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Témoignage de Reine-Marie

Perspectives de février 2019

J’ai accueilli sœur Marie-Louise et sœur Cécile chez moi pendant quelques mois en attendant qu’elles aient leur propre logement.

« Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement » Mt 10, 8

La présence des sœurs fut pour ma famille et moi un vrai bonheur ;
elles étaient comme de notre famille.
En les voyant courageuses et assidues à leur règlement et à leurs prières quotidiennes, on a passé ensemble de bons et beaux moments de
partages, de joies, ainsi que les peines. J’ai bien profité des moments
de prières (laudes, vêpres et chapelets) chaque jour. Nous avons célébré des messes à l’occasion de la convalescence du père André avec
quelques paroissiens. Ma maison était devenue une maison de prières.
J’avais beaucoup de plaisir aussi quand des paroissiens venaient à la
maison pour saluer les sœurs, discuter, partager un repas. C’était très
sympathique.
Ce fut aussi une occasion de se connaître, de savoir le don de chacune, de partager et d’échanger des recettes (elles m’en ont appris et je
leur ai fait connaître les miennes).
Cette expérience de vivre ensemble a été une joie et une richesse, un
grand bonheur. J’ai beaucoup aimé et j’ai profité de leur présence. J’ai
appris à connaître leur famille et les sœurs ont découvert la mienne.
Quand ma famille passait à la maison, l’accueil et la joie étaient réciproques.
Sœurs Cécile et Marie-Louise m’ont raconté l’histoire de leur vocation
religieuse et de leur congrégation.
Cet échange riche m’a fait grandir dans la foi et l’amour du Christ. C’est
avec beaucoup de regrets que je les vois partir et je leur demande pardon s’il y a eu un souci entre nous.
Je remercie beaucoup mes enfants, car pendant cette période, j’ai appris encore plus à connaître leurs valeurs.
Je rends grâce à la Vierge Marie pour ce temps passé ensemble avec
sœur Cécile et sœur Marie-Louise. Qu’elle les accompagne dans leur
mission.

T

el est le titre du message que le
Pape a voulu adresser aux chrétiens et aux personnes de bonne
volonté à l'occasion de la 27e Journée
Mondiale des malades, célébrée le
11 février.
Dans son message, le pape François
nous exhorte à « promouvoir la culture
de la gratuité et du don, indispensable
pour dépasser la culture du profit et du
déchet ». Il nous invite
« à rester humbles et à
pratiquer courageusement
la solidarité, comme vertu
indispensable à l’existence ». Il nous fait prendre
conscience que tout
homme est pauvre, nécessiteux et indigent ; car
à chaque étape de la vie,
chacun de nous ne parviendra jamais à se libérer totalement
du besoin et de l’aide des autres.
Le pape François cite l’exemple de
sainte Mère Teresa de Calcutta qui
« nous aide à comprendre que le seul
critère d’action doit être l’amour gratuit
envers tous, sans distinction de langue,
de culture, d’ethnie ou de religion ».
Il nous rappelle aussi que les gestes
de don gratuit, comme ceux du Bon
Samaritain, sont la voie la plus
crédible de l’évangélisation.

Ainsi « Les structures catholiques,
explique-t-il, sont appelées à exprimer
le sens du don, de la gratuité et de la
solidarité, en réponse à la logique du
profit à tout prix, du donner pour obtenir ».
Tout en nous exhortant à continuer
d’être le signe de la présence de
l’Église dans le monde sécularisé, le
Pape précise que « donner se différencie d’offrir parce que le don est
avant tout une reconnaissance réciproque. Le don
de soi est le reflet de
l’amour de Dieu. »
En remerciant et encourageant toutes les associations de volontaires,
le Pape souligne que « le
volontariat communique
des valeurs, des comportements et des styles de
vie qui sont animés par le ferment du
don ».
Enfin, le pape François nous
confie à Marie afin qu’elle nous aide à
partager les dons reçus dans l’esprit
du dialogue et de l’accueil réciproque,
à vivre comme des frères et sœurs
attentifs aux besoins les uns des autres, à savoir donner d’un cœur généreux et à apprendre la joie du service
désintéressé.
Père Alain Biniakounou

L’agenda
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 :

EDUCATION CHRÉTIENNE

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
sur la feuille intercalaire

Célébrations




 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 8 février à 20h30 à la chapelle de Chanteloup
Préparation cérémonie : samedi 16 février à 9h30 au presbytère de Carrières

Si vous souhaitez faire baptiser votre enfant avant les vacances d’été, nous vous
conseillons de ne pas tarder à venir déposer votre demande.

