
Témoignage  
 

La présence du Christ dans notre vie de couple 
 

J’ai 27 ans et mon épouse en a 26. Nous sommes tous deux parents d’un gentil 
petit garçon. Cette année, nous fêtons 2 ans de mariage. Nous avons choisi de 
vivre notre amour à trois. Moi, mon épouse et le Christ.  
 

Déjà, enfant, chacun de nous avait reçu une éducation chrétienne. Puis deve-
nus jeunes, nous avons personnellement compris l’intérêt de vivre notre foi 
chrétienne et de mettre le Christ au centre de notre vie. C’est dans ce sens que 
nous avons décidé de consacrer notre amour au Seigneur, afin que par le se-
cours de son Esprit Saint, il puisse le parfaire et le sanctifier.  
Nous entretenons notre amour surtout par une vie de prière commune. 
Nous méditons quotidiennement l’Évangile du jour qui est une force remarqua-
ble pour orienter nos journées. Nous échangeons sur cet Évangile et nous 
prions avec des intentions prévues. Aussi, nous nous efforçons à ne pas man-
quer la messe dominicale qui est pour nous la plus grande et la plus importante 
des prières. C’est l’occasion pour nous de rendre grâce pour la semaine écou-
lée et consacrer au Seigneur celle qui débute. 
 

La présence du Christ dans notre couple nous apporte la paix et l’assurance. En 
effet, le Christ nous aide à rester stables au milieu des tempêtes que nous tra-
versons, en nous donnant sa force. Nous expérimentons au quotidien sa Provi-
dence Divine. Mais le plus beau dans tout cela, c’est de savoir que le Christ se 
manifeste dans notre vie par pur Amour pour nous. Ce n’est pas une récompen-
se pour nos efforts car souvent c’est bien difficile d’ouvrir notre Bible et de rester 
fidèles à sa Parole.  
Nous prions et espérons que notre mariage sera une lueur d’espoir pour les jeu-
nes qui n’y croient pas ou n’y croient plus. Nous voulons par notre amour, témoi-
gner de l’Amour du christ dans la simplicité, dans la vérité et l’authenticité. 

Olive et Mina 

NOS JOIES NOS JOIES NOS JOIES NOS JOIES     
 

 BAPTÊME D’ENFANTS : prochaines célébrations en mars  
 

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.  
 

Pour un baptême avant les vacances d’été, ne tardez pas à venir déposer votre demande.  
 
 
 
 

NOS PEINES  
 

Sont partis vers le Père :  
- à Chanteloup : Mme Yvonne DOHOLLOU 
- à Carrières : Mmes Monique LAVAU, Danièle SCHERTZER, Renée TISSIER 
    MM. Dominique KREHL, Auguste GOMIS, Bernardo OUJO CRUJEIRAS 

Partageons en communauté  L’Arc-en-ciel 
 Bulletin d’information  

Perspectives de Février 2021   

Vivre l’année Saint Joseph avec les sœurs de CIMKO 
 

L e 8 décembre dernier, le pape François a dédié l’année 2021  
à saint Joseph comme « guide dans les moments difficiles»,  

car il a un cœur de père. Il a été choisi par Dieu pour le Christ.  
En raison de son rôle dans l’histoire du salut, saint Joseph est  
un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien.  
Par cette proclamation, le pape François a voulu nous convier  
à découvrir les sept facettes de la paternité de saint Joseph  
dont notre temps a plus que jamais besoin.  
Ainsi nous invite-t-il à contempler saint Joseph comme : 
∗ un père aimé, car il a été l’époux de Marie et le père adoptif de Jésus 
∗ un père dans la tendresse, qui a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, 

en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Lc 2, 52) 
∗ un père dans l’obéissance, car il n’a pas cessé d’obéir à Dieu, sans se poser 

de questions concernant les difficultés qu’il devrait rencontrer 
∗ un père dans l’accueil, car il a laissé de côté ses raisonnements pour faire  

place à ce qui lui est arrivé 
∗ un père au courage créatif qui a pu, en tant que charpentier de Nazareth, trans-

former un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la Providence. 
∗ un père travailleur qui a œuvré honnêtement pour garantir la subsistance de sa 

famille 
∗ un père dans l’ombre qui a assumé ses responsabilités dans l’humilité et l’effacement. 
 

