
Au fil des célébrations du mois    

Samedi 5 et dimanche 6 octobre               27e dimanche du temps ordinaire C  
Ha 1, 2...2,4 ; Ps 94 ; 2Tim 1, 6...14 ; Lc 17,5-10 
Devant la détresse, le silence de Dieu est insupportable (1ère lect) ; mais Dieu 
n'est pas sourd : c'est l'homme qui n'écoute pas (Ps). Ce qui nous fait ressentir 
l'absence de Dieu, c'est le manque de foi (Ev). Pour saint Paul, la souffrance est 
comme une participation à l'annonce de l'Evangile. 
 
 
Samedi 12 et dimanche 13                             28

e
 dimanche du temps ordinaire C  

2R 5, 14-17; PS 97 ; 2Tim 2, 8-13 ; Lc 17, 11-19 
Samedi à 17h, église St-Joseph, chapelet (fin des apparitions de Fatima) 

Dimanche messe des familles à CLV et CSP + éveil à la foi  
Les lectures de ce jour mettent en évidence le lien entre la foi et la guérison. 
C'est une foi et une guérison qui s'étendent jusqu'aux étrangers. C'est ce que 
nous révèlent la guérison de Naaman, un Syrien et celle des lépreux dont le 
dixième, un Samaritain vient remercier Jésus.  
 
 
Samedi 19 et dimanche 20                             29e dimanche du temps ordinaire C  
Ex 17, 8-13 ; Ps 120 ; 2 Tim 3, 13-4,2 ; Lc 18, 1-8 
La Parole de Dieu de ce dimanche met en valeur la prière et l'efficacité de la 
prière. La première lecture nous montre que la victoire sur les ennemis d'Israël 
est assurée grâce à Moïse qui prie en levant les mains vers Dieu. Dans l'Evangi-
le, Jésus nous demande de prier sans se décourager. 
 
 
Samedi 26 et dimanche 27                 30e dimanche du temps ordinaire C  
Si 35, 15b-17. 20-22a ; Ps 33 ; 2Tim 4, 6...18 ; Lc 18, 9-14 
Le dialogue avec Dieu est source de force devant les difficultés que nous traver-
sons. En effet, l'Homme peut se tourner vers le Seigneur en toute confiance, car 
il est le Dieu qui écoute la prière du pauvre. Il élève les humbles (Ev) ; et plus 
encore, Il sauve (2e lect). 
 
 

Vendredi 1er novembre                       Solennité de tous les Saints  
(Pas de laudes et de messe le matin à l’église Saint-Joseph ) 

 

Messe à 10h à Chanteloup (Saint-Roch) et 11h15 à Carrières (Saint-Louis)   
 

Bénédiction dans les différents cimetières, à 16 h à Carrières et Chanteloup 
 

Samedi 2 novembre                 Commémoration de tous les fidèles défunts   
 

Messe à 18h à la chapelle N-D d’Espérance et à l’église Saint-Joseph 

Commémoration de nos fidèles défunts, le 2 novembre  
 

Courant octobre, 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. Nous prierons pour eux lors de la mes-
se du 2 novembre.   Il est inutile d’inscrire les défunts dont les obsèques ont  

   eu lieu dans nos deux paroisses : ils seront automatiquement cités. 

La mission n’est pas seulement  
l’affaire des consacrés 

 

A  l’occasion de ce Mois missionnaire extraordinaire,    
le Pape nous adresse son message intitulé :   

« Tous appelés et envoyés :  
l'Église du Christ en mission dans le monde » 
 

     Ce titre nous indique clairement qu’il n’y a pas que les prêtres, les religieux 
et religieuses qui sont concernés par la Mission. C'est l'affaire de toute l'Église, 
c’est-à-dire de tout baptisé ; car chacun, grâce à l’onction baptismale, a reçu le 
don de l’Esprit et la triple mission pour être comme le Christ, prêtre, prophète 
et roi. A ce titre, chaque baptisé doit prendre conscience qu’il a été choisi par 
Dieu et envoyé dans le monde pour annoncer la Bonne Nouvelle et être témoin 
de l’Amour miséricordieux du Christ. Ainsi, apparait clairement que la mission 
fait partie de la vocation chrétienne.  
 

      Cependant, la vie divine reçue, dit le pape François, n’est pas un produit à 
vendre, mais une richesse à donner, à communiquer, à annoncer. C’est pour-
quoi, il nous invite au cours de ce mois, à renouveler notre engagement et notre 
dynamisme missionnaires en tant que baptisé et en tant que communauté. 
C’est dans ce sens que chacun est appelé à redécouvrir le sens de la Mission 
et vivre sa vocation chrétienne, en se considérant comme étant envoyé par 
Dieu dans le monde. Dans cette même optique, chaque baptisé, en plus des 
propositions paroissiales*, se doit de faire preuve d’inventivité et de créativité 
pour trouver de nouvelles stratégies missionnaires ; notamment en osant aller à 
la rencontre des autres pour proposer, inviter, proclamer les merveilles de Dieu 
et annoncer explicitement sa foi.  
      Il convient de rappeler que toute démarche missionnaire, autant personnelle 
que communautaire, n’est pas avant tout une entreprise purement humaine ou 
simplement le fruit de notre imagination personnelle ; elle doit être placée sous 
l’action de l’Esprit-Saint, agent principal de l’Evangélisation.  
      Enfin, tout missionnaire doit être en même temps une personne avertie et 
confiante en se souvenant des paroles du Christ :  
       « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » (Lc10,1-12)  
et    « Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps. » (Mt 28,20)  
 

      Confions ce mois missionnaire, ainsi que tous les baptisés, à l’intercession 
de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, Patronne des Missions. 

