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Passer le dimanche 1er juillet autour du Père André

L‘Arc en ciel mi-juin 2018

Le Père André célébrera ses 55 ans de sacerdoce, le 29 juin.
Pour l’entourer, nous prévoyons un repas partagé à la chapelle NotreDame d’Espérance le 1er juillet dès 13 heures.
L’Union Paroissiale se charge de l’apéritif et chacun apportera un plat :
crudités, viande ou dessert.
Rapidement faites-nous connaître les mets avec lesquels vous nous
régalerez et le nombre de personnes avec vous. Pour les renseignements,
contacter Danyèle B. au 01 39 70 87 77 ou 06 16 66 15 81
Nous attendons votre réponse avant le jeudi 28 juin. Merci de respecter
cette date.
Vers 15 heures nous procéderons au tirage de notre tombola. N’hésitez
pas à acheter nos derniers carnets, les premiers lots sont très attractifs.

Bulletin d’information

Rencontre ACO :
Vendredi 06 juillet à 20h00 à la chapelle
Vacances pour les enfants
Les paroisses de Carrières / Chanteloup organisent avec Sartrouville un
camp de vacances d’été pour les enfants de 6 à 12 ans du 16 au 23 juillet,
au centre de vacances La Ruche-La Salle près de La Clusaz en HauteSavoie (74). Renseignements : M-Thérèse JEANNETTE - 06.99.79.39.05.
Passer l'été avec l'ARC
ARC France est une association œcuménique créée en 1977 qui propose
à des jeunes de partir quelques semaines l'été avec un groupe de 3 à 6
autres jeunes européens dans des cathédrales en Europe afin de "faire
parler les pierres". La cathédrale accueille, loge et nourrit gratuitement la
communauté, et en échange, les jeunes accueillent les touristes et leur
proposent des visites guidées de l'édifice. Aucune compétence particulière
n'est requise !
Si cela est susceptible de vous intéresser vous, ou des personnes que
vous connaissez, n’hésitez donc pas à nous contacter rapidement :
contact@arc-france.org. Vous trouverez toutes les informations et places
disponibles sur notre site internet : http://arcfrance.free.fr

Chanteloup les Vignes
Carrières sous Poissy
20 avenue de Poissy 01.39.74.65.22
557 Grande Rue - 01.39.74.79.65
Mails : paroisse.chanteloup@orange.fr
presbytere.carrieres@free.fr
Site Internet : http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr

Peut-on être chrétien et croire en la réincarnation ?
Cette question me vient à l’esprit à la suite de la retraite de profession de foi
à Montmartre quand un jeune de l’aumônerie a affirmé que nous naissons
plusieurs fois. Cette affirmation rejoint, selon les statistiques, 20 % de nos
contemporains d'Europe qui ont une croyance en la réincarnation. Mais ce qui
est posé en arrière-plan, c’est la question de savoir ce qui se passe après la
mort. Venue de l'Orient (l'hindouisme et le bouddhisme) et de la Grèce antique
(où elle est appelée métempsychose ou migration de l’âme), la croyance en la
réincarnation est contraire à la foi chrétienne.
En effet la réincarnation se fonde sur la rétribution ou la sanction d'une vie
terrestre antérieure : c'est la loi du Karma. Cette croyance s'exprime ainsi :
après sa mort, l'être humain revient à la vie terrestre, mais dans un autre
corps ; ce processus se renouvelle un nombre de fois impossible à déterminer.
Renaîtront "bien", ceux qui ont accompli de bonnes actions ; les autres, réincarnés dans les classes pauvres, devront expier les fautes commises dans les
vies antérieures. L'âme, continue donc de se réincarner jusqu'à ce qu'il accède
au salut dans une éternité bienheureuse appelée le Nirvana.
Mais il n’en est pas ainsi pour le chrétien dont la foi se base sur la confiance
en un Dieu d'Amour et en la Résurrection du Christ :
- La foi en Dieu : Jésus nous a révélé un Dieu bon et sauveur, qui n'attend pas
de l'Homme qu'il atteigne la perfection par ses propres forces, à travers un
processus long et aléatoire. Dieu lui offre d'accueillir un salut et un pardon qui
sont avant tout, grâce (don gratuit). Chaque personne compte, car elle est
connue par son nom et aimée de Dieu telle qu'elle est ; au-delà de la mort, elle
est promise à une éternité de vie bienheureuse avec Dieu.
- La Résurrection du Christ est le fondement même de la foi chrétienne : ayant
connu une vie et une mort semblables aux nôtres, le Christ est ressuscité des
morts avec un corps glorifié. Nous pouvons espérer connaître, nous aussi, une
résurrection semblable à la sienne.

