
  8 

�� 

PROJET DE RECONSTRUCTION DE L’ECOLE  
DES SŒURS CIMKO DE KOLWEZI  

 

Un grand merci pour votre contribution ! 
 

Chers paroissiens, 
 

Vous avez été nombreux à participer à une des actions de Carême 2022 de  
notre groupement paroissial. Celle-ci concernait un important projet de notre 
congrégation des Sœurs CIMKO à destination de notre communauté ND de 
Lourdes de Kolwezi, en République Démocratique du Congo.  
 

Le 8 février dernier, nous vous avions présenté         
la situation de ladite communauté qui dispose d’un 
couvent et d’une école maternelle et primaire.  
Ces bâtiments sont en train de se fissurer très    
gravement et mettent en danger les occupants, en 
particulier les 400 élèves de maternelle et les 600 
élèves du primaire. 
Vu cette situation, l’équipe paroissiale vous avait   
proposé de participer au projet de reconstruction de 
l’ensemble des bâtiments concernés sur un autre  
terrain déjà acquis.  
 

Au nom de notre supérieure générale, nous tenons à vous remercier pour votre 
soutien à ce projet et pour votre générosité : nous avons reçu 2700 € de votre 
part ; ceux-ci ont déjà été envoyés à Kolwezi. Ils serviront pour commencer les 
travaux sur notre terrain. Nous ne manquerons pas de vous informer de l’avan-
cement des travaux que votre don aura permis. 
 

Merci infiniment pour votre soutien !   
Merci également de vos prières et de votre fraternité !  
Nos prières vous accompagnent ! 
 

 Les Sœurs C.I.M.KO. 

MBOTE ! Le 22 octobre dernier l’UPC organisait une soirée 
festive sous le signe du Congo. Tout s’est merveilleuse-
ment bien passé, avec une belle cohésion de l’équipe orga-
nisatrice. L’ambiance était bonne, chaleureuse et frater-
nelle, alors que les participants venaient d’horizons divers.  
La décoration était très réussie et la cuisine excellente. 
MERCI à toutes les personnes de Carrières et de Chante-
loup qui se sont investies et engagées. 
 

Agnès Gagnier, 
Présidente de l’UPC 

De l’Union paroissiale chantelouvaise 
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« L’écoute et le dialogue nous forment et nous transforment » 
 

             �� 
AuÊmilieuÊduÊtumulteÊetÊdesÊsirènesÊdeÊnotreÊsociété,Êsommes-nousÊattentifsÊpourÊ
discernerÊ laÊ voixÊ duÊ SeigneurÊ ?Ê LaÊ phraseÊ deÊ ceÊ tempsÊ deÊ l'AventÊ peutÊ nousÊÊÊ
aiderÊàÊécouter,Êd'uneÊpart,ÊlesÊprophètesÊquiÊnousÊinvitentÊàÊpréparerÊleÊcheminÊ
duÊSeigneur,ÊetÊdeÊl'autre,ÊleÊSeigneurÊqui,ÊdansÊlaÊnuitÊdeÊnosÊpéchésÊetÊdeÊnosÊ
doutes,ÊnousÊdemandeÊdeÊveillerÊpourÊaccueillirÊCelui quiÊvient. 

 

 « Parle Seigneur, ton serviteur écoute » (1 S 3,9-10) 
 
 

  Et Éli dit à Samuel : «Va, couche-toi, et s'il t'appelle, alors tu diras : 
      « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute.»  
  Et Samuel s'en alla et se coucha à sa place. Puis l'Éternel vint et   
  se tint là et appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! »  
  Alors Samuel dit : « Parle, car ton serviteur écoute.» 
 

La nuit, dans le temple, le petit Samuel entend Dieu l’appeler : il ne comprend 
pas ce qu’il lui arrive et pense que c'est le prêtre Eli qui l'interpelle. Celui-ci com-
prend que c'est le Seigneur qui parle à Samuel et lui conseille de répondre : 
« Parle ton serviteur t'écoute » 
 

Samuel est plongé dans une certaine confusion. Il a alors besoin d'une        
boussole, de quelqu'un qui le conseille et l'oriente. C'est Eli qui va jouer ce rôle 
avec humilité, lui qui n'est pas le propriétaire de Dieu et de ce que Dieu veut 
accomplir dans le cœur des autres. 
 

