
Témoignage  
Écho du Pélé grands jeunes à la Salette 

 
Du 22 au 25 avril, 13 jeunes âgés de 16 à 20 ans, du groupe Youcat du groupement 
paroissial sont partis au « temps fort jeunes » organisé par le sanctuaire Notre-
Dame de la Salette ayant pour thème « Osez la vie ! ». 

 
Après plus de 8 heures de route en mini-
bus au rythme des chants, des prières et 
de bonne rigolade, nous arrivons au plus 
haut sanctuaire marial du monde. Quelle 
fut notre surprise de découvrir ce magnifi-
que sanctuaire perché dans les monta-
gnes ! 
Après un super accueil par les sœurs de la 
Salette, nous démarrons la soirée avec 
200 autres jeunes, au rythme de la musi-

que, des présentations des groupes et de dégustation de plats des régions repré-
sentées. Les jours qui ont suivi, nous sommes invités à marcher sur les pas de la 
Sainte Vierge Marie avec comme idée principale :  
 

Comment oser vivre de Dieu dans nos vies ?  
 

Nous ressortons de ce pèlerinage plus forts, plus ancrés dans le Christ et encore 
plus soudés dans notre groupe. Car vivre ensemble un temps de pélé nous a permis 
de prendre le temps de parler, d'échanger. 
 

La dernière soirée a été marquante pour chacun 
d'entre nous, car nous avons vécu un beau 
temps de réconciliation et d'adoration dans la 
basilique de la Salette, ce qui nous a permis de 
faire l'expérience du pardon véritable de Dieu et 
de la prière commune.  
Nous tenons à remercier Noël qui a pris des 
congés pour nous conduire jusqu'au sanctuaire, 
ainsi que les paroissiens de nous avoir aidés 
lors de notre vente de gâteaux. 
  Que Dieu vous bénisse par l'intercession  
  de Notre-Dame de la Salette. 
        Emmanuel Dos Santos 

Communiqués  
 

- samedi 15 : 14e pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines. Pour se 
ressourcer, marcher, confier ses intentions et prier avec la Vierge Marie. Départ de 
l’abbaye des Vaux de Cernay, marche en forêt de Chevreuse (15 km). 
Contact : peleval.com    ou    pelemeredefamille78@gmail.com.          Coût : 20 € 
 

- Pèlerinage Notre-Dame de la Mer : Jeudi 15 août. Bulletins d’inscription disponibles. 
Contact : Chanteloup : Rosario 07 83 84 17 78 - Carrières : M-Thérèse : 06 99 79 39 05 
 

- Le pèlerinage à Assise est relancé et aura lieu la 2e semaine des vacances de 
printemps en 2020. De plus amples informations prochainement. 

 L’Arc-en-ciel 

Quand l’Esprit vient nous faire découvrir  
la beauté de la diversité 

 

A vec la solennité de la Pentecôte, cinquante 
jours après la résurrection du Christ,            

se conclut le temps de Pâques. L’Esprit est le   
premier don fait aux croyants par le Ressuscité.  
Désormais, c’est lui qui va guider l’histoire de  
l’Église et accompagner le témoignage et la    
mission des disciples. Nos communautés sont 
placées sous sa mouvance. 
 

   Au jour de la Pentecôte, tous les disciples furent 
remplis de l’Esprit-Saint qui se posa d’abord sur 
chacun et ensuite mit tout le monde en communi-
cation en parlant en d’autres langues.. Cf. Ac 2,3-4. 
En effet, l’Esprit fait à chacun un don et les réunit 
tous ensemble, façonnant ainsi un peuple nou-
veau, diversifié et uni : l’Église universelle. L’une 

des merveilles que vient apporter l’Esprit-Saint c’est de créer en nous un cœur 
nouveau et ouvert qui sait découvrir la diversité de charismes et la richesse 
culturelle à travers les membres de la communauté. L’Esprit vient réaliser la 
prière sacerdotale du Christ : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en 
moi, et moi en toi » (Jn 17, 21). En d’autres termes, il vient réparer la disharmo-
nie entre les peuples et la confusion des langues provoquées par la tour de  
Babel à cause des hommes prétentieux qui voulaient atteindre le ciel, domaine 
du Dieu Créateur. Si autrefois à Babel personne ne pouvait entendre ce que 
disait l’autre, à la Pentecôte, l’Esprit vient effacer l’incompréhension et la caco-
phonie entre les peuples ; car grâce à lui chacun, quelles que soient son origine 
et sa culture, peut entendre le message de la Bonne Nouvelle. 
 

