Au fil des célébrations de mars 2017

L’Arc-en-Ciel

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

Gn 2,7-9;3,1-7a ; Ps 50 ; Rm 5,12-19 ; Mt 4,1-11
Nos premiers parents ont commis le péché de désobéissance à Dieu en succombant à la
tentation du Malin. Solidaires avec Adam dans le péché dit saint Paul, demandons à Dieu
de l'effacer et de nous rendre la joie d'être sauvé (Ps) grâce au Christ qui a triomphé, au
désert, des pièges du satan.

Samedi 11 et Dimanche 12

2è dimanche de Carême

Samedi 18 et dimanche 19

3è dimanche de Carême

CSP et CLV : messe des familles + éveil à la foi
Gn 12,1-4a ; Ps 32 ; Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9
La parole de Dieu nous invite à nous mettre en mouvement, comme, d'une part, Abraham
qui, avec une totale confiance en Dieu, quitte son pays ; et de l'autre, Jésus qui se retire à
l'écart avec ses disciples. Devant eux, il est transfiguré pour manifester la gloire qu''il aura
après sa résurrection.

Ex 17, 3-7; Ps 94; Rm 5, 1-2.5-8; Jn 4, 5-42
Dieu donne les forces nécessaires et une vie nouvelle à son peuple. C'est ce que veulent
signifier les textes de ce jour. Ainsi au désert, le Seigneur, grâce à Moïse, a fait jaillir de
l'eau du rocher. Dans l'Evangile, Jésus révèle à la samaritaine qu'il est la Vraie Source
d'eau qui fait jaillir la vie éternelle.

Lundi 20 : Messe à 20h à l’église Saint-Joseph (CSP)
Samedi 25
Samedi 25 et dimanche 26

Fête de saint Joseph
Annonciation du Seigneur
4è dimanche de Carême

1S16, 1.6-7.10-13a; Ps 22 ; Eph 5, 8-14 ; Jn 9, 1-41
Au cours de la messe de dimanche à Carrières, sacrement de réconciliation

Le Seigneur regarde les cœurs et non les apparences. Il nous fait passer des ténèbres à
la lumière. C'est le message central de l'Evangile qui présente Jésus guérissant les yeux
d'un aveugle. Ainsi, saint Paul invite les chrétiens à sortir des ténèbres et à se laisser illuminer par le Christ.

Samedi 1er et dimanche 2 avril

5è dimanche de Carême
Ez 37, 12-14 ; Ps 129 ; Rm 8, 8-11 ; Jn 11, 1-45
Quête impérée pour le CCFD
Messe à 10h à CLV, sacrement de réconciliation au cours de la messe

Les textes de ce jour nous donnent la certitude sur la victoire de la vie sur la mort. D’une
part, Ezéchiel annonce que le Seigneur ouvrira nos tombeaux et donnera une Nouvelle vie
à son peuple, et d'autre part, Jésus redonne vie à Lazare. Ainsi Dieu donne vie à nos
corps mortels dit saint Paul.

Fêtes du mois
Le 18 : saint Cyrille de Jérusalem
Le 20 : saint Joseph
Le 25 : Annonciation

Sont partis vers le Père
À Chanteloup : M. André VERLHAC
À Carrières : Mme Linda MURTEN,
M. Daniel LE GOEC
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Carême : en marche vers Pâques

