
CATÉCHISME et AUMÔNERIE 2018-2019 
 

 

Les inscriptions concernent les enfants nés en 2010 pour la 1ère année de 
catéchisme, et les nouveaux arrivés dans le groupement paroissial pour les plus 
grands. Prière d’apporter : une photo d’identité récente de l’enfant, un certificat de 
baptême si celui-ci n’a pas eu lieu au sein du groupement paroissial, la cotisation. 
Les enfants et les jeunes non baptisés sont également accueillis. 
 

Les familles des enfants déjà inscrits en 2017-2018 doivent aussi se présenter 
pour la réinscription 2018-2019 (cotisation et pièces manquantes au dossier). Une 
lettre leur sera adressée au cours de l’été. 
 

Inscriptions à Carrières :  
- les samedis 8 et 15 septembre au presbytère, de 9h30 à 12h. 
- le dimanche 9, au forum des Associations, stade Alsace (rue P. De Coubertin) 
 

Inscriptions à Chanteloup 
- samedi 8 au secrétariat de la chapelle de 9h30 à 12h30 et de 14 à 17h. 
- mercredis, vendredis et samedis de septembre, de 10 à 12h à la chapelle 

Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer mercredi 15 août 
 

 Fête de l’Assomption de la Vierge Marie autour de notre Evêque Mgr Aumonier 
 

Programme de la journée : 
• 10h00  Messe solennelle à la collégiale de Mantes  
• 12h15  Repas tiré du sac dans le stade de Blaru (siège pliant, chapeau)  
• 14h00  Départ de la marche-pèlerinage vers N-Dame de la Mer à Jeufosse  
             à pied (5 km environ) ; en car pour les non-marcheurs  
• 15h00 accueil à Notre-Dame de la Mer : chapelet.  
• 16h30 : vêpres 
Contacts : Rosario 06.95.12.88.13 (CLV) - Marie-Thérèse 06.99.79.39.05 (CSP) 
Feuilles d’inscription dans les lieux de culte. S’inscrire au plus tôt, merci. 

Session rentrée de l’EAP     Les membres de l’équipe d’animation paroissiale et 
les prêtres seront en session de rentrée du 30 août au 2 septembre au monastère 
de l’Annonciade à Grentheville (14). Nous serons en union de prière avec eux. 

La rentrée 

2019 : l’année des pèlerinages 
 

Au cours de l’année pastorale prochaine,  
 

- un pèlerinage paroissial à Assise (Italie) sera organisé. Il se déroulera du 30 avril 
au 4 mai 2019 (5 jours/4 nuits). Nous irons sur les pas de Saint-François.  
50 places seront disponibles. Prévoir environ 860 €. Informations complémentaires 
et inscription à partir de septembre. Possibilité de paiement échelonné, après acompte. 
 

- un voyage de découverte du patrimoine culturel et religieux du Vietnam, proposé 
par l’Association paroissiale de Carrières à l’ensemble du doyenné (Poissy, Achères, 
Conflans, Orgeval). Il se déroulera sur 12 jours de fin juin à début juillet 2019.           
32 places seront disponibles. Prévoir environ 1 900 €. Informations complémentai-
res à la rentrée. Paiement échelonné avec acompte à l’inscription. 

 

Bientôt l’arrivée des Sœurs de CIMKO 
 

A vant de partir en vacances d’été, nous tenons à vous annoncer une bon-
ne nouvelle : la venue dans notre groupement paroissial des sœurs du « 

Cœur Immaculé de Marie de Kongolo » (CIMKO) de la République    Démo-
cratique du Congo (RDC). Cette communauté est déjà présente sur le sol 
français, notamment chez les Apprentis d’Auteuil, à Paris, et au château des 
Vaux, en Eure-et-Loir. 
 

