
Samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018               Épiphanie du Seigneur B    
Is 60,1-6 ; Ps 71 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12  
C'est la révélation de Dieu au monde. Isaïe parle de la 
lumière qui resplendit sur Jérusalem vers laquelle tous les 
peuples affluent. Le psaume indique que tous les rois des 
nations viendront se prosterner devant le Seigneur. 
L'Évangile parle des mages qui viennent offrir leurs 
présents à Jésus. Ainsi les païens sont associés au 
mystère du salut, affirme Paul. 
 
 

Lundi 8                   Baptême du Seigneur B 
Is 55,1-11 ;  Ct Is 12, 2,4bcd, 5-6  ; M 1,7-11 

   Messe unique à 19h30 à l’église St-Joseph de Carrières 
Dieu s'engage à faire une Alliance éternelle avec son peuple, dit 
Isaïe. Cette promesse de Dieu se réalise en Jésus lors de son 
baptême. Il est le Fils bien-aimé du Père. Il est baptisé dans 
l'Esprit pour que ceux qui mettent leur confiance en lui deviennent 
à leur tour fils de Dieu.  
 

   NB : Le Baptême du Seigneur est le thème retenu pour  
 le dernier vitrail à réaliser à l’église Saint-Joseph 

 
 

**********************                                        ********************* 
 

Samedi 13 et dimanche 14                         2e
 dimanche du temps ordinaire B 

1S 3, 3b-10.19 ; Ps 39 ; 1Co 6, 13b-15a.17-20 ; Jn 1,35-42  
                   Dimanche, Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

    CSP : Messe des familles animée par la 1ère année de caté ;  Eveil à la foi 
    CLV : Messe des jeunes ; Eveil à la foi 
Les textes liturgiques de ce jour lancent plusieurs invitations pour contribuer à 
l'édification  de l’Église du Christ : écouter la Parole, comme le jeune Samuel dans le 
Temple du Seigneur ; chercher et suivre Jésus, comme André et Simon-Pierre, et 
appartenir au Seigneur, indique Paul. 
 
 

Samedi 20 et dimanche 21                         3e
 dimanche du temps ordinaire B 

Jon 3,1-5.10 ; Ps 24 ; 1 Co 7,29-31 ; Mc 1,14-20 
Jonas, malgré sa résistance, est appelé et envoyé par Dieu pour annoncer sa 
Parole. Après sa prédication, les habitants de Ninive se convertissent.  
Dans l'Évangile, Jésus inaugure sa prédication et choisit les premiers disciples qui 
abandonnent leurs filets pour le suivre. 
 
 

Samedi 27 et dimanche 28           4e
 dimanche du temps ordinaire B 

Dt 18, 15-20 ; Ps 94 ; 1 Co 7,32-35 ; Mc 1,21-28 
Avant d'entrer dans la terre promise, Moïse indique au peuple comment il devrait se 
comporter et signifie que Dieu fera se lever un prophète comme lui.  
Cette prophétie s'accomplit en Jésus qui proclame la Parole de Dieu avec autorité et 
libère un homme de l'esprit mauvais. 
 
Vendredi 2 février                                         Présentation de Jésus au Temple 

Au fil des célébrations de janvier 2018 

Fin du Temps de Noël  

 L’Arc-en-Ciel 

 

Du nouveau pour nos bulletins d’information 
 

À  partir de ce mois, notre bulletin d’information L’Arc-en-ciel va connaître 
quelques réaménagements. Il va désormais paraître deux fois par mois, 

tous les 15 jours : L’Arc-en-ciel : perspectives du mois,  le premier dimanche de 
chaque mois et deux semaines après, L’Arc-en-ciel, mi-mois, en remplacement 
de L’Écho de nos paroisses.   
 

L’Arc-en-ciel, mi-mois comprendra de nouvelles rubriques, comme celle de : 
« Porter fraternellement les joies et les peines de tous ». Cette rubrique sera 
réservée aux paroissiens qui voudront partager un événement heureux ou 
éprouvant (mariage, baptême, naissance, maladie, deuil …) les concernant  
directement ou dans leur entourage. Le but n’est pas simplement d’informer la 
communauté, mais que celle-ci puisse porter l’événement dans la prière car 
saint Paul dit : « Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa 
souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie » (1Co 12,26) 
ou encore : « Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux 
qui pleurent » (Rm 12,15). 
 
Cette proposition de partage de nos joies et de nos peines avait été retenue 
parmi les orientations de cette année pastorale ayant pour thème : la vie frater-
nelle dans notre communauté. Elle a aussi été évoquée, entre autres, comme 
proposition à réaliser lors de la récollection paroissiale du 2 décembre dernier. 
Tout ceci montre bien l'intérêt et le souci que portent les paroissiens de favori-
ser la communication entre membres de la communauté et de vivre une vraie 
dimension ecclésiale dans nos paroisses. 
Vous pouvez donc envoyer les nouvelles à partager au secrétariat ou les remet-
tre directement aux prêtres, en temps voulu pour parution en milieu de mois. 

