Camp chrétien d’été du 21 au 30 juillet à Pontgibaud en Auvergne
Actuellement 8 enfants de Carrières/Chanteloup sont inscrits à ce camp organisé
avec la paroisse de Sartrouville. Il reste encore quelques places ; vous pouvez encore inscrire votre enfant (prix : 270 €). Prendre contact avec Marie-Thérèse Jeannette de Carrières qui sera animatrice (06 99 79 39 05). Réunion de parents le
vendredi 7 juillet à 20h30 à Sartrouville. Rendez-vous à 19h45 à l'église SaintLouis de Carrières pour y aller ensemble (covoiturage assuré).
Pèlerinage diocésain à Notre Dame de la Mer : mardi 15 août
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie autour de notre Evêque Mgr Aumonier
Programme de la journée :
•
10h00 Messe solennelle à la collégiale de Mantes
•
12h15 Repas tiré du sac dans le stade de Blaru (siège pliant, chapeau)
•
14h00 Départ de la marche-pèlerinage vers N-Dame de la Mer à Jeufosse
à pied (5 km environ) ; en car pour les non-marcheurs
•
15h00 accueil à Notre-Dame de la Mer : chapelet.
•
16h30 : vêpres
Contacts : Rosario 06.95.12.88.13 (CLV) - Marie-Thérèse 06.99.79.39.05 (CSP)
Feuilles d’inscription dans les lieux de culte. S’inscrire au plus tôt, merci.

La rentrée
Session rentrée de l’EAP Les membres de l’équipe d’animation paroissiale et
les prêtres seront en session de rentrée du 30 août au 1er septembre au monastère
de Soligny-la-Trappe (61).
Nous serons en union de prière avec eux.
CATÉCHISME et AUMONERIE 2017-2018
Les inscriptions concernent les enfants nés en 2009 pour la 1ère année de
catéchisme, ou les nouveaux arrivés dans le groupement paroissial pour les plus
grands. Prière d’apporter : une photo d’identité récente de l’enfant et un certificat de
baptême si celui-ci n’a pas eu lieu au sein du groupement paroissial. Les enfants et les
jeunes non baptisés sont également accueillis.
Inscriptions à Carrières : - du 1 au 16 sept. : au presbytère, 557 Grande Rue
. les mardis, vendredis et samedis de 9h30 à 11h30, les mercredis de 10 à 12h
- le dimanche 10.09, au Forum des Associations.
Les familles des enfants déjà inscrits les années précédentes recevront un courrier les
informant de la date de la première réunion de l’année 2017-2018.
Inscriptions à Chanteloup
- samedi 09.09 au Forum des Associations à la salle des Fêtes
- mercredis et samedis de septembre, de 10 à 12h au secrétariat, 20 avenue de Poissy
Mgr Aumonier ordonnera diacre en vue du sacerdoce 5 séminaristes
le dimanche 10 septembre à 15h30 à la collégiale de Mantes-la-Jolie.

Préparation Spirituelle à la Naissance : Une naissance est prévue dans votre foyer
entre novembre 2017 et janvier 2018. L’équipe (sage-femme, médecin et prêtre) vous
propose une halte spirituelle pour méditer et contempler les mystères joyeux par un
parcours qui démarrera à Poissy le jeudi 14 septembre (2 soirées et la bénédiction
dans le sein de sa maman). Pour plus de renseignements : Laurence le Griel
06.59.53.73.21 ; laurence.le.griel@gmail.com ; www.preparation-spirituelle-naissance
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Quels choix de vie pendant ces vacances ?

