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La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre compliquée  CONFUCIUS 

NOËL : PAIX, JOIE ET SURTOUT ESPÉRANCE 

N 
OËL, C’EST DIEU, NOTRE 
créateur, notre Maître qui se 
met à notre niveau, se faisant 
lui-même homme en tout 

semblable à nous, à l’exception du péché. 
Cela doit nous remplir de l’Espérance. 
 

     Comment préparer cette fête ? 
 

  Comment préparer cette rencontre 
avec ce Jésus qui nous aime et nous 
sauve ? 
 

UNE PROPOSITION CONCRÈTE 
 

Dans nos familles, installons une magni-
fique crèche. Là où il y a des enfants, pré-
parons dès maintenant la crèche. 
N’y mettons surtout pas pour l’instant 
Jésus, nous le ferons le jour de Noël. Mais 
plaçons Marie et Joseph avec qui nous 
vivons l’attente de la naissance. 
Dans l’histoire de notre Église, c’est saint 
François d’Assise qui a donné le goût de 
faire des crèches. 
Saint François est l’ami des pauvres et 
l’ami de toute vie, celle des plantes et des 
fleurs, celle des animaux et des oiseaux, 
celle des femmes et des hommes. Si nos 
cœurs étaient remplis de cet amour uni-
versel, notre monde serait sauvé, et l’équi-
libre se rétablirait rapidement sur notre 

planète en danger. Relisons pour nous en 
convaincre l’encyclique Laudato si (Loué 
sois-tu) de notre Saint-Père. 
Jésus vient, prions-le chaque jour en famille 
devant la crèche.  
A Noël, Marie et Joseph ont dû quitter leur 
habitation, pour se rendre à Bethléem pour 
le recensement. Après la naissance, la fa-
mille doit partir en exil en Egypte, pour 
sauver l’enfant Jésus qu’Hérode voulait 
tuer. Dans nos prières, soyons unis aux 
migrants.   
Dans cette crèche que nous construirons, 
nous pouvons déjà disposer les bergers en 
chemin et d’autres santons aussi. 
Après Noël, nous installerons les mages, 
mais on peut déjà les placer plus loin, déjà 
en route. 
Soyons des pauvres devant la crèche, car ce 
sont les bergers, les plus petits, les plus 
humbles, qui ont adoré Jésus en premier. 
Car Jésus vient pour l’humanité entière, non 
pas pour condamner, mais pour sauver. 
Notre pape François disait : « Faisons des 
ponts, non des murs » : si nous vivons dans 
une vraie rencontre, une vraie prière, notre 
planète sera sauvée, gardons l’Espérance. 

Jésus est là vivant avec nous. 
 

PÈRE ANDRÉ HONORÉ 

CÉLÉBRATIONS DE NOËL  

 

Veillée et Messe de Noël 
Samedi 24 : 19h, église St-Louis (CSP) 
 22h, église St-Roch (CLV) 

 

Messe du jour de Noël 
Dimanche 25 : 10h, église St-Louis (CSP) 

   11h, église St-Roch (CLV) 
 

Messe d’action de grâce 
Samedi 31 :    19h30 chapelle N-D E (CLV) 
  

Messe du Jour de l’An 
Solennité de la Vierge Marie 

Dimanche 1er :  10h, église St-Louis (CSP) 
   11h, église St-Roch (CLV) 

Messe pour la paix dans le monde 

TEMPS DE L’AVENT 
 

Sacrement de réconciliation  
 

Célébration et confession individuelle  
 Vendredi 9 à 20h30, église St-Joseph 
  

 

Pour tous et toute l’année 
- pendant l’adoration : 
 chaque mardi à 19h, église Saint-Louis 
 chaque jeudi à 18h, chapelle N-D E 
- pendant la permanence du prêtre : 
 chaque vendredi à 18h, chapelle N-D E 
et église Saint-Louis 

Bonne Année 2017 
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté,  

Par l'infiniment grand, l'infiniment petit,  
Et par le firmament, ton manteau étoilé,  
Et par frère soleil, je veux crier : 

 

Refrain  
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,  

Dieu vivant, Dieu Très-Haut,  
Tu es le Dieu d'amour !  
Mon Dieu, tu es grand, tu est beau,  
Dieu vivant, Dieu Très-Haut,  
Dieu présent en toute création ! 

