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S    M      P  
 

 28   2  
 
 

 TousÊlesÊjours,ÊdesÊprêtresÊduÊdoyennéÊsontÊàÊvotreÊdispositionÊ 
 pourÊleÊsacrementÊdeÊRéconciliation.Ê 
 DansÊchaqueÊégliseÊilÊyÊauraÊdesÊprêtresÊextérieursÊàÊlaÊparoisse.Ê 
 LesÊprêtresÊsontÊdisponiblesÊpourÊleÊsacrementÊdeÊréconciliationÊ  
 ouÊsimplementÊpourÊuneÊécoute. 
  
 

M  28    19   -  19 30-20 30 
  S -M   A  
 8 Av. de Stalingrad   78260 Achères 

 
M  29   18 -21 30 

 S -J   C  
557 Grande Rue      78955 Carrières-sous-Poissy 
 

J  30    20 -22  
  S -P -S -P   O  

11 place de l'Église  78630 Orgeval 
 

V  31     19 30-22 00 
C  N  D   

8 rue de l’Église  78300 Poissy 
 

 1    15 30-18   
C  N -D   

8 rue de l’Église  78300 Poissy 
 

D  2   15 -18  
C  N -D    P  

LesÊhorairesÊdesÊcélébrationsÊdeÊlaÊSemaineÊSainteÊetÊduÊjourÊdeÊ
PâquesÊserontÊdisponiblesÊauÊcoursÊdeÊceÊmois.ÊIlsÊserontÊprésentsÊ
égalementÊdansÊl’Arc-en-cielÊquiÊsortiraÊleÊdimancheÊ2Êavril. 

�� 
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 L’Arc-en-ciel 
      Bulletin d’information  

      Perspectives de Mars 2023 
ISSN 2780-4003 

« L’écoute et le dialogue nous forment et nous transforment » 
 

    ÊÊ  ÊÊÊÊÊ�� 
 

 

C e verset veut nous dire que 
nous ne pouvons pas croire en 

Dieu sans les paroles de Dieu.  
Apprendre à écouter la voix de 
Dieu est de la plus haute impor-
tance.  
Cette écoute doit être continuelle 
pour alimenter et consolider notre 
vie de foi. Celle-ci grandira au fur 
et à mesure que nous entendrons 
la Parole de Dieu.  

 

 Plus nous lirons la Bible, plus nous écouterons les prédications à l’église, 
plus nous assisterons à des lectures bibliques et plus notre foi grandira car le 
dessein de Dieu est que la foi soit le résultat de l’écoute de sa Parole. 
Pour que notre foi grandisse dans un domaine, nous devons écouter la Parole 
de Dieu dans ce domaine. D’ailleurs, lire la Bible à voix haute est une très 
bonne habitude à prendre : elle va stimuler notre foi d’une manière générale. 
De ce fait, l’écoute de la Parole de Dieu produit en nous la foi parce que c’est 
Dieu Lui-même qui nous parle pour nous sauver, pour nous communiquer sa 
vie en abondance. 
 

D'ailleurs, nous pouvons voir dans la Bible quelques figures qui ont suivi le 
Christ, l’ont reconnu par ses paroles et l'ont suivi.  
Sa Parole ne doit pas être seulement lue, nous devons la garder au fond de 
notre cœur et l’accueillir dans le concret de notre vie. Sachons donc réserver le 
temps nécessaire pour tous les jours, créer le silence qui permet l’Écoute de la 
Parole du Seigneur. Cette relation que nous avons avec le Seigneur est le pilier 
de notre vie spirituelle.   
 

Enfin, pouvons-nous nous demander :  
 - Quelle est la place de la Parole dans ma vie ? 
 - Comment ma foi peut-elle se mettre en action pour mon développement 
    et ma croissance spirituelle ? 
 - Quel genre d'inspiration ce verset Rm 10,17 peut-il nous apporter ? 
 

Nous devrions apprendre à écouter la voix de Dieu. 
 

EAPÊ(ÉquipeÊd’animationÊparoissiale) 
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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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Partageons en communauté… 

Ä NOS PEINES   Sont partis vers le Père le mois dernier 
  
 � à Chanteloup :   Mme Sandra L  ; M. André M  
    
Prière pour nos défunts, chaque mercredi à 9h45, chapelle de Chanteloup. 
Vous pouvez confier les noms de vos proches défunts.                           

