Au fil des célébrations de mai 2017
Samedi 6 et dimanche 7 mai

Ac 2,14a.36-41 ; Ps 22 ; 1P2,20b-25 ; Jn 10,1-10

L’Arc-en-Ciel

4è dimanche de Pâques
Quête impérée pour les vocations

Bulletin d’information

CSP : dimanche, messe des familles et éveil à la foi
puis kermesse paroissiale
« Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien » déclare le psaume. Dans
l'Evangile Jésus révèle qu'Il est le Bon Pasteur qui donne la Vie aux brebis. Il est le
Berger qui veille sur nous « qui étions errants comme des brebis ; car Dieu a fait de
Jésus le Seigneur et le Christ » déclare Pierre.

Samedi 13 et Dimanche 14

5è dimanche de Pâques

Ac 6,1-7 ; Ps 32 ; 1P2,4-9 ; Jn 14,1-1
CSP : samedi à 18h : remise de la croix en aumônerie 1
dimanche à 10h30 : messe en l’honneur de Notre-Dame de Fatima
CLV : dimanche à 11h : messe des familles ; remise de la croix en aumônerie 1

Dans son discours d'adieu, Jésus déclare qu'il part le premier préparer une place
pour ses disciples. Il est à ce titre la Pierre vivante et la clef de voûte de la communauté, nous dit Pierre. C'est à partir de Lui que la communauté chrétienne s'organise
autour du partage de la Parole et du service.

Samedi 20 et dimanche 21

Ac 8,5-8.14-17 ; Ps 65 ; 1P3,15-18 ; Jn 14,15-21

6è dimanche de Pâques

Avant de repartir vers son Père, Jésus promet d'envoyer à ses disciples l'Esprit de
Vérité. C'est cet Esprit que nous pouvons accueillir dans nos vies afin de savoir toujours rendre compte de l'Espérance qui est en nous, déclare Pierre.

Jeudi 25

Ascension du Seigneur

Ac 1,1-11 ; Ps 46 ; Ep 1,17-23 ; Mt 28,16-20
CSP : 10h St-Louis - CLV : 11h St-Roch
Pas d’adoration et de messe ce soir à Chanteloup

Après s'être manifesté pendant quarante jours après sa Résurrection, le Christ
Ressuscité monte vers le ciel pour devenir le Seigneur de l'univers et la tête de l'Eglise. Il envoie les disciples annoncer au monde entier la Bonne nouvelle du salut.

Samedi 27 et dimanche 28

Ac 1,12-14 ; Ps 26 ; 1P 4 13-16 ; Jn 17,1b-11a.

7è dimanche de Pâques

Les textes nous invitent à méditer sur la prière. Avant de rejoindre son Père Jésus
prie pour ses disciples. Ceux-ci réunis autour des apôtres et de Marie prient en attente de la venue de l’Esprit-Saint. Même au milieu des épreuves, Pierre demande de
rendre gloire à Dieu.

Samedi 3 juin et dimanche 4 juin

Pentecôte

Messe unique à 10h30 à l’église Saint-Louis de Carrières
Suivie d’un repas partagé apporté par tous
Sont partis vers le Père
à Carrières : MM. Claude De OLIVEIRA, Alain LARUE
à Chanteloup : Mme Jeannette DOITTEAUX, M. Jacques GILSON

Mai 2017

Pour qui voter ?

