
Voir au verso 

Au fil des célébrations de mars 2016 

Samedi 5 et dimanche 6                         4e dimanche de Carême C 
 CLV : messe des familles + éveil à la foi  

Js 5, 10-12; Ps 33; 2Co 5, 17-21; Lc 15, 1...32 
Les textes nous invitent à méditer l'Amour miséricordieux de Dieu grâce auquel le peuple 
d'Israël a pris possession de la Terre promise. L'Evangile nous décrit le Seigneur comme 
un Père plein de miséricorde, qui aime ses enfants plus que leurs péchés. Saint Paul nous 
fait entrevoir un monde nouveau où le péché est effacé grâce au Christ. 
 
Samedi 12 et dimanche 13                                     5e dimanche de Carême C 

      A CLV : messe à 10 heures, église Saint-Roch 
A CSP : messe des familles + éveil à la foi  

 Is 42, 16-21; Ps 125; Phil 3, 8- 14 Jn 8,1-11 
La fête pascale approche. C'est pourquoi, le Seigneur annonce par la bouche d'Isaïe : 
"voici que je fais un monde nouveau". Pour saint Paul, c'est le Christ qui nous fait vivre en 
ce monde nouveau. L'attitude de Jésus confirme cela quand devant une femme condam-
née à mort à cause de sa pratique, Il la relève et lui offre ainsi la vie nouvelle.  
 
Samedi 19 mars               Fête de saint Joseph 

Messe à 10h30 à l’église Saint-Joseph 
 
Samedi 19 et dimanche 20                               Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 Samedi 18 h à la chapelle N-D d’Espérance avec les enfants du caté 
 Samedi 18 h à l’église Saint-Joseph avec les jeunes de l’aumônerie 
 Lc 19,28-40,Is 50,4-7Ps 22, Phil 2, 6-11; Lc 22, 14-23, 56 
Aujourd'hui nous commençons la Semaine Sainte au cours de laquelle nous méditons le cœur 
de la foi chrétienne. La liturgie de ce jour nous invite à célébrer deux événements :  
- l'entrée triomphale de Jésus-Messie à Jérusalem, accueilli par les foules comme fils de Dieu ;  
- la Passion de Jésus, du jardin des Oliviers à la mort sur la croix. Rejeté et abandonné par les 
siens, Jésus offre son pardon à ceux-ci et accepte de sacrifier sa vie pour le salut du monde.  
 

Merci de consulter le programme de la Semaine Sainte en encart 
 

Samedi 26                                Veillée pascale  
Pas de messe à 18h                                        Célébration à 21 h à St-Roch et à St-Louis 
Rm 6, 3b-11 ;Ps 117 ;Lc 24,1-12        Baptême des catéchumènes à Chanteloup  
Alléluia ! En cette nuit très sainte, nous célébrons l’événement au cœur de notre foi : le 
Christ est ressuscité, comme Il l’avait dit ; Il est sorti vivant du tombeau. Nous accueillons 
cette Bonne Nouvelle dans la foi et nous sommes invités à passer avec le Christ de la nuit 
des ténèbres à la lumière, de la mort à la Vie Nouvelle. 
 

Dimanche de Pâques               Le Jour de Pâques  
 Messe à 9h30 à St-Joseph  

      A 10h à St-Louis + baptêmes et  à 11h à St-Roch + baptêmes  
Ac 10, 34a,.37-43 ; Ps 117 ; Col 3,1-4 ; Jn 20, 1-9 
Alléluia, le tombeau est vide, le Christ n’y est plus. Marie-Madeleine, Pierre et l’autre disci-
ple l’ont constaté. Ils ont vu et ont cru que le Christ est bien vivant. Ainsi notre foi est fon-
dée sur le témoignage des apôtres. Rendons gloire à Dieu pour cette merveille.  
 
Lundi 28              Lundi de Pâques  

Messe à 11 h à l’église Saint-Louis suivie du repas pascal partagé  

 L’Arc-en-Ciel 

Pourquoi est-il important de se confesser ? 

 Nous vous proposons l'interview du pape François pour faire écho à l'en-
seignement sur le sacrement du pardon qui a été donné pendant la messe du 
deuxième dimanche de Carême. Souvenons-nous que le père Philippe nous a 
montré toute la richesse de cette démarche en 5 points : l'accueil, la prépara-
tion spirituelle, la confession (l'aveu et le regret de ses péchés), la volonté de se 
convertir et  la réparation (la satisfaction ).  
 

