
Sœurs Cécile et Marie-Louise disent merci pour l’accueil 
 

 

Il nous a été demandé de parler de notre accueil dans le groupement paroissial de 
Carrières-sous-Poissy un mois après notre arrivée.  
Nous sommes vendredi 21 septembre 2018. Un paroissien est venu nous chercher 
à Paris en voiture avec nos valises. Deux voyages sont effectués pour notre démé-
nagement et nous sommes accueillies et logées chez Reine-Marie, une paroissien-
ne, jusqu’à aujourd’hui. Depuis notre arrivée, nous sommes invitées les dimanches 
dans différentes familles pour déjeuner ensemble. Ces moments de repas nous 
permettent de créer des liens et de nous rapprocher davantage.   
Ces détails montrent combien notre accueil était favorable, très enthousiaste, ou-
vert, simple et fraternel. Nous comprenons que les chrétiens ont besoin de nous. Ils 
viennent vers nous. Ils nous attendaient vraiment depuis longtemps. Nous sommes 
très touchées par ces rencontres ainsi que la disponibilité de celles et ceux qui se 
mettent à notre service. Cela nous fait réfléchir sur la grandeur de notre mission 
auprès de nos frères et sœurs. 
 

Nous sommes heureuses d’exprimer notre gratitude à tous les prêtres et les parois-
siens qui se sont mobilisés pour nous accueillir.  
Puisse le Seigneur bénir nos activités et notre apostolat. 
 

Communauté des Sœurs du Cœur Immaculé  
de la Bienheureuse Vierge Marie de Kongolo (C.I.M.KO).  
 

                                  Sœurs Cécile MALIZAMBO et Marie-Louise MWALUKÉ SAPU 

Remerciements pour l’aide apportée aux déplacés de Kinkala au Congo 
 

Bien chers Paroissiens du groupement Paroissial de Carrières-Chanteloup,  
 
J'ai l'honneur de venir, très respectueusement par cette présence, vous exprimer un 
infini remerciement pour votre grand geste de générosité envers les démunis du 
Congo Brazzaville. En effet, le carton de médicaments que vous avez envoyé nous 
est bien parvenu ainsi que l'argent. Nous en rendons grâce à Dieu. Ce précieux 
contenu a servi aux malades sinistrés du département du Pool.  
Concrètement, ils ont été répartis en deux centres de santé : celui de Kinkala, chef-
lieu du département et celui de la paroisse de Massembo situé à environ 40km de 
Kinkala.  
Merci de tout cœur pour ce soutien qui a été un grand soulagement pour les victi-
mes innocentes de la barbarie humaine. Je prie le Seigneur pour qu'il vous bénisse 
et vous comble davantage de moyens pour la réalisation de vos projets futurs.  
 

Veuillez croire, chers paroissiens, à l'expression de mes sentiments de sincère gra-
titude.  
Que le Seigneur vous le rende au centuple.  
Mes humbles prières vous accompagnent. Fraternellement.  
 

Sr Henriette, responsable de communauté des sœurs  
           de la Divine providence de Kinkala 

 L’Arc-en-ciel 

Tous appelés à devenir des saints 
 

L ’appel à la sainteté est adressé à tous les baptisés. Comme nous le savons 
depuis la messe de rentrée en septembre dernier, nous en avons fait le 

thème de cette année pastorale, car le pape François, dans son exhortation 
apostolique  « Gaudete et Exsultate » (Joie et Allégresse), a voulu renouveler 
cette invitation que jadis le concile Vatican II avait formulée à l’égard de tous les 
chrétiens. Cependant, certains se font la représentation d’un idéal moral perfec-
tionniste pensant que la sainteté est synonyme d’absence du péché. Alors ils 
n’hésitent pas à déclarer que « je ne suis pas saint », ignorant qu’ils portent en 
eux la semence de la sainteté depuis qu’ils ont reçu le Saint-Esprit le jour du 
baptême. 

