
Les inscriptions au pèlerinage paroissial à Assise sont ouvertes   
Le pèlerinage se déroulera du 14 au 28 avril 2020, sur les pas de saint 
François.  Nous serons accompagnés d’un frère franciscain, qui sera notre 
guide. Les bulletins d’inscription sont à votre disposition dans les lieux de 
culte et d’accueil.  Réservation avec un acompte, puis paiement 
échelonné. N’oubliez pas de joindre la photocopie de votre pièce d’identité 
lors de votre inscription. Coût total du pèlerinage : 750 € avec 
acheminements aéroport, sans les boissons. 
Attention : il ne reste plus que quelques places 

 

Prions pour les jeunes confirmands 
Onze de nos jeunes lycéens sont partis en retraite spirituelle à l'abbaye de 
Soligny-La-Trappe du 18 au 20 octobre, pour préparer leur Confirmation 
qui aura lieu le premier dimanche de l'Avent, le 1er décembre prochain. 
Nous les confions à vos prières afin que grâce à l'Esprit-Saint, ils soient 
animés du souffle missionnaire pour porter la Bonne Nouvelle à d'autres 
jeunes. 

 

Va devenir enfant de Dieu 

Amoryne CELLIER SOSSON le samedi 2 novembre à 11h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Est-il important de payer son denier de l’Eglise ? 
 
     Pour répondre à cette question, je dirai sans ambages qu’il est même 
impératif pour un chrétien de le faire ; car sans ce denier, l'Eglise ne peut 
pas poursuivre sa mission. 
 

     Contrairement aux idées reçues, l'Eglise en France ne reçoit aucune 
subvention du Vatican et encore moins d'aide publique depuis la loi de 
1905 de séparation de l'Eglise et de l'Etat. Elle a donc besoin, plus que 
jamais, du soutien de tous pour faire vivre ses différents services.  Je 
profite de cette occasion pour vous solliciter, confiant que vous répondrez 
activement et généreusement à cet appel en faveur du Denier de l'Eglise. 
Comme certains le savent, c'est la principale ressource du diocèse. Elle est 
alimentée exclusivement par les dons des fidèles et des sympathisants. 
 

    Cette aide est essentielle pour que l'Eglise, à travers vous, poursuive sa 
mission et notamment réponde à vos demandes d'accompagnement lors 
d'évènements importants de votre vie ou celle de votre famille : baptême, 
communion, confirmation, mariage, funérailles... Je sais combien d'entre 
nous sont touchés par la crise sociale et économique qui fait souffrir notre 
pays. Dans ce contexte, votre don, même modeste est précieux. Au-delà 
du montant, il est l'expression de votre attachement à l'Eglise. 
 
      Merci à ceux qui seront touchés par cet appel, car nos paroisses sont 
loin d’être de bons élèves. A titre d’exemple, pour l’ensemble de notre 
groupement paroissial, sur 550 pratiquants réguliers, il n’y a qu’à peine 150 
qui donnent le denier de l’Eglise.  
Je vous invite donc à plus d’effort pour cette année. 
     Ainsi, plusieurs possibilités s'offrent à vous pour donner votre 
participation : soit par un don ponctuel par chèque, soit par un don en ligne 
sur le site sécurisé : www.catholique78.fr ou encore par un soutien régulier 
en prélèvement automatique. 
 

      Père Alain BINIAKOUNOU. 

   

 

 

                      

     Chanteloup les Vignes          Carrières-sous-Poissy 

20 avenue de Poissy 01.39.74.65.22     557Grande Rue - 01.39.74.79.65 
Mails : paroisse.chanteloup@orange.fr  presbytere.carrieres@free.fr 

Site Internet : http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr 
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Ce que nous avons vécu en distribuant l’évangile de Jésus selon St Luc 
 

Pour partager cette expérience d’offrir l’Evangile à tous sur le marché, au 
parc du « Peuple de l’herbe » ou à la gare, nous vous invitons à un café – 
croissant le samedi 9 novembre à 9h à la salle St Jean de Carrières. 
Auparant, vous pouvez venir avec les sœurs aux laudes à 8h15 et au 
chapelet à 8h30  à l’église St Louis. 
 

