
C A R Ê M E   2 0 2 0  -  P R O G R A M M E   
 

 En ce Premier dimanche de Carême, 
• Messe unique à 10h30 en l’église Saint-Roch de Chanteloup 
• Appel décisif à 15h, Collégiale de Mantes, des 7 adultes baptisés à Pâques
 

 Chemin de Croix de 19 à 20h, chaque vendredi de Carême, jusqu’au 3 avril 
• à Chanteloup : en l’église Saint-Roch 
• à Carrières     : en l’église Saint-Louis 

 

 Soirées de Carême sur le thème « Osons la mission ! » (textes bibliques,  
vidéos de témoignages, prières, chants)     à 20 heures, église Saint-Joseph  

 

• Mercredi   4 : Osons la mission conduits par l’Esprit Saint 
• Mercredi 11 : Osons la mission, sans crainte des difficultés 
• Mercredi 18 : Osons la mission, portés par la joie 
        

 Actions de Carême : vivre la solidarité 
 

• Collecte de médicaments (non périmés) au profit du diocèse de Kinkala au 
Congo Brazzaville (diocèse du Père Alain) 

• Soirée du mercredi 25 mars à 20h : sur les actions de solidarité.  
 En lien avec l’organisme « La Cause » de Carrières, nous soutiendrons  
 le parrainage d’enfants à Madagascar et l’édition de Bibles en braille pour 

les aveugles. Partage du bol de riz à la fin de la soirée. 
  

 Sacrement de réconciliation : vivre la miséricorde de Dieu 
 

      Tous les prêtres du doyenné se regroupent pour vous offrir une semaine de la      
miséricorde. Ils sont à votre disposition à la Collégiale de Poissy 

• du mardi 24 au vendredi 27 mars, de 18h à 20h30, chaque soir 
• le samedi 28 et le dimanche 29 mars, de 14h à 18h 
 

Dans nos paroisses,  
- lors de l’Adoration : mardis à 19h-19h45 à l’église Saint-Louis 
   jeudis à 18h-18h45 à la chapelle N-D d’Espérance 
 

- lors des permanences des prêtres qui auront lieu de 17h30 à 18h30 les vendredis 
  de Carême (accueil Saint-Louis et chapelle N-D d’Espérance) 
 

 Abstinence et jeûne durant le Carême : 
Les évêques de France précisent : " Les catholiques doivent traduire en actes, 

d'une manière habituelle, leur volonté de se conformer à Jésus-Christ, notre Sau-
veur, d'approfondir la conversion baptismale, de rejoindre tous ceux qui, près de 
nous et à travers le monde, sont dans la souffrance et le besoin." 

 

Cette invitation est particulièrement forte pour le temps de Carême : chaque catholi-
que choisira librement ce qu'il fera comme effort de pénitence (abstinence d'alcool, 
de viande, de télé, de jeux, de tabac, ... tous les jours ou certains jours de Carême ; 
œuvres de charité ou de miséricorde ; jeûne certains jours ou plus). De plus, pour 
vivre un acte de pénitence commun, l'Église prescrit des observances à respecter 
par tous :  - le jeûne, Mercredi des Cendres et Vendredi Saint 
    - l'abstinence de viande tous les vendredis de Carême 
 

La mission catholique auprès de malades de l’alcool les « Pèlerins de l’Eau Vive » 
vous invite à vivre le Carême en solidarité avec les malades de l'alcool et leurs fa-
milles : il s’agit de se priver volontairement de toute boisson alcoolisée pendant tout 
le carême (dimanche compris) et de le faire savoir auprès de ceux que ce geste 
interpelle.   Contact : michel.calot@orange.fr   06 48 30 32 69 
        Site internet : pelerinsdeleauvive.org 

 L’Arc-en-ciel 
 Bulletin d’information  

Carême, chemin qui nous conduit à la Vie Nouvelle 
 

D epuis le mercredi des Cendres, nous avons com-
mencé notre montée vers Pâques. 

