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Témoignage  
 

Confirmée à la Pentecôte, Sophie témoigne 
 
CetteÊparoissienneÊaÊreçuÊleÊsacrementÊdeÊconfirmationÊàÊlaÊPentecôte,ÊcommeÊ
207Ê autresÊ adultesÊ duÊ diocèse.Ê VousÊ pouvezÊ retrouverÊ lesÊ photosÊ desÊ deuxÊÊÊÊÊÊÊ
cérémoniesÊ(MantesÊetÊVersailles)ÊavecÊleÊlienÊsuivantÊ: 
https://www.catholique78.fr/2022/06/16/208-adultes-confirmes-a-la-pentecote/ 
 

J ’aiÊ souhaitéÊ êtreÊ confirméeÊ carÊ jeÊmeÊ sentaisÊ àÊ présentÊ prêteÊ pourÊ pouvoirÊÊ
recevoirÊceÊsacrement,ÊavecÊuneÊcertaineÊmaturité,ÊetÊaprèsÊuneÊpréparationÊ

intenseÊetÊbienveillante,ÊparÊleÊPèreÊAlainÊetÊJob. 
ÊÊÊÊJ’aiÊ ainsiÊ attenduÊ plusÊ deÊ 50Ê ansÊ aprèsÊ monÊ baptêmeÊ avantÊ deÊ faireÊ maÊÊÊÊ
Confirmation.ÊL’EspritÊSaintÊseÊmanifestaitÊrégulièrementÊmaisÊceÊsacrementÊmeÊ
semblaitÊnécessaireÊpourÊréaffirmerÊmaÊfoiÊetÊainsiÊtémoignerÊàÊDieuÊqueÊj’étaisÊ
toujoursÊprésente,ÊguidéeÊauÊquotidienÊparÊlaÊSainteÊTrinité. 
Aujourd’huiÊconfirmée,Ê jeÊmeÊsensÊpleinementÊchrétienneÊetÊprêteÊàÊpoursuivreÊ
mesÊmissionsÊauÊserviceÊdeÊl’ÉgliseÊetÊdeÊtouteÊnotreÊcommunauté. 
 

SophieÊ 

  

   JMJ diocésaines 2022  
 

 unÊrendez-vousÊpourÊlesÊÊjeunesÊpros,Ê    
 étudiants,ÊlycéensÊenÊTerminale 

 
     CherÊjeune, 
 

RejoinsÊlesÊJMJÊdiocésainesÊdeÊ2022,ÊfêteÊdeÊlaÊfoiÊpourÊrendreÊ 
grâceÊensemble,ÊchanterÊet louerÊleÊSeigneurÊdansÊlaÊjoie ! 
 

Rendez-vous le samedi 19 novembre 2022 à 14h  
au lycée Saint-Erembert à Saint-Germain-en-Laye 
 

JeuneÊpro,Êétudiant,ÊouÊélèveÊenÊTerminale,ÊrépondsÊàÊcetteÊinvitationÊ 
àÊteÊmettreÊdeboutÊetÊàÊréveillerÊtaÊfoiÊ! 
 

«ÊLève-ToiÊ»Ê(Lc7,14),ÊcarÊleÊChristÊestÊvivantÊàÊtesÊcôtés,ÊIlÊt’attendÊ! 
PourÊmettreÊleÊ«ÊCapÊsurÊLisbonneÊ»ÊpourÊlesÊJMJÊenÊ2023,ÊouÊpour,ÊcommeÊ
Marie,ÊteÊleverÊetÊteÊmettreÊenÊchemin,ÊtuÊesÊattendu(e)ÊauxÊJMJÊdiocésainesÊ
2022,ÊdansÊlaÊcontinuitéÊdesÊJMJÊdiocésainesÊdeÊ2021Ê! 
 

UnÊparcoursÊadaptéÊseraÊproposéÊauxÊpersonnesÊporteusesÊdeÊhandicap.Ê 
ContactezÊpastorale.handicap@catholique78.frÊpourÊplusÊdeÊdétails. 
 

https://cathojeunes78.fr/jmj-diocesaines-2022 
 

EnÊnotreÊgroupementÊparoissial,ÊrenseignementsÊetÊinscriptionÊauprèsÊdeÊ: 
 ÊÊÊÊÊFlorianneÊ:Ê06Ê24Ê30Ê11Ê85Ê/ÊBaudoinÊ:Ê06Ê95Ê70Ê39Ê20Ê 

�� 
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 L’Arc-en-ciel 
      Bulletin d’information  

      Perspectives d’octobre 2022 
ISSNÊ2780-4003 

ChersÊfrèresÊetÊsœurs,  
 
ÊÊÊÊ CommeÊ annoncéÊ précédemmentÊ dansÊ l’Arc-en-cielÊ duÊ moisÊ dernier,Ê
nousÊcommençonsÊl’affichageÊdesÊversetsÊbibliquesÊdansÊnosÊéglisesÊtoutÊenÊ
mettantÊleÊcommentaireÊdansÊleÊbulletin,ÊenÊguiseÊd’édito.Ê 
Ceci,ÊpourÊnousÊaiderÊàÊméditerÊleÊthèmeÊannuel :Ê 
 

