
 
 

Réunion de lecture Parole de Dieu 
Dimanche 14 avril à 15h00 à la chapelle Notre-Dame de l’Espérance de CLV. 
 

Vont devenir enfants de Dieu 
Ethan CHAINET – dimanche 07 avril, après la messe. 
Pendant la messe de la veillée pascale du samedi 20 avril 
A carrières : Mario GOMES, Steeve MENDES, Katarina REMINIAC et Noah 
TAVARES, Yvan BEDA, Celso CABATO. 
A Chanteloup : Kaïcie et Kyllian  LEONARD  
Lucas  YOUNGIMISSA et  Yoni TSIEYILA  
 

Révision de vie ACO :  Vendredi  26 avril à 20h30, salle st Jean de Carrières. 
Contact : Lidwine 06.24.01.22.42 
 

Messe à la prison de Poissy 
Le samedi 27 avril, le Père Philippe ira célébrer la messe à la Prison de Poissy. 
Pour l'animation de cette messe et pour prier avec les prisonniers, il y a besoin 
d'une équipe de 6 personnes dont un animateur de chant. Le RV est à 8h20 et on 
sort vers 11h45. 
Les paroissiens qui veulent participer à cette Eucharistie avec les détenus sont 
priés de s'adresser au Père Philippe (06 87 22 46 15) d'ici le 31 mars.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La vie de Sainte Rita 
Sainte Rita, sainte des causes désespérées et des cas impossibles, vécut de 1381 
à 1457. 
Jeune fille Rita est déjà toute tournée vers Dieu. Mariée par obligation familiale à 
un homme rude, elle surmonte par sa douceur et sa patience les difficultés initiales 
de son mariage. Elle vit dix-huit années de bonheur avec l’homme dont elle aura 
deux enfants. Elle a 36 ans lorsqu’il est traîtreusement assassiné. Quelques temps 
plus tard, elle perd ses deux enfants. 

Entrée au monastère elle s’immerge dans une 
intense vie de prière. Son union intime au Christ 
crucifié se manifeste par le stigmate de l’épine. Elle 
accueille tous ceux qui viennent demander son aide 
et sa prière. 
Toute la vie de Sainte Rita respire l’amour de Dieu 
et la confiance totale en sa Providence. 
Mourante, Rita demande à sa cousine d’aller lui 
cueillir une rose. Bien qu’en « plein hiver » la 
parente trouve la rose. Cet épisode est à l’origine 
de l’image où l’on voit Sainte Rita répandre des 
roses, symbole des grâces qu’elle obtient pour ceux 
et celles qui font confiance en l’intercession de « la 
sainte des causes désespérées et des cas 
impossibles. » 
Cinq siècles plus tard sa vie continue d’inspirer des 
millions de personnes à travers le monde. Une vie 
où se côtoient phénomènes mystiques et simplicité 
du quotidien, une vie chargée de grandes 
souffrances mais vécue dans la joie « d’aimer sans 
compter ». 

 

Voici  ce que ceux et celles qui ont choisi Sainte Rita ont exprimé : « Elle est 
attentionnée et beaucoup à l'écoute. Elle m'aide à enlever tous mes soucis et 
problèmes de la vie quotidienne. Elle est une cause d'espérer.  Je prie pour les 
choses impossibles.  Ce que j'aime chez sainte Rita, c'est qu'elle m'aide dans mes 
prières ».   
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L‘Arc-en- ciel mi-mars 2019 

Bulletin d’information 
   

 

Les scandales qui touchent l’Eglise : qu’en penser ? que 

faire ? 

Deux propositions : 

1- Conférence de Mgr Bruno Valentin, Evêque auxiliaire de 

Versailles. 

Samedi 23 mars à 19h45 à l’église St Thibault de Marly le 

Roi  

(58bis avenue du Président Kennedy au Pecq) 
 

Pour le covoiturage, vous trouverez la feuille d’inscription 

au fond de l’église ou appelez les prêtres  

2- Prier et faire pénitence pour notre Eglise meurtrie par 

les scandales et pour les victimes 

Vendredi 29 mars entre 18h45 et 22h30 à l’église St 

Louis de Carrières 

- 18h45 Chemin de croix 

-      20h     Temps de partage : les souffrances et 

les réactions 

-      21h     Adoration eucharistique, prière 

pénitentielle et sacrement de réconciliation 

-      22h      Bol de riz   
 

N.B. Cette soirée remplace la soirée CCFD qui était 

initialement prévue à cette date 
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Union Paroissiale Chantelouvaise 
 

A ce jour, nous n'avons reçu que la moitié des cotisations à l'UPC 2019. Est-ce un 
oubli de votre part ? Agnès et Jeanine sont prêtes à accueillir votre souscription à 
la fin des messes du mois de Mars. 
Si vous ne savez plus si vous vous en êtes acquittés, la liste des cotisants 2019 
est affichée à la chapelle. 
Une réunion de l'UPC se tiendra à la chapelle le jeudi 21 mars à 20 h 30 à la 
Chapelle. 
L'ordre du jour sera : le marché aux fleurs, la tombola et la soirée festive. 
Si vous avez des idées nouvelles, n'hésitez pas à venir re-gonfler l'équipe (dans 
tous les sens du terme) vous êtes bienvenus ! 
 

