
Compte rendu de la session de l’EAP  
du 31/08 au 02/09 à l’abbaye de Grentheville 

 
Ont été présents à la session : les pères Philippe et Alain, les anciens membres :  
Agnès GAGNIER, Magloire FELIHO et Olinda VIDEIRA (Jeannette ABOLI excusée) et 
les nouveaux membres : sœur Cécile MALIZAMBO et Jean-Marie GROSSMANN. 
 

Premier jour au soir : Aussitôt arrivés, les membres de l’EAP ont fait les présentations 
mutuelles afin de mieux se connaître. Ensuite les prêtres ont présenté le thème de 
l’année : « L’Humilité et l’appel à la sainteté », programme de la session. 
 

Deuxième jour : la journée a commencé par les laudes avec les sœurs. Avant de 
partager sur le thème de l’humilité, les participants ont médité les textes bibliques tels 
que : le témoignage de Jean-Baptiste (Jn 1,19-30 et 3,25-30), la parabole du pharisien 
et du publicain (Lc 18,9-14) et Qui est le plus grand (Mc 9, 30-37) ; puis sur les extraits 
de l’exhortation du Pape Joie et Allégresse. Après l’office de sexte et un temps 
personnel, les membres de l’EAP ont partagé sur les chemins et les pratiques 
concrètes qui peuvent nous aider à progresser dans l’humilité au sein de notre 
communauté. 
L’après-midi,  les participants ont réfléchi  sur le thème de l’appel à la sainteté. Après 
un temps de lecture et de méditation en équipe du passage des Béatitudes (Mt 5, 3-12) 
et du commentaire que le pape en fait, les participants ont partagé sur 2 ou 3 
béatitudes sur lesquelles chacun s’est senti interpellé, tout en disant quelques mots 
sur les raisons de son choix. En fin d’après-midi, les membres de l’EAP ont réfléchi 
comment nous pouvons utiliser l’exhortation apostolique Joie et Allégresse pour aider 
chacun et notre communauté à grandir en sainteté ; puis comment nous pouvons faire 
des Béatitudes un programme d’année et voir s’il y a des choses à proposer. 
En soirée, après les complies, nous avons partagé sur la manière d’intégrer pastorale- 
ment les sœurs de CIMKO (Cœur immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie de Kongolo) 
dans le groupement paroissial tout en réfléchissant sur les services qu’on peut leur confier. 
 

Troisième jour : les participants se sont focalisés sur le choix de quelques orientations 
pastorales du groupement. 
Avant la messe dominicale, ils ont médité et partagé sur l’épître de saint Paul (Eph 4, 
17-5,2). Ensuite, chacun a proposé ce qu’il désire pour notre groupement paroissial. 
Voici les propositions qui ont été retenues : 

- Lancement du thème de l’année à  la Toussaint 
- Poursuivre l’initiative de la table ouverte paroissiale. 
- Re-insister sur l’attention à porter sur l’accueil des nouveaux arrivants et des 

personnes pauvres et isolées 
- Maintenir l’affichage mensuel à l’église d’un verset biblique ou d’une autre phrase 
- Refaire une récollection paroissiale d’entrée en Avent, le 1er décembre au foyer 

de Charité de la Part-Dieu à Poissy. 
- Maintenir la salutation fraternelle lors de la messe dominicale à raison d’1fois par mois. 
- Maintenir la proposition du verre de l’amitié organisé par le Conseil paroissial. 

Les membres de l’EAP ont exprimé leur désir de se joindre à eux. 
- Une sortie paroissiale à Lisieux ou à Alençon qui rassemblera les jeunes du caté, 

leurs parents et les  familles qui le souhaitent. 
- Vivre le Carême autour des Béatitudes avec des prédications dominicales 
- Organiser une soirée paroissiale sur saint François d’Assise comme modèle 

d’humilité à contempler sur le chemin de la sainteté. 
 