Comme toute montée, elle demande des efforts pour 
avancer, et de la volonté pour se débarrasser de tout 
ce qui encombre afin de parvenir au sommet.  
Le Carême n’est pas un temps d’autoflagellation cher-
chant à éprouver notre corps jusqu’aux limites extrê-
mes de nos forces, mais un moment favorable où cha-
que chrétien est invité à faire l’expérience de l’Amour 
Miséricordieux de Dieu.  

C’est un temps qui nous engage résolument à prendre le chemin de la conver-
sion afin d’arriver, au terme de 40 jours, à la Vie Nouvelle du Christ Ressuscité. 
 

Ceci à travers les moyens que l’Église nous propose : 
 

 Prendre le temps d'écouter la Parole de Dieu, car « l’homme ne se nourrit 
pas seulement de pain » (Lc 4,4). C’est l’occasion de nous laisser interpeller par 
le pape François qui nous demande de nous familiariser avec la Parole de Dieu, 
de la considérer comme notre pain quotidien. 
 Entrer plus en intimité avec Dieu par la prière, car sans Lui nous ne pou-
vons rien faire. Nous avons besoin de nous confier à Lui, de lui demander secours 
et de lui présenter nos vies, et le monde qui a tant besoin de justice et de paix. 
 Faire l’expérience de la Miséricorde de Dieu par le sacrement de la    
réconciliation. Ce sacrement nous fait découvrir la tendresse de Dieu qui vient 
au secours de nos faiblesses, qui vient nous prendre par la main pour nous  
relever et nous renouveler son amour. 
 Faire le jeûne qui plait à Dieu, c’est-à-dire non pas comme une cure diététi-
que, mais un exercice spirituel qui, grâce aux privations et l’abstinence, nous 
ramène à l’essentiel de la vie. Il nous entraine au combat contre tout ce qui éloi-
gne de Dieu et coupe notre relation avec les autres. 
 Raviver dans nos cœurs la flamme de la charité. C’est le moment de 
nous décentrer de nous-mêmes pour entendre le cri de détresse de ceux qui 
souffrent et de nous rendre disponibles à ceux qui ont besoin de notre présence 
ou de notre service. 
 

Toutes ces propositions nous aident à avancer sur le chemin de l’Amour de 
Dieu, du prochain, afin qu’à Pâques nous soyons à l’image du Christ Ressuscité, 
vainqueur du mal et de nouvelles créatures. 

Bon chemin de Carême à tous, 
Père Alain Biniakounou 



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. François MAMBI EL SENDENGEL  ;  Mme Monique PLATEAUX  

 à Carrières :     M. Andres ALARCON CASTILLO  

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  
 

Et  pas de vêpres et de chapelet les mercredis de mars (les 4,11,18 et 25) 
       en raison des soirées de Carême qui se tiennent à l’église Saint-Joseph 
 

     changement d’horaires des permanences des prêtres les vendredis de mars : 
          ils vous recevront de 17h30 à 18h30 à la chapelle et à l’accueil St-Louis 

 

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 13 mars à 20h30 à la chapelle de Chanteloup 
 

Préparation cérémonie : samedi 21 mars   à   9h30 au presbytère de Carrières            

Deviendront enfants de Dieu par le baptême           

 À Carrières :    le 28, Gabriel Isaac TURCEY ; le 4.04, Ariane CAPRA   

Intentions de messe   
 

D. 8 : Joël DUFORT ; André LE BAIL et 
fam. LE BAIL-BERTHIER ; Alfredo GODINHO 
D.15 : famille PENHOUET-CHABOT  
S.21 : famille QUÉRÉ-ÉVRARD  
D.22 : Joseph ARNAC et défunts famille . 
S.28 : Jacques Tavares. 
D.29 : Artur GOMES et Antoine APARICIO  

Les fêtes du mois 
 

le 07 :  saintes Perpétue et Félicité 
le 08 :  saint Jean de Dieu 
le 17 :  saint Patrick 
le 18 :  saint Cyrille de Jérusalem, 
            évêque et docteur de l’Eglise 
le 19 :  saint Joseph, époux de la Vierge    

Marie (messe à 19h église St-Joseph) 
le 25 :  Annonciation du Seigneur 
     (messe à 9h chap. N-D Espérance) 

