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BIENVENUE

à Carrières-sous-Poissy et à Chanteloup-les-Vignes

Chers frères et sœurs,

A

travers ce livret, notre communauté chrétienne veut
manifester sa proximité fraternelle à votre égard.

Ce livret vous donnera des renseignements pratiques qui
peuvent vous être utiles pour entrer en contact avec nos
paroisses, selon vos besoins. Il vous donnera, entre autres,
des indications sur : où et comment prier, la célébration des
sacrements, la lecture biblique, la catéchèse et les activités
pour les jeunes, la solidarité, les moments de convivialité ou
l’accompagnement des malades et des familles en deuil.
Qui que vous soyez, croyants ou athées, chrétiens ou d’une
autre religion, les prêtres et les bénévoles seront heureux de
vous accueillir sans a priori ou sans arrière-pensée de prosélytisme. Notre vocation, en tant que communauté chrétienne,
c’est d’être signe de l’Amour de Dieu en nous mettant tout
simplement au service de nos frères et sœurs sans distinction
d’origine, de sexe ou de religion.

Pour vous
informer
• Site internet :
paroisses-carrieres-chanteloup.fr
• Le bulletin mensuel « L’Arc en
Ciel » et la feuille « Écho de nos
paroisses » sont disponibles dans
les lieux de culte.
•• Messes info : messesinfo.cef.fr
Tél. : 08 92 25 12 12
pour connaître les horaires de messe
dans n’importe quel lieu de France.

Que la paix de Dieu demeure en vous.

P. Alain BINIAKOUNOU

Messes
Le dimanche (ou week end)
• Samedi : 18 h à l’église St-Joseph de Carrières,
18 h à la chapelle N-D d’Espérance de Chanteloup
les 1er et 3e samedis du mois
• Dimanche : 10 h à l’église St-Louis de Carrières,
11 h à l’église St-Roch de Chanteloup
En semaine
• église St-Louis de Carrières - mardi : 19 h Adoration
(possibilité de confession) - 20 h messe
• chapelle N-D d’Espérance de Chanteloup - mercredi :
8 h 40 Laudes - 9 h messe - jeudi : 18 h Adoration
(possibilité de confession) - 19 h messe
• église St-Joseph de Carrières - vendredi : 8 h 10
Laudes - 8 h 30 messe
Pour les grandes fêtes et événements paroissiaux
particuliers, messe unique rassemblant les deux
communautés aux horaires habituels des messes
dominicales, sauf exception. Soit à l’église St-Louis,
soit à l’église St-Roch

Le groupement rassemble les paroisses de Carrièressous-Poissy et de Chanteloup-les-Vignes qui font
partie du diocèse de Versailles.
L’évêque du lieu est Mgr Eric Aumonier
16 rue Mgr Gibier
78008 Versailles cedex
Tél. : 01 30 97 67 60 - Fax : 01 39 50 33 82
Le diocèse correspond au département des Yvelines
et est divisé en 12 doyennés.
Notre groupement fait partie du doyenné de Poissy
(149 000 habitants) composé des paroisses de :
Conflans - Maurecourt - Andrésy, Achères - Poissy Villennes- Médan, Orgeval - Morainvilliers, Carrières
- Chanteloup.
Le Père Eric Courtois en est le doyen.
Le Père Xavier Chavane est le vicaire épiscopal
pour les doyennés de Mantes, Meulan, Poissy
et Sartrouville.
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LA COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE
qui peut-on rencontrer ?
Les prêtres

Père Alain Biniakounou,
curé du Groupement paroissial
Tél. : 01 39 74 79 65 ou 06 58 13 61 33
Mail : abiniak@yahoo.com
Permanences :
presbytère de Carrières :
mardi 11 h-12 h et 16 h-18 h ; vendredi 9 h 30-12 h
église Saint-Louis :
1er et 3e vendredis du mois de 18 h-20 h
Chapelle Notre-Dame d’Espérance :
mercredi 9 h 30-10 h 30 ; jeudi 17 h-18 h
Père Philippe Potier, prêtre vicaire
Tél. : 01 72 54 60 15 ou 06 87 22 46 15
Mail : ph.potier@wanadoo.fr
Permanences :
chapelle Notre-Dame d’Espérance :
vendredi 18 h-20 h
Père André Honoré, prêtre retraité au
service des paroisses
Tél. : 01 39 11 64 17 ou 06 33 91 00 93
Mail : andrehonore@hotmail.fr
Permanence : église Saint-Louis :
2e et 4e vendredis du mois 18 h-20 h
En dehors des heures de permanences, les prêtres
reçoivent, volontiers, sur rendez-vous.

