
Témoignage     

 

   Messe d’action de grâces 4 octobre 2020  
   Église St-Louis de Carrières-sous-Poissy  
 
Demander une messe d’action de grâces m’a conduite à chercher le sens d’une 
telle célébration. Voici le fruit de mes recherches sur le site de la conférence 
des Évêques  
‘L’action de grâces est une attitude de reconnaissance envers Dieu. L’homme, 
comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ reconnaît de 
quel amour il est aimé de Dieu et l’en remercie’.  
 
J’ai souhaité rendre grâce aujourd’hui où Patrick et moi sommes à la croisée de 
2 chemins : celui des 27 ans de vie à Carrières et celui que nous avons choisi et 
qui nous mène vers le golfe du Morbihan à Ploeren, commune proche de 
Vannes.  
Rendre grâces tout d’abord pour la famille que nous formons aujourd’hui avec 
Charline, Julien, Maélane, Maxence, David, Isabelle, Clément, Léonore, Jeanne 
et Antoine. Je remercie pour l’affection partagée dans le respect de chacun, 
pour la richesse et la diversité des personnalités, des chemins de vie et des 
croyances. Je remercie pour la joie et l’émerveillement de voir grandir les plus 
jeunes en leur dispensant l’amour qui rend plus fort et en gardant confiance 
pour leur monde de demain.  
Seigneur, protège cette famille, garde-la unie et forte face aux épreuves de la 
vie. Donne-lui de continuer à cheminer sous ta protection.  
 
Rendre grâces ensuite pour la famille que constitue le groupement paroissial et 
pour ma participation à la vie de la communauté de Carrières. Sur ce chemin, il 
y a eu beaucoup de joie et de notes de musique partagées dans une belle 
harmonie. Il y a eu aussi, comme dans toute vie, des moments plus dissonants 
où il a fallu se pauser pour accorder les violons et retrouver la justesse ! Je 
remercie pour tout ce que nous avons partagé, pour notre diversité culturelle, 
pour la volonté de chacun d’en faire une richesse et non un motif de division. Ce 
groupement paroissial a une vitalité que nous devons aussi à ceux qui nous 
conduisent : merci au Père Alain, au Père Philippe, et aux Père André, Joseph 
Daugan et Joseph Vu The Ky.  
Aujourd’hui, ce sont des membres de cette communauté qui vont s’installer 
dans notre maison. L’Esprit souffle où il veut ! Merci Esprit Saint.  
 
Seigneur, protège ce groupement paroissial, garde-le uni et fort dans les 
difficultés. Que chacun y trouve sa place pour porter toujours plus de fruits et 
être chaque jour davantage témoin de ton amour.  

 

 Geneviève Slingeneyer Huleu 

E 
n me posant cette question, j’ai 
pensé au Dr Raymond Moody, 
l’auteur du livre « La vie après la 

vie » qui rassemble les témoignages 
des personnes revenues à la vie après 
avoir été déclarées cliniquement mor-
tes. Mais ce livre n’apporte pas réelle-
ment grand-chose de nouveau ; car, 
au 1er siècle avant Jésus-Christ, l’au-
teur du livre de la Sagesse affirmait 
que « Dieu a créé l’homme pour l’in-
corruptibilité, il a fait de lui une image 
de sa propre identité » (Sg 2, 23).  
Ce que corrobore saint Paul 
en déclarant aux Corinthiens : 
« Nous serons transformés… 
car, il faut que ce qui est pé-
rissable devienne impérissa-
ble »  (1Cor15 51.53). 
 

        En effet, tout le mystère 
de la mort ou de la vie après 
la mort, s’éclaire à partir de la 
foi en Jésus-Christ qui est 
mort et ressuscité. Par le 
baptême, nous aussi, nous 
sommes configurés au Christ pour  
hériter de la vie éternelle (une vie sans 
fin qui va de la Conception jusqu’au-
delà de notre mort). Ainsi, en Jésus-
Christ, la mort prend un sens nouveau. 
En évoquant sa propre mort, le Christ 
a utilisé l’image du « grain de blé tombé 
en terre et qui ne meurt pas » (Jn 12,24), 
pour nous faire comprendre que la vie 
n’est pas détruite avec la mort; mais 
elle est transformée. Il ne s’agit pas 
simplement de continuer à vivre, mais 
d’entrer dans une vie nouvelle, une 
nouvelle relation avec Dieu. Avant de 
ramener à la vie la fille de Jaïre, Jésus 

