
« François, va, répare mon Église »  

Spectacle son et lumière sur la vie  

de saint François d’Assise 
 

Samedi 18 janvier 2020 à 20h30  
en l’église Saint-Joseph 
Carrières-sous-Poissy 

 

présenté par 10 chanteurs, 3 musiciens 

du groupe Les saints martins pêcheurs  

 de la paroisse d’Achères 

 

  Entrée libre avec participation au profit  

des jeunes lycéens qui partiront  

au FRAT à Lourdes au mois d’avril 

 Invitations 

***** 

 
Dimanche 12 janvier à 11 heures  
en l’église Saint-Roch de Chanteloup 
 
 

 Cérémonie relative  
 à la restauration du retable 



  

 
Le verre de l’amitié sera ensuite 
servi en mairie de Chanteloup. 

C ’est dans un contexte de crise née 
de la réforme de la retraite que 

débute cette année 2020. Une crise 
dont personne ne connait le dénoue-
ment dans la mesure où le gouverne-
ment et les syndicats se rejettent la 
responsabilité, et les négociations sont 
dans une impasse. Cependant sur le 
plan de la liturgie deux fêtes ouvrent 
cette année :  
- la célébration de la Vierge Marie,  
Mère de Dieu et de la journée mondia-
le de la Paix, et  
- la Solennité de l’Épiphanie, qui signi-
fie ‘Manifestation de Jésus au monde’. 
     
    Ces deux célébrations me donnent 
la conviction de commencer cette nou-
velle année sous le signe de l’espoir. 
Elles m'incitent à ne pas m’arrêter aux 
évènements de la vie socio-écono-
mique qui peuvent parfois me pousser 
au découragement, mais à me tourner 
vers la Douce Mère de Dieu, afin qu’el-
le intervienne en faveur de la paix 
dans le monde tout en espérant qu’elle 
touchera les cœurs de tous les promo-
teurs des violences. Je contemple aus-
si son Fils, Jésus Notre Seigneur qui 
est la Lumière du monde. Car au cœur 
de l’Épiphanie, il y a l'étoile qui conduit 
les mages et s'arrête à l'endroit où se 
trouvait le petit Jésus. C'est pour dire 
que Jésus est la vraie lumière qui 
éclaire non pas seulement ceux qui se 
reconnaissent chrétiens, mais toute 
l’humanité, spécialement ceux qui  
recherchent Dieu ou sont habités par 
une conscience droite.  

 
 
 
      
 
 
 
 En effet Jésus nous éclaire de trois 
façons :  
 par sa Parole : l'évangile est rempli 
de paroles éclairantes du Christ telles 
que celles qui concernent la paix, la 
charité et le pardon. 
 par ses actes ou gestes quand il se 
fait proche des pauvres et touche même 
le lépreux et parle avec la samaritaine. 
 par l'offrande de sa vie en mourant 
sur la croix pour nous montrer qu'il n'y 
a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu'on aime. 
 
     Face aux crises qui peuvent surgir 
dans la vie personnelle, familiale et 
nationale, il y a lieu de se demander : 
comment Jésus peut-il guider la vie de 
chacun ? Comment ses paroles et ses 
actes peuvent-ils éclairer les choix po-
litiques, mes décisions personnelles ?  
 

   Laissons-nous inspirer par toute 
la vie du Christ pour qu’au cours   
de cette année, nous soyons artisans 
de paix, étoiles pour les autres et     
témoins de l’Amour de Dieu. 
 

Bonne et heureuse année à tous ! 
 

Père Alain Biniakounou 

 L’Arc-en-ciel 
 Bulletin d’information  

Perspectives de Janvier 2020      

Laissons-nous guider par le Christ, 
Lumière du monde 



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    

NOS PEINES :  Sont partis vers le Père  
 

  à Chanteloup : M. Marcel PRAS 
  à Carrières :     Mme Jacqueline GARDAIN ; M. Armindo DA SILVA  

Les fêtes du mois 
 

le 1er : Sainte Marie, Mère de Dieu 
le 03 : sainte Geneviève 
le 12 : Baptême du Seigneur 
le 21 : sainte Agnès 
le 22 : saint Vincent, diacre et martyr 
le 25 : conversion de saint Paul 
le 28 : saint Thomas d’Aquin 
le 31 : saint Jean Bosco 

Père Alain, Père Philippe, les religieuses de Cimko 
et tous les bénévoles au service de nos paroisses 

vous adressent leurs meilleurs vœux de  
santé, paix, bonheur et Espérance pour 2020 ! 

