Un nouveau président pour l’Union Paroissiale Chantelouvaise
Lors de l'assemblée générale de l'UPC du 27 janvier, André COUSTRE a remis son
mandat de président. Pour toute son action faite avec enthousiasme et efficacité, il a
été gratifié d'une médaille « de mérite paroissial » offerte par l’Evêque.
C'est Agnès Gagnier qui a accepté de devenir présidente. Qu'elle en soit remerciée.
Nous lui souhaitons bonne chance.
N'oubliez pas de nous manifester votre soutien par votre cotisation dont le montant n'a
pas changé : 10 € pour une personne, 16 € pour une famille.
Est parti vers le Père à Chanteloup

Mr François BRIVOAL

Concert du 03 février en l’église Saint Roch : bravo les enfants
"Chantez, priez, célébrez le Seigneur" vous avez chanté ce refrain mais savez-vous qu'il
est créé par Marie Louise Valentin. ! Cette chanteuse est venue à Chanteloup, invitée
par l'UPC samedi 3 février accompagnée de ses musiciens.
J'espère que vous aurez été les privilégiés à l'écouter nous chanter la Paix, les
femmes, l'amour, Notre terre ......
Les enfants de l'ACE, de certains groupes de KT encadrés par Sophie, Fatima, Séverine
et Marie Thérèse Jeannette étaient aux premiers rangs tout de blancs vêtus.
Ils nous ont ravis de quelques chants gestués par leur dynamisme et leur fraicheur ;
Nul doute que vous ré-entendrez des refrains aussi poétiques que profonds comme
"Ouvrez grand vos portes" ou "Cueillir la lumière".
Nathalie PION ROUILLARD
Porter fraternellement les joies et les peines de tous
Hospitalisation : Rosario et Chantal ont la joie de vous annoncer le retour de leur petite
fille Mélissa chérie, chez elle. Nous rendons grâce à Dieu et à toute la communauté de
Chanteloup et de Carrières, pour leur soutien et leurs prières dans les moments
difficiles. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse !!!
Amen, Alléluia !
Rosario et Chantal
Prions pour nos catéchumènes
Depuis plusieurs années 11 jeunes et une adulte ont suivi leur parcours catéchuménal dans notre groupement. Cette année, après l'appel décisif par l'évêque, ils seront
baptisés à Pâques dans nos églises. Nous recommandons ces catéchumènes à vos
prières quotidiennes durant tout ce temps de carême afin qu'après leur baptême, ils
soient les témoins de l'amour de Dieu dans l'Eglise et dans la société.
Pour Chanteloup, nous avons: - au Kt : Anaëlle JEAN-LOUIS, Victoria MONGAY, Tendry
RAKOTOMALALA, Adiaratou SISSOKO, Lina SOKPOH; - à l'Aumônerie : Nadia SISSOKO
et Reine NOMBRE.
Pour Carrières, nous avons: - au KT: Pamela GOMIS; Abegaël MOUGANI - à l'aumônerie:
Kelly BARBOSA et Salomé COCHIN ; Adulte: Salimata LEPER
Intention de messe
Mr Michel CARCAUD
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Vivre le Carême avec « La Joie de l’Amour »
Nous avons choisi, avec l'équipe d'animation paroissiale, de méditer et de réfléchir sur
l'exhortation du pape François "Amoris Laetitia" (La Joie de l'Amour) afin que nous
redécouvrions le projet de l'Amour de Dieu sur la famille : sa vocation, ses défis actuels
à la lumière de la foi chrétienne et de l'enseignement de l'Eglise.
- Une soirée paroissiale : Nous aurons une soirée spéciale autour de l’exhortation
apostolique du pape François, animée par Claude GEOFFRAY, de la commission
diocésaine à la formation. Elle aura lieu le 15 mars à 20h (après l’adoration et la
messe) à la Chapelle de Chanteloup.