Avant de prendre le chemin du retour les membres de l’EAP ont fixé le calendrier de 
rencontres, puis pris un temps de prière pour rendre grâce au Seigneur et confié 
l’année pastorale à la Vierge-Marie.                    

Père Alain B. 

 L’Arc-en-ciel 
      Bulletin d’information  

Perspectives de septembre 2018 

 Bienvenue aux paroissiens nouveaux arrivants  
 à Carrières et à Chanteloup.  
 Un guide présentant le groupement paroissial  
 est disponible dans les lieux d’accueil et de prière. 

 
 

***** 

Une année pastorale placée  
sous le signe de la Sainteté 

 

 
 

C ’est le début des activités scolaires ou professionnelles, c’est aussi la rentrée 
pastorale dans notre groupement paroissial pour l’année 2018-2019 : une pério-

de où chacun de nous continuera à assumer avec humilité sa vocation chrétienne. 
 

« Tous appelés à la sainteté » 
 

   C’est ce thème qui nous guidera tout au long de cette année. Comme paroissien, 
chacun est appelé à répondre selon sa condition sociale et ses moyens à cet appel 
que le Pape François a voulu renouveler dans son exhortation apostolique « Gaudete 
et Exsultate » (Joie et Allégresse). Outre l’aspect individuel, nous mettrons particu-
lièrement l’accent sur la dimension ecclésiale. En d’autres termes, nous chercherons 
à nous engager sur le chemin de la sainteté, pas de façon solitaire, mais dans une 
démarche communautaire.  
 

   Dans ce contexte, nous vous proposerons différents temps forts au cours de cette 
année pastorale : la récollection de l’Avent et le pèlerinage à Assise* en avril       
prochain, afin de suivre les pas de saint François, l’une des grandes figures euro-
péennes de la sainteté des 12e et 13e siècles. Nous aurons aussi à vivre d’autres 
événements : la célébration des 500 ans de l’église Saint-Roch de Chanteloup, du 
13 au 21 octobre 2018. Un voyage-découverte* du patrimoine culturel et religieux du 
Vietnam sera aussi proposé fin juin 2019 à l’ensemble des paroisses du doyenné de 
Poissy (Achères, Conflans-Andrésy-Maurecourt, Poissy-Villennes-Médan, Orgeval-
Morainvilliers et Carrières-Chanteloup). 
 

   Toutes ces propositions constitueront autant d’occasions qui peuvent nous aider à 
vivre la sainteté en tant que communauté appelée à témoigner de la vie fraternelle. 
J’ai l’assurance que la Grâce de Dieu nous aidera à mettre en pratique les Béatitu-
des (Mt 5,3-12) que Jésus nous propose comme moyen de nous faire avancer sur le 
chemin de la sainteté. 
 

   Que cette nouvelle année soit une réussite pour chacun de nous ; qu’elle nous 
apporte la sérénité et la paix dont nos cœurs ont besoin dans un monde souvent en 
ébullition. Puisse l’Esprit réveiller en nous des énergies nouvelles afin d’ouvrir des 
horizons nouveaux en matière d’annonce de l’Évangile à l’égard de ceux qui sont 
sur les périphéries de l’Église. 
 

Père Alain Biniakounou 
* informations p. 6        Curé du groupement paroissial 



 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 : 

  

CATÉCHISME et AUMÔNERIE 2018-2019 
 

Inscrire son enfant au caté, c’est lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir 
que Dieu aime chacun d’entre nous. C’est aussi lui faire découvrir la richesse de la 
tradition chrétienne et lui donner l’occasion de réfléchir aux questions qu’il se pose 
sur lui-même, le monde et Dieu. Avec d’autres chrétiens : enfants, adultes,          
catéchistes, prêtres .. (www.catholique78.fr/services/catechese) 
 

Les nouvelles inscriptions concernent les enfants nés en 2010 pour la 1ère année 
de catéchisme (généralement entrant en CE2), et les nouveaux arrivés dans le grou-
pement paroissial pour les plus grands.  
    Prière d’apporter : une photo d’identité récente de l’enfant, le certificat de baptême   

si celui-ci n’a pas eu lieu au sein du groupement paroissial, la cotisation.  
Les enfants et les jeunes non baptisés sont également accueillis. 
 

