
 

Témoignage missionnaire sur la distribution de l’Évangile 
 
 
 "Sortir de nos paroisses, de notre Église, comme nous incite à le faire 
le Pape François, n'est pas chose aisée. Sur cette route, nous avons, pour 
beaucoup d'entre-nous, été fébriles, n'osant pas nous lancer. Cependant, cet 
appel d'aller évangéliser a été plus fort.  
 
Il nous a fallu partir avec nos faiblesses, nos doutes mais aussi avec notre 
audace, notre courage, tout en atténuant nos certitudes, pour s'ouvrir, ac-
cueillir et écouter l'Autre. Nous avons été aux gares et marchés de Chante-
loup et de Carrières, ainsi qu'au Parc du Peuple de l'Herbe. 
Je n'évoquerai que ce dernier lieu, car c'est celui sur lequel je me trouvais, 
avec quelques autres camarades de route. 
Nous sommes partis, comme les disciples de Jésus, sans presque rien dans 
nos besaces (plusieurs exemplaires de Luc à offrir gratuitement). 
Nous avions réfléchi au préalable pour savoir comment aborder les prome-
neurs. Bonjour, disant notre prénom, précisant notre confession et notre ap-
partenance à notre communauté de paroisse (Carrières-Chanteloup). 
Si, certains passants ont pressé le pas, pour ne pas être abordés, aucun ne 
nous a mal répondu. De notre côté, nous ne les avons jamais contraints à 
nous écouter. 
Pour d'autres, ils ont volontiers échangé mais, ne voulaient pas prendre 
l'évangile pour ne pas faire de gâchis. 
D'autres encore allaient le lire. 
Certaines personnes nous demandaient le prix de ce fascicule et nous de 
leur répondre "il est gratuit. Le Christ est venu gratuitement pour nous tous 
et en particulier pour les pauvres, les malades, les petits". Je rajoutais que 
pour moi, le Christ est important dans ma vie et j'ai simplement envie de par-
tager ma joie d'avoir reçu la Foi. 
Certaines personnes rencontrées semblaient intéressées pour une réunion 
programmée en novembre. 
A l'issue de cette expérience, je peux dire aussi que cette démarche spiri-
tuelle renforce les liens au sein de notre communauté de paroisse et affirme 
notre foi. 
 
Je remercie le Pape, notre évêque et nos prêtres de nous avoir permis de 
nous lancer, de dépasser nos peurs.  
Si nous savons où a commencé ce chemin, nous ne savons pas où il nous 
mènera ni ce que les personnes rencontrées en feront. 
A l'inverse, ce que nous savons déjà : « c'est une belle expérience vécue". 
 
          Patricia  

 

 L’Arc-en-ciel 
      Bulletin d’information  

Perspectives de novembre 2019   

Tous saints ? 
 

