L’Arc-en-ciel

Les participants au Forum missionnaire témoignent

Bulletin d’information

Nous étions heureux de représenter notre paroisse à ce forum missionnaire qui a
été organisé par l'équipe de l'Ecole pour Servir l'Evangélisation (ESE) le samedi 23
novembre 2019 au lycée Blanche de Castille au Chesnay.
Notre évêque auxiliaire Bruno Valentin prit la parole et nous dit l’urgence de la
transformation missionnaire de nos paroisses aujourd'hui.
Dans sa proposition il a défini le mot paroisse ; la bible nous donne un éclaircissement sur la paroisse : (Ac 13,17) et (1 P 1, 17) ainsi que le canon de l'Église (515 § 1).
Mgr Bruno Valentin nous indique que l'Église doit prendre part des soucis de son
diocèse. C'est dans le diocèse que nous vivons l'Église autour de l’évêque et non
l'inverse.
La responsabilité missionnaire est urgente dans notre société. Il faut annoncer
l'Évangile aux jeunes qui sont fragilisés (affectif, anthropologie, moral, professionnel,
divorce des parents…)
Comment allons-nous faire ? Comment inventer une paroisse plus fraternelle et catéchuménale ?
Il faut changer le visage de nos paroisses : on ne peut plus vivre comme il y a 30
ans ; nous n'avons plus les mêmes réalités.
Soyons créatifs. C’est ce que l'Esprit Saint nous donne de vivre : la conversion missionnaire de nos paroisses, c'est de vivre la charité et la mission.
Mgr Bruno Valentin a conclu en nous demandant de nous laisser guider par le visage d'un homme comme saint Vincent de Paul, qui s'est investi au service des pauvres.
 Nous avons constitué une table ronde avec d’autres paroisses (Houdan, Trappes,
et Vélizy). Pour chacune, un curé et un laïc étaient invités à parler de leur paroisse,
des principaux défis qui les attendent et de citer une initiative profonde pour un élan
missionnaire.
Témoignage du Père Etienne Guillet : porter une parole audacieuse, être une Église
en sortie, est-ce que j'ose aller vers les autres ? quelle est la place des handicapés,
des personnes âgées dans nos paroisses ? Plus notre Église sortira, plus elle sera
forte. Une Église en sortie qui ose, une Église pour les pauvres et par les pauvres.
L'urgence, c'est appeler l'Esprit Saint qui nous guidera.
 Mgr Eric Aumonier nous rejoint pour la conclusion :
Quels chemins le Seigneur nous demande de parcourir ?
Il faut nous libérer de nos craintes, quitter nos timidités, nos peurs.
Charité et élan missionnaire colorent la vie chrétienne.
La joie s'exprime par le regard. Nous sommes invités à chanter la louange.
Amen !!!

Témoignage reçu de Rosario Aroumougom
Sœur Cécile et François Paget
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Perspectives de décembre 2019
« Que

le Christ vous trouve nets
et irréprochables dans la paix » (2 P 3,14)

C

ette exhortation de saint Pierre peut nous interpeller en ce temps de
l’Avent où nous attendons la Venue du Seigneur. Le Christ qui est déjà
venu en prenant notre condition humaine, viendra de nouveau dans la
Gloire à la fin des temps. Nous sommes donc dans le temps de la double
Attente. La question est de savoir avec quel état de cœur, ou dans quelles
dispositions intérieures, viendra t-il nous trouver le jour de sa venue. Certainement, il y a du ménage à faire dans nos vies, nos familles et nos communautés
afin qu’il trouve de la place dans nos cœurs quand il sera là.
Dans sa première lettre, saint Pierre signifie clairement ce que nous attendons : un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice (1P 2, 13).
C’est ce temps messianique que le prophète Isaïe avait déjà annoncé en des
termes imagés : Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage…Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau et seront nourris
ensemble...(Is 11, 6-7). La justice et la paix, voilà ce que nous attendons pour
notre monde qui est marqué d’une part, par la multiplication des foyers de violence et des tensions de plus en plus vives entre pouvoir public et citoyens, et
d’autre part, par des fractures sociales abyssales entre riches et pauvres qui ne
cessent quotidiennement de se creuser.
Mais l’attente de l’avènement du Seigneur ne se vit pas dans la passivité,
car les temps nouveaux ne viendront pas par un coup de baguette magique.
Chacun selon sa condition et ses capacités est appelé à œuvrer pour poser hic
et nunc des jalons de justice et de paix dans son milieu de vie.
C’est à eux que le Seigneur adresse ces béatitudes :
« Heureux ce serviteur que son maitre, en arrivant, trouvera en tenue de travail » ou « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice…. Et les artisans de
paix, ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 24, 46 ; 5, 6.9)
Si chacun se résolvait à faire un peu d’effort, la Naissance du Prince de la Paix
apporterait une vraie joie dans nos familles, notre société et à la terre entière.

