
  

  Intentions de messe 
 

D.04Ê:ÊJoëlÊD  
S.10Ê:ÊFamilleÊP -C  
ÊÊÊÊAlfredoÊG ,ÊDominiqueÊB  
D.18Ê:ÊAndréÊL ÊB ÊetÊdéfuntsÊfamilleÊÊÊÊÊÊ
B -L ÊB ,Ê 

ÊÊÊJean-MarieÊP  
S.24Ê:ÊJacquesÊT ÊetÊsesÊparentsÊ 
D.25Ê:ÊArturÊG ,ÊAntoineÊA ,ÊÊÊ

JosephÊA ÊetÊdéfuntsÊfamille,Ê
MadeleineÊL  

S.1er.10Ê:ÊMichelÊFerryÊ 
D.02Ê:ÊJoëlÊD  

       Fêtes du mois      

LeÊÊÊ3Ê:ÊsaintÊGrégoireÊleÊGrand,Êpape 
LeÊÊÊ5Ê:ÊsainteÊTeresaÊdeÊCalcutta 
LeÊÊÊ8Ê:ÊNativitéÊdeÊlaÊViergeÊMarie,ÊÊÊÊÊ 
LeÊÊÊ9Ê:ÊsaintÊAlainÊ   ÊÊÊÊÊÊÊ 
LeÊ14Ê:ÊfêteÊdeÊlaÊCroixÊglorieuseÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
LeÊ21Ê:ÊsaintÊMatthieu,ÊévangélisteÊ 
LeÊ23Ê:ÊsaintÊPioÊdeÊPietrelcinaÊ 
LeÊ24Ê:ÊNotreÊDameÊdeÊlaÊMiséricordeÊÊÊÊ 
LeÊ27Ê:ÊsaintÊVincentÊdeÊPaulÊ 
LeÊ29Ê:ÊstsÊMichel,ÊGabriel,ÊRaphaëlÊ 
LeÊ30Ê:ÊstÊJérôme,ÊtraducteurÊdeÊlaÊBible 

Au fil des célébrations du mois de septembre 2022 

Samedi 3 et dimanche 4 septembre        23e dimanche du temps ordinaire C                    
SgÊ9,13-18 ;ÊPsÊ89 ;ÊPhilÊ9…17 ;ÊLcÊ14,Ê25-33ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
    

LesÊ textesÊnousÊ invitentÊàÊcontemplerÊ leÊprofilÊ duÊdiscipleÊduÊSeigneur :Ê c’estÊquel-
qu’unÊquiÊdoitÊconnaîtreÊetÊaccueillirÊlaÊvolontéÊdeÊsonÊSeigneurÊ(1èreÊlect),ÊouvrirÊsonÊ
cœurÊàÊ l’amourÊdèsÊ leÊmatinÊ (Ps),ÊenÊaccueillantÊ l’autreÊcommeÊsonÊ frèreÊ (2eÊ lect).Ê
Enfin,ÊilÊaccepteÊdeÊrenoncerÊàÊtoutÊpourÊsuivreÊleÊChristÊ(Evangile). 
 
Jeudi 8          Nativité de la Vierge Marie 

     Messe à 19 heures à la chapelle Notre-Dame d’Espérance (CLV) 
   

Samedi 10 et dimanche 11                       24e dimanche du temps ordinaire C                           
ExÊ32,7-11.13-14 ;ÊPsÊ50 ;Ê1TimÊ1,12-17 ;ÊLcÊ15,1-32 
 

LesÊlecturesÊnousÊrappellentÊqueÊYahvéÊestÊunÊDieuÊmiséricordieuxÊquiÊpardonneÊàÊ
ceuxÊquiÊ luiÊ fontÊduÊmalÊenÊseÊdétournantÊdeÊ lui.ÊAinsiÊd’uneÊpart,Ê faceÊauÊculteÊduÊ
veau d’orÊleÊSeigneurÊpasseÊdeÊlaÊcolèreÊauÊrenoncementÊauÊmalÊ(1èreÊlect) ;Êd’autreÊ
part,ÊleÊpèreÊdeÊl’enfantÊprodigueÊoffreÊsaÊmiséricordeÊàÊsonÊfilsÊquiÊrevientÊversÊlui. 
 