epuis le mercredi des Cendres, nous nous sommes engagés sur le chemin
de Carême qui nous conduit vers Pâques. Il est un temps de plus grande présence à Dieu où l’on redécouvre à quel point Il nous aime ; et face à cela, nous
sommes invités à reconnaître tout ce qui nous sépare de Lui. C’est aussi un
moment de plus grande fraternité et de partage.
En effet, Carême nous entraine dans une démarche de double conversion, individuelle et communautaire, en suivant le chemin de ceux qui en ont déjà fait
l’expérience dans le passé. Ainsi, nous invite-t-il à :
•
cheminer avec les Hébreux dans le désert qui ont eu soif et faim, et ont
fait l’expérience de la Bonté de Dieu qui, toujours, prenait l’initiative de renouveler son Alliance avec eux. Malgré sa résistance, ce peuple s’est laissé guider
par la main, à travers des détours, vers la terre Promise.
•
marcher dans les pas du Christ, traversant lui aussi l’épreuve du désert,
conduit par l’Esprit. Comme lui, nous devons entrer dans la relation la plus vraie
et profonde avec le Père et le prochain, par les moyens de la prière, du jeûne et
du partage que Jésus nous recommande. Nous sommes invités à nous associer à Lui pour mener le combat contre les tentations de nos cœurs et celles de
notre société matérialiste.
•
marcher au rythme du programme de Carême de notre groupement :
- la soirée de solidarité avec les malades d’alcool ;
- la rencontre autour du thème : « sauvés uniquement par la Grâce ? » ;
- la journée de prière au pied de la statue pèlerine de la Vierge de Fatima ;
- l’après-midi de solidarité universelle avec le CCFD (action contre la faim et
pour le développement),
•
la démarche de Réconciliation pendant les dimanches du Pardon et
enfin, la participation à l’opération tirelires pour l’accueil de la famille irakienne.
Toutes ces occasions diverses sont des moyens proposés pour nous aider
à cheminer vers Pâques. Car ce que nous aurons à célébrer au terme de 40
jours de Carême, c’est la Mort et la Résurrection du Christ auxquelles nous
sommes associés, en laissant mourir en nous le vieil Homme pour renaître avec
Lui à la Vie Nouvelle.
Père Alain Biniakounou

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.
*****

Soirées de Carême
- Jeudi 9 mars : 18h : adoration du Saint-Sacrement, 19h : messe
(chapelle de CLV) 19h30 : témoignage, présentation des Pèlerins de l’Eau Vive,
association qui aide à se libérer de l’alcool. Bol de riz en fin de soirée.
- mardi 14 mars : 19h : adoration du Saint-Sacrement, 20h : messe
(église St-Louis)
20h30 : soirée animée avec exposition sur la Réforme protestante sur le thème : Sommes-nous sauvés uniquement par la grâce de Dieu ?
Autres mardis et jeudis pendant le Carême : horaires habituels

CATÉCHÈSE et AUMÔNERIE
Éveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans.
 à Carrières : pendant la messe des familles du dimanche 12 mars
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 mars 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
Vendredi 24 mars : réunion d’information pour les parents de caté 3 concernant la
première communion. Chapelle de Chanteloup à 20h30

*****
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 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 (Pentecôte). Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire dès maintenant auprès de Claudia BARBOSA à CLV (tel : 06 46 05
83 10 ) ou du Père Alain BINIAKOUNOU.
Venez vivre le temps fort du FRAT avec les jeunes d’autres diocèses.
INTENTIONS DE MESSE

D.05 : Joël Dufort, Francisco Pereira, Serge Wawina, l’abbé Charles
S.11 : Manuel Domingues Ferreira
D.12 : Famille Penhouet-Chabot, Famille Plancel-Godomen
D.19 : Céline Rotty, Joseph Arnac
S.25 : Carlos de Jesus Filipe, Joao de Jesus Filipe
D.26 : Artur Gomes, Antoine Aparicio, Simone Boulay

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 10.03 à 20h30 au presbytère de Carrières
Aide au déroulement : samedi 4.03 à 9h30 au presbytère de Carrières