 

   Le pape François indique clairement que « pour être saint 
nous ne devons pas penser uniquement à ceux qui sont déjà 
béatifiés ou canonisés, mais à ceux qui sont proches de nous 
et qui sont le reflet de la présence de Dieu » (par exemple, nos 
parents, les malades et « les hommes et les femmes qui      
travaillent pour apporter le pain à la maison»).  
Ainsi, pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prê-
tre, religieuse ou religieux ; car nous sommes tentés de penser 
que la sainteté est réservée à une catégorie de personnes mi-
ses à part ou choisies d’avance par Dieu : « Nous sommes tous 

appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage 
personnel dans nos occupations quotidiennes, là où  chacun se trouve ; et la 
sainteté à laquelle le Seigneur nous appelle grandit par de petits gestes ». 
 

   Pour bien approfondir ce thème, après la récollection de l’Avent, nous médite-
rons pendant le Carême les Béatitudes (Mt 5, 3-12) que le pape François nous 
propose de contempler ; car elles sont la « carte d’identité du chrétien ».  Il nous 
invite à les mettre en œuvre, chacun à notre manière afin de révéler aux autres 
le visage du Christ dans le quotidien de notre vie. 
 

   En définitive, comme nous le fait comprendre le pape François, la sainteté    
s’adresse à chacun de nous. Donc,  

« Ne te décourage pas parce que tu as la force de l’Esprit-Saint  
pour que ce soit possible » 

 

Père Alain Biniakounou 

 Bulletin d’information  

Perspectives de novembre 2018      



Contacts : Carrières :   557 Grande Rue  -  01.39.74.79.65  -  presbytere.carrieres@free.fr     
                      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@orange.fr     
                     Site internet du groupement paroissial : 

 L’agenda    

Organisation habituelle des messes et célébrations :  
 

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

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

 

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   9 nov. à 20h30 au presbytère de Carrières  
Préparation cérémonie :    samedi 24     à   9h30 au presbytère de Carrières 
 

 

Reçoivent le sacrement du baptême  
          

 A Carrières :    le   3, Sloan DUCLOS,  
      le 17, Kurtis et Keyden BEDA 
      

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

 A Carrières :   le 10.11, Pauline LUYINDULA et Ravel BAKANA    église Saint-Louis  
     le   8.12, Lauriane POGNON   et Roch MIGNOT      église Saint-Joseph       

NOS PEINES  
Sont partis vers le Père  
 

 à Carrières :  
MM. René PRINGAULT,  
      Agostinho COELHO DA SILVA 
Mme Agnès MARTIN  
 

 à Chanteloup :   
M. Pierre BLAVETTE 

Les fêtes du mois 
 
 

le  1er: Solennité de la Toussaint 
le   2 : Commémoration de tous les fidèles défunts 
le   9 : Dédicace de la basilique du Latran à Rome 
le 10 : St Léon le Grand, pape et docteur de l’Église 
le 15 : St Albert le Grand, évêque et doctr de l’Église 
le 21 : Présentation de la Sainte Vierge Marie 
le 30 : Saint André, apôtre 

Missel  2019  
   Bientôt une  
   nouvelle année        

liturgique.  
   Vous pouvez  

commander le 
nouveau missel 
auprès de la  

   paroisse (10 €) 

 

Le jour de la Toussaint, vous avez été consul-
tés sur le choix d’un saint que vous aimez. 
186 d’entre vous ont répondu ;  
  57 saints différents ont été évoqués. 
   Dans l’Arc-en-ciel de mi-mois, nous vous 
donnerons des résultats plus précis. Au cours 
de l’année, nous vous présenterons certains 
saints retenus, de manière plus complète. 

   Permanences : mardi, vendredi, samedi : 9h30 à 12h ; mercredi : 10h à 12h30 
   Permanences : vendredi de 18h30 à 19h30 (prêtre) ; samedi de 10 à 12h 
   Permanences : mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12h ; vendredi de 18 à 20h (prêtre)  
   paroisses-carrieres-chanteloup.fr  

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  à Chanteloup (le 11 novembre )  
                ou de la messe des familles à Carrières    (le 18 novembre ).  
          
 CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE   

  à Carrières : chaque famille a reçu un calendrier avec toutes les dates de 
    rencontres. 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  Contact : Emmanuel   06 11 86 71 17   
   - Ciné Pizza Débat : dimanche 11, de 16 à 21h30    Film : Jésus, l’enquête (2017) 
   - groupe Youcat :      vendredi 16,  de 18h45 à 22h15  
   - nouveau groupe Confirmation (en 2019) : mercredi 5.12, de 18h30 à 19h30 
    

  à Chanteloup, groupe Confirmation : dimanche 25 à 15h à la chapelle    

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

Le sacrement de Confirmation sera conféré à 15 jeunes du groupement par le vicaire 
épiscopal Père Xavier Chavane, le dimanche 2 décembre à 10h à l’église Saint-Louis. 

Récollection paroissiale de l’Avent 
 

Le groupement paroissial organise une récollection ouverte à tous sur le thème  :     
« Mettons humblement nos dons au service des autres ».  

 

Ce thème nous aidera à répondre à l’appel à la sainteté que le pape François a 
voulu lancer à chacun de nous, dans son exhortation apostolique. 
 

La récollection a lieu le samedi 1er décembre 2018 de 13h30 à 21h30 au centre La 
Part Dieu à Poissy (108 rue de Villiers).  
Tous les paroissiens sont invités. N’hésitez pas à venir avec vos enfants.  
Transport par covoiturage. Départ à 13h30 de Carrières et Chanteloup. 
Tarif : 5 € / adulte ; gratuit pour les enfants -   Bulletin d’inscription à votre disposition 

Pèlerinage paroissial du 30 avril au 4 mai 2019 
sur les pas de saint François d’Assise 

 

   Le groupement paroissial organise régulièrement un pèlerinage pour vivre un 
temps fort spirituel : Terre Sainte en 2014, Rome en 2015, Fatima en 2017. Ce sera 
Assise en 2019. Saint François y a vécu toute sa vie. Il nous entraînera sur les  
chemins de la simplicité évangélique ; il nous fera goûter la beauté de la création et 
la joie de louer le Créateur ; il nous apprendra à vivre en frères.  
 

Le groupe sera de 50 pèlerins. Les inscriptions sont ouvertes. Coût : 825 €.  
Les chèques vacances sont acceptés (+ 10 € pour frais).  
Inscription avec acompte de 225 € et photocopie de la pièce d’identité.  
Le solde sera versé en 3 x 200 € les 15 décembre, 15 février, 15 avril. 
Renseignements : 01 39 74 79 65 



Au fil des célébrations du mois 

INTENTIONS DE MESSE 
S.  3 :  Jacques Tavarès   
D.  4 : Joël Dufort, Famille Honoré 
D.11 : André Le Bail, Alfredo Godinho Da Silva, Famille Michaud, Père Etienne Morin,  
 Familles Virgilio et Fernanda  
S.17 : Jacques Masquelier   
D.18 : Céline Rotty, familles Caboul, Kali, Francius, Felsina 
S.24 : Joseph Arnac et les déf. de la famille, Isidro Costa Ribeiro 
D.25 : Artur Gomès, Antoine Aparicio 
D.  2.12 : Joël Dufort, Famille Honoré 

Samedi 3 et dimanche 4 novembre                             31e dimanche ordinaire B  
Dt 6,2-6 ; Ps 17 ;  He 7,23-28 ; Mc 12,28b-34 
 
Samedi 10 et Dimanche 11                                         32e dimanche ordinaire B  
1R 17, 10-16; Ps 145; He 9, 24-28; Mc 12, 38-44 

CLV : messe des familles + Eveil à la foi         
« Le Seigneur soutient la veuve et l’orphelin », dit le Psaume. Le miracle du prophète 
Elie envers la veuve en temps de famine nous le montre suffisamment. Cependant 
dans l’Evangile, c’est Jésus qui loue la générosité de la pauvre veuve qui met dans le 
tronc tout ce qu’elle avait pour vivre. 
 