Communiqué  ARC France, association 
œcuménique, propose à des jeunes de 
18 à 30 ans de partir cet été quelques 
semaines dans les cathédrales d’Europe 
pour les faire visiter. Logement et nourri-
ture assurés. Candidature : 
http://arcfrance.free.fr/?page id=197 

 

Le programme de Carême  
est en dernière page  

de ce bulletin 

   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 : 
- samedi  7    à 11 h à la chap. N-D d’Espérance  Contact : Sonia      06 52 92 87 46 
- dimanche 8 à 10 h à l’église Saint-Roch pendant la messe des familles  
                      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 : consulter chaque semaine le calendrier remis en début d’année 
 Changement de lieu pour le caté 1 le 21 mars en raison du sacrement  
 de réconciliation : la séance de caté a lieu au presbytère (557 Grande Rue) 

  

  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 22h30 salle St-Jean 
  - groupe Confirmation : samedi 28, de 10h30 à 12h, église Saint-Louis 
    

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

Des temps forts ce mois-ci :  
  journée Festivis à Verneuil le dimanche 15 pour l’aumônerie 1 et 2   
  catéchuménat (adultes baptisés à Pâques) : 3 étapes importantes 
      1er scrutin : dimanche 15  à 11h15, église Saint-Louis  
      2e   scrutin :     samedi 21  à 18h   ,  église Saint-Joseph  
      3e   scrutin : dimanche 29  à 10h   ,  église Saint-Roch 
 

  sacrement de réconciliation samedi 30, église Saint-Louis (CSP+CLV) 
 - de 10 à 12h pour tous les enfants, à partir du caté 2  
 - de 14h30 à 16h30 pour tous les jeunes de l’aumônerie 

Pèlerinage paroissial à Assise  
 

Versement du solde (150 €) et paiement 
du supplément pour chambre individuelle 
(160 €) pour les personnes concernées 
à la date du 15 mars. 
 

Une réunion d’information et d’échanges 
aura lieu le samedi 21 mars à 19h30  
à la salle Saint-Jean à Carrières  
(lieu de départ du pèlerinage) 
Elle sera suivie d’un repas partagé 
apporté par chacun.  

     Communiqué 
 

 Pour les couples divorcés-
remariés engagés dans une nouvelle 

union, journée d’accueil samedi 7 de 
14 - 21h30 à Versailles,109 av.de Paris.  
Elle sera suivie de 3 week-ends au 
cours du dernier trimestre de l’année.  
Contacts : - Gaëlle et Jacques Steffens 
     06 87 14 44 33  steffens@orange.fr 
- Mission pour la famille 01 30 97 67 60 
 famille@catholique78.fr  



Au fil des célébrations de mars 2020 

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. 
 
Samedi 8 et dimanche 9                                        2e dimanche de Carême 
Gn 12,1-4a ; Ps 32 ; Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9       

Messe des familles (CLV et CSP) + éveil à la foi 
La parole de Dieu nous invite à nous mettre en mouvement, comme, d'une part, Abra-
ham qui, avec une totale confiance en Dieu, quitte son pays ; et de l'autre, Jésus qui 
se retire à l'écart avec ses disciples. Devant eux, il est transfiguré pour manifester la 
gloire qu''il aura après sa résurrection. 
 
Samedi 15 et dimanche 16                                              3e dimanche de Carême 
Ex 17, 3-7; Ps 94; Rm 5, 1-2.5-8; Jn 4, 5-42 
Dieu donne les forces nécessaires et une vie nouvelle à son peuple. C'est ce que veu-
lent signifier les textes de ce jour. Ainsi au désert, le Seigneur, grâce à Moïse, a fait 
jaillir de l'eau du rocher. Dans l'Evangile, Jésus révèle à la samaritaine qu'il est la 
Vraie Source d'eau qui fait jaillir la vie éternelle.  
 

