
Le pèlerinage paroissial à Assise se déroulera du 20 au 24 octobre 2020. Merci 
d’être à jour de votre paiement : dernier versement de 150 € + supplément 
chambre individuelle (160 €) si nécessaire. Samedi 26 septembre à 19h30, à la 
salle Saint-Jean, réunion d’information avant le départ, suivie d’un repas partagé 
apporté par chacun. Possibilité d’assister à la messe de 18h en l’église Saint-
Joseph. 

 

Permanence du Secours catholique à Carrières : samedi matin de 10h à 12h30 
et jeudi de 14h à 16 h au presbytère (557 Grande Rue). 

 

Le dépliant jaune INFOS PRATIQUES, vous donnera toutes les indications sur 
les temps d’accueil et de prière (chapelet, laudes, vêpres…) ainsi que les horaires 
des célébrations pour l’année 2020 / 2021. Prenez-le. 
 

 

Célébration de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié Chaque année, 
cette journée nous rappelle les convictions de l’Eglise catholique, celles de faire 
connaitre au monde son profond attachement au respect de la dignité des mi-
grants, des demandeurs d’asile et de leurs droits. Dans son message pour la 
106ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, le pape François choisit 
quatre verbes pour les appliquer aux déplacés, « contraints de fuir comme Jésus-
Christ : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les déplacés ». Initialement  
prévue le 27/09/20, nous célébrerons cette journée le dimanche 04/10/20. 

 

Prier avec le groupe charismatique 
Depuis le confinement, le groupe charismatique  n’a plus organisé de séances de 
prières. Le noyau du groupe vous annonce la reprise des activités. Il vous invite 
exceptionnellement à la première rencontre de prières de l’année pastorale, le 
dimanche 11 octobre 2020 à 15h30 en l’église Saint-Joseph de Carrières. 
 Venez vous renouveler sous le feu de l’Esprit-Saint 

 

Annulation du FRAT 

La situation sanitaire actuelle ne permettant pas de réunir les conditions 

nécessaires à la préparation et au maintien du FRAT 2021, les Evêques d’Ile-de-

France ont pris la décision d’annuler dès à présent la prochaine édition du FRAT 

à Lourdes prévu du 14 au 19 février 2021. 

 

Quête Impérée : le  02 et 03 octobre 20  pour le Dernier de Saint Pierre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre de service pour la garde d’enfants 

Sœur Marie Louise de la communauté des Sœurs de CIMKO au 
sein du groupement paroissial de Carrières-sous-Poissy / 
Chanteloup-les-Vignes recherche une activité complémentaire de : 
Garde d’enfants à domicile :  

o Conduite et récupération des enfants à la crèche ou à 
l’école,  

o Accompagnement des enfants aux activités périsco-
laires (en voiture si besoin), 

o Préparation des repas, toilette, activités d’éveil etc  
Les disponibilités :  

• Le lundi, mardi, jeudi et vendredi tous les matins et jusqu’à  
15 heures 

• Le mercredi : toute la journée.  
Rémunération :  

• Selon convention - paiement par CESU (+ indemnités kilomé-
triques si besoin)  

Expérience : 

• Large expérience acquise au sein des Apprentis d’Auteuil  

• Actuellement salariée en CDI à temps partiel de la société 
Kangourou, au service  auprès de 2 familles.  
 

Coordonnées de Sr Marie-Louise 
Tél : 0753223552 ; Mail : srmarilous@yahoo.fr 
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Messe de rentrée pastorale 
Vu le contexte sanitaire actuel dû à la Covid-19, cette année, il n’y a pas excep-
tionnellement de messe unique. Chaque communauté aura sa messe, dimanche 
27 septembre : à l’église Saint-Roch de Chanteloup à 10h30 et à l'église Saint-
Louis de Carrières à 11h15. Il y aura au cours de ces messes : bénédiction des 
outils scolaires des écoliers, collégiens, lycéens et étudiants (trousse, cartable, 
tablette…), l’envoi en mission des bénévoles de la paroisse et le lancement du 
nouveau carnet de chants du groupement paroissial. Un verre de l’amitié est prévu 
à la fin de chaque messe dans le strict respect des consignes sanitaires. 

