
Au fil des célébrations de décembre 

Samedi 02 et dimanche 03                                1er dimanche de l’Avent B          
Is 63,16b-17.19b ; 64,2b-7 ; Ps 79 ; 1Co 1,3-9 ; Mc 13,33-37 
   Dimanche : messe unique à 10h30 à l’église Saint-Roch de Chanteloup 
             et confirmation de 12 jeunes par Mgr Aumonier 
En ce début du temps de l'Avent, les textes évoquent la Venue du Seigneur. Isaïe 
exprime le désir du peuple qui invite le Seigneur à «revenir pour l'amour de son 
peuple ». Le Seigneur est déjà venu, nous dit saint Paul. Mais Il reviendra, complète 
l'Evangile. A nous de veiller et d'être prêt pour l'accueillir.     
 

Vendredi 08 : Immaculée Conception de la Vierge Marie, messe à 8h30 St-Joseph 
 

Samedi 09 et dimanche 10        2e dimanche de l’Avent B 
Is 40,1-5.9-11 ; Ps 84 ; 2P 3,8-14 ; Mc 1,1-8  

Quête impérée (ordonnée par le diocèse) en faveur de l’éducation chrétienne 
CSP : messe des familles. Eveil à la foi  

Isaïe nous invite à préparer le chemin du Seigneur qui vient. Il apporte l'Amour, la 
vérité, la paix et la justice, précise le psaume ; un ciel nouveau, une terre nouvelle 
ajoute Pierre. Dans l'Évangile, Jean Baptiste nous annonce que « Lui baptisera dans 
l'Esprit Saint».    
A la sortie de la messe, ce dimanche à Carrières, l’ACE proposera une vente d’objets 
de Noël fabriqués par les enfants. Merci de leur réserver un bon accueil. 
 

Samedi 16 et dimanche 17                            3e dimanche de l’Avent B 
Is 61,1-2a.10-11 ; Ct Lc,1 ; 1Th 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28 
Les textes de ce jour nous invitent à être déjà dans la joie, car le Seigneur est 
proche. Isaïe annonce que Dieu fera germer la justice. A son tour, Marie tressaille 
de joie devant le Tout-Puissant qui fait en elle des merveilles. Entrons à notre tour 
dans la joie et l'Espérance de l'Avent. 
 

Samedi 23 et dimanche 24                         4e dimanche de l’Avent B 
2S 7, 1-5.8b-12.14a.16 ; Ps 88 ; Rm 16, 25-27 ; Lc 1, 26-38 
Le prophète Nathan annonce un fils au roi David. Cette prophétie trouve écho dans 
le message de l'Ange à Marie : « Elle va enfanter un Fils à qui le Seigneur donnera 
le trône de David son père ». Ce mystère longtemps resté en silence, est aujourd'hui 
manifesté, dit Paul. 
 

Nuit de Noël : Veillée et Messe de Noël                           19h, église Saint-Louis  
Is 9, 1-6 ; Ps 95 ; Tt 2, 11-14 ; Lc 2, 1-14    22h, église Saint-Roch  
En cette sainte Nuit, se réalisent les promesses de Dieu faites à son peuple. Un 
enfant nous est né, un fils nous est donné, un Sauveur nous est né. C’est par Lui 
que la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les Hommes.  
 

Lundi 25 : Jour de Noël            10h, église Saint-Joseph 
Is 52, 7-10 ; Ps 97 ; He 1, 1-6 ; Jn 1, 1-18            11h, église Saint-Roch  
Les textes nous invitent à méditer sur le Mystère de l’Incarnation car cet Enfant né à 
Bethléem est le « Verbe de Dieu fait chair ». Il est le reflet de Dieu. Le prophète 
Isaïe nous invite à devenir des messagers de la Bonne Nouvelle de cette Nuit.  
 

Samedi 30 et dimanche 31     (Horaires habituels du dimanche)      Sainte Famille      
   

Dimanche 31      Messe d’action de grâce       19h30, chapelle N-Dame à CLV 

  Lundi 1er.01       Messe du Jour de l’An          10h30, église St-Joseph  à CSP 
Messe pour la Paix dans le monde 

 L’Arc-en-Ciel 
 Bulletin d’information  

Décembre 2017  

    L’Avent : une double attente  
du Seigneur qui vient 

 

A u cours de la messe, dans l’anamnèse nous disons :  
« Christ est venu... Christ reviendra… Christ est là… »  

 

C’est une Bonne Nouvelle de savoir que le Seigneur ne reste pas figé au ciel 
dans sa sphère divine. Il prend l’initiative de venir à notre rencontre pour nous 
communiquer sa Vie. 
 

