
Témoignage :   L’oratoire des Sœurs de CIMKO 
 

 Nous partageons avec la communauté paroissiale la joie immense dans 
laquelle nous vivons depuis la bénédiction de notre oratoire par le Père Alain   
ce 2 février 2021. A cette même occasion, nous avons célébré la Fête de la  
Présentation du Seigneur au temple et le 25e anniversaire de l’institution de la 
fête de la vie Consacrée.   

Nous remercions le Seigneur pour ces occa-
sions et pour toutes ces célébrations vécues 
comme une grande grâce. Puisse-t-elle conti-
nuer à nous alimenter spirituellement dans le 
cheminement qui est le nôtre au sein de notre 
groupement paroissial, de notre diocèse au ser-
vice de tous et de chacun. Nous rendons grâce 
à Dieu pour cet événement dont l'importance 
est à la fois comme une source et une ressour-
ce vivifiantes dans notre vie religieuse et dans 
notre mission.  
Nous ne remercierons jamais assez Père Alain 
et Père Philippe de n'avoir ménagé aucun effort 
pour rendre cet événement possible en dépit 
des nombreuses sollicitations qui se superpo-
sent à leur charge de travail.  
Notre reconnaissance va aussi à James, Noël 
et Rosario qui, sacrifiant leur temps si précieux 

en cette période marquée par les restrictions liées au Covid-19, ont de surcroît 
bravé tous les défis imposés par les caprices du climat pour accomplir des    
travaux très inspirés qui ont transformé un cadre ordinaire en un bel oratoire.  
 

Pour tant de sacrifices et de dévouement nous disons :  
'' Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! '' 

 

                                                                          Les Sœurs de CIMKO 

NOS JOIES  :  NOS JOIES  :  NOS JOIES  :  NOS JOIES  :   BAPTÊME D’ENFANTS : deviendra enfant de Dieu 
 

 à Carrières :  le 14, Ethan MOUTAÏROU  
 
 

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.  
 

Préparation spirituelle :  samedi 13 mars à 10h30 à la chapelle de Chanteloup 
 
 
 

NOS PEINES :  Sont partis vers le Père  
 

 à Chanteloup : William KAZURO 
 à Carrières : M. Lucien ABARE  

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

Perspectives de mars 2021   

T elle est la première partie du verset 
du mois qui est affiché dans nos 

églises. Elle nous fait penser à la 6e 
œuvre de miséricorde spirituelle : 

 « supporter patiemment  
les personnes ennuyeuses ».  

Nous savons bien que cette parole est 
plus facile à dire qu’à mettre en prati-
que ; car chacun a déjà certainement 
fait  l’amère expérience de se trouver en 
face de quelqu’un d’ennuyeux dans son 
entourage immédiat : famille, travail, 
paroisse, quartier. Souvent nous brû-
lons d’impatience cherchant à nous   
éloigner de lui au plus vite ou carrément 
à nous débarrasser de ce 
genre de personnes jugées 
indésirables. Il est plus natu-
rel de s’entourer de gens 
bienveillants autour de soi. 
Mais que faire des person-
nes qui nous paraissent  
insupportables, notamment 
à cause de leur caractère 
pénible, personnalité forte ou tics provo-
cateurs ? Comment faire communauté 
avec elles ? Peut-on rester calme et 
posé sans se laisser abattre par ces 
gens qui nous pourrissent la vie ? 
    Sans me substituer aux conseillers en 
matière de vivre ensemble, je tiens à 
vous faire partager ceci : 
    Si nous avons souvent à endurer les  
défauts des autres, pensons aussi qu’il y 
a bien des choses en nous que notre 
prochain doit supporter. Il est certain que 
nous aimons bien celui qui est sans   
défaut, mais nous négligeons de corriger 
les nôtres. En plus, celui qui cherche un 
ami sans défaut, restera finalement sans 
amis dans sa vie. Si l’on ne se supportait 
pas les uns les autres, comment la vie en 

communauté serait-elle possible ? 
 