Il nous arrive bien souvent de rencontrer autour de nous des amis, des proches 
qui sont troublés par des événements de leur vie (deuil, maladie, épreuve,    
actualité,...) et qui ne savent pas comment réagir.  
 

C'est alors que nous pourrons être pour eux avec humilité, cette petite boussole 
dont ils ont besoin. A l'image du prêtre Eli, Dieu a besoin de nous. Si nous 
sommes de son Église, nous avons à apporter réconfort et orientation. 
Le monde est en attente de réponses, non pas des réponses toutes faites, mais 
des mises en route pour aider chacun dans sa vie, et dans ce qu’il lui arrive. 
Que tous puissent, comme le petit Samuel, ouvrir leur cœur et dire : 
 

« Parle Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute ».  
 

       Oui, cette belle réponse nous invite à nous mettre comme lui,  
       à l'entière disposition du Seigneur. 
 

EAP (Équipe d’animation paroissiale) 

 L’Arc-en-ciel 
      Bulletin d’information  

  Perspectives de décembre 2022 
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 L’agenda       
Contacts : Carrières :    557 Grande Rue   -  01.39.74.79.65.  -  presbytere.carrieres@free.fr      Permanences : mardi, vendredi et samedi de 9h30 
                             Accueil Saint-Louis  -  01.39.11.92.99.  -  388 rue de la Chapelle          
     Chanteloup : 20 avenue de Poissy -  01.39.74.65.22   -      
                     Site internet du groupement paroissial :      
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Ä NOS JOIES J Deviendront enfants de Dieu par le baptême 
 

 � à Carrières,     le 3, Maéva V    
 

 � à Chanteloup, le 3, Jahilann R  ; le 12, Kate N’G           

Parents, merci de nous contacter au moins 3 mois avant 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 :  vendredi 9 déc. à 20h30 à la chapelle de Chanteloup  
  (sur inscription)  

Ä NOS PEINES   Sont partis vers le Père le mois dernier 
 

 � à Carrières : Mmes Anne T  ; Muriel O  ; Renée L   
         MM. Joaquim M  ; Jackie C  ; Roland H  ;  
 � à Chanteloup : Mme Yvonne A   

Prière pour nos défunts 
 

Chaque mercredi à 9h45 (après la messe) à la chapelle de Chanteloup, un 
groupe se retrouve pour prier pour les défunts, en lien avec le sanctuaire Notre-
Dame de Montligeon. Vous pouvez lui confier les noms de vos proches défunts. 

Contact : Jeanne M   06 70 45 70 03.  

Partageons en communauté… 

  J La ferveur d’un pèlerinage à Lourdes 
 

Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes autour de notre évêque,   
Mgr Luc Crépy, aura lieu du 24 au 29 avril 2023, sur le thème : 

'Que l'on bâtisse ici une chapelle'.  
Tout le monde est invité : pèlerins valides, personnes malades   

accompagnées par l'Hospitalité N-Dame de Lourdes des Yvelines, collégiens... 
Les inscriptions auront lieu, par Internet, du 8 décembre 2022 au 19 février 
2023 sur le site www.catholique78.fr/lourdes (informations déjà disponibles). 
 

Pour les malades, inscription auprès de Albertine C  : 06 86 71 23 04 

   J Venue en notre groupement de Mgr Luc C   
 

 Veuillez noter que la messe du dimanche 19 février 2023, à 10 heures 
  en l’église Saint-Roch de Chanteloup, sera célébrée par notre évêque. 

***** 
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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)  
Site internet du groupement paroissial :        paroisses-carrieres-chanteloup.fr  

          Éducation chrétienne 2022-2023 
 

Ø É        4  6    
Les séances ont lieu une fois par mois, lors de la messe des familles 
 

� à Chanteloup : samedi 3 décembre à 18h en la chapelle N-Dame d’Espérance  

�  à Carrières : dimanche 11 décembre à 11h15 en l’église Saint-Louis.  
        Accueil dès 11h salle Saint-Jean.  
          
Ø C      
 

� à Carrières : chaque famille a reçu un calendrier avec toutes les dates de     
rencontres. Merci de le consulter chaque semaine pour ne pas rater de séance.     

 Attention :   l’église annoncée sur le calendrier de caté pour le jour de Noël  
            a changé. Voir en page 5 de ce bulletin le programme de Noël. 
 

