
Témoignage 
 
 
 
Connaissez-vous l'association " Vivre et aimer"? 
 
Le début de la famille, c’est le couple. La communication dans le couple 
peut sembler aisée au début, mais au fil du temps, des évènements, de la 
vie, celle-ci peut, petit à petit, se dégrader. 
La différence dans le couple est l’un des piliers du mariage et chacun peut 
à un moment donné parler son propre langage. 
‘Vivre et aimer’ est une association qui fait partie de la pastorale familiale 
de l’église catholique.  
La démarche proposée par cet organisme s’adresse à tous (prêtre, couple, 
célibataire, croyant, non croyant) dans le respect des convictions de cha-
cun.  
Pour les couples déjà mariés, Vivre et aimer propose un week-end pour 
faire le point sur votre amour, prendre conscience de ses richesses et de 
ses pauvretés, lui donner un nouvel élan grâce à des outils qui vous per-
mettront une meilleure communication et mieux vous aimer. 
Pour les jeunes qui veulent s’engager, Vivre et aimer propose aussi  un 
week-end amour et engagement qui leur permettra de réfléchir sur leur 
engagement dans le mariage. 
Pour les célibataires qui souhaitent réfléchir à leurs choix de vie,  un week-
end CHOISIR  est  aussi proposé. 
Cela peut vous aider par la suite, à mieux communiquer avec vos enfants 
et votre entourage. 
C’est pour cela que nous vous recommandons d’en faire l’expérience. 
Si vous êtes intéressés, vous retrouverez toutes les informations sur le site 
internet : https://www.vivre-et-aimer.org/ 
 
A bientôt, 
 

Evelyne et Jean-François FEUVRIER 
  

 L’Arc-en-ciel 

Attendre avec Espérance 
 

        L’Annonce de l’avènement du Seigneur fait 
renaitre l’espoir dans nos cœurs. Nous avons été 
comme un peuple qui errait, sans sauveur, dans la 
tempête de cette épidémie. Certains étaient tentés 
de penser que c’est à cause de nos péchés que le 
Seigneur nous a frappés et abandonnés à nous-
mêmes. Dans la détresse, nous avons alors lancé 
un cri en suppliant le Seigneur de déchirer le ciel 
pour venir nous rejoindre dans notre histoire (Cf Is 
63, 17.19). Dans l’obscurité de notre désespoir, 
une annonce joyeuse nous est donnée : « le Sei-
gneur vient pour consoler son peuple » (Is 40,1). 
Nous entendons cette annonce au moment où les 
laboratoires nous informent de la découverte du 
vaccin contre la Covid-19. 

 
        Mais, comment penser que le Seigneur puisse nous abandonner alors qu’il 
nous a Lui-même rassurés : « même s’il arrivait qu’une mère abandonnait son 
enfant, moi, je ne vous abandonnerai jamais » (Is 49,15). Ainsi, le Seigneur qui 
est déjà venu, viendra encore dans la gloire au dernier jour lorsqu’il mettra tou-
tes les puissances visibles et invisibles à ses pieds (Cf 1Co 15, 24-25). Le 
temps de l’Avent nous met donc en tension entre les deux venues du Seigneur.  
        Plus que l’attente d’un bien-aimé, la promesse de la venue du Messie nous 
incite à plus de vigilance, de patience et de confiance. Elle ravive notre Espé-
rance et remplit déjà nos cœurs de joie de savoir que notre Sauveur ne tardera 
pas à venir. Cependant, notre regard et notre attention ne doivent pas seule-
ment se focaliser vers Celui qui vient, mais aussi sur nous-mêmes en pensant à 
la manière d’accueillir le Messie quand il viendra. Aura-t-il plus de place dans 
nos cœurs ou parviendra-t-il à changer nos vies afin que se réalisent les pro-
messes messianiques (Cf Is 11, 6-9 et 2, 4) ? 
 
       Prenons garde et veillons dans la prière et le service fraternel afin que  

  le Seigneur nous trouve éveillés et irréprochables  
             dans la Paix et l’Amour, quand Il viendra  
         (Cf 2P.3,13-14). 
 

Père Alain Biniakounou 

 Bulletin d’information  

Perspectives de décembre 2020   



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    

 

Célébrations ~ Temps de Noël  
 

 Jeudi 24 décembre           Veillée et messe de Noël
        Carrières,        18h et 20h   église Saint-Louis       
          Chanteloup, 19h  église Saint-Roch       
       21h  chapelle N-D d’Espérance    

 Vendredi 25 décembre            Messe du Jour de Noël
          Chanteloup, 10h  église Saint-Roch    
          Carrières,  11h  église Saint-Joseph    
 
 Samedi 26 et dimanche 27             La Sainte Famille     

     Horaires de week-end, mais pas de messe samedi 18h à la chapelle  
     

 Jeudi 31 décembre            Messe d’action de grâce       
          Chanteloup,    19h chapelle N-D d’Espérance  
 
