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Témoignage

Bulletin d’information

La Table Ouverte Paroissiale
Faisant partie du Conseil Pastoral, j’ai souhaité partager ce temps de convivialité
auprès des personnes isolées ou démunies.
Les invités n’étaient pas encore arrivés dans la salle où les attendait l’équipe chargée de leur accueil et du repas. Tout d’abord, j’ai été émerveillée par la décoration
de la salle : les personnes attendues allaient être accueillies comme des rois (avec
la simplicité en plus). Je me suis attardée à regarder cette équipe de bénévoles qui
s’affairaient pour accueillir au mieux. Ils m’ont fait penser à des serviteurs, au sens
noble du terme. Jésus, lui-même était un serviteur pour et parmi les pauvres.
Puis sont arrivés les convives contents d’être là, même si certains visages étaient
graves. Les uns parlaient peu, d’autres, au contraire, retrouvaient avec aisance des
personnes rencontrées à la précédente table ouverte paroissiale ou ailleurs.
Les personnes accueillies se plaçaient là où elles le souhaitaient, les plus âgées
semblaient vouloir rester ensemble.
Le repas était succulent et apprécié de tous. Un vrai festin. Les plats avaient été
préparés avec soin par des membres de la paroisse. À chaque table, outre les
convives, il y avait un ou deux bénévoles pour faire connaissance, raconter quelque
chose jusqu’au moment où on entendait « moi aussi, vous savez ». Et voilà qu’une
conversation était lancée. D’autres préféraient écouter. Il y a eu le temps de
quelques chansons, puis l’heure est venue de se dire au revoir.
De plus en plus de personnes participent aux tables ouvertes, ce qui démontre leur
intérêt. Pour venir y déjeuner, nul besoin de montrer sa carte d’identité, d’indiquer
ses ressources. Je ne connais pas beaucoup d’endroits où l’accès est libre à ce
point. Ceux qui sont au service de leurs frères témoignent d’un monde meilleur, même si c’est à une petite échelle, et mettent en œuvre les paroles et les actes vécus
par le Christ lui-même.
Patricia

Projet vacances d’été : Paray-le-Monial
Cet été, vous pourriez choisir la destination suivante : Paray-le-Monial, pour y passer quelques jours de vos vacances, en priant. Vous ne serez pas déçus. Nous y
allons depuis 2013.
Vous trouverez sur le site emmanuel.info/paray/ le calendrier des sessions. Vous
pourrez y consulter les tarifs de chaque session : les frais d'inscription, les repas et
aussi l'hébergement.
Nous avons réservé notre session, du 31 juillet au 05 août 2018.
Bon Carême,
Marie-Claire et Jean-Marie

Perspectives de mars 2018
« Arrête-toi un peu et reviens »

E

n ce temps de Carême, à mi-chemin vers Pâques, je vous invite à redécouvrir ces quelques phrases tirées de l’homélie du Pape François lors de la
célébration du mercredi des Cendres, le 14 février dernier.
« Le temps du Carême est un temps favorable pour corriger les accords dissonants de notre vie chrétienne et accueillir l’annonce de la Pâque du Seigneur,
toujours nouvelle, joyeuse et pleine d’espérance. L’Église dans sa sagesse maternelle nous propose de prêter une attention particulière à tout ce qui peut
refroidir et rouiller notre cœur de croyant. Les tentations auxquelles nous sommes exposés sont nombreuses. Chacun d’entre nous connaît les difficultés qu’il
doit affronter. Le Carême est un temps précieux pour débusquer ces tentations
et laisser notre cœur recommencer à battre au rythme du cœur de Jésus.

- Arrête-toi un peu, laisse cette agitation et cette course insensée. Elles remplissent le cœur d’amertume de sentir que l’on n’arrive jamais à rien. Arrête-toi,
laisse cette injonction à vivre en accéléré qui disperse, divise et finit par détruire
le temps de la famille, le temps de l’amitié, le temps des enfants, le temps des
grands-parents, le temps de la gratuité… le temps de Dieu.
- Arrête-toi un peu devant la nécessité d’apparaître et d’être vu par tous, d’être
continuellement à “l’affiche”, ce qui fait oublier la valeur de l’intimité et du
recueillement.
- Arrête-toi un peu devant le regard de ceux qui sont vulnérables, blessés et
même de ceux qui sont empêtrés dans le péché et l’erreur.
- Arrête-toi un peu devant l’obsession de vouloir tout contrôler, tout savoir, qui fait
plonger dans l’oubli de la gratitude face au don de la vie et à tant de biens reçus.
- Arrête-toi un peu devant l’attitude favorisant l’enfermement et qui conduit à oublier d’aller à la rencontre des autres pour partager les fardeaux et les souffrances.
- Arrête-toi, regarde et reviens à la Maison de ton Père. Reviens, sans peur,
vers les bras ouverts et impatients de ton Père riche en Miséricorde, qui t’attend
(cf. Ep. 2,4).

