L’Arc-en-Ciel

Le saint du mois : saint François d’Assise
Saint François d’Assise (1182-1226) évoque un art de vivre et une manière d’être
chrétien. Le pape Grégoire IX l’a canonisé en 1228. Amoureux de la nature, Jean
Paul II l’a fait patron de l’écologie en 1979. Il inspire aussi les non-violents. Cet
homme a favorisé la renaissance de la vie évangélique dans la dure histoire des
hommes.
Né en Italie, d’un père commerçant, François utilise
l’argent pour ses loisirs. Il rêve d’être chevalier,
s’engage dans l’armée, est fait prisonnier.
De retour à Assise, il déprime, mûrit, et découvre la
bonté de Dieu. Ses yeux s’ouvrent sur les pauvres,
les lépreux, les petits…
Dans sa quête de mieux vivre, il fréquente les chapelles, entend le Christ : « François va, et répare
ma maison, qui, tu le vois, tombe en ruine ! » Il en
répare dans les environs d’Assise.
Il entend l’Évangile, rompt avec sa famille, prend la
route, soigne les lépreux et annonce que « Dieu
est Amour ».
Il se laisse habiter par cette Parole. A 27 ans, il va
à Rome, et rencontre le pape Innocent III.
François est respectueux de chacun, sans différence entre le riche et le pauvre.
Il porte la paix à tous. Il chante la création avec la conviction que toute vie trouve
son origine en Dieu. Il croit au renouveau possible de l’Église engourdie, par une
conversion personnelle. Exigeant pour lui-même et pour ses frères, il crée une
dynamique nouvelle.
Pourquoi ce choix ?
Les paroissiens qui ont retenu saint François d’Assise disent l’aimer pour plusieurs
raisons : son humilité ; sa ténacité à faire la volonté de Dieu - son sens de la pauvreté- son dévouement, son renoncement à une vie luxueuse ; la simplicité et le
désintéressement ; son attitude d'admiration et d'action de grâce pour les éléments
de la nature, les animaux, les arbres…

Communiqué
Spectacle « Pierre et Mohamed » à Trappes
Le 8 décembre, l’Église célébrera la béatification de Mgr Pierre Claverie et de ses
18 compagnons, martyrs en Algérie : les frères de Tibhirine, les pères blancs de Tizi
Ouzou, des religieux… Cet évènement sera porté en bonne partie par le père
Modeste NIYIBIZI (ancien curé de Chanteloup), vicaire général du diocèse d’Oran,
vivant sur le lieu où Mgr Claverie est mort… Pour nous associer à ces béatifications,
la paroisse de Trappes invite les chrétiens du diocèse à assister à la pièce,
« Pierre et Mohamed » le dimanche 16 décembre,
de 18h à 20h, en l’église de Trappes.

Il y a 22 ans, Mgr Claverie, évêque d’Oran, était assassiné avec Mohamed son
chauffeur algérien. A partir des écrits de Pierre Claverie, la pièce, jouée plus de mille
fois, évoque leur amitié et leur chemin de dialogue. Ce texte émouvant, puis
l’échange qui suivra, aideront à accueillir le message des bienheureux martyrs
d’Algérie. Libre participation. Eglise St-Georges de Trappes – 23 rue de Montfort
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Bulletin d’information

Perspectives de décembre 2018
Veillez et priez, car le Seigneur vient bientôt

V


oici ce à quoi nous invite ce temps de l’Avent pour nous aider à préparer la
Venue du Seigneur :
 se préparer pour accueillir Jésus à Noël dans le grand Mystère de
l’Incarnation du Fils de Dieu qui a pris notre condition humaine ;
se préparer pour l’accueillir quand Il viendra à l’improviste à la fin des
temps pour juger les vivants et les morts ;
pourquoi ne pas se préparer à le rencontrer tout simplement le jour
de notre mort.

