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Perspectives de Juin 2020

Témoignage

Quelle mission en ce temps du déconfinement ?

L’année 2020 restera gravée dans mon âme.
Le 26 février 2020, Mercredi des Cendres, premier jour du Carême, je me prépare à marcher 40 jours avec Jésus.
Le 10 mars en fin de matinée, j’apprends le décès de mon père, une grande
tristesse naissante !!
L’après-midi je me rends à un examen médical, une mammographie, j’apprends
que j’ai un cancer du sein. Je demande au médecin de me laisser le temps d’aller aux funérailles de mon papa. A mon retour je suivrai le protocole de soin.
Nous arrivons en Picardie chez ma mère pour la préparation des obsèques de
papa. Le lendemain, Jean-Michel fait un infarctus. Intervention chirurgicale : pose d’un stent dans une artère ; il n’a pas pu assister aux obsèques de son beaupère.
Cela fait beaucoup de choses en peu de temps. C’est la période du Carême,
j’aurais pu me détourner de Dieu. Au contraire je me suis rapprochée de Dieu
avec une foi encore plus forte, plus grande, sans aucune hésitation, une nouvelle foi ; en me disant c’est écrit, ça devait se faire, je dois porter ma croix, mes
péchés comme Jésus a porté les péchés du monde entier en cette période de
Carême.
J’ai subi l’ablation du sein le 2 avril. En raison de la pandémie, je suis sortie de
la clinique le lendemain en ressentant une grande souffrance physique et morale. Je suis tombée avec ma croix, mais Dieu m’a relevée.
Chaque matin je priais. J’écoutais les messages du Père Alain et du Père Philippe sur WhatsApp. C’était devenu ma force, ma foi grandissait et je tissais des
liens avec Dieu chaque jour. Chaque matin, je me confessais à Dieu en livrant
mes péchés, les erreurs de mon parcours de vie. Chaque nuit je m'endormais
avec mon chapelet au creux de la main. J’ai vécu mon chemin de croix !
Mon Dieu, le Carême de l’année 2020 sera omniprésent dans mon âme ; j’ai
appris à te connaitre à 58 ans.
Mon Dieu, le Carême 2020 sera le plus beau Carême de ma VIE !
Merci au Père Alain, au Père Philippe pour les messages, aux sœurs pour les
chants religieux, sur WhatsApp.
Merci Jean-Marie, Bernadette, mon amie, pour les allers-retours à la clinique.
Merci aux membres de la paroisse, au Secours Catholique, pour leur soutien, et
les messages téléphoniques.
Corinne

J

e partage avec vous cette question à la suite de la fête de Pentecôte que
nous venons de célébrer : fête qui nous rappelle à la fois la venue de l’Esprit-Saint sur les Apôtres et notre propre baptême où nous avons reçu pour la
première fois ce même Esprit. La Pentecôte comme le baptême nous font comprendre que l’Esprit-Saint est le don de l’Amour de Dieu. Ce n’est pas pour rien
que nous l’avons reçu. En nous le donnant, Dieu nous a envoyé en mission
dans le monde. A la Pentecôte, nous voyons comment les Apôtres investis de
l’Esprit ont été complètement transformés en passant de la peur des juifs à l’audace missionnaire. Ils n’ont plus de crainte pour annoncer le Christ ressuscité.
Ils ont été prêts à risquer leur vie pour cela. Si, lors de la célébration de la Pentecôte, nous avons demandé à l’Esprit de renouveler ces dons reçus à notre
baptême, c’est pour mieux vivre notre vocation chrétienne.
En effet, l’Esprit-Saint n’a pas changé. Il est le même depuis les Apôtres. Il
en est de même pour la nature de la mission qui demeure intacte. Seuls les
époques et le contexte social changent. Forts de cette évidence, il y a lieu de se
demander : quelle est notre mission en tant que baptisés dans la situation actuelle et dans le monde d’aujourd’hui ? Quel doit être notre témoignage chrétien
au regard de cette société qui fait face aux nombreux défis dont le plus crucial
est la crise sanitaire du Covid-19 aux conséquences multidimensionnelles tant
sur le plan sociétal, familial qu’économique ? A mon humble avis, une relecture
du confinement s’impose pour discerner les nouveaux appels du Seigneur en
cette période du déconfinement. Le chrétien ne doit pas vivre en ayant uniquement la tête dans les étoiles, mais surtout en posant solidement les pieds sur
terre. Sa mission et son témoignage sont à vivre dans l’air du temps et dans
son milieu présent. Dans ce sens, l’exemple des Apôtres peut nous inspirer et
nous encourager dans notre manière d’annoncer la Bonne Nouvelle au monde
actuel avec audace et fermeté.
De toute manière, pour être témoin du Christ
ressuscité, on n’a pas d’abord besoin d’actions
ou d’évènements spectaculaires, mais de gestes simples, posés avec humilité dans le quotidien de notre vie. C’est agir à la manière du
ferment dans la pâte humaine, tout en ayant le
souci de la cohérence entre les actes et les
paroles inspirés par la vie du Christ.

