
Au fil des célébrations de mai 2019 

Samedi 4 et dimanche 5   .               3e dimanche de Pâques C 
Ac 5,27b-32.40b.-41 ; Ps 29 ; Ap 5,11-14 ; Jn 21,1-19 
Au bord du lac de Galilée, Jésus ressuscité apparaît pour la troisième fois. Il invite  
Pierre à affirmer par trois fois son amitié envers Lui. A sa triple réponse positive, Jésus 
le désigne comme "le Berger de ses brebis". Ainsi sous le souffle du Ressuscité, les 
disciples de Jésus n'ont plus peur d’annoncer la Bonne Nouvelle. 
  
Samedi 11 et dimanche 12          4e dimanche de Pâques C 
Ac 13,14.43-52 ; Ps 99 ; Ap 7, 9.14b-17 ; Jn 10,27-30              Quête pour les vocations 

 

CSP :  dimanche messe à 10h30 pour Notre-Dame de Fatima 
CLV : messe des jeunes + éveil à la foi, suivie du verre de l’amitié 

L'annonce du salut de Dieu et la joie des nouveaux croyants ne sont pas arrêtées par 
les persécutions. Paul et Barnabé ont connu cette dure réalité. A ce titre, ces derniers 
sont comptés sans doute parmi ceux qui ont traversé la "grande épreuve". Car ils ont 
voulu se mettre fidèlement à la suite de Jésus, le Bon Pasteur. 
 

Semaine dédiée à N-Dame de Fatima à Carrières  

 
Samedi 18 et dimanche 19          5e dimanche de Pâques C 
Ac 14,21b...27 ; Ps 144 ; Ap 21,1-5 ; Jn 13,31...35 

Samedi dans les deux paroisses : remise de la croix en aumônerie 1 
CSP :  messe des familles + éveil à la foi, suivie du verre de l’amitié 

Kermesse paroissiale 
De la même manière que Jésus a aimé les siens jusqu'à donner sa vie, ainsi deman-
de-t-il à ses disciples de vivre l'Amour comme un nouveau commandement. C'est un 
témoignage qui doit être au cœur de la  vie des disciples du Christ.  
Le Ressuscité est donc le signe d'un monde nouveau qui alimente déjà l'espérance de 
la vie des communautés. 
   
Samedi 25 et dimanche 26                                           6e dimanche de Pâques C                 
Ac 15, 1...29 ; Ps 66 ; Ap 21, 10...23 ; Jn 14, 23-29. 
Dieu Lui-même appelle tous les Hommes à venir dans son temple saint, la Jérusalem 
céleste, nous dit la 2e lecture. Ainsi, plus besoin de circoncision, comme certains chré-
tiens commençaient à l'exiger des païens (1ère lecture). C'est dans ce sens que l'Evan-
gile affirme que le Christ et le Père habiteront en tout Homme qui les aimera et restera 
fidèle à leur Parole.  
 
Jeudi 30 mai            Ascension du Seigneur 
Ac 1, 1-11 ; Ps 46 ; He 9, 24...10, 23 ; Lc 24, 46-53 Horaires de messe du dimanche 

Pas d’adoration ni de messe ce soir à la chapelle de Chanteloup 
A dix jours de la Pentecôte, le Seigneur après avoir offert le sacrifice parfait par sa 
mort et connu la Résurrection, monte au ciel, dans le sanctuaire divin. Après avoir ins-
truit les apôtres et ouvert leur esprit à l'intelligence de l'Écriture, Jésus les envoie ap-
porter la Bonne Nouvelle jusqu'aux "extrémités de la terre". Mais pour cela, ils doivent 
attendre la "force divine qui viendra d'en-Haut". 
 
Samedi 1er et dimanche 2 juin                                     7e dimanche de Pâques C                 

 L’Arc-en-ciel 

Le Christ est vraiment Ressuscité, et après ? 
 

L e Christ est vraiment ressuscité. C’est ce que nous venons de célébrer et 
proclamer le jour de Pâques. Les femmes qui se sont rendues très tôt au 

tombeau ont été les premiers témoins pour nous l’annoncer. Lui-même s’est 
manifesté à plusieurs reprises à ses disciples. Mais la proclamation du Christ 
ressuscité ne doit pas se réduire et se limiter à une simple déclaration le jour de 
Pâques. Elle doit avoir une incidence et une suite conséquente dans nos vies. 
Et comment ? peuvent se demander certains. Nous n’avons rien à inventer si ce 
n’est de contempler et chercher à imiter la vie de ceux qui ont rencontré le 
Christ après sa résurrection. 
 