Mercredi 14                      La Croix Glorieuse 
     Messe à 9 heures à la chapelle Notre-Dame d’Espérance (CLV) 

 

Samedi 17 et dimanche 18          25e dimanche du temps ordinaire C 
AmÊ8,Ê4-7 ;ÊPsÊ112 ;Ê1TimÊ2,Ê1-8 ;ÊLcÊ16,Ê1-13 

 

Samedi 24 et dimanche 25         26e dimanche du temps ordinaire C 
AmÊ6,1…7 ;ÊPsÊ145 ;Ê1TimÊ6,11-16Ê;ÊLcÊ16,19-31 

Messe communautaire de rentrée ce dimanche à 10h30 
en l’église Saint-Louis de Carrières-sous-Poissy 

(Pas de messe à Chanteloup dimanche, mais messe samedi à 18h à la chapelle) 
LaÊParoleÊdeÊDieuÊdeÊceÊ jourÊopposeÊ l’attitudeÊduÊ richeÊcontreÊcelleÊduÊpauvre.ÊLeÊ
prophèteÊAmosÊcritiqueÊviolemmentÊlesÊrichesÊquiÊneÊpensentÊqu’àÊmangerÊetÊàÊboireÊ
sansÊaucuneÊattentionÊauxÊpauvresÊetÊauÊdevenirÊduÊpeuple.ÊJésus,ÊquantÊàÊ lui,ÊfaitÊ
l’élogeÊdeÊlaÊpauvretéÊenÊfustigeantÊlesÊrichessesÊquiÊaveuglent. 
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 L’Arc-en-ciel 
      Bulletin d’information  

 

Perspectives de septembre 2022 
 

 Bienvenue aux paroissiens nouveaux arrivants  
 à Carrières et à Chanteloup.  
 Un dépliant présentant le groupement paroissial est  
 à leur disposition dans les lieux d’accueil et de prière. 
    �� 

 « Écouter et dialoguer nous forment  
  et nous transforment » 

 

T elÊ estÊ leÊ thèmeÊ deÊ cetteÊ annéeÊ pastoraleÊ retenuÊ parÊ l’équipeÊ d’animationÊ
paroissialeÊ (EAP)Ê réunieÊenÊsessionÊduÊ25ÊauÊ28ÊaoûtÊ2022ÊàÊ l’abbayeÊdeÊ

FleuryÊ(Saint-Benoît-sur-Loire). 
EnÊ effet,Ê aprèsÊ avoirÊ méditéÊ surÊ laÊ famille,Ê cesÊ deuxÊ dernièresÊ années,Ê nousÊÊ
allonsÊcetteÊfois-ciÊréfléchirÊsurÊleÊthèmeÊdeÊ« L’écoute et le dialogue »,ÊissuÊdeÊ
laÊsynthèseÊparoissialeÊdesÊ4ÊthèmesÊautourÊdesquelsÊnousÊavonsÊpartagéÊ l’anÊ
dernierÊdansÊleÊcadreÊduÊsynode «ÊPourÊuneÊÉgliseÊsynodale ».Ê 
AÊtitreÊdeÊrappel,ÊilÊs’agissaitÊdesÊthèmesÊ:  
  � l’écoute      �Ê  le dialogue dans l’Église et la société Ê 
  � la célébration     �Ê  
 

AvantÊ deÊ retenirÊ lesÊ initiativesÊ etÊ lesÊ actionsÊ pastoralesÊ deÊ cetteÊ année,Ê lesÊ
membresÊ deÊ l’EAP,Ê Jean-Marie G , Lucile L , Sœur Cécile  
M , Sophie M , Job M  (nouveau membre), Amélia 
N  Ê
ontÊ euÊ l’occasionÊ deÊ partagerÊ surÊ quelquesÊ notesÊ bibliquesÊ relativesÊ àÊ ceÊ
thèmeÊ:Êl’encycliqueÊ« Ecclesiam Suam » « Église en dialogue avec le monde »Ê
duÊ papeÊ PaulÊ VI,Ê etÊ l’articleÊ deÊ « Transformation pastorale, la puissance de 
l’écoute »Êd’Anne-MarieÊB .ÊToutÊceciÊnousÊaÊamenésÊàÊcomprendreÊqueÊ
l’écouteÊ qu'uneÊ simpleÊ auditionÊ desÊ sons.Ê ElleÊ estÊ unÊ processusÊ exigeantÊ quiÊ
impliqueÊintériorisationÊetÊdiscernement.ÊElleÊdevientÊdialogueÊfécondÊlorsqu'elleÊ
estÊréciproque.ÊElleÊpeutÊseÊsituerÊàÊtroisÊniveauxÊ:Êl'écouteÊdeÊDieu,Êl'écouteÊdeÊÊÊÊ
soi-mêmeÊetÊl'écouteÊdesÊautres. 
 

