
Répétition chorale Chœur Saint Roch  
Mercredi 19 février à 20h00 à la chapelle de Chanteloup. 
 

Amitié Judéo-Chretienne : conférence sur Saint Paul  
Le jeudi 27 février à 20h30 : maison des Associations à St Germain en Laye (3 rue 
de la République), conférence du rabbin Romy KLEIN « Paul entre Abraham et 
Moïse » - proximité et rivalité. Renseignements : saintgermain@.com 

 

Messe à la maison de retraite « le Tilleul » à Chan teloup 
Vendredi 07 mars à 15h00.   

 

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     
 

 Messe à la prison de Poissy 
Le Père Philippe va célébrer le samedi 07 mars. Il y a besoin d’une équipe pour 
prier et partager avec les détenus ainsi que pour animer la messe. Si vous êtes 
prêts à rendre ce service, signalez-vous auprès du Père Philippe.  
 

Anniversaire du Père André 
Le Père André fête ses 94 ans. Cet anniversaire sera fêté le samedi 29 février à la 
chapelle Notre Dame d’Espérance à Chanteloup. Le déroulement sera : 
                     11h00     messe 
                     12h15     apéritif offert par la paroisse 
                     13h00    repas partagé : chacun apporte quelque chose (sauf                         
                     le dessert), le gâteau d’anniversaire sera offert par la paroisse. 
 

Aide pour le déménagement de la Communauté des Sœur s 
Les Sœurs du Cœur Immaculé de Marie, ont enfin pu obtenir un appartement plus 
grand avec 3 chambres (et non 2 comme actuellement), toujours dans le même 
quartier. Elles vont déménager le jeudi 27 février entre 9h et 13h. Elles ont besoin 
d’aide pour cela. Il faudrait 4 ou 5 personnes pour transporter les meubles.  
Se signaler auprès de : Sœur Cécile 06.05.59.30.83 
            Jean Marie GROSSMANN 06.33.89.64.04 ou Père Philippe 06.87.22.46.15. 
 
Rencontre ACE : samedi 21 mars de 14h30 à 17h30 à la Chapelle d Chanteloup 
 
Est parti vers le Père : Mr François MAMBI EL SENDENGEL. 
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Le sacrement des malades 

 
De quelles forces avons-nous besoin quand nous sommes atteints dans notre 
santé ? 
 
Nous avons besoin de forces pour guérir. L’onction des malades nous 
communique la force du Christ face aux épreuves : il renforce notre énergie vitale, 
soutient le désir de guérir, fortifie notre espérance de s’en sortir. 
Nous avons besoin de forces pour garder la foi. Pourquoi cette épreuve de santé ? 
Qu’est-ce que j’ai fait à Dieu ?  Le sacrement des malades est donné pour croire 
que le Seigneur est là, pour me tourner vers Lui, pour pouvoir unir mes souffrances 
à celles du Christ. 
Nous avons besoin de forces pour continuer à aimer. Quand nous souffrons, la 
tendance est de nous replier sur nous-mêmes. Le sacrement des malades est en 
moi source de charité ; il me donne de pouvoir me tourner vers mes frères et 
sœurs avec amour. 
 
L’onction des malades, quels gestes, quelles paroles ? 
 
Deux gestes : 
L’imposition des mains par le prêtre, en silence. C’est la communication de l’Esprit-
Saint, Esprit de force, de sagesse, de conseil, de confiance 
L’onction avec l’huile des malades. L’huile au temps de Jésus était un remède très 
utilisé. Cela nous dit que ce sacrement est fait pour la guérison. L’onction est faite 
par le prêtre sur la tête et dans les paumes des deux mains, en disant 
 « N…, par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous 
réconforte, par la grâce de l’Esprit-Saint. AMEN 
 Ainsi vous ayant libéré de tous péchés, qu’Il vous sauve et vous relève. 
AMEN » 
 
« Jésus parcourait toutes les villes et villages, il y enseignait (…) et guérissait toute 
maladie et toute infirmité » (Mt 9, 35). Jésus continue à venir à nous par le 
sacrement des malades pour nous guérir d’une manière ou d’une autre. Si nous 
nous sentons atteints dans notre santé physique ou psychique, venons à Lui. 
 
      Père Philippe POTIER 

L‘Arc-en- ciel mi-février 2020 
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Carême 2020 
 
1) Entrée en Carême   
 

Mercredi des Cendres : 26 février 
 

14h : célébration des Cendres à la chapelle N.D. d’Espérance de Chanteloup (et      
         non pas 14h30 comme marqué dans l’Arc en ciel précédent), pour tous les              
         enfants du KT et les paroissiens qui le veulent. 
 

17h : célébration des Cendres à l’église St Joseph de Carrières, pour tous les   
        Jeunes de l’Aumônerie et les paroissiens qui le veulent. 
 

