
Témoignage  
Vivre en famille l’initiation à la vie de prière 

 

Nous formons une famille de cinq personnes : deux parents et trois enfants. 

Je voudrais, à travers ces quelques lignes, partager avec vous comment en tant 

que parents, nous essayons de vivre pour initier nos enfants à la vie chrétienne. 
 

Expérimenter la joie de vivre sa foi chrétienne et de l’approfondir quotidiennement 
suscite l’envie de partager cette découverte avec tous ceux qui nous entourent. En 
tant que parents, cette envie est encore plus forte envers nos enfants.  
 

Comment les initier à la vie de prière ? 
 

Avant tout, prêcher par un exemple constant et joyeux. Les enfants observent beau-
coup et ont une grande capacité d’apprentissage.  
A force de nous voir nous lever tôt pour prier, ils veulent se lever tôt et apprendre à prier.  
A force de nous voir lire la Bible, ils veulent en avoir une.  
A force de nous voir aller à la messe ou aux prières, ils sont curieux d’y aller.  
A force de nous entendre chanter, ils veulent apprendre des chants. 
Être attentifs aux activités d’Église qui leur parlent et les y inscrire. C’est ainsi que 
l’éveil à la foi, l’A.C.E. et le caté se sont révélés être d’un certain intérêt pour nos 
enfants. 
 

S’ils s’intéressent à la lecture, des abonnements à « Magnificat Junior » et « Prions 
en église Junior » sont une mine d’or pour leur donner des idées d’actes concrets 
pour vivre la foi chrétienne. Pour ceux qui aiment faire des expérimentations, dans 
ces revues, il y a de la matière. C’est ainsi que nos enfants ont organisé un pèleri-
nage en famille, confectionné une crèche, créé un coin de prière, etc. 
 

Les vidéos parlent au plus grand nombre. Il existe plusieurs vidéos sur Youtube qui 
racontent des histoires bibliques (superbook par exemple). 
 

Prier en famille leur permet de connaître par cœur les prières usuelles : Notre Père, 
Je vous salue Marie, etc. Chanter plusieurs fois avec eux des chants du livret de 
chants leur a permis d’élargir leur répertoire musical. 
 

Bien sûr, les méthodes à utiliser varient en fonction de leur âge. De façon générale, 
il demeure indispensable de toujours prier pour eux, les accompagner, les soutenir 
et les encourager. Cet exercice nous aide personnellement à bien entretenir notre 
vie de foi chrétienne. 

         Mireille  

Partageons en communauté :  NOS JOIESNOS JOIESNOS JOIESNOS JOIES    
 

 ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT de 5 adultes dimanche 24 janvier lors de la messe  
de 11h15 en l’église Saint-Louis : Marie-Emma BEHIRA, Robert DECENEUX,  

     Abies OMOROTIONMWAA, Vincent et Inès MOITA 
 

 BAPTÊME D’ENFANTS : deviendront enfants de Dieu 
 

à Carrières :  le 30, Carly, Maïlly et  Ely ESSAMA 
à Chanteloup :   le 31, Meylie NGEMZE FERREIRA    

 
 

 NOS PEINES  
Sont partis vers le Père : - à Chanteloup : M. Pierre PALISSEAU 
     - à Carrières : Mme Colette MAFFRE ; M. Eric DEMANGE  

 L’Arc-en-ciel 
 Bulletin d’information  

Perspectives de Janvier 2021   

L a crise de la Covid-19 aux consé-
quences multiples nous a obligés à 

fêter Noël dans un contexte tout particu-
lier à cause des consignes sanitaires 
imposées à toute la population. Que 
nous soyons en cercle familial réduit ou 
seul sans avoir la visite des siens, cela 
dépend de ce que chacun attend de 
Noël.  
     Ce contexte austère peut, dans une 
certaine mesure, nous aider à nous re-
centrer sur l’essentiel du 
mystère de l’Incarnation 
du Christ. Car, au-delà  
de l’ambiance familiale  
et de l’échange des ca-
deaux, il y a une convic 
tion de foi qu’il faut tou-
jours garder en soi. 
Parmi les titres attribués 
à l’Enfant-Jésus, il y a 
celui de l’Emmanuel,  
nom révélé par le pro-
phète Isaïe qui signifie 
Dieu avec Nous (Is 7,14). En effet, en 
cet  Enfant-Jésus, Dieu qui était invisible  
devient visible et fragile. Le Fils de Dieu 
a quitté sa royauté divine pour habiter 
parmi nous, pauvres pécheurs. Au nom 
de l’Amour, Dieu n’a pas hésité de pren-
dre le risque de s’humilier en prenant 
notre condition humaine, qui plus est, 
l’apparence d’un petit enfant. Rien ne 
peut expliquer un tel acte inouï, si ce 
n’est par un amour inconditionnel. 
      Désormais, nous croyons en un Dieu 
qui est descendu du Ciel pour entrer 
dans le cours de notre histoire, dans 
l’histoire personnelle de chacun, faite de 
hauts et de bas. Dieu devient un petit 