«ÊL’écoute et le dialogue nous forment et nous transforment » 
 

DansÊlaÊvieÊduÊcroyantÊseÊtrouveÊauÊpremierÊchefÊl’écouteÊdeÊDieu,Êcar,ÊparÊ
saÊParole,ÊDieuÊnousÊrévèleÊsesÊvolontésÊetÊnousÊguideÊsurÊsesÊvoies.ÊC’estÊleÊ
sensÊ duÊ versetÊ deÊ ceÊmoisÊ quiÊ nousÊ inviteÊ àÊ aimerÊDieuÊ enÊ accueillantÊ enÊÊ
premierÊsaÊParole. 

 

   « Écoute Israël :  
 le Seigneur notre Dieu est l’Unique »Ê(DtÊ6,4) 
 

L ’écouteÊestÊunÊthèmeÊquiÊrevientÊtrèsÊsouventÊdansÊ
laÊBible.ÊÉcouterÊDieuÊestÊessentiel.Ê 

ÊL’écouteÊ estÊ uneÊ demandeÊ insistanteÊ deÊ Dieu,ÊÊÊÊ

DansÊnotreÊverset,Ê‘Écoute‘ est un commandement, une injonction que Dieu 
adresse à son peuple.ÊC’estÊaussiÊceÊversetÊquiÊdébuteÊ leÊ« schémaÊIsraël »,Ê
l’uneÊdesÊgrandesÊprièresÊdeÊlaÊtraditionÊjuive. 
 

Dieu écoute son peuple en premier et depuis toujours.ÊIlÊl’aÊsouventÊmontréÊ
àÊsonÊpeupleÊdèsÊl’AncienÊTestament.ÊAinsi,ÊilÊentenditÊlaÊvoixÊdeÊsonÊpeuple,ÊvitÊ
saÊmisèreÊetÊ leÊ fitÊsortirÊd’ÉgypteÊpourÊ leÊconduireÊversÊcetteÊ terreÊquiÊruisselleÊ
deÊlaitÊetÊdeÊmielÊ(DtÊ26,7-9). 
 

Écouter Dieu signifie l’aimer :Ê« TuÊaimerasÊ leÊSeigneurÊ tonÊDieuÊdeÊtoutÊ tonÊ
cœur,ÊdeÊtouteÊtonÊâmeÊetÊdeÊtouteÊtaÊforce »Ê(DtÊ6,5).Ê 
 

Écouter Dieu signifie aussi lui obéir :ÊTuÊécouterasÊlaÊvoixÊdeÊYahvéÊtonÊDieuÊ
etÊ tuÊ agirasÊ selonÊ lesÊ commandementsÊ etÊ lesÊ décretsÊ queÊ moiÊ jeÊ teÊ prescrisÊÊÊ
aujourd’huiÊ (DtÊ 27,9-10).Ê CetteÊ obéissanceÊ estÊ deÊmêmeÊ natureÊ queÊ celleÊ quiÊ
unitÊ lesÊ enfantsÊ àÊ leursÊ parents.Ê ElleÊ nousÊ conduiraÊ àÊ êtreÊ attentionnésÊ auxÊÊÊÊ
autresÊetÊàÊleursÊbesoinsÊ(l’étranger,Êl’orphelin,ÊlaÊveuveÊ…dansÊDtÊ26,Ê2-13). 
 

Se mettre à l’écoute de DieuÊetÊdeÊluiÊseul,ÊsansÊseÊlaisserÊdistraireÊ
parÊ lesÊ nombreuxÊ faux-dieux,Ê nous rendra proches de luiÊ etÊ
« ainsi,ÊnousÊseronsÊsagesÊetÊavisés »Ê(DtÊ4,Ê6) 
 

EAPÊ(ÉquipeÊd’animationÊparoissiale) 
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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
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  Organisation habituelle des célébrations  
 et des temps de prière (chapelets, laudes, vêpres…) 
 

LeÊdépliantÊ« InfosÊpratiques »ÊestÊàÊvotreÊdispositionÊdansÊ lesÊ lieuxÊ
deÊculteÊetÊd’accueil.ÊLesÊhorairesÊdesÊmessesÊduÊdimancheÊsontÊlesÊ
suivantsÊ:ÊÊÊ� 10Êh,ÊÊÊégliseÊSaint-RochÊdeÊChanteloup-les-VignesÊ 
 ÊÊÊÊÊÊÊÊ� 11h15,ÊégliseÊSaint-LouisÊdeÊCarrières-sous-PoissyÊ 
 

LaÊmesseÊcommenceÊdèsÊleÊsigneÊdeÊcroix,Ê« nousÊcommençonsÊalorsÊàÊ
adorerÊDieuÊenÊtantÊqueÊcommunauté ».ÊIlÊfautÊdoncÊarriverÊen avance àÊÊ
laÊmesse,Ê« pourÊpréparerÊsonÊcœurÊàÊceÊrite ».ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLe Pape François 

