
Au fil des célébrations de février 2017 

Samedi 4 et dimanche 5 février          5e dimanche du temps  ordinaire A  
Is 58, 7-10 ; Ps111 ; 1Co 2,1-5 ; Mt 5,13-16 

CSP : Messe animée par le Chœur Saint-Roch de Chanteloup 
Jésus invite ses auditeurs à « Devenir le sel et la lumière du monde » (Ev). Isaïe 
et le psalmiste précisent comment le vivre concrètement dans le monde : 
« partage ton bien avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans 
abri ; car l'Homme de bien a pitié et il donne aux pauvres ». 
 

Samedi 11 et dimanche 12 février              6è Dimanche du temps ordinaire A 
Sir 15,15-20 ; Ps 118 ; 1Co 2,6-10 ; Mt 5 17-37 

CLV : Messe des familles à 11h15 + éveil à la foi  
Le Seigneur nous laisse libre de choisir pour observer ou non son commande-
ment, nous signifie Ben Sirac le Sage. Cependant, le psalmiste précise que : 
« Heureux sont ceux qui suivent la loi du Seigneur ». Loi que Jésus n'a pas cher-
ché à abolir, mais à réaliser parfaitement (Ev). 
 

Samedi 18 et dimanche 19 février              7è Dimanche du temps ordinaire A 
Lv 19,1-2.17-18 ; Ps 102 ; 1Co 3,16-23 ; Mt 5,38-48 

CSP : Messe des familles + éveil à la foi 
« Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint », dit le Seigneur à 
son peuple. Dans son sermon sur la montagne, Jésus indique le chemin pour 
vivre la sainteté : c'est de mettre en pratique le nouveau commandement : celui 
de l'Amour, même de nos ennemis. 
 

Samedi 25 et dimanche 26 février              8è Dimanche du temps ordinaire A 
Is 49,14-15 ; Ps 61 ; 1Co 4 1-5 ; Mt 6, 24-34 
Au cœur de nos multiples tribulations de la vie, le prophète Isaïe nous dit que le 
Seigneur ne peut pas nous oublier. Il est le Seul Juge. Ainsi Jésus demande « de 
ne pas tourmenter votre vie avec des questions de nourriture, ni votre corps avec 
des questions de vêtements » (Ev). 
 

Mercredi des Cendres, 1er mars            Entrée en Carême 
   Messe à 19h30 à la Chapelle de Chanteloup 
   Messe à 20h30 à l’église Saint-Louis de Carrières 
 

Samedi 4 et dimanche 5 mars          Premier dimanche de Carême 
Messe unique dimanche à 10 h, église Saint-Louis de Carrières 

Le guide 2017 du  
Groupement paroissial 
est à votre disposition 
dans les lieux de culte et 
dans les secrétariats des 
paroisses.  
Prenez-le et diffusez-le 
autour de vous. Merci. 

Le Père André HONORE est parti 
se reposer quelques semaines et 
reviendra au mois de mars.  
Nous serons de tout cœur en 
pensée avec lui le 28 février pour 
son anniversaire.  
 

Ses permanences du vendredi 
soir à l’accueil Saint-Louis sont  
assurées par le père Alain. 

 L’Arc-en-Ciel 

Dieu exauce-t-il toutes nos prières ? 
 

« Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez 
toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te déro-
be pas à ton semblable… Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. » 
 

      Ces paroles, tirées de la première lecture du 5e dimanche ordinaire, me    
poussent à dire un mot sur le lien indissociable entre la prière et la charité.  
 

Je pense que le prophète Isaïe a voulu insister sur la cohérence entre le témoi-
gnage d’amour et la vie spirituelle du croyant. Entre les deux aspects complé-
mentaires, le prophète présente d’abord les bonnes actions à poser comme 
conditions indispensables à l’exaucement d’une prière. Il souligne que la prière 
d’une personne indifférente aux pauvres, renfermée dans l’égoïsme, qui main-
tient le joug, pose des gestes accusateurs ou prononce des paroles malfaisan-
tes, a du mal à toucher le cœur de Dieu.  
 