D

epuis les résultats du premier tour de l’élection présidentielle, nombre
de chrétiens ont été déçus pour n'avoir pas vu arriver leur candidat au
second tour. Ils sont alors tiraillés et font face à un dilemme entre les deux
candidats finalistes. On assiste parfois à de vifs débats dans les familles.
A les entendre parler, trois options sont possibles lors de ces votes : ceux
qui feront le vote de raison, ceux qui optent pour le bulletin blanc afin de ne
pas se soustraire au devoir républicain ; une dernière catégorie est celle des
abstentionnistes composés de celles et ceux qui n'osent pas se déplacer
pour aller voter. Dans tous les cas, il faut reconnaitre que le choix n’est pas
facile devant deux programmes qui ne répondent pas suffisamment aux
questions qui engagent la vie nationale, familiale et individuelle. Devant cette
réelle difficulté à choisir, faut-il attendre des consignes de vote de la part des
prêtres ?
Contrairement à ce que certains paroissiens espèrent, je ne me vois pas
me lancer personnellement dans une telle aventure qui risquerait de creuser
une fracture entre paroissiens. Je m’inscris d’ailleurs dans la ligne de la Mission de l’Église qui est celle d’éclairer les consciences à la lumière des valeurs évangéliques et non de prendre des positions partisanes. C’est dans
ce sens que, contrairement en 2002, cette fois-ci, les évêques se refusant
de donner des consignes claires, ont rappelé les enseignements fondamentaux de l’Église à travers leur document publié à l’occasion de ces élections.
(voir : http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/elections-2017)

Que chacun, tout en s’inspirant de ce même document et de l’Évangile,
prenne donc sa propre conscience comme conseillère et juge, pour prendre
la mesure des enjeux électoraux lors du vote ; car c'est l'avenir de la société
et de la Nation qui y est engagé pendant les cinq années à venir.
Puisse l'Esprit du Ressuscité vous éclairer et vous guider pendant ce vote.
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
Accueil Saint-Jean/Saint-Louis - 01.39.11.92.99 - 388 rue de la Chapelle
Permanences : mercredi de 15 à 17h ; vendredi de 18 à 20h (prêtre) ; samedi de 10 à 12h
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.
Mois de mai, mois du Rosaire
Mardi : 19h : chapelet, adoration - 20h : messe Église Saint-Louis Carrières
Jeudi : 18h : chapelet, adoration - 19h : messe Chapelle N-D Esp. Chanteloup
CATÉCHÈSE et AUMÔNERIE

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 12.05 à 20h30 au presbytère de Carrières
Aide au déroulement : samedi 13.05 à 9h30 au presbytère de Carrières
Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci
à Carrières : le 6 mai, Zoé Godard ; le 13 mai, Ketsya Belrose;
le 27 mai, Elyse et Hugo Glatigny ; le 3 juin, Jade Gosnave.
à Chanteloup : le 6 mai, Igler Deliot

Éveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans.
 à Carrières : pendant la messe des familles des dimanches 7 mai et 4 juin
Accueil dès 9h45, salle St-Jean à côté de l’église St-Louis

MARIAGES - S’uniront devant Dieu
à Chanteloup, le 3 juin : Marie-Laure Bouchet et Sébastien Martial
à Carrières , le 10 juin : Delphine Odoul et Laurent Morisson

 à Chanteloup : - le mercredi à la chapelle de 16h à 16h45 ou
- pendant la messe des familles du dimanche 14 à l’église St-Roch

Centenaire des apparitions de Fatima : festivités à Carrières
- Samedi 13 mai : procession aux flambeaux en l’honneur de Notre-Dame de
Fatima. Départ à 20h30 de l’église Saint-Joseph jusqu’à l’église Saint-Louis.
Navette en bus pour retour à Saint-Joseph.
- Dimanche 14 : messe à 10h30 à l’église St-Louis pour fêter Notre-Dame de Fatima.

Catéchèse et aumônerie
 à Carrières : merci de consulter chaque semaine le calendrier remis aux familles
 à Chanteloup : Rencontre chaque semaine hors vacances scolaires

 Ce mois de mai :

Remise de la croix en aumônerie 1ère année lors de la messe :

- Samedi

13 à 18h à l’église Saint-Joseph pour Carrières

- Dimanche 14 à 11h à l’église Saint-Roch pour Chanteloup
Retraites de nos jeunes :
-Samedi 6 et dimanche 7 pour la profession de foi, au Sacré-Cœur de Montmartre.
-Samedi 20 et dimanche 21 pour la première communion, à Blaru (78)
Réunion préparatoire pour les parents des jeunes non baptisés, inscrits au caté
ou en aumônerie, le vendredi 19 mai à 20 h au presbytère de Carrières. Réunion
commune pour Carrières et Chanteloup.
Inscription pour le Frat de Jambville (78)
Ce pèlerinage rassemble plus de 10 000 jeunes chrétiens de 13 à 15 ans autour
des évêques d’Ile-de-France pendant la Pentecôte, du 02 au 05 juin 2017.
Les jeunes intéressés doivent s’inscrire au plus vite auprès de Claudia BARBOSA à
Chanteloup (tel : 06 46 05 83 10 ) ou du Père Alain BINIAKOUNOU.

