
Vendredi 2 février         Présentation du Seigneur au Temple ou Chandeleur  
Célébration du « Christ Lumière pour éclairer les Nations » (Lc 2,32) 
Journée de la Vie Consacrée            Messe à 8h30 à l’église Saint-Joseph 
 
 

Samedi 3 et dimanche 4 février           5e
 dimanche du temps ordinaire B 

Jb 7,1-4.6-7 ; Ps 146 ; 1Co,9,16-19.22-23 ; Mc 1,29-39 

En guérissant les malades, Jésus apporte une réponse au cri du pauvre et du 
malheureux qui s'expriment dans la bouche de Job. Avec Jésus, Dieu se souvient de 
son peuple et vient à sa rencontre. C'est la Bonne Nouvelle que saint Paul annonce 
au Juifs et aux païens.  
 
 

Samedi 10 et dimanche 11                     6e
 dimanche du temps ordinaire B 

Lv 13,1-2.45-46 ; Ps 31 ; 1Co, 10,31-11,1; Mc 1,40-45       Journée Mondiale des Malades 
 

CSP : messe des familles animée par la 2e année de caté + éveil à la foi 
CLV : messe des jeunes + éveil à la foi 

 

En guérissant le lépreux, Jésus manifeste l’Amour compatissant de Dieu envers les 
malades et les pauvres. Ainsi sommes-nous invités à venir vers Lui malgré nos péchés. 
Dans son épître aux Corinthiens, Paul invite la communauté à l'imiter dans son 
attachement au Christ. 
 
 

Mercredi des Cendres, 14 février                   Entrée en Carême 
Célébrations (sans eucharistie) :  - 14h30 à la chapelle N-D Espérance pour le caté 

 (ouvertes à tous)  -  17h30 à l’église St-Joseph pour l’aumônerie 
 

     Messes :  - 19h30 à la chapelle N-D Espérance   
               - 20h30 à l’église Saint-Louis de Carrières 
 
 

Samedi 17 et dimanche 18      Premier dimanche de Carême B 
Gn 9,8-15 ; Ps 24 ; 1P 3,18-22 ; Mc 1,12-15 

Dimanche, messe unique à 10h à l’église Saint-Louis de Carrières 
Après le déluge Dieu conclut une alliance avec Noé en s'engageant à ne plus 
ravager la Terre.  Avec Jésus, cette Alliance s'accomplit en plénitude pour toute 
l'humanité. Ainsi saint Pierre rappelle que Jésus est le Sauveur qui manifeste son 
triomphe sur les forces du mal. 
 
 

Samedi 24 et dimanche 25                 2e dimanche de Carême B 
Gn 22, 1-2. 9-13. 15-18.  ; Ps 115 ; Rm 8,31b-34 ; Mc 9, 2-10 

Sur la montagne de Moriah, Abraham veut offrir son fils à Dieu ; sur  le mont Thabor, 
Jésus est transfiguré et désigné par son Père comme le Fils bien-aimé. En effet, 
Dieu n'a pas voulu la mort du fils d'Abraham ; mais au contraire, il a livré son Fils 
unique pour nous, dit saint Paul. 
 
 

Samedi 3 et dimanche 4 mars                3e dimanche de Carême B 
Dimanche du pardon à Carrières 

Au fil des célébrations de février 2018 

 L’Arc-en-Ciel 
 Bulletin d’information  

Perspectives de de février 2018      

Redécouvrons l’importance du silence  
dans nos célébrations liturgiques 

 

B eaucoup de fidèles se plaignent de l’absence de silence dans certaines célébra-
tions liturgiques de nos paroisses. Actuellement, on a l’impression que nous 

avons peur du silence, car le silence fait penser au vide.  
 

