
Au fil des célébrations de juin 2018 
Samedi 2 et dimanche 3 juin                             Solennité du Saint-Sacrement  
Ex 24,3-8 ; Ps 115, He 9,11-15 ; Mc 14,12-16.22-26  du Corps et du Sang du Christ 

CLV : la messe a lieu à la chapelle (course de côte)  
Messe des jeunes. Remise de la croix en aumônerie 1 

Dans sa bonté, Dieu a voulu conclure une Alliance avec son peuple. Autrefois, il l'a 
fait avec le sang du jeune taureau versé sur l'autel et le peuple. Mais c'est par le 
Christ que cette alliance est définitivement conclue ; car son sang est versé une fois 
pour toutes pour le salut du monde. 
 

Vendredi 8                     Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 
Messe à 19h à l’église Saint-Joseph (pas de messe à 8h30) 

 

Samedi 9 et dimanche 10                      10e
 dimanche ordinaire B 

Gen 3,9-15 ; Ps 129 ; Cor 4,13-5,1 ; Mc 3,20-35 
Dimanche, messe de profession de Foi à 10h30 à l’église Saint-Louis 

Contrairement à Adam et Eve qui ont désobéi à Dieu en écoutant la voix de Satan, 
Jésus Lui, a obéi à Dieu, son Père. Il a manifesté la puissance de l'Amour de Dieu 
en expulsant les démons et libérant les possédés. Ainsi, ceux qui font la volonté de 
son Père et écoutent sa Parole deviennent membres de sa famille.  
 
Samedi 16 et dimanche 17                          11e

 dimanche ordinaire B 
Ez 17,22-24 ; Ps 91 ; 2Co 5,6-10 ; Mc 4,26-34            Quête impérée : denier de St-Pierre 
   Dimanche, messe de Première communion 

à Carrières St-Louis à 10h et à Chanteloup St-Roch à 11h 
La Parole de Dieu de ce jour nous parle de Royaume des cieux. A travers la parabo-
le du semeur, Jésus nous fait comprendre que, comme un grain de blé qui pousse, 
le règne de Dieu semé en ce monde est en pleine croissance. Saint Paul invite à la 
confiance en l’œuvre de Dieu. 
 
Samedi 23 et dimanche 24                 12e

 dimanche ordinaire B 
 Is 49,1-6 ; Ps 138 ; Ac 13,22-26 ; Lc 1,57-66, 80  Nativité de saint Jean-Baptiste 

Samedi : voir CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE page 2 
CSP :  dimanche : messe des familles + Eveil à la foi 

Comme son nom l'indique « Dieu fait grâce », Jean le Baptiste ouvre une ère nou-
velle, celle du Christ. Dès sa conception, la main du Seigneur était sur lui pour faire 
de Jean un grand prophète et lumière de son peuple. Avec Zacharie et Élisabeth, 
bénissons le Seigneur pour la naissance inattendue de celui qui vient préparer la 
venue de Jésus, notre Sauveur. 
 

Vendredi 29                                           Solennité de saint Pierre et saint Paul 
       Messe à 19h à l’église Saint-Joseph de Carrières au cours de laquelle nous  
rendrons grâce pour les 55 ans d’ordination de Père André      (pas de messe à 8h30) 
 

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet                      13e
 dimanche ordinaire B 

Sg 1,13-15 ; 2,23-24 ; Ps 29 ; 2 Co 8,7-9, 13-15 ; Mc 5,21-43 
Dieu nous aime et nous veut vivants, nous dit la Parole de ce jour. La vie qu'Il nous 
donne dépasse les puissances de la mort, affirme le livre de la Sagesse. Dans 
l'Evangile, Jésus donne la vie à la femme qui souffrait de perte de sang et à la fille 
de Jaïre. A nous de communiquer cette Vie de Dieu en aidant ceux qui sont dans le 
besoin, dit saint Paul. 

