Compte rendu de la session de l’EAP
du 30/08 au 01/09 à l’abbaye de la Trappe de Soligny

L’Arc-en-Ciel

Ont participé : les Pères Philippe et Alain, Jeannette ABOLI, Magloire FELIHO,
Agnès GAGNIER et Olinda VIDEIRA

Bulletin d’information
Septembre 2017

La session a eu pour thème : L’amour fraternel dans notre communauté.
Elle était articulée en trois parties. Chaque moment s’ouvrait par un temps de prière et
de méditation de textes (bibliques et autres), suivi d’échanges entre participants.

Bienvenue aux paroissiens nouveaux arrivants à Carrières et à Chanteloup.
Un guide présentant le groupement paroissial est à votre disposition.

1ère partie : La vie fraternelle : « Où est ton frère ? » Gn 4, 9
Après la méditation des textes, partage sur les points forts et les points à travailler ou à
améliorer de la vie fraternelle dans notre groupement Carrières/Chanteloup

Une année pastorale placée
sous le signe de l’Amour fraternel

2ème partie : L’attention aux petits et aux pauvres : « Gardez-vous de mépriser un
seul de ces petits car, je vous le dis, aux cieux, leurs anges se tiennent en présence
de mon Père qui est aux cieux » Mt 18, 10
Le partage sur l’attention aux petits et aux pauvres dans notre paroisse s’est fait à
partir des questions suivantes : - A qui faisons-nous réellement attention ?
- Quels sont ceux à qui nous n’accordons pas assez d’attention, que nous oublions ?
3ème partie : Choisir quelques orientations pour notre paroisse
L’Église est un « Corps composé de plusieurs membres et de charismes ».1 Co 12,12-27
Des propositions sur des actions pastorales à consolider et à mener ont été faites :
Actions à poursuivre :
- La rencontre des 25-45 ans avec les parents ayant des enfants au caté. (CSP/ CLV)
- Les tables ouvertes paroissiales (TOP) et les pots d’amitié après les messes
- Les évènements permettant de tisser des liens de fraternité et de mieux se connaître :
fêtes, récollections, sorties, pèlerinages, repas paroissiaux...
- Les messes à la prison de Poissy, accompagnées de paroissiens volontaires.
- L’accompagnement des familles en deuil avec prise en charge spirituelle par la
communauté. Une annonce peut être faite dans les bulletins paroissiaux lors du
décès d’un paroissien ou d’un proche parent.
- La salutation fraternelle entre paroissiens, en début de célébration des messes
communes ou de familles.
Nouvelles propositions à réaliser :
- Organiser une rencontre ayant pour objectif d’aider chacun à découvrir son charisme
- Favoriser la communication entre membres de la communauté de nouvelles relatives
aux évènements joyeux ou douloureux, pour qu’ils soient portés dans la prière.
- Inviter les paroissiens à partager les motifs d’action de grâce pour les porter pendant la messe.
- Afficher un verset biblique tiré des textes médités à la session pour faire avancer la
communauté sur la vie fraternelle.
- Inviter les personnes ayant des voitures à parrainer une personne à mobilité réduite
ou malade, pour l’accompagner à la messe ou aux évènements de la paroisse.
- Inviter les paroissiens à faire l’effort de ne dire que du bien (bénir) les uns des autres
en vue de la consolidation de la vie fraternelle.
- Deux lieux de pèlerinage ont été proposés : NEVERS pour visiter les reliques de
sainte Bernadette et PARAY-LE-MONIAL pour vivre un temps fort de prière.
Nous n’avons pas manqué de vous porter dans nos prières lors de la session et nous
pensons qu’il en était de même pour vous.
L’Equipe d’Animation Paroissiale

C

’est la rentrée ! Une nouvelle année pastorale commence.
J’espère que chacun a pu profiter de cette période estivale et faire de ses
vacances un temps de ressourcement physique et spirituel.