Ne suffirait-il pas de demander pardon face à soi-même, de se débrouiller 
tout seul avec Dieu ? Telle est la question posée au pape François par un 
journaliste italien. 
 

 C'est Jésus qui disait à ses Apôtres : " Ceux à qui vous pardonnerez 
leurs péchés seront pardonnés ; ceux à qui vous ne les pardonnerez pas ne 
seront pas pardonnés" (Jn 20,19-23). Les apôtres et leurs successeurs -les 
évêques et les prêtres- deviennent des instruments de la miséricorde divine. Ils 
agissent "in persona Christi (en la personne du Christ)", c'est très beau. Si tu 
n'es pas capable de parler de tes erreurs avec ton frère, tu peux être sûr que tu 
seras incapable d'en parler, même avec Dieu ; et tu finis par te confesser de-
vant un miroir, devant toi-même. Se confesser devant un prêtre est une façon 
de remettre ma vie entre les mains et le cœur d'un autre, qui, à cet instant, agit 
au nom et pour le compte de Jésus. C'est une façon d'être concret et authenti-
que. Saint Ignace de Loyola, étant soldat dans l’armée du roi d'Espagne, fut 
grièvement blessé lors de la bataille contre l'armée française à Pampelune. La 
nécessité d'être face à quelqu'un pour se confesser était si importante, qu'il se 
confessa à son frère d'armes, même si celui-ci ne pouvait pas lui donner l'abso-
lution. C'est une belle leçon. 
       C'est vrai, je peux parler avec le Seigneur, Lui demander immédiatement 
pardon, l'implorer. Et le Seigneur pardonne, tout de suite. Mais il est important 
que j'aille au confessionnal, que je me mette face à un prêtre qui représente 
Jésus, (comme dans les autres sacrements), appelé à dispenser la Miséricorde 
de Dieu. Souvenons-nous que nous ne sommes pas là avant tout pour être ju-
gés, mais pour accueillir le pardon de Dieu. C'est la rencontre avec la Miséricor-
de. 
(le confessionnal n'est pas une teinturerie qui ôte les tâches des 
péchés, ni une séance de torture où l'on inflige des coups de bâton. 
La confession est la rencontre avec Jésus au cours de laquelle on 
touche du doigt sa tendresse) 
 

     Résumé de propos du Pape, tiré de  

     "Le nom de Dieu est Miséricorde"  

 Bulletin d’information  

               Mars 2016  



 L’agenda   L’agenda  

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 : 

Organisation habituelle des messes et célébrations : consulter le dépliant 
jaune « Infos pratiques » à votre disposition dans les églises. 
Changements ce mois :  voir Au fil des Célébrations sur feuille du milieu. 
ainsi que les encarts Programme de Carême et de la Semaine Sainte  
 

Soirées de Carême :  à Carrières :  mardi 8 mars  
19h adoration ; 20h Messe ; 20h30 soirée autour des œuvres de la miséricorde 
    à Chanteloup :  jeudi 17 mars  
18h adoration ; 19h Messe ; 19h30 soirée autour des œuvres de la miséricorde 
Thème des soirées : 
Le 8 mars : « Assister les malades » et « Supporter patiemment les personnes 
ennuyeuses » 
Le 17 mars : « Visiter les prisonniers » et « Pardonner les offenses » 

 CATÉCHÈSE  et  AUMÔNERIE  
 

���� à Carrières : Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans. Prochaine ren-
contres dimanche 13 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 
dimanche 6, à l’église Saint-Roch pendant la messe de 11h. 
   -  catéchèse et aumônerie : le samedi hors vacances scolaires à la chapelle. 
 

Pour tous les enfants du caté et les jeunes de l’aumônerie, sacrement de ré-
conciliation le samedi 12 mars et messe des Rameaux samedi 19 mars à 18 h 
(voir programme de Carême) 
 

Pour les jeunes de l’aumônerie 1 et 2, journée Festivis à Verneuil le 20 mars. 

Rencontres  A C E  
(Action Catholique des Enfants) 
Les enfants se retrouveront  
samedi 12 mars de 14 à 17h   
salle Saint-Jean à Carrières.  
Marie-Thérèse au 06 99 79 39 05 

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

 

le vendredi  18 mars à 20h30  
au presbytère de Carrières. 

