
Journée diocésaine de formation EMMAÜS 2020 
Pour tous les animateurs et accompagnateurs en catéchisme, aumônerie 
et catéchuménat jeunes : samedi 25 janvier de 9h à 17h30, au collège-
lycée Saint-Jean-Hulst, 26 rue du Mal de Lattre de Tassigny à Versailles. 
Contacter Père Alain et Père Philippe. 

 

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      
                                          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 
cette 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 avant le 14 février. 
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 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je les envoie… ( Jn 17,16) 
 

Ceux qui ont fréquenté nos églises ce mois-ci ont certainement remarqué ce 
verset affiché dans les chœurs.  L’affichage mensuel d’un passage d’évangile est 
le choix qu’avaient fait l’EAP et les prêtres pour  soutenir au cours de cette l’année 
paroissiale l’élan missionnaire dans notre groupement paroisse. 
 

Le verset de ce mois nous invite à contempler d’abord le Christ Lui-même comme 
l’Envoyé du Père et la manière dont Il a vécu la mission que Dieu lui a confiée : 
Sauver toute l’humanité en témoignant de l’Amour miséricordieux du Père. C’est 
pour cela qu’il s’est fait pauvre en prenant notre condition humaine. Le Christ est 
resté fidèle à cette mission jusqu’au sacrifice de sa vie sur la croix.  
 

A notre tour, pour vivre cette mission à la suite du Christ, nous sommes appelés à 
être branchés sur Lui. Car, sans lui nous ne pouvons rien faire. C’est Lui qui nous 
envoie pour témoigner de son amour dans le monde. Nous sommes donc invités à 
repartir du Christ et non de notre égo ; à être enracinés en sa Parole et en lui 
confiant nos projets. La mission n’est pas seulement un ensemble d’actions à 
entreprendre ou un enchainement d’activités pour occuper le temps. Elle est 
d’abord recherche de la volonté de Dieu sur son peuple et aider celui-ci à répondre 
à l’appel du Christ en devenant pour le monde, héraut de l’Amour de Dieu et signe 
de la présence de la charité du Christ. Il faut pour cela invoquer quotidiennement 
l’Esprit-Saint afin que, d’une part, il nous inspire des bonnes initiatives qui 
conviennent à la volonté du Christ et d’autre part, il accompagne et fructifie notre 
activité missionnaire. 
 

     En effet, tout baptisé doit se sentir missionnaire, c’est-à-dire avoir de façon 
permanente la conscience d’être envoyé par le Christ partout où il se trouve et 
dans tous les secteurs de sa vie. Car il est la lumière destinée non pas à être sous 
la boisseau, mais sur le lampadaire pour éclairer le monde en chassant l’obscurité 
du mal (Cf Mt 5, 15). N’hésitons donc pas d’aller vers des nouveaux horizons à la 
rencontre des autres avec la confiance que Celui qui nous envoie est toujours 
avec nous. 
 

Père Alain  BINIAKOUNOU 
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Messe à la maison de retraite « le Tilleul » 

Vendredi 07 février à 15h00.  

 

Rencontre ACE 
Samedi 15 février 2020 de 14h30 à 17h30 à la chapelle de Chanteloup. 
Contact :Sophie GBOTOGNON : 07.58.00.21.16 

 

Répétition chorale Chœur Saint Roch 
Samedi 25 janvier à 15h à la chapelle de Chanteloup. 

 

Rencontre Eveil à la Foi 
Samedi 25 janvier 2020 de 11h à 12h00 à la chapelle de Chanteloup. 
Contact :Sonia NGOUADAKPA – 06.52.92.87.46 

 

Deviendront enfants de Dieu à Chanteloup 
Louison ANDICHON dimanche 19 janvier après la messe 
Franck PECASSA dimanche 26 janvier après la messe. 

 

Fermeture temporaire de l'église saint-Joseph de Carrières 
Pour des raisons de travaux, l'église saint-Joseph est fermée à partir 14 
janvier 2020 pendant trois semaines. Cependant, elle restera accessible 
uniquement pendant les week-end. Pendant la période des travaux, les 
laudes et la messe du vendredi matin (à partir de 8h10) seront célébrées 
dans la salle de réunion du presbytère de Carrières (557 Grande Rue). 

 

Session de mariages : la première session de préparation des couples au 

mariages religieux aura lieu le vendredi 25 janvier 2020 à 20h30 dans la salle 

Saint Jean de l’Eglise saint-Louis de Carrières. Tous les couples inscrits sont 

vivement attendus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une grande soirée de réflexion et d’information, 

ouverte, à Poissy, le 22 janvier 2020 à 20h30, au 

Forum Armand Peugeot, 45 rue Jean-Pierre Timbaud 

à POISSY (accès voiture, parking possible). 

L'objectif est que les citoyens des Yvelines, et bon 

nombre d'élus (maires, conseillers municipaux, dé-

partementaux, députés, sénateurs) soient touchés et 

participent, avec des experts que nous avons choisis 

pour l'occasion :  
 

Dr Alexandra Henrion, spécialiste de méde-

cine/génétique directrice de recherche à l'INSERM , 

Margo Bernelin, spécialiste en droit (une jeune 

femme chercheuse au CNRS et spécialiste des ques-

tions de droit autour de la bioéthique), Dominique 

Folscheid, philosophe, directeur du département 

recherche et bioéthique au Collège des Bernardins.  

Félicité de Maupeou, journaliste spécialisée en bioé-

thique, sera modératrice. 
 

Si vous voulez nous rejoindre pour la préparation, 

vous pouvez nous écrire 

 collectifcitoyen78bioethique@gmail.com 
 

A bientôt, merci ! 

 

 
Week-end d'approfondissement de la Parole de Dieu 

Du samedi 25 janvier 14h au dimanche 26 janvier 17h 
Formateurs : Yvel MAPANGA, 06 48 96 44 81, daviley02@ yahoo.fr 
Père Thierry de Lastic, 06 61 73 10 04, thdelastic@ gmail.com 68 Av. 
du Maréchal Foch, 78300 POISSY. 

Formation à la lectio divina pour l'évangélisation dans les Assemblées 
de prière. On alternera des temps de louange, de partage de la Parole 
et d'approfondissement. 
         
         
         
         
         
         
         
         

Formation BAFA 
Le diocèse organise un stage BAFA pendant les prochaines vacances 
scolaires, du dimanche 16 au dimanche 23 février. Il aura lieu en 
internat à St Lambert des Bois(78) chez les religieux assomptionnistes. 
Le prix est de 500 €, mais on peut facilement obtenir une aide 
importante de la CAF et la paroisse prend en charge la moitié du coût, 
si on est prêt à aider pour l'animation des jeunes. Vous pouvez trouver 
la fiche d'inscription et tous renseignements sur le site de la FACEL du 
diocèse "facel78.fr". Vous pouvez aussi prendre contact avec le Père 
Philippe (06 87 22 46 15) qui vous apportera tous renseignements 
utiles ou le Père Alain. 
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