Les membres de l’équipe
d’animation paroissiale (EAP)
Jeanne Aboli (CLV) Tel : 01 39 74 42 39
Magloire Feliho (CSP) Tel : 06 67 45 20 89
Agnès Gagnier (CLV) Tel : 06 99 02 10 82
Olinda Videira (CSP) Tel : 06 18 25 48 47

Un conseil pastoral

Murielle Boulommier (CLV)
Danielle Cognard (CSP)
Sidonie Epopi (CLV)
Amélia Gomis (CSP)
Marie-Thérèse Jeannette (CSP)
Jeanne Mabiala (CLV)
Patricia Oger (CSP)
François Paget (CLV)
Jean-Marie Pognon (CSP)
Brigitte Rotty (CSP)
Françoise Vergnaud (CSP)

Un conseil paroissial pour
les affaires économiques

Savez-vous de quelles ressources bénéficient nos
communautés chrétiennes pour faire vivre les projets pastoraux ?
Uniquement de votre générosité à vous tous, habitants
de Carrières et de Chanteloup (quêtes du dimanche,
offrandes faites pour les baptêmes, mariages ou
obsèques, dons divers). Toutes les ressources financières et la vie matérielle sont gérées par ce Conseil
formé de laïcs et du curé.

Carrières :

Jeanne Arnac - trésorière
Philippe Brohan - comptable
Annie De Ruyter - ressources financières
José Aparicio
Jean Maréchal - responsable des travaux
Tél. : 01 39 74 79 79

Chanteloup :
Maurice Bruyat - trésorier
Augustin Hangat - comptable.
Jeanine Piédeleu - ressources financières
André Coustre - vice-président, relations avec la
mairie et responsable des travaux
Tél. : 01 39 74 83 57
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OÙ S’ADRESSER ?
Où se renseigner ? et où prier ?

Les lieux d’accueil

Les lieux de prière

• par le secrétariat du presbytère
557, Grande-Rue - 78 955 Carrières-sous-Poissy
Tél. : 01 39 74 79 65
Mail : presbytere.carrieres@free.fr
- mardi, vendredi 9 h-12 h
- mercredi 10 h-12 h 30
- samedi 9 h 30-12 h
• à l’église Saint-Louis
- vendredi 18 h-20 h (permanence des prêtres)
- samedi 10 h-12 h

À Carrières :

À Carrières,

À Chanteloup,

• à la chapelle Notre Dame d’Espérance
20, avenue de Poissy
78570 Chanteloup-les-Vignes
Tél. : 01 39 74 65 22
Mail : paroisse.chanteloup@orange.fr
- mercredi, vendredi 9 h-12 h
- vendredi 18 h-20 h (permanence de prêtres)
- samedi 10 h-12 h

Sont ouverts, tous les jours, toute la journée :
• l’église Saint-Joseph (Grande-Rue),
• l’oratoire de l’église Saint-Louis (388, rue de la
Chapelle),

À Chanteloup,

• l’église Saint-Roch (en face de la mairie)
• la chapelle Notre-Dame d’Espérance est
ouverte le mercredi et le samedi 10 h-12 h
vendredi 9 h 30-12 h et 18 h-20 h

Offrir une messe

On peut demander de célébrer une messe pour toutes
les circonstances de la vie.
L’offrande indicative est de 17 euros.
Elle contribue à la vie de l’Église.
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POUR RECEVOIR UN
SACREMENT, COMMENT FAIRE ?
Baptême, Communion
Les sacrements
Jésus nous a laissé des signes
(des gestes et des paroles)
pour nous rappeler qu’il est
toujours avec nous, notamment dans les grands moments de notre vie de chrétien, de notre naissance à
notre mort. Les sacrements
sont les signes de l’immense
tendresse de Dieu pour les
hommes.

