
Au fil des célébrations de janvier 2016 

Samedi 9 et Dimanche 10                                              Le Baptême du Seigneur  
CSP : messe des familles + Eveil à la foi   

       

Is 40, 1-5.9-11 ; Ps 103 ; Tt 2, 11-14. 3,4-7 ; Lc 3, 15…22 
Avec la célébration du baptême du Seigneur, se terminent les festivités de Noël. 
Comme l’avait jadis annoncé le prophète Isaïe, la gloire de Dieu s’est révélée au 
Jourdain par le bain du baptême. La voix du ciel le désigne comme le Fils bien-
aimé du Père en qui Il a placé toute sa confiance.  Par le baptême qui nous fait 
renaître, nous sommes devenus fils adoptifs du Père et cohéritiers avec Jésus. 

 
 

Samedi 16 et Dimanche 17                      2e dimanche ordinaire C 
Journée mondiale du migrant et du réfugié 

 

Is 62,1-5 ;  Ps 95 (96) ; 1 Co 12,4-11 ; Jn 2,1-11 
Aujourd'hui s'ouvre aussi la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. La Paro-
le de Dieu rappelle que le message du Seigneur a une dimension universelle. Ain-
si Isaïe témoignage de sa foi en une intervention salvifique de Dieu pour toutes les 
nations. L'évangile des noces montre Jésus comme Celui qui vient inaugurer les 
noces nouvelles avec toute l'humanité. 
 
 
 
Samedi 23 et Dimanche 24                                       3e dimanche ordinaire C 

Clôture de la semaine  pour l’unité de chrétiens 
 

Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 ; Ps 18 (19) ; 1 Co 12,12-30 ; Lc 1,1-4,4,14-21 
Ce dimanche laisse une place importante à la Parole de Dieu. Néhemie et Esdras 
proclament à haute voix devant le peuple réuni, la Loi du Seigneur. Le Psaume 
invite à louer cette Loi du Seigneur. Enfin l'Evangile présente Jésus, Verbe de 
Dieu ; il est Celui en qui s'accomplit la Parole de Dieu. 
 
 
 
Samedi 30 et Dimanche 31                                  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 nous met en lumière la mission du prophète. Le Sei-
gneur 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, mê-
me aux païens. 

 Bulletin d’information  

               Janvier  2016  

 L’Arc-en-Ciel 

    Nous célébrons dimanche 17 janvier la journée mondiale du migrant et 
du réfugié que le pape François a placée sous le thème : Migrants et 
réfugiés nous interpellent.  La réponse de l'Evangile de la Miséricorde.   

Chers frères et sœurs ! 
 

    À notre époque, les flux migratoires 
sont en constante augmentation en 
tout lieu de la planète : les réfugiés et 
les personnes qui fuient leur patrie 
interpellent les individus et les collecti-
vités. L’indifférence et le silence ou-
vrent la voie à la complicité quand 
nous assistons en spectateurs aux 
morts par étouffement, par privations, 
par violences et par naufrage. Les mi-
grants sont nos frères et sœurs qui 
cherchent une vie meilleure loin de la 
pauvreté, de la faim, de l’exploitation et 
de la répartition injuste des ressources 
de la planète.  
      La révélation biblique encourage 
l’accueil de l’étranger, en le motivant 
par la certitude qu’en agissant ainsi on 
ouvre les portes à Dieu lui-même et 
que sur le visage de l’autre se mani-
festent les traits de Jésus-Christ. De 
nombreuses institutions religieuses, 
nationales et internationales font l’ex-
périence de l’émerveillement et de la 
joie de la fête de la rencontre, de l’é-
change et de la solidarité. Elles ont 
reconnu la voix de Jésus-Christ : 
« Voici, je me tiens à la porte et je 
frappe » (Ap 3,20). Pourtant, les dé-
bats sur les conditions et sur les limi-
tes à poser à l’accueil ne cessent de 
se multiplier même au sein de certai-
nes communautés paroissiales qui 
voient leur tranquillité menacée. Com-
ment l’Église peut-elle agir, sinon en 
s’inspirant de l’exemple et des paroles 
de Jésus-Christ ?  

