
Au fil des célébrations d’octobre 2016 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre                 27e dimanche du temps ordinaire C  
Ha 1, 2...2,4 ; Ps 94; 2Tim 1, 6...14; Lc 17,5-10 
Devant la détresse, le silence de Dieu est insupportable (1ère lect) ; mais Dieu 
n'est pas sourd : c'est l'homme qui n'écoute pas (Ps). Ce qui nous fait ressentir 
l'absence de Dieu, c'est le manque de foi (Ev). Pour saint Paul, la souffrance est 
comme une participation à l'annonce de l'Evangile. 
 
Samedi 8 et dimanche 9                                   28e dimanche du temps ordinaire C  
2R 5, 14-17; PS 97 ; 2Tim 2, 8-13 ; Lc 17, 11-19 

Messe des familles + éveil à la foi  
Les lectures de ce jour mettent en évidence le lien entre la foi et la guérison. C'est 
une foi et une guérison qui s'étendent jusqu'aux étrangers. C'est ce que nous ré-
vèlent la guérison de Naaman, un Syrien et celle des lépreux dont le dixième, un 
Samaritain vient remercier Jésus.  
 
Samedi 15 et dimanche 16                               29e dimanche du temps ordinaire C  
Ex 17, 8-13 ; Ps 120 ; 2Tim 3, 13-- 4,2 ; Lc 18, 1-8 

CLV : messe en l’honneur de Notre-Dame de Fatima (fin des apparitions) 
La Parole de Dieu de ce dimanche met en valeur la prière et l'efficacité de la priè-
re. La première lecture nous monte que la victoire sur les ennemis d'Israël est 
assurée grâce à Moïse qui prie en levant les mains vers Dieu. Dans l'Evangile, 
Jésus nous demande de prier sans se décourager. 
 
Samedi 22 et dimanche 23                   30e dimanche du temps ordinaire C  
Si 35, 12-14. 16-18 ; Ps 33 ; 2Tim 4, 6...18 ; Lc 18, 9-14 
Le dialogue avec Dieu est source de force devant les difficultés que nous traver-
sons. En effet, l'Homme peut se tourner vers le Seigneur en toute confiance, car il 
est le Dieu qui écoute la prière du pauvre. Il élève les humbles (Ev) ; et plus enco-
re, Il sauve (2e lect). 
 
Samedi 29 et dimanche 30                           31e dimanche du temps ordinaire C  
Sg 11,22-12,2 ; Ps 144 ; 2 Th 1,11-2,2 ; Lc 19,1-10.  
Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut sa conversion. C'est pourquoi Jésus 
pardonne à Zachée tous ses péchés pour lui manifester son Amour miséricor-
dieux (Ev) et l'inviter à se détourner du mal (Sg).  
 
Mardi 1er novembre            Solennité de tous les Saints  

Mêmes horaires et lieux que le dimanche   
Ap 7,2-4.9-14 ; Ps 23 ; 1Jn 3,1-3 ; Mt 5,1-12                
Nous contemplons aujourd’hui le peuple de ceux qui ont recherché la face de 
Dieu et qui désormais se tiennent devant son trône. Ils sont bienheureux du bon-
heur que Dieu leur communique. Dans les béatitudes, Jésus nous fait compren-
dre que ce bonheur est offert dès maintenant à tous les enfants de Dieu. 
 

- Bénédiction des tombes dans les différents cimetières à 16h (16h30 au nouveau 
cimetière de Carrières) 
 
Mercredi 2 novembre                  Commémoration de tous les fidèles défunts   

Messe commune à 20h à l’église Saint-Joseph 

 Bulletin d’information  

               Octobre 2016  

 L’Arc-en-Ciel 

Face aux nouveaux arrivants, quelle attitude prendre ? 
 

E n rentrant de vacances, certains d'entre vous, qui ont eu l'occasion de fré-
quenter les églises ou d'aller à la messe, m'ont fait part de la froideur de cer-

taines communautés. Ils sont sortis de la messe comme ils y sont entrés, sans 
que personne ne leur adresse un petit bonjour et un sourire. Ils ont exprimé la 
peine qu'ils ont éprouvée devant cette indifférence. Par contre, d'autres ont par-
tagé la joie d'étre bien accueillis par les communautés du lieu de vacances. 
 

