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TémoignageÊ   

 
MotÊd’auÊrevoirÊdeÊSœurÊMarie-Louise 

 
 « Je suis très heureuse de vous dire ma sincère gratitude en ce moment où je 
me prépare pour rejoindre ma nouvelle mission dans mon pays, la République 
Démocratique du Congo. 

 

   Après 12 années de missions passées en France, dont 8 
aux Apprentis d’Auteuil et 4 à Carrières et Chanteloup, je 
vous suis très reconnaissante de m’avoir accueillie parmi 
vous et intégrée dans la vie de la communauté paroissiale 
avec mes consœurs religieuses Cécile et Blandine. 
Vous nous avez apporté beaucoup d’amour, de soins, de 
soutien tant moral, spirituel, que matériel pour notre installa-
tion dans le groupement paroissial. 
Vous nous demandiez toujours si nous avions besoin de 
quelque chose et de vous le dire sans hésiter. Vous vouliez 
vous assurer que tout allait au mieux. A notre arrivée à Car-
rières-sous-Poissy, nous n’avions pas de logement. Nous 
remercions Reine-Marie de nous avoir accueillies dans sa 
maison pendant 4 mois. Nous étions bien réconfortées par 
nos 2 prêtres ainsi que par tous les membres de notre grou-
pement paroissial. 
 

 « SiÊleÊSeigneurÊneÊbâtitÊlaÊmaison,ÊlesÊbâtisseursÊtravaillentÊenÊvainÊ»Ê(Ps 126,1) 
Le Christ doit être au centre de tout ce que nous construisons pour une vie meil-
leure des enfants de Dieu. 
Je quitte cette communauté de Carrières et Chanteloup pour exercer de nou-
velles missions dans la vigne du Seigneur qui est en République Démocratique 
du Congo. 
Je tiens à vous dire sincèrement merci pour avoir vécu une belle aventure à vos 
côtés. J’ai beaucoup appris de vous, c’était une très bonne école dans le Sei-
gneur. Pardon pour toutes mes imperfections, blessures ou manquements liés à 
ma personne. Ma gratitude, je l’exprime à vous tous en général et à chacun en 
particulier. 
 Que la Vierge Marie notre Dame du Rosaire vous garde dans l’amour  
 et la bénédiction de son Fils et notre Seigneur Jésus. 
 

Fait à Carrières-sous-Poissy, le 16 octobre 2022. 
 

                                                    Sœur Marie-Louise MWALUKE,  
      Cimko. 
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ThèmeÊdeÊl’annéeÊpastoraleÊ:ÊÊÊ« L’écouteÊetÊleÊdialogueÊnousÊformentÊ 
      ÊÊÊetÊnousÊtransformentÊ» 

�� 
« Celui qui écoute le conseil est sage »Ê 

    (Pr. 12, 15) 
 

 Que nous enseigne le verset de ce mois  
 issu du livre des Proverbes ? 
 

ÉcouterÊleÊconseil,Êc’estÊseÊlaisserÊinstruireÊparÊDieu. 
Par l’instruction, nous sommes soumis à l’école de Dieu 
qui est le discernement entre le bien et le mal.  
L’instruction de la Parole de Dieu nous enseigne la    

sagesse de la prudence, du discernement subtil qui nous permet de ne pas 
nous engager dans une mauvaise voie.Ê 
 

ÉcouterÊ iciÊveutÊdire,ÊentendreÊnonÊpasÊseulementÊavecÊlesÊoreilles, maisÊ
écouterÊ surtoutÊ avecÊ notreÊ cœur. C’est grâce à cette écoute que nous en-
trons dans la vie de Dieu ; mieux, que nous permettons à Dieu d’entrer dans 
notre vie. En effet, de tout temps, les hommes ont recherché la sagesse. Le 
livre des Proverbes révèle Dieu qui, dans sa bonté, « enseigne les hommes », 
leur fait connaître son intelligence et sa sagesse créatrice et pratique, qui 
touche à tous les domaines de l’existence humaine : vie individuelle, conjugale, 
familiale, sociale, économique, politique, etc. 
 