Pèlerinage au sanctuaire de PONTMAIN le 27 mai
Rappel : Après notre pèlerinage à Fatima, 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.
Merci de vous inscrire dans les meilleurs délais.
Bulletins disponibles dans les églises. Pique-nique à emporter.
Tarif : 30 € pour un adulte ; 50 € pour un couple ; 15 € - de 20 ans
Sacrement de Confirmation
Quatre adultes du groupement, Carole, Eliane, Fatima et Laurent seront confirmés
le samedi 3 juin à 20h30 en la cathédrale de Versailles. Portons-les dans la prière.
INTENTIONS DE MESSE

S.06 : Famille Penhouet-Chabot, Jacqueline Enangue
D.07 : Joël Dufort, Francisco Pereira,
D.14 : Artur Gomes, Antonio Videira, Alberto Nogueira
D.21 : Céline Rotty, Joseph Arnac
S.27 : Jacques Tavares
D.28 : Artur Gomes, Antoine Aparicio, André Le Bail

Fêtes du mois
Le 3 : saint Philippe et
saint Jacques, apôtres
Le 22 : sainte Rita
Le 25 : Ascension
(voir au fil des célébrations)
Le 28 : saint Germain

Groupe Parole de Dieu
Lecture de la Bible en traitant
toutes les questions qui peuvent
venir (éducation, société, vie de
couple). Prochaines rencontres :
- dimanche 14 mai, 15h-17h, chapelle
de Chanteloup. Evangile selon saint Luc
- mercredi 7 juin, 20h30-22h, église StLouis à Carrières. Livre de la Genèse

Réunion A C O
(Action Catholique Ouvrière)
vendredi 19 mai à 20h30
salle Saint-Jean

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

Contact : Marité au 06 99 79 39 05

Réunion de tous les catéchumènes

Retour des tirelires de Carême

samedi 13 mai à 15h30
au presbytère de Carrières

Rencontres A C E
(Action Catholique des Enfants)
Prochaine rencontre : samedi 3 juin

au cours des messes des 20 et 21 mai
à Chanteloup et Carrières. Merci.

Réunion du Conseil Pastoral : mardi 30 mai à 20h45 à la chapelle de Chanteloup
Mardi 30 mai à 19h30 : Veillée de prière pour la Vie à l’initiative des évêques d’Ile
de France. Comme chaque année, elle aura lieu à la Cathédrale Notre-Dame de
Paris et sera diffusée en direct sur KTO. Willy et Angèle, un couple de réfugiés qui
vivent dans notre diocèse à Plaisir donneront, parmi d’autres, leur témoignage, en
cette veillée.

Fête de la Pentecôte, dimanche 4 juin, Messe des Peuples
Messe unique à 10h30 à l’église Saint-Louis de Carrières-sous-Poissy
PAS DE MESSE A CHANTELOUP-LES-VIGNES LE DIMANCHE

Chaque communauté sera habillée en costume traditionnel.
Après la messe :

Verre de l’amitié puis repas partagé avec spécialités culinaires
des terroirs et animations : chants, anecdotes et danses

Messe le samedi 3 juin à 18h à la chapelle ND Espérance et à Saint-Joseph
Le synode pour les jeunes de 16-30 ans
Lors des JMJ de Cracovie l’été dernier, le pape François avait interpellé les jeunes
en leur demandant en termes imagés de ʺsortir de leurs canapésʺ, de ʺchausser les
cramponsʺ et d’être les protagonistes de l’Histoire. Maintenant il vient de convoquer
pour octobre 2018 à Rome un synode des évêques ʺsur les jeunes, la foi et le
discernement vocationnelʺ. En effet, le pape désire se mettre à l’écoute des jeunes, de leur sensibilité, de leur foi, voire de leurs doutes et de leurs critiques.
En prélude à ces travaux, le Pape a publié un document préparatoire destiné
aux jeunes et leurs animateurs. Il a été accompagné d’une lettre aux jeunes et d’un
questionnaire détaillé comprenant des questions spécifiques par continent.
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site : jeunes@catholique78.fr

