
 
 APPEL DU CONSEIL PERMANENT DE LA CEF 

 
 APPEL AUX CATHOLIQUES DE FRANCE ET À NOS CONCITOYENS 

 
 À l’heure où nous écrivons, notre pays n’est pas encore sorti de la crise dite « des 
gilets jaunes » : crise révélatrice d’un malaise très profond et très ancien, qui engendre 
une grave défiance envers les responsables politiques. 
 
 Il serait à coup sûr très dommageable que cette situation délétère se prolonge. Mais 
chacun sent, plus ou moins confusément, que la sortie de crise sera difficile car les en-
jeux sont  tout autres que conjoncturels : il en va de notre capacité collective d’espérer 
et de bâtir l’avenir. Comme nous l’écrivions il y a deux ans, « il faudrait être sourds ou 
aveugles pour ne pas nous rendre compte de la lassitude, des frustrations, parfois 
des peurs et même de la colère, intensifiées par les attentats et les agressions, qui 
habitent une part importante des habitants de notre pays, et qui expriment ainsi des 
attentes et de profonds désirs de changements. Il faudrait être indifférents et insensi-
bles pour ne pas être touchés par les situations de précarité et d’exclusion que vivent 
beaucoup sur le territoire national »1. 
 
 Nous constatons que notre démocratie manque de lieux d’échange et de réflexion 
qui pourraient permettre l’émergence à une large échelle de suggestions positives éla-
borées ensemble. L’affaiblissement de nombreux partis politiques et un recul signi-
ficatif de l’engagement syndical contribuent à ce déficit. Où nos concitoyens trou-
veront-ils des lieux appropriés pour ce travail si urgent ? 
 
 L’Église catholique dispose d’un maillage de milliers de paroisses, réparties sur 
l’ensemble de notre territoire et riches de la présence de multiples mouvements, 
aumôneries et associations de fidèles. Lieu de prière, en particulier liturgique, la 
paroisse est aussi par nature et par vocation  la « maison de famille fraternelle et 
accueillante »2   pour tous et la « famille de Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme » 3.  À 
ce moment de notre histoire, nous pouvons le montrer et apporter notre contribution 
pour aider notre société tout entière à surmonter la crise qu’elle traverse. Sans se 
substituer aux politiques, l’Église offre un espace pour faire grandir la fraternité. 
 

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 
 
 

1 Conseil permanent de la Conférence des évêques de France,    Dans un monde qui change retrouver le    
sens du politique, coédition Bayard-Cerf-Mame 2016, p. 12. 

2 S. Jean-Paul II, Exhortation apostolique Christifideles laici, 1988, n° 26. 
3 Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, n° 28. 

Merci de prendre connaissance du message ci-dessous,  
de la Conférence des évêques de France. 

 
 
Paris, le 11 décembre 2018 

Épiphanie : Vivre l’universalité de l’Église 
 

L a fête de l’Épiphanie, manifestation de 
Jésus aux étrangers, nous fait prendre 

conscience de la dimension universelle de 
l’Église. C’est la scène de la visite des      
mages qui met en lumière cette universalité. 
Les mages sont des païens venus de lointai-
nes contrées d’Orient à la recherche de Dieu. 
Ces étrangers sont venus à Bethléem pour 
adorer le Sauveur (Mt 2, 1-2). Ainsi, le Christ 

attire à Lui tous les peuples ; et tous sont appelés à entendre la Bonne Nouvelle 
(Mc 16,15). A ceux qui le reçoivent, le Christ donne le pouvoir de devenir      
enfants de Dieu, nous dit saint Jean (Jn 1, 12). Désormais, le salut n’est plus 
réservé aux seuls juifs, car dans le Christ, toutes les nations sont associées au 
même héritage (Eph 3, 6). C’est ce qu’évoque saint Jean dans sa vision : 
« Toutes tribus, langues, peuples et nations sont rachetés par le sang précieux 
de Christ » (Ap 5, 9). 
 