Par ce verset, DieuÊnousÊenseigneÊcommentÊéviterÊlesÊpiègesÊduÊpéchéÊquiÊ
voudraitÊruinerÊnotreÊvie. Dans ce monde  marqué par le mal-, nousÊdevonsÊ
doncÊ écouterÊ etÊ mettreÊ enÊ pratiqueÊ laÊ ParoleÊ deÊ DieuÊ pourÊ acquérirÊ laÊÊÊÊÊ
sagesse. Car en Dieu, la sagesse est la connaissance parfaite et absolue de 
toutes choses. Cette sagesse, Dieu nous la communique par sa Parole afin de 
nous mettre en relation avec lui. Et le premier pas de cette relation est la crainte 
de Dieu qui permet, non pas d’avoir peur, mais de comprendre sa puissance 
face au péché et reconnaître la grandeur de son amour infini. Cette crainte de 
l’Éternel nous apprend à aimer le bien et à haïr le mal, et nous révèle le chemin 
à suivre dans une vraie relation avec lui. Elle est même le commencement de la 
connaissance. Celle-ci n’est pas à la portée de l’insensé (le fou) qui méprise la 
sagesse et l’instruction. 
 

Enfin le livre de la Sagesse nous enseigne :  
 « LeÊplusÊaccompliÊdesÊenfantsÊdesÊhommes,Ês’ilÊ luiÊmanqueÊ laÊSagesseÊ
 queÊ TuÊ donnes,Ê seraÊ comptéÊ pourÊ rien.Ê OrÊ laÊ SagesseÊ estÊ avecÊ toi.Ê
 DaigneÊ l’envoyer…CarÊ elleÊ saitÊ tout,Ê comprendÊ tout,Ê guideraÊmesÊ actesÊ
 avecÊprudence,ÊmeÊgarderaÊparÊsaÊgloire. » (SgÊ9,Ê6.10) 
 

EAP (Équipe d’animation paroissiale) 



3 

 L’agenda       
ContactsÊ:ÊCarrières :    557 Grande Rue   -  01.39.74.79.65.  -  presbytere.carrieres@free.fr      Permanences : mardi, vendredi et samedi de 9h30 
 ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊAccueil Saint-Louis  -  01.39.11.92.99.  -  388 rue de la Chapelle          
 ÊÊÊÊChanteloup : 20 avenue de Poissy -  01.39.74.65.22   -      
                     SiteÊinternetÊduÊgroupementÊparoissialÊ:      
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Partageons en communauté… 
 

ÄÊNOS JOIES J DeviendrontÊenfantsÊdeÊDieuÊparÊleÊbaptême 

 �ÊàÊCarrières,Êle 5 : Maïley S  T   
     le 3.12 : Maéva V    
 �ÊàÊChanteloup,Êle 13 : Milo P  P   
 

Parents,ÊmerciÊdeÊnousÊcontacterÊauÊmoinsÊ3ÊmoisÊavant la date souhaitée pour 
le baptême, pour formuler votre demande :  
 - à Carrières, au secrétariat lors d’une permanence (encadré ci-dessus) 
 - à Chanteloup, auprès de Mme D  au 06 69 35 00 03 
Si possible, apporter la copie d’acte de naissance lors du premier entretien. 
 

Préparation spirituelle :  vendrediÊ18Ênov.ÊàÊ20h30Êau presbytère de Carrières  
 Ê(surÊinscription) 

  
 J LaÊchoraleÊSainte-CécileÊde Carrières animera désormais la messe :
 chaque 1er samedi    du mois en l’église Saint-Joseph ð samedis 5.11 et 3.12 
 chaque 3e dimanche du mois en l’église Saint-Louis    ð dimanche 20.11 
 
 

ÄÊNOS PEINES  ÊÊÊÊÊÊÊÊSontÊpartisÊversÊleÊPèreÊleÊmoisÊdernier 
 

   �ÊàÊCarrièresÊ: ÊÊÊÊMme Yolande B  
 

    �ÊàÊChanteloupÊ: M. Manuel D  N  F  
 
AÊnoterÊ:Ê   PrièreÊpourÊnosÊdéfunts 
 

  Le mois de novembre est dédié à la prière pour les amis et les membres de notre 
famille qui nous ont quittés. Nous invitons les paroissiens qui le désirent à les     
confier à Dieu en se joignant au groupe de prière pour les défunts qui se retrouve 
chaque mercrediÊàÊ9h45Ê(après la messe) àÊlaÊchapelleÊdeÊChanteloup.  
Cette prière se fait en lien avec le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. 
Vous pouvez aussi tout simplement confier leurs noms à la responsable du groupe : 
Jeanne Mabiala  (06 70 45 70 03).  
Le groupe de prière pour les défunts se réunit toute l’année. 