- Reviens, sans peur, pour faire l’expérience de la tendresse de Dieu qui guérit
et réconcilie.
Laisse le Seigneur guérir les blessures du péché et accomplir la prophétie faite
à nos pères : « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous
un esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de
pierre, je vous donnerai un cœur de chair » (Ez. 36,26).

Arrête-toi, regarde et reviens !

Par P. Alain

L’agenda
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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, vendredi et samedi de 9h à 12h ; vendredi de 18 à 20h (prêtre)
Site internet du groupement paroissial : http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr

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 la rubrique Au fil des Célébrations
CATÉCHÈSE et AUMÔNERIE
 Eveil à la foi pour enfants de 4 à 7 ans. 
 à Chanteloup : - mercredi 7 et 21 mars à la chapelle de 14h45 à 15h45
- dimanche 11 à l’église Saint-Roch pendant la messe
 à Carrières : dimanche 11 mars, pendant la messe des familles. Accueil : 9h45


 Catéchèse et l’aumônerie
 à Carrières : merci de consulter chaque semaine le calendrier remis
 à Chanteloup : rencontre chaque semaine hors vacances scolaires

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 à la chapelle de Chanteloup
Aide au déroulement : samedi 31 à 9h30 au presbytère de Carrières
Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci
A Chanteloup : le 9, Loris Arnaud
A Pâques
- Veillée Pascale : A St-Louis : Kelly Barbosa, Salomé Cochin, Marie Salimata Leper
À St-Roch : Nadia Sissoko, Reine Nombre
- Jour de Pâques : A St-Louis : Pamela Gomis, Abigail Mougani
A St-Roch : Anëlle Jean-Louis, Victoria Mongay, Lina Sokpoh
Tendry Rakotomalala, Adiaratou Sissoko,
Tessia Mendes, après la messe

PROGRAMME DE CAREME
 Vivre le Carême avec l’exhortation du Pape François "Amoris Laetitia "

Ce mois-ci :
- sacrement de réconciliation le samedi 17 mars à l’église Saint-Louis
- en ce temps de Carême plusieurs jeunes du caté et d’aumônerie vont vivre les
dernières étapes (= scrutins) avant leur baptême à Pâques.
Pour les parents des futurs baptisés, réunion le vendredi 16 mars à 20h30 à la
chapelle

 des prédications spécifiques chaque dimanche de Carême.
- 3e et 5e dim. 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)

- le rendez-vous Festivis dimanche 18 mars à Verneuil : plus de 500 jeunes de
première et deuxième années d’aumônerie des paroisses de la Vallée de la Seine
seront rassemblés. Jeux, échanges, chants et célébration de la messe ponctueront
la journée. Inscription auprès des animateurs d’aumônerie.

 un lien internet mis à notre disposition par le diocèse pour nous accompagner
quotidiennement avec "Amoris Laetitia".

Les fêtes du mois
le 07 : saintes Perpétue et Félicité
le 17 : saint Patrick
le 18 : saint Cyrille de Jérusalem,
évêque et docteur de l’Eglise
le 19 : saint Joseph, époux de la
Vierge Marie
le 25 : Annonciation à la Vierge Marie

INTENTIONS DE MESSE

D. 4 : Joël Dufort, André Le Bail et les
défunts Berthier-Le Bail
D.11 : famille Penhouet-Chabot
S.17 : Odile, Marie-Agnès et Robert Quéré
D.18 : Céline Rotty
D.25 : Artur Gomès, Antoine Aparicio,
Joseph Arnac et les défunts de la famille

Sont partis vers le Père
 à Chanteloup : Mmes Marie-Thérèse RENAUD, Paule PALISSEAU
 à Carrières : Mme Rachel MIKAME,
MM. Jean-Michel BARRON, Pierre LODIAIS, Roger JEAN

 une soirée spéciale Amoris Laetitia animée par Claude Geoffray (du diocèse)
le jeudi 15 à 20h (après l’adoration et la messe) à la Chapelle de Chanteloup.

