Au fil des célébrations de janvier 2017
Samedi 7 et dimanche 8 janvier

L’Arc-en-Ciel

L’Épiphanie du Seigneur

Bulletin d’information

Is 60, 1-6 ; Ps 71 ; Eph 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12
Journée mondiale de solidarité avec l'Eglise d'Afrique - Quête solidaire

Le Mystère du Christ se fait connaître aux étrangers. Ainsi, ce qui était caché se
révèle au grand jour comme l'avait annoncé le prophète Isaïe. Avec les mages
qui viennent se prosterner devant l'enfant Jésus, la Lumière de Dieu éclaire les
nations païennes.
Samedi 14 et dimanche 15 janvier

Is 49, 3.5-6; Ps 39; 1Co 1, 1-3; Jn 1, 29-34

2e dimanche ordinaire A

Le prophète Isaïe parle du serviteur du Seigneur qui ramènera les rescapés
d'Israël et par qui le salut de Dieu parviendra jusqu'aux extrémités de la terre. Il
s'agit en réalité de Jésus pour qui Jean témoigne et le désigne comme "l'Agneau
de Dieu qui enlève le Péché du monde".
Samedi 21 et dimanche 22 janvier

Is 8, 23b-9,3; Ps 26; 1Co 1,10-13. 17; Mt 4,12-23

3e dimanche ordinaire A

Après l'assassinat de Jean Baptiste, Jésus commence son ministère en Galilée
qui est un carrefour des nations comme le disait Isaïe (1ère lect). Il est la Lumière
et le Salut pour tous les Hommes. Ainsi Jésus prend dès le début de sa prédication des risques en annonçant la Bonne Nouvelle.
Samedi 28 et dimanche 29 janvier

So 2,3 ;12-13 ; Ps 145 ; 1Co 1,26-31 ; Mt 5,1-12a

4e dimanche ordinaire A

Les textes bibliques de ce jour montrent l'intervention de Dieu envers les pauvres.
Par la bouche du prophète Sophonie, le Seigneur promet à un peuple petit et
pauvre de vivre en paix. Dans le psaume, Dieu fait justice aux opprimés. Paul
affirme que Dieu choisit ce qu'il y a de plus faible pour confondre ce qui est fort.
Enfin, Jésus proclame : "Heureux les pauvres de cœur".
INTENTIONS DE MESSE

S.07 : Joao De Jésus Filipe
D.08 : Joël Dufort,
Francisco Pereira,
André Le Bail
S.21 : Lucienne Jouglas
D.22 : Céline Rotty,
Joseph Arnac
D.05.02 : André Le Bail,
Francisco Pereira

Les fêtes du mois
Dimanche 8 : baptême du Seigneur
Vendredi 20 : saint Sébastien
Samedi 21 : sainte Agnès
Mardi
24 : saint François de Sales
Mercredi 25 : conversion de saint Paul
Jeudi 26
: saints Timothée et Tite, évêques
Vendredi 27 : saint Julien
Samedi 28 : saint Thomas d’Aquin
Mardi 31
: saint Jean Bosco

Sont partis vers le Père
à Carrières :

Mme Suzanne Eber, MM. Pierric Colin, Serge Guitard

à Chanteloup : Mmes Simone Flanet, Michèle Grappe, Madeleine Rousvoal,
Simone Tonnerre ; MM. Marcel Barbot, André Belloiseau

Janvier 2017

La paix : un simple vœu ou un engagement personnel ?

E

n ce début d'année, je pense que parmi les vœux les plus chers à formuler
au niveau universel, celui de la paix dans
le monde figure en bonne place ; car
sans elle, on ne peut envisager un avenir
rassurant pour l'humanité.
La multiplication des foyers de tensions à travers la planète, souvent provoqués par des injustices et des conflits
d'intérêts, pose la question de l'omniprésence de la violence. Face à cela, je nous
invite à méditer quelques paroles fortes,
tirées du message du pape François à
l'occasion de la journée mondiale de la
paix célébrée ce 1er janvier ; message
adressé à chacun de nous.
Pour le Pape, c'est le cœur de
l'Homme qui est à l’origine de toutes sortes de violence qui s’exercent à différents
niveaux de la vie. Il demande que la nonviolence devienne « comme style d’une
politique de paix ». Celle-ci doit guider la
manière dont nous nous traitons les uns
les autres dans les relations interpersonnelles. Cette non-violence est à puiser
d'une part, dans les profondeurs de nos
sentiments et de nos valeurs personnelles, et de l'autre, en Jésus qui a tracé la
voie de la non-violence et l'a parcourue,
jusqu’à la croix par laquelle il a réalisé la
paix et détruit l’inimitié (cf. Ep 2,14-16).
Lui-même nous offre un ‘‘manuel’’ de cette stratégie de construction de la paix
dans le Discours sur la montagne dont
l'amour de l'ennemi constitue le noyau de
la « révolution chrétienne ».