    Dieu ne nous ordonne-t-il pas d'aimer 
le prochain tel qu'il est, et avec toutes 
ses faiblesses ? Et ce sont les faiblesses 
mêmes du prochain qui doivent être   
l’objet de notre charité. Devant la fatigue 
de supporter les défauts des autres et les 
difficultés à vivre ensemble, Dieu ne 
nous donne pas d’abord la mission de 
faire la morale aux autres pour redresser 
les torts, mais d'aider notre prochain à 
vivre, à avoir le courage de discerner ce 
qui est bon. Il nous est important de croi-
re en la bonté du Seigneur, qui est à 
l'œuvre dans chaque être humain. Saint 

Paul en prison portait le souci 
de garder l’unité et la paix 
entre les membres d’une  
même communauté. Ainsi 
exhortait-il les Ephésiens en 
ces termes : « Ayez beau-
coup d’humilité, de douceur et 
de patience, supportez-vous 
les uns les autres avec 

amour » (Eph 4,02) et les Philippiens :        
« Ayez assez d’humilité pour estimer les 
autres supérieurs à vous-mêmes » (Ph 2,03).  
     Au regard de ce qui vient d’être dit, je 
pense que l’humilité, la patience et     
l’amour sont essentiels et peuvent nous 
aider à avoir, devant ces personnes  qua-
lifiées d’insupportables, les mêmes senti-
ments de bonté que le Christ. 
    Au cœur du Carême, laissons-nous 
interpeller par ce verset du mois afin qu’à 
Pâques, avec un regard nouveau et un 
cœur plein de tendresse, nous puissions 
vivre de la Vie nouvelle que le Ressusci-
té nous apporte, ainsi qu’à notre commu-
nauté. Continuons avec confiance  
 notre montée vers Pâques. 

Père Alain Biniakounou 

       « Supportez-vous les uns les autres… »  Col 3, 13 



        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

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.  
   Avec le couvre-feu à 18h, les messes du mardi et jeudi soir ont lieu à 17h,      

        après l’Adoration qui débute à 16h. 

Sacrement des malades le dimanche 21 mars 
C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments 
d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse.  
Certains paroissiens recevront ce sacrement aux messes de dimanche 21 mars 
   à 10h en l’église Saint-Roch et à 11h15 en l’église Saint-Louis.  
 

Une réunion de préparation se tiendra le samedi 13 mars au presbytère de 
Carrières à 14h30. Que celles et ceux qui désirent le recevoir n'hésitent pas à 
contacter les prêtres. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

- Le groupe de louange : reprise des rencontres de prières  
Après avoir mis en place le bureau définitif, le groupe charismatique, par la voix 
de son nouveau responsable, Jonis SANDOU, est heureux de vous accueillir le 
dimanche 7 mars en l'église Saint-Joseph de 15h à 17h pour la rencontre de 
prières. Venez déposer vos fardeaux aux pieds du Seigneur qui ne refusera pas 
de vous donner l'Esprit-Saint qui vous accompagnera dans les différents       
moments de la vie.           Contact : Jonis 07 51 69 10 75 

Célébration de  l'ouverture de l'année jubilaire des sœurs de CIMKO 
Ce vendredi 19 mars, jour de la fête de saint Joseph, nous ouvrons l'année 
jubilaire de notre congrégation des sœurs du Cœur Immaculé de la Bienheureu-
se Vierge Marie de Kongolo, fondée en 1922 par Mgr Émile Callewaert, mis-
sionnaire spiritain en République Démocratique du Congo. Nous allons vivre ce 
temps de grâce avec la communauté paroissiale dans la prière et le partage de 
notre charisme avec celles et ceux qui désirent nous rejoindre. A cette occa-
sion, nous vous invitons à la messe du 19 mars à 10h30 en l'église Saint-
Joseph de Carrières et qui sera animée par les sœurs de CIMKO. Nous restons 
unies dans la prière. Que saint Joseph intercède pour nous.                Sr Cécile  

! 

   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 

 

CARÊME  

   La marche vers Pâques se poursuit. Le programme est détaillé 

   dans le document Vivre le Carême qui est à votre disposition. 
 

   Deux actions de solidarité se concrétisent ce mois-ci :  
 

   Une maraude à Paris avec l’UDESFAO et  
 le Secours Catholique (organisée avec les « Entraides citoyennes ») 
Un temps fort à vivre en Paroisse : nous aider à participer à la maraude qui aura 
lieu à Paris, le samedi 13 mars. Plusieurs collaborations vous sont proposées : 
 Préparation des repas (200 à 300) : avec Delphine et Reine-Marie,  
   jeudi 11 ou vendredi 12 selon vos disponibilités,  
 Transport du matériel, des repas, et des bénévoles avec votre véhicule    

samedi 13 : départ vers 18h – retour dimanche 14, vers 1h du matin. 
C’est une expérience qu’il nous est donné de vivre, en allant à la rencontre  
des personnes qui vivent dans la rue : SDF, migrants et personnes en grande 
précarité. Les bulletins d'inscription sont déposés dans nos églises. 