www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/vivre-careme-pape-francois/
 Ainsi que
 des versets bibliques affichés dans les églises pour nous aider à grandir dans
la vie fraternelle
 le chemin de Croix chaque vendredi (17h à St- Roch /19h à St-Louis)
 des soirées chaque lundi à la chapelle N-D Espérance destinée aux jeunes,
mais ouvertes à tous (20h chapelet / 20h30 projection d’un film puis discussion)
 l’action de solidarité envers les déplacés du diocèse de Kinkala au Congo :
- tirelires disponibles, collecte de médicaments valables jusqu’en 2019.
- rencontre avec soeur Edith le dimanche 18 lors des messes (témoignage)
et - à 15h au presbytère de Carrières, un temps d’échange sur l’action de sa
congrégation à Kinkala, suivi d’un goûter fraternel.
Le lundi 19 mars, fête de saint Joseph, époux de la Vierge Marie et père nourricier
de Jésus. La messe aura lieu à 19h30 en l’église du même nom. Il y aura bénédiction
et installation de la nouvelle statue de saint Joseph, réalisée par Maximo Teixeira.

Au fil des célébrations de mars 2018
Samedi 3 et dimanche 4 mars

Ex 20,1-17 ; Ps 18 ; 1Co 1,22-25 ; Jn 2,13-25

3e dimanche de Carême B

CSP : dimanche du pardon - CLV : 1er scrutin jeunes et adultes
Au Sinaï Dieu rappelle à son peuple qu'il est un Dieu jaloux.
Dans l'évangile, Jésus, après avoir renversé les tables de commerçants, invite au
respect du temple et indique qu'il est Lui-même le nouveau temple de Dieu.
Il devient ainsi signe de contradiction pour les hommes, signifie saint Paul.

Samedi 10 et dimanche 11

2Ch 36 14-16.19-23 ; Ps 136 ; Ep 2-4-10; Jn 3,14-21

4e dimanche de Carême B

CSP : 2e scrutin adultes- messe des familles + éveil à la foi
CLV : messe des jeunes + éveil à la foi
En suscitant le nouveau roi Cyrus, Dieu montre à son peuple qu'il lui donne une
nouvelle vie. Comme autrefois ceux qui regardaient vers le serpent de bronze étaient
guéris, ceux qui lèvent les yeux vers le Christ élevé sur la croix seront sauvés. Ainsi
comme dit saint Paul : par le Christ, Dieu nous fait revivre.

Samedi 17 et dimanche 18

Jr 31, 31-34; Ps 50; He 5, 7-9; Jn 12, 20-33

5e dimanche de Carême B

CSP : 3e scrutin jeunes et adultes - CLV : dimanche du pardon ( ! messe à 10h)
Jérémie annonce au peuple que Dieu va pardonner son péché et conclure une
nouvelle alliance avec lui. C'est en Jésus que cette alliance est conclue
définitivement. Jésus évoque sa mort comme l'Heure de la manifestation de la gloire
de Dieu. Il est ainsi devenu la cause du salut éternel, indique saint Paul.

Lundi 19
Saint Joseph, époux de Marie et Patron de l'Eglise universelle
Messe à 19h30 à l’église Saint-Joseph et installation de la statue
Samedi 24 et dimanche 25

Dimanche des Rameaux et de la Passion

Mc 11,1-10; Is 50,4-7; Ps 21; Ph 2,6-11; Mc 14,1-15,47

En ce dimanche qui marque le début de la Semaine Sainte, l'Église célèbre deux
mystères du Christ : son triomphe et la Passion. Avant sa mort, Jésus est accueilli
triomphalement à Jérusalem par des foules en joie comme roi et sauveur.
Dans sa Passion, il se présente comme le Serviteur qui accepte les souffrances afin
que se manifeste la victoire de Dieu sur le mal et le péché.

Semaine Sainte : veuillez consulter le tableau récapitulatif de toutes les
célébrations, ainsi que les horaires du sacrement de réconciliation
Samedi 30
(pas de messe à 18 h)
Veillée pascale
C'est la nuit du passage. Comme autrefois, le peuple Hébreu est passé de
l'esclavage à la liberté en traversant la Mer Rouge à pied sec, ainsi le Christ, trois
jours après sa crucifixion, est passé de la mort à la vie. Par sa Résurrection, il nous
fait passer des ténèbres à la Lumière.
Dimanche 1er avril
Jour de Pâques
Très tôt le matin, Marie Madeleine constate le tombeau vide. Elle court l’annoncer à
Jean et à Pierre. Le premier voit et croit ; tandis que le second proclame la
Résurrection du Christ chez un païen.
Lundi de Pâques : messe à 11h à l’église Saint-Roch suivie de la table ouverte à 13h
à la chapelle N-D d’Espérance