La constitution sur la sainte liturgie du Concile Vatican II nous dit : « Pour 
promouvoir la participation active, on favorisera les acclamations du peuple, les  
réponses, le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques et aussi les actions 
ou gestes et les attitudes corporels. On observera en son temps un silence sacré ».  
C’est dans le même sens que la congrégation pour le culte divin et la discipline des 
sacrements renchérit : « Dans le rythme de la célébration, le silence est nécessaire 
au recueillement, à l’intériorisation, à la prière intérieure. » 
Ce silence n’est pas synonyme de vide, d’absence ; mais il signifie, au contraire, 
présence, réceptivité, réaction face à Dieu qui nous parle et agit en notre faveur, ici 
et maintenant. « Sois calme devant le Seigneur et attends-le », nous rappelle le 
psaume 37 (36),7. 

 

La première attitude à avoir consiste à se mettre soi-même en état de silen-
ce intérieur avant même le début de la célébration. Il est tout à fait légitime de se 
saluer en arrivant à une célébration ; mais, il est aussi judicieux d’être attentif à ceux 
qui veulent garder silence ou qui sont dans la méditation. De  même que la chorale 
qui a l’habitude de répéter quelques refrains de chants devrait en même temps   
favoriser un climat de prière personnelle. Et que dire de certains acteurs liturgiques 
qui s’agitent juste avant la célébration au lieu de s’ouvrir à la présence du Seigneur ?   

D’autres moments de silence ont leur place dans la liturgie. Le silence aura 
sa place avant de chanter la préparation pénitentielle, donnant ainsi à chacun le 
temps de prendre la bonne attitude spirituelle. Entre le gloria et la prière d’ouverture, 
le silence aidera à passer de la louange à la supplication. Après la lecture ou l’ho-
mélie, il permettra d’intérioriser la Parole reçue, et même si l’orgue intervient avec 
justesse, la musique portera le silence intérieur. Quant à la prière universelle, elle 
mériterait d’intégrer, si son écriture le permet, un temps de silence entre l’intention 
de prière et le refrain. Un moment de silence est demandé aux fidèles pendant   
l’offertoire, la Prière eucharistique où le peuple s’associe au prêtre dans la foi et 
après la sainte communion pour rendre grâce à Dieu et se préparer à se joindre à la 
prière de la « postcommunion ».  

 

Nous avons tous des efforts à fournir afin que nos célébrations soient belles 
et favorisent un climat de prière communautaire et personnelle. 

 

 P. Alain - B 
 

(Propos tirés du Concile Vatican II, des papes Benoit XVI et François,  
et de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements). 



 L’agenda   L’agenda  
Contacts : Carrières :         557 Grande Rue  -  01.39.74.79.65  -  presbytere.carrieres     
                              Accueil 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 : Bébé Guy-Junior Samba, Mmes Denise Fourrez, Paule Palisseau, 
        MM. Tupenier, Michel Carcaud 
 à Carrières : Mmes Joséphine Decombe, Paulette Blandeau, Yolande Aubin Grace 
    MM. Guito Dupuy, André Jacob, Mario Runcio  

 CATÉCHÈSE  et  AUMÔNERIE  
 

 Eveil à la foi pour enfants de 4 à 7 ans. 
   à  Chanteloup : 2 horaires au choix sont proposés : 
-  mercredi 7 février à la chapelle de 14h45 à 15h45  
           Contact : Séverine 07 68 73 39 84 
-  dimanche 4 février à l’église Saint-Roch pendant la messe des jeunes  
                     Contact : Virginia   06 95 00 47 94 
 

 à Carrières : dimanche 11 février, 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  
 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-ci : cérémonie des Cendres le mercredi 14 

Les fêtes du mois 
 

 

le 02 : Présentation du Seigneur 
le 05 : ste Agathe, vierge et martyre 
le 11 : Notre-Dame de Lourdes 
(1ère apparition à Lourdes le 11.2.1858) 

Journée mondiale du malade 
le 14 : sts Cyrille, moine, et Méthode, 
 évêque, patrons de l’Europe 
le 18 : sainte Bernadette Soubirous 
le 22 : chaire de saint Pierre,  
 sainte Isabelle 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 

