
Prier avec le groupe charismatique du groupement 
Tout en remerciant tous ceux qui sont venus rejoindre le groupe 
charismatique le mois dernier, nous vous annonçons que le prochain 
rendez-vous de prière est fixé au 1er décembre à 15h30 à l’église Saint-
Joseph de Carrières. Le noyau du groupe sera heureux de vous accueillir. 

 

Messe à la maison centrale de Poissy 
Nous prions en union avec les prisonniers, samedi 21 décembre. 

 

Grand rassemblement des jeunes de 6è et 5è à Lisieux, 
le samedi 6 juin 2020 
Le rassemblement s’adresse à tous les collégiens de 6ème et de 5 ème de 
l’Ile-de-France, participant à la vie des aumôneries de l’enseignement pu-
blic et de l’enseignement catholique. Ces jeunes correspondent à la 
tranche d’âge 11- 13 ans. 
La date limite d’inscription est fixée au 8 février 2020. 
Contact : le Père Alain et les accompagnateurs d’aumônerie. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Espérance des pauvres ne sera jamais déçue 
 

C’est le titre du message que le pape François nous a adressé à l’occasion de la 3ème 

Journée mondiale des pauvres célébrée  le 17 novembre. Tout en  présentant la figure 

de Jean Vanier, il nous invite à nous engager auprès des pauvres comme « un acte 

d’amour gratuit qui ne cherche pas à être récompensé ». 

      Devant les diverses formes de pauvreté du monde actuel, il déplore l’indifférence  

et le manque d’attention «  spirituelle » à l’égard des pauvres que nous voyons dans les 

déchetteries récolter les fruits du gaspillage et du superflu, pour y trouver de quoi se 

nourrir ou s’habiller ! Aujourd’hui, ils sont traités comme des ordures et considérés 

comme des parasites de la société. Nous cherchons à nous débarrasser de leur 

présence. Le cœur de nombreuses personnes se ferme.  

        Face à de telles conditions, le pape nous invite à les traiter comme  des 

personnes à rencontrer. L’option pour les plus petits, pour ceux que la société rejette 

et met de côté  est un choix prioritaire des disciples du Christ qui s’est identifié à eux. 

En mettant en tête des Béatitudes «  heureux les pauvres) Lc 6, 20,  Jésus a voulu les 

placer au cœur du Royaume des Cieux. Les Saintes Écritures montrent bien que Dieu 

est celui qui écoute, intervient, protège”, défend et sauve.  Ainsi, le pauvre est plein 

d’Espérance, car il sait que Dieu ne peut pas l’abandonner  et ne peut pas rester 

indifférent ou silencieux face à sa prière. «Il n’oublie pas le cri des malheureux » (Ps 9, 

13) Il sait aussi que le jour viendra où Dieu détruira les barrières créées entre les 

hommes.  

       La condition des pauvres nous oblige à ne pas nous éloigner du Corps du Seigneur 

qui souffre en eux. La promotion sociale des pauvres n’est pas un engagement 

extérieur à la proclamation de l’Évangile. Les pauvres ont besoin de nos mains pour se 

relever, de nos cœurs pour ressentir à nouveau la chaleur de l’affection, de notre 

présence pour vaincre la solitude. Ils ont simplement besoin d’amour.  L’engagement 

des chrétiens dans la vie de tous les jours, ne consiste pas uniquement en des 

initiatives d’assistance qui, bien que louables et nécessaires, mais à les accompagner 

dans le temps. 

     Enfin, le pape encourage les bénévoles à chercher, avec chaque personne pauvre 

rencontrée, ce dont elle a vraiment besoin ; à ne pas s’arrêter à la première nécessité 

matérielle, mais à découvrir la bonté qui se cache dans son cœur, en vous faisant 

attentifs à sa culture et à ses façons de s’exprimer, pour pouvoir entamer un véritable 

dialogue fraternel.  