Tout ceci devrait nous amener à reconsidérer la question de l'accueil dans nos 
communautés, car certainement, nombreux sont ceux qui sont dans le même 
cas, notamment les nouveaux arrivants qui n'ont encore ni repères, ni amis.  
Je pense que toutes ces personnes attendent beaucoup de choses de notre 
part. Je me permets d'éveiller l'attention de chacun à l'égard de toutes les nou-
velles personnes, aussi bien celles qui fréquentent nos églises que celles qui 
vivent à la "périphérie" de nos communautés. Nous avons à leur donner un té-
moignage de fraternité, les accueillir en commençant par exemple par leur 
adresser un petit bonjour ou un mot bienveillant.  
Cette attention aux nouveaux arrivants nous oblige à aller au-devant d’eux, au 
lieu d’attendre que ceux-ci viennent vers nous. C’est dans ce sens que le pape 
François nous invite à prendre avec audace l'initiative de sortir de notre confort 
pour aller à la rencontre de l'autre. Il suffit de faire attention dans notre voisina-
ge immédiat pour découvrir les personnes les plus proches vers qui nous pou-
vons aller, non pas pour chercher à les convertir, mais pour témoigner de notre 
proximité et notre fraternité. 
 

 "Accueillir ou aller vers les nouveaux arrivants" : voilà le fil rouge de notre ac-
tion pastorale de cette année. Cette question s'impose à nous de façon urgente 
par rapport à l'accroissement démographique de nos communes. En effet, nos 
communautés ne doivent pas rester indifférentes face à l'arrivée de nouvelles 
populations, notamment des jeunes couples. 
 

Que chaque paroissien imagine être à la place des nouveaux arrivants afin d’in-
venter la bonne manière de témoigner de la bienveillance et de la proximité en 
allant à leur rencontre pour que chacun soit accueilli, connu et aimé. 

P. Alain-B 

Les fêtes du mois 
 

le 1er : sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, docteur de l’Église 
le   2 : les saints Anges Gardiens   le   4 : saint François d’Assise 
le   5 : sainte Faustine Kowalska, religieuse le 18 : saint Luc, évangéliste 
le 22 : saint Jean-Paul II, pape   le 28 : saints Simon et Jude, apôtres 



 L’agenda   L’agenda  

Contacts : Carrières :         557 Grande Rue  -   01.39.74.79.65   -    presbytere.carrieres     
            Chanteloup : 20 avenue de Poissy -  01.39.74.65.22   -    paroisse.chanteloup     
               Site internet du groupement paroissial : 

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. 
Rappel : les horaires des messes du dimanche sont les suivants : 
• 10 heures à l’église Saint-Louis de Carrières-sous-Poissy 
• 11 heures à l’église Saint-Roch de Chanteloup-les-Vignes 
Merci à l’avance pour votre ponctualité. 

Action Catholique des Enfants 
Les enfants se retrouveront le samedi 1er de 14 à 17h   
    et le samedi 29 (vacances scolaires) de 10 à 16h30 
à la salle Saint-Jean à Carrières. Pour plus de renseignements, contactez : 
       Marie-Thérèse au 06 99 79 39 05 

Action Catholique Ouvrière  
 

le vendredi 4 novembre à 20h30  
au presbytère de Carrières 

557 Grande-Rue 

 Lecture biblique  
 

Lecture de l’évangile selon 
saint Luc à 15h30,  

 dimanche 9 à la chapelle  

Est parti vers le Père à Chanteloup : M. Eric FREUDENREICH 

Mois d’octobre, mois du Rosaire 
 

Mardi : 19h : chapelet, adoration  -  
    20h : messe     Église Saint-Louis 
 

Jeudi : 18h : chapelet, adoration  -  
    19h : messe     Chapelle N-D d’Esp.  

Oratoire de l’église Saint-Louis   
 

Jusqu’au 15 avril 2017, l’oratoire 
de l’église Saint-Louis sera fermé 
le week-end. Il reste ouvert du 
lundi au vendredi. 

 CATÉCHÈSE  et  AUMÔNERIE  
 

Eveil à la foi pour enfants de 4 à 7 ans.     
���� à Carrières : pendant la messe des familles. Prochaine rencontre : 
     dimanche 9 octobre à 9h50 à la salle Saint-Jean   

����   à  Chanteloup : 2 horaires sont proposés : 
    -  le mercredi à la chapelle de 16h à 16h45  
    -  dimanche 9 à l’église Saint-Roch pendant la messe des familles  
 

Catéchèse et l’aumônerie  
Il est encore temps d’inscrire un enfant ou un jeune dans l’un des groupes. 
Se munir d’une photo d’identité et du certificat de baptême. 
 

• à Carrières : tous les enfants et les jeunes inscrits ont reçu un calendrier avec 
toutes les dates de rencontres. Merci de le consulter chaque semaine. 