VoiciÊlesÊ actionsÊpastoralesÊquiÊontÊétéÊretenuesÊàÊl’issueÊdeÊlaÊsessionÊ:Ê 
l’affichageÊ duÊ versetÊ duÊ mois,Ê laÊ récollectionÊ deÊ Carême,Ê lesÊ rencontresÊ enÊÊÊÊ
soirée,ÊlesÊformations,ÊleÊpèlerinage « Sur les pas de saint Paul en Turquie ».Ê 
 

questionsÊ:ÊlaÊmesseÊdeÊrentréeÊpastoraleÊetÊl’accueilÊduÊPèreÊGuillaumeÊetÊdesÊ
nouveauxÊ arrivants,Ê laÊ repriseÊ deÊ laÊ tableÊ ouverteÊ paroissialeÊ (TOP),Ê l’Église-
Métisse,Ê lesÊaffectationsÊdesÊsœurs,Êl’organisationÊdesÊJMJ,ÊlesÊmissionsÊetÊlesÊ
chargesÊduÊnouveauÊvicaire. 

BonneÊrentréeÊàÊtous, 
PèreÊAlainÊBiniakounou 

ISSNÊ2780-4003 
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 L’agenda       
Contacts : CarrièresÊ:ÊÊÊÊ557ÊGrandeÊRueÊÊÊ-ÊÊ01.39.74.79.65.ÊÊ-ÊÊpresbytere.carrieres@free.frÊÊÊÊÊÊPermanencesÊ:Êmardi,ÊvendrediÊetÊsamediÊdeÊ9h30Ê
                             AccueilÊSaint-LouisÊÊ-ÊÊ01.39.11.92.99.ÊÊ-ÊÊ388ÊrueÊdeÊlaÊChapelle ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
     ChanteloupÊ:Ê20ÊavenueÊdeÊPoissyÊ-ÊÊ01.39.74.65.22ÊÊÊ-ÊÊ ÊÊÊÊ
      ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSite internet du groupement paroissial :ÊÊÊÊÊÊ

Une nouvelle année pastorale démarre : changements, projets... 

�� 

       Missions et charges du nouveau vicaire paroissial  
 

      Le Père Guillaume D , qui a pris ses fonctions dès le 
début de ce mois, apportera inévitablement un nouveau souffle à 
la vie du groupement paroissial.  
Comme charges pastorales, il va s’occuper : 
 - de l’aumônerie du collège et des groupes de jeunes,  
 - de l’ACE (Action catholique des enfants),  
 - de l’ACO (Action catholique ouvrière),  
 - des servants de messe,  
 - du groupe de partage de la Parole de Dieu à Carrières 
  

Il sera le prêtre référent à la maison de retraite de Chanteloup.  
Il assumera aussi des missions extra paroissiales, telles que : prêtre référent au CFA 
(Centre de formation d’apprentis) de Poissy, aumônier diocésain de l’ACE et de 
l’EPM (Établissement pénitentiaire pour mineurs) de Porcheville.  
 

Nous lui souhaitons la bienvenue et un bon ministère. 

Les affectations des sœurs.  
 

 NosÊdeuxÊsœursÊMarie-Louise etÊBlandineÊontÊfiniÊleurÊmissionÊenÊFranceÊceÊ
31ÊaoûtÊ2022ÊetÊellesÊsontÊattenduesÊpourÊuneÊnouvelleÊmissionÊauÊCongo.Ê 
EnÊattendantÊqu’ellesÊnousÊquittent,ÊnousÊleurÊdisonsÊunÊgrandÊmerciÊpourÊleurÊimpli-
cationÊdansÊlaÊvieÊparoissialeÊdepuisÊleurÊarrivéeÊenÊ2018Ê(srÊMarie-Louise),ÊetÊ2019Ê
(srÊBlandine).ÊAÊcetÊeffet,ÊunÊpetitÊévènementÊseraÊorganiséÊavantÊleurÊdépart.Ê 
DèsÊceÊdimanche 4 septembre,ÊnousÊinvitonsÊlesÊparoissiensÊquiÊleÊdésirentÊàÊvenirÊ
direÊauÊrevoirÊàÊSrÊBlandineÊautourÊd’unÊrepasÊpartagé,ÊàÊ13hÊsalleÊSaint-Jean. 
 