annonce à ses parents qu’« elle n’est 
pas morte, elle dort »  (Lc 8,52). Autre-
ment dit, elle se réveillera. C’est dans 
ce sens que nous pouvons lire les épi-
taphes sur lesquelles il est écrit : « ici 
repose… » ou « ...repose en paix ». Le 
repos comme le sommeil n’est pas un 
état définitif. On attend le réveil ou le 
relèvement pour continuer le chemin 
vers la destination définitive : la Maison 
de notre Père où Jésus nous a précédés 
pour nous «préparer une place» (Jn 14, 2). 
 

       La fête de tous les saints 
et la commémoration des 
fidèles défunts qui ouvrent ce 
mois de novembre ravivent 
notre Espérance qu’un jour 
nous siègerons à la place 
que Jésus nous a préparée ; 
car les saints qui nous ont 
précédés dans la demeure 
éternelle de Dieu, contem-
plent déjà la gloire de la face 
du Seigneur. Par contre, les 
fidèles défunts (ceux qui ont 

cessé leur fonction sur la terre dans la 
foi au Christ Sauveur) attendent dans 
le sommeil de la mort, avant de pren-
dre place aux cotés du Christ, dans la 
Maison du Père.  
En somme, tous ceux qui ont quitté 
cette vie sont en attente du jour de la 
manifestation éclatante de la Vie Nou-
velle. Fort de cette conviction saint 
Paul déclare : « Jésus, nous le croyons 
est mort et ressuscité, ceux qui sont 
endormis… seront pour toujours avec 
le Seigneur… Ils ressusciteront »   

                 (1Thes 4, 13-18). 

Père Alain Biniakounou 

 L’Arc-en-ciel 
 Bulletin d’information  

Perspectives de novembre 2020   

La Vie, après la vie ? 



        PENDANT LE CONFINEMENT, VOUS POUVEZ JOINDRE 
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 : paroisses-carrieres-chanteloup.fr  

 L’agenda    

        Le 30 octobre 2020 
Points d’attention émis par le diocèse  

pour vivre ce nouveau temps de confinement 
 

 Le gouvernement a précisé les modalités pratiques du nouveau confinement 
décidé pour faire face à la recrudescence de l’épidémie de COVID19.  
Voici quelques points concrets de mise en œuvre élaborés en accord avec le 
préfet des Yvelines: 
 

 1- Pour ce qui concerne la vie des cultes 
Les nouvelles règles imposées sont très contraignantes :  
- la célébration des obsèques est possible avec une assistance limitée à 30 personnes;  
- mariages et baptêmes sont possibles avec une assistance limitée à 6 personnes;  
- aucune autre célébration publique n’est autorisée à partir du mardi 3 novembre 
(les messes du 2 novembre restent donc possibles) 
 

 2- Pour les activités paroissiales 
Les ACEL (Associations culturelles, éducatives et de loisirs), officiellement déclarées, 
peuvent poursuivre leur accueil. 
Il n’y a aucune autre possibilité de se réunir pour les activités pastorales qui font la 
vie ordinaire de nos communautés. Pour toutes les réunions, pastorales comme 
fonctionnelles, on utilisera les outils de visioconférence. 
L’accueil individuel au presbytère est possible.  
 

Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la CEF, a écrit au président de la Répu-
blique pour demander que les messes du dimanche restent ouvertes aux fidèles, et 
soient intégrées dans les motifs dérogatoires de sortie.  
Cette demande n’a pas été acceptée. 
 

 3- Deux points d’appuis principaux, à vivre dans le respect des distancia-
tions physiques et des gestes barrières connus de tous : 
 

 a) Les églises restent ouvertes : nous devons saisir pleinement cette opportunité, 
avec plus d’attention. Les fidèles sont encouragés à y passer pour un bref temps de 
prière personnelle, dans le cadre de la sortie d’une heure autorisée pour motif de 
promenade. 
 

 b) Les engagements caritatifs en faveur des plus fragiles sont encouragés par le 
gouvernement. Nous devons nous mobiliser pour y prendre toute notre part :             
- garder mobilisés nos réseaux caritatifs constitués (Secours Catholique, etc...) dans 
toute la mesure de leurs moyens; 
- apporter à ces réseaux, comme aux initiatives prises en dehors de l’Eglise, le ren-
fort ponctuel de nos bonnes volontés ;  
- imaginer des gestes concrets de solidarité et des propositions localement adap-
tées au moment que nous vivons. 
  