 
Par tous les océans, et par toutes les mers,  

Par tous les continents, et par l'eau des rivières,  
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent,  
Et par l'aile du vent, je veux crier : 

 

Par toutes les montagnes et toutes les vallées,  
Par l'ombre des forêts, et par les fleurs des champs,  
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies,  
Par le blé en épis, je veux crier : 

 

Par tous les animaux, de la terre et de l'eau,  
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,  
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi,  
Et par tous ses enfants, je veux crier : 

PSAUME DE LA CRÉATION  

en écho à saint François d’Assise 



L’A. Que mange-t-on ?  
On tue le mouton et l’on prépare le plat 
de fête du Bénin : le AMIWO ou pâte 
rouge. La viande est cuisinée avec des 
épices et une sauce avec de la farine de blé 
et de maïs. On boit du TCHAPALO, 
boisson sans alcool à base de farine de mil 
et de sorgho. 
L’A. Et les desserts ? 
Ce sont surtout des fruits exotiques, des 
mangues et autres. 
L’A. Avez-vous des invités hors de la 
famille ? 
Mon père, dit Achille invitait des gens qui 
n’avaient pas la possibilité de faire la fête. 
L’A. Comment se termine la fête ? 
On danse et on reste ensemble jusqu’au 
lendemain car certaines personnes vien-
nent de villages éloignés. 
Delphine et Achille m’ont confirmé que si 
Noël est la célébration de la fête de Jésus, 
c’est aussi une grande fête de famille où 
l’on se retrouve dans la joie et dans la paix.  
 

 

 

JEAN MARECHAL 

Christ, mais c’est aussi une grande fête de 
famille où tout le monde se retrouve. On 
est heureux d’être ensemble. C’est la fête 
de la réconciliation. Toute la famille va à la 
messe, c’est quasiment une obligation. 
L’A. Comment se déroule la messe ? 
La messe commence à minuit pile. L’église 
est pleine à craquer. Beaucoup de gens 
sont dehors. Il faut arriver à 21 heures 
sinon il n’y a plus de place à l’intérieur. 
L’A. Qui anime la messe ? 
La messe est animée par une douzaine de 
prêtres. Il y a de la musique africaine ryth-
mée par le DJEMBÉ (un gros tam-tam) et 
chantée par la chorale. 
Le rythme nous donne envie de danser, ce 
qui est fait à la fin de la messe. 
L’A. Et après la messe ? 
On rentre à la maison pour partager le 
repas. On se retrouve à vingt personnes 
environ, parfois plus, autour de la table. Il 
n’y a pas d’arbre de Noël. Dans les années 
soixante-dix on n’offrait pas de jouets. Le 
papa achète des cadeaux, mais surtout il 
offre le repas. Le père d’Achille distribuait 
des enveloppes avec un peu d’argent. 

L 
’AMICAL A RENCONTRÉ 
Delphine et Achille Sédaminou, 
originaires du Bénin (ancien 
Dahomey) considéré comme 

étant le quartier latin de l’Afrique. Ce pays 
d’Afrique occidentale situé entre le Togo et 
le Nigéria compte dix millions d’habitants 
qui parlent une cinquantaine de langues 
dont la principale est le fon. Mais aussi le 
français qui est la langue officielle.  
Nous connaissons bien nos amis très im-
pliqués dans le bénévolat au service des 
autres : Delphine est présidente fondatrice 
de l’UDESFAO (Union des femmes 
d’Afrique et d’Occident) qui regroupe des 
femmes de plusieurs pays d’Afrique. Leur 
but : aider les enfants orphelins d’Afrique 
et d’occident. Achille et Delphine sont tous 
les deux bénévoles au Secours Catholique. 
Avant de venir en France, ils ont vécu à 
Ouidah, ville située à 40 km de Cotonou, 
capitale économique du pays. 
L’Amical : Delphine et Achille, dites-nous 
comment se passe Noël au Bénin ? 
La grande messe de minuit se passe à 
Cotonou. Nous célébrons la naissance du 