DansÊlesÊprochainesÊsemaines,ÊnousÊallonsÊaccueillirÊdeuxÊnouvelles sœursÊÊ:Ê 
FélicitéÊB ÊetÊAstrid N  quiÊviendrontÊlesÊremplacer.Ê 

�� 

Départ de Mgr Bruno Valentin, évêque auxiliaire  
 

 Mgr Bruno V  aÊ étéÊ nomméÊ parÊ leÊ papeÊ FrançoisÊ
évêqueÊcoadjuteurÊdeÊCarcassonneÊetÊNarbonneÊ(Aude). 
UneÊmesseÊd’auÊrevoirÊseraÊcélébréeÊceÊdimanche 4 septembre 
àÊ15h30ÊenÊ laÊ cathédraleÊSaint-LouisÊ deÊVersailles,Ê enÊprésenceÊ
deÊMgr Luc C . 
TousÊlesÊfidèlesÊduÊdiocèseÊsontÊinvitésÊàÊcetteÊmesseÊd’actionÊdeÊ
grâce,Ê pourÊ lesÊ 22ÊannéesÊdeÊministère,Ê enÊ tantÊ queÊprêtre,Ê puisÊ
évêqueÊauxiliaireÊdansÊleÊdiocèseÊdeÊVersailles. 
MgrÊV  seraÊaccueilliÊdansÊl’AudeÊleÊ9ÊoctobreÊprochain. 
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     Un beau projet pour 2023, un pèlerinage paroissial  
 

ÊÊÊÊÊÊAprèsÊAssiseÊenÊjuilletÊ2021,ÊnousÊavonsÊcetteÊannéeÊleÊprojetÊ
d’organiserÊunÊnouveauÊpèlerinage,ÊenÊTurquie,Ê 
  ÊÊÊÊduÊ30 avril au 7 mai 2023.Ê 

IlÊauraÊpourÊthèmeÊ:Ê« Sur les pas de saint Paul ».Ê 
LeÊprixÊestÊestiméÊentreÊ1Ê100ÊetÊ1Ê200Ê€.Ê 
LeÊprixÊdéfinitifÊcomprendraÊleÊtransfertÊversÊl’aéroport. 
 

NousÊdemandonsÊàÊtoutesÊlesÊpersonnesÊintéresséesÊdeÊleÊfaireÊsavoirÊdèsÊmainte-
nant,ÊetÊavantÊlaÊfinÊnovembre,ÊafinÊd’avoirÊuneÊidéeÊduÊnombreÊdeÊpèlerins.ÊIlÊestÊ
possibleÊ aussiÊ deÊ faireÊ uneÊpréinscriptionÊouÊd’anticiperÊ leÊ versementÊ parÊ petitesÊ
tranchesÊauprèsÊdeÊlaÊparoisse, avantÊlesÊinscriptionsÊdéfinitives. 
 

EnÊraisonÊdesÊdélaisÊallongésÊactuelsÊpourÊobtenirÊlesÊpapiersÊd’identité,ÊvoiciÊ 
dèsÊmaintenantÊlesÊformalitésÊd’entréeÊsurÊleÊterritoireÊturc,Êd’aprèsÊleÊsiteÊ:Ê 
 https://tr.ambafrance.org/Conditions-de-voyage-et-de-sejour-en-Turquie 
 

- les Français peuvent entrer en Turquie avec un passeport ou une carte d’identité 
valideÊauÊmoinsÊ3Êmois après la date du retour prévu en France 
 

- les ressortissants étrangers résidant régulièrement en France et souhaitant venir en 
Turquie, doivent se renseigner sur les conditions d’accueil en fonction de leur natio-
nalité. LesÊautoritésÊturquesÊsontÊseulesÊcompétentesÊpourÊvousÊinformerÊsurÊlesÊcon-
ditionsÊd’accèsÊetÊdeÊséjourÊsurÊleÊterritoireÊturc.ÊCes informations sont disponibles 
notamment sur le site du Ministère des affaires étrangères turc :  
 https://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa 
   

Contacts :ÊleÊsecrétariatÊdeÊCarrières,Ê557ÊGrandeÊRue 

 