 L’Arc-en-ciel 
 Bulletin d’information  

Perspectives de juin 2018      

La paroisse peut passer une commande groupée du livre du Pape. Merci de vous 
faire connaître au plus vite si vous souhaitez en acheter un exemplaire (4 €). 

C 'est le titre de la nouvelle exhorta-
tion apostolique - Gaudete et   

Exsultate - (sur l'appel à la sainteté 
dans le monde actuel) que le pape 
François a publiée le 9 avril dernier. 
 
  J'ai l'impression, depuis sa publica-
tion, que cette exhortation est encore 
peu connue par une bonne partie de 
nos paroissiens. Écrit 
dans un style simple et 
avec des mots à notre 
portée, ce livre aborde le 
thème de la sainteté, qui 
pour certains, appartient 
à une époque révolue. 
 
   Contrairement à ce que 
certains pensent, le Pape 
affirme que la sainteté 
n'est pas seulement    
réservée à une catégorie 
de personnes ; elle est 
accessible à toutes les 
personnes, de tout temps, 
car " le Seigneur a élu 
chacun d'entre nous pour faire que 
nous soyons saints et immaculés en 
sa présence, dans l'amour " (Eph 1, 4). 
Nous sommes donc tous appelés à 
être des saints en vivant avec amour 
et en offrant un témoignage personnel 
dans nos occupations quotidiennes, là 
où chacun se trouve, indique le Pape. 
Il insiste, une nouvelle fois, sur la joie, 
envisagée comme le fruit de la réponse 

de chacun à sa vocation propre. "N'aie 
pas peur de la sainteté : elle ne t'enlè-
vera pas les forces, ni la vie, ni la joie", 
nous exhorte-t-il. "C'est tout le contrai-
re, car tu arriveras à être ce que le 
Père a pensé quand il t'a créé et tu 
seras fidèle à ton propre être". 
 
    Ce qui intéresse le pape François, 

c'est de montrer que cha-
cun dans sa route peut 
répondre à l'appel de 
Dieu à être un saint. Son 
objectif, c'est de faire 
résonner une fois de plus 
l'appel à la Sainteté, en 
essayant de l'insérer 
dans le contexte actuel, 
avec ses risques, ses 
défis et ses opportunités. 
Il propose un chemin 
simple : " mettre en œu-
vre, chacun à sa maniè-
re, ce que Jésus déclare 
dans le sermon des   
béatitudes " (Mt 5, 3-12). 

Il donne différents conseils pour vivre 
la sainteté aujourd'hui. Enfin, il pointe 
le fait que " la vie chrétienne est un 
combat permanent ".  
Il faut s'appuyer sur le Christ vain-
queur du mal pour avoir de la force et 
du courage afin de résister aux tenta-
tions du diable et annoncer l'Évangile. 

  
Père Alain Biniakounou 

"Soyez dans la joie et l'allégresse" 



 L’agenda   L’agenda  
Contacts : Carrières :         557 Grande Rue  -  01.39.74.79.65  -  presbytere.carrieres     
                              Accueil 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 : 

  EDUCATION CHRÉTIENNE  
 

 EVEIL À LA FOI POUR ENFANTS de 4 à 7 ans.  


   à  Chanteloup : 2 horaires au choix sont proposés : 
  -  dimanche 3 juin à la chapelle  pendant la messe des jeunes  
  -  mercredis 6 et 20 à la chapelle de 14h45 à 15h45                        

   à Carrières : dimanche 24 juin, pendant la messe des familles .  
  Se présenter à 9h45 à la salle Saint-Jean.      Contact : Ly       06 20 05 09 66 
  
 CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE : CALENDRIER HABITUEL + EN CE MOIS DE JUIN :  
 