Leur vie étant toute bouleversée, ils ont eu une double mission : Annoncer et 
Témoigner. 
 

   - Les femmes ont été chargées d’annoncer cette Bonne nouvelle aux Apôtres 
(Jn 20, 17-18). Ceux-ci, en l’occurrence Pierre en premier, n’hésitent plus à an-
noncer le Christ Ressuscité avec audace devant la foule des juifs. Ils acceptent 
même de risquer leur vie, pourvu que le Christ soit annoncé. 
 

   - Grâce à la foi au Christ, ils sont maintenant capables d’accomplir des mer-
veilles, c’est-à-dire de faire des « choses étonnantes et belles » aux yeux de 
tous. La guérison de l’homme infirme et mendiant de la « Belle-porte » du tem-
ple est un exemple frappant : « De l’or et de l’argent, je n’en ai pas, mais ce que 
j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche» (Ac 3, 6). 
 

   - Les Apôtres ont cherché à témoigner de l’absence-présence du Christ      
Ressuscité de façon concrète par un nouveau mode de vie. L’heure n’est plus 
aux discussions pour savoir qui est le plus grand parmi eux, mais de former, 
avec les nouveaux croyants, une communauté de cœurs et de services fondée 
sur une mise en commun des biens, la prière, l’enseignement et la fraction du 
pain. (Ac 2, 44-46) 
 

Et après, que devons-nous faire? À nous qui venons de célébrer avec joie  
Pâques, nous sommes appelés à suivre les pas des premiers témoins de la  
Résurrection en nous laissant interpeller par leur manière d’annoncer le Christ 
et de témoigner de leur foi. Alors, nous serons aussi capables, comme eux, de 
faire des « choses merveilleuses et belles » au nom du Christ dans notre vécu 
quotidien : elles sont des fruits du Ressuscité qui nous appelle à la Vie nouvelle. 
 

   Puisse, en ce mois de mai, la Vierge Marie  
   nous aider à rester fidèle à son Fils Ressuscité. 
 

Père Alain Biniakounou 

 Bulletin d’information  

Perspectives de mai 2019      
 

« Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, 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 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 10 mai à 20h30 au presbytère de Carrières 
 

Préparation cérémonie :  samedi    25 mai à  9h30  au presbytère de Carrières          

  

Recevront le sacrement du baptême  
 

A Carrières : le  4, Mélissa et Marie-Isabelle GOMIS ;  
            le 11, Ambre AUGUSTE et Clément GUILLERY ; le 18, Romain VERNHES 
 

A Chanteloup : le   4, Côme et Gaël BEMBA ; le 12 : Elliott BELLAY 
        le 19, Naëlle GUIZANI, Hayden HOHWEILLER, Louise TURCHI ;  
       le 26, Lily MOUSSY  
 

 MARIAGE : S’uniront devant Dieu par le sacrement du mariage   

 A Carrières :   le 25, Séverine JOSEPH et Christel KOUMA,  église Saint-Joseph 

Les fêtes du mois 
 

le  1er : saint Joseph, artisan 
le   2 : saint Athanasse,  
 évêque et docteur de l’Église 
le   3 : Philippe et Jacques, apôtres 
le 12 : saint Achille, sainte Jeanne d’A.  
le 13 : Notre-Dame de Fatima 
le 14 : saint Matthias, apôtre 
le 31 : Visitation de Marie 

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  
            sur la feuille intercalaire 
 

Mois de mai, mois du Rosaire 
 

Mardi : 19h : chapelet, adoration  - 20h : messe  église St-Louis  CSP  
Jeudi : 18h : chapelet, adoration  - 19h : messe  chapelle N-D E  CLV 

NOS PEINES    Sont partis vers le Père  
 

   à Carrières :   
Mmes Fernande MASQUELIER, Gisèle DARTOY,     
       Raymonde CHAUVIN,  Micheline PÉCÉ 
 