En ce temps de Carême plusieurs jeunes du caté et d’aumônerie vont faire
leurs dernières étapes (= scrutins) avant d’être baptisés à Pâques, ou plus tard,
en famille.
Voici les dates des scrutins pour les jeunes de l'aumônerie futurs baptisés :
- dimanche 19/03 à Carrières et à Chanteloup : premier scrutin
- samedi 25/03 à Carrières pour tous les jeunes (CSP+CLV) : deuxième scrutin
- samedi 1er/04 pour les jeunes de Chanteloup : troisième scrutin
- dimanche 2/04 pour les jeunes de Carrières : troisième scrutin
Nous invitons les paroissiens à les porter dans la prière jusqu’au jour de leur
baptême, sans oublier certains adultes qui se préparent à l’Eucharistie et la
Confirmation.
Vente de gâteaux pour le départ
à Lourdes des malades
Une vente de gâteaux par les Hospitalières de Carrières aura lieu à la
sortie de la messe du 12 mars à l’église Saint-Louis et du 18 mars à
l’église Saint-Joseph. La recette aidera les personnes malades à partir à
Lourdes. Faites un bon accueil aux
pâtissières et soyez remerciés.

Rencontre des 25-45 ans
dimanche 12 mars de 11h30 à 15h30
après la messe des familles de 10h

Carême quotidien avec Amoris Laetitia (communiqué du diocèse)
Le service de la Mission pour la famille propose un cheminement de Carême à
recevoir chaque matin par mail, avec la simplicité pastorale d'Amoris Laetitia et
le commentaire de l’hymne à la charité ; avec un visuel, un questionnement intérieur, une courte prière et une résolution. Il s’adresse à tous mais s’oriente particulièrement vers nos conversions en famille et par la famille.
Pour le recevoir, se connecter à www.catholique78.fr et remplir le formulaire.
Contact : Service diocésain de la Mission pour la famille
famille@catholique78.fr
01.30.97.68.78

Groupe Parole de Dieu
Lecture de la Bible en traitant
toutes les questions qui peuvent venir (éducation, société,
vie de couple).
Prochaines rencontres :
- mercredi 8 mars, 20h30-22h, église
St-Louis à Carrières. Livre de la Genèse
- dimanche 12 mars, 15h-17h, chapelle
de Chanteloup. Evangile selon saint Luc
Contacts : Rosario 01 39 75 17 65
Père Philippe 06 87 22 46 15

Réunion A C O
(Action Catholique Ouvrière)
presbytere.carrieres
vendredi 10 mars àparoisse.chanteloup
20h30
salle Saint-Jean
Rencontres A C E
(Action Catholique des Enfants)
Les enfants se retrouveront le
samedi 1er avril de 10 à 16h30
salle Saint-Jean à Carrières.
Contact : Marité au 06 99 79 39 05

Réunion des Équipes de visites des malades à domicile et en maisons de
retraite le mercredi 15 mars à 20h30 au presbytère.
Diffusion du dépliant
d’accueil des nouveaux
arrivants à l’entrée des
immeubles le vendredi
24 mars de 18 à 20h.
Contact : Amélia Nogueira

06 07 58 80 88

Concert de gospel en l’église
Saint-Louis samedi 25 mars à 20h30
par le groupe Totally Gospel (22
choristes des alentours de Poissy).
David, chef de chœur, est Carriérois.
Différents types de gospels seront
chantés.
Entrée libre, avec participation.
Contact : davedeeprod@gmail.com

Conférence Amitié Judéo-Chrétienne
Les différents courants du judaïsme en France
mardi 7 mars à 20h30
par le Rabbin Rivon Krygier
Invité en 2010 en la cathédrale Notre-Dame de
Paris, il apporte sa lecture juive aux textes du
Nouveau Testament. Salle Saint-François, sous
l'église St-Léger, 20 rue de la Maison Verte à
Saint-Germain-en-Laye
Contact : amitiejc.saintgermain@gmail.com
Communiqué des Semaines Sociales de France (SSF)
(En lien avec le service de la diaconie du diocèse)
Soirée-débat organisée par les SSF Yvelines : Y a-t-il une identité européenne?
Pour une Europe solidaire, responsable, spirituelle.
Jeudi 9 mars à 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles,
avec M. Alain Lamassoure, député européen et Mme Monique Baujard, ancienne chargée des affaires européennes à la Conférence des évêques de France.
Entrée gratuite. Libre participation aux frais. Contact : M. Gressier, présidt SSF Yvelines
claude-gressier@orange.fr ssf.yvelines@gmail.com Tél : 06 70 64 13 18

