Au fil des célébrations de mai 2018

L’Arc-en-ciel

6e dimanche de Pâques B

Samedi 5 et dimanche 6 mai

Ac 10,25...48 ; Ps 97 ; 1Jn 4,7-10 ; Jn 15,9-17
CSP : messe des familles + éveil à la foi puis kermesse paroissiale
CLV : messe des jeunes + éveil à la foi

« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés », déclare Jésus.
Saint Jean fait écho à cette recommandation du Christ en disant : « Aimons-nous les
uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu ». Saint Pierre donne l'exemple de cet
Amour en allant dans la maison de Corneilles, un officier païen.

Jeudi 10 mai

Solennité de l'Ascension du Seigneur

Ac 1,1-11 ; Ps 46 ; Ep 4,1-13 ; Mc 16,15-20
Horaires de messe du dimanche
Pas d’adoration ni de messe ce soir à Chanteloup

Ressuscité à Pâques, Jésus est aujourd'hui élevé et exalté au ciel. Désormais installé auprès de son Père, le Christ est placé au-dessus de tout l'univers.
Cependant, Il reste toujours présent au milieu de ses disciples qu'Il envoie annoncer
la Bonne Nouvelle dans le monde.

7e dimanche de Pâques B

Samedi 12 et dimanche 13

Ac 1,15...26 ; Ps 102 ; 1Jn 4,11-16 ; Jn 17,11b-19.
CSP : dimanche messe à 10h pour Notre-Dame de Fatima

Jésus prie pour ses disciples afin qu'ils soient comblés de sa joie. Il les envoie dans
le monde témoigner de l'Amour dont Dieu les a comblés ; car Dieu est Amour comme le déclare saint Jean. Mais pour l'annoncer plus efficacement, les Apôtres complètent leur collège en élisant Matthias.

Samedi 19 et dimanche 20

Solennité de la Pentecôte

Ac 2,1-11 ; Ps 103 ; Ga 5,16-25 ; Jn 15, 26-27-16,12-15
Messe des Peuples
Dimanche, messe commune à l’église Saint-Roch de Chanteloup, à 10h30
Pas de messe à Carrières dimanche

Cinquante jours après la Résurrection du Christ, les Apôtres reçoivent l'Esprit qu'Il
leur avait promis. C'est cet Esprit qui les fait sortir du cénacle pour annoncer à la
face du monde la Bonne Nouvelle en parlant des langues que tous comprennent.
Désormais, l'Esprit les conduit vers la vérité et met l'unité dans l'Eglise.

Samedi 26 et dimanche 27

Dt 4, 32...40 ; Ps 32 ; Rm 8,14-17 ; Mt 28,16-20

Solennité de la sainte Trinité

Après sa résurrection, Jésus envoie ses disciples baptiser au nom du Père et du Fils
et du Saint Esprit. Par le baptême, l'Esprit déposé en nos cœurs, fait de nous des
fils. A ce titre, nous pouvons nous adresser au Dieu unique en disant Abba (Père).
INTENTIONS DE MESSE
D. 6 : Joël Dufort, André Le Bail et défunts famille Berthier-Le Bail
S.12 : famille Penhouet-Chabot
D.20 : Artur Gomes
S.26 : Jacques Tavares
D.27 : Céline Rotty, Joseph Arnac, Artur Gomes, Antoine Aparicio

Bulletin d’information

Perspectives de mai 2018
Peut-on dire que la Vierge-Marie est une mère porteuse ?
ors de la campagne de participation aux états généraux de la bioéthique, certains partisans de la gestation pour autrui (GPA) ont osé affirmer que la ViergeMarie pouvait être considérée comme une mère porteuse puisqu’elle a été sollicitée
par Dieu pour enfanter son Fils. Ces derniers tentent vainement et de façon abusive
de chercher des fondements bibliques afin de trouver des arguments pouvant
convaincre des chrétiens indécis dans le but de les rallier à leur cause. Je me dois
de réagir afin d’apporter un éclaircissement pour lever l’équivoque face à cette
incommodité malicieuse.
En effet, une mère porteuse prête son ventre le temps d’une grossesse mais le
bébé ne lui appartient pas. Cette pratique est payante, car la mère porteuse loue,
moyennant une somme d’argent, son corps aux personnes qui sont dans l’incapacité d’avoir un enfant. Après l’accouchement elle se sépare définitivement de son
bébé pour le donner aux parents qui l’ont sollicitée. Ainsi au terme du contrat, elle
est donc dépouillée de ses droits et de son statut de mère. C’est une pratique qui
conduit à la marchandisation du corps humain et ne respecte pas la dignité de la
mère porteuse, ni celle de l’enfant.

