
 

Programme des festivités  
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de l’église Saint-Roch 
 
 

 
 
 

   Groupe       
Prayer 

 
 
 
 
 

 
 Ensemble Vocal  
       de l’Hautil 
 
 
 
 
 Venez fêter 

 

cet anniversaire  
 

avec nous ! 

 

 L’Arc-en-ciel 
 Bulletin d’information  

Perspectives d’octobre 2018      

C ’est octobre, mois dédié à la Vier-
ge Marie. Je vous invite à nous 

tourner vers Notre Dame et nous 
confier à sa sollicitude maternelle : 
 
 pour répondre à l’appel du pape 
François, face à la grande crise que 
traverse notre Église, relative au triple 
abus : abus de pouvoir, abus de cons-
cience et abus sexuel. Nous 
sommes donc invités, comme 
nous le signifie le Pape, à 
contempler et à imiter Marie 
au pied de la croix avec son 
cœur transpercé, toute silen-
cieuse et confiante. Oui, de-
vant des situations critiques, 
parfois on manque de mots ; 
un cri silencieux peut jaillir du 
fond du cœur pour tout sim-
plement se confier à Dieu, Père de 
Miséricorde. En ce temps de crise, 
notre prière se doit d’être intense et 
insistante, tant que la barque continue 
d’être ballotée par la tempête. 
 pour chanter le Magnificat avec 
Marie à l’occasion de l’arrivée, dans 
notre groupement paroissial, des 
Sœurs de l’Immaculée Conception de 
la bienheureuse Vierge Marie de  
Kongolo, de la République démocrati-
que du Congo (CIMKO) : sœurs Cécile 
MALIZAMBO et Marie-Louise MWA-

LUKE SAPU. Bientôt une troisième 
religieuse se joindra à elles. Nous les 
avons chaleureusement accueillies 
lors de la messe de rentrée pastorale 
du 23 septembre dernier. Ce fut un 
moment particulier de rendre grâce à 
Dieu pour la réalisation de ce projet 
qui, il y a encore quelques mois, pa-
raissait comme un rêve loin d’être ré-

alisé. Que tous ceux qui se 
sont impliqués et mobilisés 
pour leur accueil et l’héberge-
ment trouvent ici un sincère 
remerciement. 
 pour lui confier le grand 
événement que la commu-
nauté de Chanteloup va célé-
brer avec faste : les 500 ans 
de l’église Saint-Roch. Les 
paroissiens, en collaboration 

avec la mairie, se mobilisent pour la 
réussite de la fête. Vu le programme 
établi, les festivités et manifestations 
vont durer toute une semaine, du 13 
au 21 octobre (programme p. 6). C’est 
énorme en termes de préparation qui 
demande énergie, endurance et    
patience. Que notre prière soutienne 
l’effort des bénévoles engagés dans 
les préparatifs, afin que la fête soit 
vraiment réussie et belle, autant pour 
les invités que pour toute la commu-
nauté. 

Puisse Marie, comme à Cana, intercéder pour chacun de nous  
auprès de son Fils Jésus, notre Sauveur. 

 

Père Alain Biniakounou 

Tournons-nous vers la Vierge Marie 



 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 : 

Organisation habituelle des messes et célébrations :  
 

Veuillez consulter le dépliant « Infos pratiques » à votre disposition  
dans les églises et les points d’accueil 
 
 

xRappel : les horaires des messes du dimanche sont les suivants : 
• 10 heures à l’église Saint-Louis de Carrières-sous-Poissy 
• 11 heures à l’église Saint-Roch de Chanteloup-les-Vignes 

Merci à l’avance pour votre ponctualité. 
 

Changements ce mois :  voir la rubrique Au fil des Célébrations  
      sur la feuille intercalaire 

Mois d’octobre, mois du Rosaire : le chapelet est récité avant l’adoration 
 

Mardi : 19h : chapelet, adoration  -  20h : messe     église Saint-Louis 
Jeudi : 18h : chapelet, adoration  -  19h : messe     chapelle N-D d’Espérance   

 

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 12 oct.  à 20h30 à la chapelle à Chanteloup  
Préparation cérémonie :    samedi  27     à   9h30 au presbytère de Carrières 
 

 

Recevront le sacrement du baptême  
 

 A Chanteloup : le 06, Lucas LIMA NUNES  
       le 21, Marion MOUTON JUMEAU 
 

 A Carrières :    le   6, Margaux GAUDEFROY ;  
      le 20, Valentin GOURMELON, Cyprien VICHOFF ;  
      le 27, Apolline POLITIS ;  le 3.11, Sloan DUCLOS    

 MARIAGE : S’uniront devant Dieu par le sacrement du mariage   

 A Carrières :  le  6.10 : Olivia ROUXEL et Guillaume FARNOUX   église Saint-Joseph 
    le 10.11 : Pauline LUYINDULA et Ravel BAKANA     église Saint-Louis         

NOS PEINES : sont parties vers le Père  
 

 à Carrières : Mme Jeannine LE LARGE  ;  à Chanteloup :  Mme Fernande MANESSE 

Commémoration de nos fidèles défunts, le 2 novembre prochain 
Courant octobre, vous trouverez dans les lieux de culte, des listes pour que vous 
puissiez inscrire le nom de vos proches, décédés après le 1er novembre 2017 et 
n’habitant pas Chanteloup ou Carrières. Nous prierons pour eux lors de la messe du 
2 novembre. Il est inutile d’inscrire les défunts dont les obsèques ont été célébrées 
dans nos  paroisses : ils seront automatiquement cités. 

