
Pourquoi le pape institue-t-il le dimanche de la Parole ? 
 

        Dans son motu proprio (lettre initiée à titre per-
sonnel par le pape et adressée à l’Église) intitulé 
« Aperuit illis », le pape François nous en donne 
des explications édifiantes.  
Construite en dix points, cette lettre est également une 
méditation sur la Parole de Dieu s’inspirant de l’Evan-
gile de saint Luc, du livre de Néhémie et de la Lette de 
saint Paul à Timothée. Le désir du Pape est de met-
tre la Parole de Dieu au centre de la vie chrétienne 
en lui accordant une place privilégiée le troisième 
dimanche ordinaire désormais consacré entière-
ment « à la célébration, à la réflexion et à la pro-
clamation de la Parole de Dieu, afin de compren-
dre son inépuisable richesse » écrit-il. 

 

    Ce Dimanche est célébré à un moment « où nous sommes invités à renforcer 
les liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens… car 
l’Écriture Sainte indique le chemin à suivre pour parvenir à une unité authenti-
que et solide ». En « mettant en évidence le service rendu à la Parole du Sei-
gneur », ce nouveau jour solennel permettra « par-dessus tout de faire revivre à 
l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa 
Parole afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette 
richesse inépuisable ». Il insiste aussi sur le fait que « la relation entre le Res-
suscité, la communauté des croyants et l’Écriture Sainte est extrêmement vitale 
pour notre identité ». Il fait ressortir « l’importance de continuer la lecture dans 
la vie quotidienne, de l’approfondir et de prier avec la Sainte Écriture, se réfé-
rant de manière particulière à la Lectio Divina ». Le Pape souligne clairement 
« l’urgence et l’importance que les croyants doivent réserver à l’écoute de la 
Parole du Seigneur, tant dans l’action liturgique que dans la prière et la réflexion 
personnelle ». La fréquentation de l’Eucharistie est aussi indiquée, car 
« Écritures et Sacrements sont inséparables ». Il indique la mission essentielle 
du Saint-Esprit qui « transforme la Sainte Écriture en une Parole vivante de 
Dieu, vécue et transmise dans la foi de son peuple saint ». 
 

         Enfin, le Pape indique que « la Bible doit nourrir la vie des croyants, jour 
après jour, jusqu’à transformer leur manière d’être et d’agir ». Il demande « de 
ne jamais s’accoutumer à la Parole de Dieu, car elle  demeure toujours nouvel-
le », et sa fonction prophétique « ne concerne pas l’avenir, mais l’aujourd’hui de 
celui qui se met à son écoute ». Une fois qu’elle a rejoint et envahi le cœur du 
croyant, celui-ci est alors poussé « à la partager avec ceux que nous ren-
controns au quotidien pour leur exprimer la certitude de l’espérance qu’elle 
contient ». 
 
  Brève synthèse faite par le P. Alain à partir du Motu proprio « Aperuit illis »,  
   publié le 30/09/19 par le pape François. 

Quelle place de la Parole  
de Dieu dans nos vies ? 

 
 

J e me suis posé cette question à la suite de 
la célébration du premier « dimanche de la 

Parole de Dieu » institué par le pape François.  
Dans son motu proprio (voir dernière page du 

bulletin) « Aperuit illis » publié le 30 septembre 
2019, il souligne le « besoin immense et urgent pour les fidèles de se familiari-
ser avec l’Écriture Sainte afin d’être en mesure de pouvoir l’annoncer avec foi. » 
Il attire notre attention de façon que la Bible ne soit pas considérée comme une 
simple « collection de livres historiques » ou comme « un patrimoine réservé à 
quelques privilégiés » ; car elle appartient avant tout « au peuple convoqué pour 
l’écouter. Cette Parole est source d’unité pour le peuple de Dieu ». 
 