      
  

La réponse de l’Évangile est la Miséri-
corde, don de Dieu le Père révélé 
dans le Fils... Elle alimente et renforce 
la solidarité envers le prochain. Du 
reste, chacun de nous est responsable 
de son voisin : nous somme les gar-
diens de nos frères et sœurs, où qu’ils 
vivent. Savoir surmonter les préjugés 
et les peurs sont des ingrédients es-
sentiels pour faire fructifier la culture 
de la rencontre, où l’on est disposé 
non seulement à donner, mais aussi à 
recevoir des autres. En effet, l’hospita-
lité vit à la fois de ce qui est donné et 
reçu. Dans cette perspective, il est 
important de considérer les migrants 
comme des personnes qui, une fois 
leur dignité assurée, peuvent contri-
buer au bien-être et au progrès de 
tous, en particulier lorsqu’ils assument 
la responsabilité de leurs devoirs en-
vers ceux qui les accueillent, en res-
pectant de façon reconnaissante le 
patrimoine et les lois du pays hôte.  
      Les réfugiés de notre époque inter-
pellent l’Église afin qu’eux aussi, dans 
la main tendue qui les accueille, puis-
sent apercevoir le visage du Seigneur. 
Accueillir l’autre, c’est accueillir Dieu 
en personne. Je confie à la Vierge Ma-
rie et à saint Joseph qui ont vécu l’a-
mertume de l’émigration en Égypte, 
ceux qui consacrent leurs énergies, 
leur temps et leurs ressources à la 
pastorale et à l’aide sociale des migra-
tions.  



 L’agenda   L’agenda  

Organisation habituelle des messes et célébrations : consulter le dépliant 
jaune « Infos pratiques » à votre disposition dans les églises. 
Si changements ce mois :  voir Au fil des Célébrations sur feuille du milieu. 
 

Merci de noter que dimanche 14 février, premier dimanche de Carême, mes-
se unique et communautaire à 11h à l’église Saint-Roch de Chanteloup. 
Pas de messe ce 14 février à l’église Saint-Louis de Carrières. 

 CATÉCHÈSE  et  AUMÔNERIE  
 

���� à Carrières : Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans. Prochaines ren-
contres dimanches 10 janvier et 7 février à 9h50, salle Saint-Jean pendant la 
messe des familles 
- Voir le calendrier remis aux familles pour la catéchèse et l’aumônerie.       

����  à Chanteloup : - Eveil à la foi le mercredi à la chapelle de 15h45 à 16h30 et 
un dimanche par mois, à l’église Saint-Roch pendant la messe de 11h. 
   -  catéchèse et aumônerie : le samedi hors vacances scolaires à la chapelle. 

Père Alain, Père André et Père Philippe,  

ainsi que tous les bénévoles qui agissent au service de la paroisse  

vous adressent leurs meilleurs vœux de  

santé, paix, bonheur et Espérance pour 2016 ! 

Rencontres  A C E  
(Action Catholique des Enfants) 

 

Les enfants se retrouveront  
samedi 16 janvier, de 14 à 17h   
salle Saint-Jean à Carrières.  
Contact :  
Marie-Thérèse au 06 99 79 39 05 

Réunion de l'équipe A C O  
(Action Catholique Ouvrière)  

 

le vendredi 15 janvier à 20h30  
au presbytère de Carrières. 

Réunion du Conseil Pastoral 
 

le mardi 19 janvier à 20h30  

au presbytère de Carrières. 

 Groupe Parole de Dieu    
 

Lecture de l’évangile selon 
saint Luc à 15h30,  
dimanche 17 janvier  
chapelle de Chanteloup.   

