
Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer le jeudi 15 août 
 

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie autour de notre évêque  
 

Programme de la journée : Départ vers 8 heures. Messe solennelle à la collé-
giale de Mantes ; repas tiré du sac dans le stade de Blaru (siège pliant, cha-
peau) ; départ de la marche vers Notre-Dame de la Mer à Jeufosse (5 km envi-
ron), en car pour les non-marcheurs ; chapelet, vêpres. Retour vers 18 heures. 
 

Contacts : Rosario 06.95.12.88.13 (CLV) - Marie-Thérèse 06.99.79.39.05 (CSP) 
Feuilles d’inscription dans les lieux de culte. S’inscrire au plus tôt, merci. 

Session rentrée de l’EAP    Les membres de l’équipe d’animation paroissiale et les 
prêtres seront en session de rentrée du 30 août au 1er septembre au monastère de 
Jouarre (77). Nous serons en union de prière avec eux. 

La rentrée 

Pèlerinage paroissial à Assise : nous vous proposons à nouveau ce pèleri-
nage à Assise (Italie). Il se déroulera du 14 au 18 avril 2020 (5 jours / 4 nuits).  
Nous irons sur les pas de saint François. 40 à 50 places seront disponibles.  
Prévoir environ 765 €. Informations complémentaires et inscription à partir de sep-
tembre. Possibilité de paiement échelonné, après acompte. 

NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES DOMINICALES, à partir du 7 septembre 
  

Depuis le départ en mars dernier du Père André chez les "Petites sœurs des pau-
vres" à Versailles, les prêtres, avec l'Équipe d'animation paroissiale et le Conseil 
pastoral, ont réfléchi à une nouvelle organisation de messes du week-end. Ainsi en 
tenant compte des sollicitations des prêtres pour des ministères hors de la paroisse, 
les nouveaux horaires ont été fixés de façon qu'un seul prêtre puisse assurer les 
célébrations sans précipitation ni report d'horaires. Voici donc ce dispositif : 
- Samedi :   à Carrières,     chaque samedi à 18 h à l’église Saint-Joseph 
   à Chanteloup, le premier samedi du mois à 18h à la chapelle  
               et quand la messe unique tombe un dimanche à Carrières 
 

- Dimanche : à Chanteloup,   à 10h     à l’église Saint-Roch 
  à Carrières,       à 11h15 à l’église Saint-Louis 

CATÉCHISME et AUMÔNERIE 2019-2020 
 

 

Les inscriptions concernent les enfants nés en 2011 pour la 1ère année de 
catéchisme, et les nouveaux arrivés dans le groupement paroissial pour les plus 
grands. Prière d’apporter : une photo d’identité récente de l’enfant (à CSP), un 
certificat de baptême si celui-ci n’a pas eu lieu au sein du groupement paroissial, la 
cotisation. Enfants et jeunes non baptisés sont également accueillis. 
Les familles des enfants déjà inscrits en 2018-2019 doivent aussi se présenter 
pour la réinscription 2019-2020 (cotisation et pièces manquantes au dossier).  
 

  Inscriptions à Carrières :  
  - les samedis 7 et 14 septembre au presbytère, de 9h30 à 12h. 
  - le dimanche 8, au forum des Associations, stade Alsace  
  - le vendredi 13, de 18h30 à 20h, salle Saint-Jean 
 

  Inscriptions à Chanteloup : 
     - samedi 7 au forum des Associations 
     - mercredis, vendredis et samedis de septembre, de 10 à 12h à la chapelle 

 

 

Dieu n’oublie pas ceux qui le servent en vérité 
 

E n ce dernier week-end de juin précédant le départ en vacances d’été, notre 
groupement paroissial connait une ambiance particulière avec le double évé-

nement qu’il célèbre : 
 

    - La fin de l’année pastorale qui met un terme à une partie de nos activités 
paroissiales. J’en profite pour remercier les bénévoles qui ont accepté de conti-
nuer à assumer des responsabilités au sein de la communauté, ceux qui sont en 
fin de mission, sans oublier tous ceux qui, pour diverses raisons, ont arrêté de 
s’engager dans la vie paroissiale. Je rends grâce au Seigneur pour le dévoue-
ment et le sens du service dont ils ont témoigné tout au long de l’année. 
       Pour certains paroissiens, ces vacances seront le temps de s’approprier les 
nouveaux horaires de week-end qui entreront en vigueur au début de l’année 
pastorale prochaine. Nous sommes conscients que cela ne puisse pas arranger 
tout le monde, que certaines habitudes seront bouleversées.  
 

