
 Appel à la solidarité : garde d’enfants 
 

Nous faisons appel à vous, car nous avons besoin de mettre en place 
une chaîne de solidarité autour de la famille irakienne accueillie par notre 
groupement paroissial. Lorsque les parents, Oday et Amwag, partent au 
travail ou en formation, comme c'est le cas actuellement, nous avons be-
soin d'avoir un groupe de quelques personnes qui puissent être appelées 
en cas de maladie des enfants, pour venir les garder au presbytère de 
Chanteloup ou à votre domicile, pendant quelques heures. 
 

Si vous pouvez rendre ce service, merci de vous faire connaître auprès du 
Père Philippe : 06.87.22.46.15.       Merci 

 

Appel aux victimes des abus sexuels dans l’Église 
La commission indépendante sur les abus dans l’Eglise (CIASE), mise en 
place par les évêques de France, lance un appel à témoignages à toutes 
les personnes qui peuvent se sentir concernées, pour elles-mêmes ou pour 
un proche. 
Notre évêque Mgr Aumonier insiste pour que cet appel soit entendu et 
relayé dans les Yvelines. 
Les victimes ou témoins d’abus sexuels commis par des prêtres, des 
diacres, ou des religieux, sont invités à prendre contact avec l’équipe mise 
en place par la CIASE, en partenariat avec la fédération France Victimes. 
Elle est disponible 7 jours sur 7, de 9h à 21h. 
Tel : 01.80.52.33.55 – victimes@clase.fr 
Service CIASE – BP 30 132 – 75225 PARIS Cedex 11. 
L’anonymat est préservé. Les données recueillies seront traitées avec 
toutes les garanties de confidentialité requises. 
Vous pouvez trouver un complément d’information sur le site ciase.fr et les 
démarches associées de notre diocèse sur catholique78.fr. 
La cellule diocésaine d’accueil des victimes d’abus sexuels est également 
disponible : ecoutevictimes@catholique78.fr. 
 

 

Ordinations sacerdotales dimanche 30 juin à Versailles 
Mgr Eric Aumonier ordonnera prêtres 9 jeunes hommes à la cathédrale 
Saint-Louis de Versailles, le 30 juin 2019 15h30 : Adrien, Alexandre, 
Christophe, François-Xavier, Gabriel, Godefroy, Jacques, Olivier, Stéphane 
et Pierre. L'ouverture des portes de la cathédrale se fera à partir de 14h30. 
Un écran géant et des chaises seront installés à l'extérieur. La célébration 
sera retransmise en direct sur Youtube (@Eglise catholique en Yvelines).  
Vous y êtes tous invités. 

 

 

 

 

 

 

Le saint du mois : saint Louis 
Louis IX ou saint Louis, né le 25 avril 1214 à Poissy, mort le 25 août 1270, régna 

plus de 43 ans. 

Fils de Louis VIII et de Blanche de Castille, il reçoit une 

éducation très stricte, très pieuse. A la mort de son 

père, il est sacré roi en 1226 en la cathédrale de Reims. 

Sa mère assure la régence. A 20 ans, exerçant 

pleinement ce pouvoir, il met fin à des conflits, étend le 

domaine royal, consolide sa souveraineté. Il mène un 

règne inspiré des valeurs du christianisme, où le 

souverain apparaît comme le justicier suprême. Roi 

réformateur, il constitue la présomption d'innocence, 

atténue l'usage de la torture, interdit la vendetta, 

institue l’appel au roi pour un jugement. Sa réputation 

dépassera les frontières. Il établit une monnaie unique, 

conçoit des institutions futures : parlement, cour des comptes. Il aide les plus 

faibles, les étudiants, travaille aux conversions, bâtit des abbayes, hospices, 

églises, édifie la Sainte-Chapelle pour abriter les reliques de la Passion. 

Gravement malade, considérant sa guérison comme miraculeuse, il part en 

Égypte pour la 7e croisade, dont l’échec est attribué à l'immoralité du Royaume.  

Il travaille à renforcer son autorité, à rétablir la moralité : punir le blasphème, les 

jeux d'argent, les prêts à intérêts et la prostitution. Il tente de convertir les juifs : 

brûlement du Talmud, port de la rouelle ... Parti pour la 8e croisade, il meurt en 

Tunisie, de la dysenterie.  

Canonisé le 11 août 1297 par le pape Boniface VIII, sa fête est le 25 août. 