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 10 janv. à 20h30 à la chapelle de Chanteloup  
Préparation cérémonie : samedi   11    ‘’     à   9h30 au presbytère de Carrières 
 

Deviendra enfant de Dieu par le baptême           

    À Chanteloup :    le 26, Franck PECASSA   

INTENTIONS DE MESSE 
S.04 :  Francisco Preire Semedo, 
 Eugénia Pereira 
D.05 : Joël Dufort, André Le Bail, les 
 défunts des familles Moutairou  
 et Ahoueya 
S.11 : les âmes du purgatoire 
D.12 : Alfredo Godinho  
D.26 : Artur Gomès, Antoine Aparicio, 
 Joseph Arnac 

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. 

   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   
   à  Chanteloup : 2 horaires au choix sont proposés  
- samedi     11  à 11 h à la chapelle                  Contact : Sonia     06 52 92 87 46 
- dimanche 12 à 10 h à l’église Saint-Roch pendant la messe des familles 
                 Contact : Vanessa 06 66 58 69 41 
 à Carrières : dimanche 12 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 : consulter chaque semaine le calendrier remis, avec toutes les    
 dates de rencontres.  
 

  à Chanteloup : rencontre chaque semaine hors vacances scolaires     

  Voir Information sur le FRAT à Lourdes pour les jeunes de l’aumônerie 3 et 4 
 

 GRANDS JEUNES (lycéens et étudiants) : Prochaines rencontres :  
  à Carrières, salle St-Jean  Contact : Emmanuel   06 11 86 71 17   
         - groupe Youcat (lycéens) : vendredi 10,   à 19h30  
   - groupe Confirmation :    samedi    25, de 10h30 à 12h 
    

  à Chanteloup, groupe Confirmation : dimanche 12 à 15h à la chapelle    

         Contact : Angélique  06 61 65 18 08 - Claudia 06 46 05 83 10 

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 groupe-
ment 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 

Pèlerinage paroissial à Assise du 14 au 18 avril 2020 
 

Le 3e versement (200 €) sera à effectuer à la date du 15 février prochain. 

Inscription à une liste de contact    Les personnes souhaitant recevoir par mail 
des informations paroissiales ou diocésaines, transmises par le secrétariat de la 
paroisse, sont priées de se faire connaître : 
 

- à Chanteloup : en s’inscrivant sur le formulaire disponible dans les lieux d’accueil ; 
- à Carrières : en envoyant la demande par mail à : presbytere.carrieres@free.fr 
 

Les informations ainsi envoyées complètent les sources habituelles : Arc-en-ciel, 
annonces, affichage, site internet…, mais ne les remplacent pas. 



Au fil des célébrations de janvier 2020 

Samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020               Epiphanie du Seigneur A  
Is 60,1-6 ; Ps 71 (72) ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12  
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. 
 
Samedi 11 et dimanche 12 janvier                            Le Baptême du Seigneur  
Is 42,1-4.6-7 ; Ps 28 ; Ac 10,34-38 ; Mt 3,13-17          
Samedi :      CSP : messe d’aumônerie à 18h 
Dimanche : CLV : messe des jeunes à 10h ; CSP : messe des familles à 11h15   

+ éveil à la foi dans les deux paroisses  
       

Au baptême de Jésus, les cieux s'ouvrent et la voix du Père 
se fait entendre : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé". Ainsi s'ac-
complit la prophétie d'Isaïe: Jésus est l'Elu en qui Dieu a mis 
toute sa joie. Il est la lumière des Nations qui illumine le cœur 
des païens. 
 

 

*********************              ********************** 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Samedi 18 et dimanche 19 janvier           2e dimanche ordinaire A  
Is 49, 3.5-6 ; Ps 39 ; 1Co 1, 1-3 ; Jn 1, 29-34 
Le prophète Isaïe parle du serviteur du Seigneur qui ramènera les rescapés d'Israël 
et par qui le salut de Dieu parviendra jusqu'aux extrémités de la terre. Il s'agit en 
réalité de Jésus pour qui Jean témoigne et le désigne comme "l'Agneau de Dieu qui 
enlève le Péché du monde". 
 
