L’Arc-en-Ciel

RESULTAT DU SECOND TOUR DE L’ELECTION AU CONSEIL PASTORAL

Bulletin d’information

Je tiens à remercier tous ceux qui ont manifesté leur disponibilité pour faire partie
du Conseil Pastoral lors du second tour des élections.

Juillet - Août 2016

Voici les noms des 9 personnes qui ont été élues :
BIZET Roberte (CLV), BOULOMMIER Murielle (CLV), COGNARD Danielle (CSP),
EPOPI Sidonie (CLV), GOMIS Amélia (CSP), JEANNETTE Marie-Thérèse (CSP),
MABIALA Jeanne-d’Arc (CLV), POGNON Jean-Marie (CSP), ROTTY Brigitte (CSP)
Trois autres personnes seront désignées par le curé.
Père Alain
Renouvellement de la moitié de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)
Trois membres ont fini leur mandat :
Rosario AROUMOUGOM ; Achille SEDAMINOU ; Anita ZIGAH.
Qu’ils soient ici remerciés pour leur service.
Ils sont remplacés par : Jeanne ABOLI ; Jean-Marie GROSSMANN ;
et une 3e personne en attente de réponse.

Le prochain pèlerinage organisé par
notre groupement aura lieu à Fatima au
Portugal à l’occasion du 100e anniversaire
des apparitions de Notre-Dame.
Il se déroulera du dimanche 12 février
au mercredi 15 février 2017 inclus,
pendant les vacances d’hiver.
Départ le dimanche matin très tôt,
retour en fin de journée le mercredi.
50 places minimum seront disponibles, réparties entre Chanteloup et Carrières.
Le prix du séjour sera aux environs de 600 € par personne en chambre double.
Les inscriptions avec un acompte seront ouvertes à la rentrée, puis le solde sera
versé en plusieurs mensualités.
Nous vous donnerons de plus amples informations en septembre.
Contact : au secrétariat, à Carrières.

Que faire de mes vacances ?

A

près une année pastorale bien riche en activités et événements dont la
plupart étaient focalisés autour de l'année jubilaire de la Miséricorde,
l'heure est venue de lâcher prise pour prendre un peu d'air.
Mais avant de partir en vacances, je me permets, au nom de l'équipe des
prêtres, d'exprimer mes sincères remerciements à tous ces paroissiens et
paroissiennes qui sont en fin de mission ou de mandat ecclésial. Il s'agit de
tous ceux qui, au nom de leur foi, ont voulu s'engager au sein de notre communauté en assumant des responsabilités ou en rendant de précieux services. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes à la mesure de leurs capacités.
En s'engageant, ils ont touché du doigt la réalité de nos communautés. Ils se
sont également enrichis à travers ce qu'ils ont vécu : les rencontres, les
échanges et les évènements paroissiaux ou diocésains. Je pense que cette
expérience exceptionnelle leur a permis de progresser dans leur cheminement personnel de la foi. Le Seigneur Lui-même saura les récompenser audelà de ce qu'ils ont pu donner. A nous maintenant, à notre tour et à notre
façon, de répondre à l'appel du Seigneur pour assurer la relève et prendre
notre part de responsabilité dans la vie de l'Église.
Vous le savez autant que moi, les vacances sont un moment important
pour se ressourcer et reprendre les énergies nécessaires afin de repartir l'année prochaine pleins de dynamisme et d'enthousiasme. Chacun a sans doute
établi son programme pour vivre le temps de vacances soit en famille, soit
entre copains ou seul. Bien que les manières de s'organiser soient bien variées, les vacances riment souvent avec les moments de loisirs, de détente
pour aérer l'esprit. C'est l'occasion pour certains de s'adonner à la lecture, la
promenade, les retrouvailles entre amis. Pour d'autres, ces moments agréables vont les aider à oublier un peu le rythme stressant de la vie quotidienne
ou de rattraper quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire pendant la période
d'activités.
Devant autant de possibilités d'organiser son temps, je me pose la question de discernement pour choisir les activités qui nous feront profiter au
mieux de ces moments de vacances. Comment trouverons-nous l'équilibre
entre les activités susceptibles de nous distraire et nous épuiser physiquement et la soif d'enrichir notre vie spirituelle ou intellectuelle en nous réservant des moments de recueillement, de lecture biblique, de méditation et de
prière?
A chacun de s'organiser comme il l'entend. L'important est qu'à la rentrée prochaine nous puissions nous retrouver avec, comme le dit la maxime
latine : "mens sana in corpore sano" (un esprit sain dans un corps sain) .
Que le Seigneur guide vos pas pendant ces vacances.
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