 L’agenda   L’agenda  
@ free.fr        Permanences : mardi, vendredi, samedi : 9h30 à 12h ; mercredi : 10h à 12h30 
            Permanences : vendredi de 18h30 à 19h30 (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 inscriptions au pèlerinage paroissial à Assise sont ouvertes  
ainsi qu’au voyage découverte du Vietnam. 

 

Les bulletins d’inscription sont à votre disposition dans les lieux de culte. Merci de  
les emporter si vous pensez vraiment participer à l’un de ces voyages. Toutes les 
modalités sont expliquées sur la documentation. (voir aussi Arc-en-ciel de septembre) 
Réservation avec un acompte, puis paiement échelonné. N’oubliez pas de joindre la 
photocopie de votre pièce d’identité lors de votre inscription. 
50 places disponibles pour Assise ; 32 places pour le Vietnam. 

INTENTIONS DE MESSE 
 

D. 7 : Joël Dufort, Famille Honoré 
D.14 : André Le Bail et les déf. de la famille 
 Berthier-Le Bail 
D.21 : Joseph Arnac et les déf. de la famille 
D.28 : Artur Gomès, Antoine Aparicio, 
 Céline Rotty 
S.  3 : Jacques Tavarès 
D.  4 : Joël Dufort, Famille Honoré 

Les fêtes du mois 
 

le  1er: Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
le   2 : Les saints Anges gardiens 
le   4 : Saint François d’Assise 
le   5 : Sainte Faustine 
le 11 : Saint Jean XXIII 
le 15 : Sainte Thérèse d’Avila 
le 22 : Saint-Jean-Paul II 
le 28 : Saints Simon et Jude, apôtres 

EDUCATION CHRÉTIENNE  
 

 EVEIL À LA FOI POUR ENFANTS DE 4 À 7 ANS : se déroule à raison d’une séance 
par mois, lors de la messe des jeunes (Chanteloup) ou des familles (Carrières).  
Prochaine séance le dimanche 14 octobre, à l’heure de la messe. 


A Carrières, se présenter à 9h45 à la salle Saint-Jean. Contact : Ly    06 20 05 09 66 
  
 CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE : Les rencontres avec les enfants ont commencé. Ne 
tardez pas pour inscrire un enfant ou un jeune dans l’un des groupes. Il est encore 
temps. Les enfants nés en 2010 sont concernés par la 1ère année de catéchisme. 
 

 à Carrières : Chaque famille a reçu un calendrier avec toutes les dates de ren-
contres. Merci de le consulter chaque semaine. 
 

 à Chanteloup : Rencontre chaque semaine hors vacances scolaires 

 GRANDS JEUNES (lycéens et étudiants) : Prochaines rencontres :  

 à Carrières, salle St-Jean  
   - Ciné Pizza Débat : dimanche 14, de 16 à 21h30 : film Padre Pio, 2e partie 
   - groupe Youcat :     vendredi 19,   de 18h45 à 22h15 
  

  Contact : Emmanuel 06 11 86 71 17  
 

 à Chanteloup, groupe Confirmation : dimanches 14 et 28 à 15h à la chapelle    

  Contact : Angélique  06 61 65 18 08 - Claudia 06 46 05 83 10 

 

Bientôt une nouvelle année liturgique : si vous souhaitez commander votre missel 

2019 auprès de la paroisse, merci de vous faire connaître au secrétariat (10 €). 



Les rendez-vous du mois des équipes 

    Répétition des chants de la messe 
 

avec l’équipe d’animation liturgique, église Saint-Louis à 20h30.  
Ouvert à tous. Prochaines dates : vendredis 5 octobre et 9 novembre 

Action Catholique des Enfants (A C E)         Les enfants sont attendus :     

 à Chanteloup : salle N-D de Lourdes chapelle de Chanteloup   
 - samedi 13 de 14 à 17h       Contact :  Sophie   07 58 00 21 16   
 

 à Carrières : à la salle Saint-Jean      
      - samedi 20 de 14 à 17h                   Contact : Marie-Thérèse  06 99 79 39 05     

  Lecture de la Parole de Dieu         

 

Lecture de la Bible en traitant toutes les questions qui peuvent venir 
(éducation, société, couple…)  Prochaines rencontres : 
 

- mercredi 3.10, 20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières : livre de l’Exode. 
- dimanche 14,  15h-17h, chapelle de Chanteloup : Evangile selon St-Jean 
- mercredi 7.11, 20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières : livre de l’Exode. 

