
 

Ordinations diaconales dimanche 13 janvier 

Dimanche 13 janvier, Monseigneur Aumonier ordonnera deux diacres 
permanents : Frédéric Deren de la paroisse de Montigny/Voisins et Gael 
Lemoine de la paroisse Saint-Joseph de Sartrouville. La célébration aura 
lieu à la Collégiale ND de Poissy à 15h30.  
Contact : Père Benoît Chevalier : benoit.chevalier@catholique78.fr 

 

 

2ème étape du parcours des personnes séparées, divorcées, vivant 
seules 
L’étape 2 du parcours proposé par le diocèse avec la Communion ND de 
l’Alliance, débutée le 13 décembre, se déroulera sur 7 soirées réparties 
jusqu’en mai.   
Contact : Frédéric et Isabelle de Chatellus 
famille@catholique78.fr  - 01 30 97 68 78 

 

Rappel du denier de l’Eglise 
Il est encore temps de faire votre don ce mois-ci. Pour les personnes 
imposées, le montant versé en 2018 sera déductible des impôts à payer en 
2019. Les enveloppes sont à votre disposition dans les lieux de culte et les 
secrétariats. Pour faciliter la démarche, vous pouvez faire votre don à partir 
du site internet du groupement :  
http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr sur la page d’accueil, onglet : 
services et solidarités puis Denier de l’Eglise. En fin d’article, cliquer sur 
« un don en ligne (www.catholique78.fr)  
(ce mode de paiement est recommandé, car il occasionne moins de frais 
pour le diocèse qui restituera un montant plus important aux paroisses). 
MERCI. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

AApprrèèss  SSaaiinntt  FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiisseess,,  nnoouuss  vvoouuss  pprrooppoossoonnss  uunnee  ddeeuuxxiièèmmee    

ffiigguurree  ddee  ssaaiinntteettéé  iinnttéérreessssaannttee  qquuii  ppeeuutt  nnoouuss  aaiiddeerr  àà  aavvaanncceerr  ssuurr  llee    

cchheemmiinn  ddee  ffooii..  NNoommbbrreeuuxx  oonntt  ffaaiitt  llee  cchhooiixx  ddee  ssaaiinnttee  TThhéérrèèssee  ccoommmmee    

uunnee  ssaaiinnttee  qquu’’iillss  aaiimmeenntt  bbeeaauuccoouupp..  
  

SSaaiinnttee  TThhéérrèèssee  ddee  ll’’EEnnffaanntt--JJééssuuss  
  

Thérèse naît le 2 janvier 1873 à Alençon, en Normandie, dernière fille de Louis et 
Zélie MARTIN, canonisés en octobre 2015. Ils eurent neuf enfants ; quatre mouru-
rent en bas âge. Les cinq filles survécurent, et devinrent toutes religieuses.  
A 4 ans, Thérèse fut frappée par la mort de sa mère. La famille s’installa alors à 
Lisieux. Plus tard, Thérèse, atteinte d’une grave maladie nerveuse, fut guérie par 
une grâce divine, qu’elle nomma le « sourire de la Vierge ».  
Elle franchit à 15 ans de multiples obstacles : pèlerinage à Rome, audience du 
Pape Léon XIII, pour devenir Thérèse de l’Enfant-Jésus à 16 ans, au Carmel.  
En 1896, elle découvre le sens profond de sa vocation. Elle vit jusque dans les 
petites choses sa "voie de confiance et d’amour" qu’elle voudrait transmettre au 
monde.  
 

Cette voie née de l’évangile est un chemin de sainteté proposé à chacun là 
où il en est. 
 

La maladie la conduira à la mort à travers de grandes souffrances. Elle vit alors sa 
foi, comme une lumière, éclairant l’amour fraternel, dans les petits gestes de la vie 
quotidienne. 
Le 30 septembre 1897, Thérèse meurt à 24 ans, en disant « Mon Dieu, je vous 
aime ! » et en regardant le Crucifix qu’elle serrait entre ses mains.  
 

Elle nous révèle un secret : « Jésus, ma joie est de T’aimer ». 
 

 Voici ce qu’ont exprimé les paroissiens qui ont choisi Sainte Thérèse :  
 

« Son immense amour pour Dieu me dépassera toujours. Elle est pour moi un 
exemple à suivre : l'amour de Dieu et l'humilité. Elle s'est faite petite parmi les 
petits. J’aime sa douceur, son amour pour le Sauveur, sa prière pour les pécheurs 
et son intercession quand nous la sollicitons. Merci Thérèse d’être proche du Sei-
gneur par mille et une petites choses à travers des actes simples au quotidien, pas 
dans les hautes sphères. Avec ses prières je suis heureuse. Elle fait du bien au-
tour d'elle. La sainte de la "petite voix", elle parle à mon cœur… »  
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       L‘Arc-en-ciel mi-décembre 2018 

Bulletin d’information 

   

