
 

    « Vivre le mois missionnaire extraordinaire  
en octobre 2019 » 

 

C ’est l’appel que le pape François lance à toute 
l’Église. A la suite de cet appel notre évêque 

nous invite à saisir cette belle occasion pour vivre la 
mission ensemble dans le diocèse. Il demande aux 
paroisses de faire l’expérience de l’Église en sortie 
en prenant des initiatives communautaires et 
individuelles pour aller à la rencontre des autres.  
C’est dans ce sens que l’équipe d’animation 
paroissiale (l’EAP) a choisi le thème annuel de :  

« Avec le souffle de l’Esprit, 
osons la rencontre ».  

 
 

Pour nous permettre de bien vivre le mois missionnaire, l’EAP vous fait plusieurs 
propositions : 
 

• Le concert du groupe gospel Prayer de Carrières, le 28 septembre 2019 
à 20h30 à la salle des Fêtes « Louis Armand » de Carrières. L’EAP vous 
donne rendez-vous à ce grand événement, car il est avant tout une belle 
occasion de « la paroisse en sortie » pour annoncer avec nos jeunes, la 
Bonne Nouvelle hors de nos murs habituels. Venez nombreux. 

 

• La distribution du livret de l’évangile de saint Luc. Dans ses écrits 
(Evangile et Actes des Apôtres), l’auteur met l’accent sur l’Esprit qui habite et 
conduit ceux que Dieu a choisis pour annoncer le Royaume des Cieux au 
monde. Nous distribuerons ce livret aux messes et dans nos quartiers, le 
week-end des 12 et 13 octobre 2019.  

 

• La récitation de la prière pour la mission universelle à toutes les 
messes dominicales du mois afin de soutenir tous ceux qui sont envoyés 
annoncer la Bonne Nouvelle dans le monde. 

 

• La récitation du chapelet et la célébration de la fin des apparitions  
de Fatima à la messe du 12 octobre à l’église Saint-Joseph de Carrières.  

 
         Nous espérons que vous serez nombreux  à prendre part à ces différentes 
initiatives missionnaires.  
 

Pour plus d’informations sur le mois missionnaire, vous pouvez consulter le site : 
 

https://www.catholique78.fr/2019/03/14/un-mois-missionnaire-extraordinaire/ 

 

 L’Arc-en-ciel 
      Bulletin d’information  

Perspectives de septembre 2019   

Avec le souffle de l’Esprit, osons la rencontre ! 
       

C ’est le thème retenu par l’équipe d’animation pastorale (EAP) réunie en session 
du 30/08 au 1er/09 au monastère de JOUARRE (77) pour préparer l’année pasto-

rale 2019-2020. Ce thème a été choisi en tenant compte du mois extraordinaire  
missionnaire auquel le pape François invite toute l’Église en octobre prochain. 
 

        Comme les années précédentes, la session s’est déroulée dans un climat de 
grande fraternité. Étaient présents : les anciens membres, Pères Alain et Philippe, 
Sœur Cécile MALIZAMBO, Jean-Marie GROSSMANN et Agnès GAGNIER ; les nouveaux 
membres : Amélia NOGUEIRA et Lucile LASCARY. Aussitôt arrivés sur le lieu, les parti-
cipants ont commencé par la prière avec la communauté des sœurs, puis le partage 
et la méditation des passages bibliques et des textes tirés de l’Exhortation post-
synodale « Il vit, le Christ » que le pape François avait adressée aux jeunes.  
 

Avant de se pencher sur les orientations et les activités de cette année, l’EAP a  
évalué les activités pastorales des trois dernières années afin de faire le point sur ce 
qui a fait progresser la communauté et ce qui reste à améliorer. 
 