Réunion A C O (Action Catholique Ouvrière) Vendredi 26 octobre à 20h30  
 

à la chapelle de Chanteloup 

Groupe Scouts et Guides de France  
 

- Samedi 13 octobre à 11 heures :  
rencontre avec les parents, au presbytère 
de Carrières, salle Olympe de Gouges 
haute (accès par le jardin). 
 

 

Contact : Frédéric Boissart,  
    chef de groupe, 06 77 06 16 27  

Chœur Saint-Roch : répétition les samedis 13 et 20 octobre à la chapelle. 

Le Conseil Pastoral se réunira le jeudi 4 octobre à 20h30 à la chapelle ND d’Espérance. 

Les grands jeunes de Carrières 
vous invitent à la salle Saint-Jean 
pour leur après-midi   

Ciné-pizza-débat 

dimanche 14, de 16 à 21h30  
Le film : Padre Pio, 2e partie 
Contact : Emmanuel 06 11 86 71 17  

Sur vos agendas de novembre 

La prochaine Table Ouverte Paroissiale 
(TOP) aura lieu en novembre à Carrières. 

Association Paroissiale 
La Farandole des Générations  

pour fêter les anniversaires des années 
en 8 dimanche 25 novembre à 12h30. 
Réservez votre journée. 

L’antenne carriéroise du Secours Catholique a cessé son activité pour le moment. 
Vous pouvez vous adresser à la délégation de Chanteloup ou de Poissy.  
Le Relais de Chanteloup est également à votre disposition pour tout don de vêtements, 
de livres, de jouets. Merci de ne plus faire de dépôt au presbytère ou à l’église St-Joseph 

      
    
       

Au fil des célébrations du mois 

Samedi 06 et dimanche 07                       27e dimanche du temps ordinaire B             
Gn 2,18-24 ; Ps 127 ; He 2,9-11 ; Mc 10,2-16  
En s’appuyant sur le livre de la Genèse qui parle de la création de l’homme et de la 
femme, Jésus affirme l’indissolubilité du lien conjugal, car « nul ne peut séparer ce 
que Dieu a uni ». Il invite aussi chacun à ressembler au petit enfant pour entrer dans 
le Royaume des Cieux. 
 
 
Samedi 13 et dimanche 14                      28e dimanche du temps ordinaire  B  
Sg 7,7-11 ; Ps 89 ; He 4,12-13 ; Mc 10,17-30              Quête impérée pour les missions 

 

CSP : messe des familles à 10h  ;  CLV : messe des jeunes à 11h  
+ éveil à la foi dans les deux paroisses  

Semaine missionnaire mondiale sur le thème : J’ai soif de Toi 
 

Si autrefois Salomon avait demandé à Dieu l’esprit de sagesse pour bien gouver-
ner son royaume, dans l’Evangile un jeune homme riche demande à Jésus de le 
guider dans les choix de sa vie. Par ailleurs l’épitre aux Hébreux nous invite à célé-
brer l’efficacité de la Parole de Dieu. 
 
 
Samedi 20 et dimanche 21                      29e dimanche du temps ordinaire  B  
Is 53,10-11 ; Ps 32 ; He 4,14-16 ; Mc 10,35-45            Journée mondiale des missions  
 

Chanteloup, messe solennelle à 10h30 présidée par Mgr Eric Aumonier 
pour fêter les 500 ans de l’église Saint-Roch. (Horaire habituel à Carrières) 

 

« Dieu veille sur ceux qui mettent leur espoir en lui », dit le psaume. C’est le cas du 
serviteur souffrant dont nous parle Isaïe dans la première lecture. C’est Jésus qui 
réalise cette figure ; Lui qui a partagé nos faiblesses et est venu non pas pour être 
servi, mais pour servir.  
 
 
Samedi 27 et dimanche 28                      30e dimanche du temps ordinaire  B  
Jr 31,7-9 ; Ps 125 ; He 5,1-6 ; Mc 10,46b-52 
En ouvrant les yeux de l’aveugle de Jéricho qu’il emmène avec Lui, Jésus réalise la 
prophétie de Jérémie. Celui-ci avait jadis annoncé que Dieu rassemble ses enfants 
des extrémités du monde, y compris les boiteux et les aveugles. Jésus est donc le 
Prêtre de la Nouvelle Alliance.  
 
 

Jeudi 1er novembre                       Solennité de tous les Saints  
(Pas d’adoration et de messe le soir à la chapelle de Chanteloup) 

 

Messe à 10h à Carrières (Saint-Louis) et 11h à Chanteloup (Saint-Roch) 
 

Bénédiction dans les différents cimetières, à 16 h à Carrières et Chanteloup 
 

Vendredi 2 novembre                 Commémoration de tous les fidèles défunts   
(Pas de laudes et de messe le matin à l’église Saint-Joseph) 

 

Messe à 20h à l’église Saint-Joseph 
 
 

Samedi 3 et dimanche 4 novembre                         31e dimanche ordinaire  B  
Dt 6,2-6 ; Ps 17 ;  He 7,23-28 ; Mc 12,28b-34 


