Rencontre des 25-45 ans
Elle concerne uniquement les paroissiens de Chanteloup, car la première
rencontre avait eu lieu à Carrières en mars 2017.
Nous nous donnons rendez-vous le Samedi 2 Juin à la chapelle Notre
Dame d’Espérance à Chanteloup après la messe de 18h. N’hésitez
donc pas à prendre les flyers déposés au fond de l’église pour inviter vos
proches. Nous aurons au programme après la messe :
* Apéritif-jeu
* Barbecue partagé (Les hommes apportent la viande, les femmes
les accompagnements, la paroisse se charge des boissons)
* Temps convivial avec moments de partage et de réflexion
Il y aura aussi des activités pour les enfants.
Contact : Agnès Gagnier– Tel 06 99 02 10 82
Pèlerinage en Terre Sainte du 22 octobre au 29 octobre
Les paroisses d’Orgeval – Morainvilliers organisent le pèlerinage, sur le
thème : « Dans les pas du Christ, devenir disciple missionnaire ». Animé
par les pères Alban VALLET et Louis MENARD. Tarif 1180 € par
personne ; réduction de 100 € pour les jeunes de 12 à 18 ans. Pour plus
de renseignements : secrétariat Paroisse d’Orgeval : 01.30.65.02.10.
N.B : Nous vous informons que l’année prochaine nous aurons les
pèlerinages à Assises et le Vietnam pour le groupement paroissial
Carrières-Chanteloup.
- Formation pour la visite des églises
Placée sous le thème "Comprendre et faire visiter nos églises", cette formation est ouverte à tous les paroissiens. Nous recherchons des volontaires pour Chanteloup, car nous avons besoin de personnes pour faire
visiter l'église Saint-Roch, à l'occasion de la célébration du 500ème anniversaire de sa construction. La formation aura lieu à l'église Sainte-Anne
de Gassicourt le samedi 26/05/18 de 9h à 17h. Les frais de participation
seront pris en charge par la paroisse.
Pour les inscriptions, contacter les prêtres.
- Chrétiens en fête
Le "Jour du Seigneur" vous invite au rassemblement : "Chrétiens en fête",
le samedi 09 juin de 14h à 22h au stade olympique Yves-du-manoir, Colombes. Il y aura au programme Concerts, partages, témoignages, artistes
et prières.
Renseignements et inscription sur www. colombes2018.fr
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Peut-on communier deux fois le même jour ?
Il arrive que des chrétiens qui, pour diverses raisons, participent à une
deuxième messe dans la même journée, se demandent s’ils peuvent ou non
communier une seconde fois ? Certains communient sans se poser de
question ; d’autres ne sachant quelle attitude tenir, préfèrent s’abstenir. Qu’en
est-il réellement et que nous dit l’Eglise ?
Pour ce qui est de la communion possible deux fois par jour, l’Eglise nous
enseigne ceci :
« Qui a déjà reçu la très sainte Eucharistie peut la recevoir à nouveau le même
jour mais seulement lors d'une célébration eucharistique à laquelle il participe,
restant sauves les dispositions du canon 921, 2 » (canon 917). Ces
dispositions précisent que toute personne qui se trouve en danger de mort
peut recevoir la sainte Communion une seconde fois le même jour.
Cependant la commission de liturgie précise qu'il s'agit d'une exception
liée à des circonstances particulières. Il est possible de communier une
seconde fois, quand on participe : - aux messes "rituelles" au cours desquelles
sont administrés les sacrements ;
- aux messes de consécration d'une église ou d'un autel ; - aux messes des
défunts ou d’obsèques, - à la messe principale célébrée dans l'église
cathédrale ou paroissiale le jour de la fête du corps et du sang du Christ et le
jour de la visite pastorale ; - à la messe d'un pèlerinage. Lors de
l'administration du viatique (l’Eucharistie donnée à un mourant), la communion
peut être distribuée aux personnes qui sont présentes. En plus des cas cités
ci-dessus, l’évêque - pour des circonstances vraiment particulières - peut
indiquer d’autres célébrations au cours desquelles les fidèles peuvent recevoir
la communion deux fois le même jour.
En définitive, l’enseignement de l’Eglise selon lequel les fidèles peuvent
communier seulement une fois par jour demeure intégral. Signalons qu’il faut
se garder de satisfaire seulement sa propre dévotion afin d’éviter une certaine
« gourmandise spirituelle » potentiellement néfaste surtout quand elle n’est
pas suivie d’œuvres de charité ou du témoignage d’amour crédible.
Père Alain BINIAKOUNOU