 

Père Alain Biniakounou  

 L’Arc-en-ciel 

Mois missionnaire Extraordinaire 

 Bulletin d’information  

Perspectives d’octobre 2019   

* en dernière page, les propositions paroissiales 



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    

Intentions de messe 
 

D.  6 : Joël DUFORT, Francisco PEREIRA et les déf. de la famille, Mme Asceneth CARDONA 
D.13 : André LE BAIL et les déf. de la famille BERTHIER-LE BAIL 
D.20 : Famille PENHOUET-CHABOT  
D.27 : Joseph ARNAC et les déf. de la famille, Artur GOMÈS, Antoine APARICIO, 
 Céline ROTTY et Gilbert GHIGLION, Louisette et Rigobert CABOUL,  
 Rose et Sirius KALI,  Diamantino FRIAS 

  Organisation habituelle des célébrations  
 et des temps de prière (chapelets, laudes, vêpres…) 
 

  Veuillez consulter le dépliant « Infos pratiques » à votre disposition  
dans les lieux de culte et d’accueil. De nouveaux temps de prière     
vous sont proposés, en semaine et le week-end. 
 
 

Rappel : les horaires des messes du dimanche sont les suivants :  
 10 heures à l’église Saint-Roch de Chanteloup-les-Vignes  
 11h15 à l’église Saint-Louis de Carrières-sous-Poissy 

Merci à l’avance pour votre ponctualité. 
 

Changements ce mois :  voir Au fil des Célébrations sur la feuille intercalaire 

Mois d’octobre, mois du Rosaire : le chapelet est récité avant l’adoration 
 

Mardi à 19h : chapelet, adoration ; à 20h : messe - église Saint-Louis 
Jeudi à 18h : chapelet, adoration ; à 19h : messe - chap. ND d’Espérance 
Et chaque dimanche du mois, Rosaire complet à 15h30, église Saint-Louis   

 

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’ac-
te de naissance.  
 

Préparation spirituelle :  vendredi 11 oct.  à 20h30, presbytère de Carrières 
Préparation cérémonie :    samedi 26     à   9h30, presbytère de Carrières 
 

 

Recevra le sacrement du baptême à Carrières : le 12, Calissa BARBOSA 

  NOS PEINES : sont partis vers le Père  
 

 à Carrières : M. Jean-Clément DAUVERT, Mme  Monique CHIEPPERIN 
 

Commémoration de nos fidèles défunts, le 2 novembre prochain 
voir la page   Au fil des célébrations du mois 

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

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. 

 

Fêtes du mois 
 

   le  1er: Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions   
   le   2 : Les saints Anges gardiens    -     le   4 : Saint François  
   le   5 : Sainte Faustine      -     le   7 : La Vierge du Rosaire 
  le 11 : Saint Jean XXIII    -     le 15 : Sainte Thérèse d’Avila  
  le 22 : Saint-Jean-Paul II    -     le 28 : Saints Simon et Jude,  
         apôtres 

EDUCATION CHRÉTIENNE  
 

 EVEIL À LA FOI POUR ENFANTS DE 4 À 7 ANS   
   à  Chanteloup : 2 horaires au choix sont proposés : 
- samedi     12 à 11 h la chapelle                  Contact : Sonia     06 52 92 87 46 
- dimanche 13 à 10 h  à l’église Saint-Roch pendant la messe des jeunes 
            Contact : Vanessa 06 66 58 69 41 
 à Carrières : dimanche 13 à 11h15 pendant la messe des familles.  Accueil à 11h 
salle Saint-Jean, à côté de l’église St-Louis          Contact : Ly           06 20 05 09 66 
  
 CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE : les rencontres avec les enfants ont commencé. Ne 
tardez pas pour inscrire un enfant ou un jeune dans l’un des groupes. Il est encore 
temps. Les enfants nés en 2011 sont concernés par la 1ère année de catéchisme. 
 

 à Carrières : chaque famille a reçu un calendrier avec toutes les dates de ren-
contres. Merci de le consulter très régulièrement. 
 

 à Chanteloup : rencontre chaque semaine hors vacances scolaires 

 GRANDS JEUNES (lycéens et étudiants) :  
Prochaines rencontres :  

  à Carrières, salle St-Jean  
      - groupe Youcat : vendredi 11     
     de 19h30 à 22h30 
  

        Contact : Emmanuel 06 11 86 71 17  
 

  à Chanteloup, groupe Confirmation :  
 

 Merci de contacter Angélique au  
 06 58 56 94 41 pour connaître la  
 prochaine date de rencontre        

 Retraite des jeunes confirmands 
 

Dix de nos jeunes lycéens partiront en 
retraite spirituelle à l'abbaye de Soli-
gny-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. 