Le baptême

Premier sacrement de la vie chrétienne, il marque
l’entrée dans la communauté des chrétiens. Il nécessite une préparation sérieuse.
Si votre enfant a moins de 3 ans, vous prenez rendez-vous au moins 3 mois avant la date souhaitée en
rencontrant les membres de la préparation au baptême ou les prêtres.
Carrières :
Secrétariat, pour le premier contact
Tél. : 01 39 74 79 65
Chanteloup :
Permanence tous les vendredis 18 h - 19 h (chapelle
N-D d’Espérance) sauf vacances scolaires
Tertullienne Delannay Tél. : 06 69 35 00 03
Si votre enfant a entre 3 et 6 ans, il est préférable
de l’éveiller à la Foi lors d’un parcours catéchétique
qui le préparera au baptême.
Si votre enfant est en primaire, la préparation est
assurée dans le cadre de la catéchèse, et le baptême
est reçu au terme de plusieurs étapes espacées dans
le temps.
Carrières :
Angela Fernandes
Tél : 06 01 31 30 55
Chanteloup :
Tertullienne Delannay Tél. : 06 69 35 00 03
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Si votre enfant est au collège ou au lycée :
Carrières :
Albertine Chabot
Tél. : 01 39 70 65 27
Chanteloup :
Jules Yossa
Tél. : 06 18 98 71 12

Pour les adultes
Pour ceux qui découvrent (ou redécouvrent) la foi
chrétienne et veulent préparer un sacrement d’initiation (baptême, eucharistie, confirmation), un membre
de l’équipe catéchuménale les accompagne pendant
leur cheminement.
Contacter les prêtres ou une permanence d’accueil…
Rappelons que pour être parrain ou marraine de
baptême, il faut être baptisé catholique, mener
une vie cohérente avec la foi chrétienne, être
confirmé et avoir au moins 16 ans.

L’eucharistie

Il n’y a pas d’âge défini pour célébrer sa première
communion.

Pour les enfants du caté :

Entourés par leur famille et les catéchistes, ils
recevront une initiation à ce sacrement. Ils communieront pour la première fois quand ils seront
suffisamment préparés.

Confirmation, Mariage
et autres sacrements
La réconciliation (confession
ou sacrement de pénitence)

Le chrétien se reconnaît pécheur. Il reçoit le pardon de
Dieu et rend grâce pour son Amour Miséricordieux.
Ce sacrement est proposé de façon permanente. Il
peut être proposé dans une démarche individuelle
(rencontre avec un prêtre), ou en célébration communautaire avec absolution individuelle avant les
fêtes de Noël et de Pâques.

Chaque semaine :

- mardi 19 h - 20 h, église Saint-Louis
- jeudi 18 h - 19 h, chapelle Notre Dame d’Espérance
- vendredi 18 h - 20 h, chapelle Notre Dame d’Espérance et église Saint-Louis.
Si vous n’êtes pas disponibles à ces horaires, vous
pouvez contacter directement vos prêtres notamment
à leurs permanences (cf. page 5).
Les enfants sont préparés à recevoir ce sacrement au
cours de leurs années de catéchèse.

Le mariage

Demander le mariage à l’Église, c’est souhaiter que
l’amour qui unit un homme et une femme soit célébré,
fêté et prenne tout son sens devant Dieu et la communauté chrétienne. Il ne s’agit pas seulement d’une
cérémonie dont il faut fixer la date, mais de s’engager
pour toute la vie avec celui ou celle que l’on aime.
Pour préparer la célébration religieuse, les fiancés
doivent prendre contact au moins six mois avant la date
envisagée, directement avec les secrétariats. en vue de
rencontrer les prêtres qui recevront leur demande de
mariage. Cette préparation comportera des rencontres
avec un couple de la paroisse et avec le prêtre.

Équipe de préparation au mariage

La confirmation

Ce sacrement, donné par l’évêque ou son représentant,
achève l’œuvre du Baptême et confère les dons de l’Esprit Saint permettant de participer plus activement à la
vie de l’Église. C’est le sacrement de l’envoi en mission.
Ce sacrement est proposé aux jeunes à partir du lycée
et aux adultes qui le demandent quel que soit leur âge.
Carrières :
Emmanuel Dos Santos
Tél. : 06 11 86 71 17
Chanteloup :
Angélique Matemu
Tél. : 06 61 65 18 08
Damien Guerche
Tél. : 06 43 25 17 68

Carrières :
Rose-Marie et José Aparicio
Tél. : 01 30 74 13 74
Solange et Patrick Vilna
Tél. : 06 88 36 40 36
Chanteloup :
Evelyne et Jean-François Feuvrier - Tél. : 01 39 27 07 06

Le sacrement des malades

Tout catholique malade ou âgé, peut demander à recevoir ce sacrement qui lui donnera la force de vivre ce
temps difficile. Il est possible de recevoir ce sacrement
de façon individuelle ou communautaire.
Appeler les prêtres ou laisser un message au secrétariat de Carrières.