D. 4  : Joël Dufort, Francisco Pereira 

S.10 : Marcel, Caroline et Philippe 

Lamontagne, John Shadgett, Albert Maury 

S.17 : famille Penhouet-Chabot 

D.18 : Céline Rotty, André Le Bail et les     

défunts Berthier-Le Bail 

D.25 : Artur Gomès, Antoine Aparicio, 

Joseph Arnac, Rose et Euloge St-Clair 

 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, 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  9  à 20h30 au presbytère de Carrières 
 Aide au déroulement :     samedi 17 à   9h30 au presbytère de Carrières 
 

Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci 
 

A Carrières : le 10, Leonardo NAZARIO ; le 24, Victoria GASTON 

Date à retenir   Le jeudi 10 mai, jour de l’Ascension, sortie paroissiale  

        à Nevers, sur les traces de sainte Bernadette Soubirous. 
De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement. 

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.  
Pour cela les prêtres feront, à la place de l'homélie, des prédications spécifiques 
tous les dimanches de Carême.  
Nous aurons également une soirée spéciale autour de cette même exhortation 
apostolique du pape François.  
Un lien internet a été créé et mis à notre disposition par le diocèse pour nous    
accompagner quotidiennement avec "Amoris Laetitia". 
Chaque dimanche de Carême, nous afficherons aussi 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. 
 

 Entrée en Carême, mercredi des Cendres, 14 février  
 

   Célébrations (sans eucharistie) : - 14h30 à la chapelle N-D Espérance pour le caté 

 (ouvertes à tous)  - 17h30 à l’église Saint-Joseph pour l’aumônerie 
 

       Messes :  - 19h30 à la chapelle N-D Espérance   
               - 20h30 à l’église Saint-Louis  
 

 A partir de vendredi 16, et chaque vendredi de Carême : chemin de Croix 
 

  - à Chanteloup : 17h à l’église Saint-Roch 
  - à Carrières     : 19h à l’église Saint-Louis 
 

 Dimanche 18 février, messe unique à 10h à l’église St-Louis de Carrières 

    (pas de messe à l’église Saint-Roch ce dimanche) 
 

 Des feuilles pour le covoiturage seront disponibles à l’église Saint-Roch et à 

 la chapelle. Si vous avez une voiture, n’hésitez pas à proposer les places dont 

 vous disposez, car il est plus facile de mettre à disposition que de réclamer. 



Les rendez-vous du mois 

Lecture de la Parole de Dieu        Prochaines rencontres : 
 
 

- mercredi  07,   20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières : livre de la Genèse. 
- dimanche 11,  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     
dde Chanteloup. Inscription :   Chanteloup :  Cécilia  06 23 83 08 89    
          Carrières     :  Olinda   06 18 25 48 47 

Action Catholique des Enfants (A C E)  
 

Les enfants sont attendus : le samedi 3 à 20h au concert de M-Louise Valentin et 
     

 à Carrières : à la salle Saint-Jean           Contact : Marie-Thérèse  06 99 79 39 05 
  - samedi 17 et lundi 26 de 10 à 17h  
   

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

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.  

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

vendredi 16 à 20h30 à la salle Saint-Jean.  Contact : Lidwine  06 24 01 22 42  

DEUX PELERINAGES A LOURDES 2018   
 

 Le pèlerinage des malades se déroulera du 22 au 27 avril, en présence de     
Mgr Aumonier.  Date limite d’inscription : 15 février 
 

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

 Le FRAT des lycéens se déroulera du 17 au 22 avril. Réunion d’information et de 
présentation samedi 17 février à 15h à la salle Saint-Michel (église Saint-Louis) 
Prix : 260 €   -   Tout renseignement auprès de Manu Dos Santos : 06 11 86 71 17.  