       C’est pour nous faire prendre conscience de la richesse de la diversité 
culturelle comme don de Dieu, que sont organisées les premières assises dio-
césaines de « l’Église-métisse » des Yvelines. Cette réalité merveilleuse est le 
nouveau visage de notre communauté.  
Nos célébrations liturgiques « multicolores » sont des moments privilégiés de 
rendre grâce au Seigneur pour cette beauté de la diversité. 
 

Esprit-Saint, mets en nous un cœur nouveau. 
 

Père Alain Biniakounou 

 Bulletin d’information  

Perspectives de juin 2019      
 

« Semer la paix autour de nous, 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 14 juin à 20h30 à la chapelle de Chanteloup 
 

Préparation cérémonie :  samedi   15 juin  à  9h30 au presbytère de Carrières          

  

Recevront le sacrement du baptême  
 

 à Carrières : le  8, Arthur BERNARD ; le 15, Lola NOGUES ;  
     le 22 Léa et Robin CHEVALLIER ; le 23, Naoline PREIRA et Elijah GOMIS  
     le 29, Armick KADIAMBU 
 

  à Chanteloup : le 1er, Jaeden FURHO, Alessia NICOLAS,  
        Elvira et Iris SAMPAIO OLLIVIER  
         le 22, Tahyna MARIGNALE (13h30), Justine MAYUA (17h) 
 

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

le 22, Caroline-Marie REBBERT et Clément DA SILVA,       église Saint-Joseph 
le 29,  Audrey BOURGEOIS et Pierre-Edouard GOSSELET, église Saint-Joseph 

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 

INTENTIONS DE MESSE  
 

 S. 1 et 8 : Action de grâce pour Mickaël et Sylvie  
 D.  2  : Joël DUFORT,  Francisco PERREIRA  
 D.  9 : André LE BAIL et les défunts de la famille BERTHIER-LE BAIL 
 D.16 :Céline ROTTY, Gilbert GHIGLION, Alfredo GODINHO DA SILVA, familles CABOUL et KALI 
 S.22 : famille PENHOUET-CHABOT  ;               D. 23 : Joseph ARNAC et défunts famille 
 S.29 : Jacques TAVARES et Alfredo GODINHO DA SILVA 
 D.30 : Artur GOMES et Antoine APARICIO  

Sont partis vers le Père :  à Chanteloup : M. Michel TATOUE 
 

    à Carrières :  Mme Suzanne PEREZ ; M. Dominique ROCHARD  

Les fêtes du mois 
 

 
le   3 : Saint Charles Luanga, martyr 
le   4 : Sainte Clotilde 
le   5 : Saint Boniface, évêque et martyr 
le 11 : Saint Barnabé, apôtre 

 
le 13 : Saint Antoine de Padoue 
le 24 : Nativité de Jean Baptiste 
le 28 : Sacré-Cœur de Jésus 
le 29 : Saints Pierre et Paul, apôtres 

   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 :  
   à Chanteloup de 11 à 12h à la chapelle :  samedis 8 et 15                      
 

   à Carrières : la séance du 9 juin est annulée par empêchement de l’animatrice 
 

 CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE  : CALENDRIER HABITUEL + EN CE MOIS DE JUIN :  
  

 Dimanche 16 : messe de profession de foi              CSP : 10 h / CLV : 11 h 
 Samedi 22   : messe d’aumônerie CSP et CLV à 18 h église Saint-Joseph 
      avec entrée en catéchuménat pour les jeunes non baptisés.  
Tous sont ensuite invités à un temps de convivialité autour du barbecue au presbytère. 
 Dimanche 23 : messe de première communion       CSP : 10 h / CLV : 11 h 
 Samedi 29     : fête du caté à CSP à 10h30, église Saint-Louis 
  

 GRANDS JEUNES (lycéens et étudiants) : prochaines rencontres :  
  à Carrières, salle St-Jean  Contact : Emmanuel   06 11 86 71 17   
        - groupe Confirmation  : mercredi   5 de 18h30 à 19h30 
            - groupe Youcat        : vendredi 14 de 19h à 22h30       