Pour les étudiants et pour les adultes
Père Alain Biniakounou

Tél : 06 58 13 61 33
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EDUCATION CHRETIENNE
Catéchisme et mouvements de jeunes
L’aumônerie

L’éveil a la foi

Il s’agit d’une première annonce de la foi qui concerne
les enfants baptisés ou non, âgés de 3-7 ans. L’objectif est
de leur faire découvrir le message de Dieu et rencontrer
le Christ.

Les rencontres ont lieu :

Carrières : habituellement le 2ème dimanche du
mois à l’église St-Louis, à 10 h lors de la messe des
familles,
Ly Nguyen
Tél. : 06 20 05 09 66
Chanteloup : soit habituellement le 1er dimanche
du mois, à l’église St-Roch à 11 h pendant la messe
des jeunes
Virginia Da Costa
Tél. : 06 95 00 47 94
ou le mercredi 14 h 45-15 h 30 à la chapelle Notre Dame
d’Espérance, tous les 15 jours
Séverine Cuvelier
Tél. : 07 68 73 39 84

Le catéchisme des enfants

Il permet aux enfants dès l’âge de 8 ans d’entendre et
de vivre l’Évangile de Jésus-Christ, et aide les parents à
faire grandir leurs enfants dans la foi.
Coordinatrices caté (CE2/CM1/CM2).
Carrières :
Vincente Angebert
Tél. : 01 39 74 04 74
Chanteloup :
Agnès Gagnier
Tél. : 06 99 02 10 82
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L’Aumônerie de l’Enseignement Public a pour
objectif d’être un lieu d’accueil, de prière, et
d’approfondissement de la foi pour les jeunes
collégiens et les lycéens.
A la fin de la 5e, la Profession de Foi est proposée à
ceux qui le souhaitent.
Contacter les coordonnatrices
Ly Nguyen
Tél. : 06 20 05 09 66
Micheline Labaeye
Tél. : 06 19 02 56 50

Les Scouts et Guides de France

Un mouvement éducatif pour aider les jeunes dans
le contact avec la nature, à développer leur autonomie personnelle, à vivre ensemble et à se mettre
au service.
- Les louveteaux et les jeannettes (8/11 ans)
- Les scouts et les guides (11/15 ans)
- Les pionniers et les caravelles (15/18 ans)
- Les compagnons, garçons et filles (18/21 ans)
Ludovic Picard
Tel : 06 66 85 98 63

ACE : Action Catholique des Enfants

Réunit des enfants de 6 à 15 ans. En groupe de copains,
encadrés par des adultes, les enfants jouent, discutent et
mènent des projets communs. Jouer, s’exprimer, participer, agir, grandir sont les mots clés de l’A.C.E.
Les rencontres ont lieu 1 ou 2 fois par mois
Carrières :
Marie-Thérèse Jeannette
Tél. : 06 99 79 39 05
Chanteloup :
Sophie Gbotognon
Tél. : 07 55 94 91 99

Groupe de jeunes et confirmation

Pour les grands jeunes, confirmés ou non, lycéens,
étudiants et jeunes professionnels qui veulent partager leur foi et vivre des moments de convivialité et
de réflexion sur la vie.
Carrières :
Betty Gomis
Tél. : 06 59 88 48 89
Emmanuel Dos Santos
Tél. : 06 33 56 83 33
Chanteloup :
Angélique Matemu
Tél. : 06 61 65 18 08

VIVRE L’ÉVANGILE AU QUOTIDIEN
Se former, agir et accompagner
Vivre et Aimer

Le mouvement Vivre et Aimer propose des weekends
aux couples, et aux jeunes s’engageant dans le
mariage, pour réfléchir sur la relation à l’autre.
Evelyne et Jean-François Feuvrier - Tél. : 01 39 27 07 06

ACO : Action Catholique
Ouvrière
La pastorale de la santé

L’Église porte le souci des malades, des personnes
âgées, handicapées et de ceux qui les entourent.
Des équipes de visiteurs accueillent, écoutent, cheminent avec eux et assurent le service de la communion à domicile le dimanche.
Carrières :
Amélia Gomis
Tél. : 06 62 87 65 04
Chanteloup :
Annick Gabard
Tél. : 01 39 74 60 31

