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TémoignageÊdeÊRosarioÊAroumougom 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
 

DimancheÊ4ÊdécembreÊ2022 
 
BonjourÊàÊtous, 
 
ToutÊd'abordÊjeÊremercieÊDieuÊpourÊtousÊ
lesÊ biensÊ qu'IlÊ m'aÊ faits.Ê JeÊ remercieÊ
tousÊlesÊprêtresÊqueÊj'aiÊconnusÊàÊChan-
teloup-les-VignesÊ:ÊleÊpèreÊXavierÊBoog,Ê
leÊ pèreÊModesteÊ Niyibizi,Ê leÊ pèreÊAlainÊ
Biniakounou,Ê leÊ pèreÊAndréÊHonoré,Ê leÊ

pèreÊPhilippeÊPotierÊetÊ leÊpèreÊGuillaumeÊDupontÊetÊ tousÊ lesÊautresÊprêtresÊquiÊ
étaientÊ deÊ passageÊ àÊ Chanteloup.Ê JeÊ remercieÊ aussiÊ tousÊ lesÊ paroissiensÊ deÊ
ChanteloupÊetÊdeÊCarrièresÊquiÊm'ontÊaidéÊdansÊmaÊmissionÊàÊservirÊ l'ÉgliseÊdeÊ
NotreÊSeigneurÊJésus-Christ. 
 
J'aiÊhabitéÊ35ÊansÊàÊChanteloupÊ;ÊdepuisÊleÊ1erÊoctobreÊ2022,ÊÊj'habiteÊàÊVaux-sur
-SeineÊ ;Ê c'estÊ leÊ groupementÊ paroissialÊ deÊ Meulan/Triel-sur-Seine.Ê DansÊ ceÊÊ
groupementÊ ilÊ yÊ aÊ Évecquemont,Ê Gaillon-sur-Montcient,Ê Hardricourt,Ê Meulan,Ê
Mézy-sur-Seine,ÊTessancourt-sur-Aubette,ÊTriel-sur-SeineÊetÊVaux-sur-Seine.Ê IlÊ
n'yÊaÊpasÊdeÊmesseÊleÊdimancheÊàÊVaux-sur-Seine. 
 
JeÊ remercieÊ laÊparoisseÊSaint-RochÊdeÊChan-
teloupÊ oùÊ j'aiÊ connuÊ beaucoupÊ deÊ bonheurÊ
avecÊ leÊ mariageÊ deÊ monÊ filsÊ JonathanÊ avecÊ
AudeÊ etÊ celuiÊ deÊ maÊ filleÊ VirginieÊ avecÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
SamuelÊ ;Ê laÊ confirmationÊ deÊ maÊ filleÊ MurielÊ ;ÊÊÊÊ
leÊbaptêmeÊdeÊVirginieÊainsiÊqueÊceluiÊdeÊmesÊ
petites-fillesÊMélissa,ÊNaomie,ÊMarie-AlizéeÊ etÊ
Anaïs. 
 
JeÊremercieÊtouteÊmaÊfamilleÊquiÊm'aÊfaitÊhonneurÊaujourd'huiÊpourÊcetteÊmesseÊ
d'actionÊdeÊgrâceÊqueÊleÊpèreÊAlainÊvoulaitÊabsolumentÊ:ÊJonathan,ÊAude,ÊMélis-
sa,Ê Naomie,Ê Muriel,Ê Chris,Ê Marie-Alizée,Ê Anaïs,Ê VirginieÊ etÊ SamuelÊ etÊ sansÊÊÊÊÊ
oublierÊChantalÊmonÊépouse.ÊPardonnez-moiÊpourÊceuxÊqueÊj'aiÊoubliéÊdeÊciter.Ê
Amen. 

 
 JeÊvousÊaime.Ê 
 QueÊDieuÊvousÊbénisse.Ê 
 ALLELUIAÊ! 
 
  Rosario 
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« L’écoute et le dialogue nous forment et nous transforment » 
 

             ��       

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » (McÊ9,7) 
 

C eÊ versetÊ évoqueÊ laÊ voixÊ deÊ DieuÊ venueÊ duÊ cielÊ etÊadresséeÊ auxÊ apôtresÊ Pierre,Ê JacquesÊ etÊ JeanÊ lorsÊ
deÊlaÊTransfigurationÊdeÊJésusÊsurÊlaÊmontagne.Ê 
CetteÊ voixÊ n’estÊ pasÊ àÊ confondreÊ avecÊ celleÊ quiÊ seÊ fitÊ
entendreÊlorsÊduÊbaptêmeÊduÊSeigneur :  

LeÊpointÊcommunÊentreÊcesÊdeuxÊpassagesÊestÊqueÊDieuÊ
seÊ révèleÊ commeÊ unÊ PèreÊ pleinÊ d’Amour.Ê CeÊmystèreÊ deÊ l’AmourÊ divinÊ s’estÊ
manifestéÊenÊJésusÊquiÊaÊépouséÊnotreÊconditionÊhumaine.ÊAinsi,ÊJésusÊresteÊleÊ
bien-aiméÊdeÊDieu,ÊdeÊl’IncarnationÊàÊsaÊmortÊsurÊlaÊcroix.Ê 
AÊsonÊtour,ÊparÊsesÊactesÊetÊsesÊparoles,ÊilÊaÊmanifestéÊcetÊAmourÊinconditionnelÊ
deÊDieuÊpourÊl’humanité,ÊdeÊpréférenceÊàÊl’égardÊdesÊpauvres. 
 