Contact : Jeanne M   06 70 45 70 03  

Ä NOS JOIES   J Deviendront enfants de Dieu par le baptême 
 

 � à Carrières,     le 04, Lu-Weimin M  
          le 18, Eléanore C  ; Adan-Mechaque G  
          le 1er.04, Ivana B  
 

Parents, merci de nous contacter au moins 3 mois avant la date sou-
haitée pour le baptême, pour formuler votre demande : se présenter au secrétariat 
de Carrières ou Chanteloup lors d’une permanence (encadré ci-dessus) 
Si possible, apporter la copie d’acte de naissance lors du premier entretien. 
 

Préparation spirituelle :  vendredi 10 mars à 20h30  
 Ê(surÊinscription)  au presbytère, 557 Grande Rue à Carrières  

Intentions de messe    
 

S.04 :  famille T        
D.05 :  Joël D  ; Manuel H  ; 
 Jean-Marie P  et défunts famille P -P  
S.11 : famille P -C  ; famille T        
D.12 : 
S.18 : famille T        
D.19 : Joseph A  et défunts famille ; Alberto N  ; Antonio V   
S.25 : Jacques T  et ses parents ;  

Le guide paroissial 
2023 est à votre  
disposition dans les 
églises et les lieux 
d’accueil. Prenez-le 
pour avoir toujours 
sous la main les infor-
mations permanentes 
de votre paroisse. 

Les fêtes du mois 
le 07 :  saintes Perpétue et Félicité 
le 08 :  saint Jean de Dieu 
le 09 :  sainte Françoise Romaine 
le 17 :  saint Patrick 
le 18 :  saint Cyrille de Jérusalem, 
            évêque et docteur de l’Eglise 
le 19 :  st Joseph, époux de la Vierge Marie

 
le 25 :  Annonciation du Seigneur 
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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  lors de la messe des familles 
 

� à Chanteloup :  dimanche 12 mars à 10h en l’église Saint-Roch 
            Contact :    Séverine        06 13 29 97 21 
 
 

�  à Carrières : dimanche 12 mars à 11h15 en l’église Saint-Louis.  
   En avril, ce sera dimanche 16 (après Pâques)         Accueil dès 11h salle St-Jean 
     
Ø C      
 

� à Carrières : consulter le calendrier chaque semaine pour ne pas rater de séance. ÊÊ    

� à Chanteloup : rencontre chaque semaine hors vacances scolaires 
 

 Ü M Ê Ê Êles événements particuliers ce mois-ci :  

   sacrement de réconciliation pour tous les enfants du caté 2 et 3 (CSP+CLV) 
 samedi 11 mars, de 10h30  à 12h en l’église Saint-Louis  
     Attention : changement de lieu pour le caté 1 à Carrières : séance au presbytère 
 

   journée Festivis à Verneuil le dimanche 19 mars pour l’aumônerie 1 et 2   
 

   sacrement de réconciliation pour tous les jeunes de l’aumônerie (CSP+CLV) 
 samedi 25 mars, de 14h30  à 16h30 en l’église Saint-Joseph  
 

      réunion de parents pour la Première Communion (caté 3 : CSP + CLV) 
 vendredi 31 mars à 20h30 à la salle Saint-Jean de Carrières 
     

   temps fort Rameaux-Carême samedi 1er avril de 10h30 à 12h à la chapelle    
ND d’Espérance à Chanteloup pour les enfants du caté (CSP+CLV) et les parents 

 
Ø   (lycéens, étudiants, jeunes pros) 
� à Carrières :           Contact :  Emmanuel       06 11 86 71 17 
 

    - Youcat lycéens :     dimanche 12      de 13h à 16h            salle Saint-Michel 
    - Youcat étudiants :   vendredi   31       de 20h à 22h30 salle Saint-Michel 
 

� à Chanteloup :                 Florianne  06 24 30 11 85 ; Baudouin  06 95 70 39 20 
 

 Ü ÊM Ê Ê Ê:Êpour aider les jeunes à financer leur déplacement au Frat, 
 vente de gâteaux faitsÊmaisonÊà la sortie des messes à Carrières et Chanteloup 
 les dimanches 12 mars et 9 avril : la gourmandise sera une bonne action !
 