Notre souhait est que Noël soit une vraie fête vécue
dans une ambiance de fraternité pour tout le monde.
Père Alain Biniakounou

L’agenda
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 :

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

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 les rubriques Au

fil des Célébrations, Avent, Temps de Noël

Veuillez noter : pour fêter l’Immaculée Conception de la Vierge Marie,
il y aura messe le lundi 9 décembre à 19h30 à l’église Saint-Joseph.

NOS 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 13 déc. à 20h30 au presbytère de Carrières
Recevront le sacrement du baptême : à Carrières :
le 7, Barthélémy DUBOIS ; le 21, Joanna MILROY TISSOATH ; le 28, Naël MONDÉSIR

 EVEIL À LA FOI POUR ENFANTS DE 4 À 7 ANS
 à Chanteloup : 2 horaires au choix sont proposés
- samedi 7 à 11 h la chapelle
Contact : Sonia 06 52 92 87 46
- dimanche à 10 h à l’église Saint-Roch pendant la messe : le 12 janvier
Contact : Vanessa 06 66 58 69 41
 à Carrières : dimanche 8 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

 à Carrières : chaque famille a reçu un calendrier avec toutes les dates de
rencontres. Merci de le consulter chaque semaine pour ne pas rater de séance.
 à Chanteloup : rencontre chaque semaine hors vacances scolaires

 GRANDS JEUNES (lycéens et étudiants) : Prochaines rencontres :

 à Carrières, salle St-Jean
Contact : Emmanuel 06 11 86 71 17
- groupe Youcat : vendredi 13 de 19h30 à 22h45

Ce mois : Sacrement de réconciliation, samedi 14 chapelle de Chanteloup :
à 10h pour tous les enfants, à partir du caté 2
à 14h30 pour tous les jeunes de l’aumônerie
Le temps fort de Noël pour tous les enfants du caté (Chanteloup et Carrières)
aura lieu le samedi 21 de 10h30 à 12h à l’église Saint-Louis.

Sont partis vers le Père

NOS PEINES
mes

 à Carrières : M Thérèse MARION ; Bernadette MAFFLARD ; M. Yves VIVALDI
 à Chanteloup : Mme Micheline GOURDON
INTENTIONS DE MESSE

S.30.11 : Jacques Tavarès, Alfredo Godinho Da Silva, Enzo Ravelojaona,
D.1er : Joël Dufort, Enzo Ravelojaona, Marie-Pascal et M.Thérèse Pognon
S. 7 : Enzo Ravelojaona, les défunts de la famille Lavau,
M-Pascal et M.Thérèse Pognon
D. 8 : André Le Bail et famille Berthier-Le Bail ; Francisco Pereira et déf. famille
Familles Caboul et Rigobert ; Enzo Ravelojaona ; M. et Mme M-Pascal Pognon
S.14 : Enzo Ravelojaona ; M. et Mme M-Pascal Pognon ;
D.15 : Céline Rotty et Gilbert Ghiglion ; Alfredo Godinho ; Enzo Ravelojaona ;
Marie-Pascal et M.Thérèse Pognon
S.21 : Enzo Ravelojaona ; Marie-Pascal et M.Thérèse Pognon
D.22 : Joseph Arnac et déf. famille ; Enzo Ravelojaona ; M. et Mme M-Pascal Pognon
S.28 : Jacques Tavarès ; Alfredo Godinho et famille Cerca ; Enzo Ravelojaona ;
Marie-Pascal et M.Thérèse Pognon
D.29 : Artur Gomes, Antoine Aparicio ; Enzo Ravelojaona ; M. et Mme Pognon
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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. La réunion de présentation du pèlerinage se déroulera
le samedi 7 déc. 17h30 en l'église St-Louis, Carrières-sous-Poissy
Pour plus d'informations : Baudouin LOKOSSOU 06 95 70 39 20
Père Alain
06 58 13 61 33

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.
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L’agenda des équipes
Lecture de la Parole de Dieu

Prochaines rencontres :