 

MisselÊÊ2023 
Ê 

  Bientôt une nouvelle  
  année liturgique.  
  Vous pouvez  
  commander le  
  nouveau missel  
  auprès de la  
  paroisse 

LesÊfêtesÊduÊmois 
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presbytere.carrieres@free.fr        Permanences : mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h ; mercredi de 10h à 12h30 
            Permanences :  vendredi de 18h30 à 19h30 (prêtre) ; samedi de 10h30 à 12h 

      Permanences : mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h ; jeudi de 17 à 18h (prêtre)  
SiteÊinternetÊduÊgroupementÊparoissialÊ:        paroisses-carrieres-chanteloup.fr  

 Éducation chrétienne 2022-2023 
 

ØÊÉ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê4Ê Ê6Ê Ê  
Les séances ont lieu une fois par mois, lors de la messe des familles 
 

�ÊàÊChanteloupÊ: dimanche 13ÊnovembreÊàÊ10hÊen l’église Saint-Roch 
          En décembre, ce sera le samediÊ03  àÊ18hÊà la chapelle N-Dame d’Espérance 
�ÊàÊCarrièresÊ:ÊÊÊdimanche 13ÊnovembreÊàÊ11h15Êsalle Saint-Jean (accueil dès 11h) 
     

 InscriptionÊ: auprès du secrétariat de la paroisse.  
 Merci de prévoir 1 photo d’identité de l’enfant. Cotisation : 10 € pour l’année.
  
ØÊC Ê Ê  : les rencontres avec les animateurs ont commencé. 
Les enfants nés en 2015 sont concernés par l’initiation au catéchisme ; 

 

�Ê
VeuillezÊleÊconsulterÊtrèsÊrégulièrement,ÊsansÊattendreÊleÊrappelÊdeÊl’animateur. 

 

�Ê : rencontre chaque semaine hors vacances scolaires 
 

 ! AÊnoterÊ:   samediÊ3Êdécembre,ÊsacrementÊdeÊréconciliation  
 pour l’aumônerie, de 15h à 17h, égliseÊSt-LouisÊ(pas à la chapelle N-D Espér.) 
 
ØÊ Ê Êlycéens, jeunes pros et étudiants... 
 

 

 �ÊàÊCarrièresÊ:Ê          Contact :  Emmanuel          06 11 86 71 17  
 

 �ÊàÊChanteloupÊ: ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

      à Communiqué 1 :  Chers parents, chers jeunes, 
 Le FRAT 2023 aura lieu du 23 au 28 avril à Lourdes pour les lycéens.  
 Nous vous invitons pour une réunion de présentation : 
    - à Carrières : dimanche 13 nov. après la messe, vers 12h30, salle St-Jean  
    - à Chanteloup : dimanche 13 nov. à 18h à la chapelle. 
 

      à Communiqué 2 :  Chers jeunes, 
 Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) auront lieu du 25 juillet au          
 7 août 2023 à Lisbonne ! Vous avez entre 18 et 35 ans ou connaissez des per-
 sonnes intéressées ? Nous vous invitons dimanche 27 novembre à 19h30 
 salle St-Jean, après la messe de 18h prise en charge par les jeunes. 
 