ÊÊ-ÊÉcoutez-leÊ:ÊvoiciÊl’injonctionÊqueÊDieuÊleÊPèreÊfaitÊauxÊapôtres,ÊdoncÊàÊtousÊ
ceuxÊquiÊcroientÊenÊsonÊFils.ÊNousÊn’avonsÊdoncÊplusÊàÊattendreÊuneÊautreÊvoixÊ
divineÊquiÊviendraÊduÊciel.ÊLeÊFilsÊenÊquiÊDieuÊnousÊaÊparléÊ(CfÊHeÊ1,1-3)Êsuffit ;Ê
carÊ ilÊestÊ l’expressionÊparfaiteÊdeÊDieuÊ invisibleÊetÊ leÊVerbeÊquiÊs’estÊ faitÊ chairÊÊ
(JnÊ1,14).ÊCommeÊpourÊtoutÊcroyant,ÊleÊpremierÊacteÊdeÊfoiÊetÊd’amourÊconsisteÊ
àÊ écouterÊ sonÊ DieuÊ Créateur.Ê Car,Ê c’estÊ LuiÊ quiÊ nousÊ aÊ aimésÊ etÊ parléÊ enÊÊÊÊÊÊ
premier.Ê IlÊ s’agitÊd’écouterÊDieuÊavecÊ« l’oreilleÊduÊcœur »ÊetÊnonÊcommeÊuneÊ
musiqueÊquiÊpeutÊnousÊbercer. 
ÊÊ-ÊÉcoutez-le :ÊcelaÊ supposeÊ deÊ prendreÊ duÊ tempsÊpourÊ accueillirÊ ceÊ queÊ ditÊÊ
Jésus :Ê sesÊ enseignementsÊ etÊ sesÊ commandements,Ê quiÊ parfoisÊ nousÊ déran-
gent.ÊIlÊneÊs’agitÊpasÊdeÊchoisirÊcertainesÊparolesÊd’évangileÊquiÊconviendraientÊ
àÊnotreÊgoût,ÊmaisÊplutôtÊdeÊ lesÊméditerÊentièrementÊdansÊnotreÊcœurÊetÊenfinÊ
deÊ lesÊ traduireÊ enÊ actesÊ dansÊ notreÊ vie.Ê CommeÊ JésusÊ l’indiqueÊ lui-mêmeÊ :Ê
« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres »Ê(JnÊ8,12).ÊÊAinsi,ÊceluiÊ
quiÊl’écouteÊvitÊdansÊlaÊLumière,ÊcarÊsaÊParoleÊtoute-puissanteÊconsole,Êrécon-
forte,Êoriente,ÊconvertitÊetÊinviteÊàÊaccueillirÊl’AmourÊdeÊDieu.ÊMais,Êfaut-ilÊencoreÊ
pourÊcelaÊavoirÊuneÊattitudeÊd’obéissanceÊafinÊqueÊcetteÊParoleÊpuisseÊproduireÊ
deÊbonsÊfruitsÊdansÊnotreÊvie.ÊC’estÊceÊqueÊrecommandeÊMarieÊauxÊserviteursÊàÊ
CanaÊ:Ê« Tout ce qu’il vous dira, faites-le »Ê(JnÊ2,Ê5). 
 

ÊÊÊEnfin,Êpouvons-nousÊnousÊdemander :Ê 
Ê-Êà quel moment précis de ma vie, l’enseignement du Christ peut-il m’éclairer ?  
 - suis-je obéissant ou réfractaire aux commandements du Christ ?  
 - ai-je pris du temps pour écouter la Parole de Jésus dans l’évangile ?  
 

 J’inviteÊchacunÊàÊchoisirÊuneÊParoleÊduÊChristÊquiÊpeutÊ l’aiderÊàÊavancerÊ
 dansÊlaÊvieÊchrétienneÊouÊàÊtémoignerÊdeÊsonÊAmourÊautourÊdeÊlui. 

 

        ÊÊÊÊÊÊÊPèreÊAlainÊBiniakounou 
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 L’agenda       
ContactsÊ:ÊCarrièresÊ:ÊÊÊÊ557ÊGrandeÊRueÊÊÊ-ÊÊ01.39.74.79.65.ÊÊ-ÊÊpresbytere.carrieres@free.frÊÊÊÊÊÊPermanencesÊ:Êmardi,ÊvendrediÊetÊsamediÊdeÊ9h30Ê
 ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊAccueilÊSaint-LouisÊÊ-ÊÊ01.39.11.92.99.ÊÊ-ÊÊ388ÊrueÊdeÊlaÊChapelle ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
 ÊÊÊÊChanteloupÊ:Ê20ÊavenueÊdeÊPoissyÊ-ÊÊ01.39.74.65.22ÊÊÊ-ÊÊ ÊÊÊÊ
      ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSiteÊinternetÊduÊgroupementÊparoissialÊ:ÊÊÊÊÊÊ
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ÄÊNOS JOIES   J DeviendraÊenfantÊdeÊDieuÊparÊleÊbaptême 
 

