
Dimanche de Pâques          Résurrection du Seigneur 
Ac 10,34a,.37-43 ; Ps 117 ; Col 3,1-4 ; Jn 20,1-9 

Messe à 9h30 St-Joseph ; à 10h St-Louis ; à 11h St-Roch 
En ce jour de Pâques, le Christ est Ressuscité. Marie Madeleine a vu le tombeau 
vide. Pierre et Jean l'ont constaté. "Il vit et il crut" affirme Jean.  Ressuscité d'entre 
les morts, le Christ est désormais assis à la droite du Père, écrit saint Paul. Il est 
devenu la cause de notre salut. Ainsi, le Psaume de ce jour nous invite à célébrer la 
bonté et la force du Seigneur. 
 
Lundi de Pâques :     messe à 11h à l’église Saint-Roch  
        suivie de la table ouverte à la chapelle 
 
Samedi 7 et dimanche 8                  Dimanche de la Divine Miséricorde  
Ac 4,32-35 ; Ps 117 ; 1Jn 5,1-6 ; Jn 20,19-31     

CSP : messe des familles + éveil à la foi 
CLV : messe des jeunes + éveil à la foi 

Le huitième jour après sa résurrection, Jésus vient se montrer à ses disciples dont 
Thomas qui touche les marques de ses plaies. Celui-ci confesse sa foi "Mon 
Seigneur et mon Dieu". C'est au nom de cette foi que la première communauté 
chrétienne s'organise autour de la prière, l'écoute de la Parole de Dieu, la fraction du 
Pain et du partage. 
 
Samedi 14 et dimanche 15                          3e dimanche de Pâques B 
Ac 3,134-15.17-19 ; Ps 4; 1Jn2,1-5 ; Lc 24,35-48 
Le Christ ressuscité vient à la rencontre des disciples d'Emmaüs. Il rejoint également 
le groupe des disciples et il leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Ecritures. Saint 
Jean invite à faire une démarche de conversion et de réconciliation avec Dieu. Dans 
le même sens, saint Pierre appelle ceux qui ont tué Jésus par ignorance à entrer 
dans la même démarche en se tournant vers Dieu. 
  
Samedi 21 et dimanche 22                 4e dimanche de Pâques B 
Ac 4, 8-12 ; Ps 117 ; 1Jn 3,1-2 ; Jn10, 11-18 
Jésus se présente comme le Bon Pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Il les 
rassemble et les conduit vers le Père. Car celui-ci veut que nous soyons appelés ses 
enfants, affirme saint Jean. Le Christ est la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs 
devenue la Pierre d'angle, déclare saint Pierre devant le grand conseil. 
 
Samedi 28 et dimanche 29    5e dimanche de Pâques B 
Ac 9,26-31; Ps 21; 1Jn3,18-24; Jn18,1-8        
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments" dit Jésus dans l'évangile du jour. Greffé 
sur Jésus, tout chrétien est appelé à produire du fruit comme Paul, qui a changé de 
vie après l'avoir rencontré sur le chemin de Damas. Pour saint Jean, produire du 
fruit, c'est aimer, non pas en paroles mais en actes. 
 
Mardi 1er mai             Fête de saint Joseph, artisan 

Messe unique à 10h à l’église Saint-Joseph 

Au fil des célébrations d’avril 2018 

L e tombeau est vide et le Christ est 
ressuscité d’entre les morts.  

Les témoins ont annoncé que le Christ 
est bien vivant et qu’il est présent au 
milieu d’eux : Marie-Madeleine, de 
bonne heure au tombeau (Jn 20,16) ; 
les disciples d’Emmaüs, à la fraction 
du pain au cours du repas (Lc 24, 31) ; 
les Apôtres enfermés 
dans la maison et, 
parmi eux, Thomas 
qui a mis son doigt 
dans les marques des 
clous du Christ (Jn 
20, 27-28). Cepen-
dant, il faut avouer 
qu’il ne leur a pas été 
facile de reconnaître 
le Christ Ressuscité. 
 
