L’Arc-en-Ciel

Témoignage
Pèlerinage en famille à Lisieux
Nous étions 86 paroissiens de Carrières et de Chanteloup à être partis en pèlerinage à Lisieux le dimanche 17 février.
Le thème était « La famille de sainte Thérèse, un modèle d’actualité ? ».
Notre journée a été bien remplie : découverte de la vie de la famille Martin, les parents, ste Zélie et st Louis et une de leur fille, ste Thérèse, différents moments de
prière, visite de la basilique, messe dans la crypte et visite du Carmel où est exposé
le corps de ste Thérèse. Au milieu de tout cela, nous avons médité en groupes
(enfants et adultes) sur la manière dont nous pouvions vivre en famille les chemins
de bonheur proclamés par Jésus. Comme l’a fait la famille Martin.
Nous partageons avec vous nos humbles réponses sur ce qu’est une famille pauvre
de cœur, une famille douce, une famille miséricordieuse, une famille artisan de paix.
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. » Mt 5, 3
Une famille pauvre de cœur, ce sont des gens sur qui on peut compter et qu’on aime.
Une famille pauvre de cœur est une famille accueillante et attentionnée où règne de
l’amour.
C’est une famille où tous ont un cœur ouvert, qui est accueillante à tous, où tout le
monde se trouve à l’aise, qui n’abuse pas de la richesse.
C’est une famille qui ne juge pas les autres et pardonne à tous car on est tous pécheurs, il n’y a pas de gens supérieurs à d’autres on a tous des qualités et des défauts.
« Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » Mt 5, 5
Une famille douce est une famille attentive, qui ne se dispute pas mais discute, qui
s’entend bien, qui s’aiment entre eux, qui prend du temps ensemble.
Une famille douce, c’est vivre ensemble et se rendre service ; s’aimer ; avoir des
gestes affectueux.
Heureux les doux : on doit utiliser la douceur en famille, au travail, en tout lieu. Avec
la douceur, on règle les problèmes, on se fait comprendre.
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Mt 5, 7
Une famille miséricordieuse, c’est une famille qui écoute ; qui s’aime d’amour ; qui
pardonne et sait pardonner ; dont les personnes ont confiance entre elles ; la joie ;
être heureux ; qui s’excuse ; qui parle et dialogue. Ce sont des cœurs qui s’aiment.
Une famille miséricordieuse est une famille qui sait pardonner et essaie d’ouvrir son
cœur et de se repentir de ses erreurs.
« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mt 5, 9
Une famille artisan de paix est une famille qui prie ensemble ; qui communique ; qui
est à l’écoute ; qui pardonne et sait se réconcilier ; qui partage et accueille.

Bulletin d’information

Perspectives d’avril 2019
« Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté »

L’espoir est-il encore possible ?

C

ette année, nous célébrons Pâques dans un contexte sociopolitique particulier marqué par de multiples crises : celle dite « des gilets jaunes » et la crise due aux scandales des abus de pouvoir et des abus sexuels que traverse
l’Eglise depuis plusieurs années ; autant d’événements qui peuvent nous faire
céder au fatalisme.
Dans ce contexte de crise, quel sens donner
à la célébration de la fête pascale ?
Je pense que le signe du tombeau ouvert et la
Résurrection du Christ peuvent nous aider à
élever notre regard au-delà des événements
actuels afin de considérer ces crises comme
des moments de grâce qui peuvent déboucher sur le printemps d’une nouvelle ère.
À Pâques, Dieu nous nourrit d’espoir certain
pour l’avènement d’un monde nouveau. Par
la Résurrection de Jésus, Dieu nous signifie
qu’Il est capable de recréer l’humanité,
qu’une nouvelle vie est possible. Pour Dieu,
rien n’est bouché car il est capable d’ouvrir
de nouveaux horizons pour notre société et
pour son Église. Les personnes ne sont pas condamnées à s’enfermer dans le
tombeau, signe du mal, du péché et de l’aveuglement. Elles sont appelées à
passer des ténèbres à la lumière du jour levant, c’est-à-dire, à un monde où
régnera plus de vérité, de justice et de liberté.
En regardant les événements actuels avec sérénité et courage, l’Église en sortira plus renforcée, car souvent les crises permettent de rebondir pour repartir sur
de nouvelles bases. En célébrant la mort et la Résurrection du Christ, portons
cet espoir qui nous fait croire que demain sera meilleur qu’aujourd’hui, car notre
Seigneur, trois jours après sa mort, est sorti du tombeau pour manifester sa
Gloire et sa Victoire sur le mal. Il en sera de même pour notre Église qui, après
cet éprouvant moment « de purification » qu’elle traverse actuellement, à l’image
des douleurs d’enfantement dont parle saint Paul (Cf Rm 8, 22-23), elle paraitra
plus rayonnante aux yeux du monde.