 � àÊCarrières,ÊÊÊÊÊleÊ28,ÊAnnickÊC  
    Ê   Ê 

Parents,Ê merciÊ deÊ nousÊ contacterÊ auÊmoinsÊ 3Ê moisÊ avantÊ laÊdateÊ
souhaitéeÊpourÊleÊbaptême,ÊpourÊformulerÊvotreÊdemandeÊ:Ê 
 -ÊàÊCarrières,ÊauÊsecrétariatÊlorsÊd’uneÊpermanenceÊ(encadréÊci-dessus) 
 -ÊàÊChanteloup,ÊauprèsÊdeÊMmeÊD ÊauÊ06Ê69Ê35Ê00Ê03 
SiÊpossible,ÊapporterÊlaÊcopieÊd’acteÊdeÊnaissanceÊlorsÊduÊpremierÊentretien. 
 

PréparationÊspirituelleÊ:Ê vendrediÊ13ÊjanvierÊàÊ20h30Ê 
Ê (sur inscription)  auÊpresbytèreÊdeÊCarrièresÊ 

Partageons en communauté… 

 J UneÊnouvelleÊsœurÊdansÊlaÊcommunautéÊCimko 
 

SœurÊAstridÊestÊarrivéeÊàÊlaÊtouteÊfinÊduÊmoisÊdeÊdécembreÊetÊ
aÊ rejointÊsœurÊCécileÊetÊsœurÊFélicitéÊauÊseinÊdeÊ laÊ commu-
nautéÊCimkoÊàÊCarrières.ÊNousÊluiÊsouhaitonsÊlaÊbienvenue.ÊÊ 
UnÊaccueilÊofficielÊdesÊsœursÊFélicitéÊetÊAstridÊauraÊlieuÊauÊ
coursÊdesÊmessesÊdominicalesÊdesÊ14ÊetÊ15Êjanvier.Ê 
IlÊseraÊsuiviÊd’unÊrepasÊpartagéÊleÊdimancheÊ15ÊàÊ13hÊàÊlaÊ
salleÊSaint-Jean.ÊNousÊcomptonsÊsurÊvotreÊprésenceÊpourÊleurÊ
témoignerÊvotreÊamitié. 

***** 
ÄÊNOS PEINES  ÊSontÊpartisÊversÊleÊPèreÊleÊmoisÊdernier 
 �ÊàÊCarrièresÊ:ÊÊÊÊÊMmesÊSimoneÊM ,ÊAiméeÊP ,Ê 
              MM.ÊHansÊVictorÊE ,ÊManuelÊH ÊG  
 

   � àÊChanteloupÊ: BébéÊGabrielÊM ÊA ÊM Ê 
    MmesÊFabienneÊM ,ÊMarieÊD Ê 
    M.ÊJean-MarieÊR  
 

PrièreÊpourÊnosÊdéfunts 
 

ChaqueÊmercrediÊàÊ9h45ÊàÊlaÊchapelleÊdeÊChanteloup,ÊunÊgroupeÊseÊretrouveÊ
pourÊprierÊpourÊ lesÊdéfunts.ÊVousÊpouvezÊ luiÊ confierÊ lesÊnomsÊdeÊvosÊprochesÊ
défunts.Ê    ÊÊÊÊÊÊÊÊÊContactÊ:ÊJeanneÊM ÊÊ06Ê70Ê45Ê70Ê03Ê 

          J MgrÊLucÊC ,ÊévêqueÊdeÊVersailles, 
 

célébreraÊlaÊmesseÊdimancheÊ19Êfévrier,ÊàÊ10h30ÊenÊl’égliseÊ 
Saint-RochÊdeÊChanteloup.ÊIlÊs’agiraÊd’uneÊmesseÊcommuneÊ 
(pasÊdeÊmesseÊenÊl’égliseÊSaint-LouisÊceÊjour-là).Ê 
TousÊlesÊparoissiensÊsontÊinvitésÊàÊyÊassister. 
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presbytere.carrieres@free.frÊÊÊÊÊÊÊÊPermanencesÊ:Êmardi,ÊvendrediÊetÊsamediÊdeÊ9h30ÊàÊ12hÊ;ÊmercrediÊdeÊ10hÊàÊ12h30 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊPermanencesÊ:ÊÊvendrediÊdeÊ18h30ÊàÊ19h30Ê(prêtre)Ê;ÊsamediÊdeÊ10h30ÊàÊ12h 

ÊÊÊÊÊÊPermanencesÊ:Êmercredi,ÊvendrediÊetÊsamediÊdeÊ9hÊàÊ12hÊ;ÊjeudiÊdeÊ17ÊàÊ18hÊ(prêtre)Ê 
SiteÊinternetÊduÊgroupementÊparoissialÊ:ÊÊÊÊÊÊÊÊparoisses-carrieres-chanteloup.fr  

          Éducation chrétienne 2022-2023 
 

ØÊÉ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê4Ê Ê6Ê ÊlorsÊdeÊlaÊmesseÊdesÊfamilles 
 

�ÊàÊChanteloupÊ:ÊÊsamediÊ7ÊjanvierÊàÊ18hÊenÊlaÊchapelleÊN-DameÊd’Espérance  

�ÊÊàÊCarrièresÊ:ÊdimancheÊ8ÊjanvierÊàÊ11h15ÊenÊl’égliseÊSaint-Louis.Ê 
ÊÊÊAccueilÊdèsÊ11hÊsalleÊSaint-Jean.Ê ÊÊÊContactÊ:Ê ÊÊLy  ÊÊÊ06Ê20Ê05Ê09Ê66 
  ÊÊÊÊÊÊÊ 
ØÊC Ê Ê ÊÊ 
 

�ÊàÊCarrièresÊ:ÊchaqueÊfamilleÊaÊreçuÊunÊcalendrierÊavecÊtoutesÊlesÊdatesÊdeÊ ÊÊÊ
rencontres.ÊMerciÊdeÊleÊconsulterÊchaqueÊsemaineÊpourÊneÊpasÊraterÊdeÊséance.       