  Aujourd’hui encore, 
la même difficulté à le 
reconnaître demeure, 
surtout quand on 
cherche à le trouver 
avec les yeux de la chair et le prisme 
de la raison. Désormais, c’est avec les 
yeux de la foi que nous pouvons re-
connaître le Christ Ressuscité, car sa 
présence n’est plus physique comme 
avant sa mort, mais spirituelle.  Il est 
vain de chercher à le voir et à le tou-
cher charnellement, car il est présent 
à travers des modalités diverses : « là 
où deux sont réunis en mon nom, je 
suis au milieu d’eux » dit    Jésus à 
ses disciples (Mt 18,20),  comme dans 

une assemblée de prière ou une asso-
ciation de bienfaisance. Il est présent 
là où il y a l’Amour, car Dieu est 
amour (1Jn 4,8), là où se vit quelque 
chose de beau et dans les différents 
moments merveilleux de nos vies. 
  Mais j’avoue clairement qu’il n’est 
pas si évident de le reconnaître quand 

nos yeux sont aveu-
glés par le désarroi et 
le découragement 
causés par de dures 
épreuves de mala-
dies, décès, chômage 
et divorce….  
 
Aujourd’hui, reconnaî-
tre qu’il est parmi 
nous, c’est reconnaî-
tre son visage dans 
l’homme souffrant et 
témoigner, par des 
gestes concrets, de la 
Charité envers les 
personnes en situa-

tion d’épreuve et à qui  Jésus s’identi-
fie (Mt 25, 40). C’est aussi reconnaître 
sa présence dans les moments heu-
reux et douloureux de l’histoire, dans 
les vicissitudes de la vie personnelle 
et familiale. Enfin c’est accepter que le 
Christ vienne briser les verrous de la 
porte de nos cœurs pour les ouvrir à la 
Vie Nouvelle et à l’Espérance. 

  

Joyeuses Pâques à tous ! 
 

 L’Arc-en-ciel 
 Bulletin d’information  

Perspectives d’avril 2018      

Le Christ ressuscité est parmi nous 



 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 : 

        Veuillez consulter le guide pratique 2018 pour connaître le 
fonctionnement général de votre paroisse. Il est à votre disposition 
dans les accueils paroissiaux et les églises. 

NOS PEINES 
Sont partis vers le Père 
 

 à Chanteloup : Mme Annette BOAISNE, M. Pascal VALLIN 
 

 à Carrières : Mmes  Maria GUITARD, Micheline MERPOËL ;  
    MM. Vincent GAULON, Lucien LEGRAND 

  EDUCATION CHRÉTIENNE  
 

 EVEIL À LA FOI POUR ENFANTS de 4 à 7 ans. 
   à  Chanteloup : 2 horaires au choix sont proposés : 
 -  mercredi 4 avril à la chapelle de 14h45 à 15h45  
           Contact : Séverine 07 68 73 39 84 
 -  dimanche 8 avril à l’église Saint-Roch pendant la messe des jeunes  
                     Contact : Virginia   06 95 00 47 94 
 

   à Carrières : dimanche 8 avril, pendant la messe des familles .  
  Se présenter à 9h45 à la salle Saint-Jean. 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 

 

NOS JOIESNOS JOIESNOS JOIESNOS JOIES    

 BAPTÊME DES PETITS ENFANTS  
 

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 13  à 20h30 au presbytère de Carrières 
Aide au déroulement :     samedi 21 à   9h30 au presbytère de Carrières 
 

Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci 
 

A Carrières : le 14, Anaïs LAVIGNASSE ; le 5 mai, Mylha PASCAL GATIER 
A Chanteloup : le 14, Luca LOPES BORGES 

 
 MARIAGE : S’uniront devant Dieu 
 

à Chanteloup, le 14   Violetta GLELE et Armel KOUAMI SOSSOU  
     le 28  Claudelle MBEYE NDOULOU et Wilfrid MABIALA  

 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  

Les fêtes du mois 
 

 

le 07 : saint Jean Baptiste de la Salle 
le 08 : sainte Julie 
le 22 : saint Alexandre 
le 25 : saint Marc, évangéliste 
le 29 : sainte Catherine de Sienne 
le 30 : saint Pie V 
le 1er mai : saint Joseph artisan 

INTENTIONS DE MESSE 
 

D.1er  : Crépin Mougani 
S.  7 : Félicio Antonio Furtado  
D.  8 : Joël Dufort, André Le Bail et défunts 
 famille Berthier-Le Bail 
S.14 : famille Penhouet-Chabot 
D.22 : Céline Rotty, Père Paul Jamin, 
 Joseph Arnac et défunts famille 
S.28 : Jacques Tavarès 
D.29 : Artur Gomès, Antoine Aparicio 