Contacts pour FRAT et JMJ : BaudouinÊÊ06Ê95Ê70Ê39Ê20Ê/ÊFlorianneÊ06Ê24Ê30Ê11Ê85 
 
ØÊ Ê ,Ê25-35Ê   ÊÊÊContact :  Emmanuel          06 11 86 71 17 

ChaqueÊdernierÊdimancheÊduÊmois,ÊlouangesÊetÊmesseÊaniméesÊ 
par les jeunes à 18h en l’église Saint-Louis de Carrières.  
Vous êtes tous invités.  
DimancheÊ27Ênovembre, puis en janvier 2023. 
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Activités régulières en paroisse 

  Ê 
  ÊÊÊ   PourÊlesÊadultesÊÊÊ 
Ê 
 

�ÊGroupeÊduÊRenouveauÊcharismatiqueÊchaque 1er dimanche du mois  
de 15h30ÊàÊ17h à la chapelle ND Espérance à Chanteloup. Prochaines dates :   
- dimanchesÊ6ÊnovembreÊetÊ4ÊdécembreÊÊÊContact :   Jonis               07 51 69 10 75 
 

�ÊCatéchuménatÊdesÊadultesÊ:Ê 
ÊÊÊÊ�ÊSacrements d’initiation chrétienne : rencontres de 20h à 22h salle Saint-Jean
 - lundiÊ7ÊnovembreÊetÊvendrediÊ2ÊdécembreÊ 
  

ÊÊÊÊÿÊPréparation à la confirmation :  4 adultes se « mettent en route » 
 -Ê1ÊrencontreÊparÊmoisÊleÊsamediÊde 15h à 17h, presbytère de Carrières. 
ÊÊÊÊ 

�ÊChoralesÊduÊgroupementÊ:Êrépétitions 2e et 4e samedis du mois, les 12ÊetÊ26Ênov.   Ê 

ÊÊÊÊÊÊÊ♫ÊChoraleÊSainte-CécileÊ:ÊÊ  ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊContact :    Jonis             07 51 69 10 75 

 de 14h30ÊàÊ16hÊÊÊen l’église Saint-Louis 
 

       ♫ÊChœurÊSaint-RochÊ:ÊÊ  ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊContact :  Emmanuelle    06 72 00 77 50 
 de 15hÊàÊ16h30ÊÊà la chapelle N-D Espérance 
             
�ÊLectureÊdeÊlaÊParoleÊdeÊDieu,Ê2ÊrencontresÊ/ÊmoisÊ:Ê1er mercredi et 2e dimanche 
 

   -ÊmercrediÊÊ16.11,Ê20h30-22h30, salle Saint-Jean à Carrières (Père Guillaume)       
 9 (en remplacement du mercredi 2.11)  
   - dimancheÊ13.11,Ê15h-17h, Père Alain) 
ÊÊÊ-ÊmercrediÊÊÊÊÊ7.12,Ê20h30-22h30, salle Saint-Jean à Carrières (Père Guillaume)  
 

            Contact : Jean-Marie G.  06 33 89 64 04 
  
�ÊMéditationÊduÊRosaireÊ: chaque 3e dimanche du mois à l’église Saint-Joseph,  
ÊÊÊÊdimancheÊ20Ênov.ÊdeÊ15h30Ê-Ê18h          Contact :  M-Thérèse J.   06 99 79 39 05 
 
�ÊActionÊCatholiqueÊOuvrièreÊ(ACO) :        Contact :  Marie-José       06 44 77 19 19 
ÊÊÊÊdimancheÊ20Ênov.ÊàÊ16hÊà la salle Saint-Jean 

Vous pouvez retrouver toutes les activités par ordre  
chronologique sur le site internet du groupement :   AgendaÊduÊmois 

  PourÊlesÊenfantsÊouÊenÊfamille 
 

 

�ÊLeÊclubÊActionÊCatholiqueÊdesÊEnfantsÊ (ACE)Êde Carrières accueille 
les enfants et les jeunes de 6 à 15 ans. Prochaines rencontres : 
 

 -ÊsamediÊ12ÊdeÊ14ÊàÊ17h         
 -ÊdimancheÊ20Êà la sortie de la messe église St-Louis : vente d’objets de   
   Noël faits par les enfants       Contact : Marie-Thérèse    06 99 79 39 05 
 

�ÊLaÊManne,ÊmédiathèqueÊparoissiale : vous propose d’emprunter des livres,  
des DVD, des bandes dessinées, pour découvrir Jésus, les saints… 
Présence de la Manne lors des messes des familles (le 13 novembre) 
+ 1 dimanche par mois (le 3e du mois à Chanteloup ; le 4e à Carrières) 
    