BONNE NOUVELLE : NOMINATION DU NOUVEL EVEQUE 
Le Père Bruno VALENTIN (curé du groupement paroissial de Montfort-
l’Amaury et vicaire épiscopal en charge des doyennés du Rambouillet, 
Maule-Montfort-Houdan et de Saint-Quentin), vient d’être nommé, ce 
vendredi 14/12/18, évêque auxiliaire du diocèse de Versailles. Cette 
nomination fait suite à la demande de Mgr Eric AUMONIER auprès du 
Saint-Siège d’avoir un évêque auxiliaire à ses côtés.  
L’ordination épiscopale de Mgr Bruno VALENTIN aura lieu à la cathédrale  
de Versailles le dimanche 20 janvier à 15h30. Tout le diocèse est invité à 
cet événement spirituel. 
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Sont partis vers le Père : - Chanteloup : Mme Monique BAFREE 

- Carrières : Mme Marie-Thérèse ROBERT et M. René DEMAIN 

 

Invitation de l’évêque aux jeunes gens envisageant une vocation 
sacerdotale.   
Cette rencontre aura lieu samedi 22 à la Maison St-Jean-Baptiste à 
Versailles :  vêpres présidées par Mgr Aumonier,  puis témoignages, dîner 
et complies.   
 

500 ans de l'église Saint-Roch : le retour, dimanche 16 à 15h30 à la 
chapelle    
Pour revivre les moments forts qui ont marqué la semaine d’anniversaire : 
concerts, exposition, son et lumières, visite historique, messe, verre de 
l'amitié et repas.  Projection des photos et visionnage des vidéos. On peut 
apporter quelque chose à partager pour le goûter. 
 
 

Photos des célébrations : Il est possible d'obtenir les photos de la messe 
des 500 ans de Saint-Roch et de la Confirmation en laissant une clé USB 
au secrétariat dans une enveloppe à votre nom. 
 

Les grands jeunes de Carrières vous invitent à la salle Saint-Jean pour leur 
après-midi  Ciné-pizza-débat, dimanche 23 de 16h à 21h30      
Le film : « La Prière » de 2018        Contact : Emmanuel 06 11 86 71 17. 
 

Table Ouverte Paroissiale (TOP) de Noël  
Repas solidaire et fraternel, préparé par une équipe, pour ne pas rester 
seul. Il aura lieu le mardi 25 décembre à 13h, jour de Noël, à la salle  
Saint-Jean, 388 rue de la Chapelle  à Carrières.   
Inscription :  CLV  Cécilia  06 23 83 08 89      CSP Olinda  06 18 25 48 47. 
 

Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera du lundi 22 
avril au samedi 27 avril 2019.   
"Heureux vous les pauvres" (Lc 6,20) en sera le thème. Répondons 
positivement à l'invitation de notre évêque monseigneur Aumônier. Ce 
pèlerinage s'adresse à tous : personnes malades et handicapées, 
personnes valides. Si vous désirez servir pendant une semaine nos frères 
et sœurs malades, vous pouvez rejoindre les bénévoles qu'on appelle 
hospitaliers. Si vous connaissez des personnels soignants (médecins, 
infirmiers et aides-soignants) désireux de venir servir, faites-le savoir.       
Contacts :  
Carrières : Albertine Chabot 06 86 71 23 04 (paroisse, 01 39 74 79 65)         
Chanteloup : Danyèle Bruyat 01 39 74 87 77 (paroisse, 01 39 74 65 22)  
 

Révision de vie ACO à la chapelle : vendredi 11 janvier 2019 à 20h30. 

 

Lecture de la Parole de Dieu à la chapelle Notre Dame de Chanteloup 

Dimanche 13 janvier à 15h00. 
 

Veufs et veuves séniors, vous êtes invités à une pause spirituelle  
au Cénacle à Versailles le samedi 26 janvier de 10h à 17h  
Que votre veuvage soit récent ou ancien, venez à cette journée organisée 
par Espérance & Vie–Yvelines. Présence d’un prêtre et d’un diacre du 
diocèse. Programme adapté au veuvage des séniors : enseignements, 
temps personnel, partages, convivialité, prière en communion avec son 
conjoint.  
Inscriptions avant le 10 janvier (capacité d’accueil limitée). 15 € déjeuner 
compris. Chez les sœurs du Cénacle (Accueil à partir de 9h30, 68 av. de 
Paris à Versailles)    Infos et inscriptions : www.esperance-et-vie-yvelines.fr        
ou auprès de Mme Quidi de Saint Sauveur 06 25 23 46 01 
quidi.desaintsauveur@gmail.com 

Horaires des messes de Noël 
 

 Lundi 24 décembre : veillée et messe de Noël    
 

19h00 : à l’église Saint-Louis de Carrières  
22h00 : à l’église Saint-Roch de Chanteloup  

 

 Mardi 25 décembre : messe du Jour de Noël  
 

10h00 : église Saint-Joseph à Carrières  
11h00 : église Saint-Roch à Chanteloup  

 

Horaires des messes de fin d’année. 
  

 Lundi 31 décembre : messe d’action de grâce. 
19h30 : chapelle Notre-Dame d’Espérance à Chanteloup  

   

 Mardi 1er janvier 2019 : messe du Jour de l’An et 
pour la Paix dans le monde. 
 

10h30 : église Saint-Joseph à Carrières. 
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