• à Chanteloup : rencontre chaque semaine hors vacances scolaires,              
le mercredi ou le samedi, suivant les groupes. 

 L’agenda   L’agenda  
@ free.fr         Permanences : mardi, vendredi, samedi : 9h30 à 12h ; mercredi : 10h à 12h30 
@ orange.fr    Permanences : mercredi et vendredi de 9h à 12h ; samedi de 10h à 12h 
   http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr  

 

BAPTÊME  La demande de baptême pour bébé se fait à une permanence au moins 
3 mois avant la date souhaitée. Merci d’y apporter la copie de l’acte de naissance. 
 

Préparation religieuse : vendredi 14 à 20h30 à la chapelle de Chanteloup  
Aide au déroulement :     samedi 29 à   9h30 au presbytère de Carrières 
 

Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci 
A Carrières : le 1er.10, Jade LAMOLIE ; le 8, Jeanne et Suzanne PASCAL ; 
   le 22 : Marceau MEUNIER ; le 29 : Elisabeth et Sarah NKODIA 
A Chanteloup : le 1er, Maëva CAILLY ; Manon BOSSUET ; Kendji WALPOLEOUIN 
      le 2,  Amadéo CONSONNI  

 

MARIAGE Seront unis devant Dieu, à Carrières :  
 

le 15, Aina Tatianah RAMANANANTOANDRO et  Sanda Wilson RAJAOARISON 

Journée missionnaire mondiale 
 

Depuis 1926, toutes les paroisses sont invitées à 
célébrer la Journée Missionnaire Mondiale. Ce sera 
le dimanche 23 octobre, sur le thème :           
          « Annoncer la Miséricorde ».  

Cette journée a pour objectif de raviver en chacun sa conscience missionnaire et de 
s’engager par les prières ou par les actions dans l’œuvre missionnaire à travers le 
monde. Une quête impérée (demandée par le diocèse) sera organisée au cours des 
messes de ce dimanche pour contribuer au fonds missionnaire mondial. 

Pèlerinage à Fatima du 12 au 15 février 
2017, organisé par le groupement. 
 

Il est encore temps de s’inscrire. Dépliant 
et bulletin d’inscription disponibles dans les 
églises, les secrétariats et sur le site internet. 
Pour ceux qui ont réservé leur place, merci 
de procéder au 2e versement : 150 € par per-
sonne pour le 15 octobre. Renseignements : 
secrétariat de Carrières et Père Alain. 

  Projet d’accueil d’une famille réfugiée 
 

Merci d’être à jour de vos versements pour le 10 du mois si vous 
n’avez pas choisi le prélèvement automatique.  
Il est toujours possible de rejoindre le projet, par don ponctuel, ou 
par don régulier (par exemple 10 € par mois) avec engagement 
sur une période donnée (1 an ou plus). Le dépliant « Fraternité 
Réfugiés » est à votre disposition dans les églises et secrétariats. 
        

      En dernière page, vous pourrez lire un message de  
Mgr Aumonier : Faire face, sans peur, au défi de la fraternité 

Intentions de messe 
 

S.01 : Christophe Semanas 
D.02 : Joël Dufort, Francisco Pereira 
D.09 : André Le Bail  
S.15 : Famille Penhouet-Chabot  
D.23 : Céline Rotty, Joseph Arnac 
D.30 : Artur Gomès, Antoine Aparicio 



 

  

Table Ouverte Paroissiale (TOP) 
 

C’est un repas fraternel préparé par une équipe 
auquel sont conviées des personnes de différents 
horizons. Il permet la rencontre, l’échange, la 
convivialité. Il a lieu une fois tous les deux mois à 
la salle Saint-Jean de Carrières. 
 

Prochaine TOP : dimanche 30 octobre à 13h. 
 

Si vous connaissez des personnes isolées ou qui 
souhaitent vivre un déjeuner amical, invitez-les. 
Inscriptions auprès d’Olinda, 06.18.25.48.47 

Missel de la prochaine année liturgique 
 

Pour passer commande du missel 2017, veuillez vous adresser :    

- Carrières : au secrétariat ou à la sortie des messes :  
 � François Davy à l’église Saint-Joseph ;  
 � Jeannette ou Marie-France à l’église Saint-Louis.  
- Chanteloup : auprès de Maurice Bruyat, 01.39.74.87.77  
 

         Prix : 10 € à la commande. Merci. 

