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PENSEZ A DONNER VOTRE DENIER DE L'EGLISE 
 
LeÊDenierÊ deÊ l'ÉgliseÊ estÊ laÊ contributionÊ volontaireÊ annuelleÊ desÊ catholiquesÊ àÊ unÊ
diocèse.ÊC'estÊlaÊpremièreÊressourceÊdeÊl'Église.ÊIlÊsertÊàÊlaÊfaireÊvivreÊetÊàÊaccomplirÊ
sesÊmissionsÊpastorales.ÊEnÊeffet,Êdenier,Êquêtes,ÊetÊoffrandesÊconstituentÊ lesÊtroisÊ
ressourcesÊmajeuresÊduÊdiocèseÊetÊdesÊparoisses,ÊcarÊilsÊneÊreçoiventÊni subventionÊ
deÊl'État,ÊniÊfinancementÊduÊVatican.ÊDoncÊl'Église vit et agit grâce à vos  dons. 

DèsÊmaintenantÊvousÊpouvezÊdonnerÊvotreÊDenierÊdeÊl'Église.ÊIl y a deux solutions 
pour le faire : 1-Êpar chèqueÊàÊl'ordreÊdeÊ"ÊAssociationÊdiocésaineÊdeÊVersailles" 
  ÊÊÊ2-Êen ligneÊsurÊleÊsiteÊ:Êwww.catholique78.fr ÊÊÊ 
  ÊÊÊÊÊÊÊpourÊunÊdonÊponctuelÊouÊunÊprélèvementÊautomatique 
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« L’écoute et le dialogue nous forment et nous transforment » 
 

             �� 
 

     « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent » (JnÊ10,27) 
 

« Mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent »  
ÊÊÊÊÊÊÊÊ(Jn 10, 27) 

Ê 

L orsqueÊleÊbonÊbergerÊentreÊdansÊl’enclos,Ê«Êles brebis écoutent sa voix,  
et ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom »Ê(JeanÊ10,3).Ê 

 

 PourÊJésus,ÊnousÊneÊsommesÊpasÊunÊtroupeauÊ 
 d’inconnus,ÊIl nous connait personnellement.Ê 
 

Comment reconnaitre le bon Berger Jésus ?Ê 
ToutÊcommeÊlesÊbrebis,ÊnousÊentendonsÊdeÊnombreusesÊ
voix,ÊtoutesÊplusÊattirantesÊlesÊunesÊqueÊlesÊautres.Ê 
ÊÊÊÊÊÊPourÊreconnaitreÊlaÊvoixÊdeÊJésus,Êmettons-nous à      
l’écoute de sa Parole,ÊsansÊcesse,ÊavecÊfidélitéÊetÊténa-
cité.ÊAlors,ÊnousÊpourronsÊdistinguerÊlaÊvoixÊdeÊJésusÊdeÊ
celleÊ deÊ tousÊ lesÊ imposteursÊ « qui ne se soucient pas 
des brebis » (JeanÊ10,13).Ê 
L’écoute de la Parole de DieuÊpermetÊd’établirÊceÊlienÊmerveilleuxÊentreÊJésusÊ
etÊsesÊbrebis :Ê« JeÊsuisÊleÊbonÊpasteur ;Êje connais mes brebis et mes brebis 
meÊconnaissent »ÊJeanÊ(10,14).Ê 
DansÊ laÊ traditionÊbibliqueÊ ‘connaitre’ÊsignifieÊaussiÊ ‘aimer’.ÊJésus nous aime.Ê
CetÊamourÊtrouveÊsaÊsourceÊdansÊlaÊcommunionÊquiÊ l’unitÊauÊPère.Ê«ÊMoi et le 
Père nous sommes un »Ê(JeanÊ10,30).Ê 
CetÊamourÊconduitÊ lesÊbrebisÊàÊsuivre Jésus.ÊSuivreÊJésus,Êc’estÊmettre en 
pratique la Parole.ÊC’estÊvouloirÊrester dans le troupeau,ÊmalgréÊnotreÊcom-
portementÊdeÊbrebisÊtoujoursÊprêteÊàÊs’enÊéloigner.ÊSuivreÊJésusÊc’estÊseÊlaisserÊ
apprivoiserÊparÊlui,ÊLui obéir,Êc’estÊaccepter d’être conduit par Lui, carÊIl est 
« le Chemin, la Vérité et la Vie » (JeanÊ14,Ê6)Ê 
 