�ÊÊàÊChanteloupÊ:ÊrencontreÊchaqueÊsemaineÊhorsÊvacancesÊscolaires 
 

ØÊ Ê Ê(lycéens,Êétudiants,ÊjeunesÊpros).Ê 
 �ÊàÊCarrièresÊ:ÊÊ  ÊÊ  ÊÊÊContactÊ:Ê EmmanuelÊÊÊÊÊÊÊ06Ê11Ê86Ê71Ê17Ê 
 �ÊàÊChanteloupÊ:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊFlorianneÊÊ06Ê24Ê30Ê11Ê85Ê;ÊBaudouinÊÊ06Ê95Ê70Ê39Ê20
 

ØÊ Ê ,Ê25-35Ê   ÊÊÊContactÊ:ÊÊEmmanuelÊÊÊÊÊÊÊÊÊ06Ê11Ê86Ê71Ê17 
 
ÊÊÊAÊsavoirÊ:Ê-ÊLesÊdatesÊdeÊrencontresÊpourÊlesÊgrandsÊjeunesÊetÊjeunesÊadultesÊÊÊ 

 

-ÊUneÊventeÊdeÊgâteauxÊauraÊlieuÊàÊlaÊsortieÊdeÊlaÊmesseÊleÊdimancheÊ8Ê
àÊ Saint-LouisÊ pourÊ aiderÊ lesÊ jeunesÊ àÊ financerÊ leurÊ déplacementÊ àÊÊÊÊÊÊ
LisbonneÊpourÊlesÊJMJ. 
 

-Ê LouangeÊetÊmesseÊaniméesÊparÊ lesÊ jeunesÊdimancheÊ 29Ê janvierÊ àÊ
18hÊenÊl’égliseÊSaint-Louis.ÊVousÊêtesÊtousÊinvités.Ê 

  

   PèlerinageÊàÊLourdes 
 

LeÊprochainÊpèlerinageÊdiocésainÊàÊLourdesÊ 
autourÊdeÊnotreÊévêqueÊMgrÊLucÊCrépy,ÊauraÊlieuÊ 
duÊ24ÊauÊ29ÊavrilÊ2023,ÊsurÊleÊthèmeÊ: 

'QueÊl'onÊbâtisseÊiciÊuneÊchapelle'.Ê 
ToutÊ leÊmondeÊyÊestÊ invitéÊ :ÊpèlerinsÊvalides,ÊpersonnesÊ
maladesÊ accompagnéesÊ parÊ l'HospitalitéÊ Notre-DameÊ deÊ
LourdesÊdesÊYvelines,Êcollégiens... 
LesÊinscriptionsÊsontÊouvertesÊàÊpartirÊduÊ20ÊjanvierÊetÊontÊ
lieuÊparÊinternet,Êjusqu’auÊ19ÊfévrierÊ2023Ê:Ê  
  www.catholique78.fr/lourdesÊ 
 

PourÊlesÊmalades,ÊinscriptionÊauprèsÊd’AlbertineÊC Ê:Ê06Ê86Ê71Ê23Ê04 
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LesÊfêtesÊduÊmois 
 

D.ÊÊÊ8Ê:ÊÉpiphanieÊduÊSeigneur 
L.ÊÊÊÊ9Ê:ÊBaptêmeÊduÊSeigneur 
V.ÊÊ20Ê:ÊsaintÊSébastien 
S.ÊÊ21Ê:ÊsainteÊAgnès 
Ma.24Ê:ÊsaintÊFrançoisÊdeÊSalesÊ 
Me.25Ê:ÊconversionÊdeÊsaintÊPaul 
S.ÊÊ28Ê :ÊsaintÊThomasÊd’Aquin  
Ma.31Ê:ÊsaintÊJeanÊBosco 