   En ce temps de l’Avent, notre attente comporte deux aspects en raison du 
double caractère de la Venue du Seigneur :  
� Celui que nous attendons est déjà venu une première fois en prenant notre 
condition humaine. C’est à Noël que nous célébrerons cet heureux évènement. 
� Mais Il viendra encore à la fin des temps pour juger les vivants et les morts, 
comme nous le professons dans le Credo. C’est ce que l’Église appelle la      
Parousie : la Venue du Seigneur dans la Gloire.  
 

   Ces deux venues sont pour les chrétiens des moments heureux dont nous 
n’avons rien à craindre comme nous le signifie saint Paul, car nous attendons le 
Sauveur du monde.  
La question qui se pose est de savoir comment saurons-nous l’accueillir le jour 
de la Rencontre, comment nous trouvera-t-il quand Il viendra ?  
Il y a ainsi urgence à nous préparer à sa Venue. C’est pour cela, en annonçant 
que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, saint Pierre nous invite à la 
vigilance, car le « Seigneur ne tardera pas à tenir ses promesses ».  
Quand il viendra, « il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais que 
tous parviennent à la conversion » afin qu’il nous « trouve sans tache ni défaut, 
dans la paix » (2P 3,9.14). 
 
   Notre attente se doit d’être active. Ce n’est donc pas en se croisant les bras 
que nous attendons le Seigneur, mais en agissant au quotidien et de façon 
concrète jusque dans les détails de notre vie.  
Alors le jour de sa Venue, le Seigneur nous adressera cette béatitude :  
« Heureux le serviteur que le maître à son arrivée trouvera en tenue de service »  
                    (Mt 24,46) 

                  « Viens, Seigneur Jésus » (Ap 22, 20) 
 

Père Alain Biniakounou 



 L’agenda   L’agenda  
Contacts : Carrières :         557 Grande Rue  -  01.39.74.79.65  -  presbytere.carrieres     
                 Accueil Saint-Jean/Saint-Louis  -  01.39.11.92.99  -  388 rue de la Chapelle   
           Chanteloup : 20 avenue de Poissy -  01.39.74.65.22  -  paroisse.chanteloup     
               Site internet du groupement paroissial : 

Organisation habituelle des messes et célébrations : consulter le document 
jaune en 3 volets « Infos pratiques » à votre disposition dans les églises. 
Changements de ce mois :  voir Au fil des Célébrations  

Sont partis vers le Père : ���� à Chanteloup : M. Alain BRÉVIÈRE 
  ���� à Carrières : M. Denis GIRAUDON ;  
       Mmes Francine HÉRIARD-DUBREUILH ; Yvette PECKING 

 CATÉCHÈSE  et  AUMÔNERIE  
 

���� Eveil à la foi pour enfants de 4 à 7 ans.     
���� à Carrières : 1 dimanche /mois, pendant la messe des familles : le 10 décembre.  
Se présenter à 9h45 à la salle Saint-Jean, à côté de l’église Saint-Louis 
           Contact : Ly           06 20 05 09 66
   

����   à  Chanteloup : 2 horaires proposés 
-  2 mercredis/mois à la chapelle de 14h45 à 15h45 : les 6 et 20 décembre 
           Contact : Séverine 07 68 73 39 84 
-  dimanche 10 déc.  à l’église Saint-Roch pendant la messe des jeunes  
                     Contact : Virginia   06 95 00 47 94 
 

���� Catéchèse et l’aumônerie  
���� à Carrières : tous les enfants et les jeunes inscrits ont reçu un calendrier avec 
toutes les dates de rencontres. Merci de le consulter chaque semaine. 
���� à Chanteloup : rencontre chaque semaine hors vacances scolaires 
 

Ce mois : samedi   9 : sacrement de réconciliation à la chapelle de Chanteloup : 
   à 10h30 pour le caté (sauf caté 1) ; à 14h30 pour l’aumônerie 
       samedi 16 : temps fort de Noël pour les catés à 10h30   
       à Carrières (église Saint-Louis) et Chanteloup (chap. N-D de l’Espérance) 

Les fêtes du mois 
 

le 02  : Bx Charles de Foucauld 
le 08 : Immaculée Conception 
          (messe à 8h30 à St-Joseph) 
le 14 : saint Jean de la Croix ; sainte Lucie 
le 15 : sainte Christiane 
le 26 : saint Etienne (1er martyr) 
le 31 : Sainte Famille ; saint Sylvestre 

INTENTIONS DE MESSE 
 

D.  3 : Joël Dufort, Francisco Pereira, 
D.10 : Céline Rotty  
D.19 : famille Berthier-Le Bail 
S.24 : Joseph Arnac, Jacques Tavarès 
D.31 : Artur Gomès, Antoine Aparicio 

Rencontre de catéchuménat adulte samedi 9 décembre de 15h30 à 17h30 au 
presbytère de Carrières. 