SuivonsÊJésusÊavecÊconfiance ;ÊilÊ« nous donne la   
vie éternelle, nous ne périrons jamais, et nul ne 
nous arrachera de sa main »Ê(JeanÊ10,28).Ê 

 

La phrase du mois, à elle seule, est un guide  
de vie sur le chemin du Seigneur ; méditons-la !  

 

EAP (Équipe d’animation paroissiale) 
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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

2 

Partageons en communauté… 

Intentions de messe    
 

S.04Ê:ÊJacquesÊT ÊetÊsesÊparents 
D.05Ê:Ê JoëlÊD Ê;ÊFranciscoÊPereiraÊetÊdéfuntsÊfamille 
D.12Ê:ÊFranciscoÊPereiraÊetÊdéfuntsÊfamille 
S.18Ê:ÊAlfredoÊG ,ÊfamilleÊP -C  
D.19Ê:ÊAntonioÊA ,ÊArturÊG Ê;ÊAndréÊL ÊB ÊetÊfamilleÊB -L ÊB Ê 
 Jean-MarieÊP ÊetÊdéfuntsÊfamilleÊP -P  
D.26Ê:ÊJosephÊA ÊetÊdéfuntsÊfamilleÊ;ÊManuelÊH Ê;ÊAntonioÊV Ê; 
 AlbertoÊN  
D.5.03Ê:ÊJoëlÊD Ê;ÊManuelÊH Ê 

Livret de Carême  
pour accompagner  
notre cheminement  
vers Pâques 
 

EnÊventeÊàÊlaÊsortieÊ 
desÊmessesÊouÊdans 
lesÊlieuxÊd’accueilÊ:Ê 
 Ê-Ê1Ê€ÊpièceÊ;Ê 
ÊÊ-Ê1,5Ê€ÊpourÊ2Êexemplaires 

Les fêtes du mois 
 

leÊ02Ê:ÊPrésentationÊduÊSeigneur 
leÊ05Ê:ÊsteÊAgathe,ÊviergeÊetÊmartyre 
leÊ11Ê:ÊNotre-DameÊdeÊLourdes 
(1èreÊapparitionÊàÊLourdesÊleÊ11.2.1858) 

Journée mondiale des malades 
leÊ14Ê:ÊstsÊCyrille,Êmoine,ÊetÊMéthode,Ê
 évêque,ÊpatronsÊdeÊl’Europe 
leÊ18Ê:ÊsainteÊBernadetteÊSoubirous 
leÊ22Ê:ÊchaireÊdeÊsaintÊPierre,Êapôtre 

Ä NOS PEINES   Sont partis vers le Père le mois dernier 
  
 � à Carrières :ÊÊÊÊMmeÊFrançoiseÊD Ê;ÊM.ÊPierreÊD  
    
Prière pour nos défunts, chaqueÊmercredi à 9h45, chapelle de Chanteloup. 
VousÊpouvezÊconfierÊlesÊnomsÊdeÊvosÊprochesÊdéfunts.Ê   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ     ÊÊÊÊÊÊÊÊ 

ContactÊ:ÊJeanneÊM ÊÊ06Ê70Ê45Ê70Ê03Ê 

Ä NOS JOIES   J Deviendront enfants de Dieu par le baptême 
 

 � à Carrières, ÊÊÊÊleÊ18,ÊÊÊÊFlavienÊC  
   ÊÊÊÊÊÊÊleÊ4.03,ÊLu-WeiminÊM  
     Ê   Ê 

