
E N T R É E  e n  C A R Ê M E 
 

 Mercredi des Cendres, le 6 mars  
 

Célébrations (sans eucharistie)  - 14h30 à l’église Saint-Joseph pour le caté  
 (ouvertes à tous)                - 17h à la chap. N-D de Chanteloup pour l’aumônerie 
 

            Messes  - 19h30 à la chapelle de Chanteloup 

          - 20h30 à l’église Saint-Louis de Carrières 
 

 À partir de vendredi 8 et chaque vendredi de Carême : chemin de Croix 
 

  - à Chanteloup : 18h      à l’église Saint-Roch 
  - à Carrières     : 18h45 à l’église Saint-Louis 

 

 Premier dimanche de Carême 10 mars 
 

Messe anticipée de samedi : - 18h en l’église Saint-Joseph de Carrières 
     (pas de messe à la chapelle de Chanteloup) 
 

Messe du dimanche : - 11h messe unique en l’église Saint-Roch de Chanteloup  
     (pas de messe à l’église St-Louis ce dimanche) 
 

P R O G R A M M E  d e  C A R Ê M E  
 

  Chemin de Croix : chaque vendredi de Carême (horaires et lieux ci-dessus) 
 
  Projection du film sur saint François d’Assise :  
 

• dimanche 17 à 16h à la chapelle de Chanteloup ;  
• dimanche 31 à 16h45 au ciné-pizza salle Saint-Jean à Carrières 
  
 Soirées avec partage du bol de riz à la fin  
 

• vendredi 22 à 20h salle Saint-Jean : sur saint François d’Assise 
 avec François DELMAS-GOYON (service diocésain de formation) 
• vendredi 29 à 20h à la chapelle de Chanteloup : avec le CCFD  
              
 Sacrement de réconciliation, en lien avec le doyenné (voir page précédente) 
 
 Abstinence et jeûne durant le Carême : 

Les évêques de France ont précisé la pratique : 
 

" Les catholiques doivent traduire en actes, d'une manière habituelle, leur volonté 
de se conformer à Jésus-Christ, notre Sauveur, d'approfondir la conversion baptis-
male, de rejoindre tous ceux qui, près de nous et à travers le monde, sont dans la 
souffrance et le besoin." 
Cette invitation, valable pour toute l'année et notamment chaque vendredi, est parti-
culièrement forte pour le temps de Carême. 
Chaque catholique doit choisir librement un des efforts de pénitence durant le     
Carême (abstinence d'alcool, de viande, de télé, de jeux, de tabac, ... tous les jours 
ou certains jours de Carême ; œuvres de charité ou de miséricorde ; jeûne certains 
jours ou plus). 
De plus, pour vivre un acte de pénitence commun, l'Église prescrit des observances 
à respecter par tous : - le jeûne, Mercredi des Cendres et Vendredi Saint 
      - l'abstinence de viande tous les vendredis de carême 

 L’Arc-en-ciel 

  

 Carême, ce que Dieu attend de nous 
 

L e Carême est ce temps de 40 jours qui nous 
prépare aux fêtes pascales au moyen de 

la prière, du jeûne, de l’écoute de la Parole de 
Dieu et de la pratique de la charité.  
 

    De nombreux passages bibliques évoquant le nombre 40 nous aident à saisir 
le sens de ce temps privilégié de la vie chrétienne : le déluge (Gn 7-8), les    
séjours de Moïse sur la montagne (Ex 24,1-18), la marche d’Elie (1R 19.1-9), la 
conversion des habitants de Ninive (Jonas 3.1-10), le séjour du peuple hébreu 
et la tentation de Jésus au désert (Mt 4, 1-11).  
Chaque passage met en évidence un aspect de carême et peut orienter nos 
efforts avec le secours de Dieu pour mieux vivre ce temps de grâce.  
 