Informations paroissiales 

ÊChersÊamis,ÊfrèresÊetÊsœurs,Ê 
DepuisÊl'annéeÊdernière,Ê« unÊarbreÊdeÊNoël »ÊestÊorganiséÊdansÊnotreÊ
groupementÊparoissialÊparÊ leÊSecoursÊ CatholiqueÊ deÊ CarrièresÊ etÊ
Chanteloup,ÊainsiÊqueÊleÊgroupeÊ deÊ partageÊ deÊ laÊ ParoleÊ (Fratelli 
Dei Verbum)ÊdansÊleÊbutÊdeÊdonnerÊdeÊlaÊjoieÊetÊdeÊfaireÊpartagerÊunÊ
momentÊ deÊ bonheurÊ auxÊ enfantsÊ desÊ famillesÊ connuesÊ duÊ SecoursÊ
Catholique...Ê C'estÊ dansÊ laÊ joieÊ etÊ dansÊ uneÊ belleÊ ambianceÊ festiveÊ
queÊ laÊ 2eÊ éditionÊ deÊ l'événementÊ s'estÊ dérouléeÊ pourÊ leÊ plusÊ grandÊ
bonheurÊdesÊenfantsÊetÊdesÊfamillesÊprésentes.Ê 
NousÊtenonsÊàÊremercierÊbienÊchaleureusementÊtousÊceuxÊquiÊontÊcontribuéÊàÊfaireÊ

deÊcetÊaprès-midiÊdeÊdécembreÊuneÊréussite,ÊetÊd'avoirÊ
renduÊplusÊd'uneÊcentaineÊd'enfantsÊtrèsÊheureuxÊ!ÊMer-
ciÊ pourÊ leÊ donÊ deÊ votreÊ présence,Ê deÊ votreÊ aideÊ phy-
siqueÊetÊmatérielleÊetÊdeÊvosÊprières.ÊMerciÊd'êtreÊdesÊ
lumièresÊdansÊlaÊvieÊdeÊchacuneÊdeÊcesÊfamilles.ÊBelleÊ
etÊsainteÊannéeÊàÊtousÊ!Ê 

L'équipeÊArbreÊdeÊNoël 

LeÊdépliantÊprésentantÊ
leÊgroupementÊparois-
sialÊetÊaccueillantÊlesÊ
nouveauxÊparoissiensÊ
estÊdisponible.Ê 
Prenez-leÊetÊdistribuez-
leÊautourÊdeÊvous.Ê 
Merci 

LesÊassociationsÊparoissialesÊvousÊinformentÊdeÊlaÊtenueÊdeÊleurÊAssembléeÊ
générale.ÊVousÊêtesÊcordialementÊinvitésÊàÊyÊparticiperÊ: 
 

-ÊàÊCarrières,ÊÊÊÊÊsamediÊ21ÊjanvierÊàÊ20hÊàÊlaÊsalleÊSaint-Jean 
-ÊàÊChanteloup,ÊdimancheÊ29ÊversÊ11h15Ê(aprèsÊlaÊmesse)ÊenÊl’égliseÊSaint-Roch. 
LesÊ différentesÊ activitésÊ desÊ associationsÊ paroissialesÊ permettentÊ deÊ récolterÊ desÊ
fondsÊpourÊcontribuerÊàÊ l’entretienÊdesÊbâtimentsÊ(chapelleÊetÊpresbytèreÊàÊChante-
loup,ÊégliseÊSaint-LouisÊàÊCarrières),ÊpourÊcréerÊduÊlienÊsocialÊetÊapporterÊdesÊaidesÊ
ponctuellement.Ê VotreÊ présenceÊ àÊ l’assembléeÊ généraleÊ estÊ unÊ encouragementÊ àÊ
continuer.Ê    
 ÊÊÊÊÊÊAgnèsÊG ÊàÊChanteloupÊetÊAnnieÊE ÊàÊCarrières 

LeÊ groupementÊ paroissialÊ aÊ accueilliÊ enÊ
2017Ê uneÊ familleÊ irakienne,ÊselonÊ laÊ
demandeÊ duÊ papeÊ François.ÊNousÊ avonsÊ
leÊ plaisirÊ deÊ vousÊ informerÊ queÊ leÊ dernierÊ
membreÊdeÊlaÊfamille,ÊquiÊtravailleÊréguliè-
rementÊ depuisÊ plusÊ d’unÊ an,Ê aÊ trouvéÊ unÊ
logementÊàÊCarrières,ÊalléeÊdesÊMerles.  
AprèsÊ rénovation,Ê OdayÊ pourraÊ occuperÊ
sonÊappartementÊprochainement. 

LaÊFraternitéÊRéfugiés 

IntentionsÊdeÊmesseÊ   
 

D.Ê8Ê:Ê JoëlÊD ,ÊAlfredoÊG Ê 
S.14Ê:ÊfamilleÊP -C  
D.15Ê:ÊAndréÊL ÊB ÊetÊfam.ÊB -L ÊB  
 AdèleÊetÊClovisÊN  
D.22Ê:ÊJosephÊA ÊetÊdéfuntsÊfamille 
 ManuelÊH ,ÊAntonioÊV ,Ê 
 AlbertoÊN  
S.28Ê:Ê
D.29Ê:ÊAntoineÊA ,ÊArturÊG
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Au fil des célébrations du mois  

SamediÊ7ÊetÊdimancheÊ8ÊjanvierÊ2023 ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÉpiphanieÊduÊSeigneurÊA  
IsÊ60,1-6 ;ÊPsÊ71 (72)Ê;ÊEpÊ3,2-3a.5-6Ê;ÊMtÊ2,1-12Ê 
Samedi,     18h       messe des familles et éveil à la foi à Chanteloup
Dimanche, 11h15   messe des familles et éveil à la foi à Carrières  
LeÊMystèreÊduÊChristÊseÊfaitÊconnaîtreÊauxÊétrangers.ÊAinsiÊceÊquiÊétaitÊ
caché,ÊseÊrévèleÊauÊgrandÊjourÊcommeÊl'avaitÊannoncéÊleÊprophèteÊIsaïe.Ê
AvecÊ lesÊ magesÊ quiÊ viennentÊ seÊ prosternerÊ devantÊ l'enfantÊ
Jésus,ÊlaÊLumièreÊdeÊDieuÊéclaireÊlesÊnationsÊpaïennes. 
 