Chants et animation des messes 
- répétition de chants chaque 1er 
vendredi du mois à 20h30 à la 
chapelle de Chanteloup 
- à Carrières, réunion de l’équipe 
d’animation des messes le 21 mars 
à 20h30 salle Saint-Jean 

 Groupe Parole de Dieu    
 

Lecture de l’évangile selon 
saint Luc à 15h30,  
dimanche 20 mars 
chapelle de Chanteloup.   

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

 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 
 

S.05 : Christophe Semanas,  famille Penhouet-Chabot  
D.06 : Joël Dufort, Francisco Pereira          D.13 : Céline Rotty 
D.20 : Joseph Arnac, Antonio Cheio         D.27 : Artur Gomès, Antoine Aparicio  

ACCUEIL D’UNE FAMILLE REFUGIEE 
La phase de travaux d’aménagement au presbytère de Chanteloup est lancée. 
La collecte de vos dons selon vos promesses démarrera ce mois-ci. Toutes les 
personnes qui ont répondu à l’appel seront contactées. Pour tous les autres 
paroissiens, sachez qu’il est encore temps de vous manifester, soit par un don 
ponctuel, soit par un engagement mensuel. 
Les tirelires de Carême sont aussi à votre disposition pour apporter votre pierre 
au projet. Merci pour votre générosité. 

LE FRAT DES LYCÉENS A LOURDES  
 

Le Frat des lycéens aura lieu à Lourdes du 24-29 avril 2016 sur le thème :  
« Je vous donne ma paix » – Jubilé de la divine miséricorde.  
Ce pèlerinage rassemble plus de 10 000 jeunes de toute l'Île-de-France. Ils y 
vivent des moments très forts dans leur cheminement de foi : célébrations 
(chants et louanges), messes, jeux, partages, entretien avec des prêtres, mes-
ses et sacrement de réconciliation. N'hésitez donc pas à faire inscrire vos jeu-
nes qui désirent vivre ce moment unique de leur vie.  
Contact : Claudia BARBOSA   06 46 05 83 10  claudiabarbosalopes@gmail.com 

VENTE DE GATEAUX POUR LE DEPART A LOURDES DES MALADES 
 

Une vente de gâteaux au profit de l'Hospitalité Yvelines aura lieu à la sortie des 
messes du 12 et 13 Mars". La recette est destinée à aider les personnes mala-
des à partir à Lourdes. Faites un bon accueil aux pâtissières et soyez remerciés. 

 

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 18 mars à 20h30 à la chapelle de Chanteloup  
Aide au déroulement :     samedi   5 mars à   9h30 au presbytère de Carrières 
 

Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci 
A Carrières : le 19, Lola BIARD et Faustine DUJARDIN 
Le 27, Bienvenue-Rayan et Steven GOMIS, Robbie et Yanis LAMPTEY  
 

A Chanteloup : le 26, recevront les sacrements de baptême et de confirmation :      
Sidonie ATANNON, Sabrina TCHETI, Martine VAHA  

     Le baptême : Nabil MARCIN, Eleana MAYALA  
le 27, Shalatshey MARCIN, Thyreese MATUKA MONGA, Kaelya JERNIVAL, 
Liya MOUNIAPIN 



   La préparation spirituelle à la naissance 

Dans l’attente de votre enfant… 
  Le parcours      L’inscription 
 

Une vie se développe en vous, plus   � � � � Par courrier :     Préparation  
rien n’est comme avant… Cet  accueil                    spirituelle à la naissance 
spirituel de l’enfant à naître vous   Presbytère Notre-Dame  
propose deux rencontres    14 avenue du Cep  78300 Poissy 
       ❤  Pour réfléchir, seule ou en couple, autour  � � � � Par mail : - Laurence le Griel 
du « Tout-petit » dans le sein de sa maman.     laurence.le.griel@wanadoo.fr  
 ❤   Pour méditer et contempler le mystère          - Catherine Talon 
de la visitation de la Vierge Marie.                  cath.talon@wanadoo.fr   
 ❤   Accompagné par trois intervenants :  � � � � Par téléphone :   
un médecin pathologiste, une sage-femme     Laurence le Griel  06 59 53 73 21 
et un prêtre.          Catherine Talon    06 87 33 08 67   
 