Sont partis vers le Père

 à Chanteloup : Mmes Emilienne FLIS, Roberte Elisabeth BIZET
 à Carrières : MM. Boniface CORREIA,
Armindo FERREIRA DA COSTA (funérailles au Portugal)

Les fêtes du mois
le 02 : Présentation du Seigneur
le 05 : ste Agathe, vierge et martyre
le 11 : Notre-Dame de Lourdes
(1ère apparition à Lourdes le 11.2.1858)
Journée mondiale du malade
le 14 : sts Cyrille, moine, et Méthode,
évêque, patrons de l’Europe
le 18 : sainte Bernadette Soubirous
le 22 : chaire de saint Pierre, apôtre

 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 10 février dans les deux paroisses.
 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

NOS JOIES

NOS PEINES

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

Le guide 2019
du groupement
paroissial
est à votre disposition dans les lieux
de culte et dans
les secrétariats.
Pensez à le prendre et à le diffuser
autour de vous.

Ce mois : - A1 et A2 Journée Festivis à Verneuil le 24/03 : s’inscrire avant le 28/02
auprès des animateurs ou au secrétariat
- A3 et A4 FRAT à Jambville du 7 au 9 juin (week-end de Pentecôte)
inscription auprès Ly Nguyen (Csp) et Baudouin Lokossou (Clv)
 GRANDS JEUNES (lycéens et étudiants) : Prochaines rencontres :

 à Carrières, salle St-Jean
Contact : Emmanuel 06 11 86 71 17
- groupe Confirmation :
mercredi 6, de 18h30 à 19h30
- groupe Youcat (lycéens) : vendredi 8, de 19h30 à 22h30


 à Chanteloup, groupe Confirmation : dimanche 10 à 15h à la chapelle
Contact : Angélique 06 61 65 18 08 - Claudia 06 46 05 83 10

Pèlerinage des familles à Lisieux
dimanche 17 février 2019
Ce pèlerinage organisé pour les enfants du caté, de l’aumônerie et leurs familles, est proposé à tous les paroissiens.
Départ vers 7h à Chanteloup et Carrières.
Retour vers 17h30.
Prix : 25 € / adulte ; 40 € /couple ; 5 € / enfant
Le programme de la journée est sur le bulletin d’inscription à votre disposition dans
les églises. Renseignements : Père Philippe : 06 87 22 46 15
- CLV : Agnès Gagnier : 06 99 02 10 82 - CSP : Vincente Angebert : 06 20 98 29 75

Messe ad vitam aeternam
Suite au décès de son papa, Gérard BURINDI, survenu le lendemain de Noël, le 26
décembre, sœur Cécile MALIZAMBO a demandé une messe afin de prier avec tous
ceux et toutes celles qui lui ont témoigné de leur sympathie et l’ont soutenue lors de
cette dure épreuve. Cette messe est célébrée à l’intention du repos éternel du défunt
le samedi 9 février à 11h en l’église Saint-Louis de Carrières.
Un verre de l’amitié est prévu à la sortie de la messe dans la salle Saint-Jean.

Au fil des célébrations de février 2019
Samedi 2 février
Présentation du Seigneur au Temple
Célébration de la Lumière avec bénédiction des lumières
Messe à 18 heures
Samedi 2 et dimanche 3 février
4e dimanche ordinaire C
Jr 1,4-19 ; Ps 70 (71) ; 1 Co 12, 31–13,13 ; Lc 4,21-30

La Parole de Dieu de ce jour met en lumière la mission du prophète. Le Seigneur dit à
Jérémie : "Je fais de toi un prophète pour les peuples". Dans l'Evangile, Jésus s'inscrit
dans la continuité de la mission prophétique. Contre la conviction de ses auditeurs, Il
révèle qu'il est Celui qui a été envoyé à tous les peuples, même aux païens.