 
Petit à petit, nous faisons que nos bulletins ne soient pas seulement de l'infor-
mation sur les activités de la paroisse, mais un instrument de communication 
entre nous : c'est le sens de la page témoignages que nous avons inaugurée il 
y a deux ans ; c'est le sens de cette nouvelle page à porter fraternellement.       
Il y a de la place pour d'autres partages ! Notre objectif : développer l'échange 
des dons spirituels entre nous. 
    

Père Alain et Père Philippe 

 Bulletin d’information  

Perspectives de Janvier 2018      



 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. 
Veuillez noter un changement définitif : la messe à la maison de retraite Les 
Lilas a lieu à 14h45 au lieu de 15h, toujours le 2e jeudi du mois 
Changements de ce mois :  voir la rubrique Au fil des Célébrations  

Sont partis vers le Père :  à Chanteloup : Mme Denise BELLOISEAU,  
         MM. Jean-Claude MICLO, Jacques LECORBELLIER  
 à Carrières : Mmes Anne VENIEL, Marie BOURLÈS, Andrée LEPICIER, 
    MM. José BAPTISTA GRILO, José DA COUCEIRAO, Michel LEROY 

 CATÉCHÈSE  et  AUMÔNERIE  
 

 Eveil à la foi pour enfants de 4 à 7 ans. 
 à Carrières : dimanche 14 janvier, pendant la messe des familles .  
 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 au choix sont proposés : 
-  mercredis 10 et 24 janvier à la chapelle de 14h45 à 15h45  
           Contact : Séverine 07 68 73 39 84 
-  dimanche 14 janvier 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 

Les fêtes du mois 
 

le 1er  : Sainte Marie, Mère de Dieu 
le 03 : sainte Geneviève 
le 08 : Baptême du Seigneur 
le 13 : sainte Yvette 
le 21 : sainte Agnès 
le 25 : conversion de saint Paul 
le 28 : saint Thomas d’Aquin 
le 31 : saint Jean Bosco 

INTENTIONS DE MESSE 
 

D. 7  : Joël Dufort, Francisco Pereira, 
D.21 : Céline Rotty, Joseph Arnac  
S.27 : Jacques Tavarès 
D.28 : Artur Gomès, Antoine Aparicio 
D. 4/2 : Joël Dufort, Francisco Pereira 

Père Alain, Père André et Père Philippe,  

ainsi que tous les bénévoles qui agissent au service de la paroisse  

vous adressent leurs meilleurs vœux de  

santé, paix, bonheur et Espérance pour 2018 ! 

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

 

BAPTÊME  Parents, merci de venir au moins 3 mois avant la date souhaitée pour la 
cérémonie, pour formuler votre demande. Si possible apporter la copie d’acte de naissance.  
 

Préparation religieuse : vendredi 12 à 20h30 à la chapelle de Chanteloup 
Aide au déroulement :     samedi 27 à   9h30 au presbytère de Carrières 
 

Recevra le sacrement du baptême ce mois-ci 
 

A Carrières : le 13, Thibault MBENGUE 

Le guide 2018  
du groupement  

paroissial est paru. 
Chaque famille est 
invitée à le prendre. 
Vous pouvez égale-
ment le diffuser dans 
votre entourage ou 
le faire connaître aux 
nouveaux arrivants 
de nos paroisses. 

 14 janvier 2018  

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié  
 " Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés ".  
 

Cette Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié est l’occasion de vivre la   
rencontre avec les migrants, de rendre grâce et de célébrer la richesse de nos 
diversités.  

******** 

Depuis le 12 avril 2017, nous accueillons la famille MEEKHAEEL, des chrétiens 
d’Irak. Une petite équipe de paroissiens est proche d’eux pour les démarches 
administratives, l’apprentissage de la langue, les actes de la vie quotidienne. 
Maintenant il est bon, nécessaire même, qu’ils puissent s’intégrer plus profon-
dément dans la société française : être invités à déjeuner dans une famille fran-
çaise, découvrir notre région, aller ensemble à un spectacle…  
Participer à l’accueil de réfugiés, cela est à faire chez nous.  
Pour cela, prendre contact avec Bruno Boutry 06 82 66 02 66 ou le Père Philippe 

Fraternité Réfugiés 

Plusieurs associations (Centre Huit, 
Groupe Interreligieux pour la Paix 78, 
Croyants en Liberté Yvelines) vous 
invitent à une conférence sur :  
Les nouveaux acteurs de l’islam  

par Mme Hoffner,  
journaliste à La Croix 

Mardi 16 janvier à 20h30,  
 

8 rue Porte de Buc à Versailles. 
Infos : 01 39 50 42 49   
           centre-huit@hotmail.fr 



Rendez-vous avec les équipes 

Lecture de la Parole de Dieu        Prochaines rencontres : 
 