Le cheminement est suivi d’une célébration avec la bénédiction de votre « Tout-petit ». 
Dates du parcours :  Jeudi 31 mars, mercredi 13 avril, dimanche 8 mai 2016  
    Internet : www.preparation-spirituelle-naissance.com 

A la Collégiale Notre Dame de Poissy 
pendant la 3e semaine de Carême,  
présence des Reliques de  

Sainte Thérèse de Lisieux 
« Je veux passer mon Ciel à faire  

du bien sur la terre » 
Du 6 au 13 mars 

Tous les jours :  
19h30 messe 
20-20h30 : repas de carême : soupe et fruit 
20h30-22h : conférence, veillée 
Dimanche 6 :  
17h30 conférence : les parents de Thérèse 
Lundi, mardi, mercredi :  
conférence du père Pierre Descouvemont : 
Thérèse de l‘Enfant-Jésus 
Mercredi à 20h30 : 
témoignage de Grégory Turpin. 
Adoration eucharistique et Réconciliation 
 

Les reliques seront présentes dans    

l’église tout au long de la semaine 

Nettoyage de l'église Saint-Roch 
 

Un grand nettoyage de l'église 
Saint-Roch de Chanteloup est pré-
vu le samedi 26 mars à 10h00.  
 

Nous avons besoin d’hommes et de 
femmes pour rendre plus belle no-
tre église pour les fêtes pascales.  
Merci pour ceux qui seront disponi-
bles et pourront 
également appor-
ter le matériel 
complémentaire 
pour le nettoyage. 

Passage à l’heure d’été le jour de Pâques : avancez vos réveils 
d’une heure. Merci de veiller à votre ponctualité. 

 

    presbytere.carrieres      
paroisse.chanteloup       

Sont partis vers le Père  
à Carrières : Mmes Techer Marie-Lydie ; Alarcon Maria   
  MM. Pierrot Jean-Michel . Koltchakian Serge 

Témoignage 
 

 

Il n'est pas facile de se confesser aux prêtres. Une paroissienne témoigne 
à ce sujet en expliquant les étapes de sa démarche. 
 

Avec le temps du Carême, revient cette magnifique occasion de refaire à neuf 
sa relation à Dieu. 
Magnifique oui, mais il y a une condition : celle d'avouer ses faiblesses, ses pé-
chés au prêtre ....et ça, c'est difficile... 
Pour moi, l'étape n°1 est de faire mon examen de conscience et de m'avouer 
mes fautes à moi-même. Il est important de mettre des mots sur des faits dont 
je ne suis pas fière et que mon esprit voudrait oublier, élaguer.  
J'ai l'image de "moutons" dans une chambre cirée qui se cachent sous les meu-
bles, derrière les pieds de lits, mais qui ne se laissent pas attraper !  
Ce sont ces "moutons", mes péchés qui distendent ma relation à Dieu, aux au-
tres. 
Pour les attraper, eux si fuyants, je demande l'aide de l'Esprit Saint, et je dois 
dire qu'il m'éclaire, me permet de les nommer et ainsi je reconnais ma faute. 
Je préfère noter mes péchés sur une feuille pour le moment où je pourrai ren-
contrer le prêtre. 
Le démarrage de la confession n'est jamais facile mais quelle joie de s'age-
nouiller pour recevoir l'absolution et surtout  "Sois bien en Paix"; c'est tellement 
beau et fort que je réalise vraiment que je suis pardonnée, blanchie, refaite à 
neuf seulement le lendemain ! 
Je vous encourage à faire cette expérience : la récompense dépasse l'effort 
consenti car Dieu ne se lasse jamais de voir revenir à lui ses enfants. 
 

Une paroissienne de Chanteloup 

 
Dans le cadre de la semaine de « Solidarités internationales » 
 

Croyants en Liberté Yvelines - CELY 
vous invite à une conférence-débat  

« Après la COP 21, Préserver notre planète : donner sens à nos actions » 
avec Dominique Lang, journaliste et prêtre 

Mardi 22 mars 2016 à 20h30 
 

Présentation du livre « L’Evangile sur les Parvis » pendant la soirée. 
 

Salle Tassencourt, en face du 52 rue Solférino à Versailles. 
 

Libre participation aux frais. Renseignement : 06 22 14 49 13 


