
L‘Arc-en- ciel mi-mars 2020 

Bulletin d’information 

 

Pèlerinage paroissial à Assise 
 

Nous sommes en lien très fréquent avec BIPEL quant au devenir de notre pèlerinage. 

Nous vous tiendrons au courant dès qu'une décision sera prise. Nous sommes en train 

de réfléchir au report de notre pèlerinage ou à son annulation. 

Pour le moment, la réunion d’information et d’échanges est maintenue au samedi 28 

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. 

 
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. 

 

                 Annulation des pèlerinages à Lourdes  et de Festivis 
 

Suite aux dernières évolutions de la pandémie du virus Covid-19, et conformément aux 

mesures de précaution en vigueur, le pèlerinage des malades et le FRAT qui devaient 

se dérouler à Lourdes ainsi que le rassemblement Festivis sont annulés. Puissions-

nous en ce moment où le monde est éprouvé, confier au Seigneur toutes les 

personnes affectées et celles  qui œuvrent et s’engagent chaque jour pour les soigner . 

 

Répétition chorale :  Samedi 28 mars à 15h à la chapelle de Chanteloup. 

 
 

Nouveau livret de chants pour Carrières-Chanteloup 
 

En remplacement de l’actuel livret blanc offert par un couple de paroissiens de Car-

rières, un nouveau livret de chants est en cours de réalisation. Il est actuellement en 

fin d’impression. Sa parution est attendue pour Pâques. Nous disons un grand merci 

d’abord au couple bienfaiteur qui nous a gratuitement offert le précèdent livret. Il nous 

a énormément rendu service lors de différentes célébrations liturgiques. Nous remer-

cions également tous ceux et toutes celles qui ont voulu mettre la main à la pâte pen-

dant presque dix mois pour la réalisation de ce nouveau livret. 

 
 

Nos sœurs vous disent merci. 
 

La communauté des sœurs du Cœur Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie de 

Kongolo (C.I.M.KO) tient à remercier les prêtres et les  paroissiens qui se sont 

mobilisés pour leur déménagement le jeudi 27 février dernier au  8 place des Tulipes à 

Carrières. "Karibu kwetu ,kwenu" (Vous êtes les bienvenus chez nous - chez vous). 

Bonne montée vers Pâques à tous et restons toujours unis dans la prière.   

                                 Les sœurs Marie-Louise, Blandine et Cécile. 
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PRIONS EN CES TEMPS DIFFICILES 
 

Devant la progression du virus Covid-19, nous sommes invités à contribuer à lutter 
contre cette pandémie et à suivre les recommandations données par les autorités de 
la République. En tant que croyants, nous avons aussi le devoir de nous fier à Dieu et 
de lui confier notre monde. 
C’est dans ce but que l’équipe d’animation paroissiale de Carrières-Chanteloup vous 
propose cette prière qu’elle a conçue pour la circonstance. Elle peut être dite 
individuellement ou pendant les célébrations liturgiques. Dieu n’hésitera pas à 
entendre notre cri de détresse. 
 

Prière pour ce temps de pandémie de Coronavirus 
 

Dieu notre Père,  

Seigneur et maître de l’univers, 

Toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoquent, 

Nous savons que tu restes proche de nous dans nos difficultés et joies quotidiennes. 

C’est pourquoi, devant cette pandémie de Coronavirus qui secoue notre monde,  

nous recourons à toi avec foi et confiance. 

Nous t’implorons aujourd’hui pour que triomphent la foi sur la peur,  

la solidarité sur l’égoïsme, la vie sur la mort. 

Donne ton Esprit aux chercheurs pour qu’ils trouvent des parades à cette maladie. 

Soutiens le courage et le dévouement des soignants. 

Apporte espérance et guérison aux malades. 

Fais sentir ta présence aux personnes isolées et inspire-nous les moyens  

de leur manifester notre attention. 

Que ton Esprit nous donne d’être inventifs pour développer des actions solidaires  

et une vie fraternelle dans cette situation inédite. 

Toi, le Dieu de bonté et de tendresse, qui prend soins des petits et des pauvres, 

prends pitié de nous et de notre monde. 
 

Équipe d’Animation Paroissiale de Carrières/Chanteloup, le 12 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de ce samedi 14 mars 2020, les messes dominicales sont 

suspendues jusqu'à nouvel ordre. Cependant, les messes en semaine, les 

baptêmes, les mariages, la récitation du chapelet, l'Adoration et les 

rassemblements d'adultes de moins de 100 personnes sont autorisés. 
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Prions pour nos catéchumènes et les enfants qui seront baptisés à Pâques : 

Seront baptisés à Pâques 7 adultes : Ange-Marie AIMEL, Angélique BIANCHERI, Esther 

CLOTHO, Sandrine GASTON, Marie-Laure GUEHI, Walter ULONDU, Fatimata KOBRE,  

et 1 jeune : Sephora Joys SOUKOU 

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

4 enfants de Carrières : Lucimille DAS NEVES MENDES ; Maxence MALOMBA ;  

Dylan et Denzel NTJONO. 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           
 
 
       

Vivre le carême avec la Fondation « LA CAUSE » de Carrières-sous-Poissy 
 

Connaissez-vous la CAUSE ? 