Retraite de première communion …….  samedi 2 à Triel et dimanche 3 à Blaru   
Remise de la croix CLV aumônerie 1.....  dimanche 3 à la chapelle (course de côte) 
Profession de foi   CLV et CSP.………..   dimanche 10 à 10h30, église Saint-Louis 
1ères étapes de baptême caté 1et 2 CLV….   dimanche 10 à 11h, église Saint-Roch 
Première communion Carrières………..   dimanche 17 à 10h, église Saint-Louis 
Première communion Chanteloup…….. "           "  à 11h, église Saint-Roch 
Fête du caté à Carrières ……………….   samedi 23  à 10h30, église Saint-Louis 
Entrée en catéchuménat des jeunes  
            de l’aumônerie CLV et CSP…….    samedi 23  à 18h, église Saint-Joseph  
Fête de l’aumônerie …………………….   samedi 23, messe à 18h à St-Joseph,  
                       suivie d’un barbecue au presbytère (pour les jeunes de CLV et CSP) 
1ères étapes de baptême caté 1 et 2 CSP….  dimanche 24  à 10h, église Saint-Louis 

Le guide pratique 2018 vous informe du fonctionnement général de 
votre paroisse. Il est à votre disposition dans les accueils paroissiaux 
et les églises. 
Changements d’horaires ce mois, voir la rubrique Au fil des Célé-
brations sur feuille intercalaire et sur le site internet. 

Photos du pèlerinage à Nevers 
Pour un article dans un journal, le Père Philippe a besoin d'avoir des photos du   
pèlerinage à Nevers. Merci à chacun de sélectionner ses meilleures photos (de 2 à 
8 maxi) et de les lui envoyer : ph.potier@wanadoo.fr  

INTENTIONS DE MESSE 
 

D  3 : Joël Dufort, André Le Bail,  
          Yves Napol et ses ascendants 
S.  9 : famille Penhouët-Chabot 
D.17 : Céline Rotty,   
D.24 : Artur Gomès, Antoine Aparicio, 
Joseph Arnac, Louisette et Rigobert Caboul, 
Anne-Rose Kali, fam. Francius et Felsina 
S.30 : Jacques Tavarès 

NOS PEINES     
Nous ont quittés  

 

 à Chanteloup : Mme  Renée GOSSELIN 
 

 à Carrières :  Mmes Joséphine LEBRIS,            
Alice PICARD, Liliane LECOMTE. 

   MM. Denis HUET, Alfredo GODINHO  

 L’agenda   L’agenda  
@ free.fr        Permanences : mardi, vendredi, samedi : 9h30 à 12h ; mercredi : 10h à 12h30 
            Permanences : vendredi de 18 à 20h (prêtre) ; samedi de 10 à 12h 
@ orange.fr   Permanences : mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12h ; vendredi de 18 à 20h (prêtre)  
   http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr  

 

NOS JOIESNOS JOIESNOS JOIESNOS JOIES    
 BAPTÊME DES PETITS ENFANTS  
 

Parents, merci de venir au moins 3 mois avant la date souhaitée pour la cérémonie,  
pour formuler votre demande. Si possible apporter la copie d’acte de naissance.  
 

Préparation spirituelle :  vendredi 29 juin  à 20h30 à la chapelle à Chanteloup  
Préparation cérémonie : samedi de juillet  à   9h30 au presbytère de Carrières 
 

Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci     
    A Chanteloup : le 10, Maelan LAFABLE et Mya GUEGUEN 
         le 24, Darren LE GOEC, Pierre MBONDE LOCKO, Tresore MABIALA 
 

    A Carrières :    le 16, Noam AKOUEKOU SAGBO ;  
         le 30, Ewen FAUDEAU et Kelis TIRVENGADUM 

 

 MARIAGE : S’uniront devant Dieu  
    A Chanteloup : le 23, Laura DE JÉSUS et Jimmy QUENETTE 
 

    A Carrières :     le 6/7, Stéphanie ROBERT et Christophe RAYMOND 
          le 7/7, Laura CARLONI et Paul PARTIER 
SACREMENT DE CONFIRMATION   
Cinq adultes du groupement, Sylvie, Ana Lucette, Stéphane, Morel et Frédéric 
sont confirmés dimanche 3 juin en la collégiale de Mantes. Portons-les dans la prière. 

