Au fil des célébrations d’octobre 2017
Samedi 30.09 et dimanche 1er.10

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

L’Arc-en-Ciel

26e dimanche du temps ordinaire A

CLV : messe des jeunes + éveil à la foi
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 ».

Samedi 7 et dimanche 8

Is 5,1-7 ; Ps 79 ; Ph 4,6-9 ; Mt 21,33-43

Samedi 14 et dimanche 15

28e dimanche du temps ordinaire A

Lancement de la semaine missionnaire mondiale
Les textes d'aujourd'hui parlent du repas de fête. Isaïe évoque un repas de noce où
Dieu accueille l'humanité. Il «préparera la table pour moi » dit le psaume. Dans l'évangile, Jésus raconte la parabole des noces où le roi invite tout le monde ; mais certains n'en sont pas dignes.

Samedi 21 et dimanche 22

Is 45,1.4-6a ; Ps 95 ; 1Th 1,1-5a ; Mt 22,15-21

29e dimanche du temps ordinaire A

Journée missionnaire mondiale : quête impérée

(quête demandée par l’Eglise dans un esprit de solidarité et d’ouverture)

« Je suis le Seigneur, il n’en est pas d'autre» déclare Dieu dans le texte d'Isaïe. Jésus affirme dans l'Evangile: « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est
à Dieu». Alors comme l'indique le Psaume : « Rendez au Seigneur la gloire et la puissance», car il est le Roi de l'univers.

Samedi 28 et dimanche 29

Octobre 2017

Quelle place donner à la Vierge Marie ?

27e dimanche du temps ordinaire A

CSP : messe des familles + éveil à la foi
La Parole de Dieu présente l'image de la vigne qui évoque le peuple de Dieu et l'Eglise. Isaïe évoque le chant de la vigne du bien-aimé. Ensuite, le psaume demande à
Dieu de visiter et de protéger sa vigne. Enfin, Jésus invite ses disciples à faire fructifier la vigne qu'Il leur a confiée.
Is 25,6-9 ; Ps 22 ; Ph 4,12-14.19-20 ; Mt 22,1-14

Bulletin d’information

30e dimanche du temps ordinaire A

Ex 22,20-26 ; Ps 17 ; 1Th 1,5c-10 ; Mt 22,34-40

« Aimer Dieu et son prochain », voilà ce que nous enseigne la Parole de Dieu. Moïse
transmet au peuple la loi de Dieu qui recommande l’accueil de l'étranger et la charité
envers le pauvre. Jésus enseigne que tout ce qu'il y a dans les Ecritures dépend du
commandement de l'Amour.

Mercredi 1er novembre
Solennité de tous les Saints
(Pas de laudes et de messe le matin à la chapelle de Chanteloup)
Messe à 10h à Carrières (Saint-Louis) et 11h à Chanteloup (Saint-Roch)
Bénédiction des tombes : - 16h : cimetières anciens à Carrières et Chanteloup
- 16h30 : cimetières nouveaux à Carrières et Chanteloup
Jeudi 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts
(Adoration de 19h à 19h45)
Messe commune à 20h à la chapelle de Chanteloup

S

ouvent nous manquons de temps à consacrer à la Vierge
Marie, celle que l’Ange a saluée comme « Comblée-degrâce ». En effet, la place que Marie mérite dans notre vie
chrétienne vient de celle qu’elle a occupée dans la vie de
Jésus, son Fils. Grâce à son « Oui », Dieu lui a fait la faveur
de mettre au monde notre Sauveur (Lc 1,38). En tant que
mère, Marie a élevé l’Enfant Jésus dans la fidélité au Père et
l’a protégé contre la haine meurtrière d’Hérode.