Voici les activités et les actions ponctuelles retenues en lien avec le thème de l’année :  
     1- Dans le cadre du mois extraordinaire missionnaire en octobre 
  Concert de lancement de l’année missionnaire avec le groupe PRAYER,      
 le 28 septembre à la salle des fêtes Louis Armand à Carrières-sous-Poissy. 
  Remise et récitation de la prière missionnaire tous les dimanches d’octobre 
  Distribution de l’Evangile de saint Luc aux messes du dimanche 13 octobre 
 et diffusion dans nos quartiers. 
 

     2- Activités et actions ponctuelles prévues le reste de l’année pastorale : 
  à poursuivre ou à renforcer : table ouverte paroissiale, procession ND de 
Fatima, distribution des tracts « Nouveaux arrivants », participation aux messes à la 
prison centrale de Poissy, récollection de l'Avent (7 décembre), relation avec les 
communautés musulmanes, affichage mensuel d’un passage biblique, soirées    
thématiques de Carême, messe des peuples avec témoignages, camp d’été 
  à mettre en place : temps de prière animés par nos sœurs deux fois par 
semaine à partir du 18 septembre (laudes, vêpres et chapelet) en l’église Saint-
Louis de Carrières ; groupe de prière charismatique dès octobre ; soirée sur la Bible 
(15 novembre), pèlerinage à Assise (avril 2020) et spectacle sur saint François d’Assise. 
  
 

     Nous espérons que toutes ces propositions pastorales aideront la 
communauté et chaque paroissien à vivre l’élan missionnaire toute 
cette année. 
     Aux nouveaux arrivants, je souhaite la chaleureuse bienvenue 
dans notre communauté tout en exprimant ma joie de les rencontrer 
personnellement ; à tous et à chacun, une bonne rentrée pastorale. 
 

         Puisse l’Esprit-Saint guider chaque membre  
        de notre communauté !                

Père Alain Biniakounou 



 

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    

  

CATÉCHISME et AUMÔNERIE 2019-2020 
 

Inscrire son enfant au caté, c’est lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir 
que Dieu aime chacun d’entre nous. C’est aussi lui faire découvrir la richesse de la 
tradition chrétienne et lui donner l’occasion de réfléchir aux questions qu’il se pose 
sur lui-même, le monde et Dieu. (www.catholique78.fr/services/catechese) 
 

Les nouvelles inscriptions concernent les enfants nés en 2012 pour une année 
d’initiation au caté (nouveau), nés en 2011 pour la 1ère année de catéchisme 
(généralement entrant en CE2), et les nouveaux arrivés dans le groupement parois-
sial pour les plus grands.  
 

    Prière d’apporter : une photo d’identité récente de l’enfant, le certificat de baptême   
si celui-ci n’a pas eu lieu au sein du groupement paroissial, la cotisation.  

Les enfants et les jeunes non baptisés sont également accueillis. 
 

Les familles des enfants inscrits en 2018-2019 doivent aussi se présenter pour la 
réinscription 2019-2020 : apporter cotisation et pièces manquantes au dossier. Merci. 
 

À CARRIÈRES   
Inscriptions :  - samedis 7 et 14, de 9h30 à 12h au presbytère, 557 Grande Rue 
     - dimanche 8, au forum des Associations, stade Alsace 
     - vendredi 13 de 18h30 à 20h, salle St-Jean, rue de la Chapelle 
 

Réunions de rentrée des parents (après formalités pour 2019-2020) 
 à 20h30 salle Saint-Jean  - 388 rue de la Chapelle (à côté de l’église Saint-Louis)      

    - Catéchisme 1, 2 et 3 (enfants de 8 à 10 ans) : vendredi 20 septembre  
        

    - Aumônerie 1,2,3 et 4 :     jeudi 19 septembre  
    

Le calendrier annuel des rencontres de chaque groupe sera communiqué lors des 
réunions de rentrée.  
     Première messe des familles : dimanche 13 octobre à 11h15, église Saint-Louis 
 
 