Les familles des enfants inscrits en 2017-2018 doivent aussi se présenter pour la 
réinscription 2018-2019 : apporter cotisation et pièces manquantes au dossier. Merci. 
 

À CARRIÈRES   
Inscriptions :  - samedis 8 et 15, de 9h30 à 12h au presbytère, 557 Grande Rue 
     - dimanche 9, au forum des Associations, stade Alsace 
     - vendredi 14 de 18h30 à 20h, salle St-Jean, rue de la Chapelle 
 

Réunions de rentrée des parents (après formalités pour 2018-2019) 
 à 20h30 salle Saint-Jean  - 388 rue de la Chapelle (à côté de l’église Saint-Louis)      

    - Catéchisme :   caté 1 : vendredi 21 septembre  
                caté 2 et 3 :  vendredi 14 septembre           
  

    - Aumônerie 1,2,3 et 4 (jeunes de 11 à 15 ans)  :  jeudi 20 septembre  
    
 

Le calendrier annuel des rencontres de chaque groupe sera communiqué lors des 
réunions de rentrée.  
 Première messe des familles : dimanche 14 octobre à 10h, église Saint-Louis 
 
 

À CHANTELOUP 
 

Inscriptions :    

 - à la chapelle N-D de l’Espérance, 20 avenue de Poissy 
     - samedi 8 de 9h30 à 12h30 et de 14 à 17h 
     - mercredis, vendredis et samedis de septembre, de 10 à 12h  
 

 - à l’église Saint-Roch : dimanches 9 et 16 de 12 à 13h        

Réunions de rentrée des parents à la chapelle 
 

    - toutes les années de caté :  vendredi 21 septembre 2018 à 20h30  
 

    - Aumônerie :    samedi   22 septembre à 10h 
 Première rencontre avec les jeunes : samedi 22 à 11h 
 Première messe des jeunes : dimanche 14 octobre à 11h, église St-Roch 

 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 et samedi de 9h à 12h ; vendredi de 18 à 20h (prêtre)    
http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr  

    

RENTRÉE PASTORALE du GROUPEMENT PAROISSIAL 
 

le dimanche 23 septembre à 10h  
à l’église Saint-Louis de Carrières-sous-Poissy  

 

 Messe unique avec présentation et envoi en mission de tous ceux  
 qui ont une responsabilité dans le groupement.  
 Verre de l’amitié après la messe. Nouveaux arrivants, paroissiens  
 et bénévoles pourront y faire plus ample connaissance. 
 

 Pas de messe à Chanteloup ce dimanche 23 septembre,  
 mais messe à 18h le samedi 22 à la chapelle de Chanteloup ainsi  
            qu’à l’église Saint-Joseph de Carrières. 

Catéchuménat des adultes 

Il n'y a pas d'âge pour découvrir et approfondir la foi en Dieu : les adultes qui veulent 
se préparer au baptême, à l'eucharistie ou à la confirmation, peuvent contacter 
les permanences d’accueil ou les prêtres. 

Aumônerie des grands jeunes (lycéens et étudiants)  

Les informations seront communiquées ultérieurement. 

À CARRIÈRES :   Contact : Emmanuel 06 11 86 71 17  
 

À CHANTELOUP : Contact : Angélique 06 61 65 18 08  

   L’Eveil à la foi  
 

Il permet aux petits enfants de 4 à 7 ans de faire la connaissance de 
Dieu lors d’un temps de découverte et de partage par le chant, les 
activités manuelles, la prière.  
Les séances se déroulent à raison d’une séance par mois, lors de la 
messe du dimanche. Première séance : le 14 octobre 

 

À CARRIÈRES :    à 10h, lors de la messe des familles à l’église Saint-Louis.   
 Accueil à 9h45 salle Saint-Jean, à côté de l’église Saint-Louis. 
 