Parents, merci de nous contacter au moins 3 mois avantÊlaÊdateÊsou-
haitéeÊpourÊleÊbaptême,ÊpourÊformulerÊvotreÊdemandeÊ:Ê 
 -ÊàÊCarrières,ÊauÊsecrétariatÊlorsÊd’uneÊpermanenceÊ(encadréÊci-dessus) 
 -ÊàÊChanteloup,ÊauprèsÊdeÊMmeÊD ÊauÊ06Ê69Ê35Ê00Ê03 
SiÊpossible,ÊapporterÊlaÊcopieÊd’acteÊdeÊnaissanceÊlorsÊduÊpremierÊentretien. 
 

PréparationÊspirituelleÊ:Ê vendredi 10 février à 20h30  
Ê (sur inscription)  àÊlaÊchapelleÊN-DameÊd’EspéranceÊàÊChanteloupÊ 
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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  

          Éducation chrétienne 2022-2023 
 

Ø É        4  6  lorsÊdeÊlaÊmesse des familles 
 

� à Chanteloup :ÊÊsamedi 4 février à 18h enÊlaÊchapelleÊN-DameÊd’Espérance  
      ÊÊÊContactÊ:Ê ÊÊSéverineÊÊÊÊÊÊÊÊ06Ê13Ê29Ê97Ê21 
 

�  à Carrières : dimancheÊ12 février à 11h15 enÊl’égliseÊSaint-Louis.Ê 
ÊÊAccueilÊdèsÊ11hÊsalleÊSaint-Jean.Ê ÊÊÊContactÊ:Ê ÊÊLy  ÊÊÊ06Ê20Ê05Ê09Ê66 
 
Ø C   ÊÊ 
 

� à Carrières :ÊchaqueÊfamilleÊaÊreçuÊunÊcalendrierÊavecÊtoutesÊlesÊdatesÊdeÊ ÊÊÊ
rencontres.ÊMerci de le consulter chaque semaine pour ne pas rater de séance.       

�  à Chanteloup :ÊrencontreÊchaqueÊsemaineÊhorsÊvacancesÊscolaires 
 
Ø   (lycéens,Êétudiants,ÊjeunesÊpros) 
� à Carrières :    ÊÊ  ÊÊÊContactÊ:Ê EmmanuelÊÊÊÊÊÊÊ06Ê11Ê86Ê71Ê17 
-ÊgroupeÊConfirmationÊ:ÊÊsamedi     11      de 11h     à 13h            salleÊSaint-Jean 
-ÊYoucatÊlycéensÊ: ÊÊÊÊÊÊdimanche 12      de 16h à 18h  salleÊSaint-Jean 
 

Ê� à Chanteloup :                 FlorianneÊÊ06Ê24Ê30Ê11Ê85Ê;ÊBaudouinÊÊ06Ê95Ê70Ê39Ê20
 
Ø  JMJ :        dimanche 12      de 18h à 20h30 salleÊSaint-Jean 

 
Ø  , 25-35      ContactÊ:ÊÊEmmanuelÊÊÊÊÊÊÊÊÊ06Ê11Ê86Ê71Ê17 
     

 Ê-ÊMesseÊparoissialeÊÊdimanche 26 févrierÊà 18h  
 ÊÊÊenÊl’égliseÊSaint-Louis.ÊVousÊêtesÊtousÊinvités.Ê 
 
 
 

 
 

 

Entrée en Carême des enfants et des jeunes  
 

         Mercredi des Cendres, le 22 février 
 
             Plusieurs horaires sont proposés : 

 

¨ Célébrations sans eucharistie : 
 

 -Ê14h30ÊàÊlaÊchapelleÊNDÊd’EspéranceÊàÊChanteloupÊpourÊlesÊenfantsÊduÊcatéÊ 
 -Ê17hÊÊÊÊÊenÊl’égliseÊSaint-JosephÊàÊCarrièresÊpourÊlesÊjeunesÊdeÊl’aumônerieÊ 