Dimanche 16 octobre 
à 11h église Saint-Roch  
messe en l’honneur de  
Notre Dame de Fatima 

Farandole des Générations  
 

L’Association Paroissiale de Carrières vous invite à participer 
le dimanche 27 novembre à sa traditionnelle fête pour fêter en 
famille ou avec les amis les anniversaires (mariages, naissan-
ces…) des années se terminant en 6, à la Salle des Fêtes.  
Repas dansant. Ouverture des portes à 12h30. 
 

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant (boulangerie Toreau, les  
secrétariats). Tarif : 25 € / adulte ; 12€ / enfant - de 12 ans. Boisson comprise.  
Contact : Mme Eugène : 06 83 36 50 64. Nous vous attendons nombreux.  

Nouvelles permanences d’accueil à l’église Saint-Louis  
à partir du samedi 8 octobre. Pour faciliter vos démarches, 
ou tout simplement pour vous rencontrer, la paroisse de 
Carrières ouvre de nouvelles permanences : 
• le mercredi de 15h à 17h ;   
• le vendredi de 18h à 20h, présence d’un prêtre   
• le samedi de 10h à 12h. 
Entrée rue de la Chapelle, derrière l’abri bus, près du parking. 

Un 2e groupe de lecture biblique va démarrer. 
Les rencontres auront lieu à Carrières, le 2e mer-
credi du mois de 20h30 à 22h à l’église St-Louis. 
Première rencontre : le mercredi 9 novembre. 

QUOI DE NEUF EN CE DÉBUT D’ANNÉE PASTORALE ? 

    presbytere.carrieres      
paroisse.chanteloup       

: rencontre chaque semaine hors vacances scolaires,              

Témoignage de fin de mission EAP 
 

Seigneur, 
ll est venu le temps de déposer précieusement cette mission 
que tu m'as confiée durant toutes ces années. 
Les mains ouvertes, avec tendresse et respect, je la remets à 
ceux qui m'ont appelé. 
Ma mémoire est comblée de ces rencontres avec les prêtres, 
diacres, religieux, religieuses, et les Iaïcs. 
Béni sois-tu Seigneur pour ce chemin vécu. 
Bénis soient ceux et celles que j'ai croisés durant ce service d'Église. 
Bénis soient ceux qui ont osé m'appeler dans la confiance. 
Bénis soient ceux et celles avec qui j'ai eu la joie de travailler en équipe. 
Bénis soient ceux et celles qui m'ont accompagné en me soutenant. 
Béni soit celui ou celle qui me remplacera. 
 

En ce jour, j'ose dire : cette mission d'Église m'a rendu plus humain, et m'a permis 
de développer des compétences et de réaliser des choses dont je ne me savais pas 
capable. 
Le Seigneur m'a donné soif de l'Écriture et du partage de la Parole de Dieu,   m'a 
ouvert I'esprit, m'a appris un peu plus à m'en remettre au Père. 
 

Fort de cette expérience extraordinaire, je vous souhaite un jour d'être appelé par le 
Seigneur pour cette mission inoubliable, et de vivre Ies récollections qui nous sont 
proposées ! 
Priez pour moi mes frères et sœurs pour que je continue mon chemin de baptisé au 
cœur de la société. 
 

Seigneur, je te demande de bénir cette nouvelle Equipe d’Animation Pastorale. Je te 
rends grâce et je dis : merci Seigneur d'être né chrétien catholique. Amen alléluia ! ! 

Rosario 

Faire face, sans peur, au défi de la fraternité 
Message de Monseigneur Eric Aumonier, évêque de Versailles pour les Yvelines 

 

Versailles, le 30 septembre 2016  
 

Voilà plusieurs mois déjà que notre pays voit arriver sur son sol quelques milliers 
d’hommes, de femmes et d’enfants chassés de leurs pays par la guerre, la pauvreté ou 
encore les persécutions.  
 

Dans les Yvelines-mêmes, beaucoup a déjà été fait pour leur assurer un accueil 
fraternel, notamment au sein de la communauté catholique : à titre d’exemple, 39 
paroisses sont impliquées dans l’accueil de familles de réfugiés -d’autres projets sont en 
cours. 100 foyers se sont proposés pour héberger à domicile des demandeurs d’asile 
dans le cadre du réseau jésuite Welcome.  
 

La générosité de cette mobilisation me donne toute confiance dans notre capacité 
collective d’ouverture des cœurs. A la suite du Christ, nous saurons faire face, sans 
peur, au défi de fraternité qui est devant nous et qu’il nous faut regarder en face, au nom 
de l’Evangile.  

+ Mgr Eric Aumonier 