Cette adresse du pape m’invite à réfléchir sur trois points : 
 

 penser au temps que chacun prend pour se familiariser avec la Parole de 
Dieu : temps personnel pour l’écoute ou faire une lecture individuelle, temps 
pour partager cette Parole en famille, en groupe ou entre amis. Notons qu’au-
jourd’hui le développement technologique nous offre bien des avantages pour 
avoir facilement accès à   l’Ecriture Sainte. 
 

 examiner l’impact de la Parole de Dieu sur la vie de chacun en évaluant les 
transformations réalisées ou les fruits de la conversion. Faut-il rappeler que 
c’est à la conversion des cœurs que Jésus nous invite dès le début de sa prédi-
cation publique ? En effet,   Jésus nous demande que notre vie corresponde à 
la volonté de Dieu, car le Royaume de Dieu est tout proche (Mt 4,17) 
 

 enfin, voir de quelle manière et à quelle occasion chacun a eu à annoncer 
cette Parole de Dieu. Car si elle est une Bonne Nouvelle et un trésor pour notre 
vie, nous nous devons alors de l’annoncer aux autres avec audace et sans 
complexe. 
 

 Dans tous les cas, la Parole de Dieu est une semence jetée dans le 
 monde, appelée à être enfouie dans nos cœurs pour qu’elle grandisse 
 et porte du fruit. 

 Père Alain Biniakounou 

 L’Arc-en-ciel 
 Bulletin d’information  

Perspectives de février 2020      



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. Rémi PION  ;     à Carrières :  M. Joseph NGUYEN  

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.  
 

Pour un baptême avant les vacances d’été, ne tardez pas à venir déposer votre demande. 
   

Préparation spirituelle :  vendredi 7 février à 20h30 au presbytère de Carrières 
 

Préparation cérémonie : samedi 29 février à  9h30  au presbytère de Carrières            

Deviendront enfants de Dieu par le baptême           

 A Chanteloup : le 1er, Serena ATANNON ; le 2, Emma PEREIRA ALVES NUNES  
 À Carrières :    le 15, Elya LOPES  

Les fêtes du mois 
 

le 02 : Présentation du Seigneur 
le 05 : ste Agathe, vierge et martyre 
le 11 : Notre-Dame de Lourdes 
(1ère apparition à Lourdes le 11.2.1858) 
le 14 : sts Cyrille, moine, et Méthode, 
 évêque, patrons de l’Europe 
le 18 : sainte Bernadette Soubirous 
le 22 : chaire de saint Pierre, apôtre 

Pèlerinage paroissial à Assise  
 

Merci de procéder au 3e versement 
(200 €) à la date du 15 février. 
La rencontre d’information pour tous 
les pèlerins aura lieu au mois de mars 
à la salle Saint-Jean.  
Précisions sur le bulletin de mi-mois.  

Intentions de messe 
  

S. 1er : Jacques TAVARÈS  
D.  2  : Joël DUFORT, Joseph NGUYEN 
S.  8 :  famille PENHOUET-CHABOT  
D.  9  : André LE BAIL et famille LE BAIL-
 BERTHIER ; Francisco PEREIRA ;  
 Joseph NGUYEN 
S.15 : Marie-Lydie et Marc TECHER ; 
 Jacques VILLEDIEU,  
 François GRASDESORMEAUX 
D.23 : Joseph ARNAC et défunts famille ; 
 Artur GOMES et Antoine APARICIO 

Petit mot d’Annette Fort 
 

Annette qui récupère de la maladie de 
Guillain Barré depuis juin 2019, voudrait 
remercier toutes les personnes qui l’ont 
soutenue par pensées et par la prière au 
cours de ces derniers mois.  

Merci !!! 

   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 formules sont proposées. Selon votre choix : 
- dimanche 2 à 10 h à l’église Saint-Roch pendant la messe des familles  
                      Contact : Vanessa 06 66 58 69 41 
- samedi  8    à 11 h à la chapelle N-D d’Esp.      Contact : Sonia      06 52 92 87 46 
 

 à Carrières : dimanche 9 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 en début d’année 

  à Chanteloup : rencontre chaque semaine hors vacances scolaires 
 

Ce mois : - Célébration du Mercredi des Cendres 26 février 
• à 14h30 à la chapelle de Chanteloup pour tous les enfants du caté (CLV+CSP) 
• à 17h à l’église Saint-Joseph pour tous les jeunes de l’aumônerie   (CSP+CLV) 
      -  voir information sur la journée Festivis pour les jeunes de l’aumônerie 1 et 2 

  