   à Chanteloup :  
MM. Jacques MICHEL, Jean LARDENOIS 

INTENTIONS DE MESSE  
 

 D.  5   : Joël DUFORT,  Famille BERTHIER-LE BAIL, M.et Mme CABOUL, M.et Mme KALI 
 D. 12 : Artur GOMES 
 S. 18 : Famille PENHOUET-CHABOT, M.et Mme  MASQUELIER 
 D. 19 : Céline ROTTY, Gilbert GHIGLION,  Alfredo GODINHO DA SILVA, Adèle NAPOL 
 S. 25 : Jacques TAVARES 
 D. 26 : 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 12 mai à Chanteloup, le 19 mai à Carrières. 

    Un horaire supplémentaire est proposé à Chanteloup (1 samedi sur 2) :  
          samedis 4 et 18 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 
    CE MOIS DE MAI : 
 Remise de la croix en aumônerie 1ère année lors de la messe : 
 - Samedi 18 mai à 18h à la chapelle N-Dame d’Espérance pour Chanteloup  
      et à l’église Saint-Joseph pour Carrières       
 Retraites de nos jeunes : 
 - Samedi 18 et dimanche 19 pour la préparation de la première communion 
 en caté 3e année, à La Part-Dieu à Poissy  
 

 - Samedi 25 et dimanche 26 pour la préparation de la profession de foi et  
 de la première communion des jeunes de l’aumônerie, au Sacré-Cœur de 
 Montmartre. 
  
 GRANDS JEUNES (lycéens et étudiants) : prochaines rencontres :  
  à Carrières, salle St-Jean  Contact : Emmanuel   06 11 86 71 17   
                 - groupe Youcat        : vendredi 10 de 19h à 22h30 
  - groupe Confirmation  : mercredi 15 de 18h30 à 19h30       

  à Chanteloup, groupe Confirmation : dimanche 12 à 15h à la chapelle    

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

Journée de prière et quête pour les vocations  
 

Le dimanche 12 mai aura lieu la 56e journée mondiale de prière pour les voca-
tions. Deux actions sont prévues pour cette journée :  
 

- Lancement de l’opération « Box vocations » : elle permet de faire un relai de 
prière pour les vocations et est destinée aux fidèles et aux familles qui en font la 
demande. Ceux-ci recevront une boite contenant : une statue de la Vierge de la Sa-
gesse, un photophore, un livret chants et prières, un chapelet de Terre Sainte, une 
clé USB incluant des témoignages de prêtres, religieuses, religieux et consacrés. 
Ceux qui reçoivent la Box vont prier chez eux pendant une semaine au terme de 
laquelle ils la transmettront à un autre paroissien ou à une autre famille, selon la 
liste qui sera mise à votre disposition au fond de l’église.  
 

- une quête impérée en faveur de « l’Œuvre des Vocations » pour permettre le 
financement de la formation de plus de 200 séminaristes en Ile-de-France. Elle 
contribuera également au financement de la pastorale des vocations religieuses et 
sacerdotales.  



Les rendez-vous du mois 

Action Catholique des Enfants (A C E)   Les prochains rendez-vous  : 
       

  Fête du jeu le 8 mai : tous les clubs d’Ile-de-France sont réunis pour disputer les 
Olympiades. Rue de la Persévérance à Guerville (78).  Venez les encourager !  
                    Contact : Marie-Thérèse  06 99 79 39 05     

  à Chanteloup : salle N-D de Lourdes à la chapelle samedi 11 de 14 à 17h  
                  Contact :  Sophie  07 58 00 21 16 
  

  à Carrières : animation de la messe des familles le dimanche 19         
                     Contact : Marie-Thérèse  06 99 79 39 05 
 

Un camp d’été pour les 7-11ans est organisé par l’ACE, du 15 au 25 juillet à  
Asnières dans l’Eure (27). Encadrement par une équipe du groupement, diplômée 
(BAFD, BAFA). Tracts et bulletins dans les églises. 