L’AMICAL 

NOËL AU BÉNIN 

PROJET D’ACCUEIL : DES NOUVELLES DE LA FAMILLE 

France. Ne pouvant utiliser cette procé-

dure d’accueil, nous avons déposé fin juin 

une demande de prise en charge directe-

ment auprès des autorités consulaires en 

Irak pour accueillir la famille que nous 

proposait l’association Eleutheros : Oday 

(né en 1980), sa femme Amwag (1993) et 

leurs 2 enfants Vaneesa (2013) et Marius 

(2016). Nous avons réussi à prendre con-

tact fin novembre avec une de leurs 

tantes, religieuse en France, qui a pu nous 

donner quelques nouvelles : « chassés de 

la ville de Karakosh par Daech car ils sont 

chrétiens, ils ont perdu maison, travail et 

argent. Ils ont fui au Kurdistan irakien et 

partagent une caravane à Erbil avec Falah 

et ses 3 enfants, la sœur d’Oday. Ils sont 

en bonne santé mais ils ont froid et ils 

désespèrent de pouvoir enfin partir en 

I 
L Y A JUSTE UN AN, NOUS VOUS          

informions du projet d’accueillir 

une famille réfugiée au sein du 

Groupement Paroissial de Carrières 

et Chanteloup. Des travaux d’amélioration 

ont été effectués au presbytère de Chante-

loup, en particulier chambres et salle de 

bain au 1er étage. Ceci pour permettre un 

hébergement provisoire sans engager de 

recherche de logement. Au printemps, au 

moment où toutes les TV relayaient la 

détresse des migrants qui s’entassaient 

dans des camps en Grèce ou en Italie, 

nous avons rencontré les services de la 

préfecture à Versailles pour leur présenter 

notre projet. Madame Kihal-Flégeau, sous

-préfète secrétaire générale adjointe, nous 

a appris que le gouvernement ne relocali-

sait pas les demandeurs d’asile en Ile-de-

France. Je leur dis de ne pas perdre espoir 

et je prie beaucoup pour eux ». 

   La responsable d’Eleutheros nous a 

informés qu’une autre famille dont elle 

avait déposé le dossier fin mars venait 

d’être convoquée au consulat d’Erbil. On 

peut espérer que notre demande aboutira 

début 2017 et évitera à notre famille de 

passer tout l’hiver dans des conditions 

dramatiques. Mais le conflit en Irak et la 

bataille de Mossoul, toute proche, multi-

plient les procédures de contrôle et ne 

raccourcit évidemment pas les délais. 

Entre-temps, continuons ensemble à 

préparer leur arrivée et poursuivons nos 

dons réguliers pour avoir le budget néces-

saire le temps venu.  

FRATERNITÉ RÉFUGIÉS DE CARRIÈRES 

ET CHANTELOUP 

voir formulaire de don déductible sur le site  web 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 

Nous accueillons aussi avec joie les per-
sonnes qui voudraient se joindre à l’Hos-
pitalité pour se mettre au service des 
malades : médecins, infirmières, aides-
soignantes et ceux qui, sans diplôme 
particulier, veulent offrir ce service.  
N’hésitez pas non plus à nous signaler des 
malades désireux de se joindre à ce pèleri-

L 
E ÈLERINAGE  DIOCÉSAIN À 
Lourdes se déroulera du lundi 3 
au samedi 8 avril 2017. Le 
thème nous propose de suivre 

le chemin du Magnificat Le Seigneur fit 
pour moi des merveilles. Nous sommes 
tous invités à ce pèlerinage : personnes 
valides, handicapées ou malades. 

nage. Des tracts sont à votre disposition 
au fond de l’église. Inscriptions jusqu’au 3 
février sur internet (www.catholique78.fr/
lourdes) ou auprès de : 
- Danyèle Bruyat 01 39 74 87 77 (CLV)                       
- Albertine Chabot 06 86 71 23 04  (CSP) 
qui pourront répondre à vos questions. 
 

