
Témoignage 
 
 Un groupe de bénévoles de la paroisse a suivi une formation  
 et nous fait part ici de ses impressions et de ce qui l’a marqué. 
 Thème de la formation : 
 

« De la Vigile Pascale à la vie de Baptisé » 
 

Tout d'abord nous voulons remercier nos prêtres de nous avoir proposé de parti-
ciper à ces rencontres qui nous ont éclairés sur ce temps de la Vigile Pascale. 
 

Nous avons été surpris par la complexité de cette vigile qui est importante dans 
notre vie de baptisé et qui est le fondement de notre foi. 
 

Nous avons appris et approfondi que ce temps commençait par le dimanche des 
Rameaux et se terminait par le jour de Pâques.  
Liturgie, Mystagogie, Mémorial, des mots entendus ou inconnus qui nous per-
mettent vraiment de vivre pleinement le mystère Pascal. 
 

Ne vivons plus cette nuit du samedi comme un rituel incompris mais écoutons 
dans le calme TOUT ce qui se dit et ce qui se passe.  
La résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ serait incomplète sans le rappel 
de l'histoire du peuple hébreux. Tout est lié. 
 

 L'office de la lumière et l'annonce de la Pâques avec le feu à l'extérieur. 
 La liturgie de la Parole avec l'Exultet et ses neuf textes : sept textes de l'an-
cien testament et deux du nouveau testament. 
 Ainsi en partant de Moïse et de tous les prophètes, l'Église interprète le mystère 
Pascal du Christ. 
 La liturgie baptismale : moment le plus important, la bénédiction de l'eau et 
l’aspersion qui fait mémoire de notre baptême. 
 La liturgie eucharistique : elle est par excellence le sacrement Pascal, mémo-
rial du sacrifice de la croix et présence du Ressuscité. 
 

Cette formation nous a appris la place et le sens du baptême dans l'initiation 
chrétienne, le sens du choix des textes et l'approfondissement de nos connais-
sances sur la liturgie et ses rites. 
Elle devrait être proposée à tous les baptisés, particulièrement aux jeunes, afin 
de vraiment comprendre et vivre ce temps essentiel à notre vie. 
 

Un grand merci aussi à nos formateurs qui ont pris ce temps pour nous. 
 

Nous terminerons par quatre mots que nous entendons à chaque célébration et 
que nous devrions faire nôtres. 
 

 Prendre →  nous sommes choisis  
 Bénir     →   nous sommes bénis 
 Rompre →  trouver la paix même dans la  souffrance 
 Donner  →  servir les pauvres 

 

Sœur Marie-Louise, Rosario, Sonia,  

Angela, Reine-Marie, Amélia et Marie-Thérèse 

 L’Arc-en-ciel 
 Bulletin d’information  

Perspectives d’octobre 2020   

La famille, lieu privilégié  
de la transmission de la foi ? 

 

L 
a famille est sacrée. Elle est le lieu par 
excellence de plusieurs transmissions car 
nous y recevons tout naturellement des 

éléments culturels qui structurent notre vie. Mais 
lorsqu’on veut transmettre la vie chrétienne, les 
difficultés grandissent. Si certains textes bibli-
ques nous montrent que la transmission familiale 
de la foi est essentielle chez le peuple juif (Dt 6, 4-7), aujourd’hui, nous consta-
tons qu’elle est plus complexe et se heurte à plusieurs obstacles. 
 

    Nous sommes dans une société où la foi ne peut plus couler de source. La 
tradition que l’enfant reçoit dans la famille entre très vite en conflit avec bien 
d’autres traditions auxquelles il est confronté, à l’école, dans le quartier, à la 
télévision et sur internet. En dépit de tout ce qu’il reçoit de la famille, l’enfant finit 
toujours par décider pour lui-même de ce qu’il fera de l’héritage reçu. Même 
quand la foi a été la règle imposée au sein de la famille, les parents sont parfois 
surpris de constater que la foi de l’enfant a été fictive et purement formelle. 
    Malgré les difficultés liées à la transmission familiale de foi, nous pouvons 
avoir quelques convictions. Nous transmettons d’abord à nos proches ce que 
nous sommes avec nos limites. Les actes, les attitudes quotidiennes peuvent 
disqualifier ou non les paroles et les bonnes intentions de l’éducateur. Il faut 
aussi souligner l’ambiance familiale comme véritable terreau qui fait germer et 
consolider les éléments fondamentaux de l’éducation de base. 
    Même si la foi est profondément personnelle et demeure un mystère entre 
chacun et Dieu, la famille peut néanmoins transmettre bien des choses magnifi-
ques qui fondent la vie chrétienne, la préparent et la favorisent, sous peine de 
rendre la foi impossible. Cette transmission de foi aura plus de prégnance si elle 
est appuyée par un témoignage quotidien personnel et familial d’une vie enraci-
née sur la prière et la Parole de Dieu. 
 