Samedi 17 et Dimanche 18                    33e dimanche ordinaire B 

Journée Mondiale des Pauvres  
Dn 12, 1-3 ; Ps 15 ; He 10,11-14.18 ; Mc 13, 24-32     Quête impérée Secours Catholique 

CSP : messe des familles + Eveil à la foi         
La liturgie nous invite à vivre dans la joie et l’Espérance ; car, si Daniel nous parle de 
la Résurrection des morts, Paul, lui, proclame le pardon des fautes, obtenu par le 
Christ. Enfin, dans l’Evangile, Jésus Lui-même annonce son départ de ce monde et le 
retour définitif à la fin des temps. 
 A la sortie de la messe, l’A C E de Carrières proposera une vente d’objets de Noël 

 
Samedi 24 et Dimanche 25                   Solennité du Christ, Roi de l’univers 
Dn 7, 13-14 ; Ps 92 ; Ap 1, 5-8 ; Jn 18, 33b-37  
« Le Seigneur est Roi », dit le Psaume. Le livre de Daniel et celui de l’Apocalypse 
parlent de Dieu qui communique son pouvoir royal à son Fils d’Homme venant sur les 
nuées. Lors de sa comparution devant Pilate, Jésus déclare que sa royauté ne vient 
pas de ce monde. 
 
Samedi 1er et Dimanche 2 décembre                    1er dimanche de l’Avent C  
Jr 33,14-16 ; Ps 24 ; 1Th 3,12-4,2 ; Lc 21,25-28.34-36   
       

Dimanche, messe unique à 10h à l’église Saint-Louis de Carrières  
Sacrement de Confirmation pour 15 jeunes du groupement  

par le vicaire épiscopal Père Xavier Chavane 
 

Les textes de ce jour annoncent, sous différents langages, la Venue du Seigneur. Elle 
est comprise comme jour du dévoilement du Projet de Dieu et de l’accomplissement 
de la Promesse de bonheur. Ainsi sommes-nous invités à nous mettre dans une attitu-
de d’Espérance pour accueillir le Seigneur qui vient, en nous mettant au service de 
nos frères et sœurs. 

      

       

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. Prochaine date : vendredi 7 décembre 

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

  à Chanteloup : salle N-D de Lourdes chapelle de Chanteloup  
  - samedi 10 de 14 à 17h         Contact :  Sophie   07 58 00 21 16   
 

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

Vente d’objets de Noël faits par les enfants, à la sortie de la messe dimanche 18, 
église Saint-Louis.    

  Lecture de la Parole de Dieu         

 

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

- dimanche 11,     15h-17h, chapelle de Chanteloup : évangile selon St-Jean 
- dimanche 9.12,  15h-17h, chapelle de Chanteloup : nouveau testament 
- mercredi 12.12, 20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières : livre de l’Exode. 

Réunion A C O  
(Action Catholique Ouvrière)  
 

- Retraite à Avernes (95) samedi 17 
 et dimanche 18 novembre 
 

- Réunion vendredi 7 décembre à 
20h30, salle Saint-Jean à Carrières 
  
Contact : Lidwine  06 24 01 22 42 

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

après-midi  Ciné-pizza-débat, dimanche 11 de 16h à 21h30  

Le film : « Jésus, l’enquête » de 2017        Contact : Emmanuel 06 11 86 71 17  

 à La Farandole des Générations  
 

pour fêter les anniversaires des années en 8  
dimanche 25 novembre à 12h30  

à la salle des fêtes de Carrières.  
Venez vous amuser et danser en famille. 
Repas : 25 € (sans boisson) ; - 12 ans : 12 € 
 

Inscription : Mme Eugène 06 83 36 50 64  

Table Ouverte Paroissiale (TOP) 
 

C’est un repas solidaire et fraternel, préparé 
par une équipe, pour ne pas rester seul.  
Il aura lieu dimanche 18 novembre à 13h 
à l’occasion de la Journée Mondiale des 
Pauvres, annoncée par le pape François.  
Salle Saint-Jean, 388 rue de la Chapelle     
à Carrières.         Inscription :    
 Carrières :      Olinda  06 18 25 48 47 
 Chanteloup :  Cécilia  06 23 83 08 89 

à un voyage découverte du Vietnam 
- patrimoine culturel et religieux -  

 

Fin juin/début juillet 2019 : 12 jours 
32 places disponibles pour le doyenné. 
Informations et bulletins dans les égli-
ses. Les inscriptions sont ouvertes.  
Coût :1925 € payables en 8 fois. 
Renseignements : 06 10 98 07 58 

L’Association Paroissiale de Carrières vous invite  


