
 

ENTRÉE EN CARÊME 

 

 
Mercredi des Cendres 06 mars 2019 

 

Célébrations des Cendres sans messe 

➢  14h30 pour les enfants du caté à Saint-Joseph de Carrières 

➢  17h00 pour les collégiens et les lycéens à la chapelle N-D de 
Chanteloup 

 

Messes et imposition des Cendres 

➢  19h30 à la chapelle de Chanteloup 

➢  20h30 à l’église Saint-Louis de Carrières 

 

 

Premier dimanche de Carême 10 mars 

 

Messe anticipée de samedi 

➢  18h00 en l’église Saint-Joseph de Carrières 

 

Messe du Dimanche 

➢  11h00 messe unique en l’église Saint-Roch de Chanteloup les 

Vignes. 

(Pas de messe ce dimanche à Carrières) 

 
 

Saint Michel Archange 
 

Dans la Bible Saint Michel est appelé « l’Archange » ou ange en chef, Prince 
des Archanges, Archange du Premier Rayon, Défenseur de la Foi, Prince de 
tous les anges du Bien, chef des forces du ciel, de la milice céleste, champion 
du Bien. 
Dans l'Ancien Testament 
Dieu et Gabriel dévoilent à Daniel (12,1) une vision de la fin des temps où     
l'archange Michel se lèvera afin de relever les morts, certains pour une 
résurrection de vie, paradis et d'autres pour une résurrection d'opprobre et de 
mort pour des temps indéfinis. 
Dans le Nouveau Testament 
L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens (1Th 4, 16) nous révèle que 
Jésus redescendra du ciel « au signal donné par la voix de l'archange ». 
L’Apocalypse (12,7) relate le combat de Michel contre le démon, Lucifer,   
représenté sous la forme du dragon. Aidé de ses anges, Michel parvient à 
terrasser la bête, qu’il précipite dans l’abîme. 
Quelques apparitions de saint Michel Archange 
Dans les 1ers siècles, à Colosses : sous une figure humaine il rendit la parole à 
une fille muette. Il détourna une vague déferlante qui menaçait d'engloutir une 
église. En 708, au Mont Tombe qu’il choisit pour en faire un lieu inviolable, le 
Mont Saint Michel, transformé en merveille de l'Occident. En 1424, à Domré- 
my, il dit à Jeanne d'Arc : « Je suis Michel, le protecteur de la France ». En 
1884, à Léon XIII, qui lui composa une prière, suite à une vision terrifiante de 
l’enfer où Saint Michel avait chassé les mauvais esprits. 
Saint Michel Archange n’est pas à confondre avec Saint Michel des Saints 
(1591-1625), né Miquel ARGEMIR à Vich, Barcelone, béatifié par Pie VI en 
1779 et canonisé par Pie IX en 1862, ou encore avec SAINT MIGUEL 
FEBRES CORDERO (1854-1910) né à Cuenca en Équateur, béatifié le 30 
octobre 1977 et canonisé le 21 octobre 1984 
 

 Ceux qui ont choisi saint Michel soulignent qu’il s'agit de l'Archange  
qui lutte contre le démon ; il symbolise pour eux la lutte contre les dé- 
mons intérieurs. Il les défend dans leurs combats et veille sur toute leur 
famille. Ils disent croire en lui. 

Chanteloup les Vignes 

20 avenue de Poissy 01.39.74.65.22  

Mails : paroisse.chanteloup@orange.fr 

L'Arc-en-ciel mi-février 2019 
Bulletin d’information 

Carrières-sous-Poissy 

557Grande Rue - 01.39.74.79.65 

presbytere.carrieres@free.fr 
Site Internet : http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr 



 

Rencontre Eveil à la Foi de 11h à 12h 
Samedi 23 février à la chapelle de Chanteoup 

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. Contacts : Baudouin Lokossou : 06 95 70 39 20  
    et Ly Nguyen : 06 20 05 09 66. 

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

Attention : Pour les enfants du caté 

Il y a un changement de lieu de la célébration du Mercredi des 
Cendres. Elle n’aura plus lieu à l’église Saint-Louis de Carrières 
comme initialement prévue dans le programme. La célébration des 
Cendres aura lieu en l’église Saint-Joseph à 14h30. Elle 
concerne tous les enfants du caté de Carrières et Chanteloup. Ils 
peuvent être accompagnés de leurs parents. 

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 bé 
névoles 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) 

La prochaine Table Ouverte Paroissiale aura lieu le 3 mars  
à la salle St-Jean, rue de la Chapelle (Carrières) 
Inscription : 
CLV Cécilia 06 23 83 08 89 
CSP Olinda 06 18 25 48 47 
Nous en profiterons pour souhaiter un joyeux anniversaire au 
Père André pour ses 93 ans. 

Réunion de Vie ACO 
Vendredi 15 mars – 20h30 à la chapelle Notre Dame d’Espérance de 
Chanteloup. 

Rencontre ACE de 14h à 17h à Chanteloup 
Samedi 09 mars à la chapelle – salle Notre Dame de Lourdes. 

Messe à la maison de retraite : au Tilleul à Chanteloup 
Vendredi 1er mars à 15h 

Débat citoyen et fraternel 

Dimanche 24 février de 15h30 à 18h à la chapelle Notre Dame de 
l’Espérance de Chanteloup. 
Les Évêques de France appellent les chrétiens à apporter leur 
contribution au débat national en identifiant quelles sont les causes 
profondes du malaise actuel et en recherchant les valeurs et le 
bien commun qui peuvent rassembler les Français. 
Ce débat est préparé et organisé par l’Équipe d’Animation Parois- 
siale EAP. Le compte rendu sera envoyé à la Conférence des 
Évêques de France et mis sur le forum du débat national.  
Ce débat est ouvert à tous. Invitez vos amis ou voisins. 