 

(les adultes sont aussi les bienvenus) 
 

¨ Messes :  -Ê19h30ÊàÊlaÊchapelleÊNotre-DameÊd’Espérance 
  -Ê20h30ÊàÊl’égliseÊSaint-LouisÊàÊCarrières 

�� 
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Au fil des célébrations du mois  

Dans les maisons de retraite : lesÊhorairesÊsontÊindiquésÊdansÊleÊdépliantÊ 
     ‘InfosÊPratiques’ÊdisponiblesÊdansÊlesÊéglises 
 - Le Tilleul  (CLV)  : vendredis 3 février et 3 mars à 15h30 
 - Le Lilas     (CSP) : jeudi 9 février à 14h30 
 - Le Sourire (CSP) : vendredi 10 février à 15h 
 
 

***** 
 

Samedi 4 février et dimanche 5 février                     5e dimanche ordinaire A 
IsÊ58,Ê7-10 ;ÊPsÊ111 ;Ê1CoÊ2,1-5 ;ÊMtÊ5,13-16ÊÊÊÊÊ 

Samedi,     18h       messe des familles et éveil à la foi à Chanteloup
JésusÊinviteÊsesÊauditeursÊàÊ«ÊdevenirÊleÊselÊetÊlaÊlumièreÊduÊmonde »Ê(Ev).ÊIsaïeÊetÊ
leÊpsalmisteÊprécisentÊcommentÊ leÊ vivreÊconcrètementÊdansÊ leÊmonde :Ê« PartageÊ
tonÊ bienÊ avecÊ celuiÊ quiÊ aÊ faim,Ê accueilleÊ chezÊ toiÊ lesÊ pauvresÊ sansÊ abri ;Ê carÊ
l'HommeÊdeÊbienÊaÊpitiéÊetÊilÊdonneÊauxÊpauvres ».Ê  
 
Samedi 11 et dimanche 12 février                             6e dimanche ordinaire A 
SirÊ15,15-20 ;ÊPsÊ118 ;Ê1CoÊ2,6-10 ;ÊMtÊ5Ê17-37 ÊÊÊÊÊÊÊÊJournée mondiale des malades 

Dimanche, 11h15   messe des familles et éveil à la foi à Carrières  
LeÊSeigneurÊnousÊlaisseÊlibreÊdeÊchoisirÊpourÊobserverÊouÊnonÊsonÊcommandement,Ê
nousÊsignifieÊBenÊSiracÊ leÊSage.ÊCependant,Ê leÊpsalmisteÊpréciseÊque :Ê« HeureuxÊ
sontÊceuxÊquiÊsuiventÊlaÊloiÊduÊSeigneur ».ÊLoiÊqueÊJésusÊn'aÊpasÊcherchéÊàÊabolir,Ê
maisÊàÊréaliserÊparfaitementÊ(Ev). 
 
Samedi 18 et dimanche 19 février                             7e dimanche ordinaire A 
LvÊ19,1-2.17-18 ;ÊPsÊ102 ;Ê1CoÊ3,16-23 ;ÊMtÊ5,38-48 

Dimanche, messe unique à 10h30, église Saint-Roch de Chanteloup 
 en présence de notre évêque Mgr Luc Crépy 

« SoyezÊsaints,ÊcarÊmoi,ÊleÊSeigneurÊvotreÊDieu,ÊjeÊsuisÊsaint »,ÊditÊleÊSeigneurÊàÊsonÊ
peuple.ÊDansÊsonÊsermonÊsurÊ laÊmontagne,ÊJésusÊ indiqueÊ leÊcheminÊpourÊvivreÊ laÊ
sainteté :Êc'estÊdeÊmettreÊenÊpratiqueÊleÊnouveauÊcommandement :ÊceluiÊdeÊl'Amour,Ê
mêmeÊdeÊnosÊennemis. 
 