ALBERTINE CHABOT 

http://www.catholique78.fr/lourdes/
http://www.catholique78.fr/lourdes/


L'AMICAL : DU N° 1 AU N° 200 ! 

L’AMICAL 

décesseurs, l'abbé Thomas (curé de Car-
rières de 1895 à 1934), avait publié dans 
l'Écho paroissial des chroniques d'histoire 
locale… Et il décide de les réimprimer 
dans L'Amical. La première chronique 
traite du Prieuré de St-Blaise, prieuré de 
religieux de l’Ordre de Prémontré situé à 
l'emplacement de l'actuelle mairie de Car-
rières-sous-Poissy, et qui a cessé d'exister à 
la Révolution. Un autre article traite du 
Problème N°1 : LE LOGEMENT. En 
1959, se loger n'est pas chose facile : il y a 
seulement une quinzaine d'années que la 
guerre est finie, guerre qui a causé de nom-
breuses destructions, sans oublier que nous 

sommes en plein dans cette fa-
meuse période du Baby-boom… 
Le dernier article concerne la vie 
paroissiale de ce début de l'an-
née 1959 : le programme de la 
Semaine Sainte, la première 
communion prévue pour les 5 et 
12 avril, la communion solen-
nelle prévue pour le 17 mai, jour 
de la Pentecôte. 
On notera que c'est toujours 
l'imprimerie Buignet, dans le Val
-d'Oise, qui depuis le n°1 im-
prime L'AMICAL et que notre 
journal qui paraissait à ses dé-
buts quatre fois par an ne paraît 
plus aujourd'hui que trois fois 
par an. 
En 1959, quand paraît le pre-
mier numéro, nous sommes à la 
veille de nombreux bouleverse-
ments, tant sur le plan local, que 
national et international… Car-
rières-sous-Poissy va voir sa 
population considérablement 
augmenter avec la construction 
de nombreux pavillons, et sur-
tout la création de la Résidence 
Champfleury et du domaine de 
Ronceray. Très rapidement va se 

poser la question de la construction d'une 
nouvelle église dans le hameau des Grésil-
lons. SIMCA, installé à Poissy depuis 1954, 
va s'étendre de l'autre côté de la Seine, sur 
Carrières… Le Général de Gaulle vient 
d'accéder au pouvoir… La France est en 
pleine guerre d'Algérie, l'année 1960 va voir 
de nombreuses colonies françaises accéder 
à l'indépendance… Le nouveau pape Jean 
XXIII va convoquer le Concile œcumé-
nique de Vatican II… Autant de sujets qui 
seront traités dans L'AMICAL durant 
toutes les années qui vont suivre… 

 
PHILIPPE HONORÉ 

Le manque de place ne permet pas de reproduire in extenso ce n°1 de L'AMICAL dans la version papier, mais il est possible de le consulter en version 

numérique sur le site web de la paroisse http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr/home/archives-des-bulletins-paroissiaux-en-pdf/ 

FRANÇOIS ARTISAN DE PAIX 

L 
ORS DU PÈLERINAGE À ROME 
en 2015, nous avons assisté à 
l’audience du pape François.  
J’avais été sensible à son cha-

risme, à son visage reflétant la bonté, à sa 
sérénité et à son attitude d’homme de 
paix. François a reçu en septembre der-
nier, à Rome, un groupe d’hommes, de 
femmes et d’enfants, de la région de Nice, 
touchés par l’odieux attentat du 14 juillet 
sur la promenade des Anglais. Des 
hommes et des femmes des trois religions 
étaient présents. Des chrétiens, des juifs et 

des musulmans, sans distinction. 
« Vous qui avez été attaqués par le démon, 
répondez par le pardon ! ». 
Cette parole de François m’a profondément 
marqué. Pardonner, c’est très difficile, c’est 
pourtant ce que nous dit Jésus dans l’Évan-
gile et ce qu’enseignent les religions. Mais 
pardonner ce n’est pas oublier. Tous les 
extrémistes radicaux qui, au nom de Dieu, 
perpétuent des attentats terroristes san-
glants sont hautement condamnables. 
« Je ne connais rien de plus servile, de plus 
méprisable, de plus lâche, de plus borné 