Samedi 25 et dimanche 26 janvier           3e dimanche ordinaire A  
Is 28, 23b-9,8 ; Ps 26 ; 1Co 1,10-13.17 ; Mt 4,12-23 

Clôture de la semaine  de prière pour l’unité de chrétiens 
Après l'assassinat de Jean Baptiste, Jésus commence son ministère en Galilée qui 
est un carrefour des nations comme le disait Isaïe(1ère lect). Il est la Lumière et le 
Salut pour tous les Hommes. Ainsi Jésus prend dès le début de sa prédication des 
risques en annonçant la Bonne Nouvelle.  
 
Samedi 1er et dimanche 2 février                  4e dimanche ordinaire A 
Ml 3,1-4 ; Ps 23 ; He 2,14-18 ; Lc 2, 22-40            Présentation de Jésus au Temple 

 

Marie et Joseph viennent présenter l'enfant Jésus au temple pour rendre grâce à 
Dieu et le consacrer à son Père.  Ainsi se réalise la prophétie de Malachie : " Le Sei-
gneur vient dans son Temple". Le psaume du jour parle de l'entrée du roi, et l'épitre 
aux Hébreux, du prêtre semblable à ses frères. 

Fin du Temps de Noël  

      

       
Lecture de la Parole de Dieu        Prochaines rencontres : 
- mercredi    8.01, 20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières 
- dimanche 12.01,    15h-17h, chapelle N-D Esp. de Chanteloup  
 

- en février : mercredi 5 à Carrières et dimanche 9 à Chanteloup  
 

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

L’Association Paroissiale de 
Carrières vous invite  

à son assemblée générale  
le mercredi 29 janvier à 20h30  

salle Saint-Jean. 
 

Les paroissiens de Carrières sont 
tous concernés. Sans votre soutien, 
l’association ne peut rien faire 
(adhésion 10 €). Venez nombreux. 
 
 

 Contact : Mme EUGÈNE 06 83 36 50 64  

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

  à Carrières : à la salle Saint-Jean  -  388 rue de la Chapelle        
 samedi 4 janvier de 14 à 17h   -   lundi 10 février de 10h à 17h (vacances) 
           Contact : Marie-Thérèse  06 99 79 39 05 
 

  à Chanteloup : salle N-Dame de Lourdes, chapelle de Chanteloup 
 samedi 18 de 14h30 à 17h30        Contact :  Sophie       07 58 00 21 16  

 Action Catholique Ouvrière (A C O ) Réunion : vendredi 10 janvier à 20h30,  
à la salle Saint-Jean de Carrières.                       Contact : Lidwine  06 24 01 22 42 

Le groupe de prière charismatique se re-
trouve chaque 1er dimanche du mois à l’église 
Saint-Joseph de 15h30 à 17h : 5/01 ; 2/02...   
Contact :         Jonis SANDOU 07 51 69 10 75 

Prochain Ciné-pizza-débat,    

à la salle Saint-Jean de Carrières  
 

dimanche 19 de 16h45 à 20h15 
   

 ‘L’APÔTRE’ 
 

Film de 2013   
 

Contact : 06 11 86 71 17  
 

Ouvert à tous,   
à partir de 15 ans.   
 

Entrée libre 

 

L’agenda des équipes  

Prière du Rosaire le 3e dimanche du mois (19/01) à 14h45 en l’église Saint-Louis.  

  Prochain pèlerinage diocésain à Lourdes  
du lundi 13 avril au samedi 18 avril 2020 

  

sur le thème « Je suis l'Immaculée Conception ». 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. Les inscriptions sont ouvertes.  
Contacts : À Chanteloup :  - Blandine DAVID             06 78 72 73 35  

                           - Dominique DAVID         06 83 89 75 90 
 

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 

Le Secours Catholique de Carrières 
fera une vente de gâteaux dimanche 
2 février à la sortie de la messe à 
l’église Saint-Louis. 