Le Conseil Pastoral se réunira le mardi 12 décembre à 20h45 à la salle St-Jean. 

 L’agenda   L’agenda  
@ free.fr        Permanences : mardi, vendredi, samedi : 9h30 à 12h ; mercredi : 10h à 12h30 
            Permanences : mercredi  de 15 à 17h ; vendredi de 18 à 20h (prêtre) ; samedi de 10 à 12h 
@ orange.fr   Permanences : mercredi et vendredi de 9h à 12h ; samedi de 10h à 12h 
   http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr  

PELERINAGE A LOURDES 2018 
 

Le prochain pèlerinage du diocèse à Lourdes se déroulera du 22 au 27 avril 2018, 
et le thème est ‘’ Faites tout ce qu’Il vous dira ‘’. 
Venons tous entourer notre évêque à Lourdes, prier le Seigneur par l'intercession de 
Marie. Ce pèlerinage diocésain est important pour tous et en particulier pour les per-
sonnes malades qui attendent ce moment pour sortir de leur quotidien et prier la 
Vierge Marie à la grotte.   
Si vous connaissez des personnes malades, des bénévoles qui veulent venir à Lour-
des, n’hésitez pas à les faire connaître et à vous inscrire.  
 

Contacts :     Danyèle Bruyat    01 39 74 87 77 pour Chanteloup 
                        Albertine Chabot  06 86 71 23 04 pour Carrières 

Rappel pour le Denier de l'Église 
 

Il est encore temps de faire votre don ce mois-ci. Pour les personnes imposées 
vous pourrez bénéficier ainsi de la déduction fiscale au titre des revenus de cette 
année. Les enveloppes sont à votre disposition dans les lieux de culte et les se-
crétariats. Pour faciliter la démarche, vous pouvez faire votre don à partir du site 
internet du groupement   http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr 
sur la page d’accueil, onglet Services et solidarités, puis Denier de l’Eglise.  
En fin d’article, cliquer sur un don en ligne (www.catholique78.fr ).  
(ce mode de paiement est recommandé car il occasionne moins de frais pour le diocè-

se qui restituera un montant plus important aux paroisses). MERCI. 

 

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 à 20h30 au presbytère de Carrières 
Aide au déroulement :     samedi 16 à   9h30 au presbytère de Carrières 
 

Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci 
 

A Chanteloup, le 24 : Djanélie DONISA et Aurélien DESHAYES 

Invitation de l’Evêque aux jeunes gens, lycéens ou étudiants,  
envisageant une vocation sacerdotale.  

 

Samedi 23 décembre, notre évêque reçoit les jeunes gens ayant au cœur la ques-
tion du sacerdoce ou de la vie religieuse à la Maison Saint-Jean-Baptiste.  
Messe à la chapelle Saint-Joseph de Versailles présidée par Mgr Aumonier.  
Témoignages, échanges, partage d’un repas convivial et complies, avec prêtres et 
séminaristes rythment cette soirée.  
Les jeunes intéressés peuvent contacter les prêtres avant le 10 décembre. 



Rendez-vous avec les équipes 

Lecture de la Parole de Dieu        Prochaines rencontres : 
 
 

- mercredi    6,  20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières : livre de la Genèse. 
- dimanche 10,      15h-17h, chapelle de Chanteloup : évangile selon saint Jean   

Contacts :  CLV  Rosario   01 39 75 17 65    CSP  Eric Kafo    06 05 75 72 11 

Prochaine rencontre de l’Action Catholique Ouvrière (A C O) 
 

vendredi 22 à 20h30 au presbytère de Carrières. Contact : Lidwine  06 24 01 22 42  

Table Ouverte Paroissiale (TOP) de Noël 
 

Il s’agit d’un repas solidaire et fraternel, préparé par une équipe, pour ne pas 
rester seul. Il aura lieu le lundi 25 décembre à 13h, jour de Noël, à la chapelle 
Notre-Dame d’Espérance de Chanteloup.   
Inscription :  CLV  Cécilia  06 23 83 08 89      CSP Olinda  06 18 25 48 47 

Action Catholique des Enfants (A C E)  
 

Les enfants sont attendus :  
    

� à Carrières : à la salle Saint-Jean            Contact : Marie-Thérèse  06 99 79 39 05 
samedi 9 de 14 à 17 h et samedi 30 de 10h à 16h  

Les enfants de Carrières vous proposeront une vente d’objets de Noël à la sortie de 
la messe du 10 décembre (Saint-Louis). 
 