Maisons de retraite
Une équipe d’aumônerie dans chaque maison :
“Les Lilas” : Delphine Sédaminou Tél. : 06 41 12 27 33
“Le Tilleul” : Cécilia Manette
Tél. : 06 23 83 08 89
“Le Sourire” : Bernadette Grossmann Tél. : 01 30 74 13 94
Une messe y est célébrée chaque mois

Pour l’hôpital de Poissy

Contacter l’aumônerie des malades
André Ajoux - diacre
Tel : 06 07 85 60 71

Pèlerinage des malades
Pèlerinage annuel à Lourdes avec les malades de notre
diocèse : brancardiers, aides-soignant(e) s, infirmier(e) s,
médecins sont les bienvenus.
Carrières :
Albertine Chabot
Tél. : 01 39 70 65 27
Chanteloup :
Danyèle Bruyat
Tél. : 01 39 74 87 77

Les divorcés

Qu’ils soient remariés ou pas, tous sont appelés,
avec tous les chrétiens, à vivre le mieux possible
leur baptême. Ils ont leur place dans l’Église. La
communauté chrétienne est heureuse des les compter parmi ses membres.

Mouvement de laïcs, qui fonde sa mission sur celle
du Christ et de toute l’Eglise : accueillir et annoncer
la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu.
Des adultes de Carrières et de Chanteloup se réunissent
en équipe pour relire leur vie à la lumière de l’Evangile.
Contact : Isabel Vaz - Tél. : 06 74 33 45 78
Aumônier : Père Philippe Potier - Tél. : 06 87 22 46 15

Devenir prêtre ou religieuse
Service des vocations

Certaines personnes, en réponse à l’appel du Christ,
font don de leur vie pour annoncer l’Évangile à tous,
en s’engageant dans une communauté religieuse ou
en étant ordonnés prêtres ou diacres.
Contacter les prêtres de la paroisse ou le service des Vocations
site : http://catholique-yvelines.cef.fr

Les obsèques

La famille et la communauté chrétienne se
réunissent à l’église autour du corps du défunt
pour prier pour lui et célébrer l’espérance chrétienne pour laquelle l’Amour de Dieu est plus
fort que la mort.
Prendre contact avec les Pompes funèbres de
votre choix qui fixeront la date et l’heure de
la célébration directement avec les secrétariats
ou les prêtres.
Mail : presbytere.carrieres@free.fr
Mail : paroisse.chanteloup@orange.fr
Une équipe accueille et prépare avec la
famille la célébration des obsèques.
Carrières : Christiane Dufort - Tél. : 01 39 74 18 06
Albertine Chabot - Tél. : 01 39 70 65 27
Chanteloup : Danyèle Bruyat - Tél. : 01 39 74 87 77
Annick Gabard - Tél. : 01 39 74 60 31
Blandine David - Tel : 01 39 74 06 91
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CÉLÉBRER, PRIER, CHANTER
Etre au service de la liturgie et prier ensemble

Service de la messe et des autres
célébrations

• L’équipe liturgique du secteur est constituée
d’animateurs de chants, lecteurs, instrumentistes,
sacristains, servants d’autel qui bâtissent les différentes célébrations liturgiques.
Les coordinatrices :
Carrières :
Marie-Claire Pognon
Tél. : 06 38 35 81 02
Chanteloup :
Nathalie Pion-Rouillard
Tél. : 01 39 70 76 65
• Les Servants d’autel
Ce sont des jeunes qui acceptent de se mettre au
service du Seigneur pendant les différentes célébrations liturgiques. Ils suivent une formation pratique
et spirituelle.
Coordinateurs :
Carrières :
Emmanuel Dos Santos
Tél. : 06 11 86 71 17
Chanteloup :
Rosario Aroumougom
Tél. : 06 95 12 88 13
• L’équipe de la décoration des lieux de prières
Par ses talents, elle contribue activement à la qualité
et à la beauté de nos célébrations religieuses.
Carrières :
église St-Joseph : Olinda Videira
Tél. : 06 18 25 48 47
église St-Louis : Marie-Odile Goetz Tél. : 01 30 74 39 31
Chanteloup :
église St-Roch : Annick Gabard
Tél. : 01 39 74 60 31
chapelle Notre Dame d’l’Espérance :
Perpétua Vaz-Pires
Tel : 06 74 33 45 78
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• Les chorales
Prayer: composée de jeunes chrétiens et d’adultes du
groupement et des environs, cette chorale a un large répertoire de chants : gospels, chants en langues étrangères…
Emmanuel Dos Santos
Tél. : 06 11 86 71 17
Choeur Saint-Roch anime la messe un dimanche par
mois et autres célébrations
Tertulienne Delannay
Tel : 06 69 35 00 03
Chorale des jeunes confirmés, ouverte à tous les
jeunes paroissiens.
Angélique Matemu
Tel : 06 61 65 18 08