Dans tous les cas, il nous est demandé de nous préparer pour rencontrer Dieu
en la personne de Jésus Christ, car « nous sommes dans l’attente de la réalisation de la promesse de Dieu d’un ciel nouveau et d’une terre nouvelle », nous
dit saint Pierre. C’est dans ce sens que les deux attitudes Veiller et Prier, sont
indispensables et indissociables.
La première attitude nous invite à la vigilance comme un
veilleur qui guette l’aurore ou un gardien qui surveille, comme
« les yeux de l'esclave vers la main de son maître ou les yeux
de la servante vers la main de sa maîtresse » (Ps 122, 2).
C’est une attitude à la fois morale et spirituelle qui s’applique
d’abord à nous-mêmes et autour de nous. Saint-Pierre nous
précise la finalité de cette attitude : c’est « pour qu’on vous
trouve sans taches ni défauts dans la paix » (2 P 3, 14).
La seconde attitude est celle de la prière. Mais, comme le déclarait Jésus à
ses Apôtres, « la chair est faible et l’Esprit ardent » (Mt 26, 41) il est nécessaire
donc de prier pour ne pas succomber à la tentation. La prière nous aide à
recevoir les forces d’en-Haut et nous introduit dans l’intimité du cœur de Dieu.
Nous avons besoin de prier pour ne pas être gagnés par la lassitude morale et
spirituelle et pour être patients dans l’attente de la venue du Jour du Seigneur.
Alors, nous pourrons dire :

Viens, Seigneur sans tarder, nous t’attendons

(Cf. Ap 22)

Père Alain Biniakounou

L’agenda
Contacts : Carrières : 557 Grande Rue - 01.39.74.79.65 - presbytere.carrieres@free.fr
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@orange.fr
Site internet du groupement paroissial :

Organisation habituelle des messes et célébrations :
Veuillez consulter le dépliant « Infos pratiques » à votre disposition
dans les églises et les points d’accueil
Changements ce mois : voir la rubrique Au fil des Célébrations
et la page Avent / Temps de Noël
Veuillez noter : Pour

fêter l’Immaculée Conception de la Vierge Marie,
il y aura messe le samedi 8 décembre à 9 heures à l’église Saint-Louis.
NOS 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 14 déc. à 20h30 à la chapelle de Chanteloup
Recevra le sacrement du baptême : à Carrières : le 15, Léa DELEVAL

 M ARIAGE : S’uniront devant Dieu par le sacrement du mariage
A Carrières : le 8.12, Lauriane POGNON et Roch MIGNOT église Saint-Joseph
NOS PEINES

Sont partis vers le Père

 à Carrières : Mme Suzanne LARROUDE ; M. Jean-Pierre CHOMONT
INTENTIONS DE MESSE

D. 2 : Joël Dufort, famille Honoré,
S. 8 : Alberto Gonçalves
D. 9 : André Le Bail et déf. famille Berthier-Le Bail ; Francisco Pereira et déf. famille
Alfredo Godinho Da Silva et la famille Valentin et Palmera
S.15 : Armando Freitas-Mendes
D.16 : Céline Rotty ; Joa Sequeira
D.23 : Joseph Arnac et déf. famille
S.29 : Jacques Tavarès ; Alfredo Godinho Da Silva ; Isidro Costa Ribeiro
D.30 : Artur Gomes, Antoine Aparicio
Pèlerinage paroissial du 30 avril au 4 mai 2019 à Assise
Il reste encore de la place. Si vous connaissez des personnes intéressées, nous les
accueillerons volontiers. Coût : 825 € (chèques vacances acceptés : + 10 € pour frais).
En décembre, pour une nouvelle inscription : acompte de 225 € + 200 € (2e versement) et photocopie de la pièce d’identité.
Merci aux personnes déjà inscrites de procéder au 2e versement (200 €) ainsi qu’au
règlement de la chambre individuelle.
Renseignements : 01 39 74 79 65
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Permanences : mardi, vendredi, samedi : 9h30 à 12h ; mercredi : 10h à 12h30
Permanences : vendredi de 18h30 à 19h30 (prêtre) ; samedi de 10 à 12h
Permanences : mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12h ; vendredi de 18 à 20h (prêtre)
paroisses-carrieres-chanteloup.fr

EDUCATION CHRÉTIENNE
 EVEIL À LA FOI POUR ENFANTS DE 4 À 7 ANS : se déroule à raison d’une séance
par mois, lors de la messe des jeunes (Chanteloup) ou des familles (Carrières).
Prochaine séance le dimanche 9 décembre, à l’heure de la messe.
 CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE
 à Carrières : chaque famille a reçu un calendrier avec toutes les dates de
rencontres. Merci de le consulter chaque semaine.