 - Rosario       01 39 75 17 65  
 - Père Philippe 06 87 22 46 15  

Contacts : Carrières :         557 Grande Rue  -   01.39.74.79.65   -    presbytere.carrieres     
            Chanteloup : 20 avenue de Poissy -  01.39.74.65.22   -    paroisse.chanteloup     
               Site internet du groupement paroissial : 

 L’agenda   L’agenda  
@ free.fr         Permanences : mardi, vendredi, samedi : 9h30 à 12h ; mercredi : 10h à 12h30 
@ orange.fr    Permanences : mercredi et vendredi de 9h à 12h ; samedi de 10h à 12h 
   http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr  

INTENTIONS DE MESSE 
 

D.03 : Joël Dufort, Francisco Pereira 
D.10 : famille Alimby 
D.17 : Céline Rotty,  
D.24 : Artur Gomès, Joseph Arnac et défunts   
 de la famille  

Sont partis vers le Père  
 

à Carrières :  
Mme Marie-Thérèse Abare 
M. Raymond Michelon         

 

BAPTÊME   Merci d’apporter la copie de l’acte de naissance lors de la demande 
de baptême. Venir au moins 3 mois avant la date souhaitée pour la cérémonie.  
Préparation religieuse : vendredi 15 à 20h30 à la chapelle de Chanteloup  
Aide au déroulement :     samedi 23 à   9h30 au presbytère de Carrières 
 

Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci 
 A Carrières :  le 30 : Théo Cheio, Kelyan Pages 

PROJET D’ACCUEILLIR UNE FAMILLE REFUGIEE 
 

Pourrons-nous donner suite à ce projet ? Pour le savoir, nous avons besoin 
de connaître vos promesses d’engagement, de don (comme lors de la soirée du 
Téléthon à la télé). En fonction de vos réponses, l’équipe de travail pourra, ou 
pas, s’engager au nom de tous les paroissiens et aller plus loin dans le projet. 
Elle rencontrera le vicaire épiscopal, représentant de l’évêque, à la mi-janvier et 
fera le point avec lui sur l’avancement du dossier.  
Les premiers bulletins qui ont été retournés nous situent à près de 50 % de no-
tre objectif. Il est urgent de remettre vos promesses de don ; vous pouvez les 
déposer aux secrétariats des paroisses ou dans leurs boîtes aux lettres, ainsi 
que sous enveloppe lors des quêtes. 
Nous vous tiendrons au courant bien sûr de la suite donnée, ainsi que des mo-
dalités de versement pour concrétiser votre promesse.  
Nous serions très heureux de pouvoir vous annoncer l’arrivée prochaine d’une 
famille réfugiée dans le groupement. 

Pères Alain, Philippe, André et le comité « réfugiés » 

Groupe Scouts et Guides de France  
 

Visionnage des photos de camp et partage de la galette des rois dimanche 10 
janvier à 14h à la salle Saint-Jean. 

RAPPEL :  N’oubliez pas de vous inscrire à la journée de pèlerina-
ge à Lisieux avant le 17 janvier. Seul ou en famille, dans le cadre 
de l’année de la Miséricorde, vivez cette journée du dimanche 24 
janvier dans la ville où sainte Thérèse fut carmélite. Transport en car. 
Départ à 7h30, retour vers 19h30. Bulletin d’inscription dans les lieux 
de culte et secrétariats. 



 
Le guide 2016 
du groupement  
paroissial est à 
votre disposition 
dans les lieux de 
culte et dans les 
secrétariats des 
paroisses. 
 

N’hésitez pas à 
le prendre. 

 Service des vocations 
Notre évêque nous offre un cadeau original en ce début 
d’année : une page Facebook et une chaîne Youtube 
intitulées VOCATION 78. Une quarantaine de vidéos en 
ligne donnent le témoignage de dizaines de prêtres, 
religieux et religieuses qui vont vous toucher au cœur.  
Il compte sur vous pour liker la page, vous abonner à la 
chaîne et partager tout cela… pour témoigner que vos 
prêtres ne sont pas des zombis ! 
Facebook : https://www.facebook.com/vocation78 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCc_dlyOFx2FQ5kz9awAR-Sg/feed 

Union Paroissiale  
Chantelouvaise   

 

- Assemblée générale  
le vendredi 22 janvier à 20h30  
à la chapelle.  
Merci de votre présence. 
 