Contacts : -  Pour la cuisine : Delphine SEDAMINOU   06 41 51 21 30 
                          et Reine-Marie MÉNARD  06 23 81 41 60  
- Pour la logistique transport et distribution : Achille SEDAMINOU  06 26 84 10 74 
 

  Une collecte alimentaire samedi 20 mars au magasin Leclerc Saint-Louis 
à Carrières, de 9h à 16h. Merci de vous faire connaître si vous pouvez y partici-
per. Contact : Jean-Marie GROSSMANN   06 33 89 64 04 

Confessions : Sacrement de Réconciliation 
 

Les adultes peuvent venir se confesser lors :  
 

- des horaires d’Adoration : les mardis, église Saint-Louis   
             et les jeudis, chapelle N-D Espérance 
 

- des permanences des prêtres : les vendredis de 17h à 17h45  
à la chapelle N-Dame d’Esp. par Père Philippe et à  l’église St-Louis par Père Alain 
 

- ou samedi 27 mars, de 9h30 à 17h30 à la Collégiale de Poissy 
    
Pour l’aumônerie :  
Un pèlerinage des jeunes de l'aumônerie du doyenné est proposé  

le samedi 13 mars de 9h30 à 12h30 à la Collégiale de Poissy, 
Il y aura un temps de louange et de Réconciliation dans la Collégiale de Poissy. 
Contact : Jonis SANDOU  07 51 69 10 75 
 

   Pour les enfants du caté :     le sacrement de Réconciliation aura lieu  
Samedi 13 mars en l'église Saint-Louis de 14h à 16h (et non le matin comme à 
l’accoutumée). Les jeunes de l'aumônerie qui ne pourraient participer au pèlerinage 
à la collégiale sont priés de se joindre aux enfants du caté pour se confesser. 

16h -16h45        



Au fil des célébrations de mars 2021 

Intentions de messe    
 

D. 7 : André LE BAIL et famille BERTHIER-LE BAIL,  
        Alfredo GODINHO DA  SILVA  
S.13 : famille PENHOUËT-CHABOT ;  
D.21 : Joseph ARNAC 
S.27 : Jacques TAVARES, Alfredo GODINHO DA SILVA  
D.28 : Artur GOMES, Antonio APARICIO  

Samedi 6 et dimanche 7 mars                3e dimanche de Carême B 
Ex 20,1-17 ; Ps 18 ; 1Co 1,22-25 ; Jn 2,13-25          

1er scrutin des catéchumènes, dimanche à 11h15, St-Louis 
 

Au Sinaï Dieu rappelle à son peuple qu'il est un Dieu jaloux. Dans l'évangile, Jésus, 
après avoir renversé les tables de commerçants, invite au respect du temple et 
indique qu'il est Lui-même le nouveau temple de Dieu. Il devient ainsi signe de 
contradiction pour les hommes, signifie saint Paul. 
 

Samedi 13 et dimanche 14                          4e dimanche de Carême B 
2Ch 36 14-16.19-23 ; Ps 136 ; Ep 2-4-10; Jn 3,14-21              Laetare : Réjouissez-vous 
  CLV : à 10h,     messe des familles (sans éveil à la foi) 
  CSP : à   9h30, 2e scrutin des futurs baptisés à Pâques 
      11h15, messe des familles (sans éveil à la foi) 
En suscitant le nouveau roi Cyrus, Dieu montre à son peuple qu'il lui donne une 
nouvelle vie. Comme autrefois ceux qui regardaient vers le serpent de bronze étaient 
guéris, ceux qui lèvent les yeux vers le Christ élevé sur la croix seront sauvés. Ainsi 
comme dit saint Paul : par le Christ, Dieu nous fait revivre. 
 

Vendredi 19    Saint-Joseph, époux de Marie et Patron de l'Église universelle 
Messe à 10h30 en l’église Saint-Joseph (pas de laudes à 8h10)  

  

Samedi 20 et dimanche 21                 5e dimanche de Carême B 
Jr 31, 31-34 ; Ps 50 ; He 5, 7-9 ; Jn 12, 20-33  

 3e scrutin des futurs baptisés,   samedi à 16h30, St-Joseph  
             Sacrement des malades, dimanche à 11h15, St-Louis 
Jérémie annonce au peuple que Dieu va pardonner son péché et conclure une 
nouvelle alliance avec lui. C'est en Jésus que cette alliance est conclue 
définitivement. Jésus évoque sa mort comme l'Heure de la manifestation de la gloire 
de Dieu. Il est ainsi devenu la cause du salut éternel, indique saint Paul. 
 