Samedi 9 et dimanche 10

Is 6,1-8 ; Ps 137 ; 1Co 15,1-11 ; Lc 5,1-11

5e dimanche ordinaire C
Quête impérée

e

Les rendez-vous des équipes
Lecture de la Parole de Dieu
Prochaines rencontres :
- mercredi 6.02, 20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières : livre de l’Exode.
- dimanche 10.02,
15h-17h, chapelle de Chanteloup : les Actes des Apôtres

Action Catholique des Enfants (A C E)
Les enfants sont attendus :
 à Chanteloup : salle N-D de Lourdes, chapelle de Chanteloup
samedi 9 de 14 à 17h
Contact : Sophie
07 58 00 21 16

 à Carrières : à la salle Saint-Jean - 388 rue de la Chapelle
samedi 16 de 14 à 17h
Contact : Marie-Thérèse 06 99 79 39 05
et lundi 4 mars de 10 à 17h (vacances)


Célébration de la 27 Journée mondiale du malade ou dimanche de la santé

CLV et CSP : messe des familles + éveil à la foi
À la question du Seigneur « Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? », Isaïe répond : « Me voici, envoie-moi ! ». Dans le même sillage, l’Evangile rapporte l’appel des
premiers disciples et leur réponse immédiate. Quant à saint Paul, il insiste sur la transmission de ce que l’on a reçu.

Il y aura une quête impérée à toutes les messes pour contribuer au financement du
pèlerinage à Lourdes des malades du diocèse.
Samedi 16 et dimanche 17

Jr 17,5-8 ; Ps 1 ; 1 Co 15,12.16-20 ; Lc 6,17.20-26

6e dimanche ordinaire C

A travers la Parole de Dieu ce dimanche, il se dégage une conviction fondamentale :
Dieu ne s’impose pas. Il laisse à l’homme la liberté de choisir. Cependant la Parole de
Dieu nous éclaire et nous aide pour choisir le chemin du bonheur que le Christ nous
propose dans l’évangile.

7e dimanche ordinaire C

Samedi 23 et dimanche 24

1 S 26,2.7-9.12-13.22-23 ; Ps 102 (103) ; 1 Co 15,45-49 ; Lc 6,27-38

Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux : c’est ce que nous recommande Jésus dans l’évangile. C’est au nom de la miséricorde divine que David a épargné la vie à Saül qui cherchait sa mort. Si par le Christ nous avons obtenu Miséricorde
nous devons alors pardonner à ceux et celles qui nous ont fait du mal.
INTENTIONS DE MESSE

S. 2 : Famille ZAMBLERA-DUGUET
D. 3 : Joël DUFORT
S. 9 : Arnaud-GUILLAUME ROUX, Maria DOS ANJOS DA COSTA CUNHA
D.10 : André LE BAIL et famille LE BAIL-BERTHIER ;Francisco PEREIRA et défunts famille
S.16 : Jacques MASQUELIER
D.17 : Céline ROTTY ; famille PENHOUET-CHABOT ; Alfredo GODINHO DA SILVA
S.23 : Isidro DA COSTA RIBEIRO ; Jacques TAVARÈS
D.24 : Joseph ARNAC et défunts famille ; Artur GOMES et Antoine APARICIO

Equipes invitées à une réunion de travail ou d’information :





visiteurs à la maison de retraite le Tilleul : mercredi 13 à 17h-18h30 à la Chapelle
animateurs liturgiques CSP et CLV :
mercredi 13 à 20h30 presbytère CSP
conseil pastoral
jeudi 14
à 20h30 à la Chapelle
formation de catéchumènes (baptême, confirmation, eucharistie)
samedi 16 à 15h ou lundi 17 à 20h, suivant disponibilité, au presbytère de Carrières

Réunion Action Catholique Ouvrière (A C O) vendredi 15 février à 20h30,
à l’église Saint-Louis. Contact : Lidwine 06 24 01 22 42
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Date limite d’inscription : le 15 février.
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)

L’Union paroissiale chantelouvaise
vous invite au concert de
Island Consort
dimanche 17 février à 16h00
à l’église Saint-Roch de Chanteloup
(http://fr.theislandconsort.com)
Entrée et participation libres. Réservations :
0139748357 ou acoustre@yahoo.fr

Les grands jeunes de Carrières vous invitent à la salle Saint-Jean
pour leur Ciné-pizza-débat, dimanche 24 de 16h à 21h30
(le titre du film sera précisé à la mi-mois) Contact : Emmanuel 06 11 86 71 17
Répétition des chants de la
messe, église Saint-Louis à 20h30
avec l’équipe d’animation liturgique.
Ouvert à tous.
Prochaine date :
vendredi 1er mars

La prochaine Table Ouverte Paroissiale
aura lieu le 3 mars à la salle St-Jean (Csp)
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.