N

ous sommes au début du mois de juillet, mois de grandes vacances.
Combien d’entre nous sont surchargés de travail, fatigués et trop
stressés ! On a envie de lâcher les téléphones, les ordis. Finis le lever matinal pour aller au travail, les réunions interminables, la course incessante
après le temps ! Voici enfin les vacances pour souffler, se reposer, se détendre, méditer, lire, recharger nos batteries, mais aussi pour trouver du temps
pour faire autre chose. J’ai, à ce propos, deux idées à vous suggérer :
 Prendre du temps pour Dieu

« Moi, je vous procurerai le repos » (Mt 11, 28). L’appel du Christ retentit
particulièrement pendant le temps des vacances. Pourquoi ne pas prendre
un temps à l’écart, en retraite ou simplement à la maison, pour écouter la
voix du Seigneur et se ressourcer en Lui ? Profitons-en pour cultiver l’amitié
avec Dieu en lisant, en méditant sa Parole, en découvrant les monuments
de l’histoire chrétienne, comme les cathédrales ou les abbayes dont la beauté aide à reconnaître la présence de Dieu, et qui nous mettent en lien avec
nos racines chrétiennes.


Prendre du temps pour contempler la création

« Grandes sont les œuvres du Seigneur ; tous ceux qui les aiment s'en instruisent » Ps 110 (111),2. Prendre du temps seul, en famille ou entre amis
pour contempler la création qui nous entoure, admirer sa beauté, s'émerveiller devant la présence et la grandeur du Créateur. Elle est un don magnifique à observer, à respecter et à protéger. N’oublions pas que nous sommes
responsables devant Dieu de sa survie.
Si les vacances sont si importantes pour notre vie personnelle, familiale et
professionnelle, il en est de même pour notre vie de foi et notre communauté
qui a besoin, à certains points, d’un souffle nouveau pour se renouveler.
C’est dans ce sens que nous sommes invités à cultiver davantage un esprit
d’ouverture pour accueillir et accompagner de nouvelles personnes qui, en
répondant à l’appel du Christ, s’engagent au service de notre communauté.
Bonnes Vacances à tous
P. Alain - B

L’agenda

L’agenda de l’été et de la rentrée

L’agenda

Contacts : Carrières :

557 Grande Rue - 01.39.74.79.65. - presbytere.carrieres@free.fr
Permanences : mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h ; mercredi de 10h à 12h30
Accueil Saint-Jean/Saint-Louis - 01.39.11.92.99. - 388 rue de la Chapelle
Permanences : mercredi de 15 à 17
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 ; ssamedi de 10h à 12h
Site internet du groupement paroissial :
http://paroisses
http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr

HORAIRES ET LIEUX DE MESSES en JUILLET / AOUT
Messes et offices
Changement d’horaire le dimanche à Carrières : à partir du 9 juillet la messe sera
à 9h45. Reprise de l’horaire habituel le dimanche 10 septembre.
L’horaire de la messe du dimanche à Chanteloup reste à 11 heures
Les laudes et les messes de semaine sont maintenues.
Mais : - à partir du 11 juillet, il n'y a pas d'adoration les mardis à Carrières et
jeudis à Chanteloup, uniquement la messe :
. mardi à 20h (sauf le 15 août, voir programme Assomption)
. jeudi à 19h
- il n'y a pas de messe le samedi soir à la chapelle de Chanteloup après
celle du samedi 8 juillet à St-Roch. Reprise le samedi 16 septembre à 18h.
Chapelet à Carrières
- pas de chapelet les mercredis et vendredis pendant tout le mois de juillet.
Reprise au mois d'août.
- L'oratoire Saint-Louis reste ouvert tout l'été.
Fête de Notre-Dame de l’Assomption
. mardi 15 à 10h00 : messe à la Chapelle de Chanteloup
.
et pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer (voir p.4)
Contacts : Rosario 06.95.12.88.13 (CLV) ; Marie-Thérèse 06.99.79.39.05 (CSP)
Fête de saint Roch reportée au dimanche 20 août à 11h à l’église Saint-Roch.
Fête de saint Louis reportée au dimanche 27 août à 9h45 à l’église Saint-Louis.
A la rentrée : reprise des horaires habituels à partir du samedi 9 septembre
- Reprise de l’adoration mardi 12 à 19h à Carrières et jeudi 14 à 18h à Chanteloup.
- Samedi 9 sept. : messe à 18h à St-Joseph
- Dimanche 10 : messe à 10h à l’église Saint-Louis et à 11h à Saint-Roch.
- Samedi 16
: messe à 18h à la chapelle ND de l’Espérance