Ceux qui l’ont choisi déclarent être intéressés par sa vie et sa générosité. 
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Messe d’au-revoir du Père André 
Après une période d’essai à la maison des Petites Sœurs des Pauvres de 
Versailles, le Père André Honoré a décidé de devenir résident dans la mai-
son et a accepté d’en être aussi l’aumônier. Il nous quitte après 9 ans de 
ministère au service de notre groupement paroissial dont il est natif. Nous 
lui disons merci et au-revoir, au cours de la messe qu’il va célébrer le   
dimanche 30 juin à 10h en l’église Saint-Louis de Carrières. La célébra-
tion sera suivie d’un verre de l’amitié et d’un repas partagé à partir de ce 
que chacun aura apporté. 
Il y aura messe à Chanteloup le samedi 29 juin à 18h (et à Saint-
Joseph). 
Si vous souhaitez rendre visite au Père André, lui écrire ou lui téléphoner : 
Père André Honoré chez les Petites Sœurs des Pauvres  
9 av. du M

chal 
Franchet d'Espérey - 78000 VERSAILLES   Tél. : 06 33 91 00 93 

 

Révision de vie ACO à Carrières : Vendredi 28 juin à 20h30 

 

Stand de l’Union Paroissiale à la brocante de Chanteloup 
Aura lieu le dimanche 30 juin  
Tous vos trésors : bibelots, vêtements, petits meubles, livres, puéricul-
ture… nous intéressent. Confiez-les-nous et nous les vendrons au profit de 
l’UPC. Dépôt le samedi matin à la chapelle. 
Contact : Nathalie 01 39 70 76 65 

 

Prochain Ciné-pizza-débat, à la salle Saint-Jean de Carrières,  
reporté au dimanche 30 juin à 16h45 -  Ouvert à tous à partir de 15 ans 
 Film : La vague (2008)             Inscription : Emmanuel  06 11 86 71 17 
 

S’uniront devant Dieu à l’église Saint-Joseph de Carrières 
Caroline-Marie REBBERT et Clément DA SILVA     le samedi 22 juin 
Audrey BOURGEOIS et Pierre-Edouard GOSSELET le samedi 29 juin. 
 

Deviendront enfants de Dieu à Chanteloup 
Samedi 06 juillet à11h : Teissa et Andrew TRACEY 
Dimanche 07 juillet après la messe : Edouard POGNON 
Dimanche 14 juillet après la messe : Camille ATAYI et Michel CALMELS 
 

Le pèlerinage à Assise est relancé et aura lieu la 2e semaine des 

vacances de printemps en 2020 (du 14 au 18 avril 2020) 

De plus amples informations prochainement. 

Nos peines : Sont parties vers le Père à Chanteloup : 
- Mme Hélène GERSEL et Mme France QUEMIN ; 
- Messe le 23 juin, à l’occasion du 40e anniversaire du décès de Thérèse 
AYOKO GBIKPI BENISSAN, la maman d’Elisabeth GBIKPI. 
 

Election du nouveau bureau du Chœur Saint-Roch 
La chorale « Saint-Roch » de Chanteloup vient de tenir son assemblée 
générale annuelle le mardi 11 juin 2019, au cours de laquelle elle a 
procédé au renouvellement des instances dirigeantes. 
Les membres de l’ancienne équipe étant arrivés au terme de leur mandat, 
les participants ont élu un nouveau bureau : 
Président : François PAGET – Vice-présidente : Sidonie EPOPI 
Secrétaire : Emmanuelle PROMENEUR – Trésorière : Lucile LASCARY 
Chef de chœur : Gaston MAKAYA et son adjointe : Blandine PAGET 
Chargé de matériel : Francis CARPENTIER. 
Avant de se séparer, les participants à l’assemblée ont tenu à remercier les 
membres de l’ancien bureau pour leur dévouement pendant les deux ans 
du mandat. Que l’Esprit continue à conduire la nouvelle équipe. 
 

Solennité du Sacré Cœur de Jésus : vendredi 28 juin 

Messe à 19h en l’église Saint-Joseph de Carrières. (pas de messe à 8h30) 

 

Camp d’été pour les 7-12 ans organisé par l’ACE de Carrières et 
Chanteloup, du 15 au 25 juillet à Asnières dans l’Eure (27). 
Encadrement par une équipe du groupement déjà au service des enfants 
de la paroisse, diplômée (BAFD, BAFA).    
Contact : Marie Thérèse JEANNETTE 06.99.79.39.05 (Carrières) 
     Sophie GBOTOGNON 07.58.00.21.16 (Chanteloup) 
 

Réunion pour les parents des enfants inscrits au camp d’été :     
 Lundi 24 juin à 20h30 à la chapelle de Chanteloup. 
 

Agenda annuel du groupement paroissial mercredi 26 à 20h30 au 
presbytère de Carrières. Sont concernés : secrétaires, responsables des 
associations, coordinatrices de caté et d’aumônerie, responsables des 
groupes de lecteurs, de communion et des chorales. 
 

Pèlerinage Notre-Dame de la Mer : Jeudi 15 août.  
Bulletins d’inscription disponibles.  
Contact : Chanteloup : Rosario : 07 83 84 17 78  
     Carrières : M-Thérèse : 06 99 79 39 05. 


