Au fil des célébrations de novembre 2016
Samedi 5 et dimanche 6
32e dimanche du temps ordinaire C
2 M 7,1-2.9-14 ; Ps 16 ; 2 Th 2,16-3,5 ; Lc 20,27-38
Le message que nous livre la Parole de Dieu de ce jour nous invite à nous ouvrir
à l’Espérance fondée sur la Vie qui vient de Dieu. Cette vie est don de Dieu qui
va au-delà de la mort charnelle, car elle conduit à la résurrection. Notre Dieu est
Dieu de la Vie (Ev) ; C’est à ce titre que les martyrs d’Israël ont eu courageusement foi en la résurrection (1ère lect.) en sachant que Dieu ne laisse pas ses fidèles dans la nuit et qu’ils verront le visage du Seigneur.
Vendredi 11 novembre
Messe à la mémoire des anciens combattants
- 9h30 : église Saint-Roch à Chanteloup
- 10h00 : église Saint-Joseph à Carrières

Saint Martin

Samedi 12 et dimanche 13
33e dimanche du temps ordinaire C
Messe des familles et éveil à la foi à CSP et CLV
Ml 3,19-20a ; Ps 97; 2 Th 3,7-12 ; Lc 21,5-19
Les textes de ce dimanche nous parlent de la venue du jour du Seigneur : un jour
redoutable, mais de justice pour ceux qui craignent Dieu (1ère lect) ; une occasion
de rendre témoignage du Christ qui nous invite à garder une confiance totale.(Ev)
Fête du Christ Roi
Samedi 19 et dimanche 20
2 sam 5,1-3 ; Ps 121 ;Col 1,12-20 ; Lc 23,35-43
En ce dernier dimanche de l’année liturgique C, la Parole de Dieu de ce jour nous
révèle que Jésus, se situant dans la lignée de la Royauté de David (1ère lect) est
le Roi de l’univers donnant sa vie sur la croix : signe de son humilité et de son
Amour infini pour toute l’humanité (et non signe d’humiliation). Difficile de le comprendre avec la raison humaine, mais les voies du Seigneur ne sont pas celles
des hommes. Car il a plu à Dieu de tout réconcilier et de faire la paix entre tous
les peuples par le sang de son Fils (2e lect). Glorifions ce Roi qui est devenu le
Serviteur par excellence.
Samedi 26 et dimanche 27
1er dimanche de l’Avent Année A
Messe unique ce dimanche à 11h à l’église Saint-Roch de Chanteloup
Is 2,1-5 ; Ps 121 ; Rm 13 ,11-14 ; Mt 24,37-44
En ce début de l’année liturgique A, la Parole de Dieu qui nous est adressée nous
révèle le projet de bonheur que Dieu a pour l’humanité entière. C’est un projet de
paix pour tous les peuples : « De leurs épées, ils forgeront des socs de charrue…Les peuples n’apprendront plus à faire la guerre » (1e lect). Il appartient
donc aux Hommes de prendre au sérieux ce grand rêve de Dieu sans attendre,
en se laissant interpeller par saint Paul qui nous dit “ c’est le moment de sortir de
votre sommeil“ (2e lect) et de “nous tenir prêts“ jusqu’à ce que le Christ revienne
comme le recommandait Jésus à ces disciples.