Partageons en communauté… 
 

Ä NOS JOIES J Deviendront enfants de Dieu par le baptême 

 � à Carrières, leÊ08Ê:ÊEthanÊM ,ÊMatisÊF Ê ÊF  
 ÊÊÊleÊ15Ê:ÊMathildeÊetÊLéonÊY Ê;ÊleÊ22Ê:ÊJoyceÊA -C Ê 
 ÊÊÊleÊ5.11Ê:ÊMaïleyÊS ÊT  
 

 � à Chanteloup, leÊ23Ê:ÊNestaÊV Ê    

Parents, merciÊdeÊvenirÊauÊmoinsÊ3ÊmoisÊavantÊlaÊdateÊsouhaitéeÊpourÊlaÊcérémonie,ÊÊ
pourÊformulerÊvotreÊdemande.ÊSiÊpossibleÊapporterÊlaÊcopieÊd’acteÊdeÊnaissance.Ê 
 

PréparationÊspirituelleÊ:ÊÊÊvendredi 14 octobre àÊ20h30ÊàÊlaÊchapelleÊdeÊChanteloupÊ  
     (sur inscription)     

 
 ÊÊÊJ Recevront le sacrement du mariage 
 

 � à Carrières :ÊleÊ1erÊoctobreÊ:ÊThomasÊP ÊetÊAurélieÊC ÊÊ 
 
 JÊConfirmation de 21 jeunes de notre groupement, enÊl’égliseÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊSt-LouisÊleÊ1erÊoctobreÊparÊleÊvicaireÊgénéral,ÊPèreÊD -L  
 
 JÊLa chorale Sainte-Cécile deÊCarrièresÊanimeraÊdésormaisÊlaÊmesseÊ:
 chaqueÊ1erÊsamediÊÊÊÊduÊmoisÊenÊl’égliseÊSaint-JosephÊðÊsamediÊ1er/10 
 chaqueÊ3eÊdimancheÊduÊmoisÊenÊl’égliseÊSaint-LouisÊÊÊÊðÊdimancheÊ16 
 
Ä NOS PEINES          Sont partis vers le Père en septembre 
 

   � à Carrières :ÊGermaineÊP  
 

Ê   � à Chanteloup :ÊPaulineÊC  
 

Ä Le mois du rosaire : leÊchapeletÊestÊrécitéÊavantÊl’adoration 
 

 Mardi àÊ19hÊ:Êchapelet,ÊadorationÊ;ÊàÊ20hÊ:ÊmesseÊ-ÊégliseÊSaint-Louis 
JeudiÊÊà 18hÊ:Êchapelet,ÊadorationÊ;ÊàÊ19hÊ:ÊmesseÊ-Ê

Ä NOS IMAGES Les photos deÊlaÊmesse de rentrée pastoraleÊsontÊdisponibles.Ê
VousÊpouvezÊlesÊobtenirÊenÊcommuniquantÊuneÊcléÊUSBÊauÊsecrétariatÊdeÊCarrières. 
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presbytere.carrieres@free.frÊÊÊÊÊÊÊÊPermanencesÊ:Êmardi,ÊvendrediÊetÊsamediÊdeÊ9h30ÊàÊ12hÊ;ÊmercrediÊdeÊ10hÊàÊ12h30 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊPermanencesÊ:ÊÊvendrediÊdeÊ18h30ÊàÊ19h30Ê(prêtre)Ê;ÊsamediÊdeÊ10h30ÊàÊ12h 

ÊÊÊÊÊÊPermanencesÊ:Êmercredi,ÊvendrediÊetÊsamediÊdeÊ9hÊàÊ12hÊ;ÊjeudiÊdeÊ17ÊàÊ18hÊ(prêtre)Ê 
Site internet du groupement paroissial :ÊÊÊÊÊÊÊÊparoisses-carrieres-chanteloup.fr  

Intentions de messe : S.01Ê:ÊMichelÊFerryÊ;ÊKoffiÊM Ê;ÊÊÊÊ 
D.02Ê:ÊJoëlÊD ,ÊMouraïnaÊT ,ÊAntonioÊV ÊetÊAlbertoÊN  
S.08Ê:ÊMarie-AliceÊetÊAlexandreÊZ Ê;ÊD.09Ê:ÊÊAronÊK ÊK Ê 
S.15Ê:ÊManuelÊFerreiraÊ;ÊD.16Ê:ÊAndréÊL ÊB ÊetÊdéfuntsÊfam.,ÊJean-MarieÊP  
M.18Ê:ÊJoséÊG ÊÊÊ 
S.22Ê:ÊJacquesÊT Ê;ÊJoséÊG Ê;ÊÊÊÊÊÊD.23Ê:ÊJosephÊA ÊetÊdéfuntsÊfamilleÊ 
D.30Ê:ÊArturÊG ,ÊAntoineÊA Ê 