Ø  , 25-35      Contact :  Emmanuel         06 11 86 71 17 
 
     

     - Louanges et messe animées par les jeunes et Prayer à 18h  
dimanche 26 mars en l’église Saint-Louis. Vous êtes tous invités.   
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          Programme de Carême 
 

Le thème de ce Carême reprend celui de notre année  
pastorale sur l’écoute et le dialogue 

ÊÊÊAprèsÊlesÊtempsÊfortsÊd’entréeÊenÊcarêmeÊqu’ontÊétéÊlaÊ 
ÊÊÊrécollectionÊparoissialeÊetÊlaÊpremièreÊsoiréeÊdeÊcarême,Ê 
ÊÊÊvoiciÊlesÊétapesÊquiÊnousÊaccompagnerontÊjusqu’àÊPâquesÊ 
 

¨ Chemin de croix : chaque vendredi de Carême jusqu’au 31 mars inclus 
  - à 17h en l’église Saint-Roch de Chanteloup  
  - à 19h en l’église Saint-Louis de Carrières 
 

¨ Soirées de Carême : 
 

 � Jeudi 9 mars de 20h à 22h30, chapelle de Chanteloup.  
Formation « Accueillir et écouter » par Mme Anne C , pour réfléchir sur 
l’enjeu de la pastorale de l’écoute, développer les compétences et apprendre à   
gérer des situations de tension. Pour tous, sur inscription auprès des prêtres ou 
de Jean-Marie Grossmann : 06 33 89 64 04 - grossmann.jean-marie@wanadoo.fr 
 

 � Mardi 14 mars à 20h30 à Saint-Louis, par le Père Pierre H  
       « L’écoute dans l’Ancien Testament » 
 � Jeudi 23 mars à 20h, chapelle de Chanteloup : présentation du projet de 
solidarité « Aider les étudiants de Birmanie à poursuivre leurs études » par 
l’association LesÊenfantsÊduÊMékongÊet Laure H  (paroisse CLV) 06 66 99 12 26 
 

 � Mardi 28 mars à 20h30 à Saint-Louis (ou Saint-Joseph) :  
  veillée de prière pour le dialogue au sein de nos familles 
 

Projection du film LaÊlettre 
 dimanche 26 mars à 15 heures, salle St-Jean, suivie d’un temps d’échange 
 

¨ Nous accompagnerons les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques 
lors des scrutins qui se dérouleront comme suit :  

 1er scrutin : samedi     11 mars à 18h,     église Saint-Joseph  
 2e   scrutin : dimanche 19 mars à 11h15, église Saint-Louis         
 3e   scrutin : dimanche  26 mars à 10h,     église Saint-Roch 
 

Scrutin : leÊcatéchumèneÊdemandeÊauÊSeigneurÊsaÊlumièreÊbienfaisanteÊpourÊdémasquerÊ
 ÊÊÊenÊluiÊleÊmal,ÊetÊsaÊforceÊsalvatriceÊpourÊêtreÊlibéréÊduÊpéché,ÊavantÊdeÊrecevoirÊ
 ÊÊÊlesÊsacrementsÊdeÊbaptême,ÊeucharistieÊetÊconfirmation.   

¨ Sacrement de réconciliation :  semaine de la Miséricorde du doyenné 
     Voir en page 8 toutes les possibilités offertes par les paroisses du doyenné 
  + dans notre groupement, pendant les temps d’Adoration  
                                            et les permanences des prêtres 
 