 GRANDS JEUNES (lycéens et étudiants) : Prochaines rencontres :  
  à Carrières, salle St-Jean  Contact : Emmanuel   06 11 86 71 17   
        - groupe Youcat      : vendredi 7, de 19h30 à 22h30 salle St-Jean 
  - groupe Confirmation : samedi 29, de 10h30 à 12h, église Saint-Louis 
    

  à Chanteloup, groupe Confirmation :    Contact : Angélique  06 61 65 18 08 

Première soirée de Carême 
 

Après l’entrée en Carême le 26 
février (Mercredi des Cendres) et 
la messe commune du Premier 
dimanche de Carême, en l’église 
Saint-Roch à 10h30, nous vous 
invitons à une soirée de Carême  

le mercredi 4 mars à 20h  
en l’église Saint-Joseph. 

« Osons la mission » !  

FESTIVIS : rassemblement chrétien pour les collégiens -   
 

Festivis, créé il y a plus de 20 ans pour les jeunes chrétiens de 6° 
et 5°, aura lieu le dimanche 15 mars 2020 toute la journée à 
Verneuil/Seine. Ce rassemblement permet de vivre un temps de 
jeu et de rencontres. Il fait partie du parcours d’aumônerie. 
Un bulletin d’inscription est remis aux jeunes d’aumônerie 1 et 2. 
- Carrières, le rapporter aux animatrices à la réunion du samedi 29 
février avec l’argent (7 €).          Mme COGNARD : 06 67 52 81 44 
- Chanteloup, contacter Sandra DESHAUTEURS : 06 90 64 84 24  

« Donne-moi à boire » Jn 4 

Formation BAFA, organisée par le diocèse pen-
dant les vacances scolaires, du 16 au 23 février. 
Elle aura lieu en internat à St-Lambert-des-Bois 
(78) chez les religieux assomptionnistes.  
Coût : 500 €, avec aide possible de la CAF et de 
la paroisse si on est prêt à aider pour l'animation 
des jeunes.  
Inscription et renseignements sur le site de la 
FACEL du diocèse : facel78.fr  
Contact : Père Philippe : 06 87 22 46 15           
 ou Père Alain :      06 58 13 61 33 



Au fil des célébrations de février 2020 

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 

Célébration de la Lumière avec bénédiction des lumières 
CLV : messe des jeunes + éveil à la foi 

Quarante jours après Noël, 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 Ma-
lachie : " Le Seigneur vient dans son Temple". Il est le Salut et la Lumière des nations. 

Verre de l’amitié servi à la sortie des messes à Chanteloup. 

 
Samedi 8 et dimanche 9                                                5e dimanche ordinaire A 
Is 58, 7-10 ; Ps 111 ; 1Co 2,1-5 ; Mt 5,13-16        Dimanche de la santé : quête impérée  

CSP : messe des familles + éveil à la foi 
 

Jésus invite ses auditeurs à « Devenir le sel et la lumière du monde » (Ev). Isaïe et le 
psalmiste précisent comment le vivre concrètement dans le monde : « partage ton bien 
avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans abri ; car l'Homme de bien 
a pitié et il donne aux pauvres ». La quête impérée aidera à contribuer au financement 

du pèlerinage à Lourdes des malades nécessiteux du diocèse. 

Verre de l’amitié servi à la sortie des messes à Carrières. 

 

Samedi 15 et dimanche 16                                             6e dimanche ordinaire A 
Sir 15,15-20 ; Ps 118 ; 1Co 2,6-10 ; Mt 5 17-37 
Le Seigneur nous laisse libre de choisir pour observer ou non son commandement, 
nous signifie Ben Sirac le Sage. Cependant, le psalmiste précise que : « Heureux sont 
ceux qui suivent la loi du Seigneur ». Loi que Jésus n'a pas cherché à abolir, mais à 
réaliser parfaitement (Ev). 
 
Samedi 22 et dimanche 23                                             7e dimanche ordinaire A 
Lv 19,1-2.17-18 ; Ps 102 ; 1Co 3,16-23 ; Mt 5,38-48 
« Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint », dit le Seigneur à son 
peuple. Dans son sermon sur la montagne, Jésus indique le chemin pour vivre la sain-
teté : c'est de mettre en pratique le nouveau commandement : celui de l'Amour, même 
de nos ennemis. 
 