 Éducation chrétienne 2022-2023 
 

Ø É        4  6  Ê 
LesÊséancesÊseÊdéroulentÊàÊraisonÊd’uneÊfoisÊparÊmois,ÊlorsÊdeÊlaÊmesseÊdesÊfamilles. 
� à Chanteloup :Êsamedi 1er octobre  à 18h àÊlaÊchapelleÊN-DameÊd’Espérance  
 

� à Carrières : dimancheÊ9 octobre à 11h15 enÊl’égliseÊSt-LouisÊ 
ÊÊÊAccueilÊdèsÊ11hÊsalleÊSaint-Jean.Ê ÊÊÊContactÊ:Ê ÊÊLy  ÊÊÊ06Ê20Ê05Ê09Ê66 
 

SéanceÊsuivanteÊ:Êdimanche 13 novembre pourÊlesÊ2Êparoisses 
 

Inscription :ÊauprèsÊdesÊaccueilsÊparoissiaux.Ê 
MerciÊdeÊprévoirÊ1ÊphotoÊd’identitéÊdeÊl’enfant.ÊCotisationÊ:Ê10Ê€ÊpourÊl’année.
Ê 
Ø C   Ê:ÊlesÊrencontresÊavecÊlesÊanimateursÊontÊcommencé.Ê
Toutefois, il est encore temps d’inscrire unÊ enfantÊ ouÊ unÊ jeuneÊ dansÊ l’unÊ desÊ
groupes.Ê LesÊ enfantsÊ nésÊ enÊ 2015Ê sontÊ concernésÊ parÊ l’initiationÊ auÊ catéchismeÊ ;Ê
ceuxÊnésÊenÊ2014ÊrentrentÊenÊ1èreÊannéeÊdeÊcatéchisme.ÊLesÊenfantsÊetÊjeunes,Ênou-
veauxÊarrivants,ÊsontÊaccueillisÊàÊtoutÊâge,ÊbaptisésÊouÊnon. 
 

� à Carrières :Ê chaqueÊ familleÊaÊ reçuÊunÊcalendrierÊavecÊ toutesÊ lesÊdatesÊdeÊ ren-
contres.ÊMerci de le consulter très régulièrement. 
 

� à Chanteloup :ÊrencontreÊchaqueÊsemaineÊhorsÊvacancesÊscolaires 
 
Ø   - PossibilitéÊdeÊpréparerÊlaÊConfirmation 
 

PlusieursÊgroupesÊexistentÊ:Êlycéens,ÊjeunesÊprosÊetÊétudiants.. 
 

  � à Carrières : Ê  ÊÊÊContactÊ:ÊÊEmmanuelÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ06Ê11Ê86Ê71Ê17Ê 
 

  � à Chanteloup : ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊContactsÊ:ÊFlorianneÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ06Ê24Ê30Ê11Ê85ÊÊ
       ÊÊÊÊÊÊÊÊÊBaudoinÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ06Ê95Ê70Ê39Ê20 
 
Ø  , 25-35      ContactÊ:ÊÊEmmanuelÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ06Ê11Ê86Ê71Ê17 

Chaque dernier dimanche du mois, louanges et messe animées  
par les jeunes à 18h en l’église Saint-Louis de Carrières.  
Vous êtes tous invités dimanche 30 octobre 

�� 
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Activités régulières en paroisse 

          Pour les adultes    
  

� Groupe du Renouveau charismatique chaqueÊ1erÊdimancheÊduÊmoisÊ 
deÊ15h30 à 17hÊàÊlaÊchapelleÊNDÊEspéranceÊàÊChanteloup.ÊProchainesÊdatesÊ:ÊÊ 
-Êdimanches 2 octobre et 6 novembre      ContactÊ:ÊÊÊJonisÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ07Ê51Ê69Ê10Ê75 
 
� Chorales du groupement : répétitionsÊlesÊ2eÊetÊ4eÊsamedisÊduÊmoisÊ(normalement)Ê   

         ♫ Chorale Sainte-Cécile : les 08 et 22  de 14h30 à 16h      égliseÊSaint-LouisÊ
                               ContactÊ:ÊÊÊJonisÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊ07Ê51Ê69Ê10Ê75 

        ♫ Chœur Saint-Roch : les 08 et 15 de 15h à 16h30 chapelleÊN-DÊEspérance 
      ÊÊÊContactÊ:ÊÊÊEmmanuelleÊÊÊÊÊÊ06Ê72Ê00Ê77Ê50 
 
� Lecture de la Parole de Dieu, 2 rencontres/mois : 1erÊmercrediÊetÊ2eÊdimanche 
 

ÊÊÊ- mercredi 05.10, 20h30-22h30,ÊsalleÊSaint-JeanÊàÊCarrièresÊ(PèreÊGuillaume)Ê 
   -Êdimanche 09    15h-17h,Ê PèreÊAlain) 
   - mercredi 2.11, 20h30-22h30,ÊsalleÊSaint-JeanÊàÊCarrièresÊ 
 