Dans toutes les situations où nous sommes appelés à
annoncer la Bonne Nouvelle et à témoigner du Christ,
nous devons garder l’assurance que le Christ est avec
nous, tous les jours jusqu’à la fin des temps (Cf Mt 28,20).
Père Alain Biniakounou

L’agenda
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 :

Remerciements
En lien avec le confinement, vous avez été nombreux à nous exprimer

vos remerciements,
 d’une part pour le groupe WhatsApp qui a permis de maintenir les liens entre
nous. Il a été aussi pour certains source et occasion d’enrichissement spirituel,
de connaissance de la vie paroissiale et de soutien moral ;
 d’autre part pour les initiatives à la solidarité afin de soutenir les personnes
et les familles en grande difficulté.
A leur tour, vos prêtres disent également Merci à tous ceux qui ont accepté de faire
des vidéos pour partager leur témoignage et expliquer leur engagement au sein de
la communauté. Nous remercions également ceux qui ont répondu de diverses manières, aux appels à la solidarité et ont apporté un soutien fraternel aux autres.
Que Dieu vous récompense au-delà de ce que vous avez pu apporter.


Après de nombreuses années passées au secrétariat de la paroisse de Chanteloup, Isabel VAZ va rendre son tablier à la fin de ce mois pour des raisons personnelles. Elle va passer le relais à Sophie GBOTOGNON avec qui elle collabore
depuis deux ans. A cette occasion une messe sera célébrée à la chapelle de
Chanteloup le samedi 27 juin 2020 à 18h30 suivie d’un barbecue fraternel.
Vous y êtes invités pour rendre grâce au Seigneur pour son dévouement et le
service rendu avec humilité.
Retour sur l’incident regrettable à la chapelle de Chanteloup

Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mai des personnes se sont
introduites par effraction dans la chapelle Notre-Dame d'Espérance de
Chanteloup en forçant une lucarne située près du chœur, à la recherche d'un coffre.
Ainsi, elles ont forcé le tabernacle renversant quelques hosties consacrées au pied
de l'autel. Elles ont aussi réussi à casser un autre tabernacle hors d'usage et le
tronc des cierges contenant la recette de la semaine. Elles ont ouvert tiroirs et armoires dans l'espoir d'y trouver de l'argent. Cependant, elles n'ont pas touché aux
statues, croix, signes religieux et aux objets liturgiques. Elles ont tenté en vain d'ouvrir la porte blindée du secrétariat. Aussitôt prévenue, la police s'est rendue rapidement sur place pour faire le constat. Une plainte a été déposée contre X.
Nous savons que beaucoup de paroissiens ont été touchés dans leur cœur et leur
foi et regrettent cet acte scandaleux aggravé de profanation du Corps du Christ.
Une messe de réparation a été célébrée à la chapelle, présidée par notre évêque
Mgr Eric Aumonier, au cours de laquelle il a fait le rite d’aspersion sur les fidèles et
les lieux profanés. Toute la communauté chrétienne de Carrières-Chanteloup exprime sa gratitude à Mgr Eric pour sa sollicitude pastorale en nous proposant promptement cette célébration de réparation suite à l'offense faite au Sacré-Cœur de Jésus,
Notre Sauveur.
Prions pour la conversion des pauvres pécheurs.