Soirée festive sur le thème du Congo 
àÊChanteloup-les-Vignes,Ê 

 Samedi 22 octobre àÊ19h30 
Apéritif,ÊrepasÊavecÊlesÊmeilleuresÊspécialités,ÊconcoursÊ 
deÊlaÊplusÊbelleÊtenueÊafricaine,Êdanses. 
RenseignementsÊetÊréservations:Ê06Ê16Ê81Ê37Ê72Ê 
ouÊsoiree22octobre2022@gmail.com 
DateÊlimiteÊdeÊréservationÊ:Ê16ÊoctobreÊ-Ê 
TarifÊ:Ê20Ê€/adulteÊ;Ê10Ê€/-12Êans 
SalleÊdesÊFêtes,ÊrueÊd’Alentours. 

A noter dans vos agendas 

Ü 
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presbytere.carrieres@free.frÊÊÊÊÊÊÊÊPermanencesÊ:Êmardi,ÊvendrediÊetÊsamediÊdeÊ9h30ÊàÊ12hÊ;ÊmercrediÊdeÊ10hÊàÊ12h30 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊPermanencesÊ:ÊÊvendrediÊdeÊ18ÊàÊ19h30Ê(prêtre)Ê;ÊsamediÊdeÊ10h30ÊàÊ12h 

ÊÊÊÊÊÊPermanencesÊ:Êmercredi,ÊvendrediÊetÊsamediÊdeÊ9hÊàÊ12hÊ;ÊjeudiÊdeÊ17ÊàÊ18hÊ(prêtre)Ê 
Site internet du groupement paroissial :ÊÊÊÊÊÊÊÊparoisses-carrieres-chanteloup.fr  
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ÄÊÊNOS  JOIES ….    Ø Recevront le sacrement du baptême  
 

� àÊCarrièresÊ:Ê leÊ03,ÊÊAerynÊH  
  Ê leÊ10,ÊLeïlaÊS -C  
   leÊ17,ÊNicolasÊetÊPhilippeÊM   
 

� àÊChanteloupÊ:Ê leÊ11,ÊLeïnaÊR Ê    

 Baptême des petits enfants : Parents, merciÊdeÊvenirÊauÊmoinsÊ3ÊmoisÊavantÊ 
laÊdateÊsouhaitéeÊpourÊlaÊcérémonie,ÊpourÊformulerÊvotreÊdemande.Ê SiÊpossible 
apporterÊlaÊcopieÊd’acteÊdeÊnaissance.ÊProchaineÊréunionÊ:ÊvendrediÊ9Êseptembre 
 

    Ø Seront unis par le sacrement du mariage 
 

� àÊCarrièresÊ:Ê leÊ2ÊoctobreÊ:ÊThomasÊP ÊetÊAurélieÊC  

Partageons en communauté…. 

Ä  NOS PEINES ….    Sont partis vers le Père au cours de l’été     
 

� àÊCarrièresÊ:ÊMmeÊNicoleÊC ,ÊMM.ÊGuyÊB ,ÊJeanÊC  
 

� àÊChanteloupÊ: M.ÊRobertÊH  

 

RENTRÉE PASTORALE du GROUPEMENT PAROISSIAL 
 

Nous serons tous ensemble pour vivre la messe de rentrée  
  

  Messe commune le dimanche 25 septembre àÊ10h30  
enÊl’égliseÊSaint-LouisÊdeÊCarrières-sous-Poissy  
(pasÊdeÊmesseÊenÊl’égliseÊSaint-RochÊceÊjour,ÊmaisÊ 

ilÊyÊaÊmesseÊleÊsamediÊ24ÊàÊ18hÊàÊlaÊchapelleÊNotre-DameÊd’Espérance) 
  

AuÊcoursÊdeÊlaÊcélébrationÊ:Ê 
Ê vÊaccueilÊetÊpresentationÊduÊPèreÊGuillaumeÊDupont,ÊnotreÊnouveauÊvicaire 
Ê vÊenvoiÊenÊmissionÊdeÊtousÊlesÊbénévolesÊengagésÊdansÊlaÊvieÊparoissiale 
 vÊprésentationÊdesÊdifférentesÊactivitésÊdeÊl’annéeÊpastoraleÊplacéeÊsousÊ 
ÊÊÊ ÊÊÊÊÊleÊthèmeÊ:ÊÊÊ« L’écoute et le dialogue » 

 

Nous serons heureux de vous y retrouver ! 
  