Participer aux états généraux de la bioéthique 
 

Tous les sept ans, les lois concernant les principaux sujets de bioéthique sont révi-
sées. Dans ce cadre, une large consultation de la société civile est organisée,       
les états généraux de la bioéthique qui portent sur des sujets sensibles comme : 
les cellules et les recherches sur l’embryon, la fin de vie, les dons d’organes, la PMA 
(procréation médicalement assistée), la GMA (gestation pour autrui), l’intelligence 
artificielle… C’est le comité consultatif national d’éthique (CCNE) qui conduit cette 
consultation qui durera jusqu’au 30 avril 2018. 
 

L’Église de France se doit d’y participer comme dans tout débat qui touche à la 
dignité humaine, car tout en encourageant les progrès des sciences bioéthiques, elle 
peut, par la voix des chrétiens, apporter sa contribution à cette réflexion en vue du 
bien commun, tout en se posant une question : tout ce qui est techniquement possi-
ble est-il recevable du point de vue éthique ? 
 

Un tel sujet majeur de société mérite notre attention et nos efforts pour y parti-
ciper selon plusieurs modalités d’expression telles que :  
- la participation aux débats dans les espaces éthiques régionaux indiqués par le site 
du CCNE ;  
- la possibilité d’exprimer directement notre opinion dans la consultation sur le site 
internet des états généraux, sur le site du CCNE jusqu’au 30 avril 2018. 
 

Pour nous informer, le service diocésain de la communication de Versailles a mis à 
notre disposition des outils que vous pouvez trouver dans l’espace dédié sur le site 
internet du diocèse :  
      www.catholique78.fr/evenement/bioethique-encourager-progres-apprécier-limites  
ou www.catholique78.fr/grandir/leglise-et-societe/etats-generaux-de-bioethique/.  
 

Dans le même cadre, il est organisé une conférence d’information exceptionnelle 
jeudi 12 avril en la cathédrale de Versailles à 20h30 sur le thème de « Bioéthique, 
encourager le progrès, évaluer les limites ». Pour les paroissiens qui veulent s’y  
rendre, un covoiturage est organisé en partant de la chapelle de Chanteloup et de 
l’église Saint-Louis à 19h45. 
Enfin une prédication sur le thème de la bioéthique sera faite aux messes du 
week-end des 14-15 avril (à la place de l’homélie) à Carrières et à Chanteloup. 



Les rendez-vous du mois 

Lecture de la Parole de Dieu        Prochaines rencontres : 
 
 

- mercredi  04,   20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières : livre de la Genèse. 
- dimanche 15,  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 

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 14 avril de 10 à 17h     

 à Chanteloup : à la chapelle N-D d’Espérance.   Contact :  Sophie   07 58 00 21 16 
   - mardis 17 et 24 avril de 10 à 14h  

Répétition de chants de la messe 
 

Répétition des chants de la liturgie avec l’équipe d’animation litur-
gique, église Saint-Louis à 20h30. Ouvert à tous.  
Les vendredis 6 avril et 4 mai (cette 2e date doit être confirmée) 

Prochaine rencontre de l’Action Catholique Ouvrière (A C O) : le 11 mai 

Du nouveau pour l’église Saint-Joseph 
 

- La réalisation du dernier vitrail Le Baptême de Jésus : après moult tractations, 
le dernier vitrail de l’église Saint-Joseph vient d’être installé le vendredi 23 mars der-
nier. Cette belle œuvre qui fera l’admiration des paroissiens a été réalisée par l’ate-
lier France-Vitrail. Elle a été entièrement financée par l’Association paroissiale de 
Carrières à hauteur de 14 820 euros. Nous ne pouvons nous empêcher d’adresser 
un grand et sincère merci à tous les membres de l’Association qui ont fait preuve de 
dévouement et de persévérance pour venir à bout du projet de financement de l’en-
semble des vitraux de l’église. Tous ces vitraux forment un ensemble catéchétique 
sur les moments importants de la vie du Christ : la Nativité, le baptême, la cruci-
fixion, la Résurrection, le repas avec les disciples d’Emmaüs et l’envoi de l’Esprit-
Saint à la Pentecôte.  
 

