
Assemblée Générale de l'Union Paroissiale Chantelouvaise  

Vendredi 26 janvier à la chapelle à 20h30 à la chapelle N. D d’Espérance 

A cette occasion nous partagerons la galette des rois. 

Au menu de cet assemblée, en plus de la galette, 

    - bilan de l'année écoulée 

    - renouvellement des membres du conseil d'administration 

    - renouvellement des membres du bureau 

    - ébauche du programme 2018 

 

Messe de la présentation de Jésus au temple 

       - Messe unique à 8h30 en l’église Saint Joseph de Carrières sous Poissy,             

             avec bénédiction de la lumière. 

 - Ceux qui ont des cierges, pourront les apporter les cierges pour les faire bénir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PELERINAGE A LOURDES 2018         ‘’ Faites tout ce qu’Il vous dira ‘’   

Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera du    22 au 27 avril 2018.     

Il est important pour tous et en particulier pour les personnes malades qui attendent 

ce moment pour sortir de leur quotidien et prier la Vierge Marie à la grotte. Si vous 

connaissez des personnes malades, des bénévoles qui veulent venir à Lourdes, 

n’hésitez pas à les faire connaître et à vous inscrire.  

Date limite d’inscription : 15 février.   

Contacts :      Danyèle Bruyat    01 39 74 87 77  pour Chanteloup 

                            Albertine Chabot  06 86 71 23 04 pour Carrières.                                     
 

Sont partis vers le Père à Chanteloup 

Mr Henri DEMAILLY – 87 ans et Mr André BRIE – 77 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du nouveau à la chapelle de Notre-Dame d’Espérance   
 

A partir du mois prochain, les salles de la chapelle Notre-Dame d’Espérance de 

Chanteloup seront « baptisées ». Elles porteront désormais chacune un nom de la 

Vierge Marie qui rappellera un lieu d’apparition ou une dévotion mariale. Du point de 

vue pratique, cette attribution des noms de la Vierge permettra de repérer facilement 

les salles lors des réunions ou des séances de KT et autres rencontres. La cérémonie 

de dédicace des salles à Notre-Dame est prévue le samedi 17 février 2018, après la 

messe de 18h à la Chapelle. 

Les trois salles seront nommées de la manière suivante (en se plaçant face à l’autel) : 
 

1- Du côté droit de la chapelle : 

 - la grande salle à la droite de l’autel portera le nom de « Notre-Dame de Lourdes » ; 

 - la petite salle à l’entrée sera nommée « Notre-Dame de Fatima » 

2- Du côté gauche : petite salle près du secrétariat sera dédiée à « Notre-Dame de 

VELANKANNI » (en Inde), invoquée sous le nom de Notre-Dame de la Bonne Santé. 
 

Un peu d’histoire sur les apparitions et les miracles de Notre Dame de VELANKANNI :  
 

-Le Berger endormi : C'est vers 1580 que la Vierge apparaît pour la première fois à 

un berger assoupi sur les bords d'un étang et au pied d'un bananier. Cet enfant, qui 

devait apporter du lait à son maître, est réveillé par la luminosité éclairant une belle 

dame tenant un enfant dans ses bras. Cette femme demande s'il peut lui donner le 

lait qu'il transportait pour nourrir son enfant, le berger ne pouvant refuser tend le 

pot à la dame et repart avec ce qu'il lui reste. Arrivé à la demeure de son maître, 

l'enfant s’excuse du peu de lait amené et raconte sa mésaventure. Le maître 

sceptique, se laisse cependant convaincre, ouvre le pot et constate que le 

récipient est plein à ras bord. S'écriant au miracle, le berger et le maître partent 

pour l'étang et se prosternent au sol pour vénérer la Vierge. 
 

-L’enfant boiteux : Quelques années plus tard, vivait à Velankanni une pauvre 

veuve et son fils boiteux. La mère envoyait tous les jours son fils sur un monticule 
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      L’Arc  en  ciel mi-janvier 2018 

Bulletin d’information    

Organisé par l’Union Paroissiale Chantelouvaise 

CONCERT EN L’EGLISE SAINT ROCH 

Samedi 3 février à 20h00 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marie Louise VALENTIN 

Auteure, compositrice, 

interprète de : 
 

Chansons humanistes 
 

Entrée et participation : 
 

Adultes : 8€ 

Enfants et étudiants : 5€ 
 

Renseignements et réservations : 

01.39.74.83.57 ou 

acoustre@yahoo.fr 
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situé près d'une route et d'un bananier, afin de vendre le babeurre qu'elle 

produisait. 

Un jour, l'enfant vit apparaître une dame et un nourrisson entourée d'une lumière 

éclatante. La belle femme demanda au pauvre garçon s'il pouvait bien lui donner 

une tasse. Le boiteux content de servir une cliente si ravissante, lui offrit une 

grande tasse à boire. La dame lui demande d'aller à Nagapattinam pour demander 

à un catholique fortuné de bâtir une chapelle en son nom. L'enfant répondit que 

son handicap ne lui permet pas de se déplacer aisément, Marie lui demanda de se 

lever et l'infirme se mit à marcher sans problème. C'est à partir de cette période du 

16ème siècle que la Vierge Marie prit le nom de Notre-Dame de la Bonne Santé. 
 