   La dimension universelle de l’Église n’est pas une fiction mais une réalité évi-
dente, car nous la vivons concrètement dans notre communauté de Carrières-
Chanteloup formée par autant de Français d’origine que de peuples venus  
d’ailleurs. C’est beau comme témoignage de fraternité, d’unité et d’amour. Mais 
cette réalité délicate est encore à approfondir car il ne s’agit pas seulement de 
veiller à l’équilibre entre les peuples, mais à adopter un style de vie qui soit  
témoignage aux yeux du monde.  
   Au-delà de toutes considérations, il faut admettre que la mixité des peuples 
est avant tout une richesse et une grâce que Dieu a données à notre commu-
nauté. C’est le message que le Père Thierry de LASTIC s’emploie à faire passer 
quand il parle de « l’Église-métisse » comme réalité du diocèse de Versailles. 
C’est dans ce contexte que seront organisées, le lundi de Pentecôte à Trappes, 
les premières assises afin de renforcer, à l’échelle diocésaine, la prise de cons-
cience de cette belle réalité que vivent déjà nos communautés. 
 

En ce début de l’année, la richesse de la diversité des peuples doit être le 
motif de notre joie communautaire inscrite dans le cœur de chaque paroissien.  

Bonne et heureuse année 2019. 
 

Père Alain Biniakounou 

 L’Arc-en-ciel 
 Bulletin d’information  

Perspectives de Janvier 2019      



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    

NOS PEINES :  Sont partis vers le Père  
 

 à Chanteloup : MM. Guy QUERVEL, Didier ARCHAMBAULT 
        Mme Eliane MAQUENHEM  
 à Carrières :     Mmes Marie-Thérèse ROBERT, Mariette HENNOTE ; M. Alain PANEL  

Les fêtes du mois 
 

le 1er : Sainte Marie, Mère de Dieu 
le 03 : sainte Geneviève 
le 08 : Baptême du Seigneur 
le 21 : sainte Agnès 
le 22 : saint Vincent, diacre et martyr 
le 25 : conversion de saint Paul 
le 28 : saint Thomas d’Aquin 
le 31 : saint Jean Bosco 

INTENTIONS DE MESSE 
 

D. 6  : Joël Dufort, André Le Bail et 
 famille Le Bail-Berthier 
D.20 : Céline Rotty, Joseph Arnac  
S.26 : Jacques Tavarès 
D.27 : Artur Gomes, Antoine Aparicio 
 

S.2/2 : Famille Zamblera-Duguet 
D.3/2 : Joël Dufort 

Père Alain, Père André, Père Philippe,  
et tous les bénévoles au service de nos paroisses 

vous adressent leurs meilleurs vœux de  
santé, paix, bonheur et Espérance pour 2019 ! 

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 11 janv. à 20h30 au presbytère de Carrières  
 

 

Deviendra enfant de Dieu par le baptême           

    À Chanteloup :    le 5, Florian KRAWCZYK   

FRAT JAMBVILLE 2019             « Souffle sur eux et qu’ils vivent » 
 

Ce pèlerinage voulu par les évêques d’Ile-de-France rassemblera 12 000 collégiens 
(13-15 ans) à Jambville (78) pendant le week-end de la Pentecôte, du 7 au 9 juin 
2019. Coût : 150 € si inscription avant fin mars. Contact : animateurs d’aumônerie 3  

   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) ou des familles à Carrières    
Prochaine séance le dimanche 13 janvier, à l’heure de la messe. 
          

 CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE   

  à Carrières : consulter chaque semaine le calendrier remis, avec toutes les    
 dates de rencontres.  
 