Ste Thérèse de 
l’Enfant Jésus  



    Lecture de la Parole de Dieu         

      

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

  - dimanche 20.10, 15h-17h, chapelle de Chanteloup : les Actes des Apôtres 
  - mercredi 6.11, 20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières : le Livre des Nombres 
 

Contacts :  CLV  Rosario   07 83 84 17 78   CSP  Jean-Marie G. 06 33 89 64 04 

Action Catholique des Enfants (A C E)     Les enfants sont attendus :     

 à Chanteloup : salle N-D de Lourdes chapelle de Chanteloup     

   - samedi 19 de 14h30 à 17h30      Contact :  Sophie       07 58 00 21 16   

 à Carrières : à la salle Saint-Jean   Contact : M-Thérèse  06 99 79 39 05            

    - samedi 19 de 14 à 17h  et  mardi 22 de 10 à 17h (vacances)                

Sur vos agendas de novembre 

La prochaine Table Ouverte Paroissiale (TOP), repas fraternel et  
Convivial, aura lieu le 17 novembre à la chapelle de Chanteloup. 

L’Association Paroissiale de Carrières vous annonce 
La Farandole des Générations  
dimanche 24 novembre à 12h30.  

pour fêter les anniversaires des années se terminant en 9.  
Réservez votre journée. Plus d’information le mois prochain. 

L’agenda des équipes 

Prochaine rencontre ACO  
(Action Catholique Ouvrière)    

 vendredi 18 octobre à 20h30  
 

à la salle Saint-Jean de Carrières 
 

  Contact : Lidwine 06 24 01 22 42 

Prochain Ciné-pizza-débat,    

à la salle Saint-Jean de Carrières  
 

Dimanche 20 de 16h45 à 20h45 
   

 ‘ECRIRE POUR EXISTER’ 
 

Film de 2007   
 

Contact : 06 11 86 71 17  
 

Ouvert à tous,   
à partir de 15 ans.   
 

Entrée libre 

 
L’Union Paroissiale Chantelouvaise 

vous invite à une soirée festive  
le samedi 12 octobre à 19h30  

à la salle des Fêtes de Chanteloup.  
 

Repas et soirée dansante sur le thème 
du Portugal, habillement rouge et vert.  
 

Tarifs : 20 €   (enfant - 12 ans : 12 €) 
Renseignements et réservations : 
 - 0671920893 

 - soiree12octobre@gmail.com 

 

 

      

       

• Accompagnement des personnes séparées, divorcées, vivant seules 
Le diocèse en partenariat avec la Communion Notre-Dame de l’Alliance, propose un 
parcours d’accompagnement en 3 étapes (de novembre à mai), à des personnes 
séparées, divorcées, vivant seules.  
Contact : Sybille de Boulard      famille@catholique78.fr 

Communiqués 

Vivre le Mois missionnaire extraordinaire 
 

Deux initiatives paroissiales : 
 

1- La distribution du livret de l'évangile de saint Luc.  
Comme nous l'avons annoncé dans le précédent bulletin paroissial, nous distribue-
rons ce livret selon deux modalités : 
-  aux messes du week-end des 12 et 13 octobre afin que chaque paroissien puisse 
l'offrir à son voisin ou ami(e). 
-  dans nos quartiers et places publiques (gares, marchés et parcs) en faisant partie 
de l'équipe des distributeurs-missionnaires (s'inscrire sur les formulaires de couleur 
jaune/orange déposés au fond de l'église). C'est une belle manière d'oser aller à la 
rencontre de l'autre. 
 

2- La prière pour répondre à l'appel du Christ lui-même qui nous a demandé de 
prier le Maître de la moisson pour envoyer davantage d'ouvriers (Lc 10, 3).  
Nous pouvons le faire de deux façons :  
- réciter aux messes dominicales d'octobre, avec toute l'assemblée, la prière de la 
journée mondiale des missions. Il est possible de la réciter lors de nos prières quoti-
diennes. 
- en faisant partie de la chaîne de prière diocésaine en s'inscrivant sur : 
 

  catholique78.fr/confier-mois-missionnaire-extraordinaire-2019 

• Groupe d’oraison de Notre-Dame de Vie - Poissy  
« La prière ..., c’est un échange affectueux avec Dieu. La rencontre de deux amours, 
voilà ce qu’est l’oraison ! » (Bx P. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus) 
Une soirée par mois pour partager, écouter un enseignement audio, faire oraison 
ensemble dans le silence de notre cœur afin d’avancer sur le chemin de sainteté 
que nous proposent le Pape François et le Bienheureux Père Marie-Eugène de l’En-
fant-Jésus, fondateur de l’Institut Notre-Dame de Vie. 
Rencontres le jeudi de 20h15 à 22h à la salle de l’Oasis, 71 rue de Villiers (Poissy) : 
les 14 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 6 février, 12 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet. 
Renseignements : laurence.le.griel@gmail.com      06 59 53 73 21 

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 Philip-
pe, 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. 

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