    - Ce dernier week-end est aussi celui où les paroissiens disent au revoir au 
Père André HONORE après avoir passé neuf ans au service de notre commu-
nauté. Les chrétiens ne manquent pas de mots pour évoquer de beaux souve-
nirs le concernant : raconter un événement vécu ensemble, reprendre une de 
ses anecdotes ou décrire un geste bienveillant. Car le Père André, sans vouloir 
démentir les paroles de l’évangile, est l’un des rares prophètes qui a été bien 
accueilli dans son propre pays. En cherchant à imiter la figure du Christ, Bon 
Pasteur, il a marqué le groupement paroissial de plusieurs façons. Nous rete-
nons de lui sa proximité avec les paroissiens, son énergie pendant ses prédica-
tions, sa ponctualité aux rendez-vous, son dévouement et sa disponibilité pour 
accueillir, écouter, et rendre visite aux personnes en difficultés. Homme de priè-
res, il a toujours été prêt à mettre une touche humoristique pour détendre et   
introduire de la bonne humeur là où les choses semblent trop sérieuses.  
        Maintenant qu’il a accepté d’assumer la charge d’aumônier à la « Maison » 
des Petites Sœurs de Versailles, nous lui souhaitons un fructueux ministère. 
Nous savons qu’il est encore capable de beaucoup donner. Puissions-nous dire 
qu’en lui la parole du psalmiste trouve sa réalisation : « Vieillissant, il fructifie 
encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer que le Seigneur est droit 
(Ps 91 15-16). Nous espérons que tant que le Seigneur donnera force à ses mem-
bres, il n’hésitera pas à revenir nous rendre visite. La communauté sera heureu-
se de le revoir pour partager ensemble des moments conviviaux comme nous en 
avions coutume.   
         Merci beaucoup Père André pour ce que tu as été pour chacun de nous et 
ce que tu as pu donner à notre communauté. Seul le Seigneur, ton Maître, saura 
te récompenser pour tant de services rendus avec abnégation. 

Bonnes vacances à tous ! 
Père Alain Biniakounou 

 L’Arc-en-Ciel 
 Bulletin d’information  

            Juillet - Août 2019 



   L’agenda de l’été 

 
LES CÉLÉBRATIONS en JUILLET / AOUT 2019 

 

MESSES DOMINICALES ET FÊTES 
 

Période du 6 au 31 juillet  
 

- SAMEDI :  messe à 18 heures à l’église Saint-Joseph de Carrières 
  pas de messe le samedi soir à la chapelle de Chanteloup  
 

- DIMANCHE :  le 7 juillet : horaires habituels (10h à St-Louis et 11h à St-Roch) 
    à partir du 14 juillet : messe à 11h à l’église Saint-Roch.  
          pas de messe à l’église Saint-Louis de Carrières  
  
Période du 1er août  au 1er septembre inclus 
 

- SAMEDI :  messe à 18 heures à la chapelle N-Dame d’Espérance de Chanteloup 
  pas de messe le samedi soir à l’église Saint-Joseph  
 

- DIMANCHE : messe à 11h15 à l’église Saint-Louis de Carrières 
      pas de messe à l’église Saint-Roch de Chanteloup  
 
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie, Jeudi 15 août :  
 

 - messe unique à 10h à la chapelle de Chanteloup 
 - pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer (voir p.4) 
 
MESSES EN SEMAINE 
 

Laudes et messes de semaine sont maintenues : 
 - mardi      à 20h à l’église Saint-Louis  
 - mercredi à 8h40 (laudes), à 9h messe à la chapelle ND Espérance  
 - jeudi       à 19h à la chapelle N-Dame d’Esp. (sauf 15/08) 
 - vendredi à 8h10 (laudes), à 8h30 messe à l’église Saint-Joseph 
 

