
 

 

 

 

 

          

          

   

 

 

 

 

 

 

Fête de la Pentecôte, dimanche 9 juin, Messe des Peuples 
 

Messe unique à 10h à l’église Saint-Louis de Carrières-sous-Poissy 
 

PAS DE MESSE A CHANTELOUP-LES-VIGNES LE DIMANCHE 
 

Chaque communauté sera habillée en costume traditionnel. 

Après la messe : Verre de l’amitié puis repas partagé avec spécialités culi-
naires des terroirs et animations : chants, anecdotes et danses. 
 

Messes le samedi 8 juin à 18h à la chapelle Notre-Dame d’Espérance de 
Chanteloup et à l'église Saint-Joseph de Carrières. 
 
Le dimanche, nous aurons la présence du Père Thierry DE LASTIC, l’un 
des organisateurs des assises de l’Église métisse du diocèse, qui se tien-
dront le lundi de Pentecôte à Trappes (voir ci-dessus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pensée pour Jean VANIER 
 

Nous avons tous appris la disparition de Jean Vanier, fondateur de « l’Arche » et 
de « Foi et Lumière » qui s'est éteint dans la nuit du 6 au 7 mai 2019. Le décès de 
ce grand témoin de l’Amour de Dieu qui vient de nous quitter à l’âge de 91 ans 
touche beaucoup de personnes catholiques ou non. Il laisse dernière lui une 
œuvre immense et riche en termes d’humanité, de solidarité et de charité. Actuel-
lement, l'Arche est constituée de 147 communautés réparties sur les cinq conti-
nents, dont 32 en France qui sont reconnues comme établissements médico-
sociaux. Elle compte plus de 5000 membres. Aujourd’hui le monde comprend que 
Jean Vanier, en se laissant toucher par la détresse humaine, un unique désir a 
habité son cœur durant toute sa vie : incarner la tendresse du Christ envers les 
faibles, notamment à l’égard des personnes en situation de handicap mental. Rien 
n'était plus précieux pour lui que de témoigner que les plus pauvres et les plus 
rejetés des hommes sont particulièrement aimés de Dieu. 
Parmi de nombreux souvenirs inoubliables que nous pouvons évoquer à son sujet, 
nous vous laissons redécouvrir ces quelques lignes intéressantes qu’il a écrites à 
l'occasion de ses 90 ans. Il nous proposait ses dix conseils de vie : 
 
  1  Accepte la réalité́ de ton corps 
  2  Parle de tes émotions et difficultés 
  3  N’aie pas peur de ne pas réussir 
  4  Dans une relation, prends le temps de demander "Comment vas-tu ?"  
  5  Arrête de regarder ton téléphone. Sois présent ! 
  6  Demande aux gens "Quelle est ton histoire ?" 
  7  Sois conscient de ta propre histoire 
  8  Arrête les préjugés : rencontre les gens 
  9  Écoute ton désir profond et suis-le 
10  Souviens-toi que tu vas mourir un jour  
 
     Nous confions ce géant de la charité à vos prières afin que le Seigneur accorde 
à son serviteur le repos éternel et que l’Esprit-Saint continue de soutenir son 
œuvre en suscitant des bénévoles animés par le même souci que le fondateur de 
l’Arche. 
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L‘Arc-en- ciel mi-mai 2019 

Bulletin d’information 
 

  

Assises sur l’Église métisse en Yvelines : 
Une initiative de l’Eglise ouverte sur la diversité et sa richesse. 
 

Elles se tiendront le Lundi de Pentecôte 10 juin 2019 de 9h30 à 17h00 à 

Trappes avec comme thème inaugural : « Il n’y a plus ni juif ni païen, il 

n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, 

car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus (Galates 3, 28).  

   Au cours d’une journée de conférences et d’ateliers, ces assises 2019 
aborderont la manière de vivre la liturgie, la préparation des adultes au bap-
tême et l’accueil de migrants dans des contextes métissés. Les participants 
pourront confronter leurs pratiques et initier une réflexion collective. Il s’agit 
de faire avancer la conscience sur la diversité ethnique et culturelle dans 
l’Église catholique des Yvelines et dans la société elle-même multiculturelle. 
 
Placées sous la présidence de Mgr Bruno Valentin, évêque auxiliaire du 
diocèse de Versailles, ces assises rassembleront les acteurs pastoraux ou 
associatifs des Yvelines concernés par cette prise en compte. 

Pour s’inscrire : s’adresser aux prêtres afin de mieux organiser le 
covoiturage. 
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Retraite de Profession de Foi 
Samedi 25 et dimanche 26 pour la préparation de la profession de foi et   
de la première communion des jeunes de l’aumônerie, au Sacré-Cœur de  
Montmartre. 

 

MESSE DE L’ASCENSION : jeudi 30 mai 
Les messes auront lieu : 
10h00 en l’église St Louis de Carrières. 
11h00 en l’église St Roch de Chanteloup. 
 

Pas d’adoration ni de messe ce jeudi à 18h00 à la chapelle de Chanteloup. 

 

Révision de Vie ACO à la chapelle : vendredi 31 mai  à 20h30 à CLV 
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 
Contact : Lidwine AGBO - 06.24.01.22.42 

 

Rencontres Eveil à la Foi de 11h à 12h00 à la chapelle Notre Dame 
d’Espérance. 
Samedi 08 juin thème : Jésus m’aime 
Contact : Sonia NGOUADAKAPA - 06.50.32.20.28 

 

Rencontre ACE de 14h à 17h00 
Samedi 08 juin 
Contact : Sophie GBOTOGNON - 07.58.00.21.16 

 

Messe à la maison de retraite au Tilleul de Chanteloup 
Vendredi 07 juin à 15h00. 

 

Vont devenir enfants de Dieu 
Hayden HOHWEILLER  
Naëlle GUIZANI  dimanche 19 mai après la messe 
Louise TURCHI 
Lily MOUSSY    dimanche 26 mai après la messe  

 

Est partie vers le Père 
Mme Laurence D’AUVERGNE 

 

 

Lecture de la Parole de Dieu de 15h à 17h à la chapelle de Chanteloup 
Dimanche 16 juin  

 

Veillée de prière pour la vie 
Organisée par les évêques d’Ile de France, sur le thème : 
« Dans l’épreuve, choisis la vie », cette veillée aura lieu le mardi 21 mai de 
19h30 à  21h30 à l’église Saint-Sulpice à Paris.  Il y aura des témoignages, 
louanges et prières. Vous êtes tous invités à y participer. 

 

                           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 

 

Soirée sur Saint François d’Assise 
Dans le cadre d'une semaine franciscaine organisée à Achères, nous vous 
signalons une soirée sur St François d'Assise, le mercredi 22 mai à 20h à 
la salle Jean XXIII (24bis rue Deschamps-Guérin ; derrière l'église). Cette 
soirée sera animée par le frère François Camara, franciscain. Dans la 
perspective de notre pèlerinage à Assise en avril 2020, il est intéressant de 
mieux connaître la vie et la personnalité de St François d'Assise  
Tout renseignement auprès de Jacqueline Pommier 06 83 81 99 29 

 
Frat : vente de gâteaux 
Pour financer le Frat, une vente de gâteaux sera organisée le dimanche 26 
mai à la fin de la messe de 10h00 à l'église Saint-Louis de Carrières. 

 