bébé fragile pour partager nos fragilités 
humaines.  
      Aujourd’hui, c’est au cœur de la pan-
démie de la Covid-19 qu’Il vient nous 
rejoindre. Il n’est pas un Dieu suspendu 
dans les nuages, observant de loin ce 
que vit actuellement l’humanité malme-
née par le virus. Il devient notre compa-
gnon quotidien pour partager, avec cha-
cun de nous, les joies et les épreuves de 
la vie de notre époque. En prenant la 

condition humaine, le Fils 
de Dieu se fait solidaire 
de tous les hommes  
quelles que soient leurs 
conditions d’existence. 
Oui, Dieu est désormais 
parmi nous. Ne le cher-
chons plus ailleurs. Il est 
présent en chaque per-
sonne que nous ren-
controns, et spécialement 
dans le visage du pauvre, 
de l’étranger, du malade, 

de l’affamé, du prisonnier et du sans-
logis (Mt 25). La présence de Dieu parmi 
nous est source de joie, de réconfort, et 
d’Espérance. Dieu ne nous abandonne 
pas pour nous laisser seuls affronter les 
aléas de la vie actuelle. C’est plutôt nous 
qui avons du mal à discerner sa présen-
ce et son Amour, surtout quand nous 
faisons face aux tempêtes et aux épreu-
ves de la vie.  
     Dieu vit avec nous ce temps difficile 
de la pandémie, et avec lui, nous la   
traversons dans l’espoir de la vaincre 
définitivement pour le bien de toute   
l’humanité. 

  Père Alain Biniakounou 

Noël : Dieu avec nous au cœur de la pandémie 



        L’agenda paroissial en temps de restrictions sanitaires

Intentions  D.  3 : Joël DUFORT, Van Vinh NGUYEN ; D.10 : Van Vinh NGUYEN    
de messe  D.17 : Van Vinh NGUYEN ; D.24 : Joseph ARNAC, Van Vinh NGUYEN 

Organisation actuelle des célébrations  

 Le week-end 
    samedi   18h    chapelle Notre-Dame d'Espérance 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 
         

 La semaine, tous les temps de prières ont repris. Veuillez consulter 
le dépliant Infos Pratiques. Un changement : en raison du couvre-feu  
à 20h, la messe du mardi soir a lieu à 19h (l’Adoration est à 18h) 

ACTIVITÉS ENFANTS ET JEUNES :   Caté et Aumônerie - ACE  
 

En ce début de mois, les activités destinées aux enfants mineurs ne reprennent pas 
dans les locaux paroissiaux. Lorsque ce sera possible, les familles seront averties. 

 le caté et l’aumônerie continuent à la maison avec Zoom ou WhatsApp. 
 

Cependant, les messes ayant repris (voir ci-dessus), les enfants et les jeunes sont 
invités à venir aux messes des familles et d’aumônerie prévues au calendrier :  
- samedi 9 janvier à 18h, église Saint-Joseph : messe d’aumônerie à Carrières 
- samedi 9            à 18h, chapelle N-D Esp.   : messe des familles à Chanteloup 
- dimanche 10      à 10h, église Saint-Roch   : messe d’aumônerie à Chanteloup 
- dimanche 10      à 11h15, église St-Louis  : messe des familles à Carrières 
 

Les messes des familles ne seront pas accompagnées de séance d’éveil à la foi. 
 

 les rencontres de l’ACE (Action catholique des enfants) sont toujours suspen-
dues et reprendront en même temps que le caté dans les salles paroissiales. 

