Au fil des célébrations de juin 2017
Samedi 3 et dimanche 4 juin

L’Arc-en-Ciel

Solennité de la Pentecôte

Ac 2,1-11; Ps 103 ; 1Co 12,3b-7.12-13 ; Jn 20,19-23
Dimanche, messe commune à Carrières, église Saint-Louis, à 10h30
Messe des Peuples
Dix jours après son Ascension au ciel, le Christ envoie l’Esprit-Saint à ses disciples qui
proclament les Merveilles de Dieu dans les langues étrangères. C’est cet Esprit qui fait
des baptisés membres d’un seul Corps appelés à vivre dans l’unité et la paix.

Lundi 5

Lundi de Pentecôte

Messe à 10 h à la chapelle Notre-Dame de l’Espérance à Chanteloup

Samedi 10 et dimanche 11

Solennité de la Trinité

Ex 34,4b-6.8-9 ; Ct Dn 3,52-56 ; 2Co 13,11-13 ; Jn 3,16-18.
Quête impérée : Denier de St Pierre
CSP : messe de Profession de Foi à 10h30 à l’église Saint-Louis
Nous contemplons l’Amour de Dieu qui s’est révélé dans le mystère de la Trinité : Dieu a
tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils. Pour Paul, l’Amour fraternel a sa source
en Dieu qui dispense sa grâce par Jésus-Christ et mis en œuvre par l’Esprit-Saint.

Samedi 17 et dimanche 18

Solennité du Saint Sacrement
et du Corps et du Sang du Christ
Dimanche, messe de Première communion
à Carrières St-Louis à 10h et à Chanteloup St-Roch à 11h

Au désert, Dieu a nourri son peuple avec la manne. Cette nourriture annonce Jésus qui
est le Vrai Pain qui se donne Lui-même pour que toute l’humanité ait la vie. C’est grâce à
ce Pain de Vie que nous formons un seul corps, comme le signifie saint Paul.

Samedi 24 et dimanche 25

12e dimanche du temps ordinaire

Jr (20,10-13) ; Ps 68 ; Rm (5,12-15) ; Mt (10,26-33)

"Soyez sans crainte" nous dit le Seigneur. Pendant que l'Homme cherche à porter atteinte à la vie de son semblable, Dieu réagit contre les injustices. Il protège
le faible du mal et prend soin de chacun de nous, car nous valons plus que les
moineaux, nous rassure Jésus.

NOUVEAU : il y a une garderie tous les dimanches à la messe de 11 heures
à l’église Saint-Roch de Chanteloup pour les enfants de 0 à 5 ans.
Contact : Cathel Pichereau : 06.70.90.16.44

Sont partis vers le Père
à Carrières : Mmes Emilienne Leveilley, Francine Mauger ;
MM. Lucien Verdier, Angelo Pomponio
à Chanteloup : M. Honoré Macedot
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Etre envoyé au nom de l’Esprit-Saint

D

ieu accomplit toujours ce qu’il promet. A Noël, il nous a envoyé son Fils
comme il l’avait annoncé ; à la Pentecôte, Jésus envoie l’Esprit-Saint
sur les Apôtres, comme il l’avait promis.
Quel Amour de Dieu pour notre humanité ! Comme le souffle de Dieu a donné vie à l’Homme, le souffle de l’Esprit donne vie aux Apôtres, le jour de la
Pentecôte. C’est la fin du cycle de la présence physique de Jésus. Un nouveau temps commence. Les Apôtres ont été habitués au nouveau mode de
présence du Christ qui reste au milieu d’eux jusqu’à la fin des temps.
C’est maintenant le temps de la Mission de l’Église qui est le nôtre. Il est axé
sur l’Annonce et le témoignage :

- annoncer la Bonne Nouvelle du Christ : « l’Esprit de Dieu m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et
aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés »
(Lc 4, 18).
- témoigner de l’Amour du Christ et de l’unité entre nous. Le témoignage est
le moyen le plus évident pour rendre crédible la Parole du Christ annoncée.
Par l’Esprit, nous sommes devenus disciples du Christ qui nous envoie comme missionnaires dans le monde d’aujourd’hui. En descendant sur nous le
jour de la Pentecôte, l’Esprit vient renouveler ses dons et continue à produire ses fruits dans nos vies. Il nous irrigue de son énergie pour nous faire
sortir des murs de notre confort relationnel ou de nos peurs dans lesquelles
nous sommes enfermés. Le souffle de l’Esprit nous pousse au-dehors de
nous-mêmes, comme individus et comme communauté, pour aller vers l’étranger, l’autre que je rencontre dans la communauté, le quartier, le milieu
professionnel. C’est cela notre mission, annoncer et témoigner, à laquelle
nous sommes appelés à vivre avec conviction et audace.
Esprit-Saint, rends-nous dociles à ton action pour que nous puissions
accomplir notre mission dans l’Eglise et dans le monde.