Mercredi des Cendres, 22 février         Entrée en Carême 

 (pas de messe le matin à la chapelle ; pas de vêpres à l’église St-Louis)  
ÊEn journée, des célébrations pour les enfants et les jeunes (voir page 3) 

 ÊÊÊÊÊ�ÊMesseÊàÊ19h30ÊàÊlaÊchapelleÊN-DameÊd’EspéranceÊdeÊChanteloup 
 ÊÊÊÊÊ�ÊMesseÊàÊ20h30ÊenÊl’égliseÊSaint-LouisÊdeÊCarrières 
 
Samedi 25 et dimanche 26 février                   Premier dimanche de Carême 
GnÊ2,7-9;3,1-7aÊ;ÊPsÊ50Ê;ÊRmÊ5,12-19Ê;ÊMtÊ4,1-11  

Dimanche : horaires habituels de messe à Saint-Roch (10h) 
et Saint-Louis (11h15 et 18h) 

NosÊpremiersÊparentsÊontÊcommisÊ leÊpéchéÊdeÊdésobéissanceÊàÊDieuÊenÊsuccom-
bantÊàÊlaÊtentationÊduÊMalin.ÊSolidairesÊavecÊAdamÊdansÊleÊpéchéÊditÊsaintÊPaul,Êde-
mandonsÊàÊDieuÊdeÊ l'effacerÊetÊdeÊnousÊ rendreÊ laÊ joieÊd'êtreÊsauvéÊ (Ps)ÊgrâceÊauÊ
ChristÊquiÊaÊtriomphé,ÊauÊdésert,ÊdesÊpiègesÊdeÊSatan. 
 
 
 Pour cheminer jusqu’à Pâques, un livret d’accompagnement, présenté  
 en page 2, vous sera proposé dès l’entrée en Carême. 

***** 
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Entrée en Carême le mercredi des Cendres, le 22 février 
 

Voici quelques temps forts à vivre en paroisse : 
 

¨ Mercredi des Cendres :ÊcélébrationsÊetÊmesses,ÊhorairesÊenÊpagesÊ3ÊetÊ4 
 

¨ Chemin de croix :ÊilÊdébuteraÊdèsÊleÊpremierÊvendrediÊdeÊCarême,Êle 24  
  -ÊàÊ17hÊenÊl’égliseÊSaint-RochÊdeÊChanteloupÊ 
  -ÊàÊ19hÊenÊl’égliseÊSaint-LouisÊdeÊCarrières 
 

¨ RécollectionÊparoissiale surÊleÊthèmeÊ:ÊSe mettre à l’écoute pour mieux 
                  dialoguer avec l’autre 
  samedi 25 février deÊ14hÊàÊ21h30ÊàÊLaÊPartÊDieuÊàÊPoissy.Ê 
 AÊvivreÊenÊfamille.ÊBulletinÊd’inscriptionÊdansÊlesÊéglisesÊetÊsecrétariats 
 

¨ Premier dimanche de Carême :ÊmesseÊcélébréeÊdansÊchaqueÊparoisseÊ
     ÊÊÊauxÊhorairesÊhabituelsÊduÊdimanche 

 

¨ Première soirée de Carême,Êmardi 28 février à 20h30 à Saint-Louis 
deÊCarrières. NousÊallonsÊréfléchirÊetÊpartagerÊautourÊduÊthèmeÊ"Vivre le 
temps de Carême"ÊàÊpartirÊdesÊtextesÊbibliquesÊetÊdeÊnosÊexpériences. 

