
                                                                                                                                                                                         

C                                              CAMP D’ETE POUR LES 7-11 ANS 

                             DU 15 AU 25 JUILLET 2019 
 

 

Ce camp est organisé par les paroisses de Carrières et de Chanteloup avec l’ACE. 

Il aura lieu à ASNIERES dans le département de l’Eure. 

Il sera pris en charge par une équipe du groupement paroissial (directeur, 

animateurs, cuisiniers) . Cette équipe avec des personnes diplômées (BAFD, BAFA) 

est déjà au service des enfants et des jeunes de la paroisse au sein de l’ACE ou de 

la catéchèse. 

Les tracts et les feuilles d’inscriptions sont sur les présentoirs dans les églises. 
  

Renseignements et inscriptions auprès de : 

- Emmanuel DOS SANTOS : 06.11.86.71.17 

- Marie Thérèse JEANNETTE : 06.99.79.39.05 

- Sophie GBOTOGNON : 07.58.00.21.16 

 

KERMESSE DE L’APC 

La prochaine kermesse de l’Association Paroissiale de Carrières (APC) 
aura lieu le dimanche 19 mai, sur le thème du Portugal. 
 

PELE GRANDS JEUNES 

Du 22 au 25 avril, 13 jeunes de l’équipe Youcat de notre groupement paroissial 
(Youcat rassemble 18 jeunes lycéens et étudiants) partent pour un rassemblement 
de jeunes organisé au sanctuaire Notre-Dame de La Salette. Au cours de ce 
pèlerinage, ils vont marcher avec 300 autres jeunes d'Ile-de-France sur les pas et 
les messages de la Sainte Mère de Dieu. Confiez-leur vos intentions de prières. 
 

INVITATION 
La communauté des sœurs CIMKO que vous avez accueillie sur le groupement 
paroissial Carrières / Chanteloup à la joie de vous inviter à partager un repas 
fraternel pour vous remercier de votre soutien matériel, de votre accueil 

chaleureux et de votre prière, dimanche 28 avril à 13h, salle Saint-Jean à 
Carrières. Les sœurs préparent le repas. Vous pouvez apporter une entrée, un 
dessert ou la boisson  
(Prévenir Sr Marie-Louise au 07 82 50 35 13) 
 

Sœurs Cécile MALIZAMBO, Marie-Louise MWALUKE, Blandine MABAYA 

 

 

 

 

 

 

 
 
Karol WOJTYLA (né le 18 mai 1920 en Pologne, 
mort le 21 avril 2005 au Vatican) il est ordonné 
prêtre, devient évêque, puis archevêque de 
Cracovie. 
 

Le 16 octobre 1978 il est élu Pape par les 
cardinaux du Vatican, prenant le nom de Jean 
Paul II. Ne faisant pas partie des favoris, son 
élection est une surprise. Le 1er pape non-italien 
depuis 455 ans marque dès le départ sa 
différence. Il abandonne la chaise à porteur 
utilisée par ses prédécesseurs et préfère se tenir 
près de la foule. 
 

Avec 26 années passées au Vatican, Jean-Paul II a réalisé le 3ème plus long 
pontificat de l'histoire. 
 

Globe-trotter infatigable, polyglotte, d’un grand charisme, attirant les 
foules, le Pape a été à la rencontre des fidèles à travers le monde. Aimant 
les jeunes, il a créé les J.M.J (Journées mondiales de la jeunesse) qui ont 
rassemblé des millions de jeunes et les ont marqués durablement. Homme 
de prière et d’action, il a accompli son rôle avec une formidable énergie, 
étant également, médiateur politique et diplomate. 
Il fera de chacun de ses voyages un événement médiatique, 104 à 
l'étranger (dans des pays où aucun pape n’était jamais allé) et 146 visites 
pastorales en Italie. L’attentat de mai 1981 sur la place St-Pierre ne l’arrêtera 
pas. 

Il a organisé la 1ère rencontre mondiale interreligieuse d’Assise en 1986, 
réunissant plus de 194 chefs de religion. 
Le 264ème pape a marqué les esprits par le renouveau apporté à l’Eglise 
catholique. Charismatique, il œuvra pour la justice et la dignité de tous. On 
retiendra aussi, son attachement aux valeurs traditionnelles, sa lutte contre 
le communisme et le nazisme. 
 

Béatifié le 1er mai 2011. Canonisé le 27 avril 2014. 