HORAIRES ET LIEUX DE MESSES
Pendant les vacances d'été
Changement d’horaire le dimanche à Carrières : à partir du 10 juillet la messe
sera à 9h45. Reprise de l’horaire habituel le dimanche 4 septembre.
L’horaire de la messe du dimanche à Chanteloup reste à 11h.
Les laudes et les messes de semaine sont maintenues.
Mais : - il n'y a pas d'adoration les mardis à Carrières et jeudis à Chanteloup,
uniquement la messe : mardi à 20h ; jeudi à 19h
- il n'y a pas de messe le samedi soir à la chapelle de Chanteloup à partir
du 16 juillet jusqu'à la fin du mois d'août. Reprise le samedi 3 septembre à 18h.
Fête de Notre Dame de l’Assomption
. lundi 15 à 10h00 : messe à la Chapelle de Chanteloup
.
et pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer
(s’inscrire au plus tôt)
Contacts : Rosario
06.95.12.88.13
Marie-Thérèse 06.99.79.39.05
Fête de saint Roch reportée au dimanche 21 août à 11h à l’église Saint-Roch,
suivie du verre de l’amitié.
Fête de saint Louis reportée au dimanche 28 août à 9h45 à l’église Saint-Louis.
A la rentrée
- Reprise de l’adoration mardi 6 septembre à Carrières et jeudi 8 à Chanteloup.
- Samedi 3 sept. : messe à 18h à St-Joseph et à la chapelle ND d’Espérance
- Dimanche 4
: messe à 10h à l’église Saint-Louis et à 11h à Saint-Roch.

****
Dans les maisons de retraite : pas de changement pendant l’été
- au Tilleul à Chanteloup, le 1er vendredi du mois à 15h00 : 1er.07 et 05.08
- aux Lilas à Carrières le 2ème jeudi du mois à 15h00 : 21.07 et 11.08
- au Sourire à Carrières le 3ème vendredi du mois à 16h30 : 15.07 et 19.08
Projet Accueil d’une famille réfugiée
En contact avec une nouvelle association, les choses bougent actuellement et une
famille recensée pourrait nous être prochainement confiée. Encore en Irak, elle
n’arriverait pas avant plusieurs semaines. Nous préférons être prudents sur l’aboutissement et nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution du dossier.
Merci de penser à être à jour de vos versements mensuels si vous n’avez pas opté
pour le prélèvement.
Fraternité Réfugiés

BAPTEME
Merci d’apporter le livret de famille ou la copie de l’acte de naissance lors de la
demande de baptême. Venir au moins 3 mois avant la date souhaitée.
Préparation de la cérémonie : samedi 9 juillet à 9h30 au presbytère de Carrières
Préparation religieuse : vendredi 1er juillet à 20h30 au presbytère de Carrières
Recevront le sacrement du baptême
A Carrières, en juillet : Noémie RAYMOND, Timothé ROCHAT, Diego MIRANDA,
Lenny DENOYES
En août : Lola PUTOLA ; Hosanna, Yavira et Will-Josepher NZOUNGANI ;
A Chanteloup : en juillet : Ayana MUZART, Cyr TSIAKA, Noah MOUSSY,
Maëva, Marie et Messi TSIAKA, Nathan GOMIS, Keshia LEBONGO,
Candyce et Christian SOUMARO.
MARIAGE
S’uniront devant Dieu par le sacrement du mariage
A Carrières, le 30.07 : Ana GONÇALVES et Paulo MIRANDA
le 13.08 : Laure MEIKENG NKENGNI et Achille JEATSA SONKENG
Sont partis vers le Père :
à Carrières : Mme BOULLE Lucienne, M. FAYOLLE Dominique
à Chanteloup : DIAS Clara (18 mois)
Pèlerinage diocésain à Notre Dame de la Mer : lundi 15 août
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie autour de notre Evêque Mgr Aumonier
Programme de la journée :
•
10h00 Messe solennelle à la collégiale de Mantes présidée par
Mgr Brouwet, évêque de Tarbes-Lourdes
•
12h15 Repas tiré du sac dans le stade de Blaru (siège pliant, chapeau)
•
14h00 Départ de la marche-pèlerinage vers N-Dame de la Mer à Jeufosse
à pied (5 km environ) ; en car pour les non-marcheurs
•
à Notre-Dame de la Mer : passage de la Porte sainte, vêpres, prières.
Contacts : Rosario, 06.95.12.88.13 (CLV) et Marie-Thérèse, 06.99.79.39.05 (CSP)
Feuilles d’inscription dans les lieux de culte.
Permanences durant l’été
- Père Alain du 10/07 au 19/07 et du 1er au 7/08
- Père Philippe : du 04 au 10/07 et du 18 au 31/07 ; du 22 au 26/08
- Père André : du 1er au 19/07 et du 7 au 22/08
- Secrétariat des 2 paroisses : heures habituelles.