-Les marins portugais Au 17ème siècle, un navire marchand portugais partit de 

Macao pour Colombo fut pris dans une violente tempête au large de la côte 

orientale de l'Inde. Les marins qui s'y trouvaient à bord prièrent la Vierge Marie 

pour les sauver de l'inévitable perte. Ils parvinrent à Velankanni en toute sécurité 

et bâtirent une église en bord de mer. Au fil du temps la ville devient un lieu de 

passage important pour de nombreuses flottes et le sanctuaire construit par les 

miraculés est à maintes reprises agrandi par les Portugais. 

 

 

 La question du mois    
 

Je voudrai savoir : « Quand retirer la crèche de Noël ? » 
 

D'emblée on sent que la question jette le trouble dans les esprits de beaucoup de nos 

paroissiens. 

La crèche est pour les chrétiens une représentation du sens de la fête de Noël. Elle est 

d'abord un rappel historique de la naissance du Christ et des circonstances de sa 

venue au monde dans une mangeoire à Bethléem. Elle exprime le sens de la 

Naissance de Jésus qui vient habiter parmi les hommes par son Incarnation. La crèche 

sous toutes ses formes rappelle le message d'amour de Dieu pour l'humanité qui 

envoie son Fils unique pour nous montrer. 

Après l’Epiphanie, quand on visite les églises, on se rend compte que certaines 

enlèvent la crèche le troisième dimanche après Noël, au baptême du Christ, c’est-à-

dire quand on revient en temps ordinaire. D’autres par contre, gardent encore leur 

crèche plus longtemps. Pourquoi celles-ci jouent-elles alors la prolongation jusqu’à la 

présentation de Jésus au temple, 40 jours après la naissance de Jésus ? Peut-on dire 

qu’elles se donnent quelque liberté ? 

La diversité des pratiques relatives à la durée de la crèche dans une église me pousse 

à dire qu'il n’y a pas de norme absolue à ce sujet. Mais si nous suivons le temps 

liturgique, je dirais qu’après le Baptême du Seigneur, la crèche n’a plus sa raison 

d’être, car nous tombons dans le "temps ordinaire" qui nous présente le ministère 

public de Jésus marqué par sa prédication, les guérisons et d’autres signes 

merveilleux.  Cependant tous ne se sentent pas obliger d’enlever la crèche. Souvent on 

a du mal à voir disparaitre presque de façon brusque, cette belle œuvre qui a mobilisé 

autant d’énergies et parfois occasionnée des dépenses conséquentes pendant les 

semaines de l’Avent. Certains paroissiens comme certains curés aimeraient encore 

contempler la Crèche jusqu’à la fête de la Chandeleur. Il y a finalement une tolérance 

même si cela offense certains puristes de la liturgie. Car, ils tiennent à respecter ce 

que l’Eglise recommande afin d’être en cohérence avec le temps liturgique. Souvent 

par tradition veut la crèche reste dans les maisons jusqu’au 2 février, date de la 

présentation de Jésus au Temple.  

 

 

Porter fraternellement les joies et les peines de tous   
 

- Naissance : 
 

Le Père Philippe a la joie de vous annoncer la naissance d'une 15ème petite-nièce, 

FLEUR, née le 3 janvier 2018 à la clinique Sainte Félicité à Paris-XV (la clinique où je 

suis né) 
 

********************************************************************************************* 

Message des musulmans à leurs frères catholiques 
 

La communauté musulmane de Chanteloup, nous a adressé un message fraternel à 

l'occasion des fêtes de fin d'année. En voici les grandes lignes : 
 

 Message de paix et d'amitié de la communauté musulmane chantelouvaise à la 

communauté catholique de Carrières et Chanteloup 

" Il est en ces temps de confusion et de doute, en ces moments d'incertitude et de 

trouble, nécessaire de nous unir une fois de plus dans les valeurs religieuses qui nous 

lient. Ces liens immuables...doivent nous permettre une fois encore de nous dépasser, 

d'aller vers les autres, de tendre la main, de sourire. Notre ville est un formidable 

exemple de partage, de solidarité et de coexistence. Cette richesse culturelle et cette 

diversité doivent être pour chacun d'entre nous une leçon de vie. En somme un trésor 

à protéger, à préserver. 

Ainsi, en ces jours de commémorations, de célébrations et de fête, je tenais avec 

beaucoup de respect, au nom de la communauté musulmane de Chanteloup, vous 

rappeler notre profonde amitié et vous exprimer toute notre sympathie. 

Aussi, souhaitez à la communauté catholique de Chanteloup et Carrières des instants 

de joie en cette fin d'année. 

 Message envoyé par l'imam, Jawad Jeffali de la Mosquée OQBA IBNO NAFI AL FIHRI 

de Chanteloup 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nagapattinam