  à Chanteloup, groupe Confirmation : dimanches 9 et 23 à 15h chap. NDE 

Fête de la Pentecôte, dimanche 9 juin, Messe des Peuples  
Messe unique à 10h à l’église Saint-Louis de Carrières-sous-Poissy, en présence du 
Père Thierry de Lastic, l’un des organisateurs des assises de l’Église métisse 
Pas de messe à l’église Saint-Roch ce dimanche. Chaque communauté sera habillée 
en costume traditionnel. Avant la messe, vous pourrez déposer vos plats salle St-Jean. 
 Après la messe :  Verre de l’amitié puis repas partagé avec spécialités culinaires   
des terroirs apportées par chacun, et animations : chants, anecdotes et danses 
Messe le samedi 8 juin à 18h à la chapelle ND Espérance et à l'église Saint-Joseph 

***** 

Assises de l’Église métisse : lundi de Pentecôte 10 juin, 9h30 à 17h à Trappes, 
sur le thème : « Il n’y a plus ni juif ni païen, … ni esclave ni homme libre, … l’homme 
et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus » 
S’adresser aux prêtres pour le covoiturage. 

Messe d’au-revoir du Père André 
 

Après la période d’essai à la maison des Petites Sœurs des Pauvres de Versailles, 
le Père André Honoré a été accepté comme aumônier de cette maison.   
Il nous quitte après 9 ans de ministère au service du groupement paroissial dont il 
est natif. Il va célébrer la messe d’au-revoir le dimanche 30 juin à 10h en l’église 
Saint-Louis de Carrières. La célébration sera suivie d’un verre de l’amitié et d’un 
repas partagé à partir de ce que chacun aura apporté.  
 

Il y aura messe à Chanteloup le samedi 29 juin à 18h (et à Saint-Joseph). 
 

Si vous souhaitez rendre visite à Père André, lui écrire ou lui téléphoner :  
  Père André Honoré chez les Petites Sœurs des Pauvres 
  9 av. du Mchal Franchet d'Espérey - 78000  VERSAILLES     Tél. : 06 33 91 00 93 



Les rendez-vous du mois 

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

  à Chanteloup : salle N-D de Lourdes/chapelle samedi 15 de 14 à 17h (et non le 8)
                  Contact :  Sophie  07 58 00 21 16 
 

 à Carrières : samedi 29 de 14 à 17h        Contact : Marie-Thérèse  06 99 79 39 05 
 

Un camp d’été pour les 7-11ans est organisé par l’ACE de Carrières et Chante-
loup, du 15 au 25 juillet à  Asnières dans l’Eure (27). Encadrement par une équipe 
du groupement déjà au service des enfants de la paroisse, diplômée (BAFD, BAFA). 
Tracts et bulletins dans les églises.    Contact : Emmanuel 06 11 86 71 17 
  

Réunion pour les parents des enfants inscrits au camp d’été :  
  lundi 24 à 20h30 à la chapelle de Chanteloup.    

Groupe biblique : - mercredi 5 juin, 20h30-22h, salle Saint-Jean    
    - dimanche 16, 15h-17h, à  la chapelle N-DE 

Action Catholique Ouvrière (A C O)                 Contact : Lidwine  06 24 01 22 42 
 

Rencontre mensuelle vendredi 28 à 20h30, à l’église Saint-Louis à Carrières   

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

 Dimanche 30 juin à 16h45  -   Ouvert à tous, à partir de 15 ans 
 

  Film : La vague (2008)             Inscription : Emmanuel  06 11 86 71 17  

Les Associations paroissiales 

Le bureau. 

Carrières 
 

Malgré un temps pluvieux, la kermesse a 
connu un certain succès. Nous remercions 

chaleureusement tous les participants et 
vous donnons rendez-vous pour notre pro-
chaine manifestation : la Farandole des 
générations, dimanche 24 novembre, pour 
fêter les anniversaires des années en 9.  
   

Chanteloup 
 

La brocante aura lieu le dimanche 30. 
Tous vos trésors : bibelots, vêtements, 
petits meubles, livres, puériculture… 
nous intéressent. Confiez-les nous et 
nous les vendrons au profit de l’UPC. 
Dépôt le samedi matin à la chapelle. 
 

Contact : Nathalie  01 39 70 76 65 

 

Réunions de fin d’année des équipes  
 

- mardi   4 à 20h45 salle Saint-Jean : réunion du Conseil Pastoral  
 

- mardi 11 à 20h à la chapelle de Chanteloup :   
 Chœur Saint-Roch : tous les choristes sont invités à l’assemblée générale   

- mardi 18 à 20h45 salle Saint-Jean : accompagnateurs de catéchuménat adulte 
 

- jeudi  20 à 19h30 à la chapelle de Chanteloup :  
    rencontre annuelle du Conseil Pastoral et de l’Équipe d’Animation Paroissiale 
 

- mercredi 26 à 20h30 presbytère de Carrières : agenda annuel du groupement 
paroissial. Sont concernés : responsables des associations, coordinatrices de caté 
et d’aumônerie, responsables des groupes de lecteurs, de communion et des chora-
les, les secrétaires. 

