
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Antoine de Padoue 1195 - 1231 

Né à Lisbonne, de famille noble, profondément croyante, vers 15 ans, il fait le 
choix de la vie religieuse. Il étudie dans différents monastères : sa connaissance 
des Écritures fera dire de lui qu’il était le « trésor vivant de la Bible ». 

En 1220, quand furent ramenés les martyrs franciscains du Maroc, il voulut suivre 
leurs traces. Il embarqua pour le Maroc, tomba malade, se rembarqua, fut jeté par 
la tempête sur les côtes de Sicile. Il vécut un an dans une grotte près de San 
Paolo, ne la quittant que pour aller au chœur et balayer la maison de Dieu.  

En  septembre 1222, à 27 ans, lors d'une ordination, il accepta, après quelques 
résistances, de remplacer au pied levé le prédicateur, révélant une connaissance 
des Écritures et une clarté d’exposition qui suscita l’admiration de tous.  

Il secouait ceux qui menaient bonne vie en profitant des autres. 

En 1223, François d’Assise confia à frère Antoine, la mission d’enseigner, créant 
ainsi, les premières écoles de théologie franciscaines : Bologne, Montpellier, Tou-
louse, Padoue ...  

Vendredi 13 juin 1231, au cours du repas, il est pris de malaise. Se sentant 
proche de la mort, il demande à être transporté dans sa communauté de Padoue. 
C’est là que, murmurant ces paroles : « Je vois mon Seigneur », il meurt à 36 ans. 

La multiplication des guérisons sur sa tombe et la dévotion des habitants de Pa-
doue et de toute la région amenèrent le pape Grégoire IX à procéder à sa canoni-
sation, le 30 mai 1232, fait unique dans l’histoire de la sainteté, 11 mois seulement 
après sa mort. 

 Grâce à son psautier et à un hymne latin Saint Antoine est aussi prié pour 
retrouver les objets perdus. 

Les paroissiens qui ont choisi Saint Antoine ont affirmé qu’il les  aide à  trouver ce 

qu’ils cherchent. Il  les exauce souvent  et a fait plein de miracles.  
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L‘Arc-en- ciel mi-janvier 2019 

Bulletin d’information 

 
  

Programme : 

7h départ en car de la Chapelle de Chanteloup 

7h15 : départ en car de l’église St Louis de Carrières 

Pendant le trajet : découverte de Ste Thérèse et de sa famille 

9h30 : arrivée à Lisieux. Visite de la Basilique 

10h30 : messe à la crypte d la Basilique 

12h : trajet vers « à l’abri du pèlerin » 

12h30 : déjeuner 

13h0 : activité sur le thème : « la famille de Ste Thérèse, un modèle d’actualité » 

14h45 : visite du Carmel 

15h45 : départ en car pour le retour 

Pendant le trajet : prière d’action de grâce 

17h30 : arrivée. 
 

Pensez à apporter :  
 

✓ Un pique-nique pour le midi 

✓ De bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo du jour 

✓ Des crayons 
 

Renseignements : 
 

Pour CLV : Agnès GAGNIER : 06.99.02.10.82 

Pour CSP : Vincente ANGEBERT : 06.20.98.29.75 

Père Philippe : 06.87.22.46.15 

 

 

mailto:paroisse.chanteloup@orange.fr
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Les journées mondiales de la jeunesse 
Vingt jeunes représenteront notre diocèse aux JMJ de Panama du 15 au 
28 janvier, dont Betty GOMIS de Carrières, Baudouin LOKOSSOU et 
Emma GOMIS de Chanteloup. Ils ont été bénis et envoyés le 6 janvier par 
Mgr Aumonier  en leur disant : « Vous avez la mission de nous représenter 
et donc de prier pour nous, pour la jeunesse des Yvelines. A notre tour, 
nous les portons dans notre prière ». 
A cette occasion, il y aura une « soirée concert et prière », le samedi 26 
janvier de 17h00 à 21h00 à l’église Saint Eustache au forum des halles à 
Paris. 