L’Arc-en-Ciel

Bulletin d’information

Novembre 2016
Le casse-tête de l'accompagnement des enfants en famille
Pendant que l'Église nous rappelle, en ce mois de novembre la vocation à
la sainteté pour tout homme et nous invite à prier pour les défunts, je me propose de dire un mot sur l'accompagnement des enfants en famille .
Depuis le début de la nouvelle année pastorale, nous avons vu un nombre
important de parents venir inscrire leurs enfants au catéchisme et à l'aumônerie. C'est une bonne démarche qui traduit le souci de faire découvrir Dieu aux
enfants et de les faire avancer sur le chemin de la foi.
Au catéchisme, les enfants sont placés sous la responsabilité de l'Église qui se
donne tous les moyens mis à sa disposition. A travers les enseignements, les
rencontres, les messes et les sacrements... elle leur fait découvrir la relation
d'Amour avec le Christ et la vie de l'Eglise. Elle les aide à témoigner de cet
amour dans leur vie quotidienne. Mais l'Eglise ne doit pas être seule à assumer
cette lourde responsabilité : les familles ont aussi un rôle fondamental à jouer,
particulièrement celles dont les enfants ne baignent pas dans une ambiance
"religieuse". Nous avons l'impression que dans certaines familles l'éducation à
la foi semble être défavorisée et du coup, celles-ci accordent moins d'intérêt à
l'accompagnement des enfants.
Dans de pareils cas, certains points d'attention sont utiles pour soutenir ces jeunes, par exemple :
- s'intéresser à ce que les jeunes vivent au catéchisme en les invitant à partager
en famille ce qu'ils ont découvert ou retenu ;
- jeter un coup d'œil sur leur cahier de notes ;
- les inviter à avoir dans leur chambre un coin de prière à défaut d'avoir une
prière en famille ;
- leur donner le goût de la Parole de Dieu en leur procurant des livres adaptés à
leur âge, et pourquoi pas, de temps en temps, leur raconter une petite "histoire
de la Bible" avant d'aller se coucher ?
- enfin, les éveiller aux petits gestes de charité et de solidarité envers toute personne en souffrance.
L'Église et les parents devraient être en synergie pour un accompagnement
plus efficace des jeunes. Ceci est valable pour toute famille chrétienne à qui
revient la responsabilité d'éduquer les enfants à la foi chrétienne.
P. Alain-B
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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.
Rappel : les horaires des messes du dimanche sont les suivants :
•
10 heures à l’église Saint-Louis de Carrières-sous-Poissy
•
11 heures à l’église Saint-Roch de Chanteloup-les-Vignes
Merci à l’avance pour votre ponctualité.
Entrée en Avent : comme les années précédentes, l’entrée en Avent sera marquée par la célébration d’une messe commune : dimanche 27 novembre à 11h
à l’église St-Roch de Chanteloup. Tous les paroissiens sont priés d’y assister.
Il n’y aura pas de messe à l’église Saint-Louis ce dimanche 27.
Oratoire : Pendant la période d’hiver, jusqu’au 15 avril 2017, l’oratoire de l’église
Saint-Louis sera fermé le week-end. Il reste ouvert du lundi au vendredi.
CATÉCHÈSE et AUMÔNERIE
Eveil à la foi pour enfants de 4 à 7 ans.
 à Carrières : pendant la messe des familles. Prochaine rencontre :
dimanche 13 novembre. Accueil dès 9h45 à la salle Saint-Jean
 à Chanteloup : 2 horaires proposés
- le mercredi à la chapelle de 16h à 16h45
- dimanche13 à l’église Saint-Roch pendant la messe des familles
Catéchèse et l’aumônerie
A Carrières : Tous les enfants et jeunes inscrits ont reçu un calendrier avec toutes les dates de rencontres. Merci de le consulter chaque semaine.
A Chanteloup : Rencontre chaque semaine hors vacances scolaires
Action Catholique Ouvrière
les vendredis 4 nov. et 2 déc
à 20h30 au presbytère de Carrières.
Retraite à Avernes du 19 nov à 14h
au 20 nov à 17h

Groupe Parole de Dieu
Lecture de l’évangile selon
saint Luc de 15h30 à 17h30.
dimanche 13 à la chapelle

Action Catholique des Enfants
Les enfants se retrouveront le samedi 19 de 14 à 18h
à la salle Saint-Jean à Carrières.
Pour plus de renseignements, contactez :
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 18 à 20h30 au presbytère de Carrières
Aide au déroulement : samedi 19 à 9h30 au presbytère de Carrières
Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci
A Carrières : le 12 : Ryan Goupil ; Jordan Kerbrat
Messe de l’aumônerie antillo-guyanaise.

Vendredi 11/11 à 15h à l’église Saint-Sulpice à Paris 6ème.
Un groupe de Chanteloup y participera avec le père Philippe. Si vous désirez
vous joindre à ce groupe : rendez-vous à la gare de Poissy (horaire de départ à
confirmer : 12h08). Si besoin prévoir le pique-nique. Retour vers 19h.
Les fêtes du mois

Entrée en catéchuménat

le 4 : saint Charles Borromée
le 9 : sainte Elisabeth de la Trinité
le 11 : saint Martin de Tours
le 16 : sainte Agnès d’Assise
le 22 : sainte Cécile
le 23 : saint Clément
le 25 : sainte Catherine

Après un mois de catéchisme, certains
enfants et jeunes de l’aumônerie, non
baptisés, vont faire leur entrée en catéchuménat lors des messes des 12 et
13 novembre pour être baptisés pendant le temps pascal.
Nous recommandons aux paroissiens
de les porter dans la prière pendant
tout ce temps de préparation.

Pèlerinage à Fatima du 12 au 15 février 2017
Il ne reste plus que quelques places.
Pour les personnes déjà inscrites, merci de procéder au 3e versement : 100 €
par personne pour le 15 novembre, pour un total acquitté de 400 € sur 590 €.
Nouvelles permanences d’accueil à
la salle Saint-Jean/église Saint-Louis
- mercredi de 15 à 17h
- vendredi de 18 à 20h par un prêtre
- samedi de 10 à 12h
N’hésitez pas à pousser la porte pour
vos démarches ou simplement pour un
moment de rencontre.