       Le projet de l’implantation d’une communauté religieuse féminine lancé 
depuis plusieurs années n’est plus un rêve. Depuis que nous vous l’avions 
annoncé à la messe de rentrée pastorale du 28 septembre dernier, à laquelle 
ont été invitées les sœurs, le projet a fait son chemin. Après l’accord de   
l’évêque et de la supérieure générale de la congrégation, l’arrivée des sœurs 
a été fixée au début de l’année pastorale prochaine, notamment à la deuxiè-
me quinzaine de septembre 2018. Trois religieuses résideront au quartier 
des Fleurs de Carrières-sous-Poissy.  
Afin d’assurer leur subsistance, deux postes rémunérés ont été obtenus : 
l’aumônerie de l’hôpital de Mantes et le secrétariat à la paroisse des         
Mureaux. Les sœurs vont également s’investir dans la pastorale paroissiale. 
Elles seront impliquées dans la pastorale de la famille, de l’enfance (ACE, 
aide aux devoirs…) et de la jeunesse (aumônerie scolaire, groupes de confir-
mands, équipe de jeunes pros ou d’étudiants…). Elles vont aussi s’engager 
dans la préparation des adultes aux sacrements de l’initiation chrétienne et 
vont rendre visite à domicile aux personnes malades.   
 
Il me parait important de clarifier que l’engagement des sœurs ne signifie pas 
le remplacement des laïcs qui sont déjà investis dans les services concer-
nés. Elles seront là, d’abord, pour accompagner et témoigner de leur voca-
tion. La communauté paroissiale a besoin de leur présence ainsi que de leur 
prière quotidienne. Elles sont le signe de l’« Amour maternel » de Dieu au 
milieu de son peuple. 
 
Nous partons donc en vacances en les portant dans nos prières quotidien-
nes et avec l’espoir de les retrouver bien installées dès la rentrée pastorale 
prochaine. 
 

Bonnes vacances à tous ! 
 

Père Alain Biniakounou 

 L’Arc-en-Ciel 
 Bulletin d’information  

            Juillet - Août 2018 



 L’agenda      L’agenda de l’été et de la rentrée 

LES CÉLÉBRATIONS en JUILLET / AOUT 2018 
 

Les changements de l’été commencent à partir du dimanche 8 juillet 
 

- SAMEDI : il n'y a pas de messe le samedi soir à la chapelle de Chanteloup après 
        celle du samedi 7 juillet.  
Pas de changement à Carrières : messe à 18 heures à l’église Saint-Joseph 
 
- DIMANCHE : à partir du 8 juillet la messe sera à 9h45 à l’église Saint-Louis.  
 

    Attention : en raison de l’absence des prêtres, pas de messe à l’église Saint-Louis 
  les dimanches 22 juillet et 19 août. Messe unique à Chanteloup à 11h. 
Pas de changement à Chanteloup : messe à 11 heures à l’église Saint-Roch 
 
- EN SEMAINE : les laudes et les messes de semaine sont maintenues : 
   . mardi     à 20h à l’église Saint-Louis (sauf 14/8 : voir Assomption) 
   . mercredi à 8h40 (laudes), à 9h messe à la chapelle ND Esp. (sauf 15/8) 
   . jeudi       à 19h à la chapelle N-Dame d’Espérance 
   . vendredi à 8h10 (laudes), à 8h30 messe à l’église Saint-Joseph 
 

A partir du 10 juillet, il n'y a pas d'adoration les mardis à Carrières  
         et jeudis à Chanteloup, uniquement la messe.  
 

Dans les maisons de retraite   
 

- au Tilleul   à Chanteloup, à 15h00 : le jeudi 5 juillet et le vendredi 3 août 
- aux Lilas   à Carrières     le 2e  jeudi     du mois à 14h45 : 12 juillet et   9 août 
- au Sourire à Carrières    le 3e vendredi du mois à 16h30 : 20 juillet et 17 août 

 

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
 

    mardi 14.08 - 18h : messe anticipée en l’église Saint-Joseph de Carrières 
    mercredi 15 - 11h : messe à l’église Saint-Roch de Chanteloup 
           (pas de messe ce jour à 9h à la chapelle N-Dame d’Espérance) 
                  - pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer (voir p.4) 
 

 

Chapelet : pas de chapelet pendant les vacances à Carrières.  
      L'oratoire Saint-Louis reste ouvert tout l'été, même le week-end 

 