L’Espérance et la patience ne trompent pas.
Joyeuses Pâques à tous.

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
sur la feuille intercalaire

Célébrations

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 12 avril à 20h30 à la chapelle de Chanteloup
Préparation cérémonie : samedi 20 avril à 9h30 au presbytère de Carrières
Recevront le sacrement du baptême
A Carrières :

le 6, Olivia GRARE VOYER ; le 13, Lana DANTSOFF ;
le 27, Elena FERNANDES, Nhélyan TANDA, Jules CHAUSSAVOINE
Seront baptisés à Pâques :
- Samedi soir : Mario MENDES, Celso Artur CABATO, Yvan BEDA
- Dimanche :Stive MENDES, Hélène MENDY, Katarina REMINIAC, Noah TAVARES DIAS
A Chanteloup :
le 7, Ethan CHAINET ;
Seront baptisés à Pâques le samedi soir :
Kaïcie, Kyllian et Aïllys LÉONARD ; Lucas YOUNGIMISSA ; Yoni TSIEYILA

 M ARIAGE : S’uniront devant Dieu par le sacrement du mariage
A Carrières : le 13, Angélique LAMBERT et Gary BARBOSA église Saint-Joseph
NOS PEINES

Sont partis vers le Père

 à Chanteloup : Mme Sanchez
 à Carrières : M. Michel Guilmin

Les fêtes du mois
le 07 : saint Jean Baptiste de la Salle
le 22 : saint Alexandre
le 25 : saint Marc, évangéliste
le 30 : saint Pie V
le 1er mai : saint Joseph artisan

INTENTIONS DE MESSE

S. 6 : Jean ZAMBLÉRA, Marguerite DUGUÉ
D. 7 : Joël DUFORT, SR Marie DE LA RÉSURRECTION , Rosalie et Sidonie
S.13 : Famille PENHOUET-CHABOT ; Alfredo GODINHO DA SILVA
D.14 : André LE BAIL et famille LE BAIL-BERTHIER,
S.27 : Jacques TAVARÈS, Isidro DA COSTA RIBEIRO
D.28 : Céline ROTTY, Père Paul JAMIN, Joseph ARNAC et défunts famille
Artur GOMES et Antoine APARICIO

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 1 fois par mois lors de la
messe du dimanche : le 7 avril à Carrières, le 14 avril à Chanteloup
Un horaire supplémentaire est proposé à Chanteloup (1 samedi sur 2) :
samedi 20 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.
  à Chanteloup : rencontre chaque semaine hors vacances scolaires
FRAT à Jambville - juin 2019 : ce rassemblement fraternel s’adresse aux 12 000
collégiens (4e,3e) d’Ile-de-France pendant le week-end de la Pentecôte et se déroule dans le parc des Scouts et Guides de France à Jambville (78). Coût : 150 €
S’adresser à Ly (CsP) et Baudouin (ClV), animateurs d’aumônerie 3 : 06 95 70 39 20

 GRANDS JEUNES (lycéens et étudiants) : Prochaines rencontres :

 à Carrières, salle St-Jean
Contact : Emmanuel 06 11 86 71 17
- groupe Youcat (lycéens) : vendredi 12, de 19h à 22h30

 à Chanteloup, groupe Confirmation : dimanche 14 à 15h à la chapelle
Contact : Angélique 06 61 65 18 08 - Claudia 06 46 05 83 10
Du 22 au 25 mai, 13 jeunes de l’équipe Youcat de notre groupement paroissial
(Youcat rassemble 18 jeunes lycéens et étudiants) partent pour un rassemblement de jeunes organisé au sanctuaire Notre-Dame de La Salette. Au cours de ce
pèlerinage, ils vont marcher avec 300 autres jeunes d'Ile-de-France sur les pas
et les messages de la Sainte Mère de Dieu. Confiez-leur vos intentions de prières.

Nous sommes heureux de vous adresser deux invitations conviviales :
- La famille irakienne accueillie par le groupement, Oday et Amwag MEEKHAEEL
et les enfants Vanessa et Marius, serait heureuse de fêter avec vous le 2e anniversaire de son arrivée en France. A cette occasion, nous partagerons le verre de
l’amitié et des spécialités irakiennes dimanche 7 avril à partir de 16h30, à la chapelle de Chanteloup, 20 avenue de Poissy. Venez nombreux. Bien amicalement,
La Fraternité Réfugiés
- La communauté des sœurs CIMKO que vous avez accueillie sur le groupement
paroissial Carrières/Chanteloup à la joie de vous inviter à partager un repas
fraternel pour vous remercier de votre soutien matériel, de votre accueil chaleureux et de votre prière, dimanche 28 avril à 13h, salle Saint-Jean à Carrières.
Les sœurs préparent le repas. Vous pouvez apporter une entrée, un dessert ou la
boisson (Prévenir Sr Marie-Louise au 07 82 50 35 13)
Sœurs Cécile MALIZAMBO, Marie-Louise MWALUKE, Blandine MABAYA