 Vendredi 1er janvier                     Messe pour la paix - Ste Marie, Mère de Dieu 
                             Carrières,      11h  église Saint-Joseph    
 

 Samedi 2 et dimanche 3 janvier                 L’Épiphanie du Seigneur 
    Horaires de week-end 

Organisation des célébrations jusqu’au 10 janvier 
 

Le week-end 
- samedi   18h   chapelle Notre-Dame d'Esp. à Chanteloup  
   18h   église Saint-Joseph à Carrières 
 

- dimanche     9h30  église Saint-Louis à Carrières 
   10h   église Saint-Roch à Chanteloup 
   11h15  église Saint-Louis à Carrières 
   17h30  église Saint-Joseph jusqu’au 13.12 inclus 
        A partir du 20.12, pas de messe à 17h30 
 

  La semaine, tous les temps de prières ont repris.  
  Veuillez consulter le dépliant Infos Pratiques. 

Confessions : Sacrement de Réconciliation 
 

Les adultes peuvent venir se confesser lors :  
 

- des horaires d’Adoration (mardis 19h église St-Louis et jeudis 18h chapelle NDE) 
- des permanences des prêtres (vendredis 18-20h à la chapelle par Père Philippe 
         et 18h30-19h30 St-Louis par Père Alain) 
- ou vendredi 18 décembre, de 20h à 21h à la chapelle N-D Esp par Père Philippe  
       et à l’église Saint-Joseph par Père Alain 
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   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  

Intentions de messe 
 

D.  6 : Joël DUFORT, Alfredo GODINHO DA SILVA, Francisco PEREIRA   
D.13 : André LE BAIL et les défunts de la famille BERTHIER-LE BAIL 
S.19 : Armando FREITAS MENDES  
D.20 : Joseph ARNAC et les défunts de la famille, Monique et Jean VACHER 
S.26 :  Jacques TAVARES, Alfredo GODINHO DA SILVA, Alberto MARTIN LOPES 
D.27 : Artur GOMÈS, Antoine APARICIO          

 

NOS JOIESNOS JOIESNOS JOIESNOS JOIES    
    

 BAPTÊME DES PETITS ENFANTS : deviendra enfant de Dieu 
 
 

 à Carrières :  le 19, Aka KOFFI       

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.  

  NOS PEINES : sont partis vers le Père  
 

  à Carrières : Mmes  Célestine GUILLOU, Raymonde MONTFORT, Gabrielle PRIOLET 
         MM. Aurélien DOLLIN, Aderito VAZ LOPES

 

     à Chanteloup : Mme Françoise ALVERGNAT, M. Jean-François SIMON 

Caté et aumônerie 
 

Confession : samedi 12 décembre 
Pour les enfants du caté : pas de célébrations de réconciliation 
Pour l’aumônerie : les jeunes pourront venir se confesser individuellement  
- soit à l’église Saint-Louis    à Carrières    de 16h     à 17h30 avec Père Alain  
- soit à la chapelle N-D Esp. à Chanteloup de 16h30 à 17h30 avec Père Philippe  
 

Les séances de caté continuent à la maison avec Zoom ou WhatsApp   
Les rencontres d’aumônerie reprennent à Carrières à partir du 16 : 
mercredi 16 :  - aumônerie 4  à 16h30 
samedi 19 :  - aumônerie 1 et 2  à   8h45 
 

Célébration de Noël pour les enfants du caté :  
Samedi 19  à 10h à la chapelle de Chanteloup et à 11h à St-Louis de Carrières 

Entrée en catéchuménat de 2 jeunes ce dimanche 6 décembre  
lors de la messe à 17h30 en l’église Saint-Joseph.  
Marie-Stacy Nguessan et Mamachérif Haïdara seront baptisées à Pâques 2021. 

Partageons en communauté 
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Au fil des célébrations de décembre 

 

Samedi 5 et dimanche 6                2e dimanche de l’Avent B 
Is 40,1-5.9-11 ; Ps 84 ; 2P 3,8-14 ; Mc 1,1-8  

Isaïe nous invite à préparer le chemin du Seigneur qui vient. Il apporte 
l'amour, la vérité, la paix et la justice, précise le psaume ; un ciel nouveau, une terre 
nouvelle ajoute Pierre. Dans l'Évangile, Jean Baptiste nous annonce que « Lui 
baptisera dans l'Esprit Saint».    
 