L

Par contre, la Vierge-Marie s’inscrit dans une démarche de foi. Par son oui, elle
s’est engagée toute sa vie à collaborer pleinement au projet salvifique de Dieu. Elle
s’est donnée totalement à Dieu pour devenir Mère du Fils de Dieu, non pas seulement pendant la gestation et l’enfantement, mais en restant Mère de Jésus toute sa
vie et de tout temps. Elle a tout donné pour aimer son Fils, de la naissance à sa
mort sur la croix. En compagnie de son digne époux Joseph, elle a protégé son
enfant de la haine meurtrière d’Hérode en fuyant en Égypte (Mt 2,12-15). Elle
l’emmena au temple pour l’éduquer dans la foi juive. La Vierge-Marie supplia son
Fils quand les invités de Cana manquèrent de vin (Jn 2, 3-5). Elle est retournée au
temple pour rechercher son Fils (Lc 2, 41-52) et a tenté de le récupérer quand celuici resta longtemps hors de la famille pour annoncer la Bonne Nouvelle (Mc 3,30-35).
Comme « premier disciple » Marie a accompagné son Fils et s’est laissé surprendre
en voyant les signes accomplis par le « fruit de ses entrailles ». Elle a eu le cœur
percé en suivant Jésus sur le chemin de la Passion et en contemplant le corps blessé de son Fils cloué sur la croix (Jn 19, 25-27). Après la mort de son Fils, la ViergeMarie était en prière dans l’attente de l’Esprit-Saint, descendu le jour de Pentecôte
(Ac 1,13-14). A la fin de sa vie, elle fut élevée et couronnée au ciel pour partager la
gloire éclatante de son Fils.
Tout ceci mène à l’évidence qu’on ne peut prétendre attribuer à la Vierge-Marie le
statut de mère porteuse, car elle est restée intimement et définitivement liée à son
Fils Jésus.
En ce mois de mai, puisse la Vierge-Marie, qui en accueillant le message de l’ange a accepté d’être la Mère de Jésus Notre Sauveur, nous faire redécouvrir le sens
de la dignité de l’être humain et soutenir les familles qui sont en désir de concevoir
un enfant.

Père Alain

L’agenda

L’agenda

L’agenda

L’agenda

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

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.
Messes et célébrations : changements ce mois, voir Au

fil des

Célébrations sur feuille intercalaire
Mois de mai, mois du Rosaire
Mardi : 19h : chapelet, adoration - 20h : messe église St-Louis CSP
Jeudi : 18h : chapelet, adoration - 19h : messe chapelle N-D E CLV

EDUCATION CHRÉTIENNE
 EVEIL À LA FOI POUR ENFANTS de 4 à 7 ans. 
 à Chanteloup : 2 horaires au choix sont proposés :
- mercredis 02, 16 et 30 mai à la chapelle de 14h45 à 15h45
- dimanche 6 mai à l’église Saint-Roch pendant la messe des jeunes
 à Carrières : dimanche 6 mai, 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
CE MOIS DE MAI :
Remise de la croix en aumônerie 1ère année lors de la messe :
- Samedi 19 mai à 18h à l’église Saint-Joseph pour Carrières
- Dimanche 3 juin à 11h à l’église Saint-Roch pour Chanteloup
Retraites de nos jeunes :
-Samedi 26 et dimanche 27 pour la préparation de la profession de foi et de la première communion des jeunes de l’aumônerie, au Sacré-Cœur de Montmartre.
- Samedi 2 juin à Triel et dimanche 3 à Blaru pour la préparation de la première
communion en caté 3e année

NOS PEINES
Sont partis vers le Père
me

 à Chanteloup : M Noëlle GUILLOUX ; M. Joseph LE MAOUT
 à Carrières : Mmes Caterina SELLA, Léa COEPEAU, Catherine GUILLEMAIN

NOS 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 1er juin à 20h30 au presbytère de Carrières
Préparation cérémonie : samedi 02 juin à 9h30 au presbytère de Carrières
Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci
A Carrières : le 5, Mylha PASCAL GATIER ; le 19, David CROLET ; le 2/6 Aaron DE SA
A Chanteloup : le 12, Louméo M’ZILA ; le 26, Loucas MIGRE-BOUVRAIS,
Nolhan BOUVRAIS, Ashley BOUVRAIS-LISSEGLIO, Eléanna CANELLI BOUVRAIS