     C'est la question que bon nombre de paroissiens peuvent se poser 
en ce mois où nous célébrons la fête de la Toussaint et commémorons 
les fidèles défunts. 
Lorsque nous regardons notre pauvre vie, nous pouvons nous deman-
der : qu’ont fait de particulier ceux et celles que l’Eglise présente comme 
modèles de vie chrétienne pour être  élevés au rang de saints ? Com-
ment alors croire que la sainteté soit possible pour moi ? 
       Contrairement à ce que certains pensent, la sainteté n'est pas 
d'abord une question morale au point de l'assimiler à l'absence du pé-
ché. La biographie détaillée de certains saints nous en donne suffisam-
ment la preuve. Elle n'est pas non plus uniquement le fruit de l'effort per-
sonnel. Elle est avant tout : don de Dieu trois fois Saints. Comme l’in-
dique la préface des saints martyrs, c’est Dieu qui donne sa puissance à 
« des êtres fragiles de lui rendre témoignage » de la Charité, la fidélité et 
la Miséricorde. Malgré leur faiblesse, les saints ont essayé d'imiter le 
Christ en menant leur vie dans l'esprit des Béatitudes (Mt 5, 1-12). Ils 
ont cherché à vivre en amis de Dieu. 
         A l’instar des chrétiens de Corinthe que Saint Paul désigne : 
« sanctifiés dans le Christ » (1Co 1, 1), nous tous qui avons été bapti-
sés, avons reçu l'Esprit qui nous rend saint. Par le baptême, Dieu en son 
Fils Jésus-Christ nous a communiqué sa vie divine et nous a fait grâce 
de sa sainteté. Donc, qui que nous soyons, nous sommes concernés par 
l’appel à la sainteté, car «  la volonté de Dieu, c’est que vous viviez dans 
la sainteté (1Th 4,3). Il est important de ne pas se décourager sur le 
chemin de la sainteté jusqu’à ce que, transfigurés par sa grâce,  nous 
voyons Dieu tel qu’Il est. Ainsi, sommes-nous appelés à faire grandir et 
à épanouir cette vie divine tout au long de notre vie chrétienne.  
Ai-je le désir de prendre ce chemin de bonheur ?  
         En ce mois de novembre, nous exprimons, à l’égard des fidèles 
défunts et de toutes les personnes de bonne volonté qui nous ont quit-
tés, cette espérance de voir Dieu au terme de notre vie. Ainsi sommes-
nous invités à les porter dans notre prière afin qu’ils contemplent la gloi-
re de Dieu et soient illuminés par l'Amour miséricordieux. 

Bonne fête de la TOUSSAINT  

      Père Alain 



 

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    

Organisation habituelle des messes et célébrations :  
 

Veuillez consulter le dépliant « Infos pratiques » à votre disposition  
dans les églises et les points d’accueil 
 
 

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

 

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.  
 

Préparation spirituelle :  vendredi   8 nov. à 20h30 à la chapelle de Chanteloup  
Préparation cérémonie :    samedi 16     à   9h30 au presbytère de Carrières 
 

 

Reçoivent le sacrement du baptême  
          

 A Carrières :    le 30 :  Adam, Lucas, Isdiha MENDY 
 A Chanteloup : le 2 : Amoryne CELLIER SOSSON    

NOS PEINES  
Sont partis vers le Père  

 à Carrières :  
Mme Simonne MOREAU 
 à Chanteloup : 
MME MARCELLE VELY 

Les fêtes du mois 
 
 

le  1er: Solennité de la Toussaint 
le  2 : Commémoration de tous les fidèles défunts 
le  4 : St Charles Borromée archevêque de Milan 
le  9 : Dédicace de la basilique du Latran à Rome 
le 10 : St Léon le Grand, pape et docteur de l’Église 
le 11 : St Martin de Tours, évêque 
le 15 : St Albert le Grand, évêque et doctr de l’Église 
le 21 : Présentation de la Sainte Vierge Marie 
le 30 : Saint André, apôtre 

Missel  2020  
 

      Bientôt une nouvelle  
      année liturgique.  

   Vous pouvez  
commander 
le nouveau 
missel auprès 
de la paroisse 
(10 €) 

 

INTENTIONS DE MESSE 
D.  3: Joël Dufort, Enzo Ravelojaona 
D.10 : André Le Bail, Alfredo Godinho,  
 Enzo Ravelojaona 
D.17 : Céline Rotty, familles Caboul, Kali,  
           M.et Mme La Montagne, Shadgett John,  
 Albert Maury, Enzo Ravelojaona 
S.23 : Joseph Arnac et les déf. de la famille,  
D.24 : Artur Gomès, Antoine Aparicio,  
 Enzo Ravelojaona, Chimène Estévès 
S 30 : Jacques Tavarès, Alfredo Godinho  
D1.12 : Joël Dufort, Enzo Ravelojaona 

 

   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  

EDUCATION CHRÉTIENNE  
 

 EVEIL À LA FOI POUR ENFANTS DE 4 À 7 ANS :  
- samedi 9 novembre, de 11 à 12h, à la chapelle ND Espérance, à Chanteloup 
- dimanche 10 novembre, église Saint-Roch (10h) et à église Saint-Louis (11h15) 
Infos: Chanteloup : samedi, Sonia 06 52 92 87 46 ; dimanche, Vanessa 06 66 58 69 41 
           Carrières :     Ly   06 20 05 09 66  (accueil dès 11h salle Saint-Jean)       
          
 CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE   

  à Carrières : chaque famille a reçu un calendrier avec toutes les dates de 
    rencontres. Merci de le consulter chaque semaine. 
 