À CHANTELOUP 
 

Inscriptions : - samedi 7, au forum des Associations, gymnase Laura Flessel 
     - dimanches 8 et 15, église Saint-Roch, de 11 à 12h 
    - à la chapelle N-D de l’Espérance, 20 av. de Poissy, lors des permanences  
      paroissiales des mercredis et samedis de septembre, de 10 à 12h  
        

Réunions de rentrée des parents à la chapelle 
 

    - Catéchisme 1, 2 et 3 (enfants de 8 à 10 ans)  :  vendredi 13 septembre à 20h30  
 Première rencontre avec les enfants : la semaine suivante 
 

    - Aumônerie 1, 2 et 3 …………………………   samedi  21 septembre à 10h 
 Première rencontre avec les jeunes : samedi 21 à 11h   

    Première messe des familles : dimanche 29 septembre à 10h, église Saint-Roch 

 

   Permanences : mardi, vendredi, samedi : 9h30 à 12h ; mercredi : 10h à 12h30 
   Permanences : vendredi de 18h30 à 19h30 (prêtre) ; samedi de 10 à 12h  
   Permanences : mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12h ; vendredi de 18 à 20h (prêtre)  
   paroisses-carrieres-chanteloup.fr  

    

RENTRÉE PASTORALE du GROUPEMENT PAROISSIAL 
 

le dimanche 22 septembre à 10h30  
à l’église Saint-Roch de Chanteloup-les-Vignes  

 

 Messe unique avec présentation et envoi en mission de tous ceux  
 qui ont une responsabilité dans le groupement.  
 Verre de l’amitié après la messe. Nouveaux arrivants, paroissiens  
 et bénévoles pourront y faire plus ample connaissance. 
 

 Pas de messe à Carrières Saint-Louis ce dimanche 22 septembre,  
 mais messe à 18h le samedi 21 à l’église Saint-Joseph. 

Catéchuménat des adultes 

   Il n'y a pas d'âge pour découvrir et approfondir la foi en Dieu : les adultes qui 
veulent se préparer au baptême, à l'eucharistie ou à la confirmation, peuvent 
contacter les permanences d’accueil ou les prêtres.  
 

Réunion des catéchumènes adultes, mercredi 18 à 20h au presbytère de       
Carrières.  Remise des Traditions à la messe du dimanche 29, église St-Louis 

Aumônerie des grands jeunes  

À CARRIÈRES :  Groupe Youcat (lycéens, jeunes pros, étudiants) 
  Première rencontre : vendredi 13 de 19 à 22h30, salle Saint-Jean 
  Contact : Emmanuel 06 11 86 71 17  
 

À CHANTELOUP : Contact : Angélique 06 61 65 18 08  

   L’Eveil à la foi  
 

Il permet aux petits enfants de 4 à 7 ans de faire la connaissance de 
Dieu lors d’un temps de découverte et de partage, par le chant, les 
activités manuelles, la prière.  
 

À CARRIÈRES : les séances se déroulent à raison d’une séance 
par mois, lors de la messe des familles, 11h15 à l’église Saint-Louis   

 Première séance : dimanche 13 octobre   
   Accueil dès 11h salle Saint-Jean, à côté de l’église Saint-Louis. 
 

À CHANTELOUP : 2 horaires sont proposés  
    - le samedi tous les 15 jours, à 11h, à la chapelle 
    - le dimanche lors de la messe mensuelle des familles, 10h à l’église Saint-Roch 
 Première séance : dimanche 29 septembre   
 

Inscription : auprès des secrétariats de paroisse.  
 Merci de prévoir 1 photo  d’identité de l’enfant. Cotisation : 10 € pour l’année. 