     Une heureuse coïncidence : saint Joseph est aussi le patron secondaire de la 
congrégation des sœurs de la Très Sainte Vierge Marie de Kongolo (CIMKO) en 
RDC à laquelle appartiennent nos sœurs du groupement paroissial. Cette année, 
cette grande famille des sœurs va connaitre deux évènements importants :  
  l’organisation du chapitre général dont l’ouverture de la première phase 
a eu lieu le jeudi 21 janvier dernier. A cette occasion, le Père Philippe a célébré la 
messe dans la communauté des sœurs à Carrières ; 
  l’ouverture de l’année jubilaire pour les 100 ans de la fondation de la 
congrégation, le 19 mars prochain à l’occasion de la fête de saint Joseph, époux de 
Marie. Cette ouverture sera célébrée au cours de la messe paroissiale. 
      Pour la réussite et la bonne tenue de ces deux évènements, les religieuses du 
groupement paroissial demandent aux paroissiens de les porter dans leurs prières 
quotidiennes. Elles en ont besoin afin que, malgré le contexte sanitaire instable, 
l’Esprit-Saint les accompagne et qu’aucun incident malheureux ne vienne perturber 
la préparation et le déroulement de ces temps forts de la congrégation. 
 

     Enfin, au niveau paroissial, la figure de saint Joseph peut être  
     contemplée comme modèle de vie chrétienne dans les familles  
     et aider celles-ci à vivre en tant qu’Église en miniature.  
 

 

Père Alain Biniakounou 



Organisation des célébrations (couvre-feu à 18h) 

 Le week-end 
    samedi   16h30   chapelle Notre-Dame d'Espérance à Chanteloup  
   16h30   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.  
Attention : avec le couvre-feu à 18h, les messes du mardi et jeudi soir 
       ont lieu à 17h, après l’Adoration qui débute à 16h. 

25e journée mondiale de la vie consacrée : rendez-vous le 7 février 2021 
 

La fête de la Présentation du Seigneur au Temple, le 2 février, était aussi la fête 
de la vie consacrée. En raison du couvre-feu, il était difficile de célébrer en 
grand nombre cette messe du 2 février. C’est pour cela que nous prierons pour 
et avec les consacrés aux messes dominicales du 7 février. Ce même jour,      
à 17h via Zoom, table ronde avec des consacrés et Mgr Bruno Valentin sur     
La vie consacrée, une vie eucharistique suivie d'un échange avec les partici-
pants. Voici le lien :  https://zoom.us/j/91565378827   ID de réunion : 915 6537 8827 

Célébration de la journée mondiale des malades le 14 février 
 

En raison de la journée mondiale de la vie consacrée célébrée le 7 février, nous 
avons souhaité célébrer exceptionnellement la journée mondiale des malades 
le dimanche 14 février. A cette occasion nous déposerons dans les églises la 
lettre que le pape François nous a adressée cette année.  

Fin de mandat du Conseil Paroissial 
 

Dimanche 31 janvier, s'est tenue la dernière réunion du Conseil paroissial. J'en 
profite pour adresser à tous les membres élus ou cooptés un sincère remercie-
ment pour leur engagement à accompagner les prêtres dans l'exercice de leur 
mission pastorale. Le climat fraternel de collaboration qui a marqué nos ren-
contres a permis de travailler sereinement et de réfléchir sur des questions   
variées relatives à la vie de la communauté paroissiale. Je suis reconnaissant à 
l'égard de chacun pour ce qu'il a pu apporter dans la mesure de sa disponibilité 
et de ses capacités. Certaines des propositions faites lors de nos réunions 
continueront à nourrir notre prière et notre action pastorale.           P. Alain 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

        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 paroissial en

   Entrée en Carême   
 

 Mercredi 17 février marque le début du temps  
        de Carême avec l’imposition des Cendres.  
 

