombeau scellé par une "grosse
pierre" que la puissance de la Parole de Dieu ne parvient pas encore à ouvrir
pour laisser pénétrer la lumière de l'Amour miséricordieux de Dieu.
- Se défaire du vieil homme afin de revêtir l'homme nouveau. Ceci est la
conséquence de ce que nous venons d'évoquer précédemment, c'est-à-dire, si
nous acceptons de passer des ténèbres de la violence à la paix, de la haine à
l'amour, de l'indifférence à la compassion. Cette vie nouvelle est appelée à se
déployer dans toutes les sphères de notre vie : vie personnelle et familiale, vie
professionnelle et citoyenne.
- Enfin, devenir témoins et messagers du Ressuscité comme les femmes au
matin de Pâques. Nous ne pouvons pas garder la joie de la Résurrection pour
nous-mêmes. Nous sommes appelés à l'annoncer avec conviction aux autres,
comme l’ont fait les apôtres devant les juifs. Rien ne peut arrêter l'annonce
d'une telle Merveille qui a bouleversé l'histoire humaine, même pas les épreuves et l'hostilité du monde. Car les cœurs qui se laissent contaminer par cette
joie s'ouvrent à l'Espérance en la Vie qui triomphe de la mort.
P. Alain – B

L’agenda

L’agenda

L’agenda

L’agenda

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 Au fil des

Célébrations sur feuille du milieu.

CATÉCHÈSE et AUMÔNERIE
Eveil à la foi pour enfants de 4 à 7 ans.
 à Carrières : prochaines rencontres les 10 avril et 22 mai à 9h50,
salle Saint-Jean pendant la messe des familles à 10h
 à Chanteloup : le mercredi à la chapelle de 15h45 à 16h30 et dimanche 3,
à l’église Saint-Roch pendant la messe des jeunes de 11h.
Catéchèse et l’aumônerie. Voir le calendrier habituel.
+ Retraite des confirmands jeunes à Orsay les 2 et 3 avril. Confirmation le 17.
+ Frat des lycéens à Lourdes du 24 au 29 avril 2016
TABLE OUVERTE à la chapelle Notre-Dame d’Espérance
de Chanteloup le dimanche 10 avril
Elle est ouverte à tous les paroissiens qui veulent venir partager le repas fraternel avec les familles ou les personnes isolées, malades ou avec celles qui ont tout simplement besoin de
passer un dimanche convivial. Vous pouvez inviter les personnes ou les familles à venir partager ce moment chaleureux avec les autres.
Veuillez contacter Cécilia pour vous inscrire : 06.23.83.08.89
Rencontres A C E
(Action Catholique des Enfants)
Les enfants se retrouveront les
samedis 2 et 30 avril de 14 à 17h
salle Saint-Jean à Carrières.
Marie-Thérèse au 06 99 79 39 05
Groupe Parole de Dieu
Lecture de l’évangile selon
saint Luc à 15h30,
dimanche 17 avril
chapelle de Chanteloup.
- Rosario
01 39 75 17 65
- Père Philippe 06 87 22 46 15

Réunion de l'équipe A C O
(Action Catholique Ouvrière)
le vendredi 15 avril à 20h30
à la chapelle N-D d’Espérance
à Chanteloup.
Chants et animation des messes
- répétition de chants chaque 1er
vendredi du mois à 20h30 à la
chapelle de Chanteloup
- à Carrières, réunion de l’équipe
d’animation des messes le 25 avril à
20h30 salle Saint-Jean

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 8 avril à 20h30 au presbytère de Carrières
Aide au déroulement : samedi 16 avril à 9h30 au presbytère de Carrières
Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci
A Carrières : le 9, Louna Coquemont ;
le 23, Ketsya et Rykiel Nsobele ; Elenna et Marysa Carvalho
A Chanteloup : Mewenn Sevault
Confirmation des jeunes de l’aumônerie
 Retraite des confirmands jeunes à Orsay (91) les 2 et 3 avril .
• Messe de la confirmation dimanche 17 avril à 10h30 à l’église Saint-Louis
de Carrières en présence du Père Xavier Chavane, vicaire épiscopal.
Messe unique, pas de messe à l’église Saint-Roch ce 17 avril.

Prions avec eux et pour eux afin que l’Esprit Saint les accompagne tout au long
de leur vie.

