Pour entrer en contact avec votre paroisse
Lieux de culte
Il y a trois églises sur le groupement paroissial, ouvertes tous les jours de 9h à 19h,
et une chapelle :
à Carrières,

Bienvenue dans…

l’église Saint-Joseph, Grande Rue (quartier Centre)
l’église Saint-Louis, 388 rue de la Chapelle (quartier Saint-Louis)

à Chanteloup, l’église Saint-Roch, rue du Général Leclerc
la chapelle Notre-Dame de l’Espérance, 20 av. de Poissy

Horaires des messes dominicales

… votre nouvelle paroisse
« Accueillez-vous donc les uns les autres,

comme le Christ vous a accueillis pour
la gloire de Dieu » (Rm 15,7)
Église Saint-Roch
à Chanteloup

P

ar ces mots jadis adressés aux chrétiens
de Rome, saint Paul nous interpelle,
nous invite à vivre l’amour fraternel et à être
pleins d’affection les uns pour les autres.
Cette exhortation incite chacun à donner
un témoignage d’hospitalité et à s’investir
pour une communauté plus accueillante où
chaque personne trouve sa place, quelles
que soient son origine et sa condition sociale.

Église Saint-Louis
à Carrières

Ainsi, les catholiques des paroisses de
Carrières et de Chanteloup vous souhaitent
la bienvenue et veulent vous accueillir
chaleureusement pour vivre ensemble des
expériences de fraternité, de ressourcement
intérieur, de prière ou de service.

Samedi soir

18h à l’église Saint-Joseph de Carrières
18h à la Chapelle N-D. de l’Espérance de Chanteloup
les 1er et 3e samedis du mois

Dimanche

10h à l’église Saint-Louis de Carrières
11h à l’église Saint-Roch de Chanteloup

Permanences d’accueil
à Carrières-sous-Poissy

 Presbytère Saint-Joseph, 557 Grande Rue
01 39 74 79 65
presbytere.carrieres@free.fr
le mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h ;
le mercredi de 10h à 12h30
 Église Saint-Louis, 388 rue de la Chapelle 01 39 11 92 99
le vendredi de 18h30 à 19h30 ;
le samedi de 10h à 12h
à Chanteloup-les-Vignes
 Chapelle N.D. de l’Espérance, 20 av. de Poissy
01 39 74 65 22
paroisse.chanteloup@orange.fr
le mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h ;
le vendredi de 18h à 20h

Chapelle N-D
de l’Espérance

Communauté des Sœurs de CIMKO installée à Carrières.
Sœur Cécile : 06 05 59 30 83

Prêtres du groupement paroissial
Vous pouvez les appeler en journée et en soirée.
S’ils sont occupés, laissez un message, ils vous rappelleront.

A bientôt, nous l’espérons.
Les paroissiens de Carrières et Chanteloup
avec les Pères Alain, André et Philippe
Église Saint-Joseph
à Carrières

Créons ensemble de la fraternité !

Père Alain Biniakounou
curé, 06 58 13 61 33

Père Philippe Potier
vicaire, 06 87 22 46 15

Père André Honoré
au service, 06 33 91 00 93

Les paroisses de Carrières et Chanteloup
vous invitent à vivre avec elles ...

Baptême, mariage, comment faire ?
Baptême
Le sacrement du baptême peut être reçu à tout âge, avec
une préparation spécifique pour chaque tranche d’âge
(petits, en âge scolaire, adultes).
 Prenez contact lors d’une permanence d’accueil ou
avec un prêtre de la paroisse.

Mariage
Il vaut mieux venir entre 6 mois et un an avant la célébration
du mariage pour fixer la date et engager la préparation de ce
mariage chrétien.
 Appelez un prêtre pour fixer un rendez-vous.

des temps de convivialité et de fraternité
Quelques propositions :

 table ouverte paroissiale : dressée un dimanche midi tous les deux mois,
elle rassemble une grande diversité de convives
Contact : Olinda Videira
06 18 25 48 47

 verre de l’amitié à la sortie de la messe,
certains dimanches

 récollection
 sortie paroissiale, pèlerinage...

Pour les enfants, qu’existe-t-il ?

des temps de ressourcement
Parmi d’autres temps, nous vous proposons :

Le catéchisme mais aussi, des mouvements ouverts à tous qui éduquent aux
valeurs chrétiennes.
Catéchisme

 une lecture de la Bible chaque mois en traitant, au

Il commence à l’âge de 8 ans, mais on peut démarrer à tout âge,
enfant ou adolescent.



 Pour les enfants en primaire, contactez les coordinatrices :
- à Carrières, Vincente Angebert
01 39 74 04 74
- à Chanteloup, Agnès Gagnier
06 99 02 10 82





fil des pages, toutes les questions qui peuvent venir
(éducation, questions de société, vie de couple….)
- le 1er mercredi du mois de 20h30 à 22h à
l’église Saint-Louis de Carrières
- le 2e dimanche du mois de 15h à 17h à
la chapelle de Chanteloup

 Pour les jeunes en collège ou lycée, contactez :
- à Carrières, Ly Nguyen
06 20 05 09 66
- à Chanteloup, Micheline Labaeye 01 75 24 14 45

 l’adoration eucharistique

Eveil à la foi
Il s’adresse aux petits de 4 à 7 ans. Contact :
- à Carrières, Ly Nguyen
06 20 05 09 66
- à Chanteloup, Rioline Sandy
07 69 49 38 44

Éveil à la foi

A Carrières, Eric Kafo
06 05 75 72 11
A Chanteloup, Rosario Aroumougom 07 83 84 17 17

Scouts et Guides de France
Différentes unités, de 8 à 20 ans.
Contact : Frédéric Boissart 06 77 06 16 27

Action Catholique des Enfants (ACE)
Pour les enfants de 6 à 11 ans (
15 ans à Carrières)
- à Carrières, M-Thérèse Jeannette 06 99 79 39 05
- à Chanteloup, Sophie Gbotognon 07 58 00 21 16

Accueil des nouveaux Scouts

Autres services
Pour toutes demandes (autres sacrements, bénédiction de maison, pèlerinages…),
prenez contact lors d’un accueil paroissial ou appelez directement un prêtre.

- chaque mardi de 19 à 20h à l’église Saint-Louis
- chaque jeudi de 18 à 19h à la chapelle Notre-Dame de l’Espérance
des temps de partage ou de service
L’éventail est large :






accueil d’une famille irakienne,
animation auprès des enfants,
accompagnement de familles en précarité
Amitiés sans frontière

En consultant le site :
paroisses-carrieres-chanteloup.fr
vous trouverez des informations
plus détaillées de la vie de notre
groupement paroissial.

N’hésitez pas à consulter aussi notre site : http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr
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