 



 

 

 

NOS JOIESNOS JOIESNOS JOIESNOS JOIES        Recevront le sacrement du baptême ce mois 
 

A Carrières : le 14, Iliana MABIKA PATCHÉ, Nolwenn LE STER 
  le 21, Carl-Raphaël GOMBESSA KOKOLO, Mathys FEUILLET 
  le 28, Ralen et Hellen DUARTE 
 

 Pour le 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 13 septembre  à 20h30 au presbytère de Carrières 
Préparation cérémonie : samedi   14 septembre  à   9h30 au presbytère de Carrières 

 

NOS PEINES           Sont partis vers le Père au cours de l’été : 
 

 à Carrières : Mme Yvonne THÉHEUX, MM. Manuel DE OLIVAL ESPERANÇO,  
     Roland COQUELIN, Martial MITACEK, Diamantino FRIAS 
         

 à Chanteloup :  Mmes Danyèle BRUYAT, Rolande MISSOUT, Juliane FEVEZ 

De nouveaux temps de prière animés 
par les Sœurs de Cimko, à partir du 18/09 
 

- le mercredi à 18h30 : vêpres, chapelet 
- le samedi   à   8h15 : laudes, chapelet 
 en l’église Saint-Louis (ou à l’oratoire) 
 

Contact : sœur Cécile 06 05 59 30 83 

Une année d’initiation au catéchisme 
est proposée aux enfants nés en 2012.  
Les familles intéressées se font connaî-
tre lors des inscriptions au catéchisme.  
Pour plus d’information, contacter les 
prêtres. 

Partageons en communauté…. 

            Nouveaux horaires des messes dominicales 
 

A partir du samedi 7 septembre, entrent en vigueur les nouveaux 
horaires de messe, annoncés dès le début de l’été.   
 

Voici un rappel de la nouvelle organisation : 
 

- Samedi :    à Carrières,     chaque samedi à 18h à l’église Saint-Joseph 
        à Chanteloup, le premier samedi du mois à 18h à la chapelle  
             et également quand la messe unique du dimanche a lieu à Carrières 
 

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

Les messes communautaires ou messes uniques (entrée en Avent, en Carême, 
Pentecôte…) auront lieu à 10h30, que ce soit à Saint-Roch ou à Saint-Louis. 
 

 La messe commence dès le signe de croix, « nous commençons alors à adorer 
 Dieu en tant que communauté ». Il faut donc arriver en avance à la messe, 
 « pour préparer son cœur à ce rite ».     
        Pape François, 20.12.2017 

Vie de la paroisse : du nouveau pour la rentrée 

 

      

       

Equipe d’animation liturgique 
 
 

  Vous accepteriez d’animer nos messes ? de jouer d’un instrument ? :   
  n’hésitez pas à vous faire connaître, à participer à la réunion. 
 

        Réunion jeudi 26 à 20h30 au presbytère de Carrières, 557 Grande-Rue          

  Contact : Marie-Claire 06 38 35 81 02  

Dès la rentrée, des équipes en action 

Les chorales du 
groupement  

 
 

   - Groupe Prayer 
chanteurs et danseurs.  
Répétitions à l’église 

St-Louis de Carrières.  
     Contact : Emmanuel 06 11 86 71 17    
     facebook@groupeprayer  
 
 

- Chœur Saint-Roch :  
chants de la liturgie et du monde.  
Répétitions à la chapelle de Chanteloup.    
    Contact : Tertullienne 06 69 35 00 03 

      Lecture de la Parole de Dieu    
 

Lecture de la Bible en traitant toutes les questions qui peuvent venir 
(éducation, société, couple…).  Prochaines rencontres :   

   - dimanche 16.09, 15h-17h, à la chapelle de Chanteloup :     Actes des Apôtres 
 

   - mercredi     2.10, 20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières : Livre des Nombres.   

Contacts :  CLV  Rosario   07 83 84 17 78   CSP  Eric Kafo    06 05 75 72 11 

Action Catholique des Enfants (A C E)  
 

Les clubs ACE accueillent les enfants de 6-11 ans dans les deux   
paroisses et un groupe de 12-15 ans à Carrières. 
Ils sont accueillis pour jouer, s’exprimer, agir, grandir en groupes de 
copains encadrés par des adultes.  