   Contacts :  CLV  : Murielle B.  07 63 74 32 69  et  Agnès G. 06 99 02 10 82 
                 CSP  : Mina         07 81 89 34 88  et  Olive        07 77 98 15 07 
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Au fil des célébrations du mois  

IntentionsÊdeÊmesseÊ:   
 D.  6 : Joël D , Antonio V  et Alberto N  
 V.11 : Fernanda  J , son mari et son fils 
 D.20 : André L  B  et défunts famille Jean-Marie P  
 S.26 : Jacques T  et ses parents ; Alfredo G        
 D.27 : Joseph A  et défunts famille ; Artur G  et Antonio A   

SamediÊ5ÊetÊdimancheÊ6ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ32eÊdimancheÊordinaireÊC  
2 M 7,1-2.9-14 ; Ps 16 ; 2 Th 2,16-3,5 ; Lc 20,27-38 
Le message que nous livre la Parole de Dieu nous invite à nous ouvrir à l’Espérance 
fondée sur la Vie qui vient de Dieu. Cette vie est don de Dieu qui va au-delà de la 
mort charnelle, car elle conduit à la résurrection. Notre Dieu est Dieu de la Vie (Ev) ;  
C’est à ce titre que les martyrs d’Israël ont eu courageusement foi en la résurrection 
(1ère lect.) en sachant que Dieu ne laisse pas ses fidèles dans la nuit et qu’ils verront 
le visage du Seigneur.   
 
SamediÊ12ÊetÊdimancheÊ13ÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊ  ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ33eÊdimancheÊordinaireÊC ÊÊÊÊÊÊ
Ml 3,19-20a ; Ps 97; 2 Th 3,7-12 ; Lc 21,5-19               JournéeÊMondialeÊdesÊPauvres    

CLV et CSP : messe des familles + Éveil à la foi     
MessesÊpréparéesÊenÊlienÊavecÊleÊSecoursÊCatholique,ÊsuiviesÊdeÊlaÊTOPÊ(p.6Ê)ÊÊ  

La liturgie nous invite à vivre dans la joie et l’Espérance ; car, si Daniel nous parle de 
la Résurrection des morts, Paul, lui, proclame le pardon des fautes, obtenu par le 
Christ. Enfin, dans l’Évangile, Jésus lui-même annonce son départ de ce monde et 
le retour définitif à la fin des temps.Ê 
 
SamediÊ19ÊetÊdimancheÊ20ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊSolennitéÊduÊChrist,ÊRoiÊdeÊl’univers 
2 Sam 5,1-3 ; Ps 121 ;Col 1,12-20 ; Lc 23,35-43    Quête impérée Secours Catholique                              
En ce dernier dimanche de l’année liturgique C, la Parole de Dieu nous révèle que 
Jésus, se situant dans la lignée de la Royauté de David (1ère lect) est le Roi de l’uni-
vers donnant sa vie sur la croix : signe de son humilité et de son Amour infini pour 
toute l’humanité. Difficile de le comprendre avec la raison humaine, mais les voies 
du Seigneur ne sont pas celles des hommes : car il a plu à Dieu de tout réconcilier et 
de faire la paix entre tous les peuples par le sang de son Fils (2e lect). Glorifions ce 
Roi qui est devenu le Serviteur par excellence. 
 
SamediÊ26ÊetÊdimancheÊ27ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ1erÊdimancheÊdeÊl’Avent A 
Is 2,1-5 ; Ps 121 ;  Rm 13 ,11-14 ; Mt 24,37-44     
ÊÊDimancheÊ:Ê-ÊmesseÊcommuneÊàÊ10h30ÊenÊl’égliseÊSt-RochÊdeÊChanteloup 
  ÊÊÊanimée par les deux chorales (Saint-Roch et Sainte-Cécile) 
                          -ÊlouangesÊetÊmesseÊanimée par les jeunes à 18h en l’église St-Louis  
 

En ce début d’année liturgique A, la Parole de Dieu nous révèle le projet de bonheur 
que Dieu a pour l’humanité entière. C’est un projet de paix pour tous les peuples (1e 
lect). Il appartient donc aux Hommes de prendre au sérieux ce grand rêve de Dieu 
sans attendre, en se laissant interpeller par saint Paul qui nous dit “ c’estÊleÊmomentÊ
deÊsortirÊdeÊvotreÊsommeil“ (2e lect) et de “nousÊtenirÊprêts“ jusqu’à ce que le Christ 
revienne comme le recommandait Jésus à ces disciples. 
 