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
Accueil Saint-Jean/Saint-Louis - 01.39.11.92.99 - 388 rue de la Chapelle
Permanences : mercredi de 15 à 17h ; vendredi de 18 à 20h (prêtre) ; samedi de 10 à 12h
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

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.
CATÉCHÈSE et AUMÔNERIE
Éveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans.
 à Carrières : pendant la messe de Pentecôte du dimanche 4 juin
Accueil dès 10h15, salle St-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 18 à l’église St-Roch
Catéchèse et aumônerie : Voir le calendrier habituel.

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 9.06 à 20h30 à la chapelle à Chanteloup
Aide au déroulement : samedi 1er 7 à 9h30 au presbytère de Carrières

Recevront le sacrement du baptême
à Carrières : le 3 juin : Jade Gosnave ;
le 10 : Ewen Jarnat, Adrian et Andréa Richon, Rose Wartelle, Morgane Hervé ;
le 17 : Théo Deguingand, Jazzlyne Kor ; le 24 : Elisabeth et Sarah Nkodia
à Chanteloup : le 3 juin : Jérémy Alonzo ;
le 25 : Clarysse Aussant ;
le 1er juillet : Jason Lopes de Pina ;
le 2 : Lenny Ewado-Cognard

+ dimanche 11, à 10h30 église St-Louis, profession de foi Carrières/Chanteloup
(répétition le mercredi 7 juin après-midi)
+ dimanche 18, à 10h église St-Louis, première communion (répétition le 10 à 9h)
+ dimanche 18, à 11h église St-Roch, première communion

MARIAGES - S’uniront devant Dieu
à Chanteloup, le 3 juin : Marie-Laure Bouchet et Sébastien Martial
à Carrières , le 10 juin : Delphine Odoul et Laurent Morisson

Samedi 24 juin à 10h église Saint-Louis, fête du caté pour les enfants et les parents

Retour des tirelires de Carême

Frat de Jambville (78) pendant le week-end de Pentecôte.
8 jeunes de notre groupement vivent ce grand rassemblement. Accompagnons-les
dans la prière.

Pensez à les rapporter soit lors des
messes soit au secrétariat
à Chanteloup et Carrières. Merci.

Ordinations sacerdotales
le dimanche 25 juin à 15h : plusieurs
prêtres seront ordonnés pour notre
diocèse à la cathédrale de Versailles.
Portons-les dans notre prière.

Permanences de nos prêtres durant l’été

Groupe Parole de Dieu
Lecture de la Bible en traitant
toutes les questions qui peuvent
venir (éducation, société, vie de
couple). Prochaines rencontres :
- mercredi 7 juin, 20h30-22h, église
St-Louis à Carrières. Livre de la Genèse
- dimanche 11 juin, 15h-17h, chapelle
de Chanteloup. Evangile selon saint Luc
Contacts : Rosario 01 39 75 17 65
Père Philippe 06 87 22 46 15

Réunion A C O
(Action Catholique Ouvrière)
vendredi 23 juin à 20h30
Chapelle de Chanteloup
Rencontres A C E
(Action Catholique des Enfants)
Prochaines rencontres :
- samedi 3 juin
- samedi 1er juillet : fête de l’ACE
Contact : Marité au 06 99 79 39 05

- Père Alain du 01/07 au 11/07 et à partir du 23/08
- Père Philippe : du 01/07 au 28/07
- Père André : présent à partir du 29 juillet
INTENTIONS DE MESSE

D.04 : Joël Dufort, Francisco Pereira,
Marie- Alphonsine Kangui
la protection divine et la paix
pour les 12 enfants Mokono
S.17 : famille Penhouet-Chabot
D.25 : Céline Rotty, Joseph Arnac,
Artur Gomès, Antoine Aparicio
S.1er juillet : Jacques Tavares

Fêtes du mois
Le 13 : saint Antoine de Padoue
Le 23 : Sacré-Cœur de Jésus (messe
habituelle à 8h30 église St-Joseph)

Le 24 : nativité de saint Jean-Baptiste
Le 29 : saints Pierre et Paul, apôtres
Le 30 : saints premiers martyrs de Rome

Réunions de fin d’année des équipes
- vendredi 9 juin à 20h au presbytère de Carrières, réunion des responsables
d'équipes ou de services de la paroisse
- vendredi 16 juin à 20h30 au presbytère de Carrières, réunion des catéchistes du groupement paroissial
- vendredi 30 juin à 20h à la chapelle de Chanteloup, réunion des responsables du groupement paroissial pour établir le calendrier paroissial de l'année
pastorale 2017-2018
- mardi 4 juillet à 19h45 salle Saint-Jean, réunion du Conseil Pastoral et de
l’Equipe d’Animation Paroissiale : bilan et dîner amical
Brocante dimanche 25 juin – rue Mathilde Pigeon à Chanteloup
Si vous pouvez nous confier vos "trésors" : bibelots, ustensiles de cuisine,
petits meubles, articles de bébé, livres, vêtements en bon état.... nous les vendrons au profit de l'Union Paroissiale Chantelouvaise.
Vous pouvez les déposer le mercredi matin ou le samedi matin à la chapelle
Notre-Dame d’Espérance. Merci.
Nathalie PION ROUILLARD : 01.39.70.76.65 // 06.18.03.57.80
Samedi 8 juillet, fête des 20 ans d'ordination du Père Alain.
Messe à 18h à l’église St-Roch suivie d'un barbecue à la Chapelle Notre-Dame
de l'Espérance de Chanteloup.
Pas de messe à l’église Saint-Joseph ce 8 juillet.