  à Chanteloup : rencontre chaque semaine hors vacances scolaires     

  !   Voir information sur le FRAT en page 2 pour les jeunes de l’aumônerie 3 et 4 
 

 GRANDS JEUNES (lycéens et étudiants) : Prochaines rencontres :  
  à Carrières, salle St-Jean  Contact : Emmanuel   06 11 86 71 17   
        - groupe Confirmation :   mercredi   9, de 18h30 à 19h30 
        - groupe Youcat (lycéens) : vendredi 11,   à 19h30  
    

  à Chanteloup, groupe Confirmation : dimanche 13 à 15h à la chapelle    

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

Pèlerinage à Assise du 30 avril au 4 mai 2019     ‘Sur les pas de saint François’ 
 

Nous devrons très prochainement confirmer le nombre de places pour la réservation 
des billets d’avion. Il reste encore de la place. Toutes les personnes qui envisagent 
de participer mais qui ne se sont pas encore inscrites sont priées de se rapprocher 
du secrétariat dans les plus brefs délais. Les chèques vacances sont acceptés. 
Coût : 825 € (+ 10 € si chèques vacances).   Renseignements : 01 39 74 79 65 

Ordinations  
 

- Dimanche 13,  Mgr Éric Aumonier  
ordonnera deux diacres permanents : 
 Frédéric Deren de Montigny et  
 Gaël Lemoine de Sartrouville.  
La célébration aura lieu à la Collégiale  
N-D de Poissy à 15h30.  
 

- Le Père Bruno VALENTIN est nommé 
évêque auxiliaire du diocèse de Versail-
les. Son ordination épiscopale aura lieu 
à la cathédrale de Versailles  

 le dimanche 20 janvier à 15h30.  
Tout le diocèse est invité à cet événe-
ment spirituel. Un covoiturage sera mis 
en place. Départ à 14h30 de la Chapelle 
et des églises St-Joseph et St-Louis. 

Pèlerinage des familles à Lisieux 
dimanche 17 février 2019 

 

Ce pèlerinage, organisé par la catéchè-
se pour les enfants du caté et leurs 
familles, est ouvert à tous les parois-
siens. 
Départ vers 7h à Chanteloup et Carriè-
res. Retour vers 17h30. 
Prix : 25 € pour un adulte ; 40 € /couple 
  5 € par enfant 
  Toutes les informations sont sur le 
bulletin d’inscription prochainement à 
votre disposition dans les églises. 
Renseignements :  
- CLV : Agnès Gagnier    06 99 02 10 82 
- CSP : Vincente Angebert 06 20 98 29 75 
- Père Philippe : 06 87 22 46 15 



Au fil des célébrations de janvier 2019 

Samedi 5 et dimanche 6 janvier 2019                   Épiphanie du Seigneur    
Is 60,1-6 ; Ps 71 (72) ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12  
C'est la révélation de Dieu au monde. Isaïe parle de la 
lumière qui resplendit sur Jérusalem vers laquelle tous les 
peuples affluent. Le Psaume indique que tous les rois des 
nations viendront se prosterner devant le Seigneur. 
L'Evangile parle des mages qui viennent offrir leurs      
présents à Jésus. Ainsi les païens sont associés au     
mystère du salut, affirme Paul. 
 
Samedi 12 et dimanche 13                                              Baptême du Seigneur  
Is 40, 1-5.9-11 ; Ps 103 (104) ; Tt 2, 11-14. 3,4-7 ; Lc 3, 15-16.21-22 

 

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

       

Avec la célébration du baptême du Seigneur, se terminent les 
festivités de Noël. Comme l’avait annoncé le prophète Isaïe, la 
gloire de Dieu s’est révélée au Jourdain lorsque Jésus fut bapti-
sé. La voix du ciel le désigne comme le Fils bien-aimé du Père en 
qui Il a placé toute sa confiance. Par le baptême qui nous fait 
renaître, nous sommes devenus fils adoptifs du Père et cohéri-
tiers avec Jésus. 

 
 

**********************           ********************* 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Samedi 19 : Célébration de saint Vincent (diacre et martyr) avec les confréries de 
vignerons et viticulteurs des Yvelines. Messe à 10h30 à l’église Saint-Roch de 
Chanteloup. La communauté y est invitée.  
Pas de messe anticipée ce samedi à 18h à la chapelle Notre-Dame d'Espérance. 