�  à Chanteloup : rencontre chaque semaine hors vacances scolaires 
 
Ø   (lycéens, étudiants, jeunes pros). Prochaines rencontres :  

 � à Carrières :   
groupe lycéens :         vendredi 16     à 19h30         salle Saint-Jean 
groupe Confirmation : mercredi 28       de 11h à 13h  salle Saint-Jean  
           Contact :  Emmanuel       06 11 86 71 17  
 

 � à Chanteloup :                 Florianne  06 24 30 11 85 ; Baudouin  06 95 70 39 20
 
Ø  , 25-35      Contact :  Emmanuel         06 11 86 71 17 
 
Ø F      J  L  : contacter Florianne et Baudouin
  

 Réunion JMJ, dimanche 4 décembre à 18 h  salle Saint-Jean  
 
 
 
 
 
      

 Pour préparer Noël, les enfants de Carrières et Chanteloup  
 sont attendus pour : 
 

 « Sacrement de réconciliation, samedi 10 décembre 
     Pour les enfants du caté 2 et 3, de 10h à 12h à la Chapelle de Chanteloup 
     
 « Temps fort de Noël pour tous les enfants du caté et leurs parents.  
       samedi 17 décembre de 10h30 à 12h en l’église Saint-Louis de Carrières 
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Samedi 3 et dimanche 4                       2e dimanche de l’Avent A 
Is 11,1-10 ; Ps 71 ; Rm15, 4-9 ; Mt 3, 1-12 
  CLV : samedi à 18h,     messe des familles et éveil à la foi  
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. 
 
Jeudi 8       Fête de l’Immaculée Conception   
 

Messe à 19h à la chapelle Notre-Dame d’Espérance à Chanteloup  
 
Samedi 10 et dimanche 11             3e dimanche de l’Avent A 
Is 35, 1...10 ; Ps 145 ; Jc 5, 7-10 ; Mt 11, 2-11    

 CSP : dimanche à 11h15, messe des familles et éveil à la foi  
Les textes insistent sur la venue du Seigneur. Il vient lui-même sauver son peuple  
déclare le prophète Isaïe et délier les enchaînés, dit le psaume. L'évangile nous     
précise que Jésus est évidemment Celui qui doit venir. 
 
Samedi 17 et dimanche 18              4e dimanche de l’Avent A 
Is 7, 10-16 ; Ps 23 ;  Rm 1, 1-17 ; Mt 1, 18-24 
 "Le Seigneur Lui-même vous donnera un signe... "   
 Jubilons déjà de joie pour la Naissance imminente de Jésus. 

R Au fil des célébrations  

R Sacrement de réconciliation pour les adultes 
 

  Nous donnons rendez-vous à tous ceux qui veulent entreprendre une 
  démarche de pardon pour accueillir le Seigneur qui vient, avec un cœur 
  purifié. Vous pouvez rencontrer les prêtres au cours de ce mois : 
 

   Ø lors des horaires habituels d’Adoration :  
 

 � les jeudis   de 18h à 18h45, chapelle N-Dame d’Espérance de Chanteloup 
 

 � les mardis de 19h à 19h45, église Saint-Louis de Carrières 
   

   Ø dimanche18 de 15h à 18h,     à la collégiale de Poissy . 
 

  Ø vendredi  23 de 18h à 20h,     église Saint-Joseph de Carrières 

Le temps de l’Avent 

Intentions de messe   
 

D. 4 :  Joël D ,  
 Alberto N , Antonio V , Joaquim M , André F  
D.11 :  Joaquim M , Jean-Marie P  
D.18 : André L  B  et défunts familles B -L  B , Alfredo G  
S.24 : Joseph A  et les défunts de la famille 
D.25 : Antoine A , Artur G   
S.31 : Jacques T  et ses parents 
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PasÊd’autreÊmesseÊenÊ
décembreÊdansÊlesÊ
maisonsÊdeÊretraite 

 

Le temps de Noël  
 

« D      Afin de fêter la Nativité de Jésus avec    
les personnes âgées, les prêtres vont célébrer la messe de Noël dans les trois 
maisons de retraite du groupement, selon les horaires suivants   

Mercredi 21 à 15h30 :  Le Tilleul à Chanteloup  

     Jeudi 22  à 14h30 : Le Lilas à Carrières    
       à 15h     : Le Sourire à Carrières    

 
« D     
 

Samedi 24 décembre        Messe de la nuit de Noël 
Is 9, 1-6 ; Ps 95 ; Tt 2, 11-14 ; Lc 2, 1-14 
 

18h30, église Saint-Louis, Carrières  -   20h, église Saint-Roch, Chanteloup 
 

En cette sainte Nuit, se réalisent les promesses de Dieu faites à son peuple.  
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, un Sauveur nous est né. C’est par 
Lui que la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les Hommes.  
 