Ainsi, je pense à :   
 - ceux qui adressent à Dieu des prières pour demander une grâce parti-
culière, mais qui dans leur cœur gardent rancunes, jalousie et pensées néfastes 
envers les autres ;  
 - ceux qui croient que toute prière est exaucée par Dieu de façon mécani-
que en se référant au célèbre passage de Mt 7,7 (demandez et vous recevrez) ;  
 - ceux qui s’imaginent que seule la prière suffit pour régler les maux de la 
société et soulager toutes les souffrances du monde. En effet, il ne suffit pas 
seulement de dire : « donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien » ou pendant 
le bénédicité : « donne du pain à ceux qui n’en ont pas » pour que tout le mon-
de ait suffisamment à manger et ainsi faire disparaître la famine dans certaines 
régions du monde. Il faut aussi agir dans le sens de sa prière. 
        
Ce que je peux retenir de ce passage d’Isaïe qui nous prépare au Carême, est 
de savoir que prier ne suffit pas. Si nous voulons un monde transformé, plus 
humain et fraternel, il nous faut nécessairement nous engager concrètement 
dans la vie. La prière n’exclut pas l’action. Les deux sont intimement liées :          
la prière doit précéder et accompagner l’action pour qu’elle soit féconde  
et inversement, l’action doit nourrir la prière pour qu’elle soit réaliste. 
 

       Père Alain Biniakounou 

 Bulletin d’information  

               Février  2017  



 L’agenda   L’agenda  

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 : 

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. 

(Messe familles de Chanteloup, Cendres, 1er dimanche de Carême..) 

 CATÉCHÈSE  et  AUMÔNERIE  
 

Éveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans.  
���� à Carrières : pendant la messe des familles du dimanche 19 février  
      Accueil dès 9h45, salle St-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 12 février à l’église St-Roch 
 

Catéchèse et aumônerie  
���� à Carrières : Toutes les familles ont reçu un calendrier avec toutes les dates de 
rencontres et les réunions de parents. Merci de le consulter chaque semaine. 
 

���� à Chanteloup : Rencontre chaque semaine hors vacances scolaires 
 

ENTREE EN CARÊME DES JEUNES 
Tous les enfants du caté et les jeunes de l’aumônerie sont invités aux célébra-
tions suivantes pour le Mercredi des Cendres, 1er mars :  
���� caté :  célébration à 14h30 à la chapelle N-D de Chanteloup, 20 av. de Poissy 
���� collégiens et lycéens : 17h30 à  l’église St-Joseph de Carrières 

 

***** 

Inscription pour le Frat de Jambville 
 

Le FRAT de Jambville (78) est un pèlerinage qui rassemble plus 
de 10 000 jeunes chrétiens de 13 à 15 ans (4e/3e) pendant 3-4 jours 

autour des évêques des 8 diocèses de l’Ile-de-France. Cette année 
il aura lieu du 02 au 05 juin 2017. Les  jeunes qui sont intéressés 
peuvent s’inscrire dès maintenant auprès de Claudia BARBOSA 
(tel : 06 46 05 83 10 ) ou du Père Alain BINIAKOUNOU. 
Venez vivre le temps fort du FRAT avec les jeunes d’autres diocè-

        ses qui veulent partager avec vous la même expérience de foi. 

Fêtes du mois  
Le 03 : Saint Blaise 
Le 04 : Sainte Véronique 
Le 05 : Sainte Agathe 
Le 11 : Notre Dame de Lourdes 
Le 14 : Saint valentin 

Rencontre des catéchumènes adultes  

le samedi 25 de 15h30 à 17h30  
au presbytère de Carrières. 

 L’agenda   L’agenda  
@ 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  

INTENTIONS DE MESSE 
 

D.05 : Joël Dufort, Francisco Pereira, 
  André Lebail        
D.12 : Livy Claire  
S.18 : Famille Penhouet-Chabot 
D.19: Céline Rotty, Joseph Arnac  
D.26 : Artur Gomes, Antoine Aparicio 

Sont partis vers le Père  
 

à Chanteloup : M. Jacques CHOQUET 
 

à Carrières, Mmes Denise LUCAS, 
   Andrée LERAY 
  MM.  Pierre PRESTAT  
   Serge GUITARD 
   Joaquim TAVARES  
   Robert GUERIN 

 

BAPTÊME   Venir au moins 3 mois avant la date souhaitée pour la cérémonie.  
Si possible, apporter la copie de l’acte de naissance lors de la demande.  
 