En plaçant cette nouvelle année sous le signe de l’amour fraternel, nous avons
voulu la situer dans la continuité de l’année précédente au cours de laquelle
nous avons mis l’accent sur l’accueil de l’autre. En effet, en se nourrissant de la
Parole du Christ, notre communauté se veut plus ouverte, plus accueillante et
finalement plus attentive au prochain dans toutes les situations de sa vie. Voilà
pourquoi, cette année nous nous engageons à partager notre Espérance et à
manifester la présence du Christ dans nos milieux de vie. Aussi, nous ne manquerons pas d’accorder une attention particulière à tous nos frères et sœurs qui,
pour une raison ou une autre, sont isolées ou n’ont pas de vrais liens avec la
communauté.
Je tiens d’une part, à exprimer, au nom de toute la communauté, ma reconnaissance à ceux et celles qui ont cessé leur service au sein de nos paroisses,
et d’autre part, à souhaiter la bienvenue aux nouveaux :
- toutes les personnes et les familles qui arrivent dans nos paroisses. Nous les
accueillons à bras ouverts et espérons vivre avec eux une vraie fraternité ;
- tous ceux et toutes celles qui n’ont pas hésité à répondre à l’appel du Christ
en se mettant au service de la communauté. J’espère que par leur engagement,
ils apporteront un souffle nouveau à nos paroisses. J’ai la forte conviction que
l’avenir de nos communautés passe par l’engagement des baptisés au service
de l’Evangile et de l’Eglise.
J’adresse également mes encouragements à ceux et celles qui depuis
plusieurs années continuent de consacrer leur temps et leur énergie au service
de la communauté.
Que cette nouvelle année pastorale soit pour chacun l’occasion de s’ouvrir
aux autres et de travailler à la consolidation des liens de fraternité à l’intérieur de
notre communauté et avec nos voisins immédiats.

Que l’Esprit du Seigneur nous accompagne à jamais.
Père Alain Biniakounou

Curé du groupement paroissial

L’agenda

L’agenda
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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
http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr
Site internet du groupement paroissial :

Organisation habituelle des messes et célébrations
Veuillez consulter le dépliant jaune Infos pratiques
à votre disposition dans les églises et les points d’accueil.
Reprise de tous les horaires habituels : à partir du 9 septembre
Messe du samedi à la chapelle de Chanteloup : reprise le 16 à 18h
Changements ce mois : voir la rubrique Au fil

des Célébrations p.4

C A T É C H È S E et A U M Ô N E R I E
CARRIÈRES
Inscriptions : - dimanche 10.09, au forum des Associations, stade Alsace
- en septembre pendant les permanences du secrétariat (voir haut de la feuille)
Réunions de rentrée des parents (après formalités pour 2017-2018)
Catéchisme :  caté 1 : vendredi 22 septembre


À



(enfants nés en 2009 ou en Ce2)

 caté 2 : vendredi 08 septembre
 caté 3 : vendredi 08 septembre

à 20h30 salle Saint-Jean
388 rue de la Chapelle
Carrières

Aumônerie 1,2,3 et 4 : vendredi 15 septembre à 20h30 à l’église Saint-Louis



(jeunes de 11 à 15 ans)

Le calendrier annuel des rencontres pour les enfants et les jeunes sera
communiqué lors de ces réunions de rentrée.
Eveil à la foi (pour les 4 à 7 ans) : un dimanche par mois pendant la messe à
l’église Saint-Louis. 1ère séance le 8 octobre pendant la messe des familles.
Accueil à 9h45 salle Saint-Jean, à côté de l’église St-Louis
À CHANTELOUP
Inscriptions catéchisme :
- samedi 9.09 au forum des Associations, gymnase Laura Flessel de 9h30 à 16h
- samedi 16 de 10 à 12h au secrétariat de la Chapelle, 20 av. de Poissy
Réunion de rentrée des parents (toutes les années de caté)
vendredi 22 septembre 2017 à 20h30


Inscriptions aumônerie : mercredi 13 et samedi 16 de 9h30 à 12h
Réunion de rentrée des parents : samedi 16 septembre à 10h
Début des rencontres avec les jeunes : samedi 16 10h-11h30
er

Première messe des jeunes : dimanche 1 octobre à 11h, église St-Roch
Eveil à la foi - un mercredi sur deux, de 16h à 17h à la chapelle
ou - un dimanche par mois pendant la messe des jeunes
à l’église Saint-Roch