19h30 : messe et imposition des Cendres à la chapelle N. Dame de Chanteloup. 
 

20h30 : messe et imposition des Cendres à l’église St Louis de Carrières. 
 
Premier dimanche de Carême : 1er mars 
 

Messe unique à 10h30 en l’église St Roch de Chanteloup.  
 

Appel décisif des catéchumènes adultes à la Collégiale Notre Dame de Mantes la 
Jolie à 15h. 
 
2) Prier pour les catéchumènes durant le Carême  
 

Seront baptisés à Pâques 7 adultes : Marie Ange AMIEL ; Angélique BIANCHIERI 
QUEREZ ; Esther CLOTHO ; Sandrine GASTON ; Marie Louise GUEI ; Fatimata 
KOBRE ; Walter ULONDO. 
 

3 enfants de Chanteloup : Ange Axel GUEI ; Kiara MONTEIRO ; Maïley 
TAVARES . 
 

5  enfants de Carrières : Lucimille DAS NEVES MENDES ; Maxime MALOMBA ;  
Dylan et Denzel NTJONO ; Sidonie SOUKOU. 
 

Nous prierons pour que ces 40 jours de Carême soient un temps fort de 
préparation de leur baptême.  
 
3) Soirées de Carême  : tous les mercredis à 20 h au presbytère  
 

Nous avons choisi d’approfondir notre thème d’année : « Osons la mission ». 
Pour cela, le diocèse propose aux paroisses des soirées « clés en main », (textes 
d’Écritures, vidéo de témoignages, prières, chants), pour se former à la mission. 
 

Mercredi 04 mars : « Osons la mission, conduits par l’Esprit Saint » 
L’Esprit Saint habite la parole des témoins et ouvre de nouveaux chemins à la 
mission. 
 

Mercredi 11 mars : « Osons la mission, sans crainte des difficultés ». 
Témoigner de la Bonne Nouvelle, en contexte difficile. 
 

Mercredi 18 mars : « Osons la mission, portés par la joie ». 
La joie, moteur et fruit de la mission. 

 
 
 
4) Vivre la solidarité   Nous avons choisi 2 actions de solidarité : 

a) Collecte de médicaments au profit du diocèse de Kinkala au Congo 
Brazzaville (diocèse du Père Alain). 

b) Le choix de la deuxième action de solidarité pour notre Carême 2020 n’est 
pas encore fait, mais réservez dès maintenant votre soirée du mercredi 25 
mars où nous vous présenterons celle-ci. 

 
5) Chemin de croix chaque vendredi de Carême  ;  
 

Chemin de croix de 19h à 20h soit à l’église Saint Roch de Chanteloup, soit à 
l’église Saint Louis de Carrières, du vendredi 28 février au vendredi 03 avril. 
 
6) Vivre la miséricorde de Dieu (sacrement de réconci liation)  : 
 

Tous les prêtres du doyenné se regroupent pour vous offrir une semaine de la 
miséricorde. Ils sont à votre disposition à la Collégiale Notre Dame de Poissy, pour 
vous permettre de vivre le sacrement de réconciliation. 
 

� du mardi 24 mars au vendredi 27 mars, tous les soirs de 18h à 20h30. 
� Le samedi 28 mars et le dimanche 29 mars de 14h à 18h 

 

 
Le sacrement des malades  

 

L’onction des malades sera donnée au cours des messes du dimanche 19 avril, 
dimanche de la miséricorde (10h à St Roch ; 11h15 à St Louis). Une rencontre 
pour préparer ce sacrement aura lieu le samedi 04 avril de 15h à 17h au 
presbytère de Carrières (557 Grande Rue). Les personnes qui désirent recevoir le 
sacrement des malades, doivent se faire connaître auprès de Sœur Marie Louise 
07.82.50.35.13 – srmarilous@yahoo.fr ou auprès des prêtres. 
 

Soirée sur l’esclavage aux Antilles  
 

Le mardi 03 mars à 19h30 à l’église St Louis de Beauregard à Poissy (avenue du 
Maréchal Lyautey), avec Mme Jaklin PAVILLA, maire adjoint de Saint Denis (93). 
 
 

Pèlerinage des pères de famille : Le samedi 14 mars  de 08h à 21h30  
 

Il s’agit d’une marche dans la forêt de Chevreuse (environ 15km), mais surtout 
d’une démarche pour faire une pause dans notre quotidien, se mettre à l’écoute de 
la Sainte Famille, confier sa vie et sa famille au Seigneur, rendre grâce, faire le 
point, partager un moment d’amitié et de joie simple (messe, marche, prière, 
enseignement). Tout renseignement et inscription sur www.pelval.com. 
   