A la suite du Christ, le Pape nous
invite à être aujourd’hui des protagonistes crédibles de processus de construction de la paix et de vrais disciples
de Jésus en adhérant à sa proposition
de non-violence. Car « pour les chrétiens, la non-violence n'est pas un simple comportement tactique, mais bien
une manière d'être de la personne.
Elle ne consiste pas à se résigner au
mal mais à répondre au mal par le
bien » (cf. Rm 12,1).
Puisse la non-violence devenir le
style caractéristique de nos décisions,
de nos relations, de nos actions, afin
de pouvoir surmonter nos conflits non
pas par la force, mais par le dialogue,
le respect, la recherche du bien de
l’autre, la miséricorde et le pardon. La
violence n’est pas le remède, car répondre à la violence par la violence
déchaîne des spirales de conflits mortels. A chacun de regarder dans les
profondeurs de son cœur et à y laisser
entrer la Miséricorde de Dieu.
Enfin, le Pape nous demande de
nous engager, par la prière et par l’action, à construire la paix chaque jour et
à devenir des personnes qui ont banni
de leur cœur, de leurs paroles et de
leurs gestes, la violence, pour construire des communautés non-violentes.
Demandons à la Vierge d’être notre
guide. Tous nous pouvons être des
artisans de paix.
A tous, bonne et heureuse année 2017.

Père Alain Biniakounou

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

Père Alain, Père André et Père Philippe,
ainsi que tous les bénévoles qui agissent au service de la paroisse
vous adressent leurs meilleurs vœux de
santé, paix, bonheur et Espérance pour 2017 !
Organisation habituelle des messes et célébrations : consulter le dépliant
jaune en 3 volets « Infos pratiques » à votre disposition dans les églises.
Si changements ce mois : voir la rubrique Au fil des Célébrations
CATÉCHÈSE et AUMÔNERIE
Eveil à la foi pour enfants de 4 à 7 ans.
 à Carrières : pendant la messe des familles du dimanche 15 janvier.
Accueil dès 9h45 à la salle Saint-Jean (à côté de l’église St-Louis)
 à Chanteloup : - le mercredi à la chapelle de 16h à 16h45 ou
- pendant la messe des familles du dimanche 15 janvier à l’église St-Roch
Catéchèse et l’aumônerie
 à Carrières : Toutes les familles ont reçu un calendrier avec toutes les dates de
rencontres et les réunions de parents. Merci de le consulter chaque semaine.
 à Chanteloup : Rencontre chaque semaine hors vacances scolaires
****
Réunion de parents :
- de caté 3 (CSP) vendredi 27 à 20h30 à la salle Saint-Jean pour la 1re communion
- d’aumônerie 3 et 4 (CSP et CLV) le samedi 14 à 16h à la chapelle de Chanteloup.
Il est demandé à toutes les familles qui n’ont pas réglé la totalité de l’inscription de leurs enfants caté/aumônerie/confirmation de s’adresser à la paroisse.

Groupe Parole de Dieu
Il s’agit d’une lecture de la Bible en traitant, au fil des pages, toutes les
questions qui peuvent venir (éducation, questions de société, vie de couple). Prochaines rencontres :
- dimanche 8/01, à 15 h, chapelle de Chanteloup, évangile selon saint Luc
- mercredi 1er février, 20h30-22h, église St-Louis de Carrières.
Thème : livre de la Genèse, les récits de la Création et l’histoire des patriarches.
Contacts : à CLV, Rosario 01 39 75 17 65 - à CSP, Père Philippe 06 87 22 46 15

Réunion avec les catéchumènes adultes
samedi 21 janvier à 15h30 au presbytère de Carrières.