500e anniversaire de l'église Saint-Roch : recherche de photos
  

Pour le livret anniversaire et une exposition, nous aurions besoin de 
photos des anciens curés, particulièrement des Pères Xavier BOOG et 
Modeste NIYIBIZI et, plus ancien, de l’abbé Georges PACAUD curé de 
1943 à 1947. Si vous avez des photos de bonne qualité, merci de les 

envoyer au secrétariat de la paroisse de Chanteloup :  
  paroisse.chanteloup@orange.fr 

Si vous avez d'autres documents qui pourraient être inté-
ressants sur l'église Saint-Roch (photos anciennes ou 
récentes de fêtes, baptême, mariage, premières commu-
nions...), merci de nous le dire ou de les envoyer à Jeanine. 

 

Jean-Jacques FRANÇOIS et Père Philippe 

Chrétiens en fête  

(catholiques, évangélistes, orthodoxes) 
Le "Jour du Seigneur" invite tous les 
chrétiens à ce rassemblement le     
samedi 9 juin de 14h à 22h au stade 
olympique Yves-du-Manoir à Colombes. 
Concerts, partages, témoignages,    
artistes et prières sont au programme. 
Contact : www.colombes2018.fr.   

Vacances pour les enfants 
Les paroisses de Carrières / Chanteloup 
organisent avec Sartrouville un camp de 
vacances d’été pour les enfants de 6 à 
12 ans du 16 au 23 juillet, au centre de 
vacances La Ruche-La Salle près de La 
Clusaz en Haute Savoie (74).  
Renseignements : M-Thérèse JEANNETTE   
           06.99.79.39.05. 



Brocante à Chanteloup, dimanche 24 juin 
 

Si vous pouvez nous confier vos "trésors" : bibelots, ustensiles de cuisine, petits 
meubles, articles de bébé, livres, vêtements en bon état....  nous les vendrons au 
profit de l'Union Paroissiale Chantelouvaise. 
Vous pouvez les déposer le mercredi matin ou le samedi matin à la chapelle Notre-
Dame d’Espérance. Merci. 

Nathalie PION ROUILLARD : 01.39.70.76.65 //06.18.03.57.80 

  Lecture de la Parole de Dieu        Prochaines rencontres : 
 
 

 - mercredi     6 juin,  20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières. 
 - dimanche 17 juin,  15h-17h, chapelle de Chanteloup    

Les rendez-vous du mois des équipes 

    Répétition des chants de la messe 
 

avec l’équipe d’animation liturgique, église Saint-Louis à 20h30. 
Ouvert à tous. Prochaine date : vendredi 8 juin 

Action Catholique des Enfants (A C E)         Les enfants sont attendus :     

 à Chanteloup :          Contact :  Sophie   07 58 00 21 16   
 - samedi 16 de 14 à 17h à la chapelle de Chanteloup 
 - samedi 7/7 de 13h30 à 16h30 : sortie à la péniche Je Sers à Conflans 
 à Carrières : à la salle Saint-Jean      
      - samedi 16 de 14 à 17h                   Contact : Marie-Thérèse  06 99 79 39 05     

Réunion A C O (Action Catholique Ouvrière)  
 

Vendredi 8 juin à 20h30 à la chapelle de Chanteloup 

Groupe Scouts et Guides de France  
 

- Dimanche 17 Juin : rencontre à la salle Olympe de Gouges (presbytère Carrières) 
 

- Camp d’été pour les Louveteaux du 15 au 23 juillet, organisé par les responsa-
bles du territoire "Les Coteaux" (qui rassemble toutes les unités scoutes de la 
Vallée de la Seine). La maitrise sera renforcée par un nouveau chef.  

 

Contact : Magali et Thierry BOBARD 06.70.19.07.06. 