  à Chanteloup : rencontre chaque semaine hors vacances scolaires 
 

 GRANDS JEUNES (lycéens et étudiants) : Prochaines rencontres :  
  à Carrières    Contact : Emmanuel   06 11 86 71 17   
   - groupe Youcat :      vendredi 15, de 19h30 à 23h,    salle Saint-Jean 
   - groupe Confirmation : samedi 9, de 10h30 à 11h45, salle Saint-Michel 
    

  à Chanteloup, groupe Confirmation : dimanche 10 à 15h à la chapelle    

             Contact : Angélique    06 61 65 18 08 
 
  Réunion des catéchistes : jeudi 14/11 à 20h30 à la chapelle   

Récollection paroissiale de l’Avent 
 

Le groupement paroissial organise une récollection ouverte à tous sur le thème  :     
« Oser sortir de chez 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 7 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 ND d’Espérance). 
Tarif : 5 € / adulte ; gratuit pour les enfants -  les bulletins d’inscription seront à 
votre disposition dans les églises prochainement. 

Pèlerinage paroissial du 14 au 18 avril 2020 
sur les pas de saint François d’Assise 

 

   Il reste quelques places ; pensez à vous inscrire au plus tôt 
 

Coût : 750 €. Les chèques vacances sont acceptés (+ 10 € pour frais).  
Inscription avec acompte de 200€ et photocopie de la pièce d’identité.  
Le solde : 2 x 200 € les 15 décembre, 15 février, et 150 € le 15 mars 2020. 
Renseignements : 01 39 74 79 65 

 ° 1er pas vers l’Annonce  samedi 16/11 de 9h30 à 16h30  à l’église St Louis                         



 

Prier  
avec le groupe charismatique 

Chaque premier dimanche du mois à 
15h30 en l’église St Joseph, nous 
sommes tous invités à un temps de 
prières.  

 La récitation dominicale du 
Rosaire continue, à raison d’un 

dimanche par mois.  
 

        Prochaine date :  
dimanche10 novembre à  14h45  

Animation des messes à  
la Centrale de Poissy 

Si vous souhaitez accompagner les 
Père Philippe ou Alain aux  messes 
à la Maison centrale de Poissy, 
nous vous rappelons qu’ils restent 
encore deux dates pour cette an-
née : les samedis  23 novembre et 
le 21 décembre de 8h30 à 12h. 
Vous pouvez donc vous inscrire sur 
les bulletins mis à votre disposition 

¤ A noter ! 
    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 récol-
lection paroissiale du 7/12, la messe du samedi 6 décembre est avancée 
au samedi 30 novembre à 18h à la chapelle ND de Chanteloup.  
Qu’on se le dise !  

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. 

   Table Ouverte Paroissiale (TOP)   
 

C’est un repas solidaire et fraternel, préparé par une équipe,  
pour ne pas rester seul.  
 lI aura lieu dimanche 17 novembre à 13h à l’occasion de la  
3ème Journée Mondiale des Pauvres, annoncée par le pape 
François.  
Chapelle N.D. de Chanteloup, 20 avenue de Poissy.        
Inscription :    Carrières :      Olinda  06 18 25 48 47 
  Chanteloup :  Cécilia  06 23 83 08 89 

FORMATION pour le catéchistes et accompagnateurs d’aumônerie 
 ° 1er pas vers l’Annonce  samedi 16/11 de 9h30 à 16h30  à l’église St Louis                         
°1er pas vers la Bible samedi 30/11 9h30-16h30 chapelle ND de l’Espérance 

 

      

       

Un nouveau groupe se met en pla-
ce : jeunes pro de + ou - 25 -30 ans  
Rendez-vous vendredi 29 novembre 
à 20h30 salle St Jean 
 