 

Horaires de messes dominicales  
Depuis le samedi 5 septembre, les horaires habituels de messe ont repris : 
 - Samedi : - à Carrières, chaque samedi à 18h à l’église Saint-Joseph,  
- à Chanteloup, le premier samedi du mois à 18h à la chapelle et également quand 
la messe unique du dimanche a lieu à Carrières 
 - Dimanche : - à Chanteloup, à 10h à l’église Saint-Roch, - à Carrières, à 11h15 à 
l’église Saint-Louis. Les messes communautaires ou messes uniques (Avent, 
Carême, Pentecôte…) auront lieu à 10h30, que ce soit à Saint-Roch ou à Saint-
Louis. La messe commence dès le signe de croix, « nous commençons alors à 
adorer Dieu en tant que communauté ». Il faut donc arriver en avance à la messe, « 
pour préparer son cœur à ce rite ». Sa Sainteté, le Pape François 

 
 

Un nouveau tabernacle à la chapelle de Chanteloup 
Après les incidents regrettables de mai dernier, 
la chapelle vient de se doter d’un nouveau tabernacle  
qui a été béni ce mercredi 16/09 pendant la messe de 9h. 
Rappelons que les individus non identifiés s’étaient 
introduits par effraction dans la chapelle à la recherche 
de l’argent, causant ainsi des dégâts matériels et profanant 
les hosties consacrées. Maintenant, nous pouvons alors 
affirmer que le Corps du Christ a un lieu  
de repos correspondant à la grandeur de sa majesté divine. 

 

L’Eveil à la foi Il permet aux petits enfants de 4 à 6 ans de faire la connaissance 
de Dieu lors d’un temps de découverte et de partage, par le chant, les activités 
manuelles, la prière.  
 DANS NOS DEUX PAROISSES : les séances se déroulent à raison d’une fois par 
mois, lors de la messe des familles, en général le 2e dimanche du mois.  
Première séance : dimanche 11 octobre : 
 - A Chanteloup : 10h à l’église Saint-Roch  
 - A Carrières : 11h15 à l’église Saint-Louis. Accueil dès 11h salle Saint-Jean, à 
côté de l’église Saint-Louis. Inscription : auprès du secrétariat de la paroisse. 
Merci de prévoir 1 photo d’identité de l’enfant. Cotisation : 10 € pour l’année 

Les inscriptions de catéchisme et aumônerie se poursuivent aux jours et 
heures de permanences au presbytère. Une séance supplémentaire d'inscription 
au caté/aumônerie à Carrières est prévue le vendredi 25 septembre de 18h30 à 
20h15 à la salle Saint-Jean (église Saint-Louis) 
 
 

Catéchuménat des adultes  
Il n'y a pas d'âge pour découvrir et approfondir la foi en Dieu : les adultes qui 
veulent se préparer au baptême, à l'eucharistie ou à la confirmation, peuvent 
contacter les permanences d’accueil ou les prêtres. 
 Réunion des catéchumènes adultes, samedi 26 septembre à 15h au presbytère 
Ou lundi 28 septembre à 20h au presbytère de Carrières. 
 

 
 

Vont devenir enfants de Dieu : 
 

- Chanteloup : Axel VICTORIN samedi 26 septembre 20 à 11h00 
 

- Carrières :    Olympe et Marceau ROCHE le samedi  03 octobre 20 
 

 
 

Action Catholique Ouvrière (A C O) : 
-  Rencontre Dimanche 25 octobre à 15h00 à Carrières   
   Contact : Marie-José 06 44 77 19 19 

 
 

Action Catholique des Enfants (A C E) Les clubs ACE de Carrières et 
Chanteloup accueillent les enfants de 6-11 ans et les jeunes de 12-15 ans. Ils se 
retrouvent pour jouer, s’exprimer, agir, grandir en groupes de copains, soutenus et 
guidés par des adultes. A Carrières : chaque dimanche de septembre, l’ACE sera 
présente à la sortie de la messe, salle St-Marcel, pour vous renseigner et 
éventuellement inscrire les enfants. 1ère rencontre avec les enfants : samedi 26 
sept. de 14 à 17h, salle St-Jean. Contact : Marie-Thérèse 06 99 79 39 05 A 
Chanteloup : 1ère rencontre avec les enfants : samedi 26 de 14h30 à 17h30 à la 
chapelle de Chanteloup. Contact : Sophie 07 58 00 21 16 
Le lancement de l’année ACE pour les responsables aura lieu le samedi 3/10 de 
14h30-18h à Mantes-la-Jolie. 
 

 
A retenir : Vide-grenier organisé par l'Union Paroissiale Chantelouvaise à la salle 
des fêtes P. Gauguin de Chanteloup samedi 17 octobre 2020 de 9h à 18h. 
Inscription à faire pour tenir un stand. Contact : Agnès Gagnier - 06 99 02 10 82 ou 
unionparoissialeclv@gmail.com 

 