Rappel ; cotisation annuelle pour 1 personne 10 €, pour un couple ou famille 16 €. 

 

Les grands jeunes de Carrières vous invitent à la salle Saint-Jean pour leur Ci-
né-pizza-débat, dimanche 31 de 16h45 à 21h30 
Dans le cadre du Carême, il s’agira d’un film sur saint François d’Assise 
Contact : Emmanuel 06 11 86 71 17. 

 

Soirées bol de riz 
- Vendredi 22 mars à 20h salle Saint-Jean : sur saint François d’Assise  
  avec François DELMAS-GOYON (service diocésain de formation). 
- Vendredi 29 mars à 20h à la chapelle de Chanteloup : avec le CCFD 

 

Journée Festivis à Verneuil 
 le dimanche 24 mars pour l’aumônerie 1 et 2. 

 

Catéchuménat (tous les baptisés à Pâques) : 3 étapes importantes 
1er scrutin : dimanche 24 mars à 11h, église Saint-Roch de Chanteloup 
2e scrutin : samedi 30 mars à 18h, église Saint-Joseph de Carrières 
3e scrutin : dimanche 07 avril à10h, église Saint-Louis de Carrières. 

 

Recevoir le Sacrement de Réconciliation  
- Pour les jeunes à l’église Saint-Louis de Carrières le samedi 30 mars : 
- de 10 à 12h pour les enfants du caté 2 et 3 
- de 14h30 à 16h30 pour l’aumônerie et le groupe des jeunes confirmands  

- Pour les adultes :  
Pendant la semaine de la Miséricorde du 3 au 7 avril à la Collégiale de Pois-
sy : 
- Mercredi 3, Jeudi 4, Vendredi 5 : de 18h à 21h 
- Samedi 6 et Dimanche 7 : de 15h à 18h. 
Tous les jours, des prêtres du doyenné sont à votre disposition pour 
le sacrement de Réconciliation : 

 

Semaine de récollection du lundi 18 au vendredi 22 mars à la Collégiale 
_ Du lundi au vendredi 
_ 18h à 19h : Permanence des prêtres (pour confession ou entretien) 
_ 19h : Vêpres et à 19h30 : Messe 
_ 20h : Repas frugal (soupe et fruit) dans la chapelle de semaine 
_ Du lundi au jeudi, à 20h30 : Prédication de carême, sur la Genèse et  
   l’Exode par Sœur Claire PATIER, Professeur de lettres classiques. 
- Vendredi 22 à 20h30 : Veillée de prière. 

Tous les paroissiens et paroissiennes de nos paroisses y sont invités 

 

Résultat du vote sur les Béatitudes 
Selon le résultat du vote de dimanche dernier, voici les quatre Béatitudes qui ont 
été retenues : 
1-   129 voix pour « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à 
eux ». La prédication sur cette béatitude sera faite par le P. Alain, le week-end du 
16-17/03 
2- 126 voix pour « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». La prédication 
sera assurée par le P. Philippe, le week-end du 23-24/03  
3-   124 voix pour « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de 
Dieu ». La prédication sera assurée par le P. Alain, le week-end du 30-31/03 
4-   112 voix pour « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 
rassasiés ». La prédication sera assurée par le P. Philippe, le week-end du 6-7/04 

 

Est partie vers le Père à Chanteloup 
Mme Jeanne MAURISSON DUFRENISE  

 

Messe à la maison de retraite « Le Tilleul » à Chanteloup 
Vendredi 05 avril à 15h 

 

Rencontre ACE de 14 h à 17 h à Chanteloup 
Samedi 06 avril à la chapelle – salle Notre Dame de Lourdes 

 

Rencontre Eveil à la Foi de 11h à 12h à la chapelle de Chanteloup 
Samedi 30 mars salle Notre Dame de Lourdes 
Samedi 06 avril 

 

Rassemblement KT pour les Rameaux à la chapelle 
Samedi 13 avril à 16h30, 
En raison de la messe des Rameaux, la messe des familles se fera le samedi 
13 avril à 18h00.à la chapelle 

 