Partageons fraternellement les joies et les peines
- les pèlerins de Nevers rendent grâce à Dieu pour la journée passée auprès
de Sainte Bernadette.
- Yvonne ALIMBI nous invite à s’unir à son action de grâce, pour sa guérison
et son anniversaire de naissance.
- Seigneur, nous te rendons grâce, Julien et moi, pour la naissance de
Nathanaël qui est né il y a 2 semaines. Nous deviendrons leur parrain –
marraine ce dimanche au cours de son baptême. Amen.
Céline OGER.

Deviendront enfants de Dieu
A Chanteloup :
Loucas MIGRE BOUVRAIS ; Nolan BOUVRAIS ;
le samedi 26 mai
Ashley BOUVRAIS USSEGLIO
Layann NEPERT le dimanche 27 mai
Dayvon LABYLLE MORVAN ; Ethan et Talia DOS SANTOS .Davon HOWAN ;
le samedi 02 juin
Ruben MOKONO N’DALA le dimanche 03 juin
A Carrières :
David CROLET le samedi 19 mai
Aaron DE SA le samedi 02 juin
S’uniront devant Dieu : à Carrières
Christel PASCAL et Fednold MOMPEROUSSE le samedi 26 mai

Attention !
A cause de la course des Côtes à Chanteloup, la messe à 11h00 du
dimanche 03 juin aura lieu à la chapelle Notre Dame d’Espérance (et
non à l’église Saint Roch, comme d’habitude)
A noter !
Il n’y aura pas de rencontre Eveil à la Foi le mercredi 30 mai.
La lecture de la Parole de Dieu à Chanteloup, sera le dimanche 08 juin de 15h
à 17h à la chapelle.
Les paroisses de Carrières et Chanteloup organisent : des vacances d’été
pour les enfants de 06 à 12 ans du 16 au 23 juillet, au centre de
vacances La Ruche-LASALLE-La Clusaz Haute Savoie (74). Pour plus de
renseignements : Marie-Thérèse JEANNETTE 06.99.79.39.05.

Scouts :
- Samedi 26 mai : rendez-vous au local des Scouts de France de Poissy, rue
La Bruyère. Activité l'après-midi, puis venue des parents pour une réunion
présentant le camp d'été. Elle sera suivie d'un repas partagé.
- Le dimanche 17 Juin : rencontre à la salle Olympe de Gouge (presbytère
de Carrières)
Vacances d’été pour les Louveteaux
Camp d'été du 15 au 23 Juillet, camp organisé par les responsables du
Territoire "Les Côteaux" (qui rassemble toutes les unités scoutes de la
Vallée de la Seine).
La maitrise sera renforcée par un nouveau chef.
Des informations complémentaires seront communiquées ultérieurement.
Contact :Magali et Thierry BOBARD 06.70.19.07.06.
Des postes à pourvoir :
- L'Institut Notre Dame de Poissy propose pour la rentrée un poste
d'animatrice pastorale en charge du primaire. Salaire sur 20h/semaine en
temps scolaire. Contact : Madame Aline LIENARD, directrice du primaire :
a.lienard@notre-dame-Poissy.fr
- Le Service d’Accompagnement des laïcs en mission ecclésiale recherche,
pour des missions de foyer d'accueil, de jeunes familles pour habiter des
presbytères inoccupés et y être présence d’une Eglise accueillante et missionnaire. Plusieurs lieux à pourvoir.
Contacter Anne Sudan : anne.sudan@catholique78.fr ; ou 06 86 03 76 86

Spectacle en l’église Saint Martin d’Achères
« Venez écouter le récit selon Saint Jean », samedi 02 juin à 20h30.
lieu : église St Martin d’Achères – 8 avenue de Stalingrad – 78260
ACHERES.
Photos du pèlerinage à Nevers,
Pour un article dans un journal, le Père Philippe a besoin d'avoir des
photos du pèlerinage à Nevers.
Merci à chacun de sélectionner ses meilleures photos (de 2 à 8 maxi) et de
les lui envoyer ph.potier@wanadoo.fr".