 M ARIAGE : S’uniront devant Dieu
A Carrières : le 26, Christel PASCAL et Fednold MOMPEROUSSE
Pour fêter Notre-Dame de Fatima
- Vendredi 11 : présentation du projet les 2 globe-trotters de Marie
à 20h30 à l’église Saint-Louis
- Samedi 12 : procession aux flambeaux à Carrières-sous-Poissy.
Départ à 20h30 de l’église Saint-Joseph jusqu’à l’église Saint-Louis.
Retour à Saint-Joseph en navettes
- Dimanche 13 : messe à 10h30 à l’église Saint-Louis
15h, récitation du rosaire (tous les mystères) à l’église St Louis
Neuvaine à l’Esprit Saint avec le Pape François
pour se préparer à la fête de la Pentecôte !
Vous avez aimé le cheminement du Carême en ligne ? Vous pouvez vous abonner
à la Neuvaine à l’Esprit Saint en ligne que vous recevrez par mail pour vous
préparer à la Joie de la Pentecôte à partir du 11 mai.
Chaque jour, un don de l’Esprit Saint sera expliqué et commenté par le Pape François puis complété par une courte prière simple et concrète. Le lien pour s’inscrire :
catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/neuvaine-a-lesprit-saint-pape-francois/
Fête de la Pentecôte, dimanche 20 mai
Messe unique à 10h30 à l’église Saint-Roch de Chanteloup-les-Vignes
Pas de messe ce dimanche à Carrières-sous-Poissy
Messe des Peuples pour notre groupement paroissial :
chaque communauté sera habillée en costume traditionnel.
Après la messe, verre de l’amitié suivi d’un repas partagé à la chapelle,
avec spécialités culinaires apportées par chacun.
Sacrement de Confirmation
Cinq adultes du groupement, Sylvie, Ana Lucette, Stéphane, Morel et Frédéric
seront confirmés dimanche 3 juin en la collégiale de Mantes. Portons-les dans la prière.

Les rendez-vous du mois
Témoignage de Jeannine, après son voyage à Oran et Tibhirine (Algérie)
Répétition des chants de la messe
avec l’équipe d’animation liturgique, église Saint-Louis à 20h30.
Ouvert à tous. Prochaines dates : les vendredis 4 mai et 8 juin
Kermesse paroissiale organisée par l'Association Paroissiale sur le thème des
îles, dimanche 6 mai derrière l’église Saint-Louis. Ouverture dès la fin de la messe : jeux, pâtisseries, buvette, spécialités africaines et des îles, repas sur place ou à
emporter (choucroute, rougail), tombola, brocante… Nous vous attendons !!
Lecture de la Parole de Dieu

Prochaines rencontres :

- dimanches 13 mai et 17 juin, 15h-17h, chapelle de Chanteloup
- mercredi 06 juin, 20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières.
Mercredi 16 mai, de 19h30 à 21h30 : Veillée de prière pour la Vie
à l’initiative des évêques d’Ile de France - Cathédrale Notre-Dame de Paris

Action Catholique des Enfants (A C E)

Les enfants sont attendus :
 à Chanteloup : à la chapelle N-D d’Espérance. Contact : Sophie 07 58 00 21 16
- samedi 19 de 14 à 17h et dimanche 20 de 13h à 19h30 (fête du jeu)
 à Carrières : à la salle Saint-Jean 
Contact : Marie-Thérèse 06 99 79 39 05
- samedi 26 de 14 à 17h

Une équipe ACO existe sur notre groupement paroissial.
Qu’est-ce que l’ACO (l’Action Catholique Ouvrière) ?
Les membres de l’ACO sont comme un certain nombre de chrétiens : des femmes
et des hommes qui donnent de leur temps dans leur milieu de travail, le quartier, les
associations caritatives (aides aux migrants ou autres)… Ils s’engagent en toute
simplicité, appelés par leur foi en Jésus Christ, pour que la justice des hommes
redonne la dignité à la personne. Ce combat est laborieux, il demande de la patience,
de l’analyse ; il se vit avec d’autres amoureux de l’humain qui ne sont pas chrétiens.
Avec l’ACO, ils tiennent à s’arrêter régulièrement, pour faire révision de vie, c'est-àdire regarder avec un parti pris d’Espérance, leur vie et celle de ceux qui les entourent, leurs engagements... C’est dans ces combats pour la vie, qu’à la lumière des
Ecritures, ils ajustent leurs actes et trouvent la force de continuer pour témoigner de
l’Amour de Dieu à leurs frères. Le mouvement ACO au niveau national rassemble
10 000 membres. Il fait partie du Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens
(MMTC) présents sur 4 continents. L’Espérance s’invite, inventons demain !
Au niveau du groupement, l’équipe se réunit une fois par mois.
Prochaine rencontre : vendredi 11 mai à 20h30 salle Saint-Jean de Carrières