- Un lien internet : Carême au quotidien par mail avec Amoris laetitia :
Le service de la Mission pour la famille propose un cheminement de Carême à recevoir
tous les soirs par mail. Il sera imprégné de la simplicité du Pape François et du commentaire de l’hymne à la charité (1 Co, 13), avec une photo, un questionnement intérieur, une courte prière et une résolution. Il s’adresse à tous, y compris aux personnes
plus éloignées de l’Eglise. Pour le recevoir, s’inscrire sur le lien :
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/vivre-careme-pape-francois/
Mail : famille@catholique78.fr ; tel : 01 30 97 68 78
----------------------------------------------------------Autres propositions de Carême
Pour recevoir le sacrement de réconciliation
- Pour les enfants du caté : le samedi 17 mars de 10h30 à 12h15 en l’église Saint
Louis de Carrières.
- Pour les jeunes de l’aumônerie : le samedi 17 mars de 14h30 à 16h30 en l’église
Saint Louis de Carrières.
- Pour les adultes : - A Carrières, le dimanche 04 mars en l’église Saint Louis (pendant
la messe de 10h) ; - A Chanteloup, le dimanche 18 mars en l’église Saint Roch
pendant la messe qui commencera à 10h00.
Les prédications spécifiques sur la famille
1er dimanche de Carême (18/02) : La famille dans la pensée de Dieu : la vocation de
la famille. (n° 58 à 88) « La joie de l’Amour »
2e dimanche de Carême 25/02 : Grandir dans la charité familiale. (n°120 à 164)
3e et 5e dimanches de Carême (4 et 18/03) : l’Amour qui devient fécond (n° 165 à 198).
4e dimanche de Carême (11/03) : Notre amour quotidien (n°89 à 119)

Un verset biblique à méditer chaque semaine de Carême
Chaque dimanche de Carême, nous afficherons à l’église un verset biblique, en lien
avec le thème paroissial de cette année, qui nous aidera à grandir dans la vie
fraternelle au sein de notre communauté. En voici le programme :
- 1er dimanche : Aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu (1Jn 4, 7)
- 2e dimanche : Celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres (1Jn 2, 11)
- 3e dimanche : Pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur vous a pardonnés
(Col 3, 13)
- 4e dimanche : Cessons de nous juger les uns les autres (Rm 13 ,14)
- 5e dimanche : L’amour prend patience, ne jalouse pas et ne se gonfle pas d’orgueil
(1Co 13, 4)
Chemin de croix, chaque vendredi de Carême
17h00 : à l’église Saint-Roch de Chanteloup
19h00 : à l’église Saint-Louis de Carrières
Les soirées-Carême pour les jeunes.
A partir du 26 février, chaque lundi soir de Carême à la chapelle de Chanteloup , il y
aura des rencontres de Carême pour les jeunes collégiens, lycéens et étudiants :
- 20h : Chapelet
- 20h30 : Projection d'un film chrétien suivie de discussions sur le film.
Voici le calendrier des projections :
- le 26/02 : Saint Pierre ;
- le 5/03 : Sainte Bakhita Partie 1 ;
- le 12/03 : Sainte Bakhita Partie 2 ;
- le 19/03 : Padre Pio Partie 1 ;
- le 26/03 : Padre Pio Partie 2
Vous pouvez choisir de participer à l’un ou l’autre point du programme. Ces soirées
sont ouvertes à tous.
Notre action solidaire de Carême (opération tirelire)
L’opération de tirelires de Carême de cette année sera destinée aux Sœurs Marie
Madeleine Postel qui aident les déplacés du diocèse de Kinkala au Congo Brazzaville.
Avec l’argent récolté, les sœurs vont acheter les médicaments pour les populations
déplacées de la région du Pool en proie aux conflits armés depuis plusieurs années.
Elles ont été, depuis près de deux ans, accueillies à la cathédrale de Kinkala. Nous
demandons aussi à ceux qui ont des médicaments encore valables non utilisés de
nous les apporter afin de les collecter et les envoyer aux sœurs.