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

Répétition de chants de la messe
er
Chaque 1 vendredi du mois, répétition des chants de la liturgie
avec l’équipe d’animation liturgique, église Saint-Louis à 20h30.
Ouvert à tous. Prochaines dates : ce 9 mars et le 6 avril.
Equipes d’animation liturgique
Chanteloup : Réunion mercredi 7 mars à 20h à la Chapelle
Contact : Nathalie
01 39 70 76 65
Carrières : Réunion jeudi
8 mars à 20h30 au presbytère.
Contact : Marie-Claire 06 38 35 81 02
Vous accepteriez d’animer nos messes, de jouer d’un instrument ?
N’hésitez pas à vous faire connaître et à participer à ces réunions.
Action Catholique des Enfants (A C E)
Les enfants sont attendus :
Contact : Marie-Thérèse 06 99 79 39 05
 à Carrières : à la salle Saint-Jean 
- samedi 10 de 14 à 17h
Le samedi 24 : pendant ce temps de Carême, les 2 sections (enfants et jeunes)
iront à la rencontre des personnes qui sont accueillies sur la péniche "JE SERS" à
Conflans-Ste-Honorine afin de partager un moment avec elles et de pouvoir connaitre un peu mieux la situation d'un migrant. Le père HA nous accueillera.

Nous cherchons encore quelques voitures pour faire les trajets. Merci de nous aider.
 à Chanteloup : à la chapelle N-D d’Espérance.
- samedis 10 et 24 de 14 à 17h

Contact : Sophie 07 58 81 37 94

Vente de gâteaux pour aider au départ des malades à Lourdes
Les Hospitalières de Carrières vous proposeront cette vente à la sortie
des messes du 10 mars à Saint-Joseph et du 11 mars à Saint-Louis.
Faites un bon accueil aux pâtissières et soyez-en remerciés.
Prochaine rencontre de l’Action Catholique Ouvrière (A C O)
vendredi 23 à 20h30, chapelle de Chanteloup. Contact : Lidwine 06 24 01 22 42

Date à retenir
Le jeudi 10 mai, jour de l’Ascension, sortie paroissiale à Nevers, sur les traces de
sainte Bernadette Soubirous. Déplacement en car confortable.
Départ à 6h, retour vers 21h30. Prévoir un pique-nique
Plus d’informations vous seront apportées dans l’Arc en ciel de mi-mars.

Au service des chrétiens en situation d’épreuve
Sacrement des malades.
Certains paroissiens et paroissiennes de notre groupement vont recevoir le sacrement des malades au cours des messes de 18h le samedi 17 mars à Carrières et
à Chanteloup.
Ce sacrement a pour but de donner une aide spéciale au chrétien confronté aux
difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. Le chrétien qui le désire peut recevoir le sacrement des malades chaque fois qu’il est atteint d’une grave maladie.
C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste
en l’onction d’huile bénite sur le front et en l’imposition des mains. Les personnes
désireuses de le recevoir doivent se faire connaitre directement auprès des prêtres
ou des secrétariats.

Week-end avec les personnes divorcées
Pour les personnes divorcées engagées dans une nouvelle union : week-end étape
2 les 17-18 mars 2018
Le thème sera : "Découvrir un chemin d'unité". Cette étape, comme prévue dans le
parcours diocésain, permettra une relecture des histoires de chacun et du couple.
Elle aidera à poser des bases renouvelées sous le regard miséricordieux du
Seigneur. Le Père Chauchat accompagnera cette session. Il n'est pas nécessaire
d'avoir fait la première étape du parcours si un chemin a déjà été engagé.
Bulletin d’inscription sur le site du diocèse :
https://www.catholique78.fr/2017/10/06/dates-personnes-engagees-nouvelle-union/
Contact : Service de la Mission pour la famille famille@catholique78.fr 01 30 97 68 78

FAMILYPHONE, un nouveau service de l’Église catholique, ouvert à tous,
proposé par la mission pour la famille du diocèse de Versailles.
C’est un service d’accueil téléphonique anonyme qui offre un temps de première
écoute et d’orientation vers des compétences identifiées et qualifiées, pour toute
personne en demande, concernée directement ou indirectement par une difficulté
familiale ou conjugale. Les écoutants sont de compétences variées, de nature professionnelle (psychologues, avocats, conseillers conjugaux…) ou associative
(mouvements d’Eglise, pastorale familiale…) N° d’appel gratuit : 0 805 38 38 19