Conseil Pastoral et  
Équipe d’Animation Paroissiale :  

 

 

Rencontre de fin d’année :  
 

vendredi 28 juin à 20h30  
à la chapelle de Chanteloup 

 

avec présentation du parcours 
Alpha, par Cécile Tollet 

Concert Voix-si Voix-la La chorale du FLEP, accompagnée de son guitariste 
chantera pour vous le samedi 23 juin à 20h30 en l’église Saint-Joseph.  
Nous vous y attendrons, le chœur (cœur) plein de joie !!!! 
Venez nombreux……. Entrée libre      

Les fêtes du mois 
 

le   3 : Saint Charles Luanga, martyr 
le   5 : Saint Boniface, évêque et martyr 
le 11 : Saint Barnabé, apôtre 
le 13 : Cœur immaculé de Marie 
           Saint Antoine de Padoue 
le 24 : Nativité de Jean Baptiste 
le 26 : Saint Josémaria, prêtre 
le 28 : Saint Irénée de Lyon, évêque et martyr 
le 29 : Saints Pierre et Paul, apôtres 

      
    
       

Témoignages               Après le Frat de Lourdes, les jeunes témoignent 
 

 
- Bonjour je m’appelle Marie G., j’ai 16 ans, je suis en 
1ère ES. Je fais partie du groupe Youcath qui est un 
groupe de partage et d’enseignements. 
Je suis partie au Frat dans le but de me rapprocher 
de Dieu, d’approfondir ma foi et bien sûr, de faire de 
belles rencontres. Lors de ce Frat j’ai rencontré des 
jeunes de mon âge avec qui le courant est très bien 
passé que ce soit de Chanteloup ou Carrières, même 
si nous étions tous très différents. 
Beaucoup de jeunes se sont transformés lors de ce 
Frat : je pense à un jeune du groupe qui, petit à petit, 
s’est laissé transformer par l’amour de Dieu, ce qui 
était très touchant. Le dernier jour nous avons pu aller 
à la grotte où nous avons vu la Vierge Marie et la 
source qu’avait creusée sainte Bernadette. 

 

Durant tout le Frat, les enseignements portaient sur l’appel de Dieu et la voca-
tion qu’Il nous réserve. Pour moi Dieu n'avait jamais donné d'appel ou de voca-
tion particulière et à vrai dire je n'y avais jamais pensé une seule fois. 
Et lors d’un enseignement, je me suis dit : Quelle est ma place dans l’Église ? 
Comment je dois concilier ma vie d'adolescente et ma vie dans la religion ? 
C’est pour cela que j’ai prié la Vierge Marie pour qu’elle puisse répondre à mes 
questions. J’ai prié tout au long du Frat sans trop attendre de réponse. Mais lors 
du passage à la grotte, j’ai entendu dans mon cœur que ma place était près des 
enfants. Cela m’a beaucoup bouleversée car je ne pensais pas avoir une répon-
se si flagrante. Le jour suivant je me suis dit : Bon Marie, tu sais ce que veut 
pour toi le Seigneur c’est bien beau de dire wahou, le Seigneur t’a répondu, 
mais il faut mettre cela en pratique. 
En discutant avec Marie-Thérèse de la réponse que j’avais eue, elle me dit : Je 
suis la responsable d’ACE (Action Catholique des Enfants), viens avec nous.  
Donc voilà, à l’heure d'aujourd'hui, j’aide les jeunes enfants et c’est pourquoi je 
voulais remercier Marie-Thérèse d’avoir pu m’aider à mettre en place l’appel de 
Dieu pour moi. Et je suis repartie de ce Frat avec le sentiment d’avoir été écou-
tée et comprise. 
 

******* 

 

- J'ai 17 ans. J'ai reçu le sacrement des malades lors de mon séjour à Lourdes, 
pendant le Frat, car j'ai une longue maladie chronique : une dilatation des bron-
ches. Cette démarche m'a beaucoup apporté dans mon quotidien face à ma 
maladie. Je me suis sentie plus sereine et épanouie. 
  