Vous pouvez vous adresser à Olinda : 06.18.25.48.47 pour Carrières et
à Isabel : 06.74.33.45.78 pour Chanteloup.
Les tirelires seront rendues aux messes des Rameaux (le 25/03)
Dimanche 18 mars, nous recevrons l’une des sœurs de la congrégation, sœur Edith
MILANDOU, qui viendra nous donner, au cours des messes, quelques explications sur
leur action humanitaire à Kinkala. Nous nous retrouverons l’après-midi à 15h au presbytère de Carrières pour un temps d’échange avec la sœur, suivi d’un gouter fraternel.

Carême sans alcool
Comme chaque année, les Pèlerins de l’Eau Vive, mission catholique auprès des malades de l’alcool vous invitent à vivre le Carême en solidarité avec les malades de
l’alcool et leurs familles.
Nous ne demandons ni temps ni argent, nous proposons à ceux et celles qui le veulent
de se priver volontairement de toute boisson alcoolisée pendant les 46 jours de Carême (dimanche compris) et de le faire savoir auprès de ceux à qui ce geste pose
question.
Oui, pendant ce temps de carême, je m’abstiens de boire de l’alcool en solidarité avec
ceux qui luttent jour après jour pour être délivrés de cette maladie.
Il est facile de consulter le site internet ou de contacter aux adresses suivantes :
michel.calot@orange.fr ou par téléphone : 06.48.30.32.69
Pèlerins de l’Eau Vive – duprecatherine@hotmail.fr ou par téléphone : 06.28.26.16.29.
Site internet : pelerinsdeleauvive.org
Question du mois : Pourquoi le Carême dure-t-il 40 jours ?
- Le mot carême est tiré du latin quadragesima signifiant quarante. C’est donc une
période qui dure 40 jours sans compter les dimanches. Il commence le Mercredi
des Cendres et s’achève le Jeudi Saint, avant la célébration de la Cène du Seigneur.
- Le chiffre 40 est symbolique. Il fait écho à de nombreux épisodes de la Bible :
- Il fait référence au déluge : il pleut pendant 40 jours sur toute la terre. Dieu dit à Noé
d’entrer dans l’arche avec sa famille et un couple de chaque espèce animale (Gn7)
- C’est le nombre d’années que le peuple Hébreu, libéré de l’esclavage d'Égypte par
Dieu, passa dans le désert avant d’entrer en Terre promise.
- Moïse reste 40 jours au Mont Sinaï avant de redescendre avec les tables de la Loi
(Ex 34,28).
- Fuyant les menaces de Jézabel, le prophète Elie dans sa fuite a marché 40 jours dans
le désert (1 Rois 19.8) jusqu’à la montagne de Dieu, l’Horeb (1 Rois 19.8).
- 40 jours avant la destruction annoncée de Ninive, Jonas invite les habitants à la conversion en leur demandant de se détourner de la conduite mauvaise, (Jonas 3.4)
- C’est aussi les quarante semaines nécessaires pour donner la vie à un enfant,
- Mais la référence principale est celle de la tentation de Jésus au désert (Mt 4). Après
avoir jeûné et prié pendant 40 jours, Jésus lutte contre Satan qu’il finit par vaincre.
Toutes ces références nous aident à comprendre que le Carême est un temps de
prière, de jeûne, d’abstinence, d’écoute de la Parole de Dieu, de lutte contre les tentations et de charité. Il est un moment privilégié de transformation, de conversion, de
gestation, de partage. C’est un temps offert pour travailler sur soi-même et sur sa manière d’être avec Dieu et les autres. Il est avant tout, un itinéraire, un chemin vers une
Nouvelle Vie.
Changement de date pour la lecture Parole de Dieu
Initialement prévue le dimanche 11 février, elle est reportée au dimanche 18 février à
15h00 à la chapelle Notre Dame d’Espérance de Chanteloup.