Autres temps de prière

Des groupes se réunissent régulièrement pour prier.
• Les Laudes : elles précédent les messes du matin
en semaine (voir p. 5)
• Récitation du chapelet
Animée par Marie-Thérèse Jeannette Tél. : 06 99 79 39 05
- de La Divine Miséricorde à l’église St-Louis,
chaque vendredi à 15 h
- à la Vierge Marie à l’église Saint-Joseph,
chaque mercredi à 15 h 30
• L’Adoration
Un moment fort pour se recueillir, parler à Jésus qui
se donne gratuitement dans l’Eucharistie, se laisser
« embraser » par lui, avec possibilité de recevoir le
sacrement de réconciliation.
Carrières : le mardi 19 h-20 h à l’église St-Louis
Chanteloup : le jeudi 18 h-19 h à la chapelle
Notre-Dame d’Espérance
• La prière pour les défunts
Animée par Jeanne Mabiala - Tél. : 01 39 74 30 16
Le dernier mercredi du mois à 9 h 30 après la messe, récitation du chapelet à la chapelle Notre Dame d’Espérance.
• Groupe de partage de la Parole de Dieu
Partage ouvert sur des lectures des deux testaments.
- église Saint-Louis, salle Saint-Jean 1er mercredi du
mois à 20h30
Eric Kafo
Tél. : 06 05 75 72 11
- chapelle Notre Dame d’Espérance 2e dimanche du
mois à 15 h 00
Rosario Aroumougom
Tél. : 06 95 12 88 13

SE FORMER ET SE RENCONTRER
Vivre la solidarité avec les autres
Secours Catholique

Organisme d’accompagnement des personnes
vivant des situations difficiles, il apporte un soutien fraternel, fournit des bons et aides alimentaires,
organise un vestiaire solidaire. Il apporte un soutien
financier à Caritas International.
Carrières :
Catherine Auger
Tél. : 06 07 90 59 98
Achille Sedaminou
Tél. : 06 26 84 10 74
Chanteloup :
Martine Toussaint
Tél. : 01 39 70 61 72

Elle organise des fêtes et des manifestations
qui rassemblent, rapprochent les personnes et
contribuent à lui assurer les moyens financiers
nécessaires à ses actions : kermesse, concerts en
l’église, repas paroissiaux, vente de fleurs, tombola, sortie culturelle, sortie spectacle…
Président : André Coustre
Tél. : 01 39 74 83 57

L’Association Paroissiale
de Carrières

Créée en 1964 pour construire l’église St-Louis
inaugurée en 1994, l’association apporte son soutien financier à la paroisse et organise des activités :
sortie annuelle, fête appelée « farandole des générations », kermesse…
Après avoir financé 3 vitraux pour l’église St-Joseph,
elle est prête maintenant à commander le dernier
vitrail manquant.
Présidente : Anne-Marie Eugène - Tél. : 06 83 36 50 64

Table ouverte paroissiale (T.O.P)

C’est un repas fraternel, ouvert à tous, préparé
par des personnes d’horizons différents. Il permet la rencontre, l’échange, la convivialité.
Amélia Gomis
Tél. : 06 62 87 65 04

Amitiés sans frontières

L’Union Paroissiale
Chantelouvaise

L’Association participe à la vie de la paroisse en
animant des activités en vue :
- d’aménager et entretenir les lieux de culte ;
- de favoriser les liens sociaux et culturels.
Elle participe au forum des associations et à la
brocante de la ville.

Au cœur de la cité, un groupe de paroissiennes
accueille d’autres personnes d’horizons et de
cultures différents pour échanger autour d’un thé
ou d’un café sur les sujets de la vie quotidienne
ou familiale. N’hésitez donc pas à les rejoindre à
la maison des associations de Chanteloup tous les
mardis de 14 h à 16 h.
Mathurine Limery
Tél. : 06 63 56 21 23

Manifestations culturelles et
concerts dans nos lieux de culte

Si vous souhaitez organiser un événement culturel
dans une des églises, prenez contact avec le curé.
Père Alain Biniakounou
Tél. : 06 58 13 61 33
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