Jeudi 25       L’Annonciation à la Vierge Marie 
Messe à 16h45 à la chapelle Notre-Dame d’Espérance (Adoration de 16 à 16h40) 

 

Samedi 27 et dimanche 28         Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Mc 11,1-10; Is 50,4-7; Ps 21; Ph 2,6-11; Mc 14,1-15,47 
En ce dimanche qui marque le début de la Semaine Sainte, l'Église célèbre deux 
mystères du Christ : son triomphe et la Passion. Avant sa mort, Jésus est accueilli 
triomphalement à Jérusalem par des foules en joie comme roi et sauveur.  
Dans sa Passion, il se présente comme le Serviteur qui accepte les souffrances afin 
que se manifeste la victoire de Dieu sur le mal et le péché.  
 

Les horaires de la Semaine Sainte et de Pâques  
vous seront communiqués ultérieurement 

Les saints du mois 
  7 : Stes Perpétue et Félicité, martyres 
17 : Saint Patrick, évêque  
18 : St Cyrille de Jérusalem, évêque  
19 : St Joseph, époux de la Vierge Marie     
      messe à 10h30 à St-Joseph 
25 : L'Annonciation à la Vierge Marie  
messe à 16h45 chapelle de Chanteloup  

Activités en paroisse 
 
      

       

Communiqués 

Vu la situation sanitaire, les activités paroissiales ont lieu en adéquation avec les déci-
sions gouvernementales, selon les directives pratiques du diocèse. En cas de change-
ment, 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 
 

 Caté et aumônerie : les rencontres ont repris dans les locaux paroissiaux.  
 

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

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

- Sacrement de réconciliation :  Attention, changements d’horaires. Voir la 
feuille principale : aumônerie le matin, le caté l’après-midi du samedi 13 mars 
    

 Action Catholique des Enfants (A C E)    Les enfants et jeunes sont attendus :  
  à Chanteloup : samedi 20 mars de 14h30 à 16h à la chapelle. 
         Contact :  Sophie       07 58 00 21 16 
  à Carrières :     samedi 20 mars de 14h15 à 17h salle Saint-Jean. 
        Contact :  Anthony     07 85 72 95 93 

ACTIVITÉS ADULTES   (n’oubliez pas de vous munir d’un masque. Merci) 
 

  Catéchuménat des adultes :  
    - Préparation au baptême : 2 dates au choix 
  - samedi 6 mars de 15h à 17h30 à la salle St-Jean  
  - lundi     8   "    de  20h à 22h15 en visioconférence 
    - Préparation à la confirmation :  samedi 6 mars à 14h au presbytère-CSP 
 

 Prières de louange : dimanche 7 mars à 15h en l’église Saint-Joseph  
 

 Lecture biblique : - ! mercredi 10 mars, salle Saint-Jean à 16h  
      - dimanche 14 mars, chapelle N-Dame d’Esp.,15h à 17h 
      - mercredi     7 avril,  salle Saint-Jean à 16h (à confirmer) 
 

 Chorale Sainte-Cécile : répétitions les 2e et 4e samedis du mois,  
         le 13 (église St-Joseph) et le 27 mars (église St-Louis) de 14h à 15h30 

   Veillée de louange et d'intercession pour couples en espérance d'enfants -  
(en visio) Avec saint Joseph, les couples en espérance d'enfants sont invités 
par la Mission pour la Famille à cette veillée vendredi 19 mars à 20h30. 
Contact : Isabelle de Chatellus  famille@catholique78.fr   06 65 65 57 73 
 

   Forum Wahou ! Redécouvrir la théologie du corps le WE du 20-21 mars à 
Viroflay. En vue de quoi suis-je un homme, une femme ? Quel est le sens de 
cette différence ? Quelle est ma raison d’être ? Donner sa vie ou se donner… 
mais comment ? Que dit l’Eglise sur le corps et la sexualité ? Se marier, cela a-
t-il encore un sens aujourd’hui ? Deux jours d’enseignements, ateliers, témoi-
gnages, temps de partage et de prières permettront à chacun de repartir avec 
de précieuses clefs à intégrer et à transmettre. Accessible à tous à partir de 18 ans. 
Informations : famille@catholique78.fr - 01 30 97 68 78 -  En visio si nécessaire. 