SamediÊ3ÊetÊdimancheÊ4ÊdécembreÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ2eÊdimancheÊdeÊl’Avent AÊÊÊÊÊ 
Is 11,1-10 ; Ps 71 ; Rm15, 4-9 ; Mt 3, 1-12 
La liturgie de ce dimanche est marquée par l’annonce de la venue du Messie que 
Dieu envoie à son peuple et à l'humanité entière. Il sera le Messie qui proclamera la 
conversion des peuples et communiquera la Miséricorde de Dieu.ÊÊ 
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Informations paroissiales 

PèlerinageÊparoissialÊ
Le projet a bien avancé depuis le mois dernier : la destination 
choisie est la Turquie (la Grèce était beaucoup plus chère). 
Les dates sont : duÊ 1erÊ auÊ 7Ê maiÊ 2023 (compatibles avec le 
pèlerinage diocésain à Lourdes). Le coût est de 1Ê 380Ê €Ê tout 
compris, sauf boissons et dépenses personnelles.   
LesÊinscriptionsÊsontÊouvertes. Bulletins et programmes sont 
déposés dans les lieux de culte et d’accueil. Possibilité de 
payer en 5Êversements, de novembre 2022 à mars 2023. 
 

FormalitésÊ:Êun point très important. Les papiers d’identité avec lesquels vous voya-
gerez doivent être valables pendant 5ÊmoisÊàÊpartirÊduÊ1erÊjourÊduÊvoyage. Si vous 
devez refaire vos papiers, neÊ tardezÊ pas. Les délais pour obtenir un Rvs en mairie 
sont longs (actuellement à Poissy, c’est février 2023) et il faut entre 4 et 6 semaines de 
fabrication. LesÊressortissantsÊétrangersÊrésidantÊrégulièrementÊenÊFranceÊetÊsouhai-
tantÊvenirÊenÊTurquie,ÊdoiventÊseÊrenseignerÊsurÊlesÊconditionsÊd’accueilÊenÊfonctionÊ
deÊleurÊnationalité.ÊLes autorités turques sont seules compétentes pour vous 
informer sur les conditions d’accès et de séjour sur le territoire turc. CesÊinfor-
mationsÊsontÊdisponiblesÊnotammentÊsurÊleÊsiteÊduÊMinistèreÊdesÊaffairesÊétrangèresÊ
turc :  https://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa 
 

Le groupement serait heureux de vous accueillir. N’hésitez pas à nous contacter. 
 

Contact : secrétariat paroissial de Carrières, 557 Grande Rue  et  Père Alain    

L’AssociationÊ 
paroissialeÊ 
deÊCarrièresÊ 
vous invite à sa  
traditionnelle  
« FarandoleÊdesÊÊÊ
générations »Êle 

dimancheÊ20ÊnovembreÊàÊ12h 
pour fêter les anniversaires des 
années finissant en 2.  
 

Venez danser et vous  
amuser en famille, à la 
salle des Fêtes de Carrières. 
Repas : 

  Mme E     06 83 36 50 64  

CollecteÊdeÊdenréesÊnonÊpérissables 
 

En lien avec la journée mondiale des pauvres, 
dimanche 13 novembre, le groupement parois-
sial organise, avec le Secours Catholique, uneÊ
collecteÊ deÊ produitsÊ alimentairesÊ etÊ d’hy-
giène,Ê samediÊ 12Ê novembreÊ deÊ 8h30Ê àÊ 16hÊ
devant le magasin Leclerc Saint-Louis. 
 

Les paroissiens désireux d'y participer sont priés 
de s'inscrire sur les listes déposées au fond de 
l'église ou de contacter directement les prêtres.    
Contact : Marie-Cécile 06 10 98 07 58 
 

NousÊvousÊrappelonsÊaussiÊqu'ilÊyÊaÊdesÊpaniersÊ
auÊfondÊdesÊéglisesÊpourÊyÊdéposerÊlesÊproduitsÊ
d'hygièneÊ etÊ alimentairesÊ nonÊ périssables.Ê LesÊ
produitsÊ collectésÊ serontÊ distribuésÊauxÊ famillesÊ
etÊ personnesÊ seulesÊ quiÊ sontÊ dansÊ laÊ précaritéÊ
économique.ÊMerciÊdeÊvotreÊaide. 