        Nous aurons plusieurs célébrations *** 
-  à 14h : célébration sans eucharistie pour le caté à la chapelle N-Dame d’Esp. 
-  à 15h : célébration sans eucharistie pour l’aumônerie en l’église St-Joseph  
-  à 16h30 : messe des Cendres en l’église Saint-Louis de Carrières  
      et à la chapelle N-Dame d’Espérance de Chanteloup 
 

 Premier dimanche de Carême le 21 février : pas de messe unique.  
Nous gardons les horaires habituels des messes dominicales :  
- Samedi     à 16h30 : chapelle de Chanteloup et Saint-Joseph à Carrières  
- Dimanche à   9h30 et 11h15 : église Saint-Louis  (CSP) 
          à 10h : église Saint-Roch (CLV) 

CARÊME 

***  Il y aura une messe à 12h à la collégiale de Poissy le mercredi des Cendres     
  à l’intention de ceux qui travaillent à Poissy ou aux environs. 

Pour mieux vivre le Carême   
 

En début de notre marche vers Pâques, nous vous proposons des initiatives et 
des actions paroissiales qui pourront aider chacun à mieux vivre le temps de 
carême : temps de prière, d’écoute de la Parole de Dieu, de jeûne et de partage. 
            Le chemin de Croix : chaque vendredi à 16h, églises St-Roch et St-Louis 
 

       La prière nous permet d’entrer davantage en intimité avec Dieu et de   
cheminer avec Lui dans les déserts de la Vie : un recueil hebdomadaire de priè-
res sera mis à votre disposition. Vous y trouverez aussi des petites méditations 
et des propositions d’actions. 
      L’écoute de la Parole de Dieu : se nourrir de la Parole de Dieu aide à 
s’accorder à la volonté du Seigneur et à se laisser guider par Lui. Nous vous 
proposerons chaque mardi, mercredi et jeudi, des petites vidéos sur quelques 
passages du livre de l’Exode : l’histoire de Moïse et du peuple d’Israël. 
      Le jeûne et l’abstinence nous aident à nous recentrer sur l’essentiel en 
vivant dans la sobriété. En nous appuyant sur l’encyclique « Laudato Si » du 
pape François, nous vous ferons des propositions d’actions en lien avec l’écolo-
gie intégrale. 
      Le partage et la solidarité nous permettent de nous ouvrir aux autres en 
témoignant de la charité du Christ à l’égard de ceux qui sont dans le besoin. 
Nous vous invitons à soutenir le projet de la réhabilitation de l’école de Kibouendé 
au Congo-Brazzaville. Vous trouverez dépliant et tirelires au fond de l’église.  
Par ailleurs nous poursuivrons nos distributions alimentaires et nous vous invite-
rons à participer à des collectes dans des supermarchés. 

   VOS PAROISSES SUIVANT LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 
   Permanences : mercredi de 10h à 12h30 et 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      

temps de restrictions sanitaires 



Samedi 6 et dimanche 7 février           5e

 dimanche du temps ordinaire B 
Jb 7,1-4.6-7 ; Ps 146 ; 1Co,9,16-19.22-23 ; Mc 1,29-39 
En guérissant les malades, Jésus apporte une réponse au cri du pauvre et du 
malheureux qui s'expriment dans la bouche de Job. Avec Jésus, Dieu se souvient de 
son peuple et vient à sa rencontre. C'est la Bonne Nouvelle que saint Paul annonce 
aux Juifs et aux païens.  
 
Samedi 13 et dimanche 14                     6e

 dimanche du temps ordinaire B 
Lv 13,1-2.45-46 ; Ps 31 ; 1Co,10,31-11,1; Mc 1,40-45       Journée Mondiale des Malades 

 

   CLV : à 10h     messe des familles (sans éveil à la foi) 
   CSP : à 11h15 messe des familles (sans éveil à la foi) 
En guérissant le lépreux, Jésus manifeste l’Amour compatissant de Dieu envers les 
malades et les pauvres. Ainsi sommes-nous invités à venir vers Lui malgré nos 
péchés. Dans son épître aux Corinthiens, Paul invite la communauté à l'imiter dans 
son attachement au Christ. 
 