 

 

De nouveaux noms pour les salles de la chapelle de Chanteloup 
 

Le samedi 17 février après la messe de 18h, cérémonie de dédicace pour les trois 
salles de réunion (N-D de Lourdes, N-D de Fatima, N-D de Velankanni). Le nom de 
« chapelle » sera ainsi réservé au lieu de culte. Nous vous attendons nombreux. 

Porter fraternellement les joies et les peines de tous     
Vous pouvez partager avec l’ensemble des paroissiens les événements heureux ou 
douloureux que vous vivez. Ils seront portés à la connaissance de tous dans l’Arc-
en-ciel de milieu de mois réalisé à Chanteloup et diffusé dans les deux paroisses. 
Pour communiquer les nouvelles à partager, vous pouvez soit : 

- envoyer un message à : paroisse.chanteloup@orange.fr    
- déposer un message au secrétariat de la paroisse de Chanteloup, 20 av de Poissy 
- remettre votre demande à un des prêtres qui la communiquera 

      
    
       

Témoignages  
 

Partage de la galette des Rois à Carrières-sous-Poissy le 7 janvier  
 
 

 Ce dimanche 7 janvier, la météo n’encourageait pas vraiment à sortir, mais  
plutôt à rester assis au coin de la cheminée avec un bon bouquin, ou devant la télé-
vision à ingurgiter une série américaine. Heureusement mon épouse, membre du 
conseil pastoral, me donna l’occasion de m’échapper de cette situation en m’emme-
nant à un après-midi galette. 
Me voici donc à la salle Saint-Jean, et celle-ci qui parait grande quand elle est vide, 
devient rapidement petite en une telle occasion. En effet toutes les associations 
‘’travaillant‘’ pour la paroisse étaient présentes, aussi bien de Carrières que de 
Chanteloup, chacun pouvant inviter conjoint et enfants. 
C’est autour de la crèche que le Père Alain nous fit une petite allocution et après la 
lecture de l’Evangile du jour, chacun a pu se présenter et aussi rencontrer nos amis 
Irakiens présents également. 

Puis il fallut faire le choix entre 
galette frangipane ou aux pom-
mes, entre cidre brut ou doux. 
Chacun autour d’une table a pu 
échanger avec son voisin sur la 
vie en général, et paroissiale en 
particulier. Les rois et les reines 
ont posé pour la photo et l’après-
midi arrivant à son terme, les 
tables ont été regroupées, les 
chaises rangées, le balai passé 
et tous les participants sont   

repartis chez  eux. Il ne reste plus qu’à attendre un an pour la prochaine …. 
    Régis 

 

 A l’invitation des trois prêtres des communautés de Carrières-sous-Poissy et 
Chanteloup-les-Vignes, un grand nombre de personnes bénévoles se sont retrou-
vées à partir de 16 h à la salle Saint-Jean de Carrières pour partager la galette des 
Rois. Peu à peu, la salle se remplit, le père Alain fait un petit mot d’introduction, une 
jeune femme lit ensuite l’évangile du jour qui relate la visite des Mages à Jésus, 
puis chacun est invité à se présenter en indiquant son rôle dans la communauté. 
Vient ensuite le temps de déguster les galettes à la frangipane ou aux pommes, et 
les heureux bénéficiaires de la fève s’empressent de coiffer la couronne. Dans   
l’assistance se trouve également la famille irakienne (grands-parents, parents et les 
2 enfants) accueillie par la communauté, très heureuse de pouvoir partager ce   
moment de convivialité. Rendez-vous l’année prochaine pour la galette de 2019. 

       Dominique DAVID 
 

 J’ai trouvé que toutes les personnes rassemblées dans la salle paroissiale  
semblaient venir des quatre coins du monde. Ce qui les réunissait, c’était leur foi en 
Dieu. Et tout se faisait avec simplicité et gentillesse. C’est la force de notre paroisse 
Chanteloup-Carrières. 

Christine 