 

  ÊÊÊÊÊLa TableÊOuverteÊParoissialeÊ(TOP)ÊestÊdeÊretourÊ! 
 

C’est un repas solidaire et fraternel, préparé par une équipe,  
auquel sont invitées les familles et personnes malades, seules  
ou en grande précarité.  
lI aura lieu dimancheÊ13ÊnovembreÊàÊ13hÊà l’occasion de la  
Journée Mondiale des Pauvres, annoncée par le pape François.  
ChapelleÊN.D.ÊdeÊChanteloup, 20 avenue de Poissy.        
InscriptionÊ: Carrières :      Olinda         06 18 25 48 47 
  Chanteloup :   Marie-Pierrette  07 44 58 24 13 

6 8 7 

Communiqués du doyenné, du diocèse 

v AssembléeÊdiocésaineÊsynodaleÊ-ÊsamediÊ10ÊdécembreÊ2022 
 

Dans le cadre du synode des évêques lancé par le pape François en octobre dernier 
et à la suite de la consultation diocésaine, Mgr Luc Crépy, évêque de Versailles sou-
haite réunir une assemblée diocésaine synodale : SamediÊ10ÊdécembreÊ2022Ê 
deÊ13h30ÊàÊ18hÊenÊl’établissementÊSaintÊJeanÊHulstÊàÊVersailles. 
Ce sera l’occasion d’expérimenter ensemble une vie en Église diocésaine qui se met 
à l’écoute de l’Esprit Saint, prie autour de la Parole de Dieu, réfléchit, discerne et 
s’encourage à vivre une meilleure synodalité pour servir avec toujours plus de joie et 
d’audace l'annonce de l’Évangile dans les Yvelines. . 
Chaque paroisse est invitée à former une délégation de 6 paroissiens dont un prêtre 
pour représenter la communauté. Ne manquons pas de porter ce temps fort diocé-
sain dans nos prières. 
ContactÊ:ÊPèreÊAlain 

v LancementÊdeÊl’annéeÊdeÊprièreÊpourÊlesÊvocationsÊdeÊprêtres 
 

En septembre dernier, Mgr Luc Crepy annonçait le lancement en paroisse d'une 
année de prière pour les vocations presbytérales dans notre diocèse, leÊ dimancheÊ
27Ênovembre. Ê 
ContactÊ:ÊPèreÊduÊFayetÊdeÊlaÊTourÊ- vocations@catholique78.fr   01 30 97 68 79 

v   FormationÊ:Ê JournéeÊd'étudeÊduÊ1erÊdécembreÊ2022 
 

FormationÊdesÊlaïcsÊ:ÊLe Service de formation vous propose deÊréserverÊ 
leÊjeudiÊ1erÊdécembreÊ2022, pour sa journée d’étude qui aura pour thème :  
 « QueÊnousÊapprendÊl’histoireÊsurÊl’ÉgliseÊd’aujourd’hui ? » 
Avec la participation de Guillaume Cuchet, historien enseignant à la Sorbonne et 
Marie-Caroline de Marliave, théologienne enseignante à l’Institut catholique de    
Paris. Elle se déroulera deÊ9h30ÊàÊ16h00 au Centre Jean XXIII au Chesnay. 
Ouverture des inscriptions début novembre. 
ContactÊ:ÊPèreÊYannÊLEÊLAYÊÊÊ-ÊÊÊÊformation@catholique78.frÊÊÊ 01 30 97 68 10 

ExpositionÊ 
deÊcrèchesÊ 
 

à l’église  

Saint-Roch de 

Chanteloup  

du 2ÊdécembreÊ 

au 2Êjanvier. 

 

- CLV : Jeannette Aboli   (0611547990)  
  Josy Bagrette      (0611252593)  
- CSP : Amélia Nogueira (0607588088)  
   Marie-Odile Goetz (0661062203) 

  Contact : Murielle Boulommier 
        07 63 74 32 69 

�� 


