
       Quelques propositions : 
 

· table ouverte paroissiale, dressée un dimanche midi tous les deux mois,  
      elle rassemble une grande diversité de convives  
  - à Carrières,     Amélia Gomis       06 62 87 65 04 
  - à Chanteloup, M-Pierre Bellune          06 52 55 09 89 
 

·       
certains dimanches 

 
 

· sortie paroissiale 

Ä        

Ä     
 

        Parmi d’autres temps, nous vous proposons :  

· Lecture de la Bible, deux fois par mois en traitant, 
au fil des pages, les questions qui peuvent venir. 

  

           Jean-Marie Grossmann     06 33 89 64 04 

Ä        
 

 L’éventail est large :  
 

· ateliers d’informatique,  
· animation auprès des enfants,  
· accompagnement de familles en précarité 
· Amitiés sans frontière 

� Adoration eucharistique  
      -   chaque mardi de 19 à 20h à l’église Saint-Louis 
      -   chaque jeudi   de 18 à 19h à la chapelle Notre-Dame d’Espérance 

 

 des informations plus détaillées de la vie de notre groupement paroissial. 
 N’hésitez pas à venir nous rencontrer, prêtres, religieuses ou bénévoles,  
 dans les accueils, à la sortie des célébrations… Vous êtes les bienvenus ! 

LeÊgroupementÊvousÊinviteÊàÊvivreÊ…. 

� Groupe de prière charismatique  
      -   le 1er  dimanche du mois de 15h30 à 17h,  
          chapelle Notre-Dame d’Espérance 

ImpriméÊparÊnosÊsoins.ÊNeÊpasÊjeterÊsurÊlaÊvoieÊpubliqueÊ 

�   Récollection de l’Avent ou de Carême 

� Pèlerinages en France  
      ou à l’étranger 

« ÀÊvous,ÊlaÊgrâceÊetÊlaÊpaixÊ 
ÊÊÊÊdeÊlaÊpartÊdeÊDieu »ÊPhil, 1,2 

 

N ousÊ reprenonsÊ àÊ notreÊ compteÊ cetteÊ
salutationÊ deÊ saintÊ PaulÊ auxÊ chrétiensÊ deÊ

Philippe,ÊpourÊÊsouhaiterÊlaÊbienvenueÊàÊvousÊquiÊ
ouvrezÊ ceÊ dépliantÊ pourÊ laÊ premièreÊ fois,Ê enÊ
quêteÊ deÊ renseignementsÊ relatifsÊ àÊ laÊ vieÊ duÊ

 
ÊÊÊÊÊ 

ÊÊÊÊÊÊVousÊ yÊ verrezÊ l’essentielÊ desÊ servicesÊ deÊ laÊ
communautéÊ concernantÊ lesÊ célébrationsÊ deÊ
sacrements etÊlesÊmessesÊ;ÊlesÊtempsÊdeÊprière etÊ
deÊlectureÊdeÊlaÊParoleÊdeÊDieu ;ÊleÊcatéchismeÊetÊ
l’aumônerie ;Ê lesÊ activitésÊ desÊ enfantsÊ etÊ desÊ
jeunes ;Ê l’accompagnementÊ desÊ maladesÊ etÊ desÊ
famillesÊenÊdeuil ;ÊlaÊsolidaritéÊetÊlesÊmomentsÊdeÊ
convivialité.Ê NousÊ espéronsÊ queÊ vousÊ trouverezÊ
lesÊrenseignementsÊdontÊvousÊavezÊbesoin. 
 

ÊÊÊÊÊÊCetteÊ année,Ê notreÊ paroisseÊ veutÊ seÊ définirÊ
commeÊ uneÊ communautéÊ quiÊ estÊ àÊ l’écouteÊ etÊÊÊ
quiÊ entreÊ enÊ dialogueÊ avecÊ lesÊ autres.ÊElleÊ seraÊ
heureuseÊ deÊ vousÊ accueillirÊ quellesÊ queÊ soientÊ
votreÊ origineÊ etÊ votreÊ convictionÊ religieuse,Ê siÊ
vousÊfrappezÊàÊlaÊporteÊdeÊl’Église.ÊElleÊessayeraÊ
deÊrépondreÊauÊmieuxÊàÊvosÊattentes. 
 

Ê  NotreÊjoieÊseraÊparfaite,ÊleÊjourÊ 
  oùÊnousÊvousÊrencontrerons. 
 
