
L’appel à la solidarité : 

1- La paroisse distribue des colis chaque semaine à des familles en grande difficulté qu’elle 
connaît et qui ont besoin d’un soutien. Il s'agit de produits alimentaires non périssables et de 
produits d’hygiène de première nécessité. Nous avons mis des cartons dans nos églises pour 
y déposer ces produits. Merci à ceux et celles qui ont commencé à y déposer quelques 
produits. 

2- L'animateur de la maison de retraite du Sourire de Carrières nous a demandé s'il était 
possible de faire des biscuits secs pour les résidents. Les personnes désireuses de faire 
quelque chose, peuvent contacter le Père Alain au 06 58 13 61 33. Merci 

L’appel à la quête dominicale 
 

Comme vous pouvez l’imaginer, même pendant le confinement, nous continuons à assumer 
les charges relatives au fonctionnement et à l’entretien de nos églises. Or c’est avec la quête 
que nous couvrons une partie des dépenses annuelles. C’est pourquoi, je fais appel à vous 
paroissiens et paroissiennes. Je vous propose différentes possibilités pour continuer à 
verser les offrandes de quête en l’absence de célébration : 

1- quête par envoi ou dépôt de chèques au presbytère 
2- quête à la maison au moyen d'une tirelire qui sera remise à la paroisse en fin de 

confinement 
3- quête via le site des évêques de France quete.catholique.fr 
4- quête monétique au moyen d'un Smartphone avec l'application "La Quête" Les 

paroissiens qui l’ont téléchargée pour payer en carte bancaire affirment que 
l'application marche parfaitement sans difficulté. 

Je vous remercie par avance de ne pas interrompre votre participation habituelle à la quête 
en cette période de confinement, car les ressources diminuent alors que les charges 
continuent de courir. Père Alain BINIAKOUNOU 

L’initiative des jeunes à l’égard des résidents des EHPAD 

Pendant ce temps de Pâques, les enfants du caté et les jeunes de l’aumônerie ont eu une 
pensée fraternelle à l’égard des résidents des EHPAD (Tilleul à Chanteloup et du Sourire et 
du Lilas à Carrières) en leur envoyant des cartes de Pâques qu’eux-mêmes ont confectionnées 
depuis chez eux. Vous pouvez les découvrir en consultant la rubrique « jeunes en action » du 
site paroissial ou tapez sur : https://paroisses-carrieres-chanteloup.fr/les-cartes-de-paques/ 

La célébration de la Miséricorde divine 

Le dimanche après Pâques est celui de la Miséricorde divine. Le Pape Jean-Paul II institua 
cette fête le jour de la canonisation de Sainte Faustine le 30 avril 2000. Vous pouvez à 
l’occasion regarder un reportage de « KTO TV sur le tableau et la fête de la Miséricorde »  
ou consulter le site du diocèse (https://www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/actualite/) pour: 
- « Lire l’homélie complète de Saint Jean-Paul II », 
- « Approfondir le sens de la miséricorde grâce aux fiches thématiques des AEP », 
- « Suivre en famille ou en groupe de visioconférence les 7 séances du parcours diocésain 
 “Heureux les miséricordieux”», - « Découvrir la vie de Sainte Faustine ». 
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