ContactsÊ:ÊCLVÊ:ÊPèreÊGuillaumeÊ07Ê83Ê47Ê76Ê22Ê-ÊCSPÊ:ÊJean-MarieÊ06Ê33Ê89Ê64Ê04 
 
� Méditation du Rosaire :ÊchaqueÊ3eÊdimancheÊduÊmoisÊenÊl’égliseÊSaint-Joseph,Ê 
   -Êdimanche 16 octobre, 15h30 - 18hÊÊÊÊContactÊ:ÊMarie-ThérèseÊÊÊÊ06Ê99Ê79Ê39Ê05 
 
� Catéchuménat des adultes : ilÊn'yÊaÊpasÊd'âgeÊpourÊdécouvrirÊetÊapprofondirÊlaÊfoiÊ
enÊDieuÊ:ÊlesÊadultesÊquiÊveulentÊseÊpréparerÊau baptême, à l'eucharistie ou à la 
confirmation, peuventÊcontacterÊlesÊpermanencesÊd’accueilÊouÊlesÊprêtres
 
� Action Catholique Ouvrière (ACO)Ê:ÊprochaineÊrencontreÊdimanche 23 à 17h  
àÊlaÊchapelleÊN-DameÊd’Espérance 
 
� Équipe d’animation liturgique de Carrières : VousÊsouhaitezÊ 
partagerÊvotreÊtalentÊenÊanimantÊuneÊmesseÊenÊjouantÊd’unÊinstrumentÊ?ÊN’hésitezÊ
pasÊàÊvousÊfaireÊconnaîtreÊÊÊÊÊ ÊÊÊ ÊÊÊContactÊ:ÊMarie-ClaireÊÊÊÊÊÊÊÊ06Ê38Ê35Ê81Ê02 

  Pour les enfants ou en famille 
 

 

Le club ACE (ActionÊCatholiqueÊdesÊEnfants)Êde Carrières accueilleÊlesÊ
enfantsÊetÊ lesÊ jeunesÊdeÊ6ÊàÊ15ÊansÊdeÊtoutÊ leÊgroupement.Ê IlsÊviennentÊ
pourÊjouer,Ês’exprimer,Êagir,Êgrandir,ÊencadrésÊparÊdesÊadultes.Ê 
 

� Pendant les vacances de Toussaint, fabricationÊd’objetsÊpourÊleÊmarchéÊdeÊNoël: 
 lesÊ24, 27, 31 octobre et  4 novembre  de 10h à 17h salleÊSt-Jean 
 lesÊ25 octobre et 2 novembre   de 14h à 17h.Ê Ê  
   ÊÊ   ÊÊÊContactÊ:ÊMarie-ThérèseÊÊÊÊÊ06Ê99Ê79Ê39Ê05 
 

� La Manne, médiathèque paroissialeÊ:ÊvousÊproposeÊd’emprunterÊdesÊ
livres,ÊdesÊDVD,ÊdesÊbandesÊdessinées,ÊpourÊdécouvrirÊJésus,ÊlesÊsaints… 
PrésenceÊdeÊlaÊManneÊlorsÊdesÊmessesÊdesÊfamillesÊ 
+Ê1ÊdimancheÊparÊmoisÊ(leÊ3eÊduÊmoisÊàÊChanteloupÊ;ÊleÊ4eÊàÊCarrières) 
ÊÊÊ 

ÊÊ ContactsÊ:ÊÊCLVÊÊ:ÊMurielleÊB.ÊÊ07Ê63Ê74Ê32Ê69ÊÊetÊÊAgnèsÊG.Ê06Ê99Ê02Ê10Ê82Ê
 ÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊCSPÊÊ:ÊMinaÊÊ ÊÊÊÊÊ07Ê81Ê89Ê34Ê88ÊÊetÊÊOliveÊÊÊÊÊÊÊÊ07Ê77Ê98Ê15Ê07 

VousÊpouvezÊretrouverÊtoutesÊlesÊactivitésÊparÊordreÊ 
chronologiqueÊsurÊleÊsiteÊinternetÊduÊgroupementÊ:ÊÊ Agenda du mois 
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Au fil des célébrations du mois  
Samedi 1er et dimanche 2 octobre            27e dimanche du temps ordinaire C  
HaÊ1,Ê2...2,4Ê;ÊPsÊ94Ê;Ê2TimÊ1,6...14Ê;ÊLcÊ17,5-10 

Samedi : messe des familles à CLV + éveil à la foi  
DevantÊlaÊdétresse,ÊleÊsilenceÊdeÊDieuÊestÊinsupportableÊ(1èreÊlect)Ê;ÊmaisÊDieuÊn'estÊ
pasÊsourdÊ:Êc'estÊl'hommeÊquiÊn'écouteÊpasÊ(Ps).ÊCeÊquiÊnousÊfaitÊressentirÊl'absenceÊ
deÊDieu,Êc'estÊleÊmanqueÊdeÊfoiÊ(Ev).ÊPourÊsaintÊPaul,ÊlaÊsouffranceÊestÊcommeÊuneÊ
participationÊàÊl'annonceÊdeÊl'Évangile. 
 
