
Célébrations de la Semaine Sainte  
et de Pâques  

 
Merci de consulter l’agenda du mois 

 L’Arc-en-Ciel 
 Bulletin d’information  

               Avril  2017  

Porter l’Espérance  
avec le Christ Ressuscité 

 

C e mois s’annonce riche en événements impor-
tants tant pour l’Église que pour notre société. 

D’une part, les chrétiens vivront les célébrations 
qui sont au cœur de leur foi : la Passion et la     
Résurrection du Christ. D’autre part, les citoyens 
français se rendront aux urnes pour élire celui qui 
présidera aux destinées de la République les cinq 
prochaines années.  Est-ce le fait du simple hasard 
ou un signe de la Providence que le premier ren-
dez-vous des urnes tombe le deuxième dimanche 
de Pâques ? Le moins que je puisse dire, c’est que 
cette coïncidence n’est pas un fait anodin. 

 

         En triomphant de la mort, le Christ ressuscité entraine le monde dans un 
mouvement de passage : des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Ainsi, la 
célébration de cet événement unique de l’histoire humaine nous introduit forcé-
ment dans la dynamique du renouvellement de la vie qui nous fait passer du 
monde ancien à un monde nouveau. Au-delà de l’aspect festif de Pâques, le 
plus important est de savoir comment désormais la Résurrection du Christ aura 
de l’impact dans nos vies et comment le Christ ressuscité vient transformer no-
tre quotidien. 
 

     Au regard des événements éprouvants que connaît notre temps, le besoin de 
l’avènement d’un monde nouveau devient un souhait urgent. Ce désir de renou-
vellement est aussi celui de la société française qui veut actuellement que les cho-
ses changent. Elle a hâte de voir émerger une société nouvelle où régneront plus 
de solidarité, de justice et de paix sociale. C’est dans cette optique qu’il convient 
de dire que la fête de Pâques qui précède le premier tour des élections présiden-
tielles est porteuse d’une Espérance nouvelle. Ainsi j’ose m’interroger : de quelle 
manière, à la lumière du Christ ressuscité, le mystère pascal peut, au-delà des 
positions partisanes, éclairer notre conscience chrétienne pendant les votes ; car 
la vie nouvelle de notre société passe par le bon choix du candidat qui va incarner 
les valeurs humaines spirituelles et morales du peuple. Cette préoccupation évo-
quée dans le document des évêques de France, devrait nous caractériser ; car le 
Christ ressuscité vient nous rejoindre dans la vie concrète et dans les réalités so-
ciales actuelles marquées par cette attente d’un monde nouveau. 
 

 Que la Résurrection du Christ vienne éclairer la part d’obscurité qui est en nous 
et ouvre le monde à la clarté de Dieu plus forte que la mort. 

 

Père Alain Biniakounou 



 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. 
 

Avec les beaux jours qui reviennent, l’oratoire de l’église Saint-Louis est à 
nouveau ouvert tous les jours, même le week-end.  

 CATÉCHÈSE  et  AUMÔNERIE  
 

Éveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans.  
����    à Carrières : pendant la messe des familles du dimanche 9 avril  
      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 9 avril 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 
 

Derniers scrutins des jeunes préparés au baptême (à Pâques ou plus tard) 
- 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 baptê-
me, ainsi que les adultes qui se préparent à l’Eucharistie et à la Confirmation. 
        

Le rendez-vous du Festivis le dimanche 23 avril 2017 à Verneuil 
Plus de 500 jeunes de première et deuxième années d’aumônerie des paroisses de 
la Vallée de la Seine seront rassemblés. Jeux, échanges, chants et célébration de 
la messe ponctueront la journée.  
 

   Inscription pour le Frat de Jambville 
 

Le FRAT de Jambville (78) rassemble plus de 10 000 jeunes chrétiens 
de 13 à 15 ans pendant 3-4 jours autour des évêques de l’Ile-de-France. 
Il aura lieu du 02 au 05 juin 2017 (Pentecôte). Les jeunes intéressés 
s’inscrivent dès maintenant auprès de Claudia BARBOSA à Chanteloup  
(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 
 

S.1er : Joaquim Tavares   D.02 : Joël Dufort, Francisco Pereira 
S.08 : Camille Chidiak    D.09 : Aldonsa Da Rosa Gomes 
S.22 : Famille Penhouet-Chabot  D.23 : Céline Rotty ; Joseph Arnac ; Christiano,
       Clara et Pedro Octavio Borges Da Silva  
      D.30 : Artur Gomes et Antoine Aparicio 

 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  

 

