
Témoignages : Les Journées Mondiales de la Jeunesse en Pologne 
  
Les JMJ ont été pour moi un moment fort surtout dans notre vie de groupe. Nous avons 
partagé ensemble des temps de joie, de peine, mais surtout de prières. Nous avons ren-
contré le peuple polonais, un peuple béni et accueillant, des familles d'accueil très prati-
quantes avec un cœur ouvert et aimant.  
Ces JMJ ont donné l'occasion de belles rencontres fraternelles et d'un approfondissement 
spirituel ; un changement intérieur s'opère peu à peu par l'action de l'Esprit Saint.  
Les Chrétiens sont nombreux, nous ne sommes pas seuls, cela me donne plus de Foi 
pour faire avancer les choses dans notre paroisse. 

 Angélique Matemu 
 

C’est un pèlerinage que je conseille à tous les jeunes (et moins jeunes) chrétiens. C'est 
une expérience spirituelle très forte à faire au moins une fois dans sa vie. Les JMJ c'est 
rencontrer le Christ tant dans les moments de louanges et de joie que dans les moments 
de recueillement, d'adoration, les rencontres et activités. A la suite de l'appel du Pape, on 
est allé à la rencontre du peuple polonais et de millions de jeunes catholiques du monde 
entier. On a pu y approfondir nos connaissances grâce à des conférences et aux homé-
lies, faire des rencontres humaines touchantes et y vivre de grands moments de prières. 
Pour résumer, ce pèlerinage est une aventure enrichissante et fabuleuse. Le plus difficile 
sera de mettre en pratique dans notre vie quotidienne tout ce que l'on a reçu.  
                 Betty Gomis  
 
Ces JMJ en cette année de la miséricorde nous ont permis de nous rendre sur les pas de 
saint Jean-Paul II et de découvrir sainte Faustine, messagère de la miséricorde divine de 
Dieu et quelle découverte grandiose ! Quelle joie vraiment de partager l'Amour de Dieu 
avec des centaines de milliers de jeunes du monde entier, d'échanger des sourires, des 
gestes amicaux, des chants, des prières ou simplement un regard rempli d'affection. 
Nous sommes partis à 15, nous étions un petit groupe d'amis et de simples connaissances 
de l'église ... Aujourd'hui nous pouvons appeler notre groupe "famille" .. Je n'ai pas les 
mots pour vous décrire nos magnifiques échanges et moments tous ensemble, mais lors-
que chacun apporte quelque chose et participe à la vie du groupe, on peut faire de très 
belles choses. Vraiment Dieu est grand et il fait des merveilles. De notre arrivée jusqu'à 
notre départ, notre voyage fut rempli de rencontres extraordinaires. Les Polonais sont 
d'une gentillesse et d'un accueil remarquables .. Je remercie le Père Alain de nous avoir 
accompagnés et de m'avoir fait confiance pour prendre la tête de ce groupe, ainsi que tous 
les paroissiens de Chanteloup et Carrières qui nous ont accompagnés par leurs dons et 
prières, sans oublier notre Seigneur Jésus de nous avoir guidés, bénis et protégés durant 
tout notre voyage. Ce fut pour moi les premières mais sûrement pas mes dernières JMJ.  

Damien Guerche, responsable du groupe  
 
Les JMJ furent remplies de surprises et de grâces : les Polonais sont des personnes ac-
cueillantes et les familles d’accueil étaient d’une gentillesse et d’une bonté incroyables.  
Mes grâces ont été aussi de découvrir sainte Faustine qui nous fait découvrir la miséricor-
de de notre Seigneur. Lors de la première célébration, le ciel s’est ouvert au moment de 
l’offertoire pour laisser ses rayons se diriger vers l’autel et se refermer à la fin de la messe. 
Notre groupe est devenu une famille avec qui j’ai vécu des joies et des moments de vérita-
ble communion. Ces JMJ m’ont encore plus donné l’envie de vivre de la miséricorde de 
notre Seigneur Jésus Christ et de marcher sous l’impulsion de l’Esprit Saint pour ne pas 
être un chrétien qui ne sert à rien. A dans 3 ans, direction le Panama ! 