 Saint Jean-Paul II a écrit : « La famille chrétienne transmet la foi lorsque les parents :  
          enseignent à leurs enfants à prier et qu’ils prient avec eux, 
          lorsqu’ils les font s’approcher des sacrements  
     et qu’ils les introduisent dans la vie de l’Église,  
          lorsqu’ils se réunissent tous pour lire la Bible » (Familiaris Consortio, n° 60) 
 

 Loin d’être une contrainte subie, la foi doit être un cadeau dont vivent 
 les parents et offert à l’enfant pour lui apprendre à établir des    
relations étroites avec Dieu et avec les autres. 

                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    

Intentions de messe 
 

D.  4 : Joël DUFORT, Antonio CERCA  S.10 : Famille PENHOUET-CHABOT 
D.11 : André LE BAIL et les déf. de la famille BERTHIER-LE BAIL 
S.17 : Famille QUÉRÉ-EVRARD ;  
D.25 : Joseph ARNAC et les déf. de la famille, Artur GOMÈS, Antoine APARICIO, 
           Alfredo GODINHO DA SILVA 

  Organisation habituelle des célébrations  
 et des temps de prière (chapelets, laudes, vêpres…) 
 

  Veuillez consulter le dépliant « Infos pratiques » à votre disposition  
dans les lieux de culte et d’accueil.  

 

Rappel : les horaires des messes du dimanche sont les suivants :  
 10 heures à l’église Saint-Roch de Chanteloup-les-Vignes  
 11h15 à l’église Saint-Louis de Carrières-sous-Poissy 

Merci à l’avance pour votre ponctualité. 
 

Changements ce mois :  voir Au fil des Célébrations sur la feuille intercalaire 

Mois d’octobre, mois du Rosaire : le chapelet est récité avant l’adoration 
 

Mardi à 19h : chapelet, adoration ; à 20h : messe - église Saint-Louis 
Jeudi à 18h : chapelet, adoration ; à 19h : messe - chap. ND d’Espérance 

 

NOS JOIESNOS JOIESNOS JOIESNOS JOIES    
    

 BAPTÊME DES PETITS ENFANTS : deviendront enfants de Dieu 
 
 

 à Carrières :  le 3, Olympe et Marceau ROCHE ;  
    le 10, Rose et Liam SAMAÏ ; le 15, Maël PRUVOT  
 

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  9 oct.  à 20h30, chapelle de Chanteloup 
Préparation cérémonie :   samedi 24 oct.  à   9h30, presbytère de Carrières 
 

 MARIAGE : seront unis devant Dieu  
 

 à Carrières : le 10, Mégane SORNIQUE et Alexandre DERIAU-REINE 
 

  NOS PEINES : sont parties vers le Père  
 

  à Carrières : Mmes  Liliane DESSAUVAGES, Candida BONENFANT 
   à Chanteloup : Mme  Sylviane FABRIZI 
 

Commémoration de nos fidèles défunts, le 2 novembre prochain 
voir la page   Au fil des célébrations du mois 

   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  

 

Fêtes du mois 
 

    le  1er: Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions   
    le   2 : Les saints Anges gardiens   -   le   4 : Saint François  
    le   5 : Sainte Faustine       -   le   7 : La Vierge du Rosaire 
    le 11 : Saint Jean XXIII      -   le 15 : Sainte Thérèse d’Avila  

 le 22 : Saint Jean-Paul II    -   le 28 : Saints Simon et Jude, apôtres 

EDUCATION CHRÉTIENNE  
 

 EVEIL À LA FOI POUR ENFANTS DE 4 À 6 ANS   
Les séances se déroulent à raison d’une fois par mois, lors de la messe des famil-
les, en général le 2e dimanche du mois. Première séance : dimanche 11 octobre   
 à Chanteloup :  10h     à l’église Saint-Roch   
  à Carrières :  11h15 à l’église Saint-Louis. Accueil dès 11h salle Saint-Jean.  
  
 CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE : les rencontres avec les enfants ont commencé. Ne 
tardez pas pour inscrire un enfant ou un jeune dans l’un des groupes. Il est encore 
temps. Les enfants nés en 2013 sont concernés par l’initiation au catéchisme ; ceux 
nés en 2012 rentrent en 1ère année de catéchisme. 
 

 à Carrières : chaque famille a reçu un calendrier avec toutes les dates de ren-
contres. Merci de le consulter très régulièrement. 
 

 à Chanteloup : rencontre chaque semaine hors vacances scolaires 

AUMÔNERIE DES GRANDS JEUNES  
  à Carrières : Groupe Youcat (lycéens, jeunes pros, étudiants) 
      Contact : Emmanuel  06 11 86 71 17  
      Groupe confirmation :  Contact : Betty    06 59 88 48 89 
 

  à Chanteloup :       Contact : Angélique   06 61 65 18 08  

St François  
   d’Assise  

Redécouvrir la messe avec le Mooc “la Messe” 
MOOC (Massive Open Online Courses = cours sur Internet ouvert à tous)  

 

 Il est fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur et  

 la signification de la messe, pour vivre toujours plus pleinement notre  

 relation avec Dieu. Pape François 
 

Première formation en ligne gratuite sur la messe, ce Mooc compte déjà plus 
de 19 000 inscrits. En 6 séances interactives, on trouvera toutes les réponses 
aux questions que l’on se pose sur la messe. 
 

Pour en savoir plus : fonctionnement, programme, intervenants…. 
https://www.catholique78.fr/2020/10/01/redecouvrir-la-messe-avec-le-mooc-la-

messe/ 



Au fil des célébrations d’octobre 2020 

Samedi 3 et dimanche 4             27e dimanche du temps ordinaire A   
Is 5,1-7 ; Ps 79 ; Ph 4,6-9 ; Mt 21,33-43   

La Parole de Dieu présente l'image de la vigne qui évoque le peuple de Dieu et l'Egli-
se. Isaïe évoque le chant de la vigne du bien-aimé. Ensuite, le psaume demande à 
Dieu de visiter et de protéger sa vigne. Enfin, Jésus invite ses disciples à faire fructi-
fier la vigne qu'Il leur a confiée. 

 
Samedi 10 et dimanche 11                         28e dimanche du temps ordinaire A 
Is 25,6-9 ; Ps 22 ; Ph 4,12-14.19-20 ; Mt 22,1-14  

Chanteloup et Carrières : messe des familles et éveil à la foi                   
Début de la semaine missionnaire mondiale 

Les textes d'aujourd'hui parlent du repas de fête. Isaïe évoque un repas de noce où 
Dieu accueille l'humanité. Il «préparera la table pour moi » dit le psaume. Dans l'évan-
gile, Jésus raconte la parabole des noces où le roi invite tout le monde ;  mais cer-
tains n'en sont pas dignes. 

 
Samedi 17 et dimanche 18           29e dimanche du temps ordinaire A 
Is 45,1.4-6a ; Ps 95 ; 1Th 1,1-5a ; Mt 22,15-21     

Journée missionnaire mondiale : quête impérée  
(quête demandée par l’Eglise dans un esprit de solidarité et d’ouverture) 

« Je suis le Seigneur, il n’en est pas d'autre» déclare Dieu dans le texte d'Isaïe. Jésus 
affirme dans l'Evangile: « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à 
Dieu». Alors comme l'indique le Psaume : « Rendez au Seigneur la gloire et la puis-
sance», car il est le Roi de l'univers. 
 
Samedi 24 et dimanche 25           30e dimanche du temps ordinaire A 
 

Ex 22,20-26 ; Ps 17 ; 1Th 1,5c-10 ; Mt 22,34-40 
« Aimer Dieu et son prochain », voilà ce que nous enseigne la Parole de Dieu. Moïse 
transmet au peuple la loi de Dieu qui recommande l’accueil de l'étranger et la charité 
envers le pauvre. Jésus enseigne que tout ce qu'il y a dans les Ecritures dépend du 
commandement de l'Amour. 
 
