
Dernier rappel : Pèlerinage paroissial à Assise du 14 au 18 avril 2020 
Le groupe est presque complet : plus que quelques possibilités 
d’inscription. Nous arrivons à l’échéance du 2e versement (15 décembre) : 
merci à ceux qui sont inscrits de faire parvenir la somme de 200 € dans les 
accueils, au secrétariat, ou auprès des prêtres. 
Les bulletins d’inscription sont à votre disposition dans les lieux de culte et 
d’accueil.   
 

Le FRAT à Lourdes 
Du 4 au 9 avril 2020 se déroulera le pèlerinage des lycéens « le 
FRATERNEL » à Lourdes. Tous les lycéens de notre groupement sont 
fortement invités à vivre cette expérience unique pour être immergés dans 
l'amour de Dieu et vivre une Semaine Sainte inoubliable. 
Pour plus d'informations :  Baudouin LOKOSSOU  06 95 70 39 20 ou     
                                          Père Alain     06 58 13 61 33 
 

                Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Il se déroulera du lundi 13 avril au samedi 18 avril 2020. Le thème de 
l’année est « Je suis l'Immaculée Conception ». 
Mgr Aumonier vous invite à venir à Lourdes pour déposer aux pieds de la 
Vierge Marie toutes vos intentions de prières et actions de grâce. Nous 
emmènerons 250 personnes malades et handicapées. Nous avons besoin 
de bénévoles (hospitaliers mais aussi médecins, infirmières et aides-
soignantes), l’Hospitalité Yvelines vous attend. Vous pouvez venir aussi 
comme pèlerins et en famille. 
Inscriptions à partir du 15 décembre. 
Contacts : À Carrières  : 
 - Albertine CHABOT, pour les personnes malades au 06 86 71 23 04 et  
- Jeanne ARNAC, pour les pèlerins et familles au 01 39 74 79 65 
À Chanteloup : - Blandine DAVID au 06 78 72 73 35 

 

Rencontre ACE 
Samedi 27 décembre de 14h30 à 17h30 à la chapelle de Chanteloup. 
Contact :Sophie GBOTOGNON : 07.58.00.21.16 

 

Table Ouverte Paroissiale (TOP) de Noël 
 Repas solidaire et fraternel, préparé par une équipe, pour ne pas rester 
seul. Il aura lieu le jour de Noël,  mercredi 25 décembre à 13h, à la Cha-
pelle de Chanteloup. Inscription :   CLV  Cécilia  06 23 83 08 89          
                                                       CSP Olinda  06 18 25 4 
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L‘Arc-en- ciel mi-décembre 2019 

Bulletin d’information 

 
  

Résultats du questionnaire sur le mois missionnaire 

Au cours des messes des 2 et 3 novembre, vous avez pu renseigner un 
questionnaire demandant votre avis sur la distribution de l’Evangile de 
saint Luc. Voici les principaux résultats :  
Vous avez été nombreux à répondre ; puisque 96 questionnaires ont été 
retournés. L’immense majorité, (95%) a déjà offert l’Evangile ou compte le 
faire.  
 

A qui avez-vous offert l’Evangile ?  (une ou plusieurs réponses données)  
• A la parenté  : 47 

• A des amis    : 36 

• A des voisins : 28 

• A d’autres      : 18  (collègues, enfants, résidents maisons de re-
traite, marché, gare ….)  
 

Que pensez-vous de cette initiative ? 

• 95% des répondants trouvent cette initiative « très bien »  
 

Vos commentaires :   

• 39 personnes, ce qui est vraiment beaucoup (40%), ont également 
laissé un commentaire. Ils soulignent l’excellence de cette initiative 
pour manifester notre présence dans le monde en tant que catho-
liques. Par ailleurs la grande majorité souhaite le renouvellement 
de ce type de distribution qui contribue à l’évangélisation de notre 
société qui en a bien besoin.  
 

Conclusion 
 Vu tous les encouragements à poursuivre cette dynamique 
missionnaire, l’Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.) a décidé que notre 
paroisse ferait une nouvelle distribution de l’Evangile au Temps pascal 
(mai 2020). Cette fois-ci nous offrirons l’Evangile selon saint Jean. 
 