Au fil des célébrations d’avril 2019

Semaine Sainte et Pâques

e

Samedi 6 et dimanche 7

5 dimanche de Carême C
Quête impérée : CCFD

Is 43, 16-21; Ps 125; Phil 3, 8- 14 Jn 8,1-11

CSP : 3e scrutin catéchuménat + éveil à la foi
La fête pascale approche. C'est pourquoi, le Seigneur annonce par la bouche d'Isaïe :
"voici que je fais un monde nouveau". Pour saint Paul, c'est le Christ qui nous fait vivre
en ce monde nouveau. L'attitude de Jésus confirme cela quand devant une femme
condamnée à mort à cause de sa pratique, Il la relève et lui offre ainsi la vie nouvelle.

Samedi 13 et dimanche 14

Dimanche des Rameaux et de la Passion

Lc 19,28-40 ; Is 50,4-7 ; Ps 22 ; Phil 2,6-11 ; Lc 22,14-23,56

CLV : messe des jeunes + éveil à la foi
Aujourd’hui nous commençons la Semaine Sainte au cours de laquelle nous méditons le
cœur de la foi chrétienne. La liturgie de ce jour nous invite à célébrer deux événements :
- l’entrée triomphale de Jésus-Messie à Jérusalem, accueilli par les foules comme fils de Dieu ;
- la Passion de Jésus, du jardin des Oliviers à la mort sur la croix. Rejeté et abandonné
par les siens, Jésus offre son pardon à ceux-ci et accepte de sacrifier sa vie pour le salut
du monde.

Semaine Sainte : veuillez consulter le tableau récapitulatif de tous les offices
Samedi 20

Veillée Pascale
21h à l’église Saint-Roch et à l’église Saint-Louis
(pas de messe à 18 h)

C'est la nuit du passage. Comme autrefois, le peuple Hébreu est passé de
l'esclavage à la liberté en traversant la Mer Rouge à pied sec, ainsi le Christ, trois
jours après sa crucifixion, est passé de la mort à la vie. Par sa Résurrection, il nous
fait passer des ténèbres à la Lumière.

Dimanche 21

Ac 10,34a,.37-43 ; Ps 117 ; Col 3,1-4 ; Jn 20,1-9

Résurrection du Seigneur

Messe à 9h30 St-Joseph ; à 10h St-Louis ; à 11h St-Roch
En ce jour de Pâques, le Christ est Ressuscité. Marie Madeleine a vu le tombeau
vide. Pierre et Jean l'ont constaté. "Il vit et il crut" affirme Jean. Ressuscité d'entre
les morts, le Christ est désormais assis à la droite du Père, écrit saint Paul. Il est
devenu la cause de notre salut. Ainsi, le Psaume de ce jour nous invite à célébrer la
bonté et la force du Seigneur.

Lundi de Pâques

messe à 11h à l’église Saint-Louis
suivie de la table ouverte à la salle St-Jean

Samedi 27 et dimanche 28

Ac 4,32-35 ; Ps 117 ; 1Jn 5,1-6 ; Jn 20,19-31

Dimanche de la Divine Miséricorde

Le huitième jour après sa résurrection, Jésus vient se montrer à ses disciples dont
Thomas qui touche les marques de ses plaies. Celui-ci confesse sa foi "Mon
Seigneur et mon Dieu". C'est au nom de cette foi que la première communauté
chrétienne s'organise autour de la prière, l'écoute de la Parole de Dieu, la fraction du
Pain et du partage.

Mercredi 1er mai

Fête de saint Joseph, artisan

Messe unique à 10h à l’église Saint-Joseph
(pas de messe à la chapelle ce jour)

Les rendez-vous du mois
Marie-Claire Pognon vous informe que les répétitions de chants liturgiques qui avaient lieu le 1er vendredi du mois à l’église Saint-Louis
ont cessé. Merci de votre compréhension.
Prochaine réunion du Conseil Pastoral : mardi 10 avril à 20h45 à Saint-Louis

Lecture de la Parole de Dieu

les Actes des Apôtres

Les grands jeunes de Carrières
vous invitent à la salle Saint-Jean
pour leur Ciné-pizza-débat,
dimanche 14 de 16h45 à 21h

- mardi 7 mai, 20h30-22h,
à la salle Saint-Jean à Carrières
livre de l’Exode.