 à Chanteloup : rencontre chaque semaine hors vacances scolaires


 GRANDS JEUNES (lycéens et étudiants) : Prochaines rencontres :

 à Carrières, salle St-Jean
Contact : Emmanuel 06 11 86 71 17
- nouveau groupe Confirmation (en 2019) : mercredi 5, de 18h30 à 19h30
- Ciné Pizza Débat : dimanche 23, de 16 à 21h30 Film : La Prière (2018)


 à Chanteloup, groupe Confirmation : dimanche 23 à 15h à la chapelle
Contact : Angélique 06 61 65 18 08 - Claudia 06 46 05 83 10

Ce mois : samedi 8 : sacrement de réconciliation à la chapelle de Chanteloup :
à 10h pour le caté ; à 14h30 pour l’aumônerie
samedi 16 : temps fort de Noël pour les catés
à 10h à Chanteloup (chapelle N-D l’Espérance)
à 10h30 à Carrières (église Saint-Louis)

Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes
se déroulera du lundi 22 avril au samedi 27 avril 2019.
"Heureux vous les pauvres" (Lc 6,20) en sera le thème. Répondons positivement à
l'invitation de notre évêque monseigneur Aumônier. Ce pèlerinage s'adresse à tous :
personnes malades et handicapées, personnes valides. Si vous désirez servir
pendant une semaine nos frères et sœurs malades, vous pouvez rejoindre les bénévoles qu'on appelle hospitaliers. Si vous connaissez des personnels soignants
(médecins, infirmiers et aides-soignants) désireux de venir servir, faites-le savoir.
Contacts : - Carrières : Albertine Chabot 06 86 71 23 04 (paroisse, 01 39 74 79 65)
- Chanteloup : Danyèle Bruyat 01 39 74 87 77 (paroisse, 01 39 74 65 22)

Invitation de l’évêque
aux jeunes gens envisageant une
vocation sacerdotale.
Cette rencontre aura lieu samedi 22 à
la Maison St-Jean-Baptiste à Versailles :
vêpres présidées par Mgr Aumonier,
puis témoignages, dîner et complies.
Les jeunes intéressés peuvent contacter
les prêtres avant le 10 décembre.

L’Association Familiale Catholique
de Triel organise une conférence
le jeudi 6 décembre à 20h30
à la cité Saint-Martin à Triel
« Au secours, mon bébé a grandi ! »
Une soirée pour aider les parents à parler d’éducation affective et sexuelle aux
enfants et adolescents. 01 39 71 04 38
- pierre.guillot4@wanadoo.fr
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Rendez-vous avec les équipes
Répétition des chants de la messe
avec l’équipe d’animation liturgique, église Saint-Louis à 20h30.
Ouvert à tous. Prochaines dates : vendredis 7 décemb. et 11 janv.
Réunion A C O
(Action Catholique Ouvrière)
- Réunion vendredi 7 décembre à
20h30, salle Saint-Jean à Carrières
Contact : Lidwine 06 24 01 22 42

L’Union Paroissiale Chantelouvaise
(U P C) sera présente sur le marché de
Noël les 8 et 9 décembre, parking de
l’église Saint-Roch à Chanteloup.

Lecture de la Parole de Dieu
Prochaines rencontres :
- dimanche 9.12,
15h-17h, chapelle de Chanteloup : nouveau testament
- mercredi 12.12, 20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières : livre de l’Exode.
Contacts : CLV Rosario 01 39 75 17 65
CSP Eric Kafo 06 05 75 72 11
Action Catholique des Enfants (A C E)
Les enfants sont attendus :

 à Chanteloup : salle N-D de Lourdes chapelle de Chanteloup
- samedi 15 de 14 à 17h
Contact : Sophie 07 58 00 21 16

 à Carrières : à la salle Saint-Jean 
- samedi 29 de 10 à 17h
Contact : Marie-Thérèse 06 99 79 39