 

¨ Formation « accueillir et écouter » jeudi 9 mars de 20h à 22h30 
 àÊlaÊchapelleÊdeÊChanteloup,ÊassuréeÊparÊMmeÊAnneÊChevalierÊdeÊl’équipeÊ
 diocésaineÊdeÊformation.Ê 
 SontÊinvitésÊàÊcetteÊformation lesÊparoissiensÊimpliquésÊdansÊtouteÊformeÊ
 d’accueilÊ(préparationÊauÊbaptême,Êcatéchèse,Êcatéchuménat,Êaumônerie,Ê
 accueilÊparoissial,ÊaccompagnementÊdesÊmalades,ÊdesÊfamillesÊenÊdeuil,Ê
 noyauÊduÊgroupeÊrenouveauÊcharismatique...).Ê 
 

L’objectifÊdeÊcetteÊformationÊest de :Ê-ÊréfléchirÊsurÊl’enjeuÊdeÊlaÊpastoraleÊdeÊ
l’écoute,Ê-ÊdévelopperÊlesÊvéritablesÊcompétencesÊd’écoute,Ê-ÊapprendreÊàÊgérerÊ
desÊsituationsÊdeÊtension.ÊInscriptionsÊauprèsÊdesÊprêtresÊouÊde 
Jean-MarieÊGrossmannÊ:ÊÊ06Ê33Ê89Ê64Ê04Ê-Êgrossmann.jean-marie@wanadoo.fr 

Journée ‘découverte ou approfondissement de la Liturgie des Heures’  
samedi 4 mars 2023 de 9h à 19h dansÊleÊgroupementÊdeÊPoissy-Villennes-Médan.  
 

CetteÊformationÊdiocésaine,ÊaniméeÊparÊleÊPèreÊPierreÊB ÊetÊuneÊéquipe  
deÊparoissiensÊauraÊlieuÊenÊl'égliseÊSaint-LouisÊdeÊBeauregardÊàÊPoissy. 
ContactÊ:Ê
SiÊpossible,Ês’inscrireÊavantÊleÊ16Êfévrier.ÊParticipationÊauxÊfraisÊ:Ê12Ê€ÊparÊpersonne 

Journée diocésaine pour les grands-parents   
samedi 25 mars de 9h-17h : journéeÊdeÊpauseÊetÊdeÊréflexionÊ 
dédiéeÊauxÊGrands-ParentsÊsurÊleÊthèmeÊ«ÊAnnoncerÊl’EspéranceÊ»Ê 
AuÊprogrammeÊ:ÊprièreÊ&Êlouange,Êtopos,Êtémoignages,Ê 
messeÊpourÊlesÊfamillesÊetÊateliers.ÊAvecÊlaÊprésenceÊetÊ 
l’interventionÊdeÊMartin Steffens. 
AccueilÊàÊpartirÊdeÊ9hÊauÊLycéeÊSt-Jean-HulstÊ(Versailles) 
InfosÊetÊinscriptionsÊavantÊleÊ5ÊmarsÊ:Êfamille78.frÊouÊ01Ê30Ê97Ê68Ê78 

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

Agenda du mois 

  Pour les enfants ou en famille 
 

 

� Le club Action Catholique des Enfants (ACE) deÊCarrièresÊaccueilleÊ
lesÊenfantsÊetÊlesÊjeunesÊdeÊ6ÊàÊ15Êans.ÊProchainesÊrencontresÊ: 
 

samedi 11 février      de 14h à 17hÊàÊlaÊsalleÊSaint-Jean 
 ÊÊÊÊÊÊmercredis 22.02 et 1er.03   de 10h à 17hÊàÊlaÊsalleÊSaint-Jean  ÊÊÊ 
      ÊÊÊContactÊ:ÊMarie-ThérèseÊÊÊÊ06Ê99Ê79Ê39Ê05 
 

� ÊpourÊ
découvrirÊJésus,ÊlesÊsaints…ÊPrésenceÊdeÊlaÊManneÊàÊlaÊsortieÊdesÊmessesÊdesÊfa-
millesÊÊ+Ê1ÊdimancheÊparÊmoisÊ(leÊ3eÊduÊmoisÊàÊChanteloupÊ;ÊleÊ4eÊàÊCarrières) 
ÊÊÊ 

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

           

                                Pour grands jeunes et adultes  
 
  