BAPTÊME Venir au moins 3 mois avant la date souhaitée pour la cérémonie.

Si possible, apporter la copie de l’acte de naissance lors de la demande.
Préparation religieuse : vendredi 13 à 20h30 à la chapelle de Chanteloup
Aide au déroulement : samedi 14 à 9h30 au presbytère de Carrières
Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci
A Carrières : le 7, Lana Francisco ; le 14, Déborah De Souza Lopes
Groupe Scouts et Guides de France

Visionnage des photos des camps de l’été 2016 et partage de la galette des rois
dimanche 8 janvier de 16h à 17h30 à la salle Saint-Jean.
Prochaine rencontre : dimanche 22 janvier.
NOUS ATTENDONS UNE FAMILLE REFUGIÉE
Au cours de l’été 2016, l’association Eleuthéros a proposé de nous confier une
famille irakienne chrétienne pour l’accueillir au sein de notre groupement.
Il s’agit d’un jeune couple Oday et Amwag, et leurs deux petits enfants : Vaneesa et
Marius (3 ans et bientôt 1 an). Nous attendons avec impatience, et eux aussi, que
leur situation administrative se débloque et qu’ils puissent enfin venir en France.
Nous vous en avons parlé dans le numéro de décembre de l’Amical.
Leur tante, sœur Samira, religieuse en France, avec qui nous avons pu échanger
quelques mots, nous envoie ses vœux :

Très chers amis,
Avec un grand merci à chacun de vous pour toutes vos
affectueuses pensées et vos bons vœux, recevez chacun,
toute ma fraternelle affection en Christ et tous mes souhaits pour un très bel Octave dans la Joie de Noël.
Je vous remercie de votre attention pour la famille de
Oday et Falah *
« Dieu notre Sauveur a manifesté sa bonté et sa tendresse pour
les hommes ; il nous a sauvés ! Il l’a fait dans sa miséricorde » (Tite 3, 4)
Joyeuse fête de Noël. Sainte et heureuse année 2017.
Merci de continuer à soutenir ce projet, ou de le rejoindre maintenant. Sur le site du
groupement, vous trouverez toutes les informations utiles. Nous devrons être
prêts le moment venu pour accueillir cette famille et l’aider à redémarrer une nouvelle vie. Que nos prières la soutiennent dans l’épreuve.
Pères Alain, Philippe, André et le comité « réfugiés »

* Falah est la sœur d’Oday, et est également en exil à Erbil avec ses trois enfants.

PELERINAGE A LOURDES 2017
Le pèlerinage diocésain se déroulera du lundi 3 au samedi 8 avril 2017presbytere.carrieres
sur le thème
‘’ Le Seigneur fit pour moi des merveilles ‘’
paroisse.chanteloup
Nous sommes tous invités : personnes valides, handicapées ou malades ; ainsi que
toutes les personnes voulant se mettre au service des malades : médecins, infirmiers,
aides-soignants, mais aussi, sans diplôme particulier, pour offrir un service.
N’hésitez pas à nous signaler des malades désireux de se joindre au pèlerinage. Des
tracts sont disponibles dans les églises.
Inscription sur internet : www.catholique78.fr/lourdes/ ou demander un dossier.
Date limite d’inscription : 3 février 2017. Ne tardez pas.
Contacts :
Danyèle Bruyat 01 39 74 87 77 pour Chanteloup
Albertine Chabot 06 86 71 23 04 pour Carrières

Union paroissiale chantelouvaise (UPC)
La date de l’assemblée générale de l’UPC a été fixée au vendredi 13 janvier à
20h30 à la chapelle de Chanteloup.
Au programme : bilan de l’année écoulée, élection du CA et du bureau, activités
à venir. Renouvellement des cotisations et partage de la galette des rois.
Contact : André Coustre 01 39 74 83 57
Messe à la Maison centrale de Poissy
L'an dernier, lors d'une soirée de carême de partage sur les œuvres de
miséricorde, les participants avaient proposé de mettre en pratique la
sixième œuvre corporelle : "visiter les prisonniers". C'est dans ce cadre que
le dimanche 29 janvier une délégation de 6 paroissiens de notre
groupement se rendra à la Centrale de Poissy pour prier avec les détenus.
Après la messe, nous allons leur souhaiter les vœux du nouvel an en leur remettant
les cartes confectionnées par les jeunes du caté et de l'aumônerie. Ensuite, suivra un
temps de convivialité autour du verre de l'amitié. Nous vous demandons d'être en
communion de prière avec la délégation qui représentera notre communauté.