Emmanuel Dos Santos 

Après les vacances, un nouveau départ 
 

L es JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) ont eu lieu en juillet dernier 
en Pologne. Pendant ce grand temps fort, les jeunes ont fait une belle ex-

périence qui marquera à jamais leur vie : l'hospitalité des familles polonaises, la 
visite des camps de concentration d'Auschwitz et de Birkenau, la rencontre 
avec le pape François lors de la cérémonie de bienvenue, le chemin de croix, la 
veillée de prières et la messe de clôture. Depuis leur retour, les quatorze jeunes 
de notre groupement paroissial n'ont cessé d'exprimer leur satisfaction d’avoir 
vécu ce merveilleux événement (voir les témoignages). 
 
     Maintenant, nous voici repartis pour une nouvelle année pastorale dont la 
rentrée officielle sera célébrée le 25 septembre à l’église Saint-Louis. Comme 
d'habitude, les débuts d'une année sont des moments exceptionnels. Je pense 
particulièrement aux parents qui s'activent pour la rentrée scolaire des enfants 
et leur inscription aux différentes activités, aux paroisses qui reprennent peu à 
peu leurs activités. Cette année, nous démarrons avec une nouvelle équipe du 
conseil pastoral, élue en juin dernier et une équipe pastorale renouvelée de 
moitié. Cela va redonner certainement un souffle nouveau à la vie de notre 
groupement paroissial. Parmi les événements importants à vivre, nous pouvons 
retenir la clôture de l'année de la Miséricorde le 20 novembre et le pèlerinage 
paroissial au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima du 12 au 15 février 2017 
organisé dans le cadre du centenaire des apparitions aux trois enfants du Por-
tugal (modalités en page centrale). 
 
     Au plan pastoral, nous invitons les paroissiens à vivre la dimension mission-
naire de façon que nos communautés :  
- osent aller à la rencontre des personnes qui sont à la périphérie, c'est-à-dire 
vers celles qui ne sont pas en lien avec nos paroisses ;  
- deviennent plus accueillantes et attentives à l'égard des nouveaux arrivants, 
plus spécialement les jeunes couples ;  
- enfin qu'elles soient plus visibles et plus proches des habitants. C'est dans 
cette perspective que nous avons pris l'initiative d'ouvrir davantage nos églises 
et de créer un point de permanence d’accueil à l'église St-Louis de Carrières-
sous-Poissy. 
 
     Pour terminer, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants dans 
nos territoires paroissiaux et à ceux ou celles qui ont osé, pour la première fois, 
s'engager au service de nos communautés. 

 Père Alain Biniakounou 
Curé du groupement paroissial 

Bienvenue aux paroissiens nouveaux arrivants à Carrières et à Chanteloup.  
Un guide présentant le groupement paroissial est à votre disposition. 

 L’Arc-en-Ciel 
 Bulletin d’information  

              Septembre 2016  



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  

Pour l’organisation habituelle des messes et célébrations, veuillez consul-
ter le dépliant jaune Infos pratiques à votre disposition dans les églises. 
 

Changements d’horaires exceptionnels :  voir Au fil des Célébrations  

Sont partis vers le Père en juillet / août 
 

  à Carrières :     Mme Laplante Nathalie 
  à Chanteloup : Mmes Fernande Morel, Denise Hamel, Micheline Bachereau, 
          M. Olivier Barrois. 
    Samedi 17 à 11h en l’église Saint-Roch, célébration pour Mme Micheline Bachereau  

  

 C A T É C H È S E  et  A U M Ô N E R I E 
 

� � � � à Carrières   
Inscriptions : - dimanche 04.09, forum des Associations, stade Alsace 
- en septembre pendant les permanences du secrétariat (voir haut de la feuille)  
 