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

Activités pastorales avant les vacances
Dans le respect des dispositions sanitaires, nous mettons en œuvre certaines
étapes qui n’ont pas pu se faire en raison du confinement et ferons celles prévues
traditionnellement en juin :
 Catéchuménat : les adultes qui auraient dû recevoir les sacrements d’initiation
chrétienne (baptême, eucharistie, confirmation) lors de la Veillée Pascale, les recevront en l’église Saint-Louis de Carrières, à 11h15
- dimanche 14 juin : Ange-Marie AIMEL et Walter UPA ULONDU
- dimanche 5 juillet : Angélique BIANCHERI et Marie-Laure GUÉHI
Edna-Maria LIMA SOARES (confirmation seule)
- dimanche 12 juillet : Esther CLOTHO et Fatimata KOBBE

 Confirmation de 4 adultes :
Elisajila DUARTE, Malika LAURENT, Angéla SOARES, Sonia NGOUADAKPA
- dimanche 5 juillet, en l’église Saint-Roch de Chanteloup à 10h
 Première communion des enfants du caté 3e année
- dimanche 21 juin : à 10h à Saint-Roch pour les Chantelouvais
à 11h15 à Saint-Louis pour les Carriérois
 Baptêmes d’enfant du caté : lors de la messe à 11h15 le 21 juin
Luciemille DAS NEVES
 Profession de foi en aumônerie 2e année
- dimanche 28 juin : à 10h à Saint-Roch et à 11h15 à Saint-Louis
Caté et aumônerie : reprise de certaines rencontres
AUMÔNERIE : (la 2e année est en route pour la profession de foi)
Chanteloup : 3e et 4e années à la chapelle le samedi 13 juin de 9h à 12h
Carrières : 1ère année : samedi 20 juin à 9h salle Saint-Michel
3e année : dimanches 14 et 21 juin à 9h30, salle Saint-Jean
CATÉ : (la 3e année est en route pour la première communion)
Chanteloup : Initiation : les samedis 13 et 20 juin à 10h15 à la Chapelle
Caté 1, 2 et 3 : tous les mardis de juin à 18h à la Chapelle.
Carrières : Initiation : les mercredis 10 et 17 juin à 14h15 à la salle St-Jean.
Caté 1 : pas de reprise
Caté 2 : le samedi 20 juin de 10h30 à 12h à la salle Saint-Jean
Caté 3 : répétition le samedi 13 juin à 10h à l'église St Louis
Le FRAT des lycéens à Lourdes est reporté, du 14 au 21 février 2021
Contact et inscription : Baudouin LOKOSSOU 06 95 70 39 20
Le pèlerinage à Assise a été reporté
et se déroulera du 20 au 24 octobre.
Quelques places sont à nouveau disponibles. Contact : secrétariat, 01 39 74 79 65

Merci à l’avance de penser à apporter
le montant des quêtes que vous avez
‘mis de côté’ pendant le confinement.
Vous aiderez ainsi votre paroisse.

L’agenda des équipes

Au fil des célébrations de juin 2020
Samedi 6 et dimanche 7 juin

Ex 34,4b-6.8-9 ; Ct Dn 3,52-56 ; 2Co 13,11-13 ; Jn 3,16-18.

Solennité de la Trinité

Nous contemplons l’Amour de Dieu qui s’est révélé dans le
mystère de la Trinité : Dieu a tellement aimé le monde qu’il
a donné son Fils. Pour Paul, l’Amour fraternel a sa source
en Dieu qui dispense sa grâce par Jésus-Christ et mis en
œuvre par l’Esprit-Saint.

Samedi 13 et dimanche 14

Solennité du Saint Sacrement et

Lecture de la Parole de Dieu

Prochaines rencontres :

- dimanche 14 juin, 15h-17h, chapelle N-D Espérance de Chanteloup
Livre des Actes des Apôtres Inscription obligatoire auprès de Rosario : 07 83 84 17 78
- mercredi 1er juillet, 20h30-22h30, salle Saint-Jean à Carrières
Commencement du Livre du Deutéronome
Inscription obligatoire auprès de Jean-Marie G. : 06 33 89 64 04

Dt 8,2-3.14b-16a ; Ps 147 ; 1Co 10,16-17 ; Jn 6,51-58 du Corps et du Sang du Christ
 Messe de 11h15 église St-Louis : 2 adultes recevront les sacrements d’initiation chrétienne

Prière du Rosaire le 3e dimanche du mois (21 juin) à 15h, église Saint-Joseph.

Au désert, Dieu a nourri son peuple avec la manne. Cette nourriture annonce Jésus
qui est le Vrai Pain qui se donne Lui-même pour que toute l’humanité ait la vie. C’est
grâce à ce Pain de Vie que nous formons un seul corps, comme le signifie saint Paul.