Résumé du message du pape par le P. Alain 
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ENTREE EN AVENT 
Samedi 30 novembre à 18h messes : 
A la chapelle Notre Dame d’Espérance de Chanteloup 
A l’église Saint Joseph de Carrières. 
 

Dimanche 1er décembre : 
Messe unique à 10h30 à l’église Saint Louis de Carrières. 

 

  IMPORTANT : 
Changement exceptionnel de date pour la messe du samedi soir à 
Chanteloup . En raison de la confirmation des jeunes du 1er décembre et 
de la récollection paroissiale du 07 décembre, la messe du samedi 06 
décembre est avancée au samedi 30 novembre à 18h à la chapelle Notre 
Dame d’Espérance de Chanteloup.   

 

Confirmation des jeunes du groupement 
Monseigneur Bruno VALENTIN, évêque auxiliaire de Versailles, confirmera 
11 jeunes de notre groupement paroissial  au cours de la messe unique 
d’entrée en Avent,  le dimanche 1er Décembre à 10h30 à l’église St Louis 
de Carrières. 

 

Messe à la maison de retraite « Le Tilleul » 
Vendredi 06 décembre à 15h. 

 

Eveil à la Foi à Chanteloup 
Samedi 07 décembre de 11h à 12h à la chapelle. 

 

Parole de Dieu à Chanteloup 
Dimanche 08 décembre de 15h à 17h à la chapelle Notre Dame 
d’Espérance de Chanteloup. 

 

Action Catholique des Enfants (ACE) à Chanteloup 
Samedi 14 décembre de 14h30 à 17h30 à la chapelle. 

 

Missel  2020 
Vous pouvez commander le nouveau missel auprès de la paroisse, au prix 
de 10€. 

 
 

Récollection paroissiale de l’Avent 
 Le groupement paroissial organise une récollection ouverte à tous sur le 
thème :  
« Oser sortir de moi pour parler de ma foi aux autres »   
  Ce thème, animé par le Père Baudouin de BEAUVAIS, nous aidera à 
renouveler notre engagement missionnaire en tant que baptisés, comme 
nous y invite le Pape François.  
 La récollection a lieu le samedi 07 décembre 2019 de 13h30 à 21h30 au 
centre La Part Dieu à Poissy (108 rue de Villiers), maison Saint-Jean-
Baptiste     

Tous les paroissiens sont invités. N’hésitez pas à venir avec vos enfants.  
Transport par covoiturage. Départ à 13h30  à Carrières (St Louis) et à 
Chanteloup (chapelle Notre Dame d’Espérance). Tarif : 5 € / adulte ; gratuit 
pour les enfants. 
Les bulletins d’inscription sont à votre disposition dans les églises. 

 

Pèlerinage paroissial à Assise  (il reste quelques places) 
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. 
 

Spectacle « Pierre et Mohamed » à Mantes-la-Jolie 
A l’occasion des 50 ans de l'église saint Jean-Baptiste du Val Fourré à 
Mantes la Jolie. La paroisse catholique et les mosquées de Mantes, la 
pièce de théâtre « Pierre et Mohamed » sera donnée en l’église Saint 
Jean-Baptiste le vendredi 29 novembre à 20h. 
Il y a 22 ans, Mgr Pierre Claverie, évêque d’Oran, était assassiné avec 
Mohamed, son jeune chauffeur algérien. A partir des écrits de Pierre 
Claverie, la pièce, jouée plus de mille fois, évoque leur amitié et leur 
chemin de dialogue. Ce texte puissant et émouvant, puis l’échange qui 
suivra, aideront à accueillir le message des bienheureux martyrs d’Algérie 
qui ont été béatifiés à Oran le 8 décembre 2018. Participation libre. 
Eglise St Jean-Baptiste – 2, rue La Fontaine à Mantes-la-Jolie 
Pour mieux organiser le covoiturage, nous demandons aux paroissiens 
désireux de s’y rendre de contacter  Père Alain au 06.58.13.61.33 
       et Père Philippe au 06.87.22.46.15  