Mardi 8 : Immaculée Conception de la Vierge Marie, messe à 20h église St-Louis 
 
 

Samedi 12 et dimanche 13                             3e dimanche de l’Avent B 
Is 61,1-2a.10-11 ; Ct Lc,1 ; 1Th 5,16-24 ; Jn 1,6-8.19-28 
Les textes de ce jour nous invitent à être déjà dans la joie, car le Seigneur est 
proche. Isaïe annonce que Dieu fera germer la justice. A son tour, Marie tressaille de 
joie devant le Tout-Puissant qui fait en elle des merveilles. Entrons à notre tour dans 
la joie et l'Espérance de l'Avent. 
Quête impérée : Chantiers du Cardinal 
 
 

Samedi 19 et dimanche 20                          4e dimanche de l’Avent B 
2S 7, 1-5.8b-12.14a.16 ; Ps 88 ; Rm 16, 25-27 ; Lc 1, 26-38 
Le prophète Nathan annonce un fils au roi David. Cette prophétie trouve 
écho dans le message de l'Ange à Marie : « Elle va enfanter un Fils à qui le 
Seigneur donnera le trône de David son père ». Ce mystère longtemps resté en 
silence, est aujourd'hui manifesté, dit Paul. 
 
Jeudi 24      Nuit de Noël : Veillée et Messe de Noël    
Is 9, 1-6 ; Ps 95 ; Tt 2, 11-14 ; Lc 2, 1-14     
En cette sainte Nuit, se réalisent les promesses de Dieu faites à son peuple. Un 
enfant nous est né, un fils nous est donné, un Sauveur nous est né. C’est par Lui 
que la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les Hommes.  
 

 

Vendredi 25           Jour de Noël  
Is 52, 7-10 ; Ps 97 ; He 1, 1-6 ; Jn 1, 1-18    
Les textes nous invitent à méditer sur le Mystère de l’Incarnation car cet Enfant né à 
Bethléem est le « Verbe de Dieu fait chair ». Il est le reflet de Dieu. Le prophète Isaïe 
nous invite à devenir des messagers de la Bonne Nouvelle de cette Nuit.  
 

 

Samedi 26 et dimanche 27                La Sainte Famille      
Gn 15,1-6 ; 21,1-3 ; Ps 104 ; He 11,8.11-12.17-19 ; Lc 2,22-40 
Nous contemplons Marie et Joseph qui viennent au temple offrir l’enfant Jésus à 
Dieu, son Père. Entrons dans la joie de Siméon et accueillons la parole d’Anne, 
émerveillés d’avoir rencontré le Sauveur. 
 

Jeudi 31             Messe d’action de grâce       19h,     chapelle N-Dame à CLV 
 

Vendredi 1er.01    Messe du Jour de l’An         11h,    église St-Joseph  à CSP 
Messe pour la Paix dans le monde 

Les horaires de toutes les célébrations  
sont annoncés en page 2 du bulletin 
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Quelques rendez-vous ce mois 

Lecture de la Parole de Dieu         Prochaines rencontres en janvier 2021 
 
 

- mercredi    6,  18h30-20h, salle Saint-Jean à Carrières : livre du Deutéronome. 
- dimanche 10,  15h-17h, chap.de Chanteloup : 1ère lettre de Paul aux Corinthiens 
 

Si les séances ne peuvent avoir lieu en salle, elles se feront en visioconférence.   

Contacts :  CLV  Rosario   07 83 84 17 78  CSP  Jean-Marie 06 33 89 64 04 

Prochaine rencontre de l’Action Catholique Ouvrière (A C O) 
 

 Dimanche 20 à 15h à la chapelle ND d’Espérance à Chanteloup.  
 Contact : Marie-José 06 44 77 19 19  

La Table Ouverte Paroissiale (TOP) de Noël  
ne pourra pas avoir lieu cette année. 

 Le Secours Catholique vous propose des bougies de Noël chaque   

dimanche de l’Avent jusqu’à Noël. Vous pourrez ainsi éclairer chaque 
semaine de l’Avent d’une nouvelle lumière. Merci de votre générosité.  

Tirelires du confinement : nous vous prions de penser à rapporter, lors d’une 
messe ou dans un accueil paroissial, l’équivalent des quêtes correspondant au 
temps de confinement. Chèques et espèces sont acceptés.  
            Un grand merci d’avance. 

Veillée de prière couples en espérance d'enfants - en visioconférence 
 

Dans la continuité du pèlerinage diocésain pour les couples en espérance 
d’enfants en juillet dernier, la Mission pour la Famille propose une veillée de 
prières et d'échanges mardi 8 décembre de 20h30 à 22h, sur Zoom. 
Le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception est l'occasion pour ces couples 
de faire monter leurs prières vers Marie. Inscriptions : de Chatellus Isabelle   
06 65 65 57 73   fi.dechatellus@catholique78.fr 

Rappel pour le Denier de l'Église 
 

La fin de l’année approche. Il est encore temps de participer financièrement  
à la vie de l’Église par votre don au « Denier de l’Église » : 
- par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine 
- en ligne sur le site www.catholique78.fr 
- même en espèces dans les enveloppes à votre disposition. 
Nous comptons sur votre générosité. 
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