      

       

Au fil des célébrations de juin 2019 

Samedi 1er et dimanche 2 juin                                7e dimanche de Pâques C 
Ac 7, 55-60 ; Ps 96 ; Ap 22, 12...20 ; Jn 17, 20-26 

CLV : dimanche, la messe a lieu à la chapelle (course de côte)  
L'évangile du jour nous rapporte que, juste avant la Pâque, Jésus prie dans la grande priè-
re sacerdotale pour que ses disciples restent unis. C'est ce qui ressort dans la 1ère lecture, 
à propos d'Etienne qui, même dans l'épreuve, reste uni au Christ. Ainsi, c'est de cette fa-
çon que se révèlera le triomphe de Dieu sur les forces de la mort (Ps). Sans tarder Jésus 
viendra manifester ce triomphe (l'Ap). 
 

Samedi 8 et dimanche 9                                                  Pentecôte C 
Ac 2, 1-11 ; Ps 103 ; Rm 8, 8-17 ; Jn 14, 15...26 
 

Messe le samedi à 18h à Chanteloup et à Carrières. 
Dimanche, messe des peuples à l’église St-Louis (CSP) à 10 h (pas d’EVF) 

Pas de messe à Chanteloup ce dimanche 
 

C'est le dimanche du don de l'Esprit-Saint aux disciples du Ressuscité. C'est aussi l'acte de 
naissance de l'Église. Ce jour-là, les disciples se mettent à parler en d’autres langues et 
tous comprennent. Les frontières entre les peuples sont ainsi brisées. Décidément, l'Esprit-
Saint renouvelle la face de la terre (Ps). Ce même Esprit agit aussi en nous pour que nous 
devenions des fils de Dieu (2e lecture). 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fin du temps pascal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Lundi 10                              Lundi de Pentecôte 

Messe unique à Chanteloup, chapelle N-D d’Espérance à 9 heures 
 

Samedi 15 et dimanche 16                                                  La Sainte Trinité 
Pr 8,22-31; Ps 8; Rm 5, 1-5; Jn 16, 12-15  
 

Dimanche : Profession de Foi à Carrières (10h) et à Chanteloup (11h) 
Dans le mystère de la Trinité nous fêtons l'Amour de Dieu à l'égard de tous les Hommes. 
Cet  Amour divin, à l'origine de toute création, est tellement fort qu'Il ne peut le garder pour 
Lui. C'est pourquoi, il a été répandu en nous, dit saint Paul. C'est dans le même mouvement 
d'Amour que Jésus donne l'Esprit du Père à ses disciples qui les guidera vers la Vérité. 
 

Samedi 22 et dimanche 23               Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
Gn 14, 18-20; Ps 109;  1Co 11, 23-26; Lc 9, 11-17 
 

Dimanche : Première communion à Carrières (10h) et à Chanteloup (11h) 
Le textes de cette fête évoquent la nourriture vitale que Dieu donne à son peuple. Autre-
fois, Melkisédèk, prêtre et roi, a béni le pain et le vin en invoquant Dieu et Abraham. Com-
me le rapporte saint Paul, dans l'Eucharistie, le pain et le vin deviennent le Corps et le 
Sang du Christ pour nous nourrir comme Jésus Lui-même a nourri la foule à partir de cinq 
pains et deux poissons. 
 

Vendredi 28                       Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 
Messe à 19h à l’église Saint-Joseph (pas de messe à 8h30) 

 

Samedi 29 et dimanche 30                                      13e dimanche ordinaire C 
1R 19,16b.19-21; Ps 15; Ga 5, 1. 13-18; Lc 9, 51-62   

Messe le samedi à 18h à Chanteloup et à Carrières. 
Messe unique à Carrières, église Saint-Louis à 10h (Départ de Père André) 

Annoncer la Parole de Dieu est une priorité. Dieu a donc besoin des messagers qui portent 
cette Parole à leurs contemporains. C'est pour cela que Elisée succède à Elie pour conti-
nuer à faire entendre la Parole de Dieu. Dans l'évangile Jésus appelle les hommes de diffé-
rentes catégories sociales à être à sa suite.  