   Le but n’est pas d’entrer dans une logique de pratiques à accomplir, mais de 
s’engager dans un élan de conversion en regardant notre manière de penser, 
de juger, de parler, de regarder le monde et les autres ; bref en cherchant un 
style de vie qui manifeste la tendresse de Dieu. Cette démarche de conversion 
est nécessaire et impérieuse pour chacun et aussi pour l'Église qui traverse 
actuellement une période éprouvante due aux abus multiples.  
Ce qui nous attend au bout des 40 jours, c’est la Résurrection, c’est-à-dire la vie 
nouvelle avec le Christ ; car quand le vieil homme disparaîtra, c’est le Christ 
Lui-même qui manifestera en nous la gloire de son Amour et de sa Victoire sur 
le mal.  
 
   Au niveau communautaire, nous rappelons que cette année nous avons   
choisi de méditer les Béatitudes pour progresser sur le chemin de la sainteté.  
 

En plus de la phrase affichée dans nos églises chaque mois, les prêtres feront 
des prédications sur quatre béatitudes que vous choisissez.   

L’initiative de solidarité et la contemplation de la figure de saint François     
d’Assise viendront appuyer notre volonté de faire de ce Carême un temps de 
partage pendant lequel nous devons nous recentrer sur l'essentiel de la vie.  
 

(programme de Carême en dernière page) 
Père Alain Biniakounou 

 Bulletin d’information  

Perspectives de mars 2019      
 

« Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté » 



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 : 

 L’agenda    

NOS PEINES   Sont partis vers le Père  
 
 

 à Carrières :   Mmes Josette LE FLOC’H, Suzanne PERARO, Geneviève LENNE 
      MM. Gilbert TRÉHEUX, Enzo RAVELOJAONA   

 

NOS JOIESNOS JOIESNOS JOIESNOS 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   8 mars à 20h30 au presbytère de Carrières  
          vendredi 12 avril  à 20h30 à la chapelle de Chanteloup 
(ces 2 séances sont complètes. Prochaine disponibilité : le 10 mai) 
 
 

Préparation cérémonie :  samedi    9 mars à  9h30  au presbytère de Carrières          

  

  Recevront le sacrement du baptême  
 

A Carrières :  le 3 mars, Maëlle OGER ;     
  le 6 avril,  Olivia GRARE VOYER 

    Plusieurs documents sont à votre disposition dans les lieux de culte  
    et d’accueil. Servez-vous et diffusez-les autour de vous. Merci. 

 Guide  
2019  
du 

groupe-
ment  

parois-
sial  

Pour l’organisation 
habituelle des  
célébrations.   
 
 

Si changements ce 
mois : voir  Au fil 
des Célébrations sur 
la feuille intercalaire 
de l’Arc-en-ciel 

 Pour  

 l’accueil 

 des  

 nouveaux 

 paroissiens 

Les fêtes du mois 
 

le 07 :  saintes Perpétue et Félicité 
le 08 :  saint Jean de Dieu 
le 09 :  sainte Françoise 
le 17 :  saint Patrick 
le 18 :  saint Cyrille de Jérusalem, 
            évêque et docteur de l’Eglise 
le 19 :  saint Joseph, époux de la Vierge    

Marie (messe à 20h église St-Joseph) 
le 25 :  Annonciation du Seigneur 
     (messe à 19h30 chap. N-D Espérance) 

Mot de remerciement 
 

Je tenais à remercier les prêtres et tous 
ceux et celles qui m’ont témoigné de leur 
sympathie lors du décès de mon papa. 
Je vous suis reconnaissante pour votre 
soutien moral, matériel et spirituel.  
Que Dieu vous bénisse et vous accorde 
ses grâces en abondance. 
De tout cœur.  

 

Sœur Cécile MALIZAMBO, Cimko.  