**** 

Reprise des horaires habituels à partir du dimanche 9 septembre 
 

- Dimanche 9      : messe à 10h à l’église Saint-Louis et à 11h à Saint-Roch. 
- Reprise de l’adoration mardi 11 à Carrières et jeudi 13 à Chanteloup 
- Samedi 15  : messe à 18h à la chapelle ND de l’Espérance 

Contacts : Carrières :       557 Grande Rue   -  01.39.74.79.65.  -  presbytere.carrieres@free.fr         Permanences : mardi, vendredi et samedi de
             Accueil Saint-Jean/Saint-Louis   -  01.39.11.92.99.  -  388 rue de la Chapelle                Permanences : mercredi  de 15 à 17
        Chanteloup : 20 avenue de Poissy -  01.39.74.65.22   -  paroisse.chanteloup@orange.fr   Permanences : mercredi et vendredi de 9h à 12h ; s
                 Site internet du groupement paroissial :         http://paroisses

  Lecture de la Parole de Dieu  : prochaines rencontres  
 

- dimanches 8 juillet et 12 août,15-17h, chapelle ND Espérance (évangile st Jean)  
- reprise à Carrières le mercredi 5 septembre, 20h30-22h salle St-Jean (livre Exode) 

L’agenda de l’été et de la rentrée      L’agenda  
  presbytere.carrieres@free.fr         Permanences : mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h ; mercredi de 10h à 12h30 

               Permanences : mercredi  de 15 à 17h ; vendredi de 18 à 20h (prêtre) ; samedi de 10 à 12h 
  paroisse.chanteloup@orange.fr   Permanences : mercredi et vendredi de 9h à 12h ; samedi de 10h à 12h 

        http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr  

Présence des prêtres pendant l’été 
 

  - Père Alain ……..  du 01/07 au 15/07 et à partir du 22/08 
  - Père Philippe ….  du 01/07 au   8/07 et du 24/07 au 12/08 
  - Père André ……  du 16/07 au 22/07 et du 13/08 au 21/08 

 

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 spirituelle : vendredi 14 septembre à 20h30 au presbytère de Carrières 
Préparation cérémonie : samedi   7 juillet            à   9h30 au presbytère de Carrières 
         samedi 22 septembre           "        "         " 

 

Recevront le sacrement du baptême 
A Carrières,    en juillet :  le   7,  Aliénor GNIMAGNON, Albert MIZULA-KIKUMU 
le 14, Aliana PAGÈS ; le 21, Lucas et Adam MENDY ; le 28, Véronique et Bruno GOMES 
     en août :  le 25, Lola COUCEIRO 
 

A Chanteloup : en juillet :  le 1er, Ezan et Tylan VERNES ;  
    le 7, Miguel et Jade GERVAZ ; le 8, Ugo CONSONNI

 

       

 MARIAGE : S’uniront devant Dieu       

    A Carrières :     le   6.7, Stéphanie ROBERT et Christophe RAYMOND  (Saint-Louis) 
          le   7.7, Laura CARLONI et Paul PARTIER        (Saint-Louis) 
          le   4.8, Sandrine CHASSEL et Philippe PICOT    (Saint-Joseph) 
          le 18.8, Elodie PORTOIS et Jérémy CARNINO    (Saint-Joseph) 

NOS PEINES      
  Sont partis vers le Père 
 

 à Carrières :  MM. José LOPES,  
     Céleste PARABOSCHI  

Nos jeunes partent en vacances 
 

- Camp Scouts et Guides de France pour les louveteaux,     
du 15 au 22 juillet au Clos Notre-Dame (77)  
 

- Camp chrétien d’été du 16 au 23 juillet au col de la Croix Fry 
en Haute-Savoie (74). Vous pouvez encore inscrire votre enfant.  
Contact : M-Thérèse JEANNETTE (06 99 79 39 05).  
 

Nous leur souhaitons de vivre de belles vacances et de faire le 
plein de moments inoubliables. 

Deux exemplaires de l’exhortation 
apostolique du pape François 
« La joie et l’allégresse » sont 
encore disponibles au secrétariat 
de Carrières (4 €).  

Rencontre ACO, vendredi 6 juillet à la chapelle de Chanteloup à 20h 