Contact :  
Maxime Déborah 06 77 68 74 44 

           Lecture de la Parole de Dieu          
 

 Prochaines rencontres : 
    - mercredi 6.11, 20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières : le Livre des Nombres 
    - dimanche 10.11, 15h-17h, chapelle de Chanteloup : les Actes des Apôtres 
     

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

Les rendez-vous des équipes 

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

 à Chanteloup : salle N-D de Lourdes 
chapelle de Chanteloup   
 - samedi 16 de 14h30 à 17h 30        
Contact :  Sophie   07 58 00 21 16   
 

 à Carrières : à la salle Saint-Jean      
     - samedi 16 de 14 à 17h    
Contact :  
Marie-Thérèse  06 99 79 39 05 
 
 

Vente d’objets de Noël faits par 
les enfants, à la sortie de la messe  
dimanche 24, église Saint-Louis.    

Prochain Ciné-pizza-débat,    

à la salle Saint-Jean de Carrières  
 

Dimanche 10 de 16h45 à 20h45 
   

 ‘LE GRAND MIRACLE’ 
 

Film de 2011  
 

Contact : 06 11 86 71 17  
 

Ouvert à tous,   
à partir de 15 ans.   
 

Entrée libre 

 

Chanteloup :       Concert   
Dimanche 17 novembre à 17h 

à l’église Saint-Roch  
Quatuor « séquence Vocale «  
Monique Fageot soprano 
Sophie Norton alto 
Michel Jannot ténor 
René Genin Basse 
 
Chants de la  
Renaissance 
Entrée et participation 
libres. 

Carrières :     
 

Farandole des Générations  
Dimanche 24 novembre à 12h30    

à la salle des fêtes de Carrières 
 

pour fêter les anniversaires  
des années en 9  
Venez vous amuser  
et danser en famille.  
Repas : 25 € (sans boisson) ; -12 ans : 12 € 
 

Inscription :  
Mme Eugène 06 83 36 50 64  

Les Associations Paroissiales vous invitent 

Prochaine rencontre ACO  
                     (Action Catholique Ouvrière) 
 
Révision de vie : Vendredi 29/11 à 20h30 
à la chapelle Notre Dame d’Espérance 
 

Contact : Lidwine 06 24 01 22 42 

 

CATECHUMENAT : Samedi 23 de 15h à 17h30 ou Lundi 25 de 20h à 22h15 



 

Pot de bienvenue des nouveaux arrivants  
sur Carrières et Chanteloup, 

Pour mieux faire connaissance avec les nouveaux arrivants, le groupe-
ment paroissial  invite  au pot de bienvenue ceux et celles qui viennent 
d’arriver  dans notre communauté depuis moins de deux ans :  
Deux dates à retenir ;  

      le samedi 16 novembre à 17h  à l’église Saint Louis  
(388 rue de la chapelle à Carrières) 

Ou 
 le samedi 23 novembre à 17 h  à la chapelle Notre-Dame  

d’Espéance 
(20 avenue de Poissy à Chanteloup) 

Nous espérons que vous pourrez être présents à l’une de ces  
dates. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler :  
 Père Philippe POTIER  06.87.22.46.15 
 Père Alain BINIAKOUNOU  06.58.13.61.33 

A ceux qui ont osé offrir l’Evangile 
 
 Pour partager ce que nous avons vécu lors de la distribution de 
l’évangile de Jésus selon saint Luc, nous vous invitons à  
   un « café - croissant »  
 le samedi 9 novembre à 9h salle St-Jean à Carrières.  
Possibilité de chanter les Laudes à 8h15 puis de réciter le chapelet à 
8h30. 

A la découverte de la Bible 
 

Vendredi 22 novembre de 20hà 22h 
En l’église Saint-Louis de Carrières-sous-Poissy 

388 rue de la chapelle 
Nous vous invitons à poursuivre cette belle aventure de l’évangile selon 
saint Luc, en vous offrant la possibilité de partager entre nous, senti-
ments, découvertes et questions. 
Avant ce partage, nous aurons une courte conférence sur 3 questions : 

Qui a écrit la Bible? 
Comment le texte nous est-il parvenu? 