Préparation religieuse : vendredi 24.02 à 20h30 à la chapelle de Chanteloup  
Aide au déroulement :     samedi   4.03 à   9h30 au presbytère de Carrières 

Pèlerinage à Fatima  
Dans le cadre du centenaire des apparitions de Fatima, un groupe de 52 pèle-
rins formé de paroissiens et de chrétiens d’autres paroisses, iront en pèlerinage 
au sanctuaire de Fatima du 12 au 15 février. Nous vous demandons d’être en 
communion de prières avec les pèlerins. Vous pouvez aussi leur confier vos 
intentions de prière afin qu’ils les présentent à Notre Dame de Fatima. 

Accueil d’Oday et Amwag et leurs enfants Vaneesa et Marius 
Cette famille réfugiée nous sera confiée cette année.  
Poursuivons notre soutien pour être prêts à la recevoir dignement. Les modali-
tés de versement restent les mêmes qu’en 2016 : à votre choix, par prélève-
ments automatiques (bulletins AED à votre disposition), par versements men-
suels, en espèces ou chèques à l’ordre d’AED 16REF09, ou un don ponctuel.  
Tous les versements faits à l’ordre d’AED, qui nous reverse la totalité des dons, 
donnent droit à déduction d’impôts. Merci.  
Plus d’information : sur le site internet ou au 06 82 66 02 66 

La Parution du journal  «L’1visible » 
 

A la suite de la visite de notre évêque 
en juin dernier, les paroisses du  
doyenné de Poissy ont décidé de 
publier désormais deux fois par an le 
journal «l’1visible ». Le premier 
numéro de cette année est prévu pour 
le début de Carême (début mars). 
Pour permettre sa diffusion à un public 
plus large, nous avons besoin de 
volontaires pour coordonner et 
organiser la distribution dans des lieux 
publics  (l’église, la gare, le marché, 
les quartiers…). Les personnes 
intéressées sont priées de contacter 
les prêtres ou les secrétariats des 
paroisses. 



AGENDA DES DIFFERENTS GROUPES  

Rencontres  A C E  
(Action Catholique des Enfants) 

 

Les enfants se retrouveront les  
samedis 11 février de 10 à 16h30 
 et    4 mars,  de 14 à 17h   
salle Saint-Jean à Carrières.  
 

Contact : Marité au 06 99 79 39 05 

Réunion A C O 
(Action Catholique Ouvrière)  

 

  

vendredi 10 février à 20h30  
à la chapelle de Chanteloup  

 

Réunion de l'équipe d’Animation Liturgique de Carrières au presbytère  
 

le jeudi 23 février à 20h30 

       Groupe Parole de Dieu    
 

Il s’agit d’une lecture de la Bible en traitant toutes les questions qui peu-
vent venir (éducation, questions de société, vie de couple). Prochaines 
rencontres :  - mercredi 8 (à la place du 1er février),  
 et mardi 28 février (à la place du 1er mars),  20h30-22h,   

église St-Louis de Carrières. Thème : livre de la Genèse, Création et patriarches. 
    

 - dimanche 19 à 15h00, chapelle de Chanteloup, évangile selon saint Luc  
 

Contacts : à CLV, Rosario 01 39 75 17 65   -   à CSP, Père Philippe 06 87 22 46 15  

Table Ouverte Paroissiale (TOP) 
 

C’est un repas fraternel auquel sont conviées des personnes de différents ho-
rizons. Il permet la rencontre, l’échange, la convivialité. Il a lieu une fois tous les 
deux mois à la salle Saint-Jean de Carrières. 
 

Prochaine TOP : dimanche 26 février à 13h. 
 

