
 

 

Vente de gâteaux pour l’ACE à l’église Saint-Louis de Carrières 
Dimanche 29 avril à la fin de la messe de 10h00. 
 

1
er

 mai, fête de saint Joseph, patron des travailleurs 
Messe unique en l’église Saint-Joseph de Carrières à 10h00. 
 

Le jeudi 10 mai, jour de l’Ascension, sortie paroissiale à Nevers,  
sur les traces de sainte Bernadette Soubirous.  
Vous avez jusqu’au 1

er
 mai pour vous inscrire !  

Vous trouverez les bulletins dans les églises et  
les accueils paroissiaux et voudrez bien le  
rapporter à raison d’un par famille, avec le règlement.  
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner.  
Participation aux frais : 25 € par personne ;  
                                       5 € pour les - 12 ans ;             
                                     40 € par couple (même foyer)   
Aller-retour dans la journée.  
TOUTE INSCRIPTION DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE D’UN BULLETIN. 
 

Rencontre ACO : vendredi 11 mai à 20h30 à la salle Saint-Jean de Carrières 
 

Vente de plantes et fleurs organisée par l'Union Paroissiale Chantelouvaise 
devant la chapelle Notre-Dame d'Espérance,    
Samedi 28 et dimanche 29 avril de 9h30 à 18h.  
Vous y trouverez : plantes à repiquer, en pots, plants de tomates.     
Contact : Mme BOAISNE Françoise 01.30.65.91.36 
 

Frat des lycéens à Lourdes : du mardi 17 au dimanche 22 avril 

Thème : « Sois sans crainte, il t’appelle » 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes : du dimanche 22 au vendredi 27 avril 
 

Sortie caté  à la chapelle de la Médaille Miraculeuse à Paris mardi 1
er

 mai 
Cette sortie est pour tous les enfants de caté et ouverte à tous leurs parents. Nous 
partirons à la découverte d’une vie de charité avec saint Vincent de Paul et sainte 
Catherine Labouré. Rendez-vous à 9h00 à la chapelle pour le départ de 
Chanteloup et à 9h15 à la gare Nord de Poissy pour Carrières. Retour vers 18h. 
Bulletin d’inscription aux accueils paroissiaux et auprès des animateurs de caté.  
Pour tous renseignements, Agnès Gagnier au 06.99.02.10.82 ou Vincente 
Angebert au 06.20.98.29.75 ou Père Philippe au 06.87.22.46.15. 
 

KERMESSE PAROISSIALE : Réservez votre dimanche 6 mai pour vous rendre à la 
kermesse organisée par l'Association paroissiale autour de l'église Saint-Louis de 
Carrières sous Poissy (388 rue de la chapelle). Repas, animations, jeux. 
Renseignements auprès de Mme EUGENE : 06 83 36 50 64 

 

 

 

 

 
 

 

En route vers la célébration des 500 ans 
de l’église Saint-Roch de Chanteloup 

 

             Grâce à la volonté et à la détermination de quelque 550 
Chantelouvais qui, pour s’émanciper de la paroisse Saint-Martin de Triel-
sur-Seine dont ils dépendaient, l’église Saint-Roch de Chanteloup fut 
construite du 8 mars 1514 au 20 octobre 1518. C’est ainsi que notre 
paroisse va fêter le 500ème anniversaire de son existence, la semaine du 13 
au 21 octobre 2018. Un tel évènement mérite d’être célébré avec fierté et 
éclat. 
              Comme cet édifice fait partie du patrimoine multiséculaire de la 
Ville, certaines activités d’ordre culturel seront co-organisées avec la Mairie 
de Chanteloup, telles que : l’exposition, la projection sur l’église, les visites 
patrimoniales et l’élaboration du livret spécial. La paroisse a prévu aussi 
les concerts et un spectacle historique sur saint Roch par les jeunes. Les 
festivités seront clôturées par une célébration eucharistique présidée par 
notre évêque : Mgr Eric AUMONIER, le dimanche 21 octobre 2018. Elle 
sera suivie d’un verre de l’amitié et du repas partagé avec animation 
musicale à la salle des fêtes. 
             Les personnes désireuses de s’investir dans la préparation de 
cette grande fête sont priées de contacter les prêtres ou le responsable du 
comité de pilotage : Dr Jean Jacques FRANCOIS (disponible en fin 
d’après-midi et en semaine : tel. 06.07.76.97.33). 
Merci d’avance à tous ceux et toutes celles qui vont apporter leur 
contribution à la réussite de cet événement mémorable. 

Père Alain – Biniakounou 
 

 

Procession aux flambeaux en l’honneur de  
Notre-Dame de Fatima  
Samedi 12 mai à Carrières, la procession partira  
de l’église St-Joseph à 20h30 à l’église Saint-Louis. 
Dimanche 13 mai, la messe sera célébrée à 10h30  

en l’église Saint-Louis de Carrières. 