 

Samedi 19 et Dimanche 10                            2e dimanche ordinaire C 
Is 62,1-5 ;  Ps 95 (96) ; 1 Co 12,4-11 ; Jn 2,1-11 
En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, la Parole de Dieu rappelle que 
le message du Seigneur a une dimension universelle. Ainsi Isaïe témoignage de sa 
foi en une intervention salvifique de Dieu pour toutes les nations. L'évangile des no-
ces de Cana montre Jésus comme Celui qui vient inaugurer les noces nouvelles 
avec toute l'humanité. 
 
Samedi 26 et Dimanche 27                                    3e dimanche ordinaire C 
Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 ; Ps 18 (19) ; 1 Co 12,12-30 ; Lc 1,1-4,4,14-21 

 

Clôture de la semaine  de prière pour l’unité de chrétiens 
Ce dimanche laisse une place importante à la Parole de Dieu. Néhemie et Esdras 
proclament à haute voix devant le peuple réuni, la Loi du Seigneur. Le psaume invite 
à louer cette Loi du Seigneur. Enfin l'Evangile présente Jésus, Verbe de Dieu ; il est 
Celui en qui s'accomplit la Parole de Dieu. 

Fin du Temps de Noël  

      

       

L’Association Paroissiale de Carrières vous invite  
à son assemblée générale le vendredi 25 janvier à 20h30 salle St-Jean. 

Tous les paroissiens de Carrières sont concernés. Nous vous y attendons nom-
breux. Sans votre soutien, l’association ne peut rien faire (adhésion 10 €). 
 

Information : Mme Eugène 06 83 36 50 64  

Les rendez-vous du mois des équipes 

Répétition des chants de la messe, église Saint-Louis à 20h30 
 

avec l’équipe d’animation liturgique. Ouvert à tous.  
Prochaines dates : vendredis 11 janvier et 1er février 

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

  à Carrières : à la salle Saint-Jean  -  388 rue de la Chapelle        
 samedi 26 de 14 à 17h    Contact : Marie-Thérèse  06 99 79 39 05 
 

  à Chanteloup : salle N-D de Lourdes, chapelle de Chanteloup  
 Prochaine date en février  Contact :  Sophie             07 58 00 21 16  

  Lecture de la Parole de Dieu         

 

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

 

- mercredi    9.01, 20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières : livre de l’Exode. 
- dimanche 13.01,    15h-17h, chapelle de Chanteloup : les Actes des Apôtres 

Réunion A C O (Action Catholique Ouvrière) vendredi 11 janvier à 20h30,  
 

 à la chapelle de Chanteloup. 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 20 de 16h à 21h30  
(le titre du film sera précisé à la mi-mois) 

 

      Contact : Emmanuel   06 11 86 71 17  

      Journées Mondiales  
      de la Jeunesse 2019 
 

   Trois jeunes de notre  
groupement se rendent au  
Panama à l’occasion des 

JMJ qui se déroulent du 22 au 27 janvier. 
Vous pouvez leur confier vos intentions de 
prières qu’ils emporteront.  
Nous prierons aussi pour eux. 
 

Contact : Betty   06 59 88 48 89 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes  
se déroulera du lundi 22 avril  

au samedi 27 avril 2019  
 

sur le thème Heureux vous les pau-
vres (Lc 6,20). Ce pèlerinage s'adresse 
à tous : personnes malades et handi-
capées, personnes valides.  
Si vous désirez servir pendant une 
semaine nos frères et sœurs malades, 
vous pouvez rejoindre les bénévoles 
hospitaliers. Si vous connaissez des 
personnels soignants désireux de venir 
servir, faites-le savoir. 
Inscriptions :  
-CSP : Albertine Chabot 06 86 71 23 04   
  (paroisse, 01 39 74 79 65)  
-CLV : Danyèle Bruyat   01 39 74 87 77   
  (paroisse, 01 39 74 65 22)  