Sont partis vers le Père
à Carrières :
M. Frédéric Buchholtz ;
Mmes Lucienne Jouglas ;
Yolande Bemel ;
Marie-Thérèse Dumont

Missel 2017
Veuillez adresser votre commande :
- Carrières : secrétariat ou sortie des messes : François Davy à Saint-Joseph
;
presbytere.carrieres
Jeannette/Marie-Franceparoisse.chanteloup
à St-Louis.
Prix : 10 € à la commande. Merci.
- Chanteloup : M. Bruyat, 0139748777.




Farandole des Générations

Concert avec Bernard Tranchant

L’Association Paroissiale de Carrières
vous invite le dimanche 27 à sa traditionnelle fête pour souhaiter les anniversaires des années se terminant par
6, à la Salle des Fêtes. Repas dansant. Ouverture des portes à 12h30.
Participation : 25 €/adulte, 12€/enfant
- de 12 ans. Boisson comprise.
Contact: Mme Eugène : 06 83 36 50 64.
Nous vous attendons nombreux…
(et 2 de nos prêtres sont d’une année en 6 !!!)

par l’Union paroissiale Chantelouvaise
le dimanche 4 décembre à 16h
à l’église Saint-Roch
Bernard Tranchant chante Ferré, Brel,
Ferrat et bien d’autres…
Entrée et participation libres.
Renseignements et réservation :
André Coustre : 01 39 74 83 57
ou par mail : acoustre@yahoo.fr
Venez nombreux !!!

Clôture du jubilé de la Miséricorde
avec Mgr Eric Aumonier
à la cathédrale de Versailles
Dimanche 20 novembre
De 16h30 à 18h30 :
temps de prière et d’action de grâce
À 18h30 :
messe d’action de grâce et d’envoi.
****
Départ de Carrières/Chanteloup à 15h
Départ de Versailles à 18h30 (sans messe)
à 20h après la messe
Pour une meilleure organisation, nous demandons à ceux qui veulent bénéficier d’un
covoiturage, de s’inscrire sur la feuille déposée au fond de l’église.

INTENTIONS DE MESSE

S.06 : Christophe Semanas
D.07 : Joël Dufort, Francisco Perreira, André Le Bail, Erène Teixeira, Eric Livio
D.13 : Céline Rotty
S.19 : Bertrand Le Souder
S.26 : Famille Penhouet-Chabot, Joseph Arnac
D.27 : Artur Gomès, Antoine Aparicio

Appel à donner le denier de l'Eglise
Comme certains de nos paroissiens le savent depuis fort longtemps, l'Église
catholique de France, pour assurer sa mission, ne vit que des dons de ses fidèles et de ses sympathisants. Contrairement aux idées reçues, elle ne reçoit aucune subvention du Vatican et encore moins d'aide publique. C'est la raison
pour laquelle je vous sollicite aujourd’hui.
Savez-vous que notre groupement paroissial de Carrières et Chanteloup
figure parmi les derniers du diocèse ?
Selon les relevés annuels du diocèse, il n'y a actuellement pour l'année 2016,
que 18 donateurs pour Chanteloup et 36 pour Carrières, alors que chaque paroisse enregistre près de 180 pratiquants aux messes du week-end.
Nous avons besoin de vous. Votre aide, que l'on appelle le «Denier de l'Église »
est la principale ressource qui sert concrètement chaque jour pour :
- soutenir les activités pastorales du diocèse de Versailles : le catéchisme, les
aumôneries pour les jeunes,
- les aumôneries dans les hôpitaux et les prisons ou encore servir auprès des
plus pauvres,
- contribuer aux traitements des prêtres, des religieux et laïcs engagés dans le
service de l'Église,
- former les séminaristes, futurs prêtres au service dans toutes les Yvelines et
parfois ailleurs.
Cette aide est essentielle pour le fonctionnement de notre Église et pour répondre à vos demandes d'accompagnement, en particulier lors des événements
importants de votre vie ou celle de vos familles tels que le baptême, le mariage
et les funérailles.
Je sais que beaucoup sont touchés par la crise sociale et économique qui fait
souffrir notre pays. Dans ce contexte, votre don, même modeste est précieux.
Il est l'expression de votre attachement à la vie de l'Église et à sa mission.
Pour faire un don :
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour votre participation : soit par un don
ponctuel par chèque, soit par un don en ligne sur le site sécurisé
www.catholique78.fr ou encore par un soutien régulier en prélèvement automatique.
N'hésitez donc pas à retirer une enveloppe de « denier de l'Eglise » préparée et
déposée au fond de l'église. Je vous remercie de votre générosité.
P. Alain
Formation à l’informatique
La paroisse organise une formation sur les logiciels courants Word, Excel,
Powerpoint, et Internet. Cette formation va se dérouler le samedi de 11h à
12h30 sur une période de trois à quatre mois par groupe de 6 à 10 personnes.
Elle est destinée aux adultes qui souhaitent se familiariser avec l’outil
informatique. Il est souhaitable de disposer d’un ordinateur portable.
Contact : Magloire Féliho 06 67 45 20 89 felihomagloire@yahoo.fr

