
Au fil des célébrations  

Samedi 03 et dimanche 04                         2e dimanche de l’Avent A 
   Quête impérée (ordonnée par le diocèse) en faveur de l’éducation chrétienne 
Is 11,1-10; Ps 71; Rm15, 4-9; Mt 3, 1-12 

La liturgie de ce dimanche est marquée par l’annonce de la venue du Messie que Dieu 
envoie à son peuple et à l'humanité entière. Il sera le Messie qui proclamera la conver-
sion des peuples et communiquera la Miséricorde de Dieu. 
 

Samedi 10 et dimanche 11                             3e dimanche de l’Avent A 
Is 35, 1...10; Ps 145; Jc 5, 7-10; Mt 11, 2-11   

Messe des familles et éveil à la foi à CSP et CLV 
Les textes insistent sur la venue du Seigneur. Il vient lui-même sauver son peuple dé-
clare le prophète Isaïe et délier les enchaînés, dit le psaume. L'évangile nous précise 
que Jésus est évidemment Celui qui doit venir. 
 

Samedi 17 et dimanche 18                             4e dimanche de l’Avent A 
Is 7, 10-16; Ps 23;  Rm 1, 1-17; Mt 1, 18-24 

"Le Seigneur Lui-même vous donnera un signe...  Jubilons déjà de joie pour la Naissan-
ce imminente de Jésus. 

 A la sortie des messes de Carrières, l’ACE proposera une vente d’objets  
 de Noël fabriqués par les enfants. Merci de leur réserver un bon accueil. 
 

Samedi 24 : Nuit de Noël : Veillée et Messe de Noël -      19h, église Saint-Louis  
Is 9, 1-6 ; Ps 95 ; Tt 2, 11-14 ; Lc 2, 1-14        22h, église Saint-Roch  
En cette sainte Nuit, se réalisent les promesses de Dieu faites à son peuple. Un enfant 
nous est né, un fils nous est donné, un Sauveur nous est né. C’est par Lui que la grâce de 
Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les Hommes. Alors ayons une attitude de joie 
simple et festive, à l’image de celle des bergers. 
 

Dimanche 25 : Jour de Noël            10h, église Saint-Louis 
Is 52, 7-10 ; Ps 97 ; He 1, 1-6 ; Jn 1, 1-18           11h, église Saint-Roch  
Les textes nous invitent à méditer sur le Mystère de l’Incarnation ; car cet Enfant né à 
Bethléem est le « Verbe de Dieu fait chair ». Il est le reflet de Dieu Lui-même. En ce jour 
béni, le prophète Isaïe nous invite à devenir des messagers de la Bonne Nouvelle de 
cette Nuit. 
 

Samedi 31  
Messe du samedi         18h      à l’église Saint-Joseph de Carrières 
Messe d’action de grâce      19h30,chapelle N-D d’Espérance à Chanteloup 
 

Dimanche 1er janvier :           Solennité de Marie, Mère de Dieu - Sainte Famille 
Nb 6, 22-27 ; Ps 66 ; Ga 4, 4-7 Lc 2, 16-21.              Horaires normaux du dimanche 
La liturgie de ce jour de l’An nous invite à prier le Seigneur pour qu’Il “ tourne son visage“ 
vers nous et qu’il “apporte la paix“ au monde. L’Evangile nous montre Marie, comme 
celle qui sait garder dans son cœur les grands mystères de Dieu et de notre histoire.                      

INTENTIONS DE MESSE 
 

S.03 : Christophe Sémanas          D.04 : Joël Dufort, Francisco Pereira, André Le Bail 
     D.11 : famille Penhouët-Chabot 
S.17 : Armando Freitas-Mendes D.18 : Céline Rotty, Joseph Arnac  
     D.25 : Artur Gomes, Antoine Aparicio 

 L’Arc-en-Ciel 
 Bulletin d’information  

Décembre 2016  

Qu’est-ce qui est à venir ? 
 