Animation des messes à la Maison centrale de Poissy  
 « J’étais en prison et vous êtes venus me voir » (Mt 25,36)  
 Un samedi matin par mois, notre groupement paroissial prend en charge 
l’animation de la messe à la prison centrale de Poissy, en lien avec 
l’aumônier titulaire, et en présence des détenus. Si vous souhaitez 
accompagner Père Alain ou Père Philippe, et si vous disposez de votre 
matinée complète, vous pouvez vous inscrire sur les bulletins mis à votre 
disposition dans les églises.  Les dates retenues sont les  
samedis 26 octobre, 23 novembre, 21 décembre 
 

Du nouveau dans le groupement : 
Une bonne nouvelle : le groupe de prière charismatique vient de voir le 
jour conformément à la volonté des prêtres et de l'équipe d’animation pa-
roissiale pour répondre au souhait exprimé par certains paroissiens.  
Un noyau de sept personnes a été mis e en place depuis juin dernier. 
Ouvert à tous les paroissiens, le groupe va se réunir chaque premier  
dimanche du mois à 15h30 en l'église Saint-Joseph de Carrières. Il vous 
fixe le premier rendez-vous de prière le 3 novembre 2019. 
Le groupe sera heureux d'accueillir tous ceux et toutes celles qui souhai-
tent les rejoindre. 

 

Messe de la Toussaint – vendredi 1er novembre 

*  Chanteloup : messe à 10h en l’église Saint Roch. 

*  Carrières : messe à 11h15 en l’église Saint Louis. 

*  Bénédiction des tombes à 16h à Chanteloup et à Carrières(ancien 
cimetière et 16h30 au nouveau cimetière) 
 

Commémoration des fidèles défunts – samedi 2 novembre 
*  Messe à 18h à la chapelle Notre Dame d’Espérance de Chanteloup et à 

l’église Saint Joseph de Carrières. 

Vous trouverez dans les lieux de culte, des listes pour que vous puissiez 

inscrire le nom de vos proches, décédés après le 1er novembre 2018 et 

qui n’habitaient pas Chanteloup ou Carrières. 

 

Messe à la maison de retraite « le Tilleul » 
Vendredi 8 novembre à 15h  

 

Parole de Dieu 
Dimanche 20 octobre à la chapelle de Chanteloup à 15h 
Mercredi 6 novembre à la salle St Jean de Carrières à 20h30 

 

Révision de Vie ACO 
Vendredi 18 octobre à 20h30 à la salle St Jean de Carrières 

 

La prochaine Table Ouverte Paroissiale (TOP),  
A l’occasion de la célébration de la 3ème journée mondiale des pauvres 
notre paroisse organise en lien avec le secours catholique, son premier  
repas fraternel annuel. Il aura lieu le 17 novembre à la chapelle de 
Chanteloup à 13h. 

 

Est partie vers le Père 
Mme Marcelle VELY 

 

Messe des Familles à Chanteloup : aumônerie et Kt 
Dimanche 10 novembre – 10h à l’église Saint Roch 

 

Rencontre ACE (Action Catholique des Enfants 

Samedi 16 novembre de 14h30 à 17h30 à la chapelle de Chanteloup. 

Organisé par l’Union                      CONCERT 

Paroissiale Chantelouvaise           DIMANCHE 17 NOVEMBRE à 17h 
        Eglise St Roch de Chanteloup les Vignes 

 

                                                 QUATUOR « SEQUENCE VOCALE  

                                                       Monique FAGEOT – soprano 

           Sophie NORTON – alto 

                   Michel JANNOT – ténor 

                       René GENIN – basse. 
 

CHANTS DE LA RENAISSANCE 

 

Entrée et participation libres 

  