Réunions de rentrée des parents (après formalités pour 2016-2017) 
Catéchisme : � caté 1 : vendredi 23 septembre  
               �   (enfants nés en 2008 ou en Ce2)  
             � caté 2 : vendredi 16 septembre           
     � caté 3 : vendredi 09 septembre  
 

Aumônerie 1,2,3 et 4  : vendredi 16 septembre à 20h30 à l’église Saint-Louis 
         �   (jeunes de 11 à 15 ans)  
Le calendrier annuel des rencontres pour les enfants et les jeunes sera 
communiqué lors de cette réunion de rentrée. 
 

Eveil à la foi (pour les 4 à 7 ans) : un dimanche par mois pendant la messe à 
l’église Saint-Louis. 1ère séance le 9 octobre pendant la messe des familles. 
     Accueil à 9h50 salle Saint-Jean. 
 

� � � � à Chanteloup 
Inscriptions catéchisme : - samedi 03.09 au forum des Associations 
- les samedis de septembre de 10 à 12 h au secrétariat, 20 avenue de Poissy 
 

Réunion de rentrée des parents (toutes les années de caté) 
       vendredi 23 septembre à 20h30  
Rencontre avec les enfants : le mercredi ou le samedi  
Début des rencontres : mercredi 14 et samedi 17 suivant groupes 

Inscriptions aumônerie :  le samedi 10 septembre de 10 à 12h  
Réunion de rentrée des parents : samedi 17 septembre à 16h 
Début des rencontres avec les jeunes :samedi 17 14h30-15h45 
 

Eveil à la foi - tous les mercredis de 15h45 à 16h30 à la chapelle 
        ou - un dimanche par mois pendant la messe à l’église Saint-Roch 
 
 

� � � � Pastorale des Jeunes : http://www.cathojeunes78.org  

à 20h30 salle Saint-Jean  
  388 rue de la Chapelle 

Carrières 

Chapelle NDE 
  20 av. Poissy 

Chanteloup 

@ 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  

 L’agenda   L’agenda  

 

MARIAGE  
S’uniront devant Dieu par le sacrement du mariage à Carrières 
 

le 15.10 : Sando Henitsoa Rajaoarison et Aina Tatian Ramananantoandro 
le 28.10 : Franck Halimi et Virginie Despeghel 

 

RENTREE PASTORALE  
 

le dimanche 25 septembre à l’église Saint-Louis  
de Carrières-sous-Poissy à 10 heures.  

 

Messe unique avec présentation et envoi en mission de tous ceux qui sont au 
service dans le groupement.  
Le verre de l’amitié sera servi après la messe. Nouveaux arrivants, paroissiens 
et bénévoles pourront y faire plus ample connaissance. 
Pas de messe à Chanteloup ce dimanche 25, mais messe le samedi 24 à 18h 
à la chapelle N-D d’Espérance, ainsi qu’à l’église Saint-Joseph. 

  Fêtes du mois 
 

Jeudi 8 : Nativité de la Vierge Marie,  
messe à 19h à la chapelle de Chanteloup 
 

Vendredi 9 : saint Alain  
Laudes et messe à 8h15 à Saint-Joseph 
 

Mercredi 14 : fête de la Croix glorieuse,  
messe à 9h à la chapelle de Chanteloup. 

Nouvelles permanences d’accueil à l’église Saint-Louis à partir d’octobre : 
 

     Mercredi de 14 à 16 h  ;    Vendredi de 18 à 20 h  ; Samedi  de 10 à 12 h 

 

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 : prochaine réunion en octobre  
- Aide au déroulement :   samedi 24 à  9h30 au presbytère de Carrières 
 

Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci 
 

A Carrières : le 17, Nathan Banquet 
   le 24, Emma et Camille Turnak ; Gabriel Mary 
   le 1er.10, Jade Lamolie 
A Chanteloup : le 18, Louane Pavel Dos Santos Ava 
     le 1er.10, Maëva Cailly ; Manon Mendy ; Kendji Walpoleouin 

Catéchuménat des adultes 

Les adultes qui veulent se préparer 

au baptême, à l'eucharistie ou à la 

confirmation, car il n'y a pas d'âge 
pour découvrir et approfondir la foi 
en Dieu, peuvent contacter les se-
crétariats ou les prêtres. 