qu’un terroriste ». (Chateaubriand - Mé-
moires d’outre-tombe). 
On ne peut pas justifier de tuer au nom de 
Dieu. Il n’a jamais demandé de s’approprier 
la vie des autres en son nom. Il a plutôt 
prêché l’amour du prochain. François s’ins-
crit complètement dans l’amour du pro-
chain et dans le sens du pardon. 
« Heureux les artisans de paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu » nous disent les béati-
tudes  (Matthieu 5, 9). En ce temps de 
Noël, rappelons-nous ce message de paix. 
       

JEAN MARECHAL 

L 
'HISTOIRE DE NOTRE JOURNAL 
paroissial commence au début 
de l'année 1959, il y a bientôt 
60 ans ! Les frères franciscains 

ont quitté Champfleury pour Orsay. L'abbé 
LORON est curé de Carrières depuis un 
peu plus d'un an, il a remplacé le père fran-
ciscain Norbert MERCEUR qui est parti 
comme missionnaire dans le nord du Togo. 
C'est son premier poste en tant que curé 
d'une paroisse, il arrive en effet du lycée 
Saint-Charles d'Athis-Mons où il exerçait la 
fonction de surveillant général. 

Ce numéro 1 est daté Janvier – Février – 
Mars 1959. Il est publié sur une grande 
feuille d'environ 32 cm X 50 cm ensuite 
pliée en trois par des volontaires chargés de 
la distribuer dans les boîtes aux lettres de la 
paroisse. 

Le premier éditorial, signé Le Comité de 
Rédaction, donne le ton : « Voici un jour-
nal qui diffère totalement des autres : il est 
de chez nous, et vient établir un trait 
d'union entre nous ». 

En première page on trouve également 
un article sur les futures élections munici-
pales prévues pour le 8 et le 15 mars, élec-
tions qui porteront Joseph LÉPICIER au 
poste de maire de notre commune. Il est 
suivi d'un article intitulé LE PAPE AIME 
LA FRANCE, qui retranscrit un message 
adressé à la France par le nouveau pape 
Jean XXIII élu quelques semaines aupara-
vant (le 28 octobre 1958). Le quatrième 
article L'ABSENT constate que Dieu est 
de plus en plus chassé de notre société, 
laissant la place « aux idoles du néopaga-
nisme : le culte de l'argent et du plaisir, 
l'apothéose de la force. » La rubrique Nos 
Joies… Nos Peines… complète cette pre-
mière page, en donnant le nom des bapti-
sés, des mariés et des personnes décédées 
durant les derniers mois. 

À la deuxième page, l'abbé LORON 
rappelle que de 1910 à 1934 un de ses pré-



L’AMICAL 

 

CRÉATION, ENTRETIEN 

ESPACES VERTS, ÉLAGAGE 
 

Tel : 01 39 74 07 17  
Fax : 01 39 70 49 29 

 

254 rue L. Armand 78955 Carrières-sous-Poissy 

Courriel : chlorophylle@wanadoo.fr 

E 
N CETTE FIN D’ANNÉE LE BILAN 

de l’Association Paroissiale est 
plutôt positif et a permis de 
lancer la fabrication du 4e   

vitrail de l’église Saint-Joseph.  
 

Positif aussi fut le résultat de la kermesse 
malgré un temps peu clément. Le forum 
des associations et la Brocante permirent 
de récolter un peu d’argent. 
 

La farandole des générations rencontra un 
franc succès avec encore de nombreux 
anniversaires parmi lesquels les 90 ans du 
Père André. A noter cette année la pré-
sence d’une famille complète parents, 
enfants et petits-enfants. 
 

Le téléthon clôtura l’année et les activités 
de l’association. Nous vous souhaitons un 
joyeux Noël et de bonnes fêtes avant de 
vous donner rendez-vous début 2017 
pour notre assemblée générale puis au 
week-end du 8 mai pour notre Kermesse 
(nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles pour nous aider ). 
 