Témoignages de pèlerins de retour de Fatima
- Que de joies, petites et grandes, à l’occasion de ce pèlerinage que nous refaisions
plus de 30 ans après notre 1ère découverte de Fatima. Nous nous sommes sentis
tout petits à côté de ces enfants qui ont reçu les messages de la Vierge, en particulier celui de la prière du chapelet en l’honneur de ND du Rosaire et de la dévotion au
cœur Immaculé de Marie. La Vierge Marie nous fait découvrir la force de la prière
pour la rémission des péchés, pour le changement de nos cœurs et aussi pour la
transformation du monde. Ce pèlerinage a également permis des rencontres fraternelles et de créer des liens dans notre communauté. Que de moments forts ! On
n’oubliera pas le chemin de Croix dans une nature apaisée et priante. Le partage
des intentions de prières fut un moment de grâce et d’émotion sans oublier le temps
fort du sacrement de la Réconciliation. Ces 4 jours furent aussi l’occasion de la découverte des richesses gastronomiques portugaises. Enfin bravo et merci à ceux qui
ont permis l’organisation de ce pèlerinage et à ceux qui nous ont guidés spirituellement.
Bernadette et Jean-Marie
- Quand je suis partie au pèlerinage à Fatima, pour moi c’était un voyage pour apprendre davantage sur la religion. Au début, j’ai fait connaissance avec les autres
pèlerins puis après je me suis concentrée sur les prières et sur Dieu. Lundi, on a eu
la messe dans la chapelle qui était très belle ; après la messe je me sentais mieux.
Pendant ce pèlerinage j’ai ressenti un amour entre pèlerins. Au moment du confessionnal pour moi ça a été le meilleur moment, car on avoue nos péchés sans être
jugé, mais pardonné. De ce pèlerinage, j’en garde de magnifiques souvenirs et ça
m’a donné envie d’avancer davantage dans la religion. Je remercie toute les personnes qui ont organisé ce voyage et nos prêtres.
Ophélie (collégienne)
- En ce dimanche 12 février à Orly, nous avons rejoint les pèlerins du Groupement
Paroissial Carrières-sous-Poissy / Chanteloup-les-Vignes. Dès notre arrivée à LISBONNE, nous sommes pris en charge par une sympathique guide. Nous voilà dans
le bus en direction de BATALHA pour une visite guidée de l’impressionnant monastère de Santa Maria de Vitoria. Après un copieux déjeuner, nous arrivons enfin à
FATIMA. Que d’émotions !!!. C’est en suivant la messe du soir dans cette magnifique basilique qu’a eu lieu notre première rencontre inoubliable avec Notre-Dame de
Fatima. Lors de nos visites, échanges, partages, nous avons pu apprécier la bonne
ambiance du groupe. Merci à tous pour ces moments de fraternité, de joie, de nous
avoir permis de prier ensemble notre Mère du Ciel. Ce que nous avons vécu là-bas
avec vous, est gravé dans nos cœurs.
Cécile, Eliane et Monique (d’Issou et Asnières)
- Durant le pèlerinage à Fatima, j'ai passé des moments de prière très recueillis et
qui m'ont fortement marquée. J'aimerais refaire ce pèlerinage si l'occasion se pré-

sente. Cependant, je remercie tous ceux qui ont été avec moi durant ce séjour à
Fatima, je garde un très beau souvenir et surtout un grand MERCI pour la fraternité vécue et surtout pour les pères Philippe et Alain qui ont été pour nous de
grands bergers.
Dine