Samedi 8 et dimanche 9                             28e dimanche du temps ordinaire C 
2RÊ5,Ê14-17;ÊPSÊ97 ;Ê2TimÊ2,8-13 ;ÊLcÊ17,Ê11-19 

Dimanche : messe des familles à CSP + éveil à la foi  
LesÊlecturesÊdeÊceÊjourÊmettentÊenÊévidenceÊleÊlienÊentreÊlaÊfoiÊetÊlaÊguérison.Ê 
C'estÊuneÊfoiÊetÊuneÊguérisonÊquiÊs'étendentÊjusqu'auxÊétrangers.ÊC'estÊceÊqueÊnousÊ
révèlentÊlaÊguérisonÊdeÊNaaman,ÊunÊSyrienÊetÊcelleÊdesÊlépreuxÊdontÊleÊdixième,ÊunÊ
SamaritainÊvientÊremercierÊJésus.Ê 
 
Samedi 15 et dimanche 16                          29e dimanche du temps ordinaire C  
ExÊ17,Ê8-13 ;ÊPsÊ120 ;Ê2ÊTimÊ3,Ê13-4,2 ;ÊLcÊ18,Ê1-8 
LaÊ ParoleÊ deÊ DieuÊ deÊ ceÊ dimancheÊ metÊ enÊ valeurÊ laÊ prièreÊ etÊ sonÊ efficacité.Ê LaÊÊÊÊÊ
premièreÊ lectureÊ nousÊmontreÊ queÊ laÊ victoireÊ surÊ lesÊ ennemisÊ d'IsraëlÊ estÊ assuréeÊ
grâceÊàÊMoïseÊquiÊprieÊenÊlevantÊ lesÊmainsÊversÊDieu.ÊDansÊl'Évangile,ÊJésusÊnousÊ
demandeÊdeÊprierÊsansÊseÊdécourager. 
 
Samedi 22 et dimanche 23             30e dimanche du temps ordinaire C  
SiÊ35,Ê15b-17.Ê20-22a ;ÊPsÊ33 ;Ê2TimÊ4,Ê6...18 ;ÊLcÊ18,Ê9-14 
LeÊdialogueÊavecÊDieuÊestÊsourceÊdeÊforceÊdevantÊlesÊdifficultésÊqueÊnousÊtraversons.Ê
EnÊeffet,Ê l'HommeÊpeutÊseÊtournerÊversÊ leÊSeigneurÊenÊtouteÊconfiance,ÊcarÊ ilÊestÊ leÊ
DieuÊquiÊécouteÊlaÊprièreÊduÊpauvre.ÊIlÊélèveÊlesÊhumblesÊ(Ev) etÊplusÊencore,ÊIlÊsauveÊ
(2eÊlect). 
 
Samedi 29 et dimanche 30             31e dimanche du temps ordinaire C  
SgÊ11,22-12,2Ê;ÊPsÊ144Ê;Ê2ÊThÊ1,11-2,2Ê;ÊLcÊ19,1-10.Ê 
DieuÊneÊ veutÊ pasÊ laÊmortÊ duÊpécheur.Ê IlÊ veutÊ saÊ conversion.ÊC'estÊ pourquoiÊ JésusÊ
pardonneÊàÊZachéeÊtousÊsesÊpéchésÊpourÊ luiÊmanifesterÊsonÊAmourÊmiséricordieuxÊ
(Ev)ÊetÊl'inviterÊàÊseÊdétournerÊduÊmalÊ(Sg).Ê 
 
Mardi 1er novembre                          Solennité de tous les SaintsÊ 

(PasÊd’AdorationÊetÊpasÊdeÊmesseÊleÊsoirÊenÊl’égliseÊSaint-Louis) 
 

Messes : comme le dimanche, à St-Roch et St-Louis   
DansÊ lesÊ béatitudes,Ê JésusÊ nousÊ faitÊ comprendreÊ queÊ ceÊ bonheurÊ estÊ offertÊ dèsÊ
maintenantÊàÊtousÊlesÊenfantsÊdeÊDieu. 

 

BénédictionÊdesÊtombesÊ:Ê-Ê16Êh30,ÊcimetièresÊanciensÊàÊCarrièresÊetÊChanteloup 
   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ-Ê17h15,ÊcimetièresÊnouveauxÊàÊCarrièresÊetÊChanteloup 
 

Mercredi 2 novembre                     Commémoration de tous les fidèles défuntsÊÊ 
 

Messe à 19h en l’église Saint-Joseph 
 

VousÊ trouverezÊàÊ laÊmi-octobreÊdansÊ lesÊ lieuxÊdeÊculte,ÊunÊ registreÊpourÊ inscrireÊ leÊ
nomÊdeÊvos proches,Êdécédés après le 1er novembre 2021 etÊquiÊn’habitaientÊpasÊ
ChanteloupÊouÊCarrières.ÊNousÊprieronsÊpourÊeuxÊlorsÊdeÊlaÊmesseÊduÊ2 novembre.  
  IlÊestÊinutileÊd’inscrireÊlesÊdéfuntsÊdontÊlesÊobsèquesÊontÊeuÊlieuÊ 
  dansÊnosÊdeuxÊparoissesÊ:ÊilsÊserontÊautomatiquementÊcités. 