Résultats de la consultation sur nos saints préférés
Le jour de la Toussaint, vous avez été consultés pendant la messe pour dire les
saints que vous préférez et pourquoi vous les aimez. Vous avez été nombreux à
vous exprimer et avez dit des choses intéressantes concernant la vie des saints.
Selon les résultats, les saints ont été classés en trois groupes : les saints de l’évangile, les saints intercesseurs et les saints qui ont vécu à fond leur baptême et qui ont
fait l’histoire de l’Église. Notre choix s’est porté sur cette dernière catégorie de
saints, car de leur baptême et de leur style de vie, ils sont plus proches de nous
comme témoins de la foi chrétienne.
Il s’agit des saints suivants :
- Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus (retenue par 17 voix) - St François d’Assise (13)
- St Antoine de Lisbonne (9) - Ste Rita de Cascia (7) - St Jean-Paul II (5)
- St Louis, roi de France (3) - Ste Teresa de Calcutta (3) - St Vincent de Paul (3)
- Ste Faustine (3) - Ste Bernadette (3)
Chaque mois nous vous présenterons un saint comme modèle de vie chrétienne,
susceptible de nous aider à cheminer sur le chemin de la sainteté. (en page 8)
Dépouillement des 186 réponses

500 ans de l'église Saint-Roch : le retour,
dimanche 16 à 15h30 à la chapelle
Pour revivre les moments forts qui ont marqué la semaine d’anniversaire : concerts,
exposition, son et lumières, visite historique, messe, verre de l'amitié et repas.
Projection des photos et visionnage des vidéos
On peut apporter quelque chose à partager pour le goûter.

Les grands jeunes de Carrières vous invitent à la salle Saint-Jean pour leur
après-midi Ciné-pizza-débat, dimanche 23 de 16h à 21h30
Le film : « La Prière » de 2018
Contact : Emmanuel 06 11 86 71 17
Table Ouverte Paroissiale (TOP) de Noël
Repas solidaire et fraternel, préparé par une équipe, pour ne pas rester seul.
Il aura lieu le mardi 25 décembre à 13h, jour de Noël, à la salle Saint-Jean,
388 rue de la Chapelle à Carrières.
Inscription : CLV Cécilia 06 23 83 08 89
CSP Olinda 06 18 25 48 47
Communiqué : Le voyage Découverte du Vietnam initialement prévu à l’été 2019,
est reporté à l’été 2020, car plusieurs sorties sont déjà organisées par la paroisse en
2019. Il vous sera ainsi possible d’étaler le paiement sur une plus longue période.
Nous vous donnerons en temps voulu les informations nécessaires à votre inscription.
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Au fil des célébrations du mois
er

Samedi 1 et dimanche 2 décembre

Jr 33,14-16 ; Ps 24 ; 1Th 3,12-4,2 ; Lc 21,25-28.34-36

1er dimanche de l’Avent C

Dimanche, messe unique à 10h à l’église Saint-Louis de Carrières
Confirmation de 15 jeunes par le vicaire épiscopal Père Xavier Chavane
Les textes de ce jour annoncent la Venue du Seigneur. Elle est comprise comme jour
du dévoilement du Projet de Dieu et de l’accomplissement de la Promesse de bonheur. Ainsi sommes-nous invités à nous mettre dans une attitude d’Espérance pour
accueillir le Seigneur qui vient, en nous mettant au service de nos frères et sœurs.
Samedi 8, fête de l’Immaculée Conception : messe à 9h à l’église Saint-Louis

Samedi 8 et dimanche 9

Bar 5,1-9 ; Ps 125 ; Ph 1, 4-6.8-11 ; Lc 3, 1-6

So 3, 14-18 ; Ct: Is 12; Ph 4,4-7; Lc 3, 10-18

3e dimanche de l’Avent C

Criez de joie, habitants de Sion, dit Sophonie. C’est à cette allégresse que la Parole
de Dieu nous invite ; car le Seigneur est tout proche pour manifester son triomphe et
sauver son peuple. Nous sommes invités à accueillir Celui qui délivrera son peuple.

Samedi 22 et dimanche 23

Mi 5, 1-4 ; Ps 79 ; He 10, 5-10 ; Lc 1, 39-45

4e dimanche de l’Avent C

Le Seigneur vient nous visiter. Il est ce Berger qui nous apportera la paix et conduira
son peuple. Il est aussi Celui qui fera la volonté de Dieu. Ainsi par la rencontre de
Marie et Elisabeth, se célèbre déjà la joie de la réalisation des promesses de Dieu.

Lundi 24 : La Nuit de Noël : Veillée et Messe de Noël -

19h, église Saint-Louis
22h, église Saint-Roch
En cette sainte Nuit, se réalisent les promesses de Dieu faites à son peuple. Un enfant
nous est né, un fils nous est donné, un Sauveur nous est né. C’est par Lui que la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les Hommes.