A  cette question, certains répondront « rien », d’autres diront même, on ne 
peut rien attendre de bon. Mais nous, chrétiens, pouvons-nous faire cette 

réponse ? 
A la messe, dans la prière qui suit le Notre Père, le prêtre dit : « Rassure-nous 
dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et 
l’avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur ». 
Chrétiens, quand nous regardons l’avenir, il y a quelque chose qui se discerne 
à l’horizon, des réalités que nous pouvons voir avec les yeux de la foi.  
Jean-Baptiste dans sa prison est inquiet, le Royaume de Dieu qu’il a annoncé 
comme tout proche ne paraît pas venir. Il envoie deux disciples interroger Jé-
sus ; celui-ci répond en actes et en paroles : « Allez rapporter à Jean ce que 
vous avez vu et entendu : les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent 
droit, les sourds entendent et la Bonne nouvelle est annoncée aux pauvres » 
(Luc 7,18-23). 
 

Le temps de l’Avent est là pour nous inviter à chercher ce qui peut, ce qui doit 
advenir. Et ce que nous attendons, c’est l’avènement, le règne du Christ. Com-
ment savoir qu’il va venir ? Tout simplement parce que nous savons qu’il est 
déjà venu dans l’humble condition humaine et qu’il a promis qu’il viendrait à 
nouveau dans sa gloire. Entre ces deux venues, la première et la dernière, il y 
en a une troisième, c’est la venue de Jésus en chaque être humain pour faire 
grandir le Royaume. 
 

Le temps de l’Avent est là pour réveiller notre Espérance ; ne restons pas im-
mobile avec l’idée que seul le temps présent compte, mais regardons et mar-
chons vers l’avenir, car Dieu le Père compte sur nous pour faire avancer ce 
monde vers le bonheur qu’Il promet. C’est pourquoi, les Evêques de France 
nous ont écrit pour nous faire réfléchir sur la société que nous, citoyens fran-
çais, nous voulons  
 

Regarder collectivement où nous voulons aller  
et agir pour avancer dans ce sens, c’est cela l’Espérance. 

 
  
          Père Philippe 



Contacts : Carrières :         557 Grande Rue  -  01.39.74.79.65   -    presbytere.carrieres     
                 Accueil Saint-Jean/Saint-Louis  -  01.39.11.92.99.  -  388 rue de la Chapelle  
                     Chanteloup : 20 avenue de Poissy -  01.39.74.65.22   -    paroisse.chanteloup     
               Site internet du groupement paroissial : 

 L’agenda   L’agenda  

Organisation habituelle des messes et célébrations : consulter le document 
jaune en 3 volets « Infos pratiques » à votre disposition dans les églises. 

Changements de ce mois :  voir Au fil des Célébrations  

Sont partis vers le Père  
 

à Carrières :  MM. Frédéric Boyaux, Jacques Ribière, Claude Gaudefroy 
   Mmes Suzanne Tondeur, Sylvie Le Put 
à Chanteloup : M. Philippe Compernolle  

 CATÉCHÈSE  et  AUMÔNERIE  
 

Eveil à la foi pour enfants de 4 à 7 ans.     
���� à Carrières : pendant la messe des familles du dimanche 11 décembre.  
   Accueil dès 9h45 à la salle Saint-Jean (à côté de l’église St-Louis) 
  

����   à  Chanteloup : - le mercredi à la chapelle de 16h à 16h45 ou    
- pendant la messe des familles du dimanche 11 décembre, église St-Roch 
 

Catéchèse et l’aumônerie  

���� à Carrières : Tous les enfants et les jeunes inscrits ont reçu un calendrier avec 
toutes les dates de rencontres. Merci de le consulter chaque semaine. 
���� à Chanteloup : Rencontre chaque semaine hors vacances scolaires 
 

Samedi 17: temps fort de Noël pour les catés à 10h30 à la chapelle de CLV et à St-Louis 