Elle est celle qui, la première, a cru en son Fils lorsqu’elle a intercédé pour
les invités à Cana (Jn 2,3-5). Elle est devenue fidèle disciple de son Fils,
qu’elle a écouté, contemplé et accompagné dans son ministère et sur le chemin du Golgotha, jusqu’au pied de la Croix. Pouvons-nous imaginer son cœur
transpercé devant la cruauté des bourreaux de son Fils (Jn 19,25-27) ? Tout
impuissante, elle a entendu certainement les paroles de pardon prononcées
par Jésus du haut de la Croix (Lc 23,34). Mais loin d’être gagnée par la révolte et le désespoir, Marie a porté l’Espérance divine d’un lendemain meilleur
quand elle est restée toute confiante en prière avec les apôtres au Cénacle
(Ac 1,14). Avec eux, elle est restée en attente de l’Esprit-Saint venu renouveler la face de la Terre. Du ciel, elle est apparue comme une Reine couronnée
d’étoiles (Ap 12,1). Elle continue d’intercéder auprès de son Fils pour les familles, les personnes éprouvées, les pauvres pécheurs que nous sommes : pour
toute l’humanité souffrante. Plus nous nous approchons de la Mère du Seigneur,
plus elle nous conduit à Lui par son attitude, ses actes et ses paroles.
Depuis la création du monde, aucune autre créature sur terre que Marie, n’a
eu un tel privilège de la part du Seigneur. Aucune autre personne sur terre
que Celle qui l’a porté en son sein et l’a accompagné toute sa vie, n’a connu
intimement Jésus. C’est elle qui peut nous aider à mieux le connaitre. Pouvons-nous imaginer l’attitude de Jésus quand on parle mal de sa Mère et
quand on ne l’aime pas ?
Seigneur, donne-nous en ce mois d’octobre, mois du Rosaire, de penser
davantage à la Mère de notre Sauveur et de confier à son cœur maternel toutes les personnes qui connaissent actuellement des situations désespérées.
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 : 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 :
Veuillez consulter le dépliant « Infos pratiques » à votre disposition
dans les églises et les points d’accueil
Rappel : les horaires des messes du dimanche sont les suivants :
•
10 heures à l’église Saint-Louis de Carrières-sous-Poissy
•
11 heures à l’église Saint-Roch de Chanteloup-les-Vignes
x

Merci à l’avance pour votre ponctualité.
Changements ce mois : voir la rubrique Au fil des Célébrations
sur cette feuille d’information
Mois d’octobre, mois du Rosaire : le chapelet est récité avant l’adoration
Mardi : 19h : chapelet, adoration - 20h : messe
Jeudi : 18h : chapelet, adoration - 19h : messe

église Saint-Louis
chapelle N-D d’Espérance

CATÉCHÈSE et AUMÔNERIE
 Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans.
 à Carrières : 1 dimanche /mois, pendant la messe des familles : le 8 octobre
Se présenter à 9h45 à la salle Saint-Jean, à côté de l’église Saint-Louis
Contact : Céline 06 15 52 71 98
 à Chanteloup : 2 horaires proposés
- 2 mercredis/mois à la chapelle de 14h45 à 15h45 : les 4 et 18 octobre
- dimanche 1er à l’église Saint-Roch pendant la messe des jeunes
Contact : Séverine 07 68 73 39 84
 Catéchèse et aumônerie Les rencontres ont commencé. Ne tardez pas pour
inscrire un enfant ou un jeune dans l’un des groupes. Il est encore temps.
Les enfants nés en 2009 sont concernés par la 1ère année de catéchisme.
 à Carrières : Chaque famille a reçu un calendrier avec toutes les dates de rencontres. Merci de le consulter chaque semaine.
 à Chanteloup : Rencontre chaque semaine hors vacances scolaires
INTENTIONS DE MESSE

Les fêtes du mois

le 1er : sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus, docteur de l’Église
le 2 : les saints Anges Gardiens
le 4 : saint François d’Assise
le 5 : sainte Faustine Kowalska, religieuse

le 15 : sainte Thérèse d’Avila
le 18 : saint Luc, évangéliste
le 22 : saint Jean-Paul II, pape
le 28 : saints Simon et Jude, apôtres

er

D.1 : Joël Dufort, Francisco Pereira,
Jean Sauvanet
S. 8 : Louis Malabre
D.15 : famille Berthier-Le Bail
D.22 : Joseph Arnac
S.28 : Jacques Tavarès, Jean-Yves
Bariou et famille Bouges-Bariou
D.29 : Artur Gomès, Antoine Aparicio,
Céline Rotty

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
A Carrières : le 7 : Côme FARRUGIA MAITRE ; le 21 : Heavenly VALERY
A Chanteloup : le 7 : Leya MEPERT
MARIAGE
Seront unis devant Dieu par le sacrement du mariage à Carrières
le 7 : Yves MAILLARD et Aurélie ANGILLETTA église Saint-Joseph
Emmanuel TURNAK et Céline DELPLACE église Saint-Louis

Sont partis vers le Père :
A Chanteloup : M. Antoine RIVELLO
À Carrières : M. René CRÉPET; Mmes Marie BLANPAIN ; Jacqueline ANXOINE
Semaine missionnaire mondiale du 15 au 22 octobre
Le dimanche 15 octobre, lancement de la semaine missionnaire mondiale.
Le dimanche 22, l’Église célèbre la journée mondiale des missions, sous le thème : « Ensemble, osons la mission». Cette journée a pour objectif de raviver en
chacun sa conscience missionnaire et de s’engager par les prières ou par les actions dans l’œuvre missionnaire à travers le monde.
Une quête impérée sera organisée au cours des messes de ce dimanche pour
contribuer au fonds missionnaire mondial.