- La bénédiction et l’installation de la nouvelle statue de saint Joseph :  celle-ci 
a été réalisée par Maximo Teixeira, de sa propre initiative, à partir d’un pied de 
noyer offert par Jean-Paul Peter. Cette statue à la silhouette affinée, vêtue d’un 
manteau rouge, porte dans ses bras l’enfant Jésus qui tient dans sa main gauche un 
globe terrestre surmonté d’une croix. L’artiste a voulu immortaliser sa dévotion à 
saint Joseph, vécue depuis sa tendre enfance dans le giron familial, nous-a-t-il 
confié lors de la messe en l’honneur de saint Joseph du 19 mars dernier.  
Cette 2e statue de saint Joseph complète la statue déjà présente, offerte par la famil-
le Guérin, qui représente saint Joseph artisan. 

Prochaine réunion du Conseil Pastoral : mardi 10 avril à 20h45 à Saint-Louis  

      
    
       

Témoignage : Messe à la prison de Poissy le 25/02/18 
 

Je voudrais tout d’abord remercier le Père Alain et le Père Philippe de m'avoir solli-
citée pour faire partie du groupe qui s'est rendu à la messe du dimanche 25 février à 
la Centrale de Poissy. J'en reviens riche d’un partage inhabituel, simple et profond. 
L'année dernière, j'avais dit ne pas être prête à faire cette démarche car l'enferme-
ment me fait peur. Cette année, in extremis, j'ai décidé de franchir le pas comme 
action de Carême pour joindre ma prière dans une autre forme d'assemblée, en 
dehors de la communauté, 'aux périphéries...' toutes proches de chez nous. 
 

Quel échange et quelle belle célébration, en union et à égalité avec des condam-
nés pour de lourdes peines, ne voyant que des hommes conduits là, sans que nous 
sachions pour quel délit et pourquoi leur vie a pu déraper.  
À aucun moment, je ne me suis sentie en danger. Seules les strictes procédures de 
sécurité pour entrer et sortir rappellent que l'on se rend dans une prison centrale. 
Quelques participants sont arrivés un peu avant la célébration, ce qui a permis 
d'échanger avec pudeur sur divers sujets comme leur vie d'avant, leur difficulté par-
fois à accepter les décisions de justice, les relations avec leur famille, les moyens 
mis à leur disposition pour travailler en prison - jardinage, maçonnerie, numérique 
en triant des archives de l'INA... - gagner de quoi régler les frais de justice et sur-
tout essayer de ne pas baisser les bras en attendant la sortie.  
Le partage d'Evangile avant la célébration, la messe après laquelle nous 
avons discuté encore autour d'une table garnie de ce que le groupe de visite avait 
apporté ont été simples et fraternels. 
 

Sollicitée à l'issue de la messe par le diacre pour rejoindre l'équipe d'animation, j'ai 
tenu mon cap en disant mon besoin d'année sabbatique. Comme je l'ai expliqué au 
Père Alain et au Père Philippe rapidement, mon travail cette année est très prenant. 
Le choix de prendre du recul pour les animations me fait voir aussi la communauté 
autrement et m'emmène vers d'autres expériences comme celle que j'ai vécue ce 
matin. Cependant, j'ai été si touchée par cette visite à la centrale que mon prochain 
engagement le moment venu, pourrait bien être dans cette voie. Les animations 
m'ont enrichie mais je sentais le besoin de me mettre plus directement au servi-
ce des plus démunis - visite aux malades, enfants dans les hôpitaux, personnes 
isolées... et pourquoi pas détenu(e)s ? C'est un engagement de l'ombre, moins 
visible pour notre communauté que de diriger et d’animer les messes, mais cela 
m'irait bien tout en gardant un pied dans l'animation liturgique par laquelle la 
musique et le chant servent et enrichissent la prière commune. Le don de musi-
cienne que j'ai reçu, je me dois aussi de le partager.   

Geneviève 

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

 

Les inscriptions sont ouvertes. 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, avant le 1er mai. 
Participation aux frais : 25 € par personne ; 5 € pour les - 12 ans ;  
          40 € par couple (même foyer)  
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner. Aller-retour dans la journée. 
 

TOUTE INSCRIPTION DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE D’UN BULLETIN. 