Au fil des célébrations  

Samedi 3 et dimanche 4 septembre        23e dimanche du temps ordinaire C 
Sg 9,13-18 ; Ps 89 ; Phil 9…17 ; Lc14, 25-33              Canonisation de Mère Térésa 
Les textes nous invitent à contempler le profil du disciple du Seigneur : c’est quel-
qu’un qui doit connaître et accueillir la volonté de son Seigneur (1ère lect), ouvrir 
son cœur à l’amour dès le matin (Ps), en accueillant l’autre comme son frère (2e 
lect). Enfin, il accepte de renoncer à tout pour suivre le Christ (Evangile). 
 
Samedi 10 et dimanche 11          24e dimanche du temps ordinaire C 
Ex 32,7…14 ; Ps 50 ; 1Tim 1,12-17 ; Lc 15,1-32 
Les lectures nous rappellent que Yahvé est un Dieu miséricordieux qui pardonne 
à ceux qui lui font du mal en se détournant de lui. Ainsi d’une part, face au culte 
du « veau d’or » le Seigneur passe de la colère au renoncement au mal (1ère lect) ; 
d’autre part, le père de l’enfant prodigue offre sa miséricorde à son fils qui revient 
vers lui (Ev). 
 
Samedi 17 et dimanche 18         25e dimanche du temps ordinaire C  
Am 8, 4-7 ; Ps 112 ; 1Tim 2, 1-8 ; Lc 16, 1-13 
« Nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois », nous dit l’Evangile de ce 
jour. Car l’argent est souvent source d’exploitation des pauvres et de cupidité pour 
le bien de quelques uns (1ère lect). Mais le Seigneur tire le pauvre de la poussière 
pour l’asseoir parmi les princes (Ps).  C’est pourquoi, saint Paul invite à une attitu-
de de calme et de prière (2e lect). 
 
Samedi 24 et dimanche 25                                26e dimanche du temps ordinaire C  

 

Messe communautaire de rentrée ce dimanche à 10h 
à l’église Saint-Louis de Carrières-sous-Poissy 

(Pas de messe à Chanteloup dimanche, mais messe samedi à 18h à la chapelle) 
 

Am 6,1…7 ; Ps 145 ; 1Tim 6,11-16;  Lc 16,19-31 
La Parole de Dieu de ce jour oppose l’attitude du riche contre celle du pauvre. Le 
prophète Amos critique violemment les riches qui ne pensent qu’à manger et à 
boire sans aucune attention aux pauvres et au devenir du peuple. Jésus, quant à 
lui, fait l’éloge de la pauvreté en fustigeant les richesses qui aveuglent. 

 
Samedi 1er et dimanche 2 octobre                  27e dimanche du temps ordinaire C  
Ha 1, 2...2,4 ; Ps 94; 2Tim 1, 6...14; Lc 17,5-10 
Devant la détresse, le silence de Dieu est insupportable (1ère lect) ; mais Dieu 
n'est pas sourd : c'est l'homme qui n'écoute pas (Ps). Ce qui nous fait ressentir 
l'absence de Dieu, c'est le manque de foi (Ev). Pour saint Paul, la souffrance est 
comme une participation à l'annonce de l'Evangile. 