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 21.04   à 20h30 à la chapelle de Chanteloup 
Aide au déroulement :   samedis 8 et 22  à   9h30 au presbytère de Carrières 

Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci 
A Carrières : le 8, Louane Da Costa ; le 15, Faël, Yanis et Evan Baco,  
   Princila Dianzenza, Thomas Malomba, Timothé Colin- -Che Qang ;  
   le 29, Raphaël Kita 
A Chanteloup : le 1er, Thania Grandhaye ; le 16, Enzo et Ravaka, 
                     Naomie Aroumougom, Eden Brafa 
MARIAGES - Publication de bans  
Matthieu MANCEAU et Stéphanie VIVEN         le 8 avril à Beaucouzé 
Christopher GLARIA et Pauline DELORT-TOUSSAINT     le 6 mai à Jonzac 

Notre-Dame de Fatima 
 

Un nouveau temps de prière vous est proposé : le chapelet à ND 
de Fatima chaque 1er samedi du mois à 10h30, église St-Joseph 
du samedi 1er avril jusqu'au samedi 1er juillet inclus.  

           ����� 
Soirée retour de pèlerinage de Fatima 

 

le samedi 22 avril 2017 à 19h30 à la salle St-Jean (église St-Louis) 
pour revoir les merveilleux souvenirs du pèlerinage à Fatima.  
Pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons d’abord nous retrouver 
à la messe de 18 heures à l’église Saint-Joseph. 
 

Après un temps de repas partagé pour lequel chacun apportera sa spécialité (salée 
ou sucrée), nous visionnerons les images des moments forts de notre pèlerinage.  

Rassemblement des Chrétiens dimanche 16 avril, Place de la Défense à 7h30.  
Ensemble, catholiques, protestants, orthodoxes proclament Christ est ressuscité ! 

Pâques : une autre bonne nouvelle  
Notre projet collectif d’accueillir des réfugiés va se concrétiser très bientôt.  
La famille sera avec nous pour fêter Pâques. Nous portons le projet depuis 18 
mois, mais c’est vraiment maintenant que tout va commencer. Nous faisons appel à 
toutes les bonnes volontés pour son accompagnement moral, matériel et financier. 
 � Pour le matériel, le logement provisoire est prêt mais il manque quelques équi-
pements : 1 matelas 1pers en 90 et 1 couette 140x190 ou 200 ; 1 poussette ;           
1 porte-manteau sur pied.               Contact : 06 08 87 13 79 
 � Le soutien financier : tout don est bienvenu, ponctuel ou régulier, en espèces, 
par chèque (ordre : AED 16REF09) ou prélèvement.       Contact : 06 82 66 02 66 
 � Et surtout, au jour le jour une équipe devra se relayer pour aider Oday et Amwag, 
Vaneesa et Marius à s’intégrer, se sentir bien en France. Contact : les prêtres 
Dans quelques jours, ce n’est plus un projet, mais une réalité.       Fraternité Réfugiés 



Au fil des célébrations d’avril 2017 

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. 
 
Samedi 8 et Dimanche 9                                Dimanche des Rameaux et de la Passion  
Mt 21,1-11 ; Is 50,4-7 ; Ps 21 ; Ph 2,6-11 ; Mt 26,14-27,66  
Nous célébrons deux événements : celui de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et 
celui de la Passion du Christ. Le Christ que les foules suivaient et acclamaient est rejeté 
par celles-ci. Il est condamné à mort et crucifié sur une croix. Il accompli ainsi la figure du 
serviteur souffrant. 
  
Semaine Sainte : consulter l’agenda du mois 
 
Samedi 15                        Veillée pascale  
Gn 1,1-2,2 ; Ps 103 ; Ex 14, 15,15,1a ; Ct, Ex 15 ; Ez 36, 16-17a. 18-28) ; Ps 50 ;  
Rm 6, 3b-11 ; Ps 117 ; Mt 28, 1-10.  
C'est la nuit du passage. Comme autrefois, le peuple Hébreu est passé de l'esclavage à la 
liberté en traversant la Mer Rouge à pied sec, ainsi le Christ, trois jours après sa cruci-
fixion, est passé de la mort à la vie. Par sa Résurrection, il nous fait passer des ténèbres à 
la Lumière. 
 
Dimanche 16             Jour de Pâques  
Ac 10,34a.37-43 : Ps 117 ; Col 3, 1-4 ; Jn 20,1-9.  
Très tôt le matin, Marie Madeleine constate le tombeau vide. Elle court l’annoncer à Jean 
et à Pierre. Le premier voit et croit ; tandis que le second proclame la Résurrection du 
Christ chez un païen. 
 