Mercredi des Cendres, 17 février                   Entrée en Carême 
Célébrations (sans eucharistie) :  - 14h à la chapelle N-D Espérance pour le caté 
     - 15h à l’église Saint-Joseph pour l’aumônerie 
 

     Messes :  - 16h30 à la chapelle N-D Espérance   
                        et à l’église Saint-Louis de Carrières 
 
Samedi 20 et dimanche 21      Premier dimanche de Carême B 
Gn 9,8-15 ; Ps 24 ; 1P 3,18-22 ; Mc 1,12-15 

Chaque paroisse célèbre la messe aux heures habituelles 
Après le déluge Dieu conclut une alliance avec Noé en s'engageant à ne plus 
ravager la Terre. Avec Jésus, cette Alliance s'accomplit en plénitude pour toute 
l'humanité. Ainsi saint Pierre rappelle que Jésus est le Sauveur qui manifeste son 
triomphe sur les forces du mal. 
 
Samedi 27 et dimanche 28                 2e dimanche de Carême B 
Gn 22, 1-2. 9-13. 15-18.  ; Ps 115 ; Rm 8,31b-34 ; Mc 9, 2-10 
Sur la montagne de Moriah, Abraham accepte d’offrir son fils à Dieu ; sur  le mont 
Thabor, Jésus est transfiguré et désigné par son Père comme le Fils bien-aimé. En 
effet, Dieu n'a pas voulu la mort du fils d'Abraham ; mais au contraire, il a livré son 
Fils unique pour nous, dit saint Paul. 
 Ce dimanche 28 à la collégiale de Mantes-la-Jolie, à 15h, appel décisif des   

catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Accompagnons-les dans la prière. 

Intentions de messe    
 

D.  7 : Joël DUFORT, André LE BAIL et famille BERTHIER-LE BAIL, Francisco PEREIRA,  
S.13 : famille PENHOUËT-CHABOT, famille TECHER  
D.14 : Francisco PEREIRA 
D.28 : Joseph ARNAC 

Au fil des célébrations de février 2021 Activités en paroisse 

Vu la situation sanitaire, les activités paroissiales ont lieu en adéquation avec les 
décisions gouvernementales, selon les directives pratiques du diocèse. En cas de 
changement, vous serez informés par les annonces paroissiales du week-end, ou 
directement, par le responsable de l’activité. Vous pouvez aussi vous inscrire auprès 
de Père Alain sur le groupe paroissial WhatsApp. Le site internet est mis à jour aussi. 

ACTIVITÉS ENFANTS ET JEUNES   Caté et Aumônerie  -  ACE  -  Eveil à la foi 
 

 le caté et l’aumônerie : les rencontres ont repris dans les locaux paroissiaux 
courant janvier. Les animateurs ont contacté les familles pour la reprise. 
 

- Prochaine messe des familles : dimanche 14 février (St-Roch et St-Louis) 

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

- Entrée en Carême, mercredi 17 :  horaires communiqués dans la rubrique 
            « au fil des célébrations » 
 
 les rencontres de l’ACE (Action catholique des enfants) ont repris et se     
déroulent selon le calendrier précisé par Sophie à Chanteloup  
      et Marie-Thérèse à Carrières   

ACTIVITÉS ADULTES  
 

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

 Lecture biblique : - dimanche 14 février, chapelle N-Dame d’Esp.,15h à 17h 
      - mercredi 3 mars, salle Saint-Jean à 16h  
 

 Catéchuménat adulte : 2 propositions au choix 
  - samedi 13 février de 15h à 17h30 à la salle Saint-Jean  
  - lundi     15     "      de  20h à 22h15 en visioconférence 
 

 Chorale Sainte-Cécile : reprise des répétitions les 2e et 4e samedis du mois 
 (les 13 et 27/02)    de 14h à 15h30 dans l’église Saint-Louis 
 
 Prières de louange : dimanche 7 mars à 15h30 en l’église Saint-Joseph  

Pèlerinage à Assise, du 5 au 9 juillet 2021  
 « Sur les pas de saint François » 
 

Le descriptif et les bulletins d’inscription sont à votre 
disposition dans les églises et les lieux d’accueil.  
Il reste quelques places à pourvoir. Le paiement peut 
se faire en 5 versements.  
Coût total : 770 € transferts aéroport inclus.  
Contact : secrétariat de Carrières 01 39 74 79 65 

 
      

       