JOSÉ FERRAO 

C 
ELA FAIT 3 ANS QUE LE CLUB 
de l'ACE (Action Catholique 
des Enfants) existe sur Car-
rières-sous-Poissy. Après un 

démarrage avec peu d'enfants (5) nous 
voici arrivés à 20 enfants de 6 à 11 ans, de 
confessions religieuses différentes. 
 

C'est le but de l'ACE, vivre ensemble 
avec nos différences. 
 

Les enfants sont heureux de se retrou-
ver chaque mois dans ce club où ils peu-
vent s'exprimer librement, jouer, bricoler, 
agir, participer et grandir. Mais leur mo-
ment préféré reste le goûter, où nous 
nous retrouvons tous assis autour d'une 
table pour prendre le temps d’apprécier 
cet instant important. Ils sont respon-
sables de leur club : tous les choix (nom 
du club Les Anges, charte, bricolage...) 
sont votés par les enfants.   

MARIE-THÉRÈSE JEANNETTE 

ASSOCIATION  

PAROISSIALE 

ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS 

HUMEUR 

L 
E MOT DE CETTE FIN D’ANNÉE : 

Primaire qui, selon la défini-
tion, désigne qui vient en 
premier ou qui est la manifes-
tation d’un dynamisme sim-

pliste, sans vrai culture ni réflexion.  
Chacun y voit le sens qu’il veut. 

  MICHEL DUVEAU 

AUBERGE DES ÉCLUSES 
HÔTEL-RESTAURANT 

 
Terrasse avec vue sur la Seine 

Spécialités françaises et antillaises 
Séminaires, réceptions, mariages  

278, Rue des Écluses 
78955 CARRIÈRES-SOUS-POISSY 

Tél : 01 39 75 10 20 
Fax : 01 39 27 05 68 

www.aubergedesecluses.com 

COMMUNIQUÉS 

L 
E SECOURS CATHOLIQUE, 

comme chaque année, met à la 

disposition des paroissiens des 

bougies de Noël, du premier 

dimanche de l’Avent jusqu’à Noël. On 

peut se les procurer dans les deux églises. 

 

 

NOTRE AMICAL A VIEILLI DE 7 ANS, 

passant d’un coup de la 51e à la 58e année. 

Il semblerait que la numérotation soit 

restée bloquée à plusieurs reprises, en 

particulier dans les années 70. La première 

publication datant de 1959, nous ache-

vons bien notre 58e année de parution.        

Erreur pardonnée et surtout corrigée ! 

Rédaction - Administration : CARRIÈRES-SOUS-POISSY, 557 Grande-Rue  Responsable : Alain BINIAKOUNOU Imp. BUIGNET – 95150 TAVERNY – Tél. 01.39.83.98.64 

Retrouvez L’AMICAL sur le site web du groupement paroissial   www.paroisses-carrieres-chanteloup.fr  

DÉCÈS 
 

M. Manuel RIBEIRO  41 ans  
M. André PERU  67 ans 

M. Frédéric BUCHHOLTZ  64 ans 

Mme Lucienne JOUGLAS  N.C. 

Mme Yolande BENEL  95 ans 

Mme Marie-Thérèse DUMONT  83 ans 

M. Frédéric BOYAUX   51 ans 

M. Jacques RIBIERE  68 ans 

M. Claude GODEFROY  85 ans 

Mme Suzanne TONDEUR  95 ans 

Mme Sylvie LE PUT   56 ans 

 

BAPTÊMES  (ordre chrono log ique)  
 

Lola PUTOLA 

Hozanna, Yavira, Will-Josepher NZOUNGANI 

Nathan BANQUET 

Emma et Camille TURNAK 

Gabriel MARY  

Jade LAMOLIE 

Jeanne et Vick PASCAL 

Marceau MEUNIER 

Jordan KERBRAT  

Ryan GOUPIL 

 

 MARIAGES  

 

Anne-Lyse SOLER et Matthieu GUERCHE  
Laure Stéphanie MEIKENG NKENGNI 

             et Achille JEATSA SONKENG  
Aina RAMANANANTOANDRO  

             et Sanda RAJAOARISON  

http://www.aubergedesecluses.com