À CHANTELOUP : à 11h, lors de la messe des jeunes à l’église Saint-Roch 
         
Inscription : auprès des secrétariats de paroisse.  
Merci de prévoir 1 photo d’identité de l’enfant. Cotisation : 10 € pour l’année. 

 



 

 

Préparation Spirituelle à la Naissance  
 

Une naissance est prévue dans votre foyer entre novembre 2018 et jan-
vier 2019, ou vous connaissez quelqu’un qui attend un enfant pour cette 
période. L’équipe (sage-femme, médecin et prêtre) vous propose une 
halte spirituelle pour méditer et contempler les mystères joyeux par un 
parcours qui démarrera à Poissy le jeudi 27septembre à 20h30, puis le 
18 octobre. Le dimanche 18 novembre, bénédiction de l’enfant à naître.  
 

Pour une naissance prévue plus tard en 2019, une autre session sera organisée. 

Pour plus de renseignements : Laurence le Griel  06.59.53.73.21    
    laurence.le.griel@gmail.com       www.preparation-spirituelle-naissance.com 

 

    

 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 14 septembre à 20h30 au presbytère de Carrières 
Préparation cérémonie : samedi   22 septembre  à   9h30 au presbytère de Carrières 

  

Recevront le sacrement du baptême 
 

A Carrières : le   8, Aria BOYER, Théo PETIT ; le 15, Ethan KOUAHO ; 
  le 22, Olivia AFONSO-MARTINS ;  
  le 29, Giada PEREZ, Bastien et Thibault BERNHARD DURU 
  le 6.10, Margaux GAUDEFROY BENIAC 
 

A Chanteloup : le 1er, Héléna Fleural   
      
 MARIAGE : S’uniront devant Dieu par le sacrement du mariage       

A Carrières, le 6.10 : Olivia ROUXEL et Guillaume FARNOUX     église Saint-Joseph 

 

Sont partis vers le Père au cours de l’été :  
 

 à Carrières : Mmes Madeleine LABOURDIQUE, Bernadette COURTAIS, Denise EVRARD, 
    Gisèle OLLIVIER 
     MM. John MEUNIER, Philippe PICARD, Jean-Pierre HIPPERT,  
             Jean-Michel MONSEAU, Auguste MOMBO, Jacques MASQUELIER. 
      

 à Chanteloup :  Mmes Martine QUEMIN, Françoise LEGRAND, Monique BERNA
 

              MM. Soreesh SHAMOON, Jean-Claude MOREAU 

NOS JOIESNOS JOIESNOS JOIESNOS JOIES    

NOS PEINES      

      
    
       

Equipes d’animation liturgique 
 

    Chanteloup : Réunion mercredi 12.09 à 20h15 à la chapelle 
         Contact : Nathalie       01 39 70 76 65 
 

    Carrières   :   Réunion   jeudi     13.09 à 20h30 au presbytère.  
         Contact : Marie-Claire 06 38 35 81 02  
 

Vous accepteriez d’animer nos messes ? de jouer d’un instrument ? : 
n’hésitez pas à vous faire connaître et à participer à ces réunions. 

Dès la rentrée, des équipes en action 

  Les chorales du groupement  
 

   - Groupe Prayer : chanteurs et danseurs.  
    Répétitions à l’église Saint-Louis de Carrières.  
    Contact : Emmanuel 06 11 86 71 17   facebook@groupeprayer  

 
 

- Chœur Saint-Roch : chants de la liturgie et du monde.  
  Répétitions à la chapelle de Chanteloup.     Contact : Tertullienne 06 69 35 00 03 
 

- Répétition des chants de la messe avec l’équipe d’animation liturgique,  
  église Saint-Louis à 20h30. Ouvert à tous. Prochaine date : vendredi 5 octobre. 
  Contact : Marie-Claire 06 38 35 81 02 

      Lecture de la Parole de Dieu    
 

Lecture de la Bible en traitant toutes les questions qui peuvent venir 
(éducation, société, couple…)  Prochaines rencontres :   

- dimanche 16.09, 16h-18h, chapelle de Chanteloup : évangile selon saint Jean 
 

- mercredi     3.10, 20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières : livre de l’Exode.   