 

Pères Alain BINIAKOUNOU et Guillaume DUPONT 

ÉgliseÊSaint-Roch 
àÊChanteloup 

ÉgliseÊSaint-Joseph 
àÊCarrières 

ÊÊÊÊ…vousÊaccueilleÊ!Ê 

ÊVotreÊparoisse… 

ÉgliseÊSaint-Louis 
àÊCarrières 

ÊL’ÉquipeÊd’AnimationÊParoissialeÊ(EAP) 



L    
 

Il y a trois églises sur le groupement paroissial, ouvertes tous les jours de 9h à 19h,         
et une chapelle : 
 

w à Carrières,     l’église Saint-Joseph, Grande Rue (quartier Centre) 
  l’église Saint-Louis, 388 rue de la Chapelle (quartier Saint-Louis) 
 

w à Chanteloup,  l’église Saint-Roch, (en face de la mairie)  
         la chapelle Notre-Dame d’Espérance, 20 avenue de Poissy 
 
H     
 

w Samedi soir 18h à l’église Saint-Joseph de Carrières 
   18h à la chapelle Notre-Dame d’Espérance de Chanteloup  
    le 1er samedi du mois 
 

w Dimanche  10h     à l’église Saint-Roch de Chanteloup  
   11h15 à l’église Saint-Louis de Carrières 
   18h     à l’église Saint-Louis le dernier dimanche du mois, 
    messe animée par les jeunes 
 

P  ’  
 

 w à Carrières-sous-Poissy 
 

-  Presbytère Saint-Joseph, 557 Grande Rue    
   01 39 74 79 65 presbytere.carrieres@free.fr 

     mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h  
     mercredi de 10h à 12h30  
  

-  Accueil Saint-Louis, 388 rue de la Chapelle, 01 39 11 92 99 
     vendredi de 18h30 à 19h30 (prêtre)  
     samedi de 10h30 à 12h
 

 w à Chanteloup-les-Vignes 
 

-  Chapelle Notre-Dame d’Espérance, 20 av. de Poissy    
   01 39 74 65 22 paroisse.chanteloup@orange.fr 
     mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h  
     jeudi de 17h à 18h (prêtre)  

PourÊentrerÊenÊcontactÊavecÊvotreÊparoisse 

ChapelleÊN-D 
d’EspéranceÊ 

 

à Carrières, rue Saint-Honoré. 
Les sœurs Cécile, Astrid et Félicité 

(deÊgaucheÊàÊdroiteÊsurÊlaÊphoto) 
sont présentes lors des activités 
pastorales. Vous pourrez aussi prier  
avec elles les laudes et les vêpres.  
 

(horaires 
dans le  
dépliant  
Infos  
pratiques) 
  

Sœur Cécile   

    P     
 

   Vous pouvez les appeler. S’ils sont occupés,  
    laissez un message, ils vous rappelleront. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  curé, 06 58 13 61 33       vicaire, 07 83 47 76 22             

Baptême,Êmariage,ÊcommentÊfaire ? 
 

B   
 

Le sacrement du baptême peut être reçu à tout âge, avec une 
préparation spécifique pour chaque tranche d’âge (bébés, enfants 
et jeunes, adultes).    
w Prenez contact lors d’une permanence d’accueil  
   ou avec un prêtre de la paroisse. 

PourÊlesÊenfantsÊetÊlesÊjeunes,Êqu’existe-t-il ? 

maison, pèlerinages…), prenez contact lors d’un 
accueil paroissial ou appelez directement un prêtre.  

AutresÊservices 

 L’É     s’adresse aux petits de 4 à 7 ans.      
  - à Carrières,     Ly Nguyen                06 20 05 09 66 
  - à Chanteloup, Séverine Cuvelier    06 13 29 97 21 

 L’A  C   E  (ACE) 
 

Pour enfants et jeunes de 6 à 15 ans  
      Marie-Thérèse Jeannette    06 99 79 39 05  

 

M  
 

Il vaut mieux venir entre 6 mois et un an avant 
la célébration du mariage pour fixer la date et 
engager la préparation de ce mariage chrétien.  
w Appelez un prêtre pour fixer un rendez-vous.  

LeÊcatéchisme,ÊmaisÊaussiÊdesÊmouvementsÊouvertsÊàÊ tousÊquiÊ éduquentÊauxÊ
valeursÊchrétiennes. 
 

   L  C               Elle commence à l’âge de 8 ans, avec possibilité de s’inscrire    
à 7 ans pour une initiation. On peut aussi démarrer à tout âge, enfant ou adolescent.  

 

  w Pour les enfants en primaire, contactez  les coordinatrices : 
          - à Carrières,     Vincente Angebert        06 20 98 29 75 
          - à Chanteloup,  Agnès Gagnier          06 99 02 10 82 
 

  w Pour les jeunes en collège ou lycée, contactez : 
   - à Carrières,     Rose-Mène  Ravelojaona 06 17 77 04 26 
   - à Chanteloup,  Florianne Paget      06 24 30 11 85 

 P   16-18   
 

- à Carrières,  Y  : rencontres autour des réponses chrétiennes  
  aux questions que les jeunes se posent.                         Emmanuel    06 11 86 71 17 
 

- à Chanteloup,        Baudouin       06 95 70 39 20 
        Florianne        06 24 30 11 85 

ÊRencontreÊavecÊl’évêque 