7 6 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ)  
aurontÊlieuÊduÊ25 juillet au 7 août 2023 à Lisbonne. 

VousÊavezÊentreÊ18ÊetÊ35ÊansÊ?ÊvousÊconnaissezÊdesÊpersonnesÊ 
intéresséesÊ?ÊNousÊvousÊinvitonsÊàÊlaÊréunion de présentation  

dimanche 16 octobre à 16h, salleÊSaint-MichelÊ 
(dansÊl’égliseÊSaint-Louis)ÊàÊCarrières-sous-Poissy 

PourÊplusÊd'informationsÊ:ÊBaudouinÊLokossouÊ 06Ê95Ê70Ê39Ê20 
   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊFlorianneÊPagetÊ 06Ê24Ê30Ê11Ê85 

Départ de sœur Marie-Louise deÊ notreÊ groupementÊ pourÊ repartirÊ
auÊ CongoÊ etÊ créerÊ uneÊ nouvelleÊ communauté.Ê NousÊ luiÊ dironsÊ auÊÊÊ
revoirÊleÊdimanche 16 octobre,ÊlorsÊdesÊmessesÊdeÊ10hÊàÊSt-RochÊetÊ
11h15ÊàÊSt-Louis.ÊPuisÊnousÊpartageronsÊunÊrepasÊensembleÊàÊlaÊsalleÊ
Saint-JeanÊdeÊCarrièresÊavecÊceÊqueÊchacunÊapportera.Ê 
UneÊ cagnotteÊ enÊ ligneÊ aÊ étéÊ ouverteÊ pourÊ remercierÊ lesÊ sœursÊÊÊÊÊÊ

BlandineÊetÊMarie-LouiseÊdeÊleurÊactionÊàÊnosÊcôtés.ÊÊ 
https://leetchi.com/c/depart-des-sœurs-blandine-et-marie-louise 

VousÊpouvezÊaussiÊmettreÊvotreÊdonÊdansÊuneÊenveloppeÊàÊdéposerÊdansÊleÊpanierÊ
deÊlaÊquête,ÊouÊàÊremettreÊauÊsecrétariatÊouÊauxÊprêtres.ÊSoyezÊremerciésÊd’avance. 

  Lors de la première messe des familles, ilÊyÊauraÊlaÊbénédictionÊ
  desÊcartablesÊ(ouÊd’unÊobjetÊscolaire)Ê: 
 

 � àÊChanteloupÊ:Êsamedi 1er octobre àÊ18h,ÊchapelleÊN-DameÊd’Espérance 
 � àÊCarrièresÊ:Êdimanche 9 octobre àÊ11h15,ÊégliseÊSaint-Louis 

Informations paroissiales 

Bientôt des séances de soutien scolaire à Chanteloup 
 

ChersÊ parents,Ê siÊ votreÊ enfantÊ rencontreÊ desÊ difficultésÊ scolaires,Ê s'ilÊ aÊ
besoinÊ d'uneÊ remiseÊ àÊ niveauÊ ouÊ deÊ l'aideÊ auxÊ devoirs,Ê n'hésitezÊ pasÊ àÊ
frapperÊàÊlaÊporteÊdeÊlaÊparoisse.ÊIlÊestÊdésormaisÊpossibleÊdeÊlesÊaccom-
pagner,ÊgrâceÊàÊM.ÊLaurentÊR , ancienÊdirecteurÊdeÊl'écoleÊprimaireÊ
"Ronsard"ÊquiÊseÊrendÊdisponibleÊpourÊlesÊaccueillir.Ê 

 LeÊjourÊetÊlesÊhorairesÊrestentÊàÊpréciser. PourÊdeÊplusÊamplesÊinformations,Ê 
 vousÊpouvezÊleÊcontacterÊauÊ06Ê17Ê46Ê31Ê99ÊouÊvoirÊleÊPèreÊAlain.Ê  

Soirée festive sur le thème du Congo àÊChanteloup,Ê 
Samedi 22 octobre àÊ19h30ÊÊ-ÊSalleÊdesÊFêtes,ÊrueÊd’Alentours 
Apéritif,ÊrepasÊavecÊlesÊmeilleuresÊspécialités,ÊconcoursÊdeÊlaÊplusÊ
belleÊtenueÊafricaine,Êdanses.ÊRéservationsÊ:Ê06Ê16Ê81Ê37Ê72Ê 
ouÊsoiree22octobre2022@gmail.com 
DateÊlimiteÊdeÊréservationÊ:Ê16ÊoctobreÊ-Ê20Ê€/adulteÊ;Ê10Ê€/-12Êans 
(LeÊPèreÊAlainÊaÊpromisÊqu’ilÊallaitÊdanserÊ!) 