Contacts :  CLV  Rosario   07 83 84 17 78   CSP  Eric Kafo    06 05 75 72 11 

Scouts et Guides de France  
  

Inscription aux forum des associations de Carrières le 9 septembre.  

Action Catholique des Enfants (A C E)  
 

Les clubs ACE accueillent les enfants de 6-11 ans dans les deux   
paroisses et un groupe de 12-15 ans à Carrières. 
Ils sont accueillis pour jouer, s’exprimer, agir, grandir en groupes de 
copains encadrés par des adultes.  

 

A Carrières :  
Réunion de rentrée pour parents : mercredi 12 à 20h30 salle St-Michel, église St-Louis  
1ère rencontre avec les enfants : dimanche 16 de 14 à 18h, salle St-Jean 
   Contact : Marie-Thérèse 06 99 79 39 05 
A Chanteloup :  
1ère rencontre avec les enfants : samedi 15  à 14h à la chapelle de Chanteloup.  
   Contact :  Sophie   07 58 00 21 16   

Action Catholique Ouvrière (A C O) 
 

Rencontre le vendredi 28 à 20h30 à la salle Saint-Jean de Carrières (égl. St-Louis) 
Contact : Père Philippe 06 87 22 46 15  



 Pèlerinage paroissial à Assise en Italie   
 sur les pas de saint François 
 du mardi 30 avril au samedi 4 mai 2019,  
 

50 places sont disponibles. Programme du voyage et bulletin 
d’inscription disponibles dans les églises et secrétariats. 
Prix du séjour : 825 € /personne (+ 10 € si chèques vacances) 
      trajets aéroport inclus ; boissons non incluses 
   

Inscription : remplir un bulletin par personne. Le remettre au 
secrétariat avec un acompte de 225 € et copie de la pièce d’identité du voyage. 
 

    Le solde sera versé en 3 versements de 200 € :  
   15 décembre 2018     15 février 2019      15 avril   
 

Les dossiers sont à déposer au secrétariat des paroisses dans les meilleurs délais. 
Les inscriptions ne seront enregistrées qu’à réception du bulletin d’inscription et de 
l’acompte. 
Père Alain et Père Philippe accompagneront les pèlerins. 

Basilique  
St-François  

d’Assise 

Découverte du patrimoine culturel et religieux du Vietnam 
 

Ce voyage de 12 jours, proposé par l’Association paroissiale de 
Carrières à l’ensemble du doyenné, se déroulera de fin juin à début 
juillet 2019*. 32 places sont disponibles.  
Prix du voyage : 1 950 €.  
 

Inscription : remplir un bulletin par foyer 
(2 pers. maxi par bulletin). Le remettre à 
l’Association paroissiale avec un acompte 
de 500 € et la copie du passeport.   

 

 Le solde sera versé en 7 mensualités de 200 € :  
              du 15 novembre 2018 au 15 mai 2019 inclus. 
 

Les inscriptions ne seront enregistrées qu’à réception du bulletin d’inscription et de 
l’acompte. Pour tout renseignement : tél. 06 83 36 50 64 (Mme Eugène) 
 

* Les dates définitives seront communiquées prochainement 

Cathédrale  
de Saïgon 

Baie d’Halong 

Nous fêterons les 500 ans de l’église Saint-Roch de Chanteloup 
au mois d’octobre 

Le programme détaillé des festivités vous sera prochainement dévoilé, mais en atten-
dant vous pouvez déjà réserver vos soirées des 13 et 20 octobre pour deux concerts : 
 

- le 13 à 20h30 : le groupe                              (gospels et chants de louange) 
- le 20 : l’Ensemble Vocal de l’Hautil (chants du monde, fantaisies lyriques…) avec    

en première partie, un spectacle sur Saint-Roch par les jeunes de la paroisse. 
Entrée et participation libres aux deux spectacles. 
Renseignements et réservations : 01 39 74 83 57  acoustre@yahoo.fr 

A noter sur vos tablettes 

Le Conseil Pastoral se réunira le jeudi 4 octobre à 20h30 à la chapelle ND d’Espérance. 