Aumônerie des grands jeunes (lycéens et étudiants)
Carrières : - Confirmation grands jeunes : un nouveau groupe se mettra en route en novembre pour les jeunes en 3e, lycéens et étudiants.
- Groupe lycéens/étudiants : 1ère rencontre mercredi 13.09 à 18h45 égl. St-Louis
Contact : Manu 06 11 86 71 17
Chanteloup : 1ère rencontre dimanche 24.09 à la chapelle N-Dame d’Espérance.
Contact : Angélique : 06 61 65 18 08
 Pastorale des Jeunes : http://www.cathojeunes78.org
Catéchuménat des adultes
Il n'y a pas d'âge pour découvrir et approfondir la foi en Dieu : les adultes qui
veulent se préparer au baptême, à l'eucharistie ou à la confirmation, peuvent
contacter les permanences d’accueil ou les prêtres.
RENTREE PASTORALE
le dimanche 24 septembre à 10h30
à l’église Saint-Roch de Chanteloup-les-Vignes.
Messe unique avec présentation et envoi en mission de tous ceux qui ont une
responsabilité dans le groupement.
Verre de l’amitié après la messe. Nouveaux arrivants, paroissiens et bénévoles
pourront y faire plus ample connaissance.
Pas de messe à Carrières ce dimanche 24 septembre.
Messe à 18h le samedi 23 à l’église Saint-Joseph
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 8 septembre à la chapelle de Chanteloup

Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci
A Carrières : le 9 : Eléonore Ponsard ; Emilien Lami
le 23 : Diego Guérin et Charlotte Fronty
le 30 : Félicya Joaquim
A Chanteloup : le 9 : Jason Bonsou le 17 : Charline Dupuis
MARIAGE
S’uniront devant Dieu par le sacrement du mariage à Carrières
le 9. 9 : Delphine Mathé et Steven Doualle
église Saint-Joseph
le 7.10 : Aurélie Angellita et Yves Maillard
église Saint-Joseph
Céline Delplace et Emmanuel Turnak église Saint-Louis

Au fil des célébrations du mois
23e dimanche du temps ordinaire A
Quête impérée : pour les prêtres âgés
Ez 33,7-9 ; Ps 94 ; Rm 13,8-10 ; Mt 18,15-20

Samedi 9 et dimanche 10

Dieu charge le prophète Ezéchiel pour être un guetteur afin d'inviter le peuple à
revenir vers Lui. A son tour, Jésus invite également ses disciples à se soucier de
leur frère en leur demandant que, si celui-ci est fautif, ils doivent insister auprès
de lui de façon à ce qu'il se détourne du mal.
Samedi 16 et dimanche 17

Si 27,30-28,7 ; Ps 102 ; Rm 14,7-9 ; Mt 18,21-35

24e dimanche du temps ordinaire A

La liturgie de ce jour nous invite à méditer sur la Miséricorde de Dieu qui pardonne toutes les offenses et n’agit pas selon nos fautes. Ainsi, nous demande-t-il de
pardonner infiniment à nos frères ; car « si un homme nourrit de la colère contre
un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison ? »

Samedi 23 et dimanche 24

Is 55, 6-9 ; Ps 144 ; Ph 1,20c-24-27a ; Mt 20,1-16a

25e dimanche du temps ordinaire A

Dimanche : messe unique de rentrée à 10h30 à l’église Saint-Roch de Chanteloup
Pas de messe à l’église Saint-Louis de Carrières ce jour

A travers Isaïe, le Seigneur déclare que « mes pensées ne sont pas vos pensées ». Cette manière d'agir de Dieu est mise en évidence par Jésus à travers la
parabole sur les salaires des ouvriers de la vigne. L'attitude du maître du domaine illustre la bonté de Dieu qui dépasse celle des hommes.
Samedi 30.09 et dimanche 1er.10

Ez 18,25-28 ; Ps 24 ; Ph 2,1-11; Mt 21,28-32

26e dimanche du temps ordinaire A

Pour les hommes, « la conduite du Seigneur est étrange », car il ne désire pas la
mort du pécheur. Il en est de même pour Jésus qui dérange les scribes et les
pharisiens en affirmant devant eux que « les publicains et les prostitués les précéderont dans le royaume de Dieu ».