LundiÊ9ÊjanvierÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊLeÊBaptêmeÊ 
IsÊ42,1-4.6-7 ;ÊPsÊ28 (29)Ê;ÊAcÊ10,34-38Ê;ÊMtÊ3,13-17ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊduÊSeigneur 

          Messe à 19h,  église Saint-Joseph à Carrières  
 

              Fin du temps de Noël  
 

SamediÊ14ÊetÊdimancheÊ15ÊjanvierÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ2eÊdimancheÊordinaireÊAÊÊÊÊÊÊ 
IsÊ49,Ê3.5-6Ê;ÊPsÊ39Ê;Ê1CoÊ1,1-3Ê;ÊJnÊ1,Ê29-34Ê ÊÊÊQuête pour l’éducation chrétienne 

  

   Samedi,    18h      messe d’aumônerie à Carrières  
LeÊprophèteÊIsaïeÊparleÊduÊserviteurÊduÊSeigneurÊquiÊramèneraÊlesÊrescapésÊd'IsraëlÊ
etÊparÊquiÊ leÊsalutÊdeÊDieuÊparviendraÊ jusqu'auxÊextrémitésÊdeÊ laÊ terre.Ê IlÊ s'agitÊenÊ
réalitéÊdeÊJésusÊpourÊquiÊJeanÊtémoigneÊetÊleÊdésigneÊcommeÊ"l'AgneauÊdeÊDieuÊquiÊ
enlèveÊleÊPéchéÊduÊmonde". 
 

SemaineÊdeÊprièreÊpourÊl’unitéÊdesÊchrétiensÊduÊ18ÊauÊ25Êjanvier 
 

SamediÊ21ÊetÊdimancheÊ22ÊjanvierÊÊÊÊ  ÊÊÊÊ3eÊdimancheÊordinaireÊAÊ 
IsÊ8,Ê23b-9,8;ÊPsÊ26;Ê1CoÊ1,10-13.Ê17;ÊMtÊ4,12-23 
AprèsÊl'assassinatÊdeÊJeanÊBaptiste,ÊJésusÊcommenceÊsonÊministèreÊenÊGaliléeÊquiÊ
estÊunÊcarrefourÊdesÊnationsÊcommeÊleÊdisaitÊIsaïeÊ(1èreÊlect).ÊIlÊestÊlaÊLumièreÊetÊleÊ
SalutÊpourÊtousÊlesÊHommes.ÊAinsiÊJésusÊprendÊdèsÊleÊdébutÊdeÊsaÊprédicationÊdesÊ
risquesÊenÊannonçantÊlaÊBonneÊNouvelle.Ê 
 

SamediÊ28ÊetÊdimancheÊ29Êjanvier  ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ4eÊdimancheÊordinaireÊA 
SoÊ2,3Ê;12-13Ê;ÊPsÊ145Ê;Ê1CoÊ1,26-31bÊ;ÊMtÊ5,1-12a 
LesÊtextesÊbibliquesÊdeÊceÊjourÊmontrentÊ l'interventionÊdeÊDieuÊenversÊ lesÊpauvres.Ê
ParÊ laÊ boucheÊ duÊ prophèteÊ Sophonie,Ê leÊ SeigneurÊ prometÊ àÊ unÊ peupleÊ petitÊ etÊ
pauvreÊdeÊvivreÊenÊpaix.ÊDansÊ leÊpsaume,ÊDieuÊ faitÊ justiceÊauxÊopprimés.ÊPaulÊaf-
firmeÊqueÊDieuÊchoisitÊceÊqu'ilÊyÊaÊdeÊplusÊfaibleÊpourÊconfondreÊceÊquiÊestÊfort.ÊEnfin,ÊÊÊÊ
JésusÊproclameÊ:Ê"Heureux les pauvres de cœur". 
 

JeudiÊ2Êfévrier  ÊÊPrésentationÊduÊSeigneurÊauÊtempleÊ-ÊChandeleur 
 

          Messe à 19h, chapelle Notre-Dame d’Espérance à Chanteloup  
 

    BénédictionÊdeÊlaÊlumièreÊ:Ê 
     Vous pouvez apporter des lumignons, des bougies...  
  qui seront bénis au début de la célébration. 
 