 Nous vous proposons ensuite de partager le repas dans la cour de l’église.  
 La salle Saint-Jean sera ouverte à partir de 10h pour y déposer les boissons  
 ou les plats que vous aurez apportés. 

Vie de la paroisse   
 

       Horaires des messes dominicales 
 

Dès la rentrée, les horaires habituels de messe reprennent :  
 

-ÊSamediÊ:ÊwÊÊÊÊàÊCarrières,ÊÊÊÊÊchaqueÊsamediÊàÊ18h enÊl’égliseÊSaint-Joseph 
 ÊÊÊÊÊÊÊw    àÊChanteloup,ÊleÊpremierÊsamediÊduÊmoisÊàÊ18hÊàÊlaÊchapelleÊ 
 ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊet également quandÊlaÊmesseÊuniqueÊduÊdimancheÊaÊlieuÊàÊCarrières 
 

-ÊDimancheÊ:ÊÊw àÊChanteloup,ÊÊÊàÊ10hÊÊÊÊÊenÊl’égliseÊSaint-Roch 
  Êw àÊCarrières,ÊÊÊÊÊÊÊàÊ11h15ÊenÊl’égliseÊSaint-Louis 
 

ÊÊÊÊLesÊmessesÊcommunautairesÊouÊmessesÊuniquesÊ(rentrée,ÊAvent,ÊCarême,Ê 
ÊÊÊÊPentecôte…)ÊaurontÊlieuÊàÊ10h30,ÊqueÊceÊsoitÊàÊSaint-RochÊouÊàÊSaint-Louis. 
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          A  A     
  
� Prière du chapelet de la Miséricorde : chaqueÊvendredi (saufÊvacancesÊscolaires)   

à 15h àÊl’oratoireÊdeÊl’égliseÊSaint-Louis ContactÊ:ÊM-ThérèseÊ06Ê99Ê79Ê39Ê05 
 
� Lecture de la Parole de Dieu : 2 rencontres chaque mois 
 

ÊÊ LectureÊbiblique,ÊenÊtraitantÊtoutesÊlesÊquestionsÊquiÊpeuventÊ 
ÊÊ venirÊ(éducation,Êsociété,Êcouple…).ÊÊProchainesÊrencontresÊ: 
 

   - mercredi  07.09, 20h30-22h30,ÊsalleÊSaint-JeanÊàÊCarrières 
  Séance animée par le Père Guillaume  
 

ÊÊÊ-Êdimanche 11.09, 15h-17h,Ê
  Séance animée par le Père Alain 

   - mercredi   05.10, 20h30-22h30,ÊsalleÊSaint-JeanÊàÊCarrièresÊ. 
 

ContactsÊ:ÊChanteloup,ÊRosarioÊ07Ê83Ê84Ê17Ê78Ê-ÊÊCarrières,ÊJ-MarieÊ06Ê33Ê89Ê64Ê04 
 
 
� Chorales du groupement : 
 

     ♫ Chœur Saint-Roch        de 15h à 16h30 ÊÊÊchapelleÊN-DÊEspéranceÊ
 samedis 10 et 24 septembre  ÊÊÊÊÊÊÊContactÊ:ÊÊEmmanuelleÊÊÊ06Ê72Ê00Ê77Ê50 
 

         ♫ Chorale Sainte-Cécile       de 14h30 à 16h  ÊÊégliseÊSaint-LouisÊ   
   dimanche 11 et samedi 24 sept.     ContactÊ:ÊÊÊJonisÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊ07Ê51Ê69Ê10Ê75 
 
 

� Méditation du Rosaire :ÊchaqueÊ3eÊdimÊduÊmoisÊenÊl’égliseÊSaint-Joseph,ÊsaufÊ: 
dimanche 18 sept. 15h30 - 18h,ÊenÊl’égliseÊSt-LouisÊ(enÊraisonÊjournéeÊduÊpatrimoine).Ê 

 
� Équipe d’animation liturgique de Carrières 
 

VousÊsouhaitezÊpartagerÊvotreÊtalentÊenÊanimantÊuneÊmesseÊ?Ê 
enÊjouantÊd’unÊinstrumentÊ?Ê 
N’hésitezÊpasÊàÊvousÊfaireÊconnaîtreÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊContactÊ:ÊMarie-ClaireÊÊÊÊ06Ê38Ê35Ê81Ê02Ê 
  