Action Catholique des Enfants 
 

Rencontre le samedi 17 de 12 à 18h  
à la salle Saint-Jean à Carrières.  
Contact : Marie-Thérèse 06 99 79 39 05 

       Groupe Parole de Dieu    
 

Il s’agit d’une lecture de la Bible, l’évangile selon st Luc, en traitant, 
au fil des pages, toutes les questions qui peuvent venir (éducation, 
questions de société, vie de couple….) 
Prochaine rencontre : dimanche 11 décembre de 15h30 à 17h30 

        à la chapelle de Chanteloup. 
 

A partir du mois de janvier 2017, un 2e rendez-vous sera proposé, à Carrières, 
chaque 1er mercredi du mois, de 20h30 à 22h église Saint-Louis sur un thème 
différent. Première rencontre : mercredi 4 janvier. Les deux groupes sont ou-
verts à tous.          Contact : Père Philippe  Potier         06 87 22 46 15   

Action Catholique Ouvrière 
 

Rencontre le vendredi 6 janvier 2017  
à 20h30, au presbytère de Carrières.  
     557 Grande-Rue 

@ free.fr   Permanences : mardi, vendredi, samedi : 9h30 à 12h ; mercredi : 10h à 12h30 
       Permanences : mercredi de 15 à 17h ; vendredi de 18 à 20h (prêtre) ; samedi de 10 à 12h   
@ orange.fr    Permanences : mercredi et vendredi de 9h à 12h ; samedi de 10h à 12h 
   http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr  

 L’agenda   L’agenda  

 

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 16 à 20h30 à la chapelle de Chanteloup 
Aide au déroulement :     samedi 10 à   9h30 au presbytère de Carrières 
 

Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci 
 

A Carrières, le 12 : Candice Mitchozounou 

Pèlerinage à Fatima  
du 12 au 15 février 2017  

 

Merci de procéder au 4e versement 
pour le 15 décembre :  
100 € par personne, pour un total   
acquitté de 500 € sur 590 €.  
Vous pouvez l’apporter à la nouvelle 
permanence de l’église Saint-Louis 
(horaires en haut de la page) ou au 
secrétariat des paroisses. 

Les fêtes du mois 
 

Mercredi 07 : saint Ambroise 
Jeudi      08 : Immaculée Conception 

(messe à 19h chapelle de Chanteloup) 
 

Mercredi 14 : saint Jean de la Croix 
Lundi      19 : Bienheureux Urbain V 
Mercredi 21 : saint Pierre Canisius 
Lundi      26 : saint Etienne 
Samedi   31 : saint Sylvestre 

Ouverture de l'église Saint-Roch 
 

Dès lundi 5 décembre, l'église Saint-Roch sera ouverte tous le jours de 8h30 à 19h. 
Il sera maintenant possible de passer à n'importe quel moment de la journée 
pour visiter, déposer un lumignon ou prier le Seigneur dans un cœur à cœur. 
Cependant, nous attirons l'attention des paroissiens sur la nécessité de contac-
ter d'abord un prêtre avant de prendre l'initiative de déposer des prières de dé-
votion ou des statues de saints. 

Réunion du Conseil Pastoral 
 

Les membres du Conseil Pastoral sont invités à la réunion du  
mardi 13 décembre à 20h45 à la salle Saint-Jean de Carrières.  

Il sera question, au cours de la réunion, de proposer les initiatives jugées 
importantes pour l’avenir de nos communautés. 

Invitation de l’Evêque 
Samedi 17 décembre, notre évêque reçoit les jeunes gens de Terminale et les 
étudiants du diocèse qui envisagent comme possible le fait de devenir prêtres. 
Echanges, témoignages, complies et partage de repas avec prêtres et séminaristes 
rythment cette soirée. Merci de vous inscrire auprès des prêtres de la paroisse 
avant le 10 décembre. 



