Au fil des célébrations de juin 2016

L’Arc-en-Ciel

Samedi 4 et dimanche 5
10e dimanche du temps ordinaire C
1R 17,17-24; Ps 29; Ga 1, 11-19; Lc 7, 11-17
CLV et CSP : remise de la croix en aumônerie 1 pendant la messe

Le seigneur n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. C'est ce que nous
montrent les textes de ce jour. Ainsi, le prophète Elie grâce à sa prière, ramène à
la vie le fils d'une veuve. Il en est de même pour Jésus qui ressucite le fils unique
de la veuve de Naïm. Vraiment Dieu est le Maître de la vie. Par ailleurs, grâce à
sa conversion, saint Paul est entré dans la Vie nouvelle du Christ.
.
Samedi 11 et dimanche 12
11edimanche du temps ordinaire C
2 S 12, 7...13; Ps 31; Ga 2, 16...21; Lc 7, 36-8, 3
CLV : messe à 11h à la chapelle (course de côte)

La liturgie de ce jour nous révèle que seule la Miséricorde de Dieu peut sauver
l'homme pécheur. Car "le Seigneur ne retient pas l'offense" (Ps). Face à cela, le
roi David découvrant sa faute, se reconnaît immédiatement pécheur devant Dieu.
Dans l'évangile, une femme pécheresse découvre avec émotion le pardon de
Dieu. Pour saint Paul, c'est la foi qui sauve, pas la loi.
Samedi 18 et dimanche 19

12edimanche du temps ordinaire C

Za 12,10...13, 1; Ps 62; Ga 3, 26-29; Lc 9, 18-24
CSP : messe de profession de foi à 10h à l’église Saint-Louis
CLV : messe de première communion à 11h à l’église Saint-Roch

Le prophète Zacharie annonçait un envoyé de Dieu persécuté et assassiné, mais
que sa mort deviendra source de vie. En Jésus se réalise pleinement cette figure.
Lui, l'Envoyé du Père pose la question "Pour vous qui suis-je ?" à ses disciples. A
chacun d'y répondre personnellement à partir de son expérience de foi et de son
baptême.
Samedi 25 et dimanche 26

13edimanche du temps ordinaire C

1R 19,16b.19-21; Ps 15; Ga 5, 1. 13-18; Lc 9, 51-62
CSP : messe de première communion à 10h à l’église Saint-Louis

Annoncer la Parole de Dieu est une priorité. Dieu a donc besoin des messagers
qui portent cette Parole à leurs contemporains. C'est pour cela que Elisée succède à Elie pour continuer à faire entendre la Parole de Dieu. Dans l'évangile Jésus
appelle les Hommes de différentes catégories sociales à être à sa suite.
15h : Ordinations sacerdotales à la cathédrale de Versailles.
INTENTIONS DE MESSE

S.04 : Christophe Semanas
D.05 : Joël Dufort, Céline Rotty, Francisco Perreira, Famille Penhouet-Chabot
S 11 : famille Couteyen
D.12 : Serge Chiepperin
S.18 : Marc et Marie-Lydie Techer
D.26 : Joseph Arnac, Artur Gomès, Antoine Aparicio
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Pourquoi des élections pour un nouveau
Conseil Pastoral unique ?

E

n plus de la visite pastorale de Mgr Aumonier du 6 au 12 juin 2016 dans
notre doyenné de Poissy, ce mois de juin sera marqué par les élections
pour la formation du nouveau Conseil Pastoral (CP) unique.
Selon l'ordonnance en date du 07/10/2008, le rôle du Conseil Pastoral est de :
- représenter la communauté dans sa diversité ;
- constituer une force de proposition pour la paroisse ;
- relire tous les aspects de la mission de la paroisse
et anticiper les évolutions de celle-ci.
Selon les nouveaux statuts, le prochain CP sera composé de 7 membres de
Carrières et 5 membres de Chanteloup pour tenir compte de la démographie
actuelle des deux communes.
Le premier tour a lieu le 5 juin, veille de la visite pastorale de l'évêque.
Tout chrétien âgé d’au moins 15 ans et présent à la messe pourra proposer 2, 3
ou 4 noms de paroissiens qu'il espère voir représenter la communauté au
conseil pastoral. Les premiers noms les plus proposés, et avec l’accord des
intéressés, seront retenus et vont figurer sur la liste des candidats pour le second tour. Il aura lieu au cours des messes dominicales du 26 juin ; vous élirez
9 membres du futur CP et 3 autres seront ensuite nommés par le curé.
Avec ces élections, nous franchissons un pas de plus vers le rapprochement de nos deux communautés, Carrières-sous-Poissy et Chanteloup-lesVignes. En effet, depuis la création du groupement paroissial, il y a six ans, nos
communautés ont appris à cheminer ensemble à travers des temps forts et diverses initiatives pastorales, parmi lesquels nous pouvons retenir : la célébration commune des messes et du sacrement de réconciliation, l'organisation de
repas et fêtes, de récollections et pèlerinages, de soirées et rencontres...
Et depuis, certaines équipes ont fusionné comme l'EAP (équipe d'animation
paroissiale) qui se retrouve deux fois par mois, l'équipe de préparation au baptême des bébés, les chorales, l'ACO (action catholique ouvrière) qui se réunissent une fois par mois. Tout ceci montre bien la vitalité et l'élan fraternel de nos
paroisses qui ne sont pas enfermées dans un esprit de clocher.
Ce témoignage de fraternité et de solidarité au nom de la foi a besoin d'être
consolidé afin que nos communautés vivent une dimension vraiment missionnaire.
P. Alain – B.