   Permanences : mardi, vendredi, samedi : 9h30 à 12h ; mercredi : 10h à 12h30 
   Permanences : vendredi de 18h30 à 19h30 (prêtre) ; samedi de 10 à 12h (sur rendez-vous) 
   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 lors de la messe des 
familles (10h à Carrières) ou des jeunes (11h à Chanteloup) : dimanche 17 mars 
 

Un horaire supplémentaire est proposé à Chanteloup (1 samedi sur 2) :  
          samedis 16 et 30 de 11 à 12h à la chapelle.     Contact : Sonia 09 82 32 43 49 
          

 CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE   

  à Carrières : consulter le calendrier avec toutes les dates de rencontres. 
 Changement de lieu pour les caté 1 le 30 mars en raison du sacrement de  
 réconciliation : la séance de caté a lieu au presbytère (557 Grande Rue) 
 

  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   
              - groupe Confirmation :      mercredi  6, de 19h à 20h  puis messe Cendres 
              - groupe Youcat (lycéens) : vendredi 15, de 19h30 à 22h30 
    

  à Chanteloup, groupe Confirmation : dimanche 10 à 15h à la chapelle    

         Contact : Angélique  06 61 65 18 08 - Claudia 06 46 05 83 10 
 

- - - - - - 

Des moments forts ce mois-ci :  
 journée Festivis à Verneuil le dimanche 24 pour l’aumônerie 1 et 2   
 catéchuménat (tous les baptisés à Pâques) : 3 étapes importantes 
  1er scrutin : dimanche 24  à 11h, église Saint-Roch (Chanteloup) 
  2e  scrutin : samedi      30  à 18h, église Saint-Joseph (Carrières) 
  3e  scrutin : dimanche 7/4 à 10h, église Saint-Louis            " 
 sacrement de réconciliation samedi 30, église Saint-Louis 
 - de 10 à 12h pour les enfants du caté 2 et 3 
 - de 14h30 à 16h30 pour l’aumônerie 

 Semaine de la Miséricorde du 3 au 7 avril à la Collégiale de Poissy 
 

      Tous les jours, des prêtres du doyenné sont à votre disposition pour  
      le sacrement de Réconciliation : 
 

  Mercredi 3 – Jeudi 4 – Vendredi 5 : de 18h à 21h  
     Samedi 6   – Dimanche 7               : de 15h à 18h  
 
 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 



Au fil des célébrations de mars 2019 

Samedi 2 et dimanche 3 mars                                     8e dimanche ordinaire C 
Si 27,4-7 ; Ps 91 (72) ; 1 Co 15, 54–58 ; Lc 6,39-45 
 
Mercredi des Cendres, 6 mars                     Entrée en Carême 
Jl 2,12-18 ; Ps 50 ; 2Co 5, 20-6,2 ; Mt 6,1-6.16-18 

 Horaires des célébrations : voir sur feuille principale, dernière page 
 

C’est le prophète Joël qui montre l’itinéraire et donne le but de ce chemin intérieur du 
Carême : « Revenir au Seigneur ». Le psaume indique la prière qui accompagne celui 
qui reconnaît ses péchés et supplie la miséricorde de Dieu. L’Evangile indique les 
moyens pour revenir à Dieu : prières, jeûne et partage. 

 
Samedi 9 et dimanche 10                                           1er dimanche de Carême C 
Dt 26,4-10 ; Ps 90 ; Rm 10,8,13 ; Lc 4,1-13     

Dimanche, messe unique à 11h à l’église Saint-Roch de Chanteloup 
 

En confessant la foi au Dieu libérateur, les israélites reconnaissent en même temps 
que tout vient de Lui. Saint Paul précise que « Dieu sauve tous les Hommes de la 
mort ». L’Evangile nous rapporte Jésus sortant vainqueur des tentations de Satan au 
désert afin que se réalise en Lui la volonté de Dieu : Sauver tous les Hommes. 
 
Samedi 16 et dimanche 17                                          2e dimanche de Carême C 
Gn 15, 5-12.17-18 ; Ps 26 ; Phil 3,17-4, 1 ; Lc 9, 28-36 

CLV et CSP : messe des familles + éveil à la foi 
Les textes évoquent des transformations : Abraham, sans enfant, passe d’une vie ins-
tallée à une vie nomade à la recherche d’une nouvelle terre. Paul parle de la transfor-
mation d’une vie de pécheur en une vie avec Dieu. L’Evangile rapporte la transfigura-
tion de Jésus sur la Montagne. Ces transformations nous invitent à la conversion. 
 