Dimanche 25 décembre       Messes du Jour de Noël 
Is 52, 7-10 ; Ps 97 ; He 1, 1-6 ; Jn 1, 1-18    

10h, église Saint-Roch  -  10h30, église Saint-Louis    
 

Les textes nous invitent à méditer sur le Mystère de l’Incarnation car cet Enfant né 
à Bethléem est le « Verbe de Dieu fait chair ». Il est le reflet de Dieu. Le prophète 
Isaïe nous invite à devenir des messagers de la Bonne Nouvelle de cette Nuit.  
 

Vendredi 30 décembre          La Sainte Famille 
Si 3,2-6.12-14 ; Ps 127 ; Mt 2, 13-15.19-23 
 

Messe à 19h, église Saint-Joseph  (pas de messe le matin) 
 

 

Samedi 31 décembre   
       Messe anticipée           à 18h,     église Saint-Joseph   
                 Messe d’action de grâce    à 19h30, chap. N-Dame d’Espérance  

vie au-delà des épreuves et des difficultés rencontrées pendant l'année finissant. 
 

Dimanche 1er janvier 2023                         Solennité de Marie, Mère de Dieu                                                                            
Nb 6, 22-27 ; Ps 66 ; Ga 4, 4-7 Lc 2, 16-21        et pour la paix dans le monde 

Horaires et lieux habituels                            
Nous sommes invités à prier le Seigneur pour qu’Il “tourne son visage“ vers nous 
et qu’il “apporte la paix“ au monde. L’Évangile nous montre Marie, comme celle 
qui sait garder dans son cœur les grands mystères de Dieu et de notre histoire.   
 

Samedi 7 et dimanche 8 janvier              L’Épiphanie du Seigneur 
Is 60, 1-6 ; Ps 71 ; Eph 3, 2-3a. 5-6 ; Mt 2, 1-12 
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  Pour les enfants ou en famille 
 

 

� Le club Action Catholique des Enfants (ACE) de Carrières accueille 
les enfants et les jeunes de 6 à 15 ans. Prochaines rencontres : 
 

  samedi 10 de 14 à 17h  et mardi 27 de 10h à 17h 
            Contact : Marie-Thérèse    06 99 79 39 05 
 

�  
pour découvrir Jésus, les saints… Présence de la Manne à la sortie des messes des 
familles  + 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 
           

                               Pour les adultes    
  

� Groupe du Renouveau charismatique chaque 1er dimanche du 
mois de 15h30 à 17h à la chapelle N-D Espérance à Chanteloup.  
Prochaines dates :  dimanches 4 décembre et 8 janvier (à 15h)  
        Contact :    Jonis               07 51 69 10 75 

     
� Chorales du groupement : répétitions 2e et 4e samedis du mois normalement.      

       ♫ Chorale Sainte-Cécile :          Contact :   Jonis                 07 51 69 10 75 

 En décembre, le 10 uniquement de 14h30 à 16h   en l’église Saint-Louis 
 

       ♫ Chœur Saint-Roch :          Contact :  Emmanuelle      06 72 00 77 50 
 En décembre, les 3, 10 et 17   de 15h à 16h30  à la chapelle N-D Espérance 
 
� Lecture de la Parole de Dieu, 2 rencontres / mois : 1er mercredi et 2e dimanche 
 

   - dimanche 11.12, 15h-17h,    
   - mercredi   14.12, 20h30-22h30,  salle Saint-Jean à Carrières  
 9 (auÊlieuÊduÊ7.12)      Contact : Jean-Marie G.     06 33 89 64 04 
 
� Méditation du Rosaire : le 3e dimanche du mois, au presbytère (pendant l’hiver) 
    dimanche 18 déc. de 15h30 - 18h       Contact :  M-Thérèse J.      06 99 79 39 05 
 
� Action Catholique Ouvrière (ACO) :     Contact :  Marie-José          06 44 77 19 19 
    Prochaine rencontre dimanche 8 janvier à 13h à la chapelle 