Elle est une fondation protestante d’entraide reconnue d'utilité publique, créée depuis 

1920. Elle fête donc cette année ses 100 ans d’existence. Elle mène plusieurs actions 

humanitaires notamment en ce qui concerne la prise en charge de personnes ayant un 

handicap visuel, des enfants en difficulté en Haïti et à Madagascar, l’accompagnement 

des familles et la diffusion de la Bible. 

     Nous aurons à vivre deux moments importants avec la CAUSE de Carrières pour 

mieux connaître cette fondation toute proche et pouvoir collaborer à leurs actions de 

solidarité. 

 

1- La Soirée solidaire de Carême 

Cette année la soirée solidaire de carême est organisée en lien avec la CAUSE. Cette 

soirée aura lieu en l’église Saint-Joseph de Carrières le mercredi 25 mars à 20 heures  

(Grande Rue).  A cette occasion, nous avons invité le directeur général de la CAUSE, le 

Pasteur Alain DEHEUVELS qui viendra nous présenter les différentes activités de la 

Fondation. Un bol de riz sera organisé au presbytère de Carrières pour soutenir les 

actions de la CAUSE. 
 

2- La prédication aux messes dominicales. 

Le Pasteur Mathieu ARNERA (directeur éditions et communication de la CAUSE) a 

accepté d’assurer les prédications aux messes dominicales du 29 mars en l’église 

Saint-Roch de Chanteloup à 10h et l’église Saint-Louis de Carrières à 11h15. 

Nous disons d’avance un grand merci aux Pasteurs Alain et Matthieu pour avoir accep-

té nos invitations et surtout de se rendre disponibles pour ces deux rendez-vous. 
 

Semaine de Réconciliation du mardi 24 au dimanche 29 mars 2020 
 

Comme l’an dernier, le doyenné de Poissy (paroisses de Poissy-Villennes-Médan, 

Conflans-Andrésy-Maurecourt, Andrésy, Orgeval-Morainvilliers et Carrières-Chanteloup) 

invite les chrétiens qui veulent se confesser avant Pâques à se rendre à la collégiale 

de Poissy aux horaires de permanence suivants :  

 - Du mardi 24 au vendredi 27 de 18h à 20h30 

 - Samedi 28 de 9h30 à 17h   et    Dimanche 29 de 15h à 18h. 

Tous les prêtres du doyenné sont heureux de vous accueillir. 
 

Pendant cette semaine, le programme de messes reste inchangé à Carrières et à 

Chanteloup (sauf messes dominicales annulées) 
 

Sacrement de réconciliation des enfants du caté et des jeunes d’aumônerie 

de Carrières et Chanteloup 
 

Le samedi 21 en l'église Saint-Louis de Carrières, les prêtres seront disponibles pour 

accueillir individuellement les enfants et les jeunes aux créneaux suivants : 

 - de 10 à 12h pour les enfants, à partir du caté 2. 

 - de 14h30 à 16h30 pour les jeunes de l’aumônerie. 

Il n'y aura pas de rassemblement. Chacun se présente à sa convenance dans le 

créneau précisé. Le déroulement du sacrement de réconciliation se fera en fonction 

des consignes liées au coronavirus. 

MESSES EN SEMAINE SAINTE ET PAQUES 
 

Rameaux - samedi 04 avril :   
 

18h : en l’église Saint Joseph de Carrières, avec l’aumônerie 
18h : en l’église Saint Roch de Chanteloup, avec l’aumônerie 
 

Dimanche 05 avril : 
10h : en l’église Saint Roch de Chanteloup 
10h30 : en l’église Saint Louis de Carrières. 

 

Lundi Saint – 06 avril : 
 

20 h : à la chapelle Notre-Dame d’Espérance de Chanteloup. 
 

Mardi Saint – 07 avril : 
 

20h : en l’église de Saint-Joseph de Carrières. 
 

Mercredi Saint – 08 avril : 
 

20h : à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. 
 

Jeudi Saint 09 avril – La Sainte Cène du Seigneur : 
 

 15h : maison de retraite « aux Lilas » 

20h : messe unique en l’église Saint-Louis de Carrières. 
 

Vendredi Saint 10 avril    

07h : laudes en l’église Saint-Louis de Carrières. 
 

Chemins de croix : - 14h45 : « Le sourire » à Carrières.. 
    - 15h00 : « Le Tilleul » à Chanteloup. 

 

    - 17h00 : en l’église Saint-Roch de Chanteloup. 
    - 17h30 : en l’église Saint-Louis de Carrières. 

  -La Passion du Seigneur et Vénération de la croix  
 

  20h00 à la chapelle Notre-Dame d’Espérance de Chanteloup 
  20h30 en l’église Saint-Joseph de Carrières. 
 

Samedi Saint 11 avril – La Vigile Pascale : 
 

21h00 : en l’église Saint-Roch de Chanteloup. 
21h00 : en l’église Saint-Louis de Carrières + baptêmes 

 

Dimanche de Pâques 12 avril : 
 

09h30 : en l’église Saint-Joseph de Carrières 
10h00 : en l’église Saint-Roch de Chanteloup + baptêmes 
11h00 : en l’église Saint-Louis de Carrières + baptêmes 

 

Lundi de Pâques 13 avril :  
 

11h messe en l’église Saint-Roch suivie d’un repas partagé à13h à la                 
Chapelle Notre Dame d’Espérance de Chanteloup. 
 

Attention : ce programme est établi sous réserve des consignes liées  
      à la propagation de la pandémie de coronavirus 
  

        