Rendons grâce au Seigneur pour votre contribution à tous 
Et qu’avec le souffle de l’Esprit nous osions la rencontre ! 
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MESSES DE NOEL ET NOUVEL AN 

- Veillée de Noël : 19h30 :l’église  Saint-Louis de Carrières 

         22h00 : l’église Saint-Roch de Chanteloup 

- Jour de Noël :     10h : l’église Saint-Roch de Chanteloup 

        10h30 :  l’église Saint-Joseph de Carrières. 

- La Sainte famille : samedi 28 décembre à 18h, messe à Saint-Joseph de  

                                 Carrières 

                      Dimanche 29 décembre : horaires habituels des  

                                messes dominicales. 

- Messe d’Action de grâce le mardi 31 décembre : 

                              messe unique à 19h30 à l’église Saint-Louis de  

                             Carrières. 

- Mercredi 1er janvier 2020 : journée mondiale de la paix :  

            messe unique à 10h30 à la chapelle de Chanteloup. 

- Samedi 4  à 18h : messes à Saint-Joseph de Carrières et à la chapelle  

                                de Chanteloup 
 

- dimanche 5 janvier : épiphanie du Seigneur : 

  Horaires habituels des messes dominicales. 
 

 Messes de Noël dans les maisons de retraite 
- Lundi 23/12 : messe à 15h au « Sourire » à Carrières  
- Mardi 24/12 : Messe à 14h45 aux « Lilas » à Carrières et à 15h au 
« Tilleul » à Chanteloup. 
 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION POUR LES ADULTES 
  

Nous donnons rendez-vous à tous ceux qui veulent entreprendre une 
démarche  de pardon pour accueillir le Seigneur qui vient, avec un cœur 
libéré de tout péché le mardi 17 décembre à l’église Saint-Louis de 
Carrières. Les confessions auront lieu de 19 à 20h ; puis de 20h30 à 
21h30.  La messe du mardi soir aura lieu normalement à 20h. Un 
covoiturage sera mis en place depuis la chapelle de Chanteloup. Départ à 
18h45 (pour être à 19h à Saint-Louis) et à 20h15 (pour 20h30 à Saint-
Louis).  Vous pouvez aussi rencontrer les prêtres :   - les autres mardis de 
décembre, de 19 à 20h à St-Louis de Carrières    - le jeudi  de 18 à 19h à 
la chapelle de Chanteloup  - le vendredi de 18h à 20h, lors de la 
permanence à la chapelle de Chanteloup  - le vendredi de 18h30 à 19h30, 
lors de la permanence à l’accueil Saint-Louis. 

 

Répétition de chants  pour la Veillée de Noël 

Samedi 21 décembre à 14h30 à la chapelle Notre Dame de Chanteloup. 
 

"Chanté Noël" 
Le samedi 21 décembre à partir de 20h avec la communauté antillaise "Les 
Flamboyants" de la paroisse de Mantes la Jolie. 
Rendez Vous à la salle "Père Maurice" au sous-sol de l'église St Jean-
Baptiste du Val Fourré (rue La Fontaine) 

 

Deviendra enfant de Dieu à Chanteloup 
Olivia EDIMA MFOMO dimanche 22 décembre après la messe de 10h. 

 

            Le spectacle sur la vie de Saint François        

 

Samedi 18 janvier 2020 à 20h30 en l'église St Joseph de  
Carrières  spectacle son et lumière qui sera donné par 10  
chanteurs,  3 musiciens du groupe « les saints martin  
pêcheurs »  de la paroisse d’Achères..  
Participation libre au profit des jeunes du FRAT  
et des familles qui ont des difficultés à payer  
le pèlerinage d'Assise. 
Venez vous laisser surprendre. 

 

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 5ème 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. 
 

Animation messe à la prison de Poissy 
Le Père Philippe célébrera la messe à la prison de Poissy le samedi 11 
janvier. Il y a besoin d'une équipe de 5-6 personnes pour  prier  et partager 
avec les détenus et assurer l'animation de la messe. Il faut être disponible 
de 8h30 à 12h. Merci de vous signaler auprès du Père Philippe. Le samedi 
7 mars, une autre messe à la prison sera prise en charge par notre grou-
pement paroissial. Père Philippe 06 87 22 46 15 

 