Camp d’été pour les 6-12 ans du 21 au 30 juillet à Pontgibaud en Auvergne
Il est organisé avec la paroisse de Sartrouville. Marie-Thérèse JEANNETTE,
responsable du club ACE de Carrières, accompagnera comme animatrice les
enfants de nos paroisses pour ce camp.
Le prix est de 270 € à 330 € selon le quotient familial. Chèques-vacances ou
bons CAF acceptés. Bulletin d’inscription à retirer au secrétariat des paroisses ou
auprès de M-Thérèse JEANNETTE. Contact : jeannette.marietherese@bbox.fr ;
06.99.79.39.05.pour tout renseignement, ainsi que les Pères Alain et Philippe.
Le synode pour les jeunes de 16-30 ans
Lors des JMJ de Cracovie de 2016, le pape François avait demandé aux jeunes de
ʺsortir de leurs canapésʺ. Il a convoqué pour octobre 2018 à Rome un synode des
évêques ʺsur les jeunes, la foi et le discernement vocationnelʺ pour se mettre à
l’écoute des jeunes, de leur sensibilité, de leur foi, de leurs doutes et de leurs critiques. Le Pape a publié un document préparatoire destiné aux jeunes et leurs animateurs accompagné d’une lettre aux jeunes et d’un questionnaire.
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site : jeunes@catholique78.fr

Témoignages : pèlerinage à Pontmain le 27 mai
- On a vécu une journée exceptionnelle, enrichissante avec les gens de la paroisse
et les pères Alain et Philippe. Ce qui m’a vraiment plu, c’est la visite guidée avec le
père de Pontmain, quand il a raconté ce qui s’est passé lors de l’apparition de la
Vierge Marie aux enfants. J’ai eu la sensation de faire un retour dans le passé et
que j’étais avec les enfants à ce moment-là. J’ai pu ressentir ce qu’ils ressentaient
quand ils ont vu Marie, j’en avais des frissons, pas de peur, mais de joie.
Cette journée sera gravée dans ma mémoire. Je me sens encore plus proche de
Marie même si je l’étais déjà avant.
Johanna

*****
- Le trajet en bus vers Pontmain a été rythmé par nos prières nos chants et le récit
du chapelet. Je me sentais en communion avec le Christ car selon moi le pèlerinage
est un moment pour approfondir et développer sa foi. Nous sommes arrivés au pied
de la colonne de la Très Sainte Vierge, sur le parvis de la sublime basilique de Pontmain. Je porte en moi une grande gratitude à l’égard de Marie à qui je me confie
chaque jour.
Je suis très touchée par la détermination du père Michel Guérin, curé et fondateur
de la paroisse de Pontmain. Les temps étaient très durs à cette époque et avec les
villageois, ils ont construit une église et une école. Le 17 janvier 1871, la France
était en guerre et Paris était assiégé. L'angoisse habitait les cœurs, les habitants
découragés commençaient à douter de la tendresse de Dieu.
Pendant l'apparition, les villageois ont prié, en demandant la paix. Marie a promis
qu'ils seraient exaucés. De ce fait, la paix est revenue dans le village et dans les
pays en guerre aussi.
L'apparition de Marie a apporté la certitude que la prière est écoutée, que le cœur
de Dieu en Jésus se laisse toucher par nos prières. La Vierge Marie a présenté la
croix douloureuse qui signifie que son fils a pris sur lui les souffrances et les péchés
du monde. Elle a montré aussi la croix glorieuse qui représente la gloire de Dieu, et
l'espérance de la vie éternelle. La visite de Notre Dame à Pontmain est un signe que
le ciel s'ouvre, c'est la vie éternelle bienheureuse qui apparaît. C'est une grâce pour
les croyants et un appel pour les incroyants.
Ce sont des enfants de différents âges qui ont été témoins et messagers de la venue de Notre Dame. Voilà le message de Marie :
« Mais priez, mes enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse
toucher. »
De ce message j'en retiens que même dans les moments difficiles il ne faut pas
perdre espoir, car Dieu entend nos prières, son fils se laisse toucher par nos prières
et ne nous abandonnera jamais. Gardons la foi ! Cette démarche spirituelle me permet de me rapprocher de Dieu et de trouver la paix intérieure.
J'aimerais remercier le père Alain et le père Philippe ainsi que les bénévoles qui
ont organisé ce pèlerinage dans cette magnifique ville. Les paroles reçues durant la
rencontre avec le groupe ont enrichi davantage la beauté du pèlerinage.
Rose-Mène