.
. Le point culminant de l’enseignement de Jésus sur la mort-résurrection et
non mort-réincarnation est sans doute l’échange avec Marthe : Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, fût-il mort, vivra ; et quiconque vit et croit
en moi ne mourra pas (Jn 11,23-26). Saint Paul exprime nettement le rapport
entre la Résurrection et la foi chrétienne : « Si le Christ n'est pas ressuscité,
alors notre prédication est vide, vide aussi votre foi (1Co 15, 12-20). Enfin, il
affirme clairement que « les hommes ne meurent qu’une seule fois, après quoi
il y a un jugement » ( He 9, 27).
En définitive, il faut reconnaître que la réincarnation reste une menace, car
elle est fondamentalement incompatible avec la foi et la pratique chrétiennes. Il
faut éviter une foi syncrétique qui insérerait à la fois les éléments de la foi
chrétienne et ceux des croyances orientales. Le pape François déclare qu’être
catholique c’est confesser dans toute sa pureté et son intégrité la foi chrétienne et non de façon partielle ; car « … nier un seul des articles de la foi,
même celui qui semblerait de moindre importance, revient à porter atteinte à
tout l’ensemble » (Lumen fidei n°48).
Père Alain BINIAKOUNOU

Deviendront enfants de Dieu
A Chanteloup
Darren LE GOEC – dimanche 24 juin
Ezan et Tylan VERNES – dimanche 1er juillet
Miguel et Jade GERVAZ – samedi 07 juillet à 11h00
Ugo CONSONNI – dimanche 08 juillet après la messe.
A Carrières
Noam AKOUEKOU SAGBO – samedi 16 juin
Ewen FAUDEAU et Kelis TIRVENGADUM - samedi 30 juin
S’uniront devant Dieu
A Chanteloup
Laura DE JESUS et Jimmy QUENETTE samedi 23 juin à 15h45
A Carrières
Stéphanie ROBERT et Christophe RAYMOND – vendredi 06 juillet
Laura CARLONI et Paul PARTIER – samedi 07 juillet

Rencontre ACE
Samedi 16 juin de 14h à 17h00 à la chapelle de Chanteloup et à Carrières,
salle St-Jean. Samedi 07 juillet – sortie au bateau « Je sers » à Conflans.
Départ de la chapelle à 13h00 pour Chanteloup.
Lecture et partage de Parole de Dieu :
chapelle de Chanteloup.

Dimanche 17 juin à 15h00 à la

Partageons fraternellement les joies
Ordinations sacerdotales le 24 juin
Ils seront cinq diacres à recevoir le sacrement de l’Ordre ce dimanche 24
juin à 15h30 à la cathédrale Saint-Louis de Versailles ;
Louis du Bouëtiez, Laurent Chanon, Charles-Louis Soulez, Henri Laroche,
Alain de Campigneulles. Rendons grâce au Seigneur qui fait don de cinq
prêtres à notre diocèse. Portons-les dans nos prières.
Brocante à Chanteloup, dimanche 24 juin
Si vous pouvez nous confier vos "trésors" : bibelots, ustensiles de cuisine,
petits meubles, articles de bébé, livres, vêtements en bon état.... nous les
vendrons au profit de l'Union Paroissiale Chantelouvaise.
Vous pouvez les déposer le mercredi matin ou le samedi matin à la chapelle Notre-Dame d’Espérance. Merci.
Nathalie PION ROUILLARD : 01.39.70.76.65 //06.18.03.57.80
500e anniversaire de l'église Saint-Roch : recherche de photos
Pour le livret anniversaire et une exposition, nous aurions besoin de photos
des anciens curés, particulièrement des Pères
Xavier BOOG et Modeste NIYIBIZI et, plus ancien,
de l’abbé Georges PACAUD curé de 1943 à 1947.
Si vous avez des photos de bonne qualité, merci de
les envoyer à Père Philippe – ph.potier@wanadoo.fr
Si vous avez d'autres documents qui pourraient
être intéressants sur l'église Saint-Roch (photos
anciennes ou récentes de fêtes, baptême, mariage,
premières communions...), merci de nous le dire ou
de les envoyer à Père Philippe.
Jean-Jacques FRANÇOIS et Père Philippe.