Un nouveau temps de prière : lesÊsœursÊdeÊlaÊcommunautéÊdeÊC oÊnousÊ
ouvrentÊlesÊportesÊdeÊleurÊoratoireÊpourÊprierÊavecÊellesÊchaque lundi, dèsÊleÊ3.10 :Ê 
 -ÊàÊ18h45ÊleÊchapeletÊÊÊ 
 -ÊàÊ19h15ÊlesÊvêpres 347 rue Saint-Honoré à Carrières 
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Samedi 15 octobre à 20h à la collégiale de Poissy,  
spectacle sur sainte Thérèse de Lisieux. 
Elle sera particulièrement présente au milieu de nous et guidera la 
troupe des Saint-martins pêcheurs dans le récit de sa vie en chan-
sons. Carmélite en Normandie et décédée à 24 ans, elle avait  
un grand projet : elle voulait passer son ciel à faire du bien  
sur la terre et elle a beaucoup prié pour ça… Dieu l’a exaucée ! 

Veillées paroissiales, ouvertesÊàÊtous,ÊCollégialeÊdeÊPoissyÊdeÊ20h30ÊàÊ22h30 
 

 . Vendredi 21 octobre :ÊThèmeÊ:ÊDeuil, espérance et joieÊ-Ê 
AvecÊinterventionÊd'unÊprêtreÊetÊdeÊsœursÊdeÊMontligeon.  
 

 . Vendredi 25 novembre :ThèmeÊ:ÊLa joie de l'Évangile 
 

ContactÊ:ÊMarie-LaureÊAnciauxÊÊÊ06Ê81Ê00Ê41Ê64 

Accompagnement des personnes séparées, divorcées, vivant seules  

InfosÊetÊinscriptionsÊ:Êfamille@catholique78.frÊouÊDelphineÊ:Ê06Ê95Ê36Ê03Ê95 
 

 Vous êtes divorcés, et engagés dans une nouvelle union ?  
LeÊdiocèseÊproposeÊunÊaccompagnementÊ:ÊunÊparcoursÊenÊ3Êweek-endsÊ 
(26-27ÊnovembreÊ/Ê7-8ÊjanvierÊetÊ12-13Êmars)ÊavecÊleÊPèreÊGrégoireÊdeÊMaintenant.Ê
RéunionÊdeÊprésentationÊetÊd’informationÊsamedi 15 octobre àÊ14hÊauÊCénacleÊàÊ
Versailles.ÊInfosÊetÊinscriptionsÊ:Êfamille@catholique78.frÊÊouÊÊ01Ê30Ê97Ê68Ê78Ê 

ConcertÊdeÊlaÊfamilleÊLEFÈVREÊàÊlaÊCollégialeÊdeÊMantes-la-JolieÊ 
dimanche 2 octobre à 16h. ArrivéeÊdemandéeÊ1/2ÊheureÊavantÊleÊ
débutÊduÊconcert.ÊEntréeÊlibreÊdansÊlaÊmesureÊdesÊplacesÊdisponibles. 
ContactÊ:Êcatholiquesmantois.com 

         Communiqués du doyenné, du diocèse 

Des nouvelles du projet de pèlerinage « Sur les pas de saint Paul 
en Turquie  du 1er au 7 mai 2023 » 
 

EnÊ raisonÊ deÊ laÊ conjonctureÊ économiqueÊ actuelle,Ê leÊ prixÊ annoncéÊ parÊÊ
l’organisateurÊ avantÊ lesÊ vacancesÊ d’étéÊ neÊ peutÊ êtreÊ maintenuÊ etÊ aÊ étéÊ
augmenté.ÊLeÊcoûtÊseraitÊauxÊenvironsÊdeÊ1Ê400Ê€.Ê 
NousÊexploronsÊd’autresÊpossibilitésÊ:Ê 

-ÊraccourcirÊleÊcircuitÊd’unÊjourÊ;Ê 
-ÊchangerÊdeÊdestinationÊ:ÊparÊexempleÊ« SurÊlesÊpasÊdeÊJean-PaulÊIIÊenÊPologne » 
-ÊmaintenirÊleÊprojetÊactuelÊsiÊvousÊacceptezÊl’effortÊfinancierÊdemandéÊ(ilÊestÊpossibleÊ
d’utiliserÊlesÊchèques-vacances). 
NousÊ avonsÊ besoinÊ deÊ connaîtreÊ votreÊ intentionÊ pourÊ continuerÊ nosÊ démarchesÊ etÊ
faireÊaboutirÊceÊpèlerinageÊparoissialÊenÊ2023.ÊCeÊsontÊtoujoursÊdesÊmomentsÊfortsÊetÊ
richesÊquiÊsontÊvécus.ÊIlÊseraitÊdommageÊd’yÊrenoncerÊ! ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊPèreÊAlain 

Venha ler e trocar a Bibla em Português 
Padre Guillaume DUPONT 

07 73 47 76 22 