Inscription : Emmanuel 06 11 86 71 17

- dimanche 14, 15h-17h,
à la chapelle de Chanteloup

Film : La Passion du Christ

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

 à Chanteloup : salle N-D de Lourdes, chapelle de Chanteloup
La sortie du 20 avril est annulée
Contact : Sophie 07 58 00 21 16
Prochaine rencontre : le 11 mai

 à Carrières : à la salle Saint-Jean - 388 rue de la Chapelle
samedi 27 avril de 14 à 17h
Contact : Marie-Thérèse 06 99 79 39 05
Réunion Action Catholique Ouvrière (A C O) vendredi 26 avril à 20h30,
à l’église Saint-Louis. Contact : Lidwine 06 24 01 22 42
La prochaine Table Ouverte Paroissiale a lieu le Lundi de Pâques,
22 avril à 13h après la messe de 11h à l’église Saint-Louis.
Inscription : CLV Cécilia 06 23 83 08 89 - CSP Olinda 06 18 25 48 47

Vente de plantes et fleurs organisée
par l'Union Paroissiale Chantelouvaise (UPC)
devant la chapelle Notre-Dame d'Espérance à Chanteloup
samedi 27 et dimanche 28 avril de 9h30 à 18h.
Vous y trouverez tout ce qu’il faut :
- pour agrémenter jardinières ou jardin : nombreuses plantes à repiquer
- pour votre terrasse, votre balcon ou votre intérieur : des plantes en pots
- pour le potager : une grande variété de plants de tomates.
Le profit de cette vente est destiné à l'entretien de la chapelle.
Vous pouvez passer commande au 06 72 85 91 06 et être livrés la semaine suivante.

A retenir : la prochaine kermesse de l’Association Paroissiale de Carrières
aura lieu le dimanche 19 mai, sur le thème du Portugal.

Infos paroissiales
En ce début du mois d’avril, nous
vous rappelons notre partage de
Carême au profit d’une action du
CCFD –Terres Solidaires.
Une urne est présente dans les églises à chaque célébration. Merci de
votre générosité.

Pèlerinage des malades
Nous portons dans nos prières les
membres de nos communautés, malades, soignants, accompagnateurs, qui
se rendront à Lourdes du 22 au 27
avril.

Livrets d’obsèques, de chemins de croix, carnets de chants
Ces documents sont mis à votre disposition pour suivre nos célébrations, MAIS ils
doivent rester dans l’église à la fin de l’office. Nos stocks fondent comme neige au
soleil ! Pour éviter des frais d’impression inutiles et du travail superflu pour les bénévoles des secrétariats, merci de regarder chez vous : vous avez peut-être emporté
par inadvertance un ou plusieurs de ces livrets.
Merci de les rapporter dans nos églises. Nous comptons sur votre compréhension.
Du nouveau pour l’église Saint-Joseph
Maximo Teixeira avait embelli en mars 2018
l’église Saint-Joseph d’une nouvelle statue de
son saint patron. Cette année, il offre un chemin de croix de 14 médaillons qu’il a sculptés
dans un noyer ayant grandi dans son jardin.
Il sera installé lors de la Semaine Sainte.
Bénédiction lors de l’office du soir le Vendredi
Saint.

L’Amical de Pâques, bulletin d’information de l’Association paroissiale (CSP), est arrivé. Il est en
couleur pour la première fois !
Vous pouvez en prendre pour distribuer si votre immeuble est difficile d’accès. A l’avance merci.
L’Amical est également consultable
sur le site du groupement.

Communiqués
Camp pour les vocations
Un camp est organisé cet été par le service des vocations du diocèse de Versailles
pour des garçons de 12-17 ans qui veulent
découvrir la vie des prêtres diocésains. Ce
camp aura lieu au Sanctuaire Notre-Dame
du Laus (Hautes-Alpes) du 29 juillet au 5
La paroisse d’Orgeval vous invite à une aout. Nombreuses activités : montagne,
veillée de prière animée par les Pères lac, rafting, etc.
Capucins le vendredi 12 avril à 20h30 Les jeunes sont accompagnés par des
à l’église Saint-Pierre/Saint-Paul
prêtres du diocèse et une famille.
en présence des reliques de
Renseignements : père Grégoire Leroux :
st François d’Assise et de Padre Pio gregleroux@gmail.com – 06 45 15 86 15
ARC France est une association œcuménique qui propose à des jeunes de 18 à 30
ans de partir quelques semaines l'été avec un groupe de 3 à 6 autres jeunes européens dans des cathédrales en Europe afin de "faire parler les pierres". La cathédrale accueille, loge et nourrit gratuitement la communauté, et en échange, les jeunes accueillent les touristes et leur proposent des visites guidées de l'édifice.
Aucune compétence particulière n'est requise ! Pour candidater : http://bit.do/
candidature-arcfrance. Nous vous recontacterons pour échanger et vous convier à
une journée de formation des bénévoles le 27 avril 2019 à Paris.