Contact : Lidwine 06 24 01 22 42

Père Philippe

Une date à retenir : la chorale Voix-si Voix-la (FLEP de Carrières)
donnera un récital à l’église Saint-Joseph le samedi 23 juin à 20h30.
Merci de lui réserver votre soirée.

Je suis invitée à partager avec vous mon récent voyage en Algérie, où j'ai eu la
chance et la joie d'aller à Oran rendre visite à notre précédent curé de Chanteloup,
le Père Modeste. Beaucoup de surprises m'attendaient... Hormis les paysages magnifiques et variés, j'ai fait des rencontres humaines étonnantes.
Nous avons partagé une soirée riche d'échanges et de témoignages bouleversants
avec des migrants et des étudiants subsahariens anglophones et francophones,
qui forment la communauté de la paroisse de la cathédrale d'Oran. Tous sont accrochés à Père Modeste et espèrent beaucoup de sa présence chaleureuse et réconfortante.
Sa mission l'envoie également aux portes du Sahara, à Bechar à 700 km d'Oran, où
il accompagne une fois par mois quelques familles chrétiennes. Un très long voyage
en train, de nuit, le conduit auprès de ces paroissiens éloignés qui attendent sa présence stimulante, mais hélas trop rapide puisqu'il prend le train du retour déjà en fin
de journée.
A Aïn Sefra, une communauté de trois sœurs franciscaines (Ludivine, Agnès et
Isabelle) accueille et cherche à redonner avec beaucoup d'amour et d'ingéniosité,
de la motricité à des enfants handicapés, sans a priori quant à leur origine. Afin que
les mamans puissent attendre confortablement leurs enfants, elles ont installé un
salon d'accueil dans leur maison. Elles s'y retrouvent autour d'un thé, pour bavarder
et se rencontrer. Ces religieuses attendent la visite de leur curé qui célèbre pour
elles l'Eucharistie !
A Oran, nous avons eu la joie d'être invités chez des familles algériennes, chrétiennes et musulmanes, pour partager dans une ambiance très conviviale et amicale,
leur intimité autour d'un repas. L'accueil très chaleureux ne nous a pas laissés indifférents... Ces familles assistent ensemble à la messe dominicale, célébrée le vendredi matin. Les jeunes étudiants et les migrants animent avec joie et bonheur ces
messes, en entonnant les mêmes chants que nous.... français, africains, portugais..
C'est vraiment très beau, l'Eglise universelle. Mohamed, musulman, assiste à
la messe pour écouter les beaux chants de la chorale, et profiter de... l'homélie !
(son épouse Rachida est membre du Conseil Paroissial). Père Modeste n'a pas
changé ! Il a conservé la culture des repas partagés, et chacun semble s'en réjouir...
Cette spontanéité dans la proximité est vraiment bouleversante.
Enfin, j'avais émis le souhait de me rendre à Tibhirine. Au terme d'un long voyage
en voiture, accompagnés par Akim et Ouali, deux paroissiens de Père Modeste,
nous sommes arrivés sous une pluie battante. Un brouillard épais nous enveloppait.
Dans cette atmosphère particulière, l'émotion se faisait encore plus palpable…
Le monastère est aujourd'hui habité par trois frères.
La messe concélébrée avec Père Modeste dans la chapelle où les sept moines
martyrs déclarés bienheureux ont prié, le repas partagé dans la salle commune, le
dernier recueillement devant les sept tombes sous une pluie glaciale, intensifiaient
encore notre émotion ! On se serait cru dans l'ambiance de la fin du film " Des
hommes et des dieux" !!!
J'ai vraiment vécu de très beaux moments de simplicité, de joies, et d'émotions
diverses dans toutes ces rencontres, où les sourires bienveillants, les " bonjour "
anonymes de la rue, m'accompagnaient. Quelle intensité dans ce voyage !
Je remercie Dieu de m'avoir envoyée là-bas !
Jeannine Piedeleu