Lecture de la Parole de Dieu      

 
 

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

   - dimanche 12,   15h-17h, à la chapelle de Chanteloup : les Actes des Apôtres 

Action Catholique Ouvrière (A C O)  
• Invitation à débattre : Quelle Europe pour demain ? le samedi 11 mai de 

14h30 à 17h30 à la chapelle de Chanteloup. Ouvert à tous : croyants ou non, 
passionnés de politique ou non… (Election du Parlement européen le 26 mai) 

 

• Messe animée par l’ACO : dimanche 26    à 11h en l’église Saint-Roch 
        dimanche 2/06 à 10h en l’église Saint-Louis 
 

• Rencontre mensuelle vendredi 31 à 20h30, à la chapelle N-D d’Espérance.  
            Contact : Lidwine  06 24 01 22 42 

Prochain Ciné-pizza-débat, à la salle Saint-Jean de Carrières 

dimanche 26 de 15h45 à 21h 
  

  Film : Mère Teresa    Inscription : Emmanuel  06 11 86 71 17  

Mois de mai, mois de Marie. 
 

Chaque mardi de ce mois, à 19h église Saint-Louis et chaque 
jeudi (sauf jour de l’Ascension) à 18h chapelle N-D d’Espérance, 
nous prierons le chapelet avant l’adoration. 

  Notre chorale 
Voix-si Voix-la 
chantera pour 
vous en l’église 
Saint-Joseph  
 

 le samedi 25 mai à 20h30.  
Venez nombreux nous écouter et 
passer un bon moment. Entrée libre. 

         Annette 

            Dimanche 19 mai    
              55e kermesse Paroissiale  
           sur le thème du Portugal, autour  de 
      l’église Saint-Louis à Carrières.  
       À partir de 12h : déjeuner, buvette, 
pâtisseries, spécialités africaines.  
Dès 13h : jeux, danses, tombola, brocante. 
Le soir : choucroute ou cassoulet portugais, 
à déguster ou emporter.  
Venez nous encourager par votre présence ! 
       Contact : Anne-Marie  06 83 36 50 64 

      

       

 
 
 

Echo de l’invitation à nos amis musulmans  
pour partager la Joie de Pâques 

 
 
 « Ce jour que fit le Seigneur est un jour de fête et de joie !». Ce verset du psau-
me 117 a servi de thème à la rencontre entre musulmans et chrétiens. 
 

En effet, c’est pour partager cette joie pascale avec les amis musulmans que 
l’EAP du groupement paroissial Carrières-sous-Poissy / Chanteloup-les-Vignes 
a organisé un goûter pascal le dimanche de Pâques à la chapelle Notre-Dame 
d’Espérance de Chanteloup-les-Vignes.  
 
Répondant à l’invitation, une importante délégation formée d’une trentaine de 
musulmans principalement de la mosquée de OQBA de Chanteloup et des re-
présentants de la communauté musulmane turque de Carrières-sous-Poissy 
s’est rendue à la chapelle pour se joindre aux paroissiens et partager un mo-
ment fraternel. Nous regrettons l’absence de l’Union des Musulmans de Carriè-
res (UMC) qui n’a pu recevoir l’invitation que nous leur avions adressée.       
Une bonne surprise : le pasteur protestant Matthieu ARNERA de la fondation La 
Cause de Carrières était également présent en famille.   
 
Après avoir présenté l’intérieur de la chapelle et donné la signification de       
Pâques pour nous chrétiens, nous sommes passés à la présentation des      
responsables de chaque communauté. La prière du psaume 117 fut l’occasion 
de témoigner de notre joie pour la Toute Puissance et de la Miséricorde de 
Dieu. Prenant la parole à leur tour, les représentants de la communauté musul-
mane ont remercié la paroisse pour son initiative permettant de mieux se 
connaitre et d’œuvrer ensemble pour le bien commun. Ils ont également propo-
sé de prolonger cette rencontre par une invitation à l’occasion de la prochaine 
Aïd al Adha. Dans la continuité de cette rencontre, ils nous ont envoyé un    
message de solidarité à la suite des attentats au Sri Lanka survenus le jour de 
Pâques.  
 
Enfin, un goûter, œuvre des paroissiens, a réuni l’ensemble des participants 
autour de nombreux mets sucrés et salés. Ce fut l’occasion de faire tout simple-
ment connaissance, d’avoir un moment de partage ou encore de tisser des 
liens. Et ainsi faire rayonner plus largement la joie de la Résurrection du Christ ! 
  

Jean-Marie Grossmann 
 
 