Rencontre fin d’année avec les
catéchumènes lundi 29 juin à 20h
au presbytère de Carrières
Contact : Jeanne Arnac 06 18 28 20 06

Vendredi 19

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
Messe à 8h30 à l’église Saint-Joseph à Carrières
e

Samedi 20 et dimanche 21

Jr 20,10-13 ; Ps 68 ; Rm 5,12-15 ; Mt 10,26-33

12 dimanche du temps ordinaire

Dimanche, Première communion, église St-Roch à 10h et église St-Louis à 11h15
"Soyez sans crainte" nous dit le Seigneur. Pendant que l'Homme cherche à porter
atteinte à la vie de son semblable, Dieu réagit contre les injustices. Il protège le faible
du mal et prend soin de chacun de nous, car nous valons plus que les moineaux,
nous rassure Jésus.
Mercredi 24
Solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste
Messe à 9h à la chapelle N-D d’Espérance de Chanteloup

13e dimanche du temps ordinaire

Samedi 27 et dimanche 28

2R4,8-11.14-16a ; Ps 88 (89) ; Rm 6,3-4.8-11 ; Mt 10, 37-42

Dimanche, Profession de foi, église St-Roch à 10h et église St-Louis à 11h15
Quiconque témoigne de l’hospitalité reçoit une récompense de la part de Dieu. C’est
le cas du couple qui accueille le prophète Elisée. Il en est de même pour celui qui
donnera simplement à boire au plus petit. Que l’Eucharistie de ce jour nous aide à
accueillir le Christ lui-même.
Lundi 29

Solennité de saint Pierre et saint Paul
Messe à 19h à l’église Saint-Joseph

Samedi 4 et dimanche 5 juillet

e

14 dimanche du temps ordinaire

Za 9,9-10 ; Ps 144 (145) ; Rm 8,9.11-13 ; Mt 11,25-30

 Messe de 10h église St-Roch : 4 adultes recevront le sacrement de Confirmation
 Messe de 11h15 église St-Louis : 3 adultes recevront les sacrements d’initiation chrétienne
INTENTIONS DE MESSE

D.07 : Joël Dufort, André Le Bail, S.13 : famille Penhouet-Chabot, Jacques Tavares
S.20 : Alfredo Godinho D.21 : Joseph Arnac
S.27 : Jacques Tavares ; D.28 : Artur Gomes, Antoine Aparicio,

Action Catholique Ouvrière (A C O )
Réunion : vendredi 3 juillet à 20h00,
Salle Saint-Jean à Carrières
Contact : Marie-Jo 06 44 77 19 19

Camp d’été de l’ACE (Action Catholique des Enfants)
Le camp d’été se déroulera à La Trappe de Soligny dans l'Orne (61)
du 13 au 23 juillet pour des enfants de 8 à 15 ans. 34 places sont
disponibles. Le prix est de 240 euros par enfant et dégressif pour les
fratries. Les dossiers sont à retirer auprès de :
 Sophie GBOTOGNON, ACE de Chanteloup
07 58 00 21 16
 Marie-Thérèse JEANNETTE, ACE de Carrières 06 99 79 39 05
Le transport se fera en car. Date limite pour déposer le dossier : dernier weekend de juin. Réunion avec les parents : le lundi 22 juin à 20h30 à la chapelle
de Chanteloup, 20 avenue de Poissy.
Communiqué :

Pèlerinage des mères de famille, samedi 13 juin

Vous êtes une maman et vous souhaitez, après une période sans doute éprouvante,
faire une pause, prendre le temps « d’aller puiser à la source ». Cette journée dans
la vallée de Chevreuse est composée de plusieurs temps : messe à 9h à l’abbaye,
marche, prière, adoration.. Contact : pelemeredefamille78@gmail.com

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.

Préparation spirituelle : vendredi 12 juin à 20h30 au presbytère de Carrières
Préparation cérémonie : samedi 20 ‘’ à 9h30 au presbytère de Carrières
Deviendront enfant de Dieu par le baptême
À Carrières : le 6, Lya PIALOUX ; le 13 , William DESBIENS DA ERNESTO

NOS PEINES :
Sont partis vers le Père
 à Chanteloup : MM. Enrique HERMIDA GARCIA ; Jean-Jacques NATIVEL
 à Carrières : Mme Anne-Marie TISSOT