Rappel pour le Denier de l'Église 
 

Le mois dernier nous vous disions notre inquiétude face à la baisse des dons au 
sein de notre groupement en faveur du Denier de l’Eglise. 
Il est encore temps de faire votre don ce mois-ci. Pour les personnes imposées 
vous pourrez bénéficier ainsi de la déduction fiscale au titre des revenus de cette 
année. Les enveloppes sont à votre disposition dans les lieux de culte et les se-
crétariats. Pour faciliter la démarche, un nouveau moyen est également à votre 
disposition :  à partir du site internet du groupement    
  http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr 
sur la page d’accueil, onglet Services et solidarités, puis Denier de l’Eglise.  
En fin d’article, cliquer sur un don en ligne. MERCI. 

PELERINAGE A LOURDES 2017 
 

Le pèlerinage diocésain se déroulera du lundi 3 au samedi 8 avril 2017. 
Le thème nous propose de suivre le chemin du Magnificat  

‘’ Le Seigneur fit pour moi des merveilles ‘’ 
Nous y sommes tous invités : personnes valides, handicapées ou malades. Nous 
accueillons aussi avec joie les personnes qui voudraient se joindre à l’Hospitalité 
pour se mettre au service des malades : médecins, infirmièr(e)s, aides-soignant(e)s, 
mais aussi toute personne qui, sans diplôme particulier, veut offrir ce service. 
 

N’hésitez pas aussi à nous signaler des malades désireux de se joindre à ce pèleri-
nage. Des tracts sont à votre disposition au fond des églises. 
Vous pouvez vous inscrire sur internet : www.catholique78.fr/lourdes/  
ou demander un dossier. Date limite d’inscription : 3 février 2017. Ne tardez pas. 
 

Contacts :     Danyèle Bruyat    01 39 74 87 77 pour Chanteloup 
                        Albertine Chabot  06 86 71 23 04 pour Carrières 

 

Diffusion du dépliant  
pour les nouveaux arrivants 

 

Comme nous vous l'avons annoncé lors de la 
messe de rentrée pastorale, cette année nous 
voulons avoir une attention particulière pour 
les nouveaux arrivants.  
Un dépliant vient d'être édité afin de donner 
des renseignements utiles de la vie de nos 
communautés.  
Nous invitons les paroissiens à en prendre 
quelques exemplaires afin de les proposer 
aux personnes nouvellement arrivées dans 
leur voisinage (quartiers, immeubles ou 
pavillons).  
Vous pouvez également les diffuser auprès 
des personnes qui sont dèjà arrivées depuis 
deux ans et qui ne fréquentent pas nos 
églises. 

    presbytere.carrieres      
  388 rue de la Chapelle        

paroisse.chanteloup       

CÉLÉBRATIONS  
 

Maisons de retraite : Afin de fêter la Nativité de Jésus avec les personnes 
âgées, les prêtres vont célébrer les messes de Noël dans les trois maisons de 
retraite du groupement, le vendredi 23 décembre selon les horaires suivants :  
  

 à Chanteloup,  Le Tilleul   à 15 heures 
 à Carrières,     Les Lilas   à 15 heures (pas de messe le  8 décembre) 
       Le Sourire à 16h30      (pas de messe le 16 décembre) 
 

Veillée et Messe de Noël  19h à l’église Saint-Louis de Carrières 
             (pas de messe à 18h à Saint-Joseph) 
      22h à l’église Saint-Roch de Chanteloup 

 

Messe du jour de Noël  10h à l’église Saint-Louis de Carrières 
      11h à l’église Saint-Roch de Chanteloup 

 

REPAS DE NOËL PARTAGÉ 
Pour ne pas rester seul le jour de Noël, un repas paroissial est  
organisé à la salle Saint-Jean de Carrières-sous-Poissy 

      à 13h le 25 décembre. 
Même si vous êtes en famille, vous serez les bienvenus.  
Le repas sera préparé par une équipe de bénévoles. 
Pour s’inscrire, appeler Olinda au 06 18 25 48 47 
 