 
� Groupe Renouveau charismatique ÊÊÊÊÊContactÊ:ÊÊJonisÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ07Ê51Ê69Ê10Ê75 
 

1erÊdimancheÊduÊmoisÊdeÊ15h30 à 17hÊàÊlaÊchapelleÊN-DÊEspéranceÊàÊChanteloup.Ê 
ProchainesÊdatesÊ:Êdimanches 5 février et 5 mars 
   
� Chorales du groupement :  
 

ð 
 ÊÊ  

ÊÊÊÊÊÊÊ♫ Chœur Saint-Roch :          ContactÊ:ÊÊEmmanuelleÊÊÊÊÊÊ06Ê72Ê00Ê77Ê50 
 Le 24 février à 20h30       àÊlaÊchapelleÊN-DÊEspérance 
  

       ♫ Chorale Sainte-Cécile :          ContactÊ:ÊÊÊJonisÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ07Ê51Ê69Ê10Ê75 

 Le  4 mars deÊ14h30 à 16h  enÊl’égliseÊSaint-Louis 
   
� Lecture de la Parole de Dieu, 2 rencontres / mois :  
 

ÊÊÊ-Êdimanche 12.02 à 16h (enÊraisonÊdeÊlaÊTOP)ÊÊchapelleÊN-DameÊd’EspéranceÊÊÊÊ 
ÊÊÊ- mercredi   15.02        20h30-22h30,Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊsalleÊSaint-JeanÊàÊCarrièresÊ 
      ÊÊÊContactÊ:ÊJean-MarieÊG.ÊÊÊÊÊ06Ê33Ê89Ê64Ê04 
 
� Méditation du Rosaire :ÊleÊ3eÊdimancheÊduÊmois,Êau presbytèreÊ(pendantÊl’hiver) 
    dimanche 19 février de 15h30 - 18hÊÊÊÊContactÊ:ÊÊM-ThérèseÊJ.ÊÊÊÊÊÊ06Ê99Ê79Ê39Ê05 
 
� Catéchuménat des adultes :  
    � SacrementsÊd’initiationÊchrétienneÊ:ÊrencontresÊdeÊ20hÊàÊ22h,ÊsalleÊSaint-Jean
 -Êlundi 20 février                     ContactÊ:ÊJeanneÊArnacÊÊÊÊÊ06Ê18Ê28Ê20Ê06 
  

    ÿ PréparationÊàÊlaÊconfirmationÊ:Ê1ÊsamediÊ/moisÊdeÊ15hÊàÊ17h,ÊpresbytèreÊCSP 
    ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  ÊÊÊContactÊ:ÊÊÊÊJobÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ06Ê15Ê52Ê40Ê48 
 
� Action Catholique Ouvrière (ACO)Ê:Ê ÊÊÊContactÊ:ÊÊMarie-JoséÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ06Ê44Ê77Ê19Ê19 
    dimanche 26 février à 16h àÊlaÊsalleÊSaint-JeanÊàÊCarrières
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Informations paroissiales de ce mois 

Mgr Luc C , évêque de Versailles, viendra célébrer la messe   

        dimanche 19 février 2023,Êà 10h30 enÊl’égliseÊSaint-RochÊ 
deÊChanteloup.ÊIlÊs’agiraÊd’uneÊmesseÊcommuneÊ(pasÊdeÊmesseÊenÊ
l’égliseÊSaint-LouisÊceÊjour-là).Ê 
TousÊlesÊparoissiensÊsontÊinvitésÊàÊyÊassister. 