   

 

 

                      

     Chanteloup les Vignes                     Carrières sous Poissy 

20 avenue de Poissy 01.39.74.65.22             557 Grande Rue - 01.39.74.79.65 
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L‘Arc-en- ciel mi- avril 2018 

Bulletin d’information  
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 La question du mois 

 
Pourquoi les prêtres changent-ils de couleur de vêtements aux 
messes ? 
 

Cette question m’a été récemment posée par un jeune de l’aumônerie qui 
a participé aux messes de la Semaine Sainte ; car il avait constaté que les 
prêtres changeaient de vêtements : violet, rouge et blanc. Il pensait que 
cela relevait tout simplement du goût du prêtre. Nous sommes peut-être 
nombreux à nous poser la même question.  
Pourquoi donc ce changement de couleur d’habits ? En effet, la variation 
de couleurs des vêtements du prêtre se fait en fonction du temps liturgique 
ou de l’événement à célébrer. Il y a quatre couleurs principales dans la 
liturgie et voici comment elles fonctionnent.  
 

Le prêtre porte : 
 

- le vert pendant le temps ordinaire ou simple, c’est-à-dire quand il n’y a 
pas d’événement particulier ou de fête. C’est la couleur de l'espérance et 
de la croissance. Le vert symbolise le calme, la paix, l'espérance. Il évoque 
aussi la nature, la création de Dieu. 
 

- le blanc lors des fêtes de notre Seigneur Jésus-Christ comme Noël, 
l'Épiphanie, Pâques, l'Ascension, la solennité du Corps et du Sang du 
Christ, la solennité du Sacré-Cœur. Le prêtre porte aussi le blanc aux fêtes 
de la Vierge Marie, de la Toussaint, des anges, ainsi qu'à celles des 
bienheureux et de tous les saints qui ont exprimé leur foi sans donner leur 
vie par le martyre. Le blanc est la couleur de la fête et symbolise la pureté 
sans tache, l’innocence.  
 

- le rouge pendant la messe des Rameaux (appelé aussi premier 
dimanche de la Passion), le Vendredi-Saint (la célébration de la Passion), 
les fêtes du Saint-Esprit comme la Pentecôte et des saints morts martyrs. 
Le rouge par son éclat rappelle fortement la puissance de l’amour, du feu 
et du don de soi jusqu’au don du sang. 
 

- le violet pendant le temps de l’Avent qui prépare l’Église à Noël et 
pendant le temps du Carême qui invite à se préparer à Pâques. Cependant 
le prêtre peut porter la couleur rose le troisième dimanche de l’Avent 
(appelé Gaudete pour rappeler la joie de l'Église dans l'attente de 
l'Avènement du Christ) et le quatrième dimanche de Carême (appelé 
laetare pour marquer une pause et faire entrevoir la joie qui prépare 
l’Église à célébrer la fête de Pâques). Le violet est aussi utilisé pour le 

sacrement de la Réconciliation (les confessions) et au moment des 
obsèques chrétiennes. Le violet est donc la couleur de la préparation aux 
deux mystères essentiels de la foi : l’Incarnation et la Résurrection. Il 
évoque l'attente de la rencontre avec le Christ et symbolise la pénitence et 
le deuil. 
 

Enfin, j’encourage les paroissiens de s’approcher des prêtres pour poser 
une question sur un geste ou une parole qu’ils ne comprennent pas pen-
dant les célébrations liturgiques, car même si cela nous paraît familier par 
habitude, tout n’est pas évident. 
 

Partageons fraternellement les joies et les peines  
 

Depuis la ville d’ORAN en Algérie, Jeannine PIEDELEU partage avec nous sa 
joie de rencontrer l’ancien curé : Père Modeste NIYIBIZI à qui elle est partie 
rendre une visite d’une semaine 
 

Le Père Philippe demande de prier pour son neveu qui est en instance de 
divorce. 
 

Olinda VIDEIRA demande de prier pour les personnes privées de liberté 
comme Albert, Benjamin et Stéphane qu’elle a visités à la prison centrale de 
Poissy le dimanche 08/ 04/18.   
 

Sidonie EPOPIE est heureuse de vous annoncer la naissance de sa 
cinquième petite-fille.  Elle vous invite à vous associer à son Action de Grâce. 
 

Jeanne ARNAC rend  grâce au Seigneur pour la naissance de son arrière-
petite-fille Romy et 4

e
 arrière-petit-enfant. 

 

Ouiza KATI nous demande de la soutenir dans nos prières suite au décès de 
son père AHMED dont les funérailles ont eu lieu le vendredi 06/04/18. 
 

De retour de QUEBEC M. et Mme SEDAMINOU rendent grâce au Seigneur 
d’avoir été invités à la première communion de leur petit-fils. 
 

 

Vont devenir enfants de Dieu à Chanteloup 
- baptême le 12 mai : M’ZILA Louméo 
- baptêmes le 26 mai : MIGRE-BOUVRAIS Loucas ; BOUVRAIS Nolhan ;  
BOUVRAIS-LISSEGLIO Ashley ; CANELLI BOUVRAIS Eléanna 
 

Mariage à Chanteloup le 28 avril entre : 
Claudelle MBEYE N’DOULOU et Wilfrid MABIALA 