� Catéchuménat des adultes :  
    � Sacrements d’initiation chrétienne : rencontres de 20h à 22h, salle Saint-Jean
 - lundi 9 janvier 2023                   Contact : Jeanne Arnac     06 18 28 20 06   

    ÿ Préparation à la confirmation : 1 samedi /mois de 15h à 17h, presbytère CSP 
         Contact :    Job                   06 15 52 40 48 

Pèlerinage paroissial sur les pas de saint Paul, en Turquie 
 

La constitution du groupe avance bien. Quelques places sont encore dis-
ponibles. Les différentes paroisses du doyenné sont maintenant informées.  
Les personnes inscrites sont invitées à faire le 2e versement (275 €) pour 
le 15 décembre. Information complémentaire pour les personnes non euro-

péennes : une demande (non électronique) de visa est à faire auprès des autorités 
turques. Contact : secrétariat paroissial de Carrières, 557 Grande Rue ; Père Alain    

Activités régulières en paroisse 
VousÊpouvezÊretrouverÊtoutesÊlesÊactivitésÊparÊordreÊ 
chronologiqueÊsurÊleÊsiteÊinternetÊduÊgroupementÊ:ÊÊ Agenda du mois 
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Informations paroissiales 

 Le Secours Catholique de Carrières  
 

« propose des bougies de Noël chaque  dimanche de l’Avent, à la sortie 
des messes le samedi à l’église Saint-Joseph et le dimanche à l’église 
Saint-Louis. Vous pourrez ainsi éclairer chaque semaine de l’Avent d’une 
nouvelle lumière. Merci de votre générosité.  

 

« après une maraude le samedi 3 décembre à  Paris, d’autres seront  
programmées au cours de l’hiver. Vous serez sollicités pour y participer.  
Besoins en cuisine, transport, distribution….      
Contacts :    Delphine      06 41 51 21 30   ;     Marie-Cécile   06 10 98 07 58 
 

« Les équipes du Secours Catholique et le groupe Fratelli verbum Dei de 
Chanteloup et de Carrières proposent aux enfants des familles accueillies par le 
Secours Catholique, le dimanche 18 décembre après-midi un arbre de Noël à la 
salle des fêtes de Carrières. Nous faisons appel à vous pour nous aider à confec-
tionner des pâtisseries pour le goûter. Merci pour votre générosité et votre aide.  
Merci de contacter   CSP : Delphine Sédaminou   06 41 51 21 30  
             CLV : Tertullienne Delannay  06 69 35 00 03 

La lumière de la Paix 
de Bethléem sera  

diffusée dans 
notre groupement 

 

Vous pourrez venir la 
chercher pour la trans-
mettre autour de vous :  

 

- mercredi 14  messe de 9h chapelle. 
- samedi 17     célébration Noël caté à 
         10h30 Saint-Louis 
- samedi 17     
- dimanche 18 messe de 10h St-Roch 

Exposition de  
crèches  

à l’église Saint-Roch  
de Chanteloup du  
 

au lundi 2 janvier. 
 
 

Horaires : 

       14h30-16h30 
Samedis    16h-17h 

 

  Contact : Murielle Boulommier         07 63 74 32 69 

Communiqués du doyenné, du diocèse 

v A porter dans nos prières, l’assemblée diocésaine synodale  
 

Mgr Luc Crépy, réunit une assemblée diocésaine synodale samedi 10 décembre 
2022 de 13h30 à 18h à Versailles. Ce sera l’occasion d’expérimenter ensemble une 
vie en Église diocésaine qui se met à l’écoute de l’Esprit Saint. Toutes les paroisses 
du diocèse seront présentes. Père Alain et 5 paroissiens représentent notre groupe-
ment. Nous portons les membres de cette assemblée dans notre prière 
 

v Le camp ski-spi, organisé par la paroisse de Poissy Villennes Médan pour tous 
les jeunes du doyenné à partir de la 4ème. Le camp se déroulera du lundi 27 février 
au dimanche 5 mars 2023 aux Saisies (Savoie). Les inscriptions sont ouvertes dès 
maintenant sur le site de la paroisse de Poissy :  www.paroisse-poissy.com 
 Pour toutes questions, contacter Axelle CUNY   06 17 97 46 87 
      chargeedemission@paroisse-poissy.com 