 
  D’autres activités se mettront en place progressivement  
  et vous seront proposées prochainement 

  Pour les enfants ou en familleÊ 
 

 

Le club ACE (ActionÊCatholiqueÊdesÊEnfants)Êde Carrières accueilleÊlesÊ
enfantsÊdeÊ6-11ÊansÊetÊlesÊjeunesÊdeÊ12-15ÊansÊdeÊtoutÊleÊgroupement. 
IlsÊ sontÊ accueillisÊ pourÊ jouer,Ê s’exprimer,Ê agir,Ê grandirÊ enÊgroupesÊdeÊ
copains,ÊencadrésÊparÊdesÊadultes.Ê 

 

� Première rencontre avecÊlesÊenfantsÊ:ÊÊsamedi 10.09 deÊ14hÊàÊ17h,ÊsalleÊSt-Jean.Ê
 ÊÊÊ ÊÊÊ    ÊÊÊÊÊContactÊ:ÊMarie-ThérèseÊÊÊ06Ê99Ê79Ê39Ê05 

Dès la rentrée, des équipes en action 
Vous pouvez retrouver toutes les activités par ordre  
chronologique sur le site internet du groupement :   

Agenda du mois 

5 



7 

  

Catéchisme et Aumônerie  
 

Inscrire son enfant au caté, c’est lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir 
que Dieu aime chacun d’entre nous. C’est aussi lui faire découvrir la richesse de la 
tradition chrétienne et lui donner l’occasion de réfléchir aux questions qu’il se pose 
sur lui-même, le monde et Dieu. (www.catholique78.fr/services/catechese) 

   L’ÉveilÊà la foi  
 

IlÊpermetÊauxÊpetitsÊenfantsÊdeÊ4ÊàÊ6ÊansÊdeÊfaireÊlaÊconnaissanceÊdeÊ
DieuÊlorsÊd’unÊtempsÊdeÊdécouverteÊetÊdeÊpartage,ÊparÊleÊchant,ÊlesÊ
activitésÊmanuelles,ÊlaÊprière.Ê 

Ø D     : lesÊséancesÊseÊdéroulentÊàÊraisonÊ
d’uneÊfoisÊparÊmois,ÊlorsÊdeÊlaÊmesseÊdesÊfamilles.Ê 

 

PremièreÊséanceÊenÊoctobre : samedi 1er à 18h, chapelleÊNDÊd’Esp.ÊàÊChanteloup 
    ÊÊÊÊÊdimanche 9 à 11h15,ÊégliseÊSt-LouisÊàÊCarrières   

Inscription :ÊauprèsÊduÊsecrétariatÊdeÊlaÊparoisse.Ê 
MerciÊdeÊprévoirÊ1ÊphotoÊd’identitéÊdeÊl’enfant.ÊCotisationÊ:Ê10Ê€ÊpourÊl’année.

 DesÊflyersÊsontÊàÊvotreÊdispositionÊpourÊvousÊinformerÊ:ÊdatesÊd’inscription,Ê
réunionÊdeÊrentrée,ÊpremièresÊrencontres….ÊAÊCarrières,ÊlaÊdistributionÊdeÊcesÊflyersÊ
enÊboiteÊauxÊlettresÊestÊenÊcours,ÊpourÊlesÊfamillesÊdontÊlesÊenfantsÊétaientÊinscritsÊ
l’annéeÊdernière. 
 

PourÊlesÊinscriptions,ÊvousÊpouvezÊvousÊrendreÊsurÊlesÊforumsÊd’associationsÊ: 
àÊCarrières,Êdimanche 4 septembre ;ÊàÊChanteloup,Êsamedi 10 septembre 
 

Caté (écoliers) :  
 

 - réunion de rentrée pour les parents d’enfants inscrits 
     au catéchisme à Chanteloup 
VendrediÊ16ÊseptembreÊàÊ20h30ÊàÊlaÊchapelleÊN-DÊd’Espérance 
 

 - réunion de rentrée pour les parents d’enfants inscrits 
     au catéchisme à Carrières 
VendrediÊ23ÊseptembreÊàÊ20h30ÊàÊlaÊsalleÊSaint-Jean 
 

 
Aumônerie (collégiens) 
 

- réunion de rentrée pour les parents de jeunes inscrits  
  en aumônerie à Chanteloup 
ÊÊ ContactÊ:ÊFlorianeÊÊÊ06Ê24Ê3011Ê85 
 

- réunion de rentrée pour les parents de jeunes inscrits 
  en aumônerie à Carrières 
JeudiÊ22ÊseptembreÊàÊ20h30ÊenÊl’égliseÊSaint-Louis 

Éducation chrétienne : 
Éveil à la foi, catéchèse, aumônerie, catéchuménat 
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Les grands jeunes ….. 