INTENTIONS DE MESSE 
 

S.03 : Christophe Semanas, Marc et Marie-Lydie Techer 
D.04 : Joël Dufort, Francisco Perreira,  
D.11 : André Le Bail   
D.25 : Joseph Arnac, Artur Gomès, Antoine Aparicio, Madeleine Legrand 

    presbytere.carrieres      
paroisse.chanteloup       

Action Catholique Ouvrière  
 

Rencontre le vendredi 30 à 20h30  
au presbytère de Carrières 

557 Grande-Rue. 
Contact : Père Philippe 06 87 22 46 15  

Groupe Parole de Dieu    
 

Lecture de l’évangile selon 
saint Luc de 15h30 à 17h30 

     dimanche 11 septembre  
         à la chapelle de Chanteloup. 

 

Contact : Rosario 01 39 75 17 65  

Action Catholique des Enfants  
(A C E)  
 

Tous les enfants 
de 6 à 11 ans 
sont accueillis, 
pour jouer, s’ex-
primer, agir, gran-
dir en groupes de 
copains, encadrés 
par des adultes.  

 

Première rencontre :  
samedi 1er octobre   

de 14 à 18h salle St-Jean,  
à côté de l’église St-Louis 

Contact : Marie-Thérèse 06 99 79 39 05 

Equipe d’animation liturgique 
 

Réunion jeudi 8 septembre à 20h30 au presbytère de Carrières.  
 

Vous accepteriez d’animer nos messes, de jouer d’un instrument : 
n’hésitez pas à vous faire connaître et à participer à cette réunion. 
 

 Contact : Geneviève Huleu  au 01 30 74 39 66 à partir de 19 heures           
       et le week-end ; par mail : gp.huleu@cegetel.net 

Des équipes en action 

 Les chorales du groupement  
 

- Glorious Gospel : répétition chaque vendredi de 20 à 23h à 
l’église Saint-Louis (Carrières) Contact : Manu 06 33 56 83 33 
 

- Chorale paroissiale : chants de la liturgie. Répétition chaque premier vendre-
di du mois à la chapelle de Chanteloup. Contact : Nathalie 01 39 70 76 65 

Projet d’accueil d’une famille de réfugiés 
 

L’association Eleutheros pourrait nous confier une famille (parents et 2 jeunes 
enfants) encore en Irak. Les autorités consulaires françaises sont en charge de 
son dossier. Nous attendons avec confiance son arrivée dans notre groupement.  
Merci aux promettants qui n’ont pas opté pour le prélèvement automatique d’être 
à jour de leurs versements.               

FRCC  Presbytère 557 Grande Rue à Carrières 



Compte-rendu de la session de rentrée  
de l’Equipe d’Animation Pastorale de Carrières-Chanteloup  

  

Du 26 au 28 août 2016, l'équipe d'animation paroissiale (EAP) a tenu sa session de 
rentrée pastorale à l’abbaye du Bec-Hellouin en Normandie, sur le thème Une Église 
en «sortie». Plusieurs initiatives ont été prises pour que notre paroisse soit une 
communauté chrétienne qui accueille et va à la rencontre. Elles sont de trois ordres : 
 
 

1/ Les initiatives en cours 
 

• organisation d’une permanence d’accueil à l’église St-Louis  
• ouverture de l’église St-Roch tous les jours. Ainsi nos trois églises seront 

ouvertes toute la journée pour que quiconque puisse venir y prier. 
• table ouverte paroissiale : chercher à inviter au-delà de la communauté 

chrétienne et y inviter les nouveaux arrivants. 
  
 2/ Les initiatives prioritaires à réaliser en priorité au cours de l’année pastorale : 
 

• assurer un accueil discret au fond de l’église durant les messes dominicales : 
c’est souvent au fond de l’église que se mettent les personnes qui sont nouvel-
les ou qui se sentent peu intégrées dans la communauté. 

• mettre en place une équipe relais qui assure un suivi avec les nouveaux 
paroissiens. Prêtres ou paroissiens, nous avons un premier contact avec une 
personne ou une famille qui vient nouvellement le dimanche à l’église ou que 
nous rencontrons à une autre occasion ; mais souvent nous n’arrivons pas à 
donner une suite à ce contact. D’où l’intérêt d’une équipe qui prend le relais et 
assure une relation dans le temps avec ces nouveaux. 