- mercredi 4.12, 20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières : le Livre des Nombres
- dimanche 8.12, 15h-17h, chapelle de Chanteloup : les Actes des Apôtres
- en janvier 2020 : mercredi 8 à Carrières et dimanche 12 à Chanteloup
Contacts : CLV Rosario 07 83 84 17 78

Communiqués
L’Association Familiale Catholique de Triel-Verneuil-Vernouillet
organise une conférence jeudi 5 décembre à 20h45, au presbytère de Verneuil,
1 rue Delapierre : « La construction de la personnalité de l’enfant à travers ses
parents » par Marc d’Anselme, psychologue clinicien. Entrée libre.
Contact : pierre.guillot4@wanadoo.fr 01 39 71 04 38 Site : afc78.org

CSP Jean-Marie G. 06 33 89 64 04

Messe en Tamoul à la chapelle N-Dame d’Espérance de Chanteloup
Le groupe de prière charismatique se retrouve chaque premier dimanche
du mois à l’église Saint-Joseph de 15h30 à 17h : le 1er/12 ; le 5/01/2020
Action Catholique des Enfants (A C E) Les enfants sont attendus :
 à Chanteloup : salle N-D de Lourdes chapelle de Chanteloup
- samedi 14 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 21 de 10 à 17h (vacances)



Prochain Ciné-pizza-débat,
à la salle Saint-Jean de Carrières
Dimanche 15 de 16h45 à 20h15

Marché de Noël à Chanteloup



Samedi 7 et
dimanche 8 décembre
de 10h à 18h, le parking
Saint-Roch de Chanteloup revêt ses
habits de lumière pour le traditionnel
marché de Noël.
Vous y trouverez notamment le stand
de l'Union Paroissiale
et celui du
Secours Catholique.

‘SAINT PHILIPPE NÉRI’
Film de 2010
Contact : 06 11 86 71 17
Ouvert à tous,
à partir de 15 ans.
Entrée libre

ACO (Action Catholique Ouvrière) :
La prochaine rencontre sera annoncée dans l’Arc-en-ciel de mi-décembre.
Contact : Lidwine 06 24 01 22 42
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 Chapelle de Chanteloup.
Inscription : CLV Cécilia 06 23 83 08 89
CSP Olinda 06 18 25 48 47
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le dimanche 8 décembre à 17h, avec le Père KAMALANAN THAN
qui a été pendant 3 ans aumônier de la communauté tamoule sri-lankaise de Paris.
Le verre de l’amitié sera servi après la messe.
Contact : Joseph et Patricia JOHN-CHARLES : 06 20 74 54 77 - 01 39 70 77 92

Mardi 10 décembre à 20h30
Conférence : Hanoukkah et Noël,
deux fêtes de Lumière
organisée par l’AJCF à la paroisse SaintePauline, 55 bd d’Angleterre au Vésinet.
Entrée libre avec participation.
Contact : amitiejc.saintgermain@gmail.com

Propositions dans le diocèse pour
les veufs et veuves chrétiens
 une journée annuelle « veuvageséniors » le 18 janvier à Versailles,
 des randonnées… Contact :
- esperance-et-vie-yvelines.fr
- quidi.desaintsauveur@gmail.com

Le diocèse (Mission pour la famille) propose un accompagnement des personnes
divorcées engagées dans une nouvelle union par un parcours fraternel et bienveillant en 3 étapes, à Versailles.
Contacts : Jacques et Gaëlle STEFFENS, 06 87 14 44 33 - steffens@orange.fr

Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes
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
- Jeanne ARNAC, pour les pèlerins et familles au 01 39 74 79 65
À Chanteloup : - Blandine DAVID
- Dominique DAVID

06 78 72 73 35
06 83 89 75 90
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Au fil des célébrations du mois
er

Samedi 30 nov. et dimanche 01 déc

Is 2,1-5 ; Ps 121 ; Rm 13 ,11-14 ; Mt 24,37-44

1 dimanche de l’Avent A

Dimanche, messe unique à 10h30 à l’église Saint-Louis de Carrières
Confirmation de 11 jeunes par Mgr Bruno Valentin
La Parole de Dieu nous révèle le projet de bonheur que Dieu a pour l’humanité entière.
C’est un projet de paix (1e lect). Il appartient aux Hommes de prendre au sérieux ce
grand rêve de Dieu sans attendre. Saint Paul 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.

2e dimanche de l’Avent A

Samedi 7 et dimanche 8

Is 11,1-10 ; Ps 71 ; Rm15, 4-9 ; Mt 3, 1-12

CSP : messe des familles à 11h15 + Eveil à la foi
La liturgie de ce dimanche est marquée par l’annonce de la venue du Messie que Dieu
envoie à son peuple et à l'humanité entière. Il sera le Messie qui proclamera la conversion des peuples et communiquera la Miséricorde de Dieu.