Fraternité Réfugiés
N’hésitez pas à rendre visite à notre petite famille Irakienne. Vous pourrez constater
leurs progrès en français et contribuerez à leur en faire faire.
Vous pourrez jouer avec Vanessa ou lui lire une histoire, elle ne demande que cela.
Pas besoin d'appeler, allez-y en toute simplicité. Votre présence leur permettra de
trouver plus vite leur place en France !
Nous accueillerons prochainement les parents d’Oday, qui depuis leur arrivée en
France séjournaient dans une région isolée du centre de la France, avec leur fils
ainé, sa femme et ses trois enfants. Ils ont aussi obtenu le statut de réfugiés et leur
présence sur le groupement facilitera la participation d’Oday et d’Amwag aux cours
d’apprentissage du français.
Depuis la rentrée, grâce à l'école ou à leur participation aux activités d'éveil,
Vanessa et Marius multiplient les contacts avec d’autres enfants.

Rendez-vous avec les équipes
Lecture de la Parole de Dieu

Les deux globe-trotters de Marie

Lecture de la Bible en traitant toutes les questions qui peuvent venir
(éducation, société, couple…) Prochaines rencontres :
- mercredi 4.10, 20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières : livre de la Genèse.
- dimanche 22,
15h-17h, chapelle de Chanteloup : évangile selon saint Jean
Contacts : Rosario 01 39 75 17 65
Père Philippe 06 87 22 46 15

Action Catholique des Enfants (A C E)
En septembre, nous vous annoncions l’ouverture du club ACE de Carrières aux
12-15 ans. Ce mois-ci, c’est la création de l’ACE de Chanteloup qui est d’actualité.
Prochaines rencontres :  à Chanteloup : samedi 7 de 14 à 17 h, à la chapelle
Contact : Sophie 07 58 81 37 94
 à Carrières : lundis 23 et 30 de 10 à 17h, salle St-Jean
Contact : Marie-Thérèse 06 99 79 39 05
Réunion des accompagnateurs du catéchuménat adulte jeudi 5 à 20h30, salle St-Jean

Le Conseil Pastoral se réunira le
10 octobre à 20h45, salle St-Jean

Scouts et Guides de France : prochaine rencontre le dimanche 15 octobre
à l’église Saint-Louis / salle Saint-Jean à Carrières

Préparons novembre
Table Ouverte Paroissiale (TOP)
Dimanche 19 novembre
à l’occasion de la journée mondiale des
Pauvres annoncée par le Pape François.

Témoignage

Action Catholique Ouvrière
Prochaine rencontre
En novembre

Les associations paroissiales vous invitent :
A Chanteloup : soirée festive à la salle A Carrières :
des fêtes le samedi 11 novembre à
Farandole des Générations
19h30 sous le signe de l’Océan Indien.
repas dansant pour fêter les anniverTarif : 15 € ; - 12 ans : 9 €
saires des années en 7 à la salle des
Contact : 06 71 92 08 93
fêtes rue Louis Armand
soiree11novembre@gmail.com
le dimanche 26 novembre à 12h30
Tarif : 20 € ; - 12 ans : 12 €
Contact : Mme Eugène : 06 83 36 50 64.

Nous sommes deux jeunes adultes du groupement paroissial et avons monté
un projet qui a été mûri pendant les Journées Mondiales de la Jeunesse de
Cracovie en 2016, et qui se fera sur plusieurs années.
Ce projet a pour but de faire découvrir, via les réseaux sociaux, un site internet
et des conférences-témoignages, les messages de la Vierge Marie, lors de ses
apparitions dans les 18 sanctuaires reconnus par le Vatican, ainsi que dans
d'autres lieux non reconnus (rue du Bac à Paris, Garabandal en Espagne...).
Pourquoi ? Car Marie, Mère de Dieu, Reine des Cieux, ne cesse de venir à la
rencontre des hommes, de par le monde, pour nous délivrer des messages de
conversion, de prières, pour ne pas oublier son Fils.... Il est important de les
faire connaitre à un maximum de monde.
Pour ce faire, nous prenons contact avec les recteurs des sanctuaires pour
présenter le projet. Une fois qu'il est accepté, nous partons avec un ordinateur,
une caméra et notre joie communicative. Arrivés sur place, nous procédons à
des interviews, nous faisons des photos, des vidéos et vivons au rythme du
sanctuaire avec la communauté de sœurs et de prêtres.
Voici les sanctuaires visités ou qui le seront prochainement :
Novembre 2016
Notre Dame de Beauraing, Belgique
Juillet 2017
Notre Dame de la Salette, France (photo)
Octobre 2017
Notre Dame de Fatima, Portugal
Pour nous suivre via

 Facebook : @les2globetrottersdemarie@gmail.com
 Youtube : les 2 globe-trotters de Marie
(https://www.youtube.com/channel/UCmwEDrRsH55JuEixtYiQ9Kw)
 bientôt un site internet
Emmanuel et Damien