!  A partir du 9 juillet, il n'y a pas d'adoration les mardis à Carrières  
         et jeudis à Chanteloup, uniquement la messe.  
! Du 1er au 14 août inclus, pas de messe mercredis (7 et 14) et vendredis (2 et 9) 
 

Dans les maisons de retraite  : maintien des messes 
 

- au Tilleul   à Chanteloup, à 15h00 : les  vendredis  5 juillet et   2 août 
- aux Lilas   à Carrières    , à 14h45 : les jeudis       11 juillet et 22 août (pas le 15) 
- au Sourire à Carrières    , à 16h30 : les vendredis 19 juillet et 16 août 
 

 
 

**** 

Reprise des horaires de rentrée à partir du samedi 7 septembre 
 

    Merci de prendre connaissance des nouveaux horaires en page 4 

Contacts : Carrières :    557 Grande Rue   -  01.39.74.79.65   -  presbytere.carrieres@free.fr      Permanences : mardi, vendredi et samedi de 9h30 
                             Accueil Saint-Louis  -  01.39.11.92.99   -  388 rue de la Chapelle          Permanences :  vendredi de 18 à 20h (prêtre) ; samed
     Chanteloup : 20 avenue de Poissy -  01.39.74.65.22   -  paroisse.chanteloup@orange.fr    Permanences : mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h ; vendredi de 18 à 20h (prêtre) 
                     Site internet du groupement paroissial :      paroisses

L’agenda de l’été       

 

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.  
Prochaine préparation spirituelle :  en septembre  
Préparation cérémonie : samedi 13 juillet    à   9h30 au presbytère de Carrières 
          samedi 24 août           "  "  " 

 

Recevront le sacrement du baptême 
À Carrières,    en juillet :  le   6,  Jessica et Jonas DANIEL,  
   le 13, Orane et Owen KASSA ; le 27, Wilhelm DJOCKI DOOH ELOI 
     en août :  le 31, Clément et bébé DORIGNY 
 

À Chanteloup : en juillet :  le 6, Teissa et Andrew TRACEY ; le 7, Edouard POGNON ;  
            le 14, Camille  ATAYI, Michel CALMELS et Elyssa DUBREAS-CLAIRE
        

 MARIAGE : S’uniront devant Dieu       

  A Carrières : le 13.7, Stéphanie BARDON-GRAMOND et Benjamin HILAIRE (St-Joseph) 
    le   3.8, Juliana GLAUDE et Christophe MAURIN  (Saint-Louis) 
 

 A Chanteloup : le 6.7, Delphine JUMEAU et Pierre-Alain MOUTON 
    le 17.8, Virginie AROUMOUGOM et Samuel DOUCERAIN 

NOS PEINES       Sont partis vers le Père 
 

 à Carrières :    Mme Suzanne FESTOC, MM. Charles MASCRÉ, Robert RENAUD 
 à Chanteloup : Mmes Hélène GERSEL, France QUEMIN  

Nos jeunes partent en vacances 
 

 

- Camp d’été de l’ACE du 15 au 25 juillet à Asnières dans l’Eure.  
 

Nous leur souhaitons de vivre de belles vacances et de faire le plein  
de moments inoubliables. 

  presbytere.carrieres@free.fr      Permanences : mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h ; mercredi de 10h à 12h30 
         Permanences :  vendredi de 18 à 20h (prêtre) ; samedi de 10 à 12h (sur rendez-vous) 

    Permanences : mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h ; vendredi de 18 à 20h (prêtre)  
      paroisses-carrieres-chanteloup.fr  

Au cours de l’été 
 
Présence des prêtres  
 

 - Père Alain ……..  du 01 au 07 juillet et du 15 au 30 août 
 - Père Philippe ….  du 01 au 31 juillet  
 - Père Luckson CHERY, résidant à Achères, il assurera du 1er au 14 août,  
         le service pastoral (messes, obsèques….) 
 

Lecture biblique 
 

• mercredi     3 juillet : à 20h30, salle Saint-Jean : Livre du lévitique 
• dimanche 14 juillet : à 15h à la chapelle : les Actes des Apôtres 