Lundi 9, fête de l’Immaculée Conception : messe à 19h30 à l’église Saint-Joseph

Samedi 14 et dimanche 15

Is 35, 1...10 ; Ps 145 ; Jc 5, 7-10 ; Mt 11, 2-11

3e dimanche de l’Avent A

Les textes insistent sur la venue du Seigneur. Il vient lui-même sauver son peuple
déclare le prophète Isaïe et délier les enchaînés, dit le psaume. L'évangile nous
précise que Jésus est évidemment Celui qui doit venir.

Samedi 21 et dimanche 22

Is 7, 10-16 ; Ps 23 ; Rm 1, 1-17 ; Mt 1, 18-24

4e dimanche de l’Avent A

"Le Seigneur Lui-même vous donnera un signe... "
Jubilons déjà de joie pour la Naissance imminente de Jésus.

L’AVENT - 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
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Célébrations ~ Temps de Noël
Dans les maisons de retraite : Afin de fêter la Nativité de Jésus avec les personnes âgées, les prêtres vont célébrer la messe de Noël dans les trois maisons
de retraite du groupement, selon les horaires suivants :
Lundi 23 à 15h : Le Sourire à Carrières (pas de messe vendredi 20 décembre)
Mardi 24 à 14h45 : Les Lilas à Carrières (la messe du jeudi 12 est maintenue)
à 15h : Le Tilleul à Chanteloup (la messe du vendredi 6 est maintenue)

Veillée et Messe de Noël

19h30, église Saint-Louis
22h, église Saint-Roch
En cette sainte Nuit, se réalisent les promesses de Dieu faites à son peuple.
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, un Sauveur nous est né. C’est par
Lui que la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les Hommes.
Is 9, 1-6 ; Ps 95 ; Tt 2, 11-14 ; Lc 2, 1-14

Messe du Jour de Noël

10h, église Saint-Roch
10h30, église St-Joseph
Les textes nous invitent à méditer sur le Mystère de l’Incarnation car cet Enfant né
à Bethléem est le « Verbe de Dieu fait chair ». Il est le reflet de Dieu. Le prophète
Isaïe nous invite à devenir des messagers de la Bonne Nouvelle de cette Nuit.

Is 52, 7-10 ; Ps 97 ; He 1, 1-6 ; Jn 1, 1-18

Repas partagé de Noël à 13h à la chapelle de Chanteloup (voir page 4)

Samedi 28 et dimanche 29

Si 3,2-6.12-14 ; Ps 127 ; Col 3, 12-21 ; Mt 2,13-15.19-23

La Sainte Famille

En ce jour où nous sommes invités à contempler la Sainte Famille : Marie, Joseph
et l'enfant Jésus, les textes bibliques invitent à honorer son père et sa mère et à
vivre ensemble. Ils évoquent aussi le bonheur dans la maison (Ps), et la fuite en
Egypte (Ev).
Mardi 31 décembre Messe d’action de grâce
19h30, église Saint-Louis
Nous pourrons rendre grâce au Seigneur lors de la soirée de la Saint-Sylvestre.
C'est pour chacun de nous l'occasion de reconnaitre, comme le lépreux, les bienfaits de Dieu dans notre vie au-delà des épreuves et des difficultés rencontrées
pendant l'année finissant.
Mercredi 1er janvier
10h30, chap. ND Espérance
Journée mondiale de la paix - Solennité de Marie, Mère de Dieu
Nb 6, 22-27 ; Ps 66 ; Ga 4, 4-7 Lc 2, 16-21.

La liturgie de ce jour de l’An nous invite à prier le Seigneur pour qu’Il “tourne son
visage“ vers nous et qu’il “apporte la paix“ au monde. L’Evangile nous montre Marie, comme celle qui sait garder dans son cœur les grands mystères de Dieu et de
notre histoire.

Samedi 4 et dimanche 5 janvier

Is 60, 1-6 ; Ps 71 ; Eph 3, 2-3a. 5-6 ; Mt 2, 1-12

L’Épiphanie du Seigneur

Le Mystère du Christ se fait connaître aux étrangers. Ainsi ce qui était caché, se
révèle au grand jour comme l'avait annoncé le prophète Isaïe. Avec les mages qui
viennent se prosterner devant l'enfant Jésus, la Lumière de Dieu éclaire les nations païennes.

7