***** 
 Veuillez noter qu’en raison de la messe commune (voir p.2) du dimanche 19 
 février pour la venue de l’évêque, chaque paroisse célèbrera l’entrée en  
 Carême le dimanche 26 février dans son église (Saint-Roch et Saint-Louis). 
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  ÊÊÊÊÊÊÊÊ 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ   ÊPourÊlesÊadultesÊÊÊ 
Ê 
�ÊActionÊCatholiqueÊOuvrièreÊ(ACO)Ê:Ê ÊÊÊContactÊ:ÊÊMarie-JoséÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ06Ê44Ê77Ê19Ê19 
ÊÊÊÊdimancheÊ8ÊjanvierÊàÊ13hÊàÊlaÊchapelleÊ
 
�ÊGroupeÊRenouveauÊcharismatiqueÊÊÊÊÊÊContactÊ:ÊÊJonisÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊ07Ê51Ê69Ê10Ê75 
 

1erÊdimancheÊduÊmoisÊdeÊ15h30ÊàÊ17hÊàÊlaÊchapelleÊN-DÊEspéranceÊàÊChanteloup.Ê 
ProchainesÊdatesÊ:ÊdimanchesÊ8ÊjanvierÊ(àÊ15hÊexceptionnellement)ÊetÊ5Êfévrier 
    ÊÊÊ  ÊÊÊÊ 
�ÊCatéchuménatÊdesÊadultesÊ:Ê 
ÊÊÊÊ�ÊSacrementsÊd’initiationÊchrétienneÊ:ÊrencontresÊdeÊ20h30ÊàÊ22h,ÊsalleÊSt-Jean
 -ÊlundiÊ9ÊjanvierÊ2023ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊContactÊ:ÊJeanneÊArnacÊÊÊÊÊ06Ê18Ê28Ê20Ê06 
  

ÊÊÊÊÿÊPréparationÊàÊlaÊconfirmationÊ:Ê1ÊsamediÊ/moisÊdeÊ15hÊàÊ17h,ÊpresbytèreÊCSP 
    ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  ÊÊÊContactÊ:ÊÊÊÊJobÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ06Ê15Ê52Ê40Ê48 
 
�ÊChoralesÊduÊgroupementÊ:ÊrépétitionsÊ2eÊetÊ4eÊsamedisÊduÊmoisÊ ÊÊÊ 

ÊÊÊÊÊÊÊ♫ÊChoraleÊSainte-CécileÊ:ÊÊ  ÊÊÊÊÊÊContactÊ:ÊÊÊJonisÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ07Ê51Ê69Ê10Ê75 

 LesÊ14ÊetÊ28ÊjanvierÊdeÊ14h30ÊàÊ16hÊÊenÊl’égliseÊSaint-Louis 
 

ÊÊÊÊÊÊÊ♫ÊChœurÊSaint-RochÊ:ÊÊ  ÊÊÊÊÊÊContactÊ:ÊÊEmmanuelleÊÊÊÊÊÊÊ06Ê72Ê00Ê77Ê50 
 LesÊ14ÊetÊ28ÊjanvierÊdeÊ15hÊàÊ16h30ÊÊàÊlaÊchapelleÊN-DÊEspérance 
 

�ÊLectureÊdeÊlaÊParoleÊdeÊDieu,Ê2ÊrencontresÊ/ÊmoisÊ:Ê 
 

ÊÊÊ-ÊdimanchesÊ15.01ÊàÊ15h30ÊetÊ5.02ÊàÊ15h-17h,Ê ÊÊÊ 
ÊÊÊ-ÊmercrediÊÊÊÊÊ15.02ÊàÊÊ20h30-22h30,Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊsalleÊSaint-JeanÊàÊCarrièresÊ 
               9   date à confirmer     ContactÊ:ÊJean-MarieÊG.ÊÊÊÊÊ06Ê33Ê89Ê64Ê04 
 

�ÊMéditationÊduÊRosaireÊ:ÊleÊ3eÊdimancheÊduÊmois,ÊauÊpresbytèreÊ(pendantÊl’hiver) 
ÊÊÊÊdimancheÊ15ÊjanvierÊdeÊ15h30Ê-Ê18hÊÊÊContactÊ:ÊÊM-ThérèseÊJ.ÊÊÊÊÊÊ06Ê99Ê79Ê39Ê05 

  ÊÊPourÊlesÊenfantsÊouÊenÊfamille 
 

 

�Ê LeÊclubÊActionÊCatholiqueÊdesÊEnfantsÊ (ACE)ÊdeÊCarrièresÊaccueilleÊ
lesÊenfantsÊetÊlesÊjeunesÊdeÊ6ÊàÊ15Êans.ÊProchainesÊrencontresÊ: 
 

samedisÊ7ÊetÊ28ÊjanvierÊdeÊ14hÊàÊ17hÊàÊlaÊsalleÊSaint-Jean  ÊÊÊ 
      ÊÊÊContactÊ:ÊMarie-ThérèseÊÊÊÊ06Ê99Ê79Ê39Ê05 
 

�Ê Ê
pourÊdécouvrirÊJésus,ÊlesÊsaints…ÊPrésenceÊdeÊlaÊManneÊàÊlaÊsortieÊdesÊmessesÊdesÊ
famillesÊÊ+Ê1ÊdimancheÊparÊmoisÊ(leÊ3eÊduÊmoisÊàÊChanteloupÊ;ÊleÊ4eÊàÊCarrières) 
ÊÊÊ 

ContactsÊ:ÊÊCLVÊÊ:ÊMurielleÊB.ÊÊ07Ê63Ê74Ê32Ê69ÊÊetÊÊAgnèsÊG.Ê06Ê99Ê02Ê10Ê82Ê ÊÊÊÊÊÊÊ
 ÊÊÊÊÊÊÊCSPÊÊ:ÊMinaÊÊ ÊÊÊÊÊ07Ê81Ê89Ê34Ê88ÊÊetÊÊOliveÊÊÊÊÊÊÊ07Ê77Ê98Ê15Ê07 