****
Dans les maisons de retraite : pas de changement pendant l’été
- au Tilleul à Chanteloup, à 15h00 : le jeudi 6 juillet et le vendredi 4 août
- aux Lilas à Carrières le 2ème jeudi du mois à 15h00 : 13.07 et 10.08
- au Sourire à Carrières le 3ème vendredi du mois à 16h30 : 21.07 et 18.08
Groupe Parole de Dieu : lecture de la Bible
- Livre de la Genèse le jeudi 6 juillet de 20h30 à 22h à l’église St-Louis
- Evangile de st Jean le dimanche 16 juillet de 15 à 17h à la chapelle

BAPTEME : 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 de la cérémonie : samedi 2 septembre à 9h30 au presbytère de Carrières
Préparation religieuse :
vendredi 8 septembre à 20h30 à la chapelle de Chanteloup
Recevront le sacrement du baptême
A Carrières, en juillet : le 1er, Julia Peixoto Ferreira; le 8, Eva Bogdanovski ;
le 15, Ayannah Girdary Bapaume
en août : le 19, Leila Todaro et Jullian Guichard
A Chanteloup : juillet : le 1er Jason Lopes de Pina ; le 2, Lenny Ewodo-Onana
le 16, Nabilla Sissoko ; le 22, 3 enfants famille Tavarès
en août : le 6, Marie Alizée Ega ; le 12 Kelyan et Leïa Petuite
MARIAGE

le 14.7 à St-Roch : Morel ATTANON et Sidonie KOUMBE
le 05.8 à St-Louis : Torres LOUBAKI et Félicia COSTA DA SILVA

Samedi 8 juillet, le Père Alain fête ses 20 ans d'ordination.
Messe d‘action de grâce à 18h à l’église Saint-Roch de Chanteloup, suivie du
verre de l’amitié et d’un barbecue à la Chapelle Notre-Dame de l'Espérance.
Pas de messe à l’église Saint-Joseph ce samedi 8 juillet.
Offrir un peu de votre temps à la famille irakienne accueillie
Oday et Amwag que nous accueillons avec leurs enfants, Vanessa (4 ans) et Marius
(16 mois) commencent à trouver leur place parmi nous.
Il est bon maintenant qu'ils puissent élargir leur cercle de connaissances et découvrir
plus largement la région. Ils risquent aussi de se retrouver plus seuls durant cet été.
Aussi, nous faisons appel à vous pour passer un moment avec eux en juillet ou en
août. Vous pouvez les inviter chez vous pour un goûter ou un repas ou pour les emmener faire une promenade ou pour découvrir un lieu culturel (château de la RocheGuyon, de Versailles, Giverny, des monuments à Paris, etc...). Si des familles ont des
enfants du même âge, cela permettra aux enfants de jouer ensemble (Vanessa va à
l'école et communique facilement). Amwag commence à comprendre quelques phrases simples en français et il y a toujours possibilité de recourir au traducteur françaisarabe qu'elle a sur son mobile. Le plus simple pour prendre contact avec eux est d’appeler Mme Siham Maret qui est notre interprète (06 27 32 38 35). Elle habite à Chanteloup et vous mettra en contact avec eux. Si une quinzaine de personnes les invitent
au moins une fois dans l'été, ce sera très bien.
Père Philippe

Permanences pendant l’été
Présence des prêtres : - 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
Sont partis vers le Père : à CLV, M. Robert Jeanneau ; Aby Diaw-Bezuit (2 ans)