Au fil des célébrations du mois de septembre 2018 

          INTENTIONS DE MESSE 
 

 D.02 : Joël Dufort,  
 D.09 : André Le Bail  
 D.23 : Céline Rotty, Joseph Arnac 
 S.29 : Joaquim Tavarès  
 D.30 : Artur Gomès, Antoine Aparicio, Madeleine Legrand, 
  Louisette et Rigobert Caboul, familles Francius et Felsina 

Samedi 8  et dimanche 9 septembre       23e dimanche du temps ordinaire B             
Is 35,4-7a ; Ps 145 ; St Jc 2,1-5 ; Mc7, 31-37 
La liturgie de ce dimanche nous révèle que Jésus, en ouvrant les oreilles d’un sourd-
muet et en déliant sa langue, réalise la prophétie d’Isaïe annoncée dans la première 
lecture : “Dieu ouvrira les yeux des aveugles et les oreilles des sourds“. 
 
Vendredi 14             La Croix glorieuse 

Messe à 8h30 à l’église Saint-Joseph 
 

Samedi 15 et dimanche 16                       24e dimanche du temps ordinaire B            
Is 50,5-9a ; Ps 114 ; St Jc 2,14-18 ; St Mc 8,27-35 
Les textes liturgiques de ce jour nous invitent à être prêts à suivre le Christ jusqu’au 
bout, même dans les souffrances.  
Par ailleurs, saint Jacques nous annonce qu’une foi qui n’agit pas est une foi morte. 

 
Samedi 22 et dimanche 23          25e dimanche du temps ordinaire B            

 

Messe communautaire de rentrée ce dimanche à 10h 
à l’église Saint-Louis de Carrières-sous-Poissy 

(Pas de messe à Chanteloup dimanche, mais messe samedi à 18h à la chapelle) 
 

Sg 2,12.17-20 ; Ps 53 ; St Jc 3,16-4,3 ; St Mc 9,30-37 
Dans l’Evangile du jour, Jésus place un enfant au milieu de ses disciples et le leur 
donne en modèle ; car ils ne comprennent pas toujours le sens de sa Passion et rê-
vent encore de grandeur et des premières places. Saint Jacques, lui, invite à faire la 
paix en soi, avec les autres et avec Dieu. 

 
Samedi 29 et dimanche 30         26e dimanche du temps ordinaire B 
Nb 11,25-29 ; Ps 18B ; St Jc 5,1-6 ; Mc 9,38-43,45-48 
Les textes de ce dimanche nous apprennent que Dieu est libre de ses dons, et per-
sonne ne doit se sentir propriétaire de ces dons et de l’Esprit de Dieu. Ils nous invi-
tent à ne pas scandaliser les faibles ou à écraser les pauvres en s’accaparant des 
biens terrestres. 

  Fêtes du mois     Messe 
 

Samedi     8 : Nativité de la Vierge Marie,     18h    à l’église St-Joseph à Carrières 
Dimanche 9 : saint Alain            
Vendredi 14 : fête de la Croix glorieuse          8h30 à l’église St-Joseph à Carrières 
Vendredi 21 : saint Matthieu, évangéliste       8h30 à l’église St-Joseph à Carrières 
Samedi   29 : Sts Michel, Gabriel, Raphaël  18h     à l’église St-Joseph à Carrières  
Dimanche 30 : saint Jérôme, traducteur de la Bible 


