
AMITIES SANS FRONTIERES 
 

‘’ Amitiés sans frontières ‘’ a été créé à la suite de DIACONIA 2013. Nous 

avons eu 3 réunions à Versailles qui nous ont permis de lancer un certain 

nombre d’actions sur la paroisse de Chanteloup. Ce fut entre autres, la 

création d’Amitiés sans Frontières ; un groupe qui accueille dans un endroit 

neutre en dehors de l’Eglise tous ceux qui veulent se retrouver et discuter 

autour d’un café tous les lundis de 14 à 16 heures. 

Depuis le début nous avons décidé de partager autour d’un thème (les 

fiançailles, le mariage). 

Nous avons abordé l’éducation des enfants dans les différents pays. 

12 pays étaient représentés (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, 

Togo, Haïti, Mali, Congo Brazza, Algérie, Bénin, Guinée Bissao, Sénégal). 

Habituellement nous avons aussi Espagne et Madagascar, absents ce 

jour-là. 

Ainsi le lundi 17 septembre dernier, nous avons parlé d’éducation des 

enfants dans les différents pays. Tous insistent sur le respect de tous et 

tout d’abord vis-à-vis des personnes âgées. Aujourd’hui garçons et filles 

vont à l’école, ce qui n’était pas le cas autrefois. Après l’école les filles 

aident à la maison, les garçons aux champs mais aussi à la maison pour 

les grands travaux. 

Les enfants qui ont un mauvais comportement dans la rue sont corrigés en 

dehors de la maison par n’importe quelle personne témoin. L’enfant 

dépend de la communauté.  

Les familles chrétiennes commencent à parler du Christ à la maison puis 

c’est le caté. Pour les musulmans, l’éducation religieuse se fait dès 

l’enfance à la mosquée et aussi à la maison, le ramadan est demandé aux 

enfants dès 10 ans ..  

Nous avons régulièrement de nombreux pays autour de la table. Nous 

serions heureux de vous accueillir chaque lundi de 14 à 16 h place du Pas 

à la Maison des Associations. 

 
Grain de Soleil organise une rencontre sur le cancer avec la présence d’un 

médecin le mardi 23 octobre à 14 heures. Notre association est invitée 

ainsi que tous les paroissiens intéressés.   

 

Anita Zigah    Mathurine Limery     

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une quête impérée et à quoi sert-elle ? 
 

     Au cours de certaines messes dominicales, on nous annonce l’organisation de 
quêtes impérées. « Qu’est-ce qu’elles signifient et à quoi servent-elles ? » 
demande un paroissien aux prêtres de sa paroisse. Je suppose qu'il n’est pas le 
seul à se poser cette question. Il y en a certainement d’autres qui ne comprennent 
pas grand-chose à ce langage, car le terme « impéré » ne fait pas partie du 
vocabulaire quotidien.  
            Par « quête impérée », il faut tout simplement comprendre, quête 
particulière ou extraordinaire organisée pour une cause spécifique, telle que pour 
les prêtres âgés, les missions, les vocations, les formations… Elle est faite dans 
un esprit de solidarité et d’ouverture. Elle a pour but de soutenir les besoins 
majeurs de l’église locale (le diocèse) et de l’Eglise universelle (ou certains 
organismes de l’Eglise).  
Le diocèse de Versailles a officiellement fixé 8 quêtes impérées par année :  
- le logement et le cadre de vie des prêtres âgés et retraités ( 8-9/09/18) 
- la Journée mondiale des missions (14-15/10/18) : évangélisation, construction 
des églises, formations, traduction des Bibles et missels… dans des pays dits de 
Mission 
- les Chantiers du Cardinal (lancement les 1-2/12/18 : pour l’entretien des églises 
et la construction de nouveaux lieux de cultes des 8 diocèses de l’Ile de France). 
- le Secours Catholique (17-18/11/18 : pour aider les pauvres) 
- le CCFD (Comité contre la faim et pour le développement, le 07/04/19) 
- les lieux Saints de Palestine (Vendredi Saint : le 19/04/19) 
- la journée mondiale des Vocations (12/05/19 : pour la commission des vocations 
et la pension des séminaristes) 
- le Denier de Saint-Pierre (09/06/19) 
En ce qui concerne le Denier de l’Eglise, la collecte a lieu toute l’année, mais le 
lancement public aura lieu les 2 et 3 février 2019. 
           Comme pour toutes les autres quêtes, les quêtes impérées sont un acte de 
foi et un témoignage de charité. Elles sont une offrande que le chrétien fait de bon 
cœur, à son Eglise, afin de la soutenir dans sa mission et son fonctionnement 
quotidien.       

Père Alain BINIAKOUNOU 
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MESSES POUR LA TOUSSAINT ET POUR NOS DEFUNTS  
 ➢ jeudi 1er/11  
- 10h en l’église Saint-Louis de Carrières  
- 11h en l’église Saint-Roch à Chanteloup 
- 16h : bénédiction des tombes à Chanteloup et à l’ancien cimetière  
   de Carrières.  
- 16h30 : bénédiction des tombes au nouveau cimetière de Carrières  

 - Vendredi 02/11   
Commémoration de tous les fidèles défunts : messe unique en l’église 
Saint-Joseph de Carrières (557 Grande Rue) à 20h. Nous prierons pour 
toutes les personnes décédées depuis la Toussaint 2017. 

 
Ciné-pizza-débat dimanche 14 octobre, de 16 à 21h30   

Les grands jeunes de Carrières vous invitent à la salle Saint-Jean pour leur 

après-midi. Le film : Padre Pio, 2e partie. 

Contact : Emmanuel 06 11 86 71 17. 
  

 

Semaine missionnaire  
C’est du 14 au 21 octobre autour du thème : « J’ai soif de toi ». Nous 
prions pour que la Bonne Nouvelle soit annoncée à tous les peuples. 

 

Réunion ACO  
Vendredi 26 octobre 20h30 à la chapelle de Chanteloup 

 

Retraite de préparation à la Confirmation 

Du 02 au 04 novembre, 15 jeunes lycéens partiront en retraite spirituelle au 

monastère de Soligny-La-Trappe pour se préparer à recevoir l’Effusion de 

l’Esprit-Saint lors de la Confirmation du 02/12/18 à l'église Saint-Louis de 

Carrières. Nous les confions à vos prières. 

 

Réunion Parole de Dieu 
Dimanche 11 novembre de 15h à 17h à la chapelle Notre Dame 
d’Espérance de Chanteloup. 

 

Table Ouverte Paroissiale 

Rendez-vous le dimanche 18 novembre à 13h, à l’église Saint-Louis de 

Carrières, salle St-Jean (388 rue de la Chapelle). 

 
 

  
Chanteloup les Vignes        500 ans église Saint Roch      

CONCERTCONCERTCONCERTCONCERT    

Samedi 20 octobreSamedi 20 octobreSamedi 20 octobreSamedi 20 octobre    à 20h30à 20h30à 20h30à 20h30    
    

    
 

 

Ensemble Vocal de l’Hautil 
 

Direction : Alain Dubois 
Chants du monde, fantaisies lyriques, 
chants classiques et gospels… 

 

En 1ère partie : spectacle sur Saint-Roch 
Par les jeunes de la paroisse. 

 

Entrée et participation libresEntrée et participation libresEntrée et participation libresEntrée et participation libres    
 

  Renseignements et réservations :  
  01.39.74.83.57  ou acoustre@yahoo.fr     
          

 

 

  