Activités régulières en paroisse 
Vous pouvez retrouver toutes les activités par ordre  
chronologique sur le site internet du groupement :   

AgendaÊduÊmois 

ÊÊÊÊÊPèlerinageÊparoissialÊsurÊlesÊpasÊdeÊsaintÊPaul,ÊenÊTurquie 
 

LesÊpersonnesÊinscritesÊsontÊinvitéesÊàÊfaireÊleÊ3eÊversementÊ(275Ê€)ÊpourÊ
leÊ 15Ê janvier.Ê InformationÊcomplémentaireÊpourÊ lesÊpersonnesÊnonÊeuro-
péennesÊ:ÊuneÊdemandeÊ(nonÊélectronique)ÊdeÊvisaÊestÊàÊfaireÊauprèsÊdesÊ
autoritésÊturques.Ê 
Contact :ÊsecrétariatÊparoissialÊdeÊCarrières,Ê557ÊGrandeÊRueÊ;ÊPèreÊAlainÊÊÊ 
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Communiqués du doyenné, du diocèse 

NuitÊdesÊTémoinsÊ -ÊSamediÊ21Ê janvierÊ 2023,Ê l’AEDÊ(AideÊàÊl’ÉgliseÊenÊDétresse)Ê
organiseÊà Saint-Germain-en-LayeÊ laÊNuitÊdesÊTémoins,ÊveilléeÊdeÊ témoignagesÊetÊ
deÊprièreÊpourÊhonorerÊlesÊmartyrsÊd’aujourd’hui,ÊprêtresÊou religieusesÊtués auÊcoursÊ
deÊl’année parÊfidélité́ÊauÊChrist.ÊEnÊprésenceÊdeÊMgrÊLucÊCrépy. 
 

TroisÊ invitésÊexceptionnelsÊ témoignerontÊdeÊ laÊsituationÊdesÊchrétiensÊenÊBirmanie,Ê
HaïtiÊetÊauÊTchad.Ê:Ê • PèreÊDavidÊMichaelÊdeÊPENHA,Ê prêtreÊbirman  
   • SœurÊMarjorieÊBOURSIQUOT,  religieuseÊsalésienneÊhaïtienne  
   • MgrÊEdmondÊDJITANGAR,  archevêqueÊdeÊN’Djamena  
Rendez-vousÊàÊl’égliseÊSaint-Germain :ÊmesseÊàÊ18h30 ; veilléeÊdeÊ20hÊàÊ22h. 
 

PlusÊdeÊrenseignementsÊsur www.aed-france.orgÊÊÊÊÊÊÊContactÊ:ÊPèreÊMarcÊBoulle 

FormationÊZoomÊ«ÊCroireÊenÊl’Église,ÊmêmeÊdansÊlaÊcriseÊ!Ê»Ê 
Formation des laïcs  -  LesÊjeudisÊ12,Ê19ÊetÊ26ÊjanvierÊdeÊ20h30ÊàÊ22h30Ê:Ê 
TroisÊsoirées,ÊtroisÊquestionsÊ:Ê-ÊUneÊÉgliseÊsainteÊ?Ê 
 -ÊUneÊÉgliseÊcondamnéeÊauÊcléricalismeÊ?Ê-ÊUneÊÉglise,ÊsigneÊd’unitéÊ?Ê 
FormationÊaniméeÊparÊJasonÊTrépanierÊetÊlesÊPèresÊD.ÊBarnériasÊetÊB.ÊdeÊlaÊBigne.Ê 
InscriptionsÊ:Êhttps://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-
versailles/evenements/croire-en-l-eglise-meme-dans-la-criseÊ 
TarifsÊpourÊlesÊ3ÊsoiréesÊ:15Ê€Ê/Êpersonne 

JournéeÊdiocésaineÊpourÊlesÊgrands-parentsÊÊ 
samediÊ25ÊmarsÊdeÊ9h-17hÊ:ÊUneÊjournéeÊdeÊpauseÊ 
etÊdeÊréflexionÊdédiéeÊauxÊGrands-ParentsÊsurÊleÊthèmeÊ 
«ÊAnnoncerÊl’EspéranceÊ»ÊautourÊdeÊMgrÊCrépy.Ê 
AuÊprogrammeÊ:ÊprièreÊ&Êlouange,Êtopos,Êtémoignages,Ê 
messeÊpourÊlesÊfamillesÊetÊateliers.ÊAvecÊlaÊprésenceÊetÊ 
l’interventionÊdeÊMartinÊSteffens. 
AccueilÊàÊpartirÊdeÊ9hÊauÊLycéeÊSt-Jean-HulstÊ(Versailles) 
InfosÊetÊinscriptionsÊavantÊleÊ5ÊmarsÊ:Êfamille78.frÊouÊ01Ê30Ê97Ê68Ê78 

DuÊ18ÊauÊ25Êjanvier,ÊnousÊsommesÊ 
invitésÊàÊprierÊpourÊl’unitéÊdesÊ 
chrétiensÊsurÊleÊthèmeÊdeÊréflexionÊ:Ê 

 « Apprenez à faire le bien,  
     recherchez la justice »  

Isaïe 1,17 
PlusÊd’infosÊ:Ê 

semainedepriere.unitedeschretiens.fr 