 

- mercredi  10,  20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières : livre de la Genèse. 
- dimanche 21,      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 

La prochaine Table Ouverte Paroissiale (TOP) aura lieu  
dimanche 11 février à 13h 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    20 de 14 à 17h  

 

 à Chanteloup : à la chapelle N-D d’Espérance.    Contact :  Sophie   07 58 81 37 94 
  - samedi    27 de 14 à 17h  
 

Les deux groupes sont invités à une répétition de chants avec M-Louise VALENTIN 
  - dimanche 7 de 14 à 15h à la chapelle de Chanteloup 

Répétition de chants de la messe 
 

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

L’Association Paroissiale de Carrières vous invite à participer à son  
Assemblée Générale le vendredi 19 janvier à 20h30, salle Saint-Jean. 

 Tous les paroissiens sont conviés. Merci de votre encourageante présence.  

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

vendredi 19 à 20h30 à la chapelle de Chanteloup.  Contact : Lidwine  06 24 01 22 42  

L’Union Paroissiale Chantelouvaise (U P C) vous invite le samedi 3 février au 
concert de Marie-Louise VALENTIN, chanteuse-compositrice, et ses musiciens          

à 20h en l’église Saint-Roch de Chanteloup.  
  Réservation : 01 39 74 83 57           Entrée : 8 € /adulte ; 5 € /enfant, étudiant 

     PELERINAGE A LOURDES 2018    
     ‘’ Faites tout ce qu’Il vous dira ‘’  

 

   Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera du 
   22 au 27 avril 2018. Il est important pour tous et en particulier 
pour les personnes 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  Lourdes, n’hésitez pas à les faire connaître et à vous 
inscrire. Date limite d’inscription : 15 février 
 

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

      
    
       

Témoignages  
 

La récollection paroissiale  

au Cap Saint-Jacques 

 le 2 décembre 2017 
 

  « Nous avons tous des charismes, c’est une grâce c’est-à-dire une irruption de 
Dieu en soi et ce pour le service de la communauté ! ». Le Père Dioré a éclairé no-
tre réflexion par des messages clairs et vivifiants. Et de rappeler l’image de la graine 
(nos dons) qui a besoin de terre et d’eau (notre communauté). 
Le partage en petits groupes m’a montré l’importance des autres pour le discerne-
ment de ses propres dons. Lors de la mise en commun, ceux-ci devinrent des 
grains de raisins qui formèrent des grappes comme autant d’offrandes. Et ce fut 
l’occasion de découvrir la  richesse et la diversité de nos charismes. 
Quant aux propositions pour que nous soyons une communauté qui aide chacun à 
découvrir ses dons et à les mettre en œuvre, elles formèrent des langues de feu sur 
le tableau de synthèse. J’y vis l’importance des rencontres, du partage et de la 
transmission et une belle image de la Pentecôte.     
Prières, chants et repas partagé ont complété cet après-midi fraternel passé trop vite.  

Jean-Marie Grossmann 
 

   Cette demi-journée m’a permis de découvrir et de prendre conscience de tous les 
dons que Dieu donne à chacun de nous. Ce temps fort pour moi, en tant que bapti-
sée, m’a transformée. Cette mini-retraite m’a donné le temps de réfléchir sur ce que 
j’ai fait de mon baptême.  
Le temps d’échange avec le Père Dioré a pu recentrer et rassembler ma vie de 
chrétienne dispersée. J’ai pu vivre des moments de prière personnelle à l’écoute  de 
la Parole de Dieu, avec des pistes données. Chacun de nous a une vocation, un 
don et nous sommes tous appelés à servir la fraternité dans notre communauté. 
Pour moi, cette récollection a rallumé le feu d’amour et de partage. J’ai bien senti 
l’unité des chrétiens dans le dialogue avec les autres croyants.  
Pour conclure, je peux dire que le Seigneur est merveilleux ; il a mis beaucoup de 
richesses dans chacun de nous. Il y a d’énormes trésors voilés au fond de nous. 
Maintenant, c’est à nous d’en faire bon usage pour sa gloire. 
 

Sidonie Epopi  

Formation Accueillir et Ecouter 
 

 J’invite toutes les personnes impliquées dans les équipes d’accueil de notre 
groupement paroissial (permanences, deuil, secrétariat, baptême et mariage) à    
suivre cette formation. Elle a comme objectif de réfléchir sur l’enjeu pastoral de   
l’accueil, à acquérir des compétences d’écoute et de compréhension de personnes 
et apprendre à gérer des situations de tension. 
 Cette formation sera assurée par l’équipe diocésaine et aura lieu le       

jeudi 25 janvier de 15h à 17h à la chapelle de Chanteloup (20 av. de Poissy).  
Merci pour votre participation.  
Un deuxième module est prévu le 13 avril, au même lieu et aux mêmes horaires. 

         Père Alain 