 

A Carrières : tous les dimanches de septembre, l’ACE sera présente à la sortie de 
la messe pour vous renseigner et éventuellement inscrire les enfants. 
   1ère rencontre avec les enfants : samedi 14 sept. de 14 à 17h, salle St-Jean. 
    Le dimanche 15 après la messe, vente de gâteaux faits maison.  
            Contact : Marie-Thérèse 06 99 79 39 05 
 

A Chanteloup : 1ère rencontre avec les enfants : samedi 21 de 14h30 à 17h30 à 
la chapelle de Chanteloup.                                    Contact :  Sophie   07 58 00 21 16   

Action Catholique Ouvrière (A C O)   
Rencontre vendredi 27 à 20h30 à la chapelle  
N-Dame de l’Espérance 20 av. de Poissy  
à Chanteloup - Père Philippe 06 87 22 46 15  

Réunion du Conseil Pastoral  
 jeudi 12 septembre à 20h à la 
 chapelle Notre-Dame d’Espérance  
 à Chanteloup 

Prochain Ciné-pizza-débat,    

à la salle Saint-Jean 
de Carrières 
 

dimanche 15/09  
de 16h45 à 20h45   

Film de 2016 :  
   Le pape François 
Inscription : 
(pour prévoir la pizza)  
 06 11 86 71 17  
 

 Ces séances sont ouvertes à tous,   
 à partir de 15 ans. Entrée libre 

 



 

 Pèlerinage paroissial à Assise en Italie   
 sur les pas de saint François 
 du mardi 14 avril au samedi 18 avril 2020 
 

Saint François a vécu toute sa vie à Assise. Il nous entraînera sur les  
chemins de la simplicité évangélique ; il nous fera goûter la beauté 
de la création et la joie de louer le Créateur ; il nous apprendra à  
vivre en frères.  
 

Programme et bulletin d’inscription disponibles dans les lieux de 
culte et d’accueil courant septembre 
 

Prix du séjour : 750 € /personne (+ 10 € si chèques vacances) 
      trajets aéroport inclus ; boissons non incluses 
   

Inscription : remplir un bulletin par personne. Le remettre au secrétariat avec un 
acompte de 200 € et copie de la pièce d’identité du voyage avant le 31 octobre. 
 

 Le solde sera versé en 2 versements de 200 €  les 15.12.2019 et 15.02.2020  
         et 1  versement de 150 €  le    15.03.2020  
 

 Les inscriptions seront enregistrées à réception du bulletin d’inscription,   
 de l’acompte et de la pièce d’identité.  
 

   Père Alain, Père Philippe et un Frère franciscain accompagneront les pèlerins. 

Basilique  
St-François  

d’Assise 

A noter sur vos tablettes 

L’association paroissiale de Carrières sera présente au forum des associations 
dimanche 8 septembre au complexe Alsace. Elle vous y attend nombreux (stand et 
buvette).  
Elle vous propose une sortie paroissiale le 6 octobre 2019 à Auvers-sur-Oise  

Programme :  Messe à 11h ;  
    visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption. 
 Au choix : pique-nique (sorti du sac) ou restaurant (à régler sur place) 
Visite guidée d’Auvers (tombe de Vincent van Gogh ; le château) 
 

Tarif : 20 € / personne (sans le restaurant)  
Renseignements au forum ou  Mme EUGENE : 06 83 36 50 64 

PRAYER en concert le 28 septembre à 
la salle des Fêtes de Carrières à 20h30. 
 

Le groupe nous présentera son album 
Deo Gratia enregistré cet été. 
 

Ce concert sera pour 
nos paroisses, le 
point de départ de 
l’année missionnaire. 
 

Entrée et participa-
tion libres. Infos : 
www.facebook.com/

groupePrayer  

Retenez la date du samedi 12 octobre 
 

L’Union Paroissiale Chantelouvaise 
vous invite à une soirée festive sur le 
thème du Portugal, à la salle des Fêtes 
de Chanteloup. Repas et soirée dan-
sante. Plus d’infos à la mi-mois. 