- Concert « Cœur Gospel » 
le samedi 6 février à 20h30 
à l’église Saint-Roch. 
40 choristes sous la direction de 
Jacky Weber 
Entrée et participation libres 
Renseignements : 01 39 74 83 57 
      acoustre@yahoo.fr 

Pèlerinage diocésain à Lourdes en 2016 
 

      Le prochain pèlerinage à Lourdes du diocèse de Versailles se déroulera du 
23 au 28 avril 2016. Le thème est « Miséricordieux comme le Père ».  
En cette année de la Miséricorde, participer au pèlerinage en voulant apporter 
son aide aux personnes malades et fragilisées par la vie est certainement l’occa-
sion de franchir le pas. L’Hospitalité emmènera 250 personnes malades et handi-
capées ; elle a besoin de vous et vous attend. 
Si vous connaissez des personnes malades, des bénévoles qui veulent venir à 
Lourdes, n’hésitez pas à les faire connaître et à vous inscrire. Contacts :  
• Pèlerins du diocèse : auprès de la paroisse. 
• Malades et bénévoles : Albertine CHABOT 06 86 71 23 04 à Carrières 
                     Danyèle BRUYAT  01 39 74 87 77 à Chanteloup 

Spectacle Désert Fertile Belle pièce de théâtre sur la vocation à la vie religieuse 
le vendredi 5 février, à 20h45 salle Arc-en-Ciel, rue M. Fricotté, Mézières/Seine. 
     Juliette annonce à son père qu’elle va devenir religieuse ! Stupéfaction !..... 
Entrée libre.  Plus d’info : www.desert-fertile.com    

    presbytere.carrieres      
paroisse.chanteloup       

Témoignage 
 

La foi nous aide à surmonter l’épreuve de la maladie 
 
La prière est notre aide essentielle pour avoir et conserver la foi. Elle nous don-
ne la confiance de nous abandonner à Dieu. Notre Seigneur Jésus a fait des 
miracles et a guéri lorsqu'il était sur terre et continue d'opérer des signes et des 
guérisons dans nos vies actuelles. 
 
Les douleurs de ma vie, passées et actuelles, me sont supportables grâce à la 
prière, à la foi et à l'amour que Jésus a mis dans mon cœur. Tout cela, je le gar-
de précieusement comme un trésor. 
 
Plusieurs fois depuis que je suis malade, j'ai eu peur, j'ai été angoissée et à 
chaque fois que cela se produisait, je pensais aux paroles de Jésus : Pourquoi 
avez-vous peur, gens de peu de foi ?...  (Mt 8,26). Jésus m'envoyait une lumière 
pour que je sache qu'il est Dieu. Cela se manifestait dans ma vie soit par des 
appels, des mails inattendus de personnes que je ne supposais pas capables 
de tant d'attention et de gentillesse. Un prêtre, lors du sacrement de réconcilia-
tion, m'a dit une chose extraordinaire. Tout ceci pour dire que Dieu se manifeste 
toujours dans ma vie et dans la vie de chacun de nous. 
  
Grâce à ces événements et ces signes lumineux, malgré ma maladie qui est 
assez grave, je me sens bien, plein d'énergie de Dieu et tout me semble plus 
facile. Comme dit saint Paul : Je peux tout par celui qui me fortifie (Ph 4,13).  
Ce n'est pas de l'inconscience comme pourraient le penser certains ; simple-
ment, je sais que Jésus me porte, il porte mon fardeau et je me laisse porter.  
 
En cette année de la Miséricorde, je fais comme Jésus a dit à sœur Faustine : 
"N’ayez pas peur, ayez confiance". Chaque jour disons : « Jésus j'ai confiance 
en toi ». 
 
Je n'oublie pas notre maman Marie qui nous a sauvés par son oui à l'ange Ga-
briel. Elle est à côté de Jésus tout le temps et intercède pour nous. Alors, j'en 
profite pour tout lui demander comme je sais que Jésus ne peut rien lui refuser. 
 
Une bonne et sainte fête de Noël et de temps de la nativité*. Partageons ce que 
nous avons gratuitement, car tout cela nous a été donné gratuitement.  
 
Prions les uns pour les autres sans attendre de raisons, prions pour nos prêtres. 

 
 Une paroissienne éprouvée par la maladie 

 
 

* ce témoignage a été rédigé courant décembre 
  