AvecÊlaÊpossibilitéÊdeÊseÊpréparerÊauÊsacrementÊdeÊlaÊConfirmation 
 

Ø AÊCarrièresÊ:  Groupe Youcat (lycéens,ÊjeunesÊpros,Êétudiants) 
   ContactÊ:ÊEmmanuelÊÊÊ06Ê11Ê86Ê71Ê17Ê 
 

Ø AÊChanteloupÊ:    ContactÊ:ÊAngéliqueÊÊÊ06Ê58Ê56Ê94Ê41Ê 
 

 
    C Ê Ê  
 

21ÊjeunesÊdeÊnotreÊgroupementÊparoissialÊserontÊconfirmésÊ 
leÊsamedi 1er octobreÊà 10h30 en l’église Saint-Louis de  
Carrières.ÊNousÊinvitonsÊlesÊÊparoissiensÊàÊvenirÊlesÊentourerÊ 
deÊleurÊprésenceÊetÊàÊlesÊporterÊdansÊleursÊprières. 
 

UneÊ retraiteÊ spirituelleÊ auÊSacré-Cœur de Montmartre lesÊ 10 et 11 septembreÊÊÊÊ
précèderaÊlaÊConfirmationÊpourÊpréparerÊlesÊjeunesÊàÊrecevoirÊl’Esprit-SaintÊquiÊferontÊ
d’euxÊdesÊtémoinsÊduÊChrist. 

 

**** 
 

Les jeunes adultes (25-35 ans) sontÊinvitésÊàÊvenirÊpartagerÊautourÊd’unÊthème,Ê
1ÊfoisÊparÊmois,ÊàÊlaÊsalleÊSaint-JeanÊdeÊCarrières. 
   ÊContactÊ:ÊEmmanuelÊÊÊ06Ê11Ê86Ê71Ê17Ê 

Préparation aux sacrements pour les jeunes et les adultes 
 

 Quel que soit votre âge, quel que soit votre parcours de vie, il est toujours 
possible de s’inscrire aux différents sacrements d’initiation chrétienne :  

le baptême, l’Eucharistie, la Confirmation.  
 

Les prêtres et les secrétariats paroissiaux sont là pour vous accueillir.  
Vous serez accompagnés grâce aux parcours appropriés et selon votre situation 
sociale ou professionnelle.  
Les couples désireux de s’unir devant Dieu par le sacrement du mariage  
sont invités aussi à se rapprocher de la paroisse pour leur préparation. 
  

 N’hésitezÊdoncÊpasÊàÊnousÊcontacterÊdèsÊmaintenantÊafinÊd’avoirÊleÊtempsÊ
 deÊvousÊpréparerÊauxÊdiversÊsacrements. 

�� 
Communication  
ChaqueÊ1erÊdimancheÊduÊmois,ÊvousÊserezÊinformésÊparÊceÊbulletin,Êl’Arc-en-ciel,ÊdeÊ
l’activitéÊparoissialeÊetÊdiocésaine.ÊLeÊsite internet duÊgroupementÊestÊégalementÊàÊ
votreÊdisposition.ÊIlÊestÊmisÊàÊjourÊchaqueÊmoisÊ:Êparoisses-carrieres-chanteloup.fr 
 

 IlÊexisteÊaussiÊun groupe WhatsApp paroissial,ÊdontÊlesÊseulsÊadministrateursÊ
 sontÊlesÊprêtresÊ(pas de messages intempestifs ou inutiles). 
 NousÊinvitonsÊlesÊparoissiensÊquiÊ leÊsouhaitent,ÊàÊs’inscrireÊàÊceÊgroupe,ÊafinÊ
deÊ recevoir,Ê deÊ tempsÊ enÊ temps,Ê lesÊ infosÊ duÊ groupement,Ê lesÊ rappelsÊ deÊ datesÊÊÊÊ
importantes… 
AÊcetÊeffet,ÊuneÊfeuilleÊseraÊplacéeÊauÊfondÊdesÊéglisesÊpourÊvousÊinscrire. 
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