Messe d’action de grâce 
Au regard de ce qui se passe dans le monde et dans notre vie, il n'y a rien de plus 
beau que de rendre grâce au Seigneur, lors de la soirée de Saint Sylvestre. C'est 
pour chacun de nous l'occasion de reconnaitre, comme le lépreux, les bienfaits de 
Dieu dans notre vie au-delà des épreuves et des difficultés rencontrées pendant 
l'année finissant.  
Chacun pourra déposer ses intentions personnelles dans la corbeille préparée au 
pied de l'autel lors de la messe du samedi 31 décembre à 19h30 à la Chapelle 
de Chanteloup. 

   Le Secours Catholique  vous propose des bougies de Noël    
 chaque dimanche de l’Avent jusqu’à la veille de Noël. 
 

     Vous pourrez ainsi éclairer chaque semaine de l’Avent  
         d’une nouvelle lumière. Merci de votre générosité.  

 Temps de Noël  

L’AVENT  -  SACREMENT DE RÉCONCILIATION POUR LES ADULTES         
 

Nous donnons rendez-vous à tous ceux qui veulent entreprendre une démarche de 
pardon pour accueillir le Seigneur qui vient, avec un cœur libéré de tout péché  

 

le vendredi 9 décembre à 20h30 en l'église Saint-Joseph.  
Vous pouvez aussi rencontrer les prêtres :  
 - le mardi de 19 à 20h à St-Louis de Carrières   
 - le jeudi   de 18 à 19h à la chapelle de Chanteloup 
 - le vendredi de 18 à 20h lors des permanences à la chapelle CLV et à St-Louis 

pendant les heures 
d'adoration  



L’AVENT, UN TEMPS POUR REGARDER ET ENGAGER NOTRE AVENIR 
 

Durant cet avent 2016, nous vous proposons de vivre la vertu de l’espérance en écoutant 
les évêques de France : ils nous invitent à être des citoyens et des chrétiens respon-
sables en cette période électorale. 
 « La France va vivre une année électorale importante avec l’élection présidentielle 
et les élections législatives. A la veille de ce qui doit être un authentique débat 
démocratique, nous souhaitons appeler nos concitoyens à tenir compte de certains 
enjeux qui nous paraissent engager notre avenir de façon déterminante »  

   “2017, année électorale : quelques éléments de réflexion”  
 

Nous vous donnerons chaque dimanche de l’Avent un ou deux de ces enjeux essentiels : 
ils seront résumés sur un signet qui comprendra une Parole de Dieu de ce dimanche, 
des citations du texte des Evêques et une prière.  En voici le contenu : 

 

1er dimanche de l’Avent  
 

« Que le Seigneur nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers » (Isaïe 2,3) 
 

Avent, temps de l’Espérance 
Espérer, c’est agir avec foi et constance pour faire avancer dès ici-bas  

le Royaume de Dieu en étant des citoyens actifs de notre pays. 
 

1er enjeu : la démocratie 
« Développer dans la société un véritable débat qui permettent de confronter les 
convictions et de choisir pacifiquement entre différents projets de société. » 
 

 Prière : Seigneur,  nous te prions pour notre pays, la France, pour l’Europe, pour le   
     monde. Enseigne-nous tes chemins pour que nous avancions sur des sentiers 
     de respect mutuel et de paix. 
 

  2e dimanche de l’Avent 
 

« Convertissez-vous, le Royaume des Cieux est tout proche » (Mt 3, 2) 
 

2e enjeu : un vrai projet de société 
«  La qualité humaine d’une société se juge aussi à la manière dont elle traite les plus 
faibles » 
 

3e enjeu : la famille, l’école et l’éducation des  enfants. 
« Pour le bien des enfants, c’est un véritable pacte éducatif qui doit unir les familles et 
l’école. » 
 

Prière : Seigneur, bénis et protège nos familles. Qu’elles aident chacun de ses membres 
à grandir dans l’amour, qu’elles soient accueillantes et contribuent au bien de la société. 
 