ACTIVITÉS ADULTES : RÉUNIONS 
 

 Dans le strict respect des gestes barrières (petits groupes, masques, gel) 
 certaines rencontres sont proposées : 
 

 Lecture biblique : - mercredi 6 janvier, salle Saint-Jean      de 18h à 19h40 
               - dimanche 10, chapelle N-Dame d’Esp., de 15h à 17h 
 

 Catéchuménat adulte : 2 propositions au choix 
  - samedi 9 janvier de 15h à 17h30 à la salle Saint-Jean  
  - lundi 11           de 20h à 22h15 en visioconférence 
 

 Secours catholique de Chanteloup : pour réfléchir sur les actions à venir 
  - mercredi 13 janvier à 18h à la chapelle N-Dame d’Espérance
 

 ACO (Action catholique ouvrière) : dimanche 7 février à 14h30 salle St-Jean 

PENDANT LE CONFINEMENT, VOUS POUVEZ JOINDRE VOS PAROISSES SUIVANT LES DISPOSITIONS
 

            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 paroissial en temps de restrictions sanitaires   

Samedi 2 et dimanche 3 janvier 2021     Épiphanie  
Is 60,1-6 ; Ps 71 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12           du Seigneur B    
C'est la révélation de Dieu au monde. Isaïe parle de la lumière qui 
resplendit sur Jérusalem vers laquelle tous les peuples affluent. Les 
rois des nations viendront se prosterner devant le Seigneur. Les mages viennent 
offrir leurs présents à Jésus. Ainsi les païens sont associés au mystère du salut. 
 

Samedi 9 et dimanche 10 janvier             Baptême du Seigneur B 
Is 55,1-11 ;  Ct Is 12, 2,4bcd, 5-6 ; Jn  5, 1-9 ; M 1,7-11 
Dieu s'engage à faire une Alliance éternelle avec son peuple, dit Isaïe. 
Cette promesse de Dieu se réalise en Jésus lors de son baptême. 
Rempli de l’Esprit-Saint, Il est le Fils bien-aimé du Père. Ceux qui 
mettent leur confiance en lui deviennent à leur tour fils de Dieu.  

Fin du Temps de Noël     

Samedi 16 et dimanche 17                         2e

 dimanche du temps ordinaire B 
1S 3, 3b-10.19 ; Ps 39 ; 1Co 6, 13b-15a.17-20 ; Jn 1,35-42  
Les textes de ce jour lancent plusieurs invitations pour contribuer à l'édification de 
l’Église du Christ : écouter la Parole, comme Samuel ; chercher et suivre Jésus, 
comme André et Simon-Pierre, et appartenir au Seigneur, indique Paul. 
 

Samedi 23 et dimanche 24                         3e

 dimanche du temps ordinaire B 
Jon 3,1-5.10 ; Ps 24 ; 1 Co 7,29-31 ; Mc 1,14-20 
Jonas est appelé et envoyé par Dieu pour annoncer sa Parole aux habitants de 
Ninive, qui l’écoutent et se convertissent. Dans l'Évangile, Jésus inaugure sa prédi-
cation et choisit ses premiers disciples qui abandonnent leurs filets pour le suivre. 
 

Samedi 30 et dimanche 31           4e

 dimanche du temps ordinaire B 
Dt 18, 15-20 ; Ps 94 ; 1 Co 7,32-35 ; Mc 1,21-28 
Avant d'entrer en terre promise, Moïse indique au peuple comment se comporter et signi- 
fie que Dieu fera se lever un prophète comme lui. La prophétie s'accomplit en Jésus 
qui proclame la Parole de Dieu avec autorité et libère un homme de l'esprit mauvais. 
 

Mardi 2 février               Présentation du Seigneur au Temple ou Chandeleur  
Célébration du « Christ Lumière pour éclairer les Nations » (Lc 2,32) 

Messe à 18h45 en l’église Saint-Louis de Carrières avec bénédiction des Lumières              

DISPOSITIONS SUIVANTES : 
 

  presbytere.carrieres@free.fr         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 

Pèlerinage à Assise : après le report du mois d’octobre, c’est avec 
confiance que nous vous reproposons de partir sur les pas de saint 
François d’Assise, du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021.  
Il est demandé à tous les inscrits au départ d’octobre 2020 de préciser 
leur intention pour le mois de juillet 2021. Merci d’avance. 
Nous accueillons de nouvelles inscriptions. Les bulletins seront prochainement 
à votre disposition dans les lieux d’accueil. Le coût est de 770 €, trajets aéroport 
compris. Renseignements : presbytère de Carrières, 01 39 74 79 65 

Au fil des célébrations de janvier 2021 