Mercredi des Cendres, 26 février             Entrée en Carême 

 (pas de messe le matin à la chapelle ; pas de vêpres à l’église St-Louis)  
 Horaires des célébrations pour les enfants : voir encart catéchèse et aumônerie 

    Messe à 19h30 à la Chapelle de Chanteloup 
    Messe à 20h30 à l’église Saint-Louis de Carrières 
 
Samedi 29 février et dimanche 1er mars              Premier dimanche de Carême 
Gn 2,7-9;3,1-7a ; Ps 50 ; Rm 5,12-19 ; Mt 4,1-11  

Messe unique, dimanche à 10h30, église Saint-Roch de Chanteloup 
Nos premiers parents ont commis le péché de désobéissance à Dieu en succombant à 
la tentation du Malin. Solidaires avec Adam dans le péché dit saint Paul, demandons à 
Dieu de l'effacer et de nous rendre la joie d'être sauvé (Ps) grâce au Christ qui a triom-
phé, au désert, des pièges de Satan. 

      

       

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

  à Carrières : à la salle Saint-Jean  -  388 rue de la Chapelle        
 lundi 10 février de 10h à 17h (vacances) -   samedi 7 mars de 14 à 17h 
           Contact : Marie-Thérèse  06 99 79 39 05 
 

  à Chanteloup : salle N-Dame de Lourdes, chapelle de Chanteloup 
 samedi 15 février de 14h30 à 17h30    Contact :  Sophie       07 58 00 21 16  

 Action Catholique Ouvrière (A C O ) Réunion : vendredi 7 février à 20h30,  
 au presbytère de Carrières (salle Olympe de Gouges, au fond du jardin)  
           Contact : Lidwine  06 24 01 22 42 

Le groupe de prière charismatique se retrouve chaque 1er dimanche du mois à 
l’église Saint-Joseph de 15h30 à 17h : 2 février ; 1er mars.  
             Contact :   Jonis SANDOU 07 51 69 10 75 

Prochain Ciné-pizza-débat,    

à la salle Saint-Jean de Carrières  
 

dimanche 16 de 16h45 à 20h15 
   

 ‘LA CONFESSION’ 
 

Film de 2016   
 

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 (16/02) à 14h45 en l’église Saint-Louis.  

Les inscriptions pour le  
pèlerinage à Lourdes  
(du 13 avril au 18 avril 2020) 
seront closes à la mi-février. 
Ne tardez pas à vous inscrire.  
 

Contacts :  
 

CLV : Blandine DAVID       06 78 72 73 35  
          Dominique DAVID    06 83 89 75 90 
 

CSP : Albertine CHABOT    06 86 71 23 04  
          Jeanne ARNAC        01 39 74 79 65 

Catéchuménat adultes Rencontre-Formation samedi 8 février de 15h à 17h30 ou 
         lundi 10 février de 20h à 22h15 au presbytère de Carrières. 
 Thème : le Baptême, passage avec le Christ, de la mort à la vie. 

RETENEZ LA DATE ! 
Sortie paroissiale organisée par  
l’Association paroissiale de Carrières : 
Dimanche 26 avril : Auvers-sur-Oise, 
sur les pas de Van Gogh.  
Transport en car. Coût : 20 €  
Contact : Mme Eugène : 06 83 36 50 64 

La prochaine Table Ouverte Paroissiale 
aura lieu le 8 mars, chapelle de Chanteloup. 
Inscription :  CLV  Cécilia  06 23 83 08 89      
           CSP Olinda   06 18 25 48 47 
N’oubliez pas de vous inscrire pour 
faciliter le travail des bénévoles qui  
organisent le repas. Merci pour eux. 

Lecture de la Parole de Dieu        Prochaines rencontres : 
   - mercredi    5.02, 20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières 
  Le Livre des Nombres 
   - dimanche 16.02,  15h-17h, chapelle N-D Esp. de Chanteloup  
  Le Livre des Actes des Apôtres 
Contacts :  CLV  Rosario   07 83 84 17 78    -  CSP  Jean-Marie G. 06 33 89 64 04 