 

Au fil des célébrations du mois de septembre 2019 

  INTENTIONS DE MESSE 
 

 

D 1er/9 : Famille Penhouet-Chabot 
S.07 : Jacques Tavarès 
D.08 : Joël Dufort, André Le Bail et  
          défunts famille Berthier-Le Bail 
 Mme Karamba-Mamadou 
D.22 : Céline Rotty, Gilbert Ghiglion,  
           Joseph Arnac et défunts famille 
S.28 : Jacques Tavarès 
D.29 : Artur Gomès, Antoine Aparicio,  
           Madeleine Legrand 
D.6/10 : Joël Dufort 

Samedi 7 et dimanche 8 septembre        23e dimanche du temps ordinaire C              
Sg 9,13-18 ; Ps 89 ; Phil 9…17 ; Lc14, 25-33                       Nativité de la Vierge Marie      
    

Les textes nous invitent à contempler le profil du disciple du Seigneur : c’est quel-
qu’un qui doit connaître et accueillir la volonté de son Seigneur (1ère lect), ouvrir son 
cœur à l’amour dès le matin (Ps), en accueillant l’autre comme son frère (2e lect). 
Enfin, il accepte de renoncer à tout pour suivre le Christ (Evangile). 
       
Samedi 14                      La Croix glorieuse 

Messe à 18 heures à l’église Saint-Joseph 
 

Dimanche 15                       24e dimanche du temps ordinaire C             
Ex 32,7-11.13-14 ; Ps 50 ; 1Tim 1,12-17 ; Lc 15,1-32 
 

Les lectures nous rappellent que Yahvé est un Dieu miséricordieux qui pardonne à 
ceux qui lui font du mal en se détournant de lui. Ainsi d’une part, face au culte du 
veau d’or le Seigneur passe de la colère au renoncement au mal (1ère lect) ; d’autre 
part, le père de l’enfant prodigue offre sa miséricorde à son fils qui revient vers lui. 

 
Samedi 21 et dimanche 22          25e dimanche du temps ordinaire C 
Sg 2,12.17-20 ; Ps 53 ; St Jc 3,16-4,3 ; St Mc 9,30-37                  

 

Messe communautaire de rentrée ce dimanche à 10h30 
à l’église Saint-Roch de Chanteloup-les-Vignes 

(Pas de messe à Carrières dimanche. Messe samedi à 18h à l’église St-Joseph) 
 

Dans l’Évangile du jour, Jésus place un enfant au milieu de ses disciples et le leur 
donne en modèle ; car ils ne comprennent pas toujours le sens de sa Passion et rê-
vent encore de grandeur et des premières places. Saint Jacques, lui, invite à faire la 
paix en soi, avec les autres et avec Dieu. 

 
Samedi 28 et dimanche 29         26e dimanche du temps ordinaire C 
Am 6,1…7 ; Ps 145 ; 1Tim 6,11-16 ; Lc 16,19-31 

Journée Mondiale du réfugié et du migrant 
La Parole de Dieu de ce jour oppose l’attitude du riche contre celle du pauvre. Le 
prophète Amos critique violemment les riches qui ne pensent qu’à manger et à boire 
sans aucune attention aux pauvres et au devenir du peuple. Jésus, quant à lui, fait 
l’éloge de la pauvreté en fustigeant les richesses qui aveuglent. 

       Fêtes du mois      

Le   3 : saint Grégoire le Grand, pape 
Le   5 : sainte Teresa de Calcutta 
Le   8 : Nativité de la Vierge Marie,      
Le   9 : saint Alain            
Le 14 : fête de la Croix glorieuse           
Le 21 : saint Matthieu, évangéliste  
Le 23 : saint Pio de Pietrelcina  
Le 24 : Notre Dame de la Miséricorde     
Le 27 : saint Vincent de Paul  
Le 29 : sts Michel, Gabriel, Raphaël  
Le 30 : st Jérôme, traducteur de la Bible 