INTENTIONS DE MESSE

D.03 : Joël Dufort, Francisco Perreira,
D.10 : famille Berthier-Le Bail
D.17 : Céline Rotty
D.24 : Joseph Arnac, Artur Gomès, Antoine Aparicio, Madeleine Legrand
S.30 : Joaquim Tavarès

Un grand Merci
Je tiens humblement à dire un grand merci à tous
ceux qui m’ont entouré, soutenu et porté dans leur prière
lors la célébration de mes 20 ans de sacerdoce.
Je pense particulièrement à toutes les personnes qui se
sont investies pour la réussite de cette belle journée, notamment celles qui ont œuvré pour la célébration
liturgique, le pot d’amitié, le repas. J’ai été profondément
touché par l’élan de fraternité et de charité que vous
avez voulu manifester à mon égard. Je n’oublierai jamais
toutes les initiatives que vous avez prises à cette occasion.
Je crois fermement que le Seigneur, qui n’oublie aucun
20 ans de sacerdoce de nos bienfaits, saura récompenser chacun pour ce
qu’il a pu donner.
1997 - 2017
A tous, prêtres, paroissiens, amis et connaissances,
j’adresse ma sincère gratitude pour tout ce que vous ne cessez de m’apporter
tant dans mon ministère sacerdotal que dans ma vie personnelle. Je vous porte
dans mes prières quotidiennes.
Fêtes du mois

Messe

Vendredi 8 : Nativité de la Vierge Marie, 8h30 à l’église St-Joseph à Carrières
Samedi 9 : saint Alain
18h à l’église St-Joseph à Carrières
Jeudi 14 : fête de la Croix glorieuse
19h à la chapelle de Chanteloup
Jeudi 21 : saint Matthieu, évangéliste 19h à la chapelle de Chanteloup
Vendredi 29 : Sts Michel, Gabriel, Raphaël 8h30 à l’église St-Joseph à Carrières
Samedi 30 : saint Jérôme, traducteur de la Bible
Préparation Spirituelle à la Naissance
Une naissance est prévue dans votre foyer entre novembre 2017 et
janvier 2018, ou vous connaissez quelqu’un qui attend un enfant pour
cette période. 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.com
Sont partis vers le Père en juillet / août
Carrières : Mmes Agnese Marangoni, Louise Malabre, R-C Tournerie, Irène Lévenez

MM. Jean Sauvanet, Alain Guérin, Jean-Claude Brault
Chanteloup : M. Pierre Barois

Dès la rentrée, des équipes en action
Equipes d’animation liturgique
CLV : Réunion mercredi 13.09 à 20h30 à la Chapelle
Contact : Nathalie
01 39 70 76 65
CSP : Réunion jeudi 14.09 à 20h30 à la salle St-Jean.
Contact : Marie-Claire 06 38 35 81 02
Vous accepteriez d’animer nos messes, de jouer d’un instrument :
n’hésitez pas à vous faire connaître et à participer à ces réunions.
Action Catholique Ouvrière (A C O)
Rencontre le vendredi 15 à 20h30 au presbytère de Carrières 557 Grande-Rue.
Contact : Père Philippe 06 87 22 46 15
Lecture de la Parole de Dieu
Lecture de la Bible en traitant toutes les questions qui peuvent venir
(éducation, société, couple…) Prochaines rencontres :
- dimanche 17.09, 15h-17h, chapelle de Chanteloup : évangile selon saint Luc
- mercredi 4.10, 20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières : livre de la Genèse.
Contacts : Rosario 01 39 75 17 65
Père Philippe 06 87 22 46 15
Action Catholique des Enfants (A C E)
Le club ACE de nos paroisses s’agrandit et accueillera
désormais 2 groupes : les 6 - 11 ans et les 12-15 ans.
Ils sont accueillis pour jouer, s’exprimer, agir, grandir en
groupes de copains encadrés par des adultes.
Réunion de rentrée pour les enfants et les parents : samedi 23 septembre
de 15 à 16h30 salle St-Jean, à côté de l’église St-Louis.
Contact : Marie-Thérèse 06 99 79 39 05
Les chorales du groupement
- Groupe Prayer : chanteurs et danseurs.
Audition pour intégrer le groupe. Contact : 06 11 86 71 17
groupeprayer.fr ou facebook@groupeprayer
- Chœur Saint-Roch : chants de la liturgie et du monde.
Répétitions à la chapelle de Chanteloup. Contact : Tertullienne 06 69 35 00 03
Scouts et Guides de France
Inscription aux forum des associations de Chanteloup (le 9) et Carrières (le 10).
Journée de rentrée pour les jeunes et les parents le dimanche 24 septembre
de 14h à 17h à la salle Saint-Jean, 388 rue de la Chapelle à Carrières.
Secours Catholique de Carrières
En raison des volumes importants d’objets
et vêtements déposés au début de l’été, il est demandé jusqu’à nouvel ordre, de
ne plus faire de dépôt en nature au presbytère. Vous pouvez adresser vos dons
vers une autre antenne ou au Relais de Chanteloup ou à la Gerbe à Ecquevilly.
Merci de votre compréhension.