L’agenda

L’agenda

L’agenda

L’agenda

Contacts : Carrières :

557 Grande Rue - 01.39.74.79.65 - presbytere.carrieres @ free.fr
Permanences : mardi, vendredi, samedi : 9h30 à 12h ; mercredi : 10h à 12h30
Chanteloup : 20 avenue de Poissy - 01.39.74.65.22 - paroisse.chanteloup @ orange.fr Permanences : mercredi et vendredi de 9h à 12h ; samedi de 10h à 12h
Site internet du groupement paroissial :
http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr

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.

+ La messe du dimanche 12 juin à Chanteloup aura lieu à la chapelle et non
à l’église Saint-Roch en raison de la course de côte.
CATÉCHÈSE et AUMÔNERIE
Eveil à la foi pour enfants de 4 à 7 ans.
 à Carrières : pas d’éveil à la foi en juin
 à Chanteloup : le mercredi à la chapelle de 15h45 à 16h30 et dimanche 5 à
l’église Saint-Roch pendant la messe des jeunes de 11h.
Catéchèse et l’aumônerie. Voir le calendrier habituel.
+ dimanche 5, églises St-Louis et St-Roch, remise de la croix en aumônerie 1
+ dimanche 12, église St-Louis, 1ère étape baptême des jeunes baptisés en 2017
+ dimanche 19, église St-Louis, profession de foi aumônerie 2 Carrières/Chanteloup
dimanche 19, église St-Roch, première communion (répétition le 18 à 10h)
+ dimanche 26, église St-Louis, première communion (répétition le 8 à 14h)
Groupe Parole de Dieu
Lecture de l’évangile selon
saint Luc à 15h30,
dimanche 12 à la chapelle
Action Catholique des Enfants
Les enfants se retrouveront le
Samedi 25 de 14 à 17h
salle Saint-Jean à Carrières.
Marie-Thérèse au 06 99 79 39 05

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 17 à 20h30 au presbytère de Carrières
Aide au déroulement : samedi 18 à 9h30 au presbytère de Carrières
Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci
A Carrières : le 4, Gabriel Vadcard, Thalia Rodrigues, Léo del Castillo,
le18, Adaline Faudeau, Luc et Ethan de Matos,
le 2.7, Noémie Raymond
A Chanteloup : le 19, Salomé Ribeiro
Visite pastorale de l’évêque

 Le vendredi 10 juin, après la distribution du journal l’1visible et le temps de
réflexion qui suivra, Mgr Aumonier dira sa messe de semaine à 11 heures à
l’église Saint-Louis de Carrières. Les chrétiens qui le veulent peuvent venir prier
avec l’évêque.

 Le samedi 11 juin à 18h à la Collégiale de Poissy, Mgr Eric Aumonier confèrera le sacrement de confirmation à 65 adultes du doyenné, dont 7 de notre
groupement.

Le programme complet de la visite de l’évêque est à l’agenda du mois sur le site.

Action Catholique Ouvrière
le vendredi 17 à 20h30
à la chapelle N-D d’Espérance
à Chanteloup.
Chants et animation des messes
Pas de répétition en juin.
Prochaine répétition en juillet
Nathalie : 01 39 70 76 65

Sont partis vers le Père
à Carrières : Mmes et MM : Maurice BAUDVIN, Marie-Thérèse LOZAHIC,
Marie de Fatima RIBIERE, Claudine GRECO, Louise ANDRÉ,
Manuel FERREIRA, Bertrand LE SOUDER, André LE BAIL
Mmes Elisabeth POGNON (HP), Marie-Béatrice CLAVELL (HP)
à Chanteloup : M. Amable TATO CASTRO