 

Ciné-pizza-débat, dimanche 20 de 16h à 21h30 : « Et si le ciel 
existait ? » 
Les grands jeunes de Carrières vous invitent à la salle Saint-Jean pour leur 
après-midi  
Contact : Emmanuel   06 11 86 71 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pèlerinage des prêtres de à Rome 
Les prêtres du diocèse partiront en pèlerinage à Rome du 28 janvier au 1er 
février 2019. 
A cette occasion l'évêque a adressé une lettre aux fidèles. Nous vous 
invitons à la prendre au fond de l'église. 
Nous les portons dans nos prières 

 

Le guide 2019 du groupement, sortira avant la fin du mois. 
Il sera disponible au fond des églises, et aux lieux d’accueil habituels.  
Vous pouvez les prendre et les donner à vos voisins. 

 

Est partie vers le Père à Chanteloup  Melle Odile FAUQUET 
 

FRAT JAMBVILLE 2019             « Souffle sur eux et qu’ils vivent »  

Ce pèlerinage voulu par les évêques d’Ile-de-France rassemblera 12 000 
collégiens (13-15 ans) à Jambville (78) pendant le week-end de la 
Pentecôte, du 7 au 9 juin 2019. Coût : 150 € si inscription avant fin mars. 
Contacts : Baudouin Lokossou : 0695703920 et Ly : 0620050966. 
 

ACTE 78 : Une association chrétienne pour le travail et l’emploi 

ACTE 78 s’attache à accompagner les personnes en recherche d’emploi 
ou reconversion de manière bienveillante et exigeante. Cette association 
est née et domiciliée au foyer de charité de Poissy (108 rue des Villiers). 
 

Lecture de la Parole de Dieu 
Carrières : mercredi 13 février de 20h30 à 22h00, église Saint Louis salle 
Saint Jean : livre de l’Exode. 
Chanteloup : dimanche 10 février de 15h à17h, chapelle de Chanteloup : 
les Actes des Apôtres. 
 

Rencontre ACE (Action Catholique des Enfants) de 14h00 à 17h00 
Carrières : samedi 26 janvier – salle Saint Jean – Eglise Saint Louis. 
Chanteloup : samedi 09 février – chapelle Notre Dame de l’Espérance. 

 

Conférence organisée par Amitié Judéo Chrétienne  

Mercredi 23 janvier 2019 à 20h30 – Temple de Marly le Roi – 31 chemin 

des Maigrets – 78160 MARLY LE ROI. 

Elle sera présidée par Richard PRASQUIER (Président d’Honneur du 

Conseil Représentatif des Institutions juives de France (Crif)  

Membre du Comité d’Honneur de l’AJC de France), d’après le thème : 
 

« Le monde juif au temps de Jésus Réflexions pour aujourd'hui » 
Demande de renseignements : amitiejc.saintgermain@gmail.com            

ou le blog : amitiejudeochretienne78.blogspot.fr    Entrée libre - 
Participation aux frais.  
 

 

Musique Classique L' ensemble "The Island Consort" , 

(http://fr.theislandconsort.com) nous 

vient de Poissy.  

Il interprète des morceaux des grands 

répertoires de  Zelenka, Vivaldi… avec: 

     Une "Lamentation de Jérémie" de 

Dismas Zelenka » pour ténor et en-

semble, 

     Un " Salve Regina" de Zelenka pour 

soprano et ensemble,  

     Une cantate de Vivaldi "Cessate, omai 

cessate" pour alto et orchestre... 

 L’ensemble « The Island Consort » se 

compose d’une dizaine d’instrumentistes: 

flûte, hautbois, violon, alto, violoncelle et 

contrebasse. 

Il comporte aussi des solistes: l'alto Alicia 

Dornberger et le ténor Thomas Lepilliez. 

Avec la participation exceptionnelle: 

     à l’orgue et au clavecin de Daria 

Ulantseva 

     et comme soliste de la soprano 

Erzsebet Tassin. 

Eglise Saint Roch de Chanteloup 
Concert Dimanche 17 février à 

16h00 
Island Consort 

 
S e s  m u s i c i e n s  e t  c h a n t e u r s 

avec Daria Ulantseva à l’orgue 

et la soliste soprano Erzsebet Tassin 

 

C a n t a t e s  b a r o q u e s 

Entrée et participation libres 

Renseignements et réservations : 

0139748357 ou acoustre@yahoo.fr 
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