Si vous connaissez des personnes isolées ou qui souhaitent vivre un déjeuner 
amical, invitez-les. Inscriptions auprès d’Olinda, 06.18.25.48.47 

Concert en l’église St-Roch de Chanteloup avec l’Union Paroissiale Chantelouvaise 
 

Samedi 25 février à 20h30 
 

L’ensemble « Saint-Quentin Gospel » créé en 1994 évolue dans un répertoire 
negro-spiritual et gospel, mêlant chants traditionnels et gospels contemporains. 
Il est composé de 70 choristes et 6 musiciens (piano, guitare, basse, 
saxophone, trompette et batterie). Chaque concert est un moment de partage 
avec le public. 
Entrée adultes : 8€ ; enfants/étudiants : 5€ 
Renseignement/réservation : André Coustre : 0139748357 acoustre@yahoo.fr 

      
    
       

Témoignages     Messe à la prison de Poissy et visite aux détenus. 
 
Le dimanche 29 janvier, quelques paroissiens ont accompagné le Père Alain qui 
allait dire la messe à la prison Centrale de Poissy. Voici leurs témoignages : 
 

 

� Ma décision d'aller à la célébration de la messe avec les prisonniers de la Cen-
trale de Poissy s'est faite très rapidement, sans aucune hésitation. J'étais heureuse 
de m'y rendre et de rencontrer ces personnes. Plus j'approchais de ce jour et plus 
j'étais pressée d'y arriver. Ma joie était grande et je n'éprouvais aucune crainte. 
Après avoir traversé de tout son long cette prison, me voilà arrivée dans cette pièce 
qui servait de lieu de cultes.  
J'ai été accueillie par des poignées de mains très fermes de deux premiers prison-
niers qui étaient heureux de nous accueillir. Avant la célébration nous avons eu un 
partage sur l'évangile du jour qui a été très intéressant. Tout au long de la messe, je 
ressentais de plus en plus de joie pour nous tous réunis. Je ne pouvais et n'arrivais 
pas à avoir de la peur pour ces personnes qui m'étaient inconnues. A aucun mo-
ment je n'ai pensé à eux comme des prisonniers mais plutôt comme mes frères de 
l'Église et j'avais l'impression que nous étions tous assis dans l'église St-Louis. Je 
suis heureuse d'avoir pu participer à cette rencontre et surtout de n'avoir eu à aucun 
moment une pensée de jugement pour eux. J'étais avec quelques personnes de ma 
famille de l’Église. 
           
 
� Arrivée à la prison, quelle fut ma surprise quand le Père Alain me montre le pre-
mier détenu que j'ai rencontré ! Un monsieur d'un rang social bien aisé. C'était mon 
intuition qui se confirmera dans la discussion qu'on aura avec lui plus tard. Mon 
étonnement allait grandissant au fur et à mesure que les détenus arrivaient. Ils 
étaient contents de nous voir et de nous parler. On était cette oreille qui écoute sans 
juger. Un détenu a dit que cela ne se passait pas aussi bien le reste du temps. Vrai-
ment, il y a plus de joie à recevoir qu'à donner dans ce lieu où un coup de folie peut 
emmener n'importe qui. 
 
 
 � Cette matinée du 29 janvier en milieu carcéral s’est agréablement déroulée… 
étant jusque-là limitée à ce que les médias (cinéma… TV..) ainsi que les croyances 
populaires font paraître, mes connaissances sur le sujet ont été remises à jour via 
cette enrichissante expérience... 
 
 
� J’ai mis plusieurs jours avant de me décider à rejoindre le groupe formé par le 
Père Alain. Non par crainte, mais plus par compassion pour les victimes qui ont eu à 
souffrir des actes commis par le passé. Au fil de ma réflexion, j’ai compris que la 
justice des hommes était passée, et que ma compassion, toujours présente, ne de-
vait pas m’empêcher d’agir en tant que chrétienne et baptisée.  
Nous avons rencontré et écouté ces hommes. Nous avons partagé avec eux un 
temps de réflexion sur les béatitudes, puis la messe, et enfin un moment convivial. 
Ils ont été heureux de nous accueillir. L’échange s’est fait dans les deux sens : nous 
avions apporté avec nous la vie de l’extérieur ; nous sommes repartis un peu 
« bousculés » par le témoignage de certains. 