Ordinations sacerdotales à la cathédrale de Versailles le dimanche 26 à 15h :
5 prêtres seront ordonnés dont 4 pour notre diocèse.
Portons-les dans notre prière.
Projet d’accueil d’une famille réfugiée
 Les travaux au presbytère de Chanteloup sont à présent terminés. Merci à ceux
qui ont proposé des objets ou des meubles pour l’aménagement du lieu de vie.
 Dans la mesure de vos possibilités, merci d’être à jour de vos dons : 6e versement pour le 10 de ce mois. Les prélèvements automatiques débutent ce mois.
 Régulièrement en contact avec l’Œuvre d’Orient et autres associations, nous
attendons la proposition d’une famille en adéquation avec notre offre de
logement.
Il faut savoir que depuis plusieurs mois, les migrants arrivant sur le territoire
français sont automatiquement dirigés vers les régions, hors Ile-de-France.
D’où notre attente, mais nous multiplions les démarches pour aboutir le plus tôt
possible.

Son et Lumière
Pour le millénaire de la Collégiale

presbytere.carrieres
paroisse.chanteloup

de Poissy, un son et lumière est proposé jusqu’au 19 novembre, tous les
vendredis et samedis à partir de 22h.
Entrée gratuite, mais réservation obligatoire.
www.sonetlumieredepoissy.com

La fête des chorales des Yvelines
se déroule cette année à Carrières
le dimanche 5 juin.
L’église Saint-Louis de Carrières
accueille une partie des chorales, de
13h30 à 18h. Nous serions heureux
de vous y accueillir. www.chorales78.org

Chanteloup - BROCANTE 2016

TABLE OUVERTE à la chapelle
Notre-Dame d’Espérance
de Chanteloup le dimanche 5 juin
Elle est ouverte à tous les paroissiens
qui veulent venir partager le repas et
un moment chaleureux avec les familles ou les personnes isolées, malades ou celles qui veulent tout simplement passer un dimanche convivial.
Contacter Cécilia pour vous inscrire :
06.23.83.08.89

dimanche 26 juin
si vous pouvez nous confier vos
"trésors" : bibelots, ustensiles de
cuisine, petits meubles, articles
bébé, livres, vêtements en bon
état, nous les vendrons au profit
de
l'Union Paroissiale Chantelouvaise.
Vous pouvez les déposer le mercredi matin ou le samedi matin à
la chapelle Notre-Dame d’Espérance, 20 avenue de Poissy.
MERCI.
Nathalie Pion Rouillard
01 39 70 76 65

Merci de réserver
votre journée du
dimanche 3 juillet
pour fêter

avec le Père Alain
son 50e anniversaire !
Toutes les informations sur
le déroulement de la journée dans
le prochain Echo des paroisses.

Témoignage de jeunes qui sont partis
au FRAT de Lourdes en avril 2016
« Nous sommes rentrés de Lourdes avec plein de bons
souvenirs en tête. Nous avons fait beaucoup de nouvelles
rencontres.
Nous tenons aujourd’hui à vous remercier de votre générosité, car Dieu sait que
sans votre aide, ce pèlerinage n’aurait pas été possible. Grâce à vous, nous
avons pu être témoins de la puissance de Jésus, de son Amour pour nous.
Ce pèlerinage nous a vraiment transformés, spirituellement et humainement.
Grâce aux activités, nous avons rencontré des jeunes d’autres diocèses, nous
avons échangé nos points de vue par rapport à notre foi.
Puis nous avons eu l’opportunité d’assister au sacrement des malades. La procession des malades nous a beaucoup touchés et marqués. Nous avons pris
conscience de notre chance d’être en bonne santé, de pratiquer notre foi sans
difficulté.
Et surtout, nous avons été marqués par le nombre de personnes rassemblées
au nom de Jésus. Nous avons été réellement poussés à porter le nom de Jésus, à assumer notre foi. Nous avons crié, loué, chanté son nom de tout notre
cœur. Cela nous a vraiment fait du bien et apaisés.
Nous sommes revenus la tête pleine de beaux souvenirs de rencontres, mais
surtout, nous sommes revenus avec un cœur rempli de l’Amour de Jésus et de
Paix.
Enfin, on voudrait aussi remercier nos animateurs : Claudia, Betty, Baudouin et
le Père Alain, qui se sont réellement investis pour nous, autant dans l’organisation du pèlerinage que pendant son déroulement.
Ça a vraiment été un plaisir de partager ces moments avec eux.
MERCI BEAUCOUP ! »

Election du nouveau conseil pastoral
Les élections en vue de la formation du nouveau conseil pastoral unique de
notre groupement paroissial seront organisées les 5 et 26 juin prochains au
cours des messes dominicales.
Les paroissiens désireux de participer à la nouvelle équipe peuvent contacter
les prêtres pour faire parvenir leur intention de candidature.