� à Chanteloup : à la chapelle N-D d’Espérance.    Contact :  Sophie  07 58 81 37 94 
samedi 16 de 14 à 17 h et samedi 30 de 10h à 16h  

 Le Secours Catholique vous propose des bougies de Noël chaque   

dimanche de l’Avent jusqu’à Noël. Vous pourrez ainsi éclairer chaque 
semaine de l’Avent d’une nouvelle lumière. Merci de votre générosité.  

Répétition de chants de la messe 
 

Chaque 1er vendredi du mois, répétition des chants de la liturgie 
avec l’équipe d’animation liturgique. Cette répétition est ouverte à 
tous. Eglise Saint-Louis à 20h30 

L’Union Paroissiale Chantelouvaise (U P C) sera présente sur le marché de 
Noël les 9 et 10 décembre, parking de l’église Saint-Roch à Chanteloup.  

Fraternité Réfugiés : la famille irakienne accueillie s’est agrandie avec l’arrivée des 
grands-parents à la mi-octobre. Le grand-père, Soreesh a été enseignant et direc-
teur d’école à Qaraqosh. Avec son épouse Miyo, ils ont eux aussi dû quitter leur mai-
son en août 2014 devant le danger, et ont vécu près de 3 années d’exil à Erbil.  
Aujourd’hui, même très éloignés de leurs autres enfants, ils sont heureux d’être ac-
cueillis dans notre groupement. L’église St-Roch est accessible à pied et leur permet 
de prier pour le reste de leur famille. La porte de la maison est ouverte à ceux qui 
veulent les saluer. Le jour de Noël, Amwag soufflera ses 24 bougies. 

      
    
       

Temps de Noël  
 

CÉLÉBRATIONS  
 

Maisons de retraite : Afin de fêter la Nativité de Jésus avec les personnes 
âgées, les prêtres vont célébrer les messes de Noël dans les trois maisons de 
retraite du groupement, selon les horaires suivants :  
  

�Jeudi        21 à 14h45 : Les Lilas à Carrières (pas de messe le 14 décembre) 
�Vendredi 22 à 15h00 : Le Tilleul à Chanteloup 
      à 16h30 : Le Sourire à Carrières (pas de messe le 15 décembre) 
 

***** 
 

Les messes du dimanche 24 se déroulent suivant le calendrier habituel 
(samedi 18h à St-Joseph, dimanche 10h à St-Louis et 11h à St-Roch) 

 

Veillée et Messe de Noël  19h à l’église Saint-Louis de Carrières 
      22h à l’église Saint-Roch de Chanteloup 

 

Messe du jour de Noël  10h à l’église Saint-Joseph de Carrières 
      11h à l’église Saint-Roch de Chanteloup 
 

***** 
 

REPAS DE NOËL PARTAGÉ     Pour ne pas rester seul le jour de Noël, un repas 
paroissial est organisé à la chapelle Notre Dame d’Espérance à Chanteloup 

      à 13h le lundi 25 décembre. 
Même en famille, vous serez les bienvenus. Le repas sera préparé par une équipe 
de bénévoles. 
Pour s’inscrire : CLV  Cécilia  06 23 83 08 89   -   CSP Olinda  06 18 25 48 47 
 

***** 

Messe d’action de grâce 
Nous pourrons rendre grâce au Seigneur lors de la soirée de la Saint-Sylvestre. 
C'est pour chacun de nous l'occasion de reconnaitre, comme le lépreux, les bien-
faits de Dieu dans notre vie au-delà des épreuves et des difficultés rencontrées 
pendant l'année finissant. Chacun pourra déposer ses intentions personnelles 
dans la corbeille préparée au pied de l'autel à la Chapelle de Chanteloup lors de 
la messe du dimanche 31 décembre à 19h30 . 

L’AVENT  -  SACREMENT DE RÉCONCILIATION POUR LES ADULTES         
 

Nous donnons rendez-vous à tous ceux qui veulent entreprendre une démarche de 
pardon pour accueillir le Seigneur qui vient, avec un cœur libéré de tout péché  

 

le vendredi 15 décembre à 20h30 à la chapelle Notre-Dame à Chanteloup  
 

Vous pouvez aussi rencontrer les prêtres :  
 - le mardi de 19 à 20h à St-Louis de Carrières   
 - le jeudi   de 18 à 19h à la chapelle de Chanteloup 
 - le vendredi de 18 à 20h lors des permanences à la chapelle CLV et à St-Louis 

pendant les heures 
d'Adoration  