Is 9, 1-6 ; Ps 95 ; Tt 2, 11-14 ; Lc 2, 1-14

10h, église Saint-Joseph
11h, église Saint-Roch
Les textes nous invitent à méditer sur le Mystère de l’Incarnation car cet Enfant né à
Bethléem est le « Verbe de Dieu fait chair ». Il est le reflet de Dieu. Le prophète Isaïe
nous invite à devenir des messagers de la Bonne Nouvelle de cette Nuit.

Mardi 25 : Le Jour de Noël

Is 52, 7-10 ; Ps 97 ; He 1, 1-6 ; Jn 1, 1-18

Samedi 29 et Dimanche 30

Nous donnons rendez-vous à tous ceux qui veulent entreprendre une démarche de
pardon pour accueillir le Seigneur qui vient, avec un cœur libéré de tout péché
le vendredi 14 décembre à 20h30 à l’église Saint-Joseph
Vous pouvez aussi rencontrer les prêtres :
pendant les heures
- le mardi de 19 à 20h à St-Louis de Carrières
d'Adoration
- le jeudi de 18 à 19h à la chapelle de Chanteloup
- le vendredi de 18h30 à 19h30 lors de la permanence à l’accueil Saint-Louis
- le vendredi de 18h à 20h lors de la permanence à la chapelle de Chanteloup

2e dimanche de l’Avent C

CSP : messe des familles à 10h ; CLV : messe des jeunes à 11h
+ éveil à la foi dans les deux paroisses
A la suite d’Isaïe, Jean-Baptiste réitère l’appel à préparer le chemin du Seigneur qui
vient réaliser les promesses de Dieu. Dans l’attente de cette Venue, nous sommes
invités à vivre dans l’Espérance et la joie.

Samedi 15 et dimanche 16

L’AVENT - SACREMENT DE RÉCONCILIATION POUR LES ADULTES

1 Sam 1, 20-22.24-28 ; Ps 83 ; 1Jn 3, 1-2. 21-24 ; Lc 2, 41-52

La Sainte Famille

L’Evangile nous rapporte que les parents de Jésus le retrouvent au temple, après trois
jours et trois nuits de recherche. L’apôtre Jean nous rappelle que nous sommes des
enfants de Dieu et que notre conduite est appelée à refléter ce que Dieu est.

Lundi 31
Messe d’action de grâce
19h30, chapelle N-D d’Esp. à CLV
Mardi 1er.01
Messe du Jour de l’An
10h30, église Saint-Joseph à CSP
Journée mondiale de la paix - Solennité de Marie, Mère de Dieu
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Temps de Noël
CÉLÉBRATIONS
Maisons de retraite : Afin de fêter la Nativité de Jésus avec les personnes
âgées, les prêtres vont célébrer les messes de Noël dans les trois maisons de
retraite du groupement, selon les horaires suivants :
Lundi 24

à 14h45 : Les Lilas à Carrières (pas de messe le 13 décembre)
à 15h00 : Le Tilleul à Chanteloup (la messe du 7 est maintenue)
à 16h30 : Le Sourire à Carrières (pas de messe le 21 décembre)
*****

Veillée et Messe de Noël

19h à l’église Saint-Louis de Carrières
22h à l’église Saint-Roch de Chanteloup

Messe du jour de Noël

10h à l’église Saint-Joseph de Carrières
11h à l’église Saint-Roch de Chanteloup

Messe d’action de grâce
Nous pourrons rendre grâce au Seigneur lors de la soirée de la Saint-Sylvestre.
C'est pour chacun de nous l'occasion de reconnaitre, comme le lépreux, les bienfaits de Dieu dans notre vie au-delà des épreuves et des difficultés rencontrées
pendant l'année finissant. Chacun pourra déposer ses intentions personnelles
dans la corbeille préparée au pied de l'autel à la Chapelle de Chanteloup lors de
la messe du lundi 31 décembre à 19h30.
*****

REPAS DE NOËL PARTAGÉ

Pour ne pas rester seul le jour de Noël, un repas
paroissial est organisé à la salle Saint-Jean, 388 rue de la Chapelle à Carrières
le mardi 25 décembre à 13h
Même en famille, vous serez les bienvenus.
Le repas sera préparé par une équipe de bénévoles.
Pour s’inscrire : CLV Cécilia 06 23 83 08 89
CSP Olinda 06 18 25 48 47
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