Présentation de l’antenne du Secours Catholique de Chanteloup  
 

SontÊproposés : 
Accueil :ÊlesÊlundisÊetÊjeudisÊdeÊ9hÊàÊ12hÊ(écouteÊetÊaccompagnementÊadministratif) 
Vesti- boutique :ÊÊlesÊlundisÊdeÊ9hÊàÊ12hÊetÊlesÊjeudisÊdeÊ14hÊàÊ17hÊ(vêtementsÊpourÊ
tousÊlesÊâges,ÊlingeÊdeÊmaison…) 
Jeux de société :ÊlesÊlundisÊdeÊ14hÊàÊ17hÊ(unÊmomentÊdeÊpartage,ÊdeÊrencontreÊetÊ
deÊbonneÊhumeur). 
Cyber-café :ÊtousÊlesÊsamedisÊdeÊ9hÊàÊ12hÊ(demandesÊadministrativesÊsurÊordina-
teurÊetÊinitiationÊàÊinternet). 
NousÊvousÊattendonsÊnombreuxÊau :Ê5 place de la CoquilleÊàÊChanteloup 
 

LaurentÊR ,ÊSecoursÊCatholiqueÊdeÊChanteloup 

Célébration de la journée mondiale des malades,Êdimanche 12 février 
 

AuÊcoursÊdesÊmessesÊdeÊceÊdimanche,ÊilÊyÊauraÊlaÊbénédictionÊdeÊtoutesÊ 
lesÊpersonnesÊquiÊaccueillent,Êsoignent,ÊvisitentÊlesÊmaladesÊetÊpersonnesÊâgées.Ê 

 

PuisÊnousÊauronsÊuneÊtable ouverte (TOP) à 13h à la chapelle   
N-D d’Espérance de Chanteloup avecÊlesÊparoissiens,ÊceuxÊquiÊsontÊ 
auÊserviceÊdesÊmalades,ÊetÊlesÊpersonnesÊmaladesÊouÊisolées. 
InscriptionsÊauprèsÊdeÊ:Ê Marie-PierretteÊÊ06Ê52Ê55Ê09Ê89Ê 
    AméliaÊG.Ê ÊÊÊÊ06Ê62Ê87Ê65Ê04 

 Soirée saint Paul, vendredi 17 février à 20h30 àÊlaÊsalleÊSaint-Jean.Ê 
 

Le père Etienne G  viendraÊnousÊdireÊ‘Qui est saint Paul’.Ê 
CetteÊsoiréeÊs’adresseÊauxÊpèlerinsÊinscritsÊpourÊlaÊTurquie,ÊmaisÊaussi 
àÊtousÊceuxÊquiÊveulentÊmieuxÊconnaîtreÊcetteÊfigureÊdeÊl’Église. 
 

LesÊpersonnesÊinscritesÊauÊpèlerinageÊpourrontÊyÊapporterÊlesÊpiècesÊ
manquantÊencoreÊàÊleurÊdossier,ÊainsiÊqueÊleÊ4eÊÊversementÊ(275Ê€)Ê 
deÊleurÊinscription.ÊContactÊ:ÊsecrétariatÊdeÊCarrières 

  Pèlerinage à Lourdes du 24 au 29 avril 2023 
 

Les inscriptions auÊprochainÊpèlerinageÊàÊLourdesÊautourÊdeÊ
notreÊévêqueÊMgrÊLucÊCrépy,ÊsontÊouvertesÊjusqu’au 25 février. 
ToutÊ leÊmondeÊ estÊ invitéÊ :Ê pèlerinsÊ valides,Ê personnesÊmaladesÊ
accompagnéesÊ parÊ l'HospitalitéÊ Notre-DameÊ deÊ LourdesÊ desÊ
Yvelines,Êcollégiens… 
 

LesÊinscriptionsÊseÊfontÊsurÊleÊsiteÊ:Êwww.catholique78.fr/lourdesÊ 
 

-ÊlesÊpèlerinsÊdiocésainsÊouÊlesÊhospitaliersÊdeÊCarrièresÊetÊChanteloup,ÊrencontrantÊ
desÊdifficultésÊpourÊs'inscrire,ÊpeuventÊcontacterÊÊDominiqueÊD Ê:Ê06Ê83Ê89Ê75Ê90 
-ÊpourÊlesÊpèlerinsÊmalades,ÊinscriptionÊauprèsÊd’AlbertineÊC Ê:Ê06Ê86Ê71Ê23Ê04 