SORTIE PAROISSIALE
Dimanche 2 octobre vous est proposée par l’Union Paroissiale Chantelouvaise une
presbytere.carrieres
sortie paroissiale à Boulogne-sur-Mer.
paroisse.chanteloup
Programme de la journée : Visite de la basilique Notre-Dame
Messe à 11h15
Pique-nique sorti du sac
Visite du plus grand aquarium de France : le Nausicaa
(requins, tortues marines, manchots, raies ….)
Adultes : 40 € ; enfant - de 12 ans : 30 €
Inscription pour Chanteloup auprès de M. Bruyat : 01 39 74 87 77
pour Carrières auprès du secrétariat : 01 39 74 79 65
Avant fin septembre déposer les chèques au secrétariat des deux paroisses.
Groupe Parole de Dieu
Lecture de l’évangile selon saint Luc à 15h30,
dimanche 10 juillet à la chapelle
Session de rentrée de l’EAP
Les membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale et les prêtres seront en session de rentrée du 26 au 28 août au monastère du Bec-Hellouin (27).
Ils réfléchiront et partageront autour de la vocation d’être une communauté
plus accueillante et capable d’aller à la rencontre des autres.
Nous serons en union de prière avec eux.

CATÉCHISME et AUMONERIE
Les inscriptions concernent les enfants nés en 2008 pour la 1ère année de
catéchisme, ou les nouveaux arrivés dans le groupement paroissial pour les plus
grands. Prière d’apporter : une photo d’identité récente de l’enfant et un certificat
de baptême si celui-ci n’a pas eu lieu au sein du groupement paroissial. Les
enfants et les jeunes non baptisés sont également accueillis.
Inscriptions à Carrières : - du 2 au 17 sept. : au presbytère, 557 Grande Rue
. les mardis, vendredis et samedis de 9h30 à 11h30, les mercredis de 10 à 12h
- le dimanche 04.09, au Forum des Associations.
Les familles des enfants déjà inscrits les années précédentes recevront un
courrier les informant de la date de la première réunion de l’année 2016-2017.
Inscriptions à Chanteloup
- samedi 03.09 au Forum des Associations à la salle des Fêtes
- les samedis de septembre, de 10 à 12h au secrétariat, 20 avenue de Poissy
Quelques témoignages au sujet de la visite de Mgr Aumonier
Samedi 11 juin, au cours de la visite pastorale de notre évêque, 9 mamans et mamies, de Carrières et Chanteloup, ont participé au pèlerinage des mères de famille
de notre doyenné. Nous avons eu la joie d'être accueillies par Monseigneur Aumônier
pour un temps de prière dans l'église de Morainvilliers, avant qu'il nous envoie sur les
chemins de cette belle campagne.
Temps de marche, de prière, de récitation du chapelet, de méditation personnelle, de
partage, d'enseignement et de sacrement de réconciliation.
Monseigneur Aumônier, venu nous retrouver pour partager le pique-nique, nous a
offert un temps d'échange sur les questions de la famille en général et de l'éducation
chrétienne au sein de nos familles et de notre société.
Cette journée, malgré un temps maussade, a permis à chacune d'entre nous de porter dans nos prières les familles de notre communauté, et de vivre un temps de grâce
et d'espérance.
Jeannine PIEDELEU
******

FORUM
Les associations paroissiales et les paroisses seront présentes au Forum
Chanteloup : samedi 3 septembre ; Carrières : dimanche 4 septembre.
INTENTIONS DE MESSE

Juillet :
S. 03 : Christophe Semanas, Marc et Lydie Techer, Elisabeth Balkisse Pognon.
D. 04 : Joël Dufort, Francisco Pereira, André Le Bail, Elisabeth Balkisse Pognon
D. 10 : famille Couteyen
D. 17 : Céline Rotty, André Le Bail
D. 24 : Joseph Arnac
D. 31 : Artur Gomès, Antoine Aparicio.
Août
S. 06 : Christophe Sémanas.
D. 07 : Francisco Pereira, Joël Dufort, André Le Bail
D. 28 : Joseph Arnac, Artur Gomès, Antoine Aparicio.

J’ai eu la chance de participer à deux rencontres avec notre évêque. La première
pour les associations caritatives du doyenné, l’autre pour les aspects Diaconia
dans les différentes paroisses. J’ai eu la surprise de constater dans les deux cas que
le doyenné était très riche de bénévoles qui n’avaient pas peur de s’engager pour
aider leurs voisins ainsi que l’étranger venu de loin et qui mendie un peu de notre
bien-être. En particulier, la paroisse d’Andrésy a beaucoup de chance d’avoir tant de
bénévoles prêts à ouvrir les mains pour aider les voisins et leurs portes pour accueillir
l’étranger. Il est dommage d’attendre la venue de notre évêque pour provoquer ce
genre de réunion. Le doyenné aurait dû le faire et le renouveler régulièrement.
Maurice BRUYAT
******

Simplicité, écoute, bienveillance et encouragements à persévérer : c’est ce que j’ai
retenu des 2 rencontres avec l’Evêque auxquelles j’ai participé. Après avoir distribué
l’1visible, nous avons pu débriefer avec lui. Attentif et visiblement heureux d’être parmi nous, il nous a vivement encouragé à rééditer l’expérience, occasion de témoigner
sans crainte de notre foi. Lors de l’autre rencontre qui réunissait les réseaux d’entraide de toute nature, il nous a précisé combien il tenait à être à l’écoute du terrain et au
contact des réalités pour être pleinement le pasteur de son diocèse. Ce fut une visite
qui m’a fait du bien.
Jean-Marie GROSSMANN