Pèlerinage paroissial de l'Année de la Miséricorde
Dans le cadre de l'année jubilaire de la Miséricorde, notre
groupement paroissial organise un pèlerinage à la cathédrale de
Versailles, le dimanche 1er mai. Départ à 16h et retour à 19h.
Comme le diocèse le recommande, c'est en pécheur pardonné que
nous entreprendrons cette démarche de pèlerinage, car nous
serons invités à franchir la porte de la Miséricorde de la
cathédrale et, une fois à l'intérieur, à suivre le chemin jubilaire .
Prix : 10 € par personne ; 5 € le 2e adulte d’une famille et 3 € par enfant.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le bulletin d'inscription.
Contact : Marie-Thérèse JEANNETTE : 06 99 79 39 06
Rosario AROUMOUGOM :
01 39 75 17 54

INTENTIONS DE MESSE

S.02 : Christophe Semanas, Carlos Alberto De Jesus Philippe
D.03 : Joël Dufort, Famille Penhouet Chabot, Christiano Da Silva
S 16 : Odette Martel
D.17 : Céline Rotty
D.24 : Joseph Arnac, Artur Gomès, Antoine Aparicio
D.1er mai : Francisco Pereira, Joël Dufort

Vente de plantes et fleurs organisée
par l'Union Paroissiale Chantelouvaise

Témoignage
presbytere.carrieres
paroisse.chanteloup

devant la chapelle Notre-Dame d'Espérance
au 20 avenue de Poissy à Chanteloup
samedi 30 avril et dimanche 1er mai de 9h30 à 18h.
Vous y trouverez tout ce qu’il faut :
- pour agrémenter jardinières ou jardin : nombreuses plantes à repiquer
- pour votre terrasse, votre balcon ou votre intérieur : des plantes en pots
- pour le potager : une grande variété de plants de tomates.
Le profit de cette vente est destiné à l'entretien de la chapelle.

Si vous êtes absents à ces dates, vous pouvez passer commande au
01 39 74 83 57 et vous serez livrés la semaine suivante.
Spectacle BABEL - le 28 mai 2016
Après un an d’écriture, le spectacle « AUTOUR DE BABEL, construire avec nos
différences », créé et coordonné par la Pastorale des jeunes, a pris vie.
Ce spectacle musical sur le thème de la Tour de Babel invite, à travers le chant,
la danse et le théâtre, à réfléchir sur des sujets universels tels que l’identité,
l’intégration ou encore l’acceptation de l’autre.
38 participants de 12 et 32 ans, du doyenné et des alentours, seront sur scène.
Notre Manu (Glorious Gospel) est coordinateur du projet et s’occupe de l’atelier
chants. Retenez votre soirée du 28 mai 2016 au théâtre de Poissy, à 20h30.
Des nouvelles de l’école de Kibouendé (Congo)
La toiture du 2e bâtiment de l’école du village de Père Alain est maintenant
finie. Ci-dessous à gauche, son état avant le démarrage des travaux.
L’extérieur a été rebâti, la charpente reconstruite, et
les tôles du toit sont maintenant posées. Tout ne s’est
pas fait sans mal car les conditions sur place sont
difficiles pour acheminer tous les matériaux. Un devis
pour les tables-bancs d’élèves est en cours. Merci à
tous. Votre effort de Carême 2014 a porté ses fruits.
Père Alain serait heureux de vous rendre compte de
la réalisation du projet le dimanche 17 avril à 17h30
à la chapelle de Chanteloup. Venez nombreux.

Depuis cinq ans, une petite équipe de bénévoles rend visite régulièrement aux résidents des maisons de retraite du Sourire (rue du Parc) et des Lilas
(rue Paul-Denis Huet) à Carrières-sous-Poissy. Ces visites ne se limitent pas
aux seuls catholiques mais elles s’étendent à tous, sans distinction, dans un
climat de confiance et d’amitié.
Notre but est d’apporter à tous les résidents une présence, une écoute : beaucoup nous racontent leur passé, les différents événements de leur vie…
Nos visites se passent très simplement, nous sommes toujours deux, expliquent
Claire et Irène, ainsi lorsque nous rencontrons une personne pour la première
fois, nous nous présentons en lui indiquant que nous sommes des bénévoles
de la paroisse de Carrières-sous-Poissy, et nous lui demandons si elle accepte
de nous recevoir ; à partir de là les échanges peuvent commencer et nous lui
rendrons visite régulièrement.
Bernadette et Delphine soulignent que ces discussions concernent tous les aspects de la vie quotidienne, et les expériences vécues. Certains résidents sont
également très heureux de nous montrer leurs activités, comme la couture, le
tricot ou la peinture…..
Pour beaucoup, cette rencontre permet de rompre leur solitude et de voir des
personnes différentes de celles du quotidien de la maison de retraite.
Un lien s’est créé entre les résidents et nous : leur sourire et leur joie sont notre
récompense, mais par-dessus tout, on peut dire que nous recevons plus que ce
que nous donnons.
Deux visiteuses de maison de retraite

Vous trouverez à la page 9 du guide 2016 du groupement
paroissial toutes les informations relatives à la Pastorale de
la santé.
Sont indiqués pour les maisons de retraite : les prêtres et
les animateurs référents ainsi que les horaires de messe.
Le guide est consultable sur le site internet :
http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr

Sont partis vers le Père
à Carrières : MM. Picquet Roger, Leveilley Pierre,
Mmes Martel Odette, Amiot Claudine, Chauvat Simone
à Chanteloup : M. Serra Marc