Pèlerinage à Fatima
Merci de procéder au dernier versement pour le 15 janvier : 90 € par personne, pour
un total acquitté de 590 €. Il y a un peu de retard pour quelques uns : merci de faire le
nécessaire car nous devrons payer très prochainement l’agence de voyage.
Vous pouvez venir à la nouvelle permanence de l’église Saint-Louis ou au secrétariat des paroisses.
Tous les participants au pèlerinage ont reçu une double invitation :

- samedi 21 janvier à 19h30 à la salle Saint-Jean à Carrières, réunion d’information, suivie d’un repas partagé apporté par chacun.
- mercredi 1er février au presbytère de Carrières : rencontre avec le père
Gabriel dos Santos qui nous parlera du centenaire des apparitions de Fatima.

Fêter l'Epiphanie en solidarité avec l'Afrique
A l'Epiphanie, Jésus se révèle à tous les peuples, à toutes les cultures et
à toutes les religions comme le Sauveur du monde.
Notre prière et notre pensée se tournent vers les chrétiens d’Afrique qui partagent la même espérance et la même joie que nous. Comme l'indique le Patriarche latin de Jérusalem, Fouad Twal, sur le Jubilé de la miséricorde lancé par le
pape François (oct. 2015)
" La miséricorde ne se limite pas aux relations individuelles mais
devrait embrasser la vie publique dans tous ses secteurs (politique, économique, culturel, social…), à tous les niveaux (international, régional et local)
et dans toutes les directions (entre états, peuples, ethnies, religions et
confessions, etc.). Quand la miséricorde devient une composante de l’action publique, elle sera alors capable de transférer le monde de la sphère
des intérêts égoïstes à celle des valeurs humaines. […] La miséricorde est
un acte politique par excellence, à condition de définir la politique comme
la prise en charge de la famille humaine à partir des valeurs éthiques, dont
la miséricorde est une composante principale, qui s’oppose à la violence,
l’oppression, l’injustice, l’autoritarisme et l’esprit de domination. "
En cette journée, une quête impérée est organisée par toute l'Église « pour
promouvoir toutes les activités d'assistance et de bienfaisance » en faveur de
l'Eglise catholique en Afrique.
En 2016, 220 diocèses dans 28 pays d’Afrique ont bénéficié du partage de la
quête de l’Épiphanie faite dans tous les diocèses de France.
L’origine de cette quête pontificale remonte à la création, en 1888, par le cardinal Charles Lavigerie de la ‘‘Ligue anti-esclavagiste’’. Son but était de trouver
des fonds pour faire connaître les conditions de l’esclavage en Afrique, en hâter
la suppression et aider les esclaves libérés. Puis, le Pape Léon XIII a institué en
novembre1890 une Journée mondiale de l’Afrique, le jour de l’Épiphanie, et a
demandé qu’à cette date, une quête soit réalisée.
En 2017, les Églises d’Afrique espèrent toujours notre soutien spirituel ou financier.
François Paget 06 19 37 53 16
Journée d’Amitié des Réunionnais Paris et Ile de France
Le dimanche 22 janvier à l’église Saint-Saturnin 92160 Antony
Accueil à 10h ; messe à 11h ; repas créole partagé et animation.
Infos : Père Christian Chassagne 06 64 94 99 51
La Mission ouvrière des Yvelines vous invite le dimanche 22 janvier de 14 à
18h à la paroisse Saint-Georges de Trappes sur le thème « Vivre la fraternité »,
en lien avec la JOC, l’ACO, l’ACE, les prêtres ouvriers.
Contact : Père Philippe 06 87 22 46 15
En conséquence, il n’y a pas d’ACE à Carrières en janvier.
Prochaine rencontre avec les enfants : samedi 4 février de 10h à 16h30.
Contact : Marie-Thérèse 06 99 79 39 05