 3e dimanche de l’Avent 
 

« Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent » (Is 35,3) 
 

4e enjeu : la solidarité 
« Une société vivante repose nécessairement sur la recherche du bien commun et la 
mise en œuvre de moyens de solidarité efficace » 
 

5e enjeu : les migrants 
« Outre l’accueil des réfugiés, nous devons nous interroger sur la manière dont nous 
traitons les migrants arrivés dans notre pays depuis plusieurs années. » 
 

Prière : Seigneur Jésus, tu nous dis combien il est important d’accueillir les plus petits de 
   tes frères. Donne-nous de penser au bien commun avant de penser à nos      
   intérêts particuliers. 

Témoignage 

Un appel et une réponse insoupçonnés 

J'étais en retraite depuis quelques semaines et profitais de cette nouvelle vie, sans 
me soucier de grand chose… le temps de me reposer, de savoir quels loisirs choisir. 

Alors que je me trouvais à la messe dominicale, je m'adressais à Dieu pour qu'Il 
puisse m'éclairer sur un engagement paroissial (pas trop lourd). A la fin de la mes-
se, quelle ne fut pas ma surprise quand notre curé s'est adressé à moi, en me di-
sant : "J'ai pensé à vous pour faire partie du Conseil Pastoral, réfléchissez sur cette 
proposition et donnez-moi votre réponse dans quelques jours". 
  

J'ai été  bouleversée, mais surtout remplie de joie par cet appel qui venait de Dieu. 
J'ai eu envie de  répondre immédiatement oui ! Comment aurais-je pu répondre 
non ? Toutefois, j'ai pris un temps de réflexion, de prières pour que mon OUI soit 
vraiment une réponse à l'appel de Dieu. 
 

Humainement et spirituellement je suis très contente d'être entrée dans l'équipe du 
Conseil Pastoral pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir et améliorer notre com-
munauté paroissiale. 
Sachons demander à Dieu. Sachons entendre Sa réponse (qui n'est pas toujours 
celle attendue). Sachons Le remercier. 

Patricia 

4e dimanche de l’Avent 
 

« Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils,  
qu’elle appellera Emmanuel, c’est-à-dire Dieu-avec-nous » (Is 7,14) 

 

6e enjeu : l’Europe 
« L’Europe joue actuellement son avenir : soit elle nourrit l’illusion de pouvoir barrer la 
route à toutes les misères pour protéger sa relative prospérité, soit elle s’engage 
courageusement dans des politiques d’accueil. » 
 

7e enjeu : l’Écologie 
« La sagesse nous invite à revoir nos modèles de consommation et à inventer un monde 
moins destructeur et plus juste. » 
 

Prière : Seigneur Emmanuel, tu es avec nous dans nos labeurs et nos souffrances.    
     Donne-nous ton Esprit de sagesse pour que nous sachions construire une       
     société plus juste et fraternelle. 
 

Conclusion de nos Evêques 
 

Devant les défis auxquels notre société est confrontée, le risque principal serait de 
renoncer à lutter pour l’avenir et de céder à la tentation du fatalisme. Trop de nos 
concitoyens en sont arrivés à croire que la situation est bloquée et que personne n’est 
capable de la débloquer. Les ressources de notre pays, ressources économiques, 
humaines, culturelles et spirituelles nous permettent de rejeter ce fatalisme. Elles 
engagent chacun et chacune à exercer son discernement et sa responsabilité pour le 
bien de tous. Pour celles qui ont foi en Dieu et qui vivent dans la communion au Christ, 
les difficultés que nous rencontrons ne sont pas un appel au renoncement. Au contraire, 
elles nous acculent à investir toutes nos capacités pour construire une société plus juste 
et plus respectueuse de chacun. Cela s’appelle l’Espérance.  