• organiser un temps de rencontre pour les 25-45 ans avec un double objectif : 
faire connaissance entre eux et dire leurs besoins pour soutenir ou développer 
leur vie chrétienne.  

 
 3/ Les initiatives à engager dans le temps en fonction des disponibilités de la  
 communauté et du niveau de difficultés pour les mettre sur pied. 
 

• pot d’accueil des nouveaux : à réaliser dès le premier trimestre au sortir de la 
messe du dimanche. D’autres formules pourront être imaginées ensuite. 

• une soirée mensuelle de lecture de la Bible à Carrières (comme celle qui a lieu 
le dimanche après-midi à Chanteloup) ; peut être réalisée dès octobre ou 
novembre car cela ne demande pas d’investissement. On choisit de le faire le 
1er mercredi du mois de 20h à 22h à l’église St-Louis. 

• garderie pour les jeunes enfants pendant la messe du dimanche à St-Roch et 
St-Louis pour faciliter la participation des jeunes couples à la messe. 

• mobiliser les chrétiens pour la Fête des Voisins. 
• mettre en place une équipe de soutien pour ceux qui sont « en galère » en 

choisissant un domaine particulier d’action (emploi, logement, titres de séjour, 
démarches administratives, scolaire, …). 

      Du 12 au 15 février 2017,  
pèlerinage paroissial à Fatima au Portugal 
à l’occasion du 100e anniversaire  
des apparitions de Notre-Dame, pour  
rencontrer et prier ave le peuple portugais. 
 

Départ dimanche 12 février tôt le matin  
et retour mercredi 15 février en soirée. 
50 places sont disponibles.  
Programme du voyage et bulletin d’inscription 
disponibles dans les églises et secrétariats. 
Prix du séjour : 590 € par personne (trajets aéroport inclus)  
 

Modalités d’inscription : �remplir un bulletin d’inscription par famille. Le remettre  
avec un acompte de 150 € par personne et copie de la pièce d’identité du voyage. 
� Le solde sera versé en plusieurs mensualités, le 15 de chaque mois :  
� 15 octobre : 150 €  � 15 novembre et 15 décembre : 100 €   � 15 janvier : 90 € 
 

Les dossiers sont à déposer au secrétariat des paroisses pour le 20 septembre. 
 

Père Alain et Père Philippe accompagneront les pèlerins. 

 

SORTIE PAROISSIALE 
 

  En lien avec l’Association paroissiale de Carrières,  
l’Union Paroissiale Chantelouvaise propose une sortie  

 à Boulogne-sur-Mer le dimanche 2 octobre.  
Programme de la journée :   

• Messe à 11h15 et visite de la basilique Notre-Dame  
• Pique-nique sorti du sac 
• Visite du plus grand aquarium de France : le Nausicaa  

                 (requins, tortues marines, manchots, raies...) 
 

Tarifs : Adultes : 40 € ; enfant - de 12 ans : 30 € 
Inscription à Chanteloup, auprès de Maurice Bruyat : 01 39 74 87 77 
Renseignements à Carrières, auprès de Mme Eugène : 06 83 36 50 64 
 

Merci de déposer les chèques à l’ordre de l’UPC au secrétariat des deux 
paroisses avant fin septembre. 

Canonisation de Mère Teresa 
 

La fondatrice des missionnaires de la Charité est proclamée sainte lors d’une 
messe célébrée par le pape François, place Saint-Pierre à 
Rome le 4 septembre. Ce dimanche est la veille du jour 
anniversaire de sa mort (5.09.1997) et de sa fête liturgique, 
en pleine Année sainte de la Miséricorde. 
A Paris : ► À Saint-Ambroise (11e arrondissement), 
paroisse des missionnaires de la Charité de la rue Folie-
Méricourt, messe lundi 5 septembre, à 18h30, présidée par 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort. 