Jeudi 19                 Fête de saint Joseph  
Messe à 19h à l’église Saint-Joseph de Carrières   

(Il n’y a pas l’Adoration à 18h à la chapelle)   
Samedi 22 et dimanche 23                             4e dimanche de Carême  
1S16, 1.6-7.10-13a; Ps 22 ; Eph 5, 8-14 ; Jn 9, 1-41 
Le Seigneur regarde les cœurs et non les apparences. Il nous fait passer des ténèbres 
à la lumière. C'est le message central de l'Evangile qui présente Jésus guérissant les 
yeux d'un aveugle. Ainsi, saint Paul invite les chrétiens à sortir des ténèbres et à se 
laisser illuminer par le Christ.  
 

Mercredi 25            Annonciation du Seigneur 
Messe à 9h à la chapelle Notre-Dame d’Espérance (Chanteloup) 

 
Samedi 28 et dimanche 29                                       5e dimanche de Carême 

Ez 37, 12-14 ; Ps 129 ; Rm 8, 8-11 ; Jn 11, 1-45        Quête impérée pour le CCFD 
Les textes de ce jour nous donnent la certitude sur la victoire de la vie sur la 
mort. D’une part, Ezéchiel annonce que le Seigneur ouvrira nos tombeaux et 
donnera une Nouvelle vie à son peuple, et d'autre part, Jésus redonne vie à 
Lazare. Ainsi Dieu donne vie à nos corps mortels dit saint Paul. 

 ! 

Lecture de la Parole de Dieu        Prochaines rencontres : 
 

   - mardi   3.03, 20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières 
   - dimanche 8.03,  15h-17h, chapelle N-D Esp. de Chanteloup  
 

En avril : mercredi 1er à Carrières et dimanche 19 à Chanteloup    

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

******* 

Changement   
d’heure 

      

       

Action Catholique Ouvrière (A C O ) 
Réunion : vendredi 13 mars à 20h30,  
 à la chapelle N-D d’Esp. à Chanteloup  
 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 : 1er mars ; 5 avril       
        Contact :        Jonis SANDOU 07 51 69 10 75 

Prochain Ciné-pizza-débat,    

à la salle Saint-Jean de Carrières  
 

dimanche 15 mars de 16h45 à 20h15 
   

 ‘MARIE-MADELEINE’ 
 

Film de 2018  
 

Contact : 06 11 86 71 17  
 

Ouvert à tous,  à partir  
de 15 ans.  Entrée libre. 
 

Prévoir 1 € pour la pizza 

 

L’agenda des équipes  

Prière du Rosaire le 3e dimanche du mois (15/03) à 14h45,  église Saint-Joseph.  

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 

L’Union Paroissiale Chantelouvaise (UPC) a tenu son assemblée générale le 31 jan-
vier. Les activités paroissiales de l’UPC permettent de contribuer à l’entretien des lieux 
de culte et de tisser des liens sociaux. Projets 2020 : achat de bancs pour l’église, et 
récupérer les chaises pour la chapelle ; la traditionnelle vente de fleurs aura lieu les 25 et 
26 avril ; brocante de la ville et marché de Noël ; soirée festive le 17.10 ; tombola… 
Remerciements à Nathalie Rouillard qui quitte le CA après de nombreuses années de 
présence. Cotisation : 10 €/pers; 16€/couple.                  Agnès GAGNIER, présidente UPC 

Equipe d’animation liturgique de 
 Carrières : planification du pro-  
chain semestre au presbytère   

      jeudi 26 mars à 20h30  
 

Vous savez jouer d’un instrument ? Vous  
pourriez animer nos messes ? N’hésitez 
pas à vous faire connaître et à participer  
à cette réunion. 
Contact :       Marie-Claire 06 38 35 81 02  

Catéchuménat adultes  
Rencontre-Formation : 
      - samedi 28 mars de 15h à 17h30  
ou  - lundi 30 mars     de 20h à 22h15  
  au presbytère de Carrières. 
Thème : La prière chrétienne : ses dif-
férentes formes et comment la vivre. 

 

Prochaine Table Ouverte Paroissiale 
dimanche 8 mars, à la chapelle de 
Chanteloup. Repas fraternel et convivial 
préparé par une équipe. 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. 

Action Catholique des Enfants (ACE)          
 

Les enfants sont attendus :   
  

 à Carrières : salle Saint-Jean     
 samedi 7  de 14 à 17h 
Contact : Marie-Thérèse  06 99 79 39 05 
 

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