Lundi de Pâques messe à 11heures à l’église Saint-Louis, suivie de la table ouverte 
 
Samedi 22 et Dimanche 23                           Dimanche de la Divine Miséricorde 
Ac 2,42-47 ; Ps 117 ; 1P 1,3-9 ; Jn 20,19-31.  
C’est le dimanche de la Divine Miséricorde. Le huitième jour après sa Résurrection, 
Jésus se manifeste à Thomas qui finit par croire. La présence du Ressuscité dans la com-
munauté fait la joie des chrétiens. Ils vivent de l’Amour, du partage et de la prière pour 
témoigner de cette présence du Ressuscité parmi eux. 
 
Samedi 29 et dimanche 30                                                 3è dimanche de Pâques 
Ac 2,14.22b-33 ; Ps 15 ; 1P 1,17-21 ; Lc 24,13-35 

Dimanche à Carrières, messe pour les futurs mariés 
Le Christ ressuscité rejoint deux de ses disciples qui, découragés, font route vers Em-
maüs. Ils le reconnaissent à la fraction du pain. Plus tard, Pierre rempli de l’Esprit Saint 
proclame avec audace devant les habitants de Jérusalem, le mystère de foi : la Mort et la 
Résurrection du Christ. 
 
Lundi 1er mai           Fête de Saint-Joseph, artisan 

      
    
       

Réunion ACO  

 vendredi 21 avril à 20h30  
Chapelle de Chanteloup  

   Groupe Parole de Dieu    
 

Lecture de la Bible en traitant 
toutes les questions qui peu-

vent venir. Prochaines rencontres :     

- dimanche 9 avril, 15h-17h, chapelle 
de Chanteloup : évangile selon saint Luc 
 

- mercredi 19 avril, 20h30-22h, salle 
St-Jean à Carrières : livre de la Genèse. 
  

Contacts : Rosario 01 39 75 17 65      
       Père Philippe 06 87 22 46 15  

GLORIOUS GOSPEL s’appelle 
maintenant PRAYER  

 

www.facebook.com/groupePrayer/ 
 

Contact : Manu Dos Santos 

Vente de plantes et fleurs par 
l'Union Paroissiale Chantelouvaise 

 

devant la chapelle N-D d'Espérance,  

samedi 29 et dimanche 30 avril  
de 9h30 à 18h 

 

Vous y trouverez : plantes  
à repiquer, en pots, 
plants de tomates. 

 

Contact : 01 39 74 83 57 . 

Table Ouverte Paroissiale 
 

Repas fraternel et convivial pour les  
personnes isolées le lundi de Pâques 
17 avril à 12h30 à la salle Saint-Jean à 
Carrières, après la messe de 11h à   
l’église Saint-Louis. 
 

Inscriptions : Olinda, 06 18 25 48 47 

Réunion des animateurs de retraite de 
la première communion à Blaru  

mercredi 26 avril à 20h30  
au presbytère de Carrières. 

Le mois prochain 
 

 
 
 
 
 
 

Pèlerinage au sanctuaire de PONTMAIN le 27 mai 
 

Après notre pèlerinage à Fatima dans le cadre du centenaire des 
apparitions de la Vierge Marie, nous proposons de vous faire 
découvrir un autre lieu de pèlerinage marial : PONTMAIN (53)  
où la Vierge apparut le 17 janvier 1871 à quatre enfants.  
Ce sera le samedi 27 mai, aller-retour dans la journée.  
N’hésitez pas à prendre les bulletins d’inscription déposés au fond 
des églises. Vous pouvez inviter vos proches pour profiter de ce temps fort de 
découverte d’un haut lieu spirituel. 55 places sont disponibles pour le groupement 

L’A C E fête ses 80 ans (Action Ca-
tholique des Enfants) le samedi 6 mai 
après-midi à Guerville (78). Un trans-
port en car sera assuré. 
Contact : Marité au 06 99 79 39 05 

53e kermesse de l’Association pa-
roissiale le dimanche 7 mai à l’église 
Saint-Louis. Jeux, animations, restaura-
tion, tombola, choucroute sur place ou 
à emporter, buvette… Retenez la date ! 

Pour les fêtes pascales, grand  
ménage à l'église Saint-Roch  
 

le vendredi 7 avril à 18h30  
(après le chemin de croix) 

 

Les paroissiens sont invités à 
venir nombreux pour rendre 
plus belle notre église.  
Chacun pourra apporter le matériel  
nécessaire au nettoyage (sol, mobilier, 
plafond). Merci pour votre aide.  