Fraternité Réfugiés Carrières-Chanteloup
Une bonne nouvelle est arrivée pendant les vacances puisque le statut de réfugié a été accordé à Oday et Amwag pendant le mois de juillet.
C’est une avancée importante puisque c’est ce statut qui les autorise à travailler
en France. La priorité maintenant est l’acquisition de la langue française,
apprentissage qui a démarré dès les jours suivant leur arrivée en France. Les
enfants vont bien et Vanessa reprend le chemin de l’école maternelle.
Au cours de l’été, la famille a pu être emmenée vers Limoges pour passer quelques jours avec les parents et le frère d’Oday. Un peu plus tard, c’est la sœur
d’Amwag, installée en Allemagne, qui est venue à Chanteloup avec son mari et
leurs deux jeunes enfants. Elles ne s’étaient pas vues depuis plusieurs années
et ont fait réciproquement la connaissance des enfants.
Ces visites familiales ont été l’essentiel de leurs distractions estivales car très
peu de paroissiens ont pu leur faire signe pour partager un moment avec eux.
Bien sûr il faut surmonter la difficulté de la communication, mais les enfants trouvent vite des solutions.
Oday, Amwag et les enfants ont été présentés à la communauté paroissiale de
Poissy lors de la messe de rentrée à la Collégiale le 3 septembre. Ce fut l’occasion
de nouer de nouveaux contacts avec d’autres personnes irakiennes ou libanaises.
Merci de poursuivre votre effort pour leur permettre une totale insertion.
Les associations paroissiales
L’Association Paroissiale de Carrières en lien avec l’UPC
propose une sortie à Rouen le dimanche 1er octobre.
Programme de la journée :

 7h30 Départ (ramassage Carrières et Chanteloup)
 10h30 Messe à la cathédrale ou visite libre de la ville
 12h00 Repas au restaurant (à partir de 15 € sans boisson)



ou Pique-nique sorti du sac, en salle
14h30 Visite guidée de la ville
17h00 Départ de Rouen

Tarifs : Adultes : 25 € ; enfant - 10 ans : 15 € (Transport et visite guidée)
Renseignements auprès de Mme Eugène : 06 83 36 50 64
Inscription avec le règlement, au plus tard le 27 septembre :
- presbytère de Carrières 557 Grande Rue, ou à l’accueil St-Louis 388 rue de la Chapelle
- à Chanteloup, s’adresser à Maurice Bruyat 06 16 66 15 81
L’Union Paroissiale Chantelouvaise (UPC) vous invite à une soirée qui aura
lieu à la salle des fêtes de Chanteloup le samedi 11 novembre à 19h30 sous
le signe de l’Océan Indien. Retenez déjà la date et votre soirée.
Tarif : 15 € ; - 12 ans : 9 € (après le 5.11 : + 2€)
Contact : 06 71 92 08 93 soiree11novembre@gmail.com