   

 

 

                      

     Chanteloup les Vignes          Carrières-sous-Poissy 

20 avenue de Poissy 01.39.74.65.22     557Grande Rue - 01.39.74.79.65 
Mails : paroisse.chanteloup@orange.fr  presbytere.carrieres@free.fr 

Site Internet : http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr 

  

 

 

L‘Arc-en- ciel mi-avril 2019 

Bulletin d’information 
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La prochaine Table Ouverte Paroissiale aura lieu le Lundi de Pâques, 
22 avril à 13h après la messe de 11h à l’église Saint-Louis. 
Inscription : CLV Cécilia 06 23 83 08 89 - CSP Olinda 06 18 25 48 47 
 

L’Union Paroissiale Chantelouvaise vous invite à sa vente de plantes 
et fleurs. 
La vente se fait devant la chapelle Notre Dame d'Espérance, au 20 
avenue de Poissy, les samedi 27 et dimanche 28 avril de 9h30 à 18h. 
Pour agrémenter vos jardinières ou votre jardin, vous trouverez 
de nombreuses plantes à repiquer :  
    - des géraniums droits (ou zonaux), des géraniums lierre, 
    - des plantes cascades diverses :  surfinias, verveines, bidens, lobélias, 
bacopas, diascas, dipladénias, pourpiers 
    - des plantes à massif : œillets d'inde, roses d'inde, pétunias, bégonias, 
impatiens, sauges, mufliers... 
Pour cuisiner quelques plantes aromatiques : sauge, coriandre 
Pour agrémenter encore votre terrasse, votre balcon ou votre intérieur, 
des plantes en pots : 
     - des géraniums droits, 
     - des suspensions géraniums lierre et mélange de fleurs 
     - des suspensions surfinias 
     - des fushias retombant, 
     - des impatiens de Nouvelle Guinée. 
 

Et si vous faites un potager : une grande variété de plants de tomates. 
Le profit de cette vente est destinée à l’entretien de la chapelle. 
 

 

Messe à la maison de retraite Le Tilleul de Chanteloup 
Vendredi 03 mai à 15h00 

 

Rencontre ACE de 14h à 17h00 
Samedi 11 mai à la chapelle Notre Dame d’Espérance. 
Contact : Sophie GBOTOGNON : 07.58.00.21.16 

 

Rencontre Eveil à la Foi de 11h à 12h00 à la chapelle Notre Dame 
d’Espérance. 
Samedi 04 mai – thème : l’amour de Dieu 
Samedi 18 mai – thème Dieu m’apprend à aimer. 
Contact : Sonia NGOUADAKAPA : 06.50.32.20.28 
 

 
 

 
 
 
Veillée de Prière pour la vie 
Les évêques d’Ile de France, invitent les chrétiens à la veillée de prière 
pour la vie. Elle aura lieu le mardi 21 mai 2019 de 19h30 à 21hh30 à 
Notre-Dame de Paris. Elle aura pour thème « Dans l’épreuve, choisis la 
vie », alternant louange, témoignages.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre d’équipe ACO (révision de vie) 
Vendredi 31 mai – 20h30 à la chapelle Notre Dame d’Edpérance 
Messes animées par l’ACO 
Dimanche 26 mai à 11h en l’église Saint Roch de Chanteloup 
Dimanche 02 juin à 10h en l’église Saint Louis de Carrières 
 

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 €.  

Contacts : Baudouin Lokossou : 0695703920 et Ly : 0620050966. 

 

Invitation à un goûter pascal 
Nous vous invitons à partager la joie de Pâques avec des amis musulmans, 
en particulier ceux de la Mosquée OQBA de Chanteloup. En répondant à 
l’invitation que nous leur avons adressée, ils nous ont fait savoir qu’ils 
seraient heureux de venir partager avec nous un moment fraternel à 
l’occasion de cette grande fête chrétienne. Nous vous fixons donc rendez-
vous pour un goûter de Pâques le Dimanche 21 avril 2019 à 18h à la 
chapelle Notre-Dame d’Espérance (20 avenue de Poissy à Chanteloup) 
 

Pères Alain et Philippe et l’Equipe d’Animation paroissiale 

Célébration de la Journée mondiale des Vocations 
 

Le Dimanche 12 Mai 2019, nous célébrerons la 56ème Journée Mondiale de 
Prière pour les Vocations ; Deux actions sont prévues pour cette journée : 
- Lancement de l’opération « Box vocations » : elle permet de faire un 
relai de prière pour les vocations destinée aux fidèles et aux familles qui en 
font la demande. Ceux-ci recevront une boite contenant : une statue de la 
Vierge de la Sagesse, un photophore, un livret « chants et prières », un 
chapelet de Terre Sainte, une clé USB, incluant des témoignages de 
prêtres, religieuses, religieux et consacrés. Ceux qui reçoivent la Box vont 
prier chez eux pendant une semaine au terme de laquelle ils la 
transmettront à un autre paroissien ou à une autre famille, selon la liste qui 
sera mise à votre disposition au fond de l’église. 
 

- une quête impérée en faveur de « l’Œuvre des Vocations » pour permettre 

le financement de la formation de plus de 200 séminaristes en Ile-de-
France. Cette quête contribuera également au financement de la pastorale 
des vocations religieuses et sacerdotales. 
 

https://www.mavocation.org/