Peut-on faire confiance à la Bible? 
Intervenant : le Père Pierre Hoffmann 

 

Samedi 2 et dimanche 3novembre                          31e dimanche ordinaire  c  
Sg 11,22-12,2 ; Ps 144 ; 2 Th 1,11-2,2 ; Lc 19,1-10.  
Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut sa conversion. C'est pourquoi Jésus par-
donne à Zachée tous ses péchés pour lui manifester son Amour miséricordieux (Ev) et 
l'inviter à se détourner du mal (Sg).  
 
Samedi 9 et Dimanche 10                                         32e dimanche ordinaire c  
2 M 7,1-2.9-14 ; Ps 16 ; 2 Th 2,16-3,5 ; Lc 20,27-38 

CLV et CSP : messe des familles + Eveil à la foi         
Le message que nous livre la Parole de Dieu de ce jour nous invite à nous ouvrir à 
l’Espérance fondée sur la Vie qui vient de Dieu. Cette vie est don de Dieu qui va au-
delà de la mort charnelle, car elle conduit à la résurrection. Notre Dieu est Dieu de la 
Vie (Ev) ;  C’est à ce titre que les martyrs d’Israël ont eu courageusement foi en la ré-
surrection (1ère lect.) en sachant que Dieu ne laisse pas ses fidèles dans la nuit et qu’ils 
verront le visage du Seigneur.   
 
Samedi 16 et Dimanche 17                 33e dimanche ordinaire c 

Journée Mondiale des Pauvres  
Ml 3,19-20a ; Ps 97; 2 Th 3,7-12 ; Lc 21,5-19         Quête impérée Secours Catholique 
La liturgie nous invite à vivre dans la joie et l’Espérance ; car, si Daniel nous parle de la 
Résurrection des morts, Paul, lui, proclame le pardon des fautes, obtenu par le Christ. 
Enfin, dans l’Evangile, Jésus Lui-même annonce son départ de ce monde et le retour 
définitif à la fin des temps. 
  
Samedi 23 et Dimanche 24                Solennité du Christ, Roi de l’univers 
2 Sam 5,1-3 ; Ps 121 ;Col 1,12-20 ; Lc 23,35-43                                  
En ce dernier dimanche de l’année liturgique C, la Parole de Dieu de ce jour nous ré-
vèle que Jésus, se situant dans la lignée de la Royauté de David (1ère lect) est le Roi 
de l’univers donnant sa vie sur la croix : signe de son humilité et de son Amour infini 
pour toute l’humanité (et non signe d’humiliation). Difficile de le comprendre avec la 
raison humaine, mais les voies du Seigneur ne sont pas celles des hommes. Car il a 
plu à Dieu de tout réconcilier et de faire la paix entre tous les peuples par le sang de 
son Fils (2e lect). Glorifions ce Roi qui est devenu le Serviteur par excellence. 
 
Samedi 30 nov et Dimanche 1 décembre               1er dimanche de l’Avent A 
Is 2,1-5 ; Ps 121 ;  Rm 13 ,11-14 ; Mt 24,37-44     

Dimanche, messe unique à 10h30 à l’église Saint-Louis de Carrières 
Sacrement de Confirmation pour 11 jeunes du groupement  

par l’évêque auxiliaire Bruno Valentin 
 

En ce début de l’année liturgique A, la Parole de Dieu qui nous est adressée nous ré-
vèle le projet de bonheur que Dieu a pour l’humanité entière. C’est un projet de paix 
pour tous les peuples : « De leurs épées, ils forgeront  des socs de charrue…Les peu-
ples n’apprendront plus à faire la guerre » (1e lect). Il appartient donc aux Hommes de 
prendre au sérieux ce grand rêve de Dieu sans attendre, en se laissant interpeller par 
saint Paul qui nous dit “ c’est le moment de sortir de votre sommeil“ (2e lect) et de 
“nous tenir prêts“ jusqu’à ce que le Christ revienne comme le recommandait Jésus à 
ces disciples. 

Au fil des célébrations du mois 