   P. Marc BOULLE    Mgr Bruno VALENTIN  
  Vicaire Général                Évêque auxiliaire de Versailles                                                       

   VOS PAROISSES SUIVANT LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 
   Permanences : samedi de 9h30 à 12h : accueil individuel 
   Permanences : vendredi de 18h30 à 19h30 (prêtre) ; samedi de 10h30 à 12h 
   Permanences : vendredi de 18 à 20h (prêtre) et samedi de 9h à 12h : accueil individuel   
   En cas d’urgence : Père Alain (curé) : 06 58 13 61 33 ; Père Philippe : 06 87 22 46 15      

 
Face à la peur et à la mort : tenons bon dans l’espérance !  

 
Message de Monseigneur Aumonier, évêque de Versailles  

 
 
Il règne dans notre pays et dans le monde une atmosphère de peur et de mort.  
 

C’est la peur que suscite l’épidémie, peur de contracter le virus et peur de le 
transmettre ; c’est la peur de l’avenir rempli d’incertitude et d’angoisse ; c’est 
plus profondément encore la peur de la mort.  
 

Mais c’est aussi la terreur qui nous saisit une fois de plus, ravivée par l’acte bar-
bare de Nice qui nous bouleverse en tant que catholiques et en tant que français.  
 

Face à la peur et à la mort, nous devons opposer avec détermination la force de 
la foi, de l’espérance et de la charité. Face à ceux qui sèment la haine et la vio-
lence, nous devons opposer avec courage la puissance de l’Évangile de la paix 
et revêtir « l’équipement de combat donné par Dieu » (Ep, 6, 10)  
 

Je regrette l’interdiction de la célébration publique de la messe dans nos églises 
pourtant demandée au président de la République par Monseigneur de Moulins-
Beaufort et je continuerai avec les évêques de France réunis dans les prochains 
jours à porter cette demande.  
 

Nos églises doivent rester grandes ouvertes : elles sont signe d’espérance et de 
la présence de Dieu qui ne nous abandonne pas : j’appelle chacun à venir à 
l’église pour prier, adorer, puiser la force du ressuscité, vainqueur du mal et de 
la mort afin de vivre de la parole de Jésus qui nous dit en ce jour : « heureux les 
artisans de paix ! »  
 

Nos cœurs aussi doivent demeurer grands ouverts : j’appelle chacun à veiller 
sur ses frères et sœurs, isolés, malades, à porter assistance à ceux qui sont 
dans le besoin, en prenant bien sur toutes les précautions qui s’imposent. 
Soyons témoins de Jésus-Christ, présent et vivant en ce monde pour qui Il a 
donné sa vie !  
 

Laissons-nous entrainer par la multitude des saints qui nous ont précédés : ils 
sont dans nos vies un chemin lumineux, ils intercèdent sans relâche pour nous : 
n’ayons pas peur et tenons bon dans l’espérance !  
 
        † Éric AUMONIER  
               Évêque de Versailles  
                 Solennité de la Toussaint 2020  



 Annonces 

 Ouvrez vos tiroirs et vos placards : on recherche…. 
 

Le Secours Catholique de Carrières et l'UDESFAO (Union des Femmes 
d’Afrique et d’Occident) recherchent : chutes de tissu, cravates, boutons, 
rubans en tissu, fermetures éclair, ainsi que des produits d'hygiène. Ces 
objets serviront à confectionner des trousses de toilette par l’association 
Féminité sans abri. Puis ces trousses seront distribuées lors de prochai-
nes maraudes à Paris, auxquelles nous participons.  
 

    Vous pouvez déposer vos dons à l’entrée des églises  
    Saint-Joseph et Saint-Louis. Un grand merci à tous ! 
 