Samedi 31 oct. et dimanche 1er novembre            Solennité de tous les Saints 

Dimanche,  messe aux horaires habituels : 
à 10h à Chanteloup (Saint-Roch) et à 11h15 à Carrières (Saint-Louis)  

 

Bénédiction des tombes :     - 16h     : cimetières anciens    à Carrières et Chanteloup 
           - 16h30 : cimetières nouveaux à Carrières et Chanteloup 

 
Lundi 2 novembre                Commémoration de tous les fidèles défunts       

Messe à 20h à la chapelle N-Dame d’Espérance (Chanteloup) 
 

Messe à 20h à l’église Saint-Joseph (Carrières) 

Commémoration de nos fidèles défunts, le 2 novembre  
 

Courant octobre, vous trouverez dans les lieux de culte, un registre pour que vous 
puissiez inscrire le nom de vos proches, décédés après le 1er novembre 2019 et 
qui n’habitaient pas Chanteloup ou Carrières. Nous prierons pour eux lors de la mes-
se du 2 novembre. Il est inutile d’inscrire les défunts dont les obsèques ont eu lieu 

dans nos deux paroisses : ils seront automatiquement cités. 

      

       

Rendez-vous avec les équipes 

       Lecture de la Parole de Dieu    
 

Lecture de la Bible en traitant toutes les questions qui peuvent venir    
(éducation, société, couple…)  Prochaines rencontres : 

 
 

- mercredi 7.10, 20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières : livre du Deutéronome 
- dimanche 18.10  15h-17h, chapelle de Chanteloup : 1re lettre de st Paul Corinthiens 
- mercredi 4.11, 20h30-22h, salle Saint-Jean à Carrières : livre du Deutéronome 
 

Contact : Chanteloup,  Rosario 07 83 84 17 78 - Carrières, Jean-Marie 06 33 89 64 04 

  Action Catholique des Enfants (A C E)  
 

Prochaines rencontres :  
 

 à Carrières : lundis 19 de 10 à 17h, salle St-Jean  
Du 21 au 30, préparation du marché de Noël     Contact : M-Thérèse 06 99 79 39 05 
 

 à Chanteloup : samedi 24 de 14h30 à 17 h, à la chapelle    
           Contact :      Sophie  07 58 00 21 16 

Vide-grenier organisé par l'UPC (Union 
Paroissiale Chantelouvaise) autour de la 
chapelle de Chanteloup  
samedi 17 octobre 2020 de 9h à 18h.  
Inscription pour tenir un stand.  
Contact : Agnès Gagnier 06 99 02 10 82 
ou unionparoissialeclv@gmail.com 

Prochaine rencontre ACO  
(Action Catholique Ouvrière) 

   

 Dimanche 25 octobre à 15 h 
 

à la salle Saint-Jean de Carrières 
 

    Contact : Marie-José 06 44 77 19 19  

   Chers amis, 
 

Pour ceux qui ne me reconnaitraient pas en habit religieux, je suis 
Sr Marie Gertrude, que la paroisse, et donc chacun de vous, a 
accueillie pendant près de 2 ans. Il est temps pour moi de rejoin-
dre ma congrégation. Mais je souhaitais vous dire, au moment de 
partir, combien le temps passé parmi vous a été précieux.  
J'ai découvert un visage d'Eglise accueillant, comme le Christ, 

maternel comme Marie, dynamique comme les apôtres. C'était une vraie joie d'être 
parmi vous. Je vous emporte volontiers dans ma prière en gardant au cœur le sou-
venir des moments passés ensemble dans la liturgie, les tables ouvertes, les entrai-
des diverses et variées. Etant donné que je reste dans le diocèse de Versailles, je 
ne vous dis donc pas "adieu", mais seulement un "au revoir" ! 

 

Reprise des messes à la maison de retraite du Tilleul à Chanteloup 
 

Bonne nouvelle ! Les messes ont pu reprendre dans cette maison de retraite, avec 
des mesures sanitaires strictes : seul le prêtre peut venir (pas d’autres intervenants 
extérieurs), pas plus de 10 résidents à la fois. Il y a donc 2 messes par mois pour 
que tout le monde puisse participer. Merci à la directrice d’avoir autorisé cette reprise. 
               Père Philippe 

Reprise de la prière charismatique le dimanche après-midi à l’église Saint-
Joseph. Prochaine rencontre : le dimanche 11 octobre à 15h30 