La famille irakienne que nous attendions pour Pâques est arrivée
Mercredi 12 avril, fin de matinée à Orly : l’avion d’Istanbul s’est posé avec nos
quatre passagers partis d’Erbil (Irak) au petit matin. Il a fallu attendre encore deux
heures que les formalités de débarquement se terminent, pour pouvoir enfin accueillir Oday et Amwag, et leurs enfants, Vaneesa (4 ans) et Marius (14 mois). Nous
étions impatients de les découvrir, oubliant nos interrogations qui n’étaient rien à
côté de leurs craintes, eux qui avaient tout quitté le matin-même. Toute leur vie passée tenait dans 3 grosses valises… Saurons-nous répondre à leurs espérances ?
Deux interprètes sont venus avec nous : Astar, irakienne, les accueille en araméen,
leur langue maternelle et Dominique, qui a pratiqué l’arabe en Syrie. Nous prenons
la route de Chanteloup où la famille est logée à son arrivée dans le groupement. La
maison qui les accueille a été préparée avec soin et les enfants y trouvent des
jouets qui les occupent bien vite. Pour les parents, la Wi-Fi permet de rassurer la
famille restée en Irak.
Sur place, les trois prêtres ainsi qu’un excellent repas préparé par Siham attendent
tout le monde. Siham est libanaise, et avec Jean, son mari, ils communiquent très
facilement avec la famille. Ils seront les intermédiaires indispensables de la communication jusqu’à l’acquisition des premières notions de français.
Moment d’émotion quand le père Philippe remet à Amwag une statuette de la Sainte
Vierge qu’elle installera dans leur pièce de vie. Oday et elle l’embrassent avec ferveur. Leur dévotion reflète la conviction de personnes qui ont été chassées à cause
de leur foi. Amwag et Oday demandent à Astar de traduire quelques mots : leurs
remerciements envers tous ceux qui les aident dans leur projet de refaire leur vie en
France.
Dès le lendemain, toute la famille se rendra à la célébration du Jeudi Saint et c’est
un premier contact avec les paroissiens. Quelques jours plus tard, elle ira à la Table
Ouverte Paroissiale du lundi de Pâques (voir les photos sur le site web).
Deux semaines après leur venue en France, Oday et Amwag ont eu la joie d’accueillir à Orly une partie de la famille avec qui ils vivaient en exil : les parents
d’Oday, son frère ainé et ses proches, qui partiront ensuite près de Limoges.
Sœur Samira, leur tante religieuse, a aussi connu la fuite de Qaraqosh et l’exil. Elle
habite l’Est de la France avec ses sœurs et, avec deux d’entre elles, elles ont séjourné quelques jours à Carrières pour revoir leur famille.
Un apéritif de bienvenue a été organisé par les bénévoles qui ont prévu d’aider
Oday et Amwag au quotidien ou dans leurs démarches administratives.
Vaneesa est inscrite à l’école et retrouve chaque jour avec joie ses nouvelles copines. Ses parents suivront prochainement pour démarrer les cours de conversation.

*****

Il ne faut pas relâcher nos efforts pour donner suite au projet lancé en 2016 maintenant devenu réalité. Certains attendaient l’arrivée de la famille pour apporter leur
contribution. D’autres n’ont pas poursuivi au-delà de la première année. Tout don,
même modeste est profitable. Parlez-en autour de vous : beaucoup de paroisses
n’ont pas pu répondre à l’appel du pape François ; vos familles et amis peuvent se
mobiliser pour « notre » famille. Tout don par chèque à l’ordre AED16REF09 fera
l’objet d’un reçu fiscal. Plus d’infos : 06 82 66 02 66
Fraternité Réfugiés Carrières / Chanteloup

http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr/ ils sont arrivés