   Marie-Cécile, Secours Catholique  06 10 98 07 58    
   Delphine,      UDESFAO       06 41 51 21 30 

Le groupement paroissial s’enrichit d’une nouvelle chorale :  
la chorale Sainte-Cécile est née en octobre 2020. 

 

Elle est ouverte à tous et a pour vocation à accompagner et animer les célébra-
tions du groupement. Les chants seront en français et en langues étrangères.  
Après la reprise des activités paroissiales, il y aura répétition les 2e et 4e samedis  
de chaque mois, de 14h30 à 16h à la salle Saint-Jean de Carrières.  
Contact : Julie Dujardin    juliefeuga@hotmail.com 

CONFINEMENT : FONCTIONNEMENT DE NOS PAROISSES 
 

 Célébrations : Toussaint et Commémoration des Défunts  
 

Samedi 31 oct. et dimanche 1er novembre            Solennité de tous les Saints 
 

Dimanche,  messe aux horaires habituels  
 

Ap 7,2-4.9-14 ; Ps 23 ; 1Jn 3,1-3 ; Mt 5, 1-12a 
Nous célébrons dans la liturgie d'aujourd'hui la «foule immense» de ceux qui, ayant 
vécu les béatitudes proclamées par Jésus, contemplent la face de Dieu. Ils chantent 
dans la joie le salut donné par Dieu. Saint Jean nous associe à cette joie, car «nous 
sommes enfants de Dieu». 

 

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 19h à la chapelle Notre-Dame d’Espérance (Chanteloup) 
            et à l’église Saint-Joseph (Carrières) 

 

 A partir du mardi 3 novembre et jusqu’à nouvel ordre, toutes les célébrations 
et tous les temps de prière sont annulés, en semaine et le dimanche. 
 

 Activités pastorales  
 

 - Toutes les réunions sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 
 - Dans le cadre des ACEL (voir p.2), les ACE sont en attente de décision 
   pour la poursuite de leur activité. Merci de contacter les animatrices. 
 - La Récollection paroissiale (entrée en Avent), initialement prévue  
   le 28 novembre, sera reportée au Carême. 

 
      

       

gouvernement. Nous devons nous mobiliser pour y prendre toute notre part :             

                                                        

  NOS PEINES : sont partis vers le Père  
 à Carrières : M. Gérard GERME ; Mmes  Jocelyne LEMARCHAND ; Michelle HONORÉ 
 à Chanteloup :  Mme Micheline BESSON ;  M. Michel de MACHEL 

Commémoration de nos fidèles défunts, le lundi 2 novembre à 19h  
à la chapelle N-D d’Espérance et à l’église Saint-Joseph 

Nous porterons dans la prière 
 

S.31 : Jacques TAVARES ; Marc, Lydie, Etienne, Cédric TECHER    
D.01 : Joël DUFORT 
S.07 : Suzanne EBER ; Marguerite EVRARD  
D.08 : André LE BAIL et les défunts de la famille BERTHIER-LE BAIL 
S.21 : Alfredo GODINHO DA SILVA ; Jean et Monique VACHER  
D.22 : Joseph ARNAC et les défunts de la famille 
D.29 : Artur GOMÈS, Antoine APARICIO        

 

Les fêtes du mois 
 
 

le  1er: Solennité de la Toussaint 
le   2 : Commémoration des fidèles défunts 
le   9 : Dédicace basilique du Latran à Rome 
le 10 : St Léon le Grand, pape  
le 11 : St Martin de Tours, évêque 
le 15 : St Albert le Grand, évêque  
le 21 : Présentation de la Ste Vierge Marie 
le 30 : Saint André, apôtre 

 

NOS JOIESNOS JOIESNOS JOIESNOS JOIES    






 BAPTÊME DES PETITS ENFANTS : deviendront enfants de Dieu 
          

 à Carrières : le 7, Livia DUARTE ;  le 21, Aline KEITA 
 
 

    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.  

 
 

 

    MARIAGE : seront unis devant Dieu  
    

   à Carrières : le 28, Virginie CHAUMONT et Singalavelar SERANDIA 

Missel  2021    
  

Bientôt une nouvelle  
année liturgique.  
Vous pouvez commander 
le nouveau missel  
auprès de la paroisse  
(10 €) 

Partageons en communauté…. 