Mardi 19          Saint Joseph, époux de Marie et Patron de l'Eglise universelle 
 

Exceptionnellement, pas d’adoration ce soir.       Messe à 20h en l’église Saint-Joseph  
 
Samedi 23 et dimanche 24                                          3e dimanche de Carême C 
Ex 3,1...15 ; Ps 102 ; 1Co 10, 1...12 ; Lc 13, 1-9              3e étape liturgique caté 3 
Dieu ne cesse d'accompagner son peuple sur son chemin ; car sa fidélité et son 
amour sont pour tous. C'est pourquoi, à l'instar du vigneron de l'Evangile face au fi-
guier stérile, Dieu espère encore et toujours en l'Homme. Il nous revient donc de Lui 
faire confiance pour continuer d'avancer avec espérance.  
 

Lundi 25           Annonciation du Seigneur 
 

Messe à 19h30 en la chapelle N-Dame d’Espérance à Chanteloup 
 
Samedi 30 et dimanche 31                   4e dimanche de Carême C 
Js 5, 10-12; Ps 33; 2Co 5, 17-21; Lc 15, 1...32 
Les textes nous invitent à méditer l'Amour miséricordieux de Dieu grâce auquel le peu-
ple d'Israël a pris possession de la Terre promise. L'Evangile nous décrit le Seigneur 
comme un Père plein de miséricorde, qui aime ses enfants plus que leurs péchés. 
Saint Paul nous fait entrevoir un monde nouveau où le péché est effacé grâce au 
Christ. 

      

       

Les rendez-vous des équipes 

Répétition des chants de la messe, église Saint-Louis à 20h30 avec l’équipe 
d’animation liturgique. Ouvert à tous. Prochaine date : vendredi 5 avril 

Action Catholique des Enfants (A C E)         Les enfants sont attendus :     

  à Chanteloup : salle N-D de Lourdes, chapelle de Chanteloup  
 samedi 9 de 14 à 17h   Contact :  Sophie             07 58 00 21 16     
 

  à Carrières : à la salle Saint-Jean  -  388 rue de la Chapelle        
 lundi 4 de 10 à 17h  (vacances)  
       et samedi 30 de 14 à 17h  Contact : Marie-Thérèse  06 99 79 39 05 

 

Action Catholique Ouvrière (A C O)  
 
réunion vendredi 15 mars à 20h30,  
 

 à la chapelle N-Dame d’Espérance. 
  
 

Contact : Lidwine  06 24 01 22 42 

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

pour leur Ciné-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  

INTENTIONS DE MESSE                      
 

 D. 3  : Joël DUFORT,  André LE BAIL et famille LE BAIL-BERTHIER,  
  José ALMADE SERQUEIRA, Claude CARUSO 
 S. 9  : Famille PENHOUET-CHABOT ; Alfredo GODINHO DA SILVA  
 D.17 : Céline ROTTY  
 D.24 : Joseph ARNAC et défunts famille  
 S.30 : Isidro DA COSTA RIBEIRO ; Jacques TAVARÈS 
 D.31 : Artur GOMES et Antoine APARICIO ; Alfredo GODINHO DA SILVA  
 D.7/4  : Joël DUFORT 

Lecture de la Parole de Dieu      

 
 

   - dimanche 10, 15h-17h,  
     à la chapelle de Chanteloup   

les Actes des Apôtres    

   - mercredi  13, 20h30-22h,  
     à la salle Saint-Jean à Carrières  

livre de l’Exode. 

La Table Ouverte Paroissiale a lieu  
ce dimanche 3 mars à la salle St-Jean (Carrières) 
 

Nous souhaiterons un joyeux anniversaire  
 au Père André pour ses 93 ans. 

 Equipes d’animation liturgique : planification du prochain semestre 
 

  Chanteloup : mercredi 13 mars à 20h15 à la Chapelle 
                        Contact : Nathalie       01 39 70 76 65 
 

  Carrières :     jeudi    21 mars 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. 