¨ Abstinence et jeûne durant le Carême : 
Les évêques de France nous disent : " LesÊ catholiquesÊdoiventÊ traduireÊ enÊactes,Ê
 d'uneÊmanièreÊhabituelle,Ê leurÊvolontéÊdeÊseÊconformerÊàÊJésus-Christ,ÊnotreÊ
 Sauveur,Êd'approfondirÊ laÊconversionÊbaptismale,ÊdeÊrejoindreÊ tousÊceuxÊqui,Ê
 prèsÊdeÊnousÊetÊàÊtraversÊleÊmonde,ÊsontÊdansÊlaÊsouffranceÊetÊleÊbesoin." 
Cette invitation, valable toute l'année et notamment le vendredi, est particulièrement 
forte pour le temps de Carême. Chaque catholique choisit librement un des efforts 
de pénitence  (jeûne ; abstinence d'alcool, de viande, de télé, de jeux, de tabac…, 
tous les jours ou certains jours de Carême ; œuvres de charité ou de miséricorde). 
De plus, pour vivre un acte de pénitence commun, l'Église prescrit des observances 
à respecter par tous : - le jeûne, Mercredi des Cendres et Vendredi Saint 
        - l'abstinence de viande tous les vendredis de carême. 
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Au fil des célébrations du mois 
Dans les maisons de retraite : les horaires sont indiqués dans le dépliant  
     ‘Infos Pratiques’ disponibles dans les églises 
 - Le Lilas     (CSP) : jeudi 2 mars    à 14h30 
 - Le Tilleul   (CLV)  : vendredi  3 mars  à 15h30 
 - Le Sourire (CSP) : vendredi 10 mars à 15h 
InfoÊ:Ê ilÊn’yÊauraÊpasÊdeÊmesseÊlorsÊdeÊlaÊSemaineÊSainteÊdansÊlesÊmaisonsÊdeÊ
 retraite.ÊLesÊprochainesÊdatesÊserontÊannoncéesÊdansÊleÊbulletinÊd’avril. 
 

***** 
Samedi 4 mars et dimanche 5 mars                       2e dimanche de Carême A 
Gn 12,1-4a ; Ps 32 ; Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9       
La parole de Dieu nous invite à nous mettre en mouvement, comme, d'une part, 
Abraham qui, avec une totale confiance en Dieu, quitte son pays ; et de l'autre, Jé-
sus qui se retire à l'écart avec ses disciples. Devant eux, il est transfiguré pour ma-
nifester la gloire qu''il aura après sa résurrection. 
 

Samedi 11 et dimanche 12                                      3e dimanche de Carême A 
Ex 17, 3-7; Ps 94; Rm 5, 1-2.5-8; Jn 4, 5-42 

Dimanche : messe des familles (CLV et CSP) + éveil à la foi 
Dieu donne les forces nécessaires et une vie nouvelle à son peuple. C'est ce que 
veulent signifier les textes de ce jour. Ainsi au désert, le Seigneur, grâce à Moïse, a 
fait jaillir de l'eau du rocher. Dans l'Evangile, Jésus révèle à la samaritaine qu'il est 
la Vraie Source d'eau qui fait jaillir la vie éternelle.  
 

Samedi 18 et dimanche 19                      4e dimanche de Carême A 
1S16, 1.6-7.10-13a; Ps 22 ; Eph 5, 8-14 ; Jn 9, 1-41 
Le Seigneur regarde les cœurs et non les apparences. Il nous fait passer des té-
nèbres à la lumière. C'est le message central de l'Evangile qui présente Jésus gué-
rissant les yeux d'un aveugle. Ainsi, saint Paul invite les chrétiens à sortir des té-
nèbres et à se laisser illuminer par le Christ.  
 

Lundi 20, saint Joseph :   messe à 19h30 en l’église Saint-Joseph  
 

Samedi 25                 Annonciation du Seigneur 
Messe à 9h en l’église Saint-Louis, après les laudes de 8h30 
  
Samedi 25 et dimanche 26                       5e dimanche de Carême A 

Quête impérée pour le CCFD 
Les textes de ce jour nous donnent la certitude sur la victoire de la vie sur 
la mort. D’une part, Ezéchiel annonce que le Seigneur ouvrira nos tom-
beaux et donnera une Nouvelle vie à son peuple, et d'autre part, Jésus re-

   donne vie à Lazare. Ainsi Dieu donne vie à nos corps mortels dit saint Paul. 
 
Samedi 1er et dimanche 2 avril            Dimanche des Rameaux  
Mt 21,1-11 ; Is 50,4-7 ; Ps 21 ; Ph 2,6-11 ; Mt 26,14-27,66                  et de la Passion 
  

Aujourd'hui commence la Semaine Sainte au cours de laquelle nous méditons le cœur 
de la foi chrétienne. La liturgie de ce jour nous invite à célébrer deux événements :  

- la Passion du Christ. Lui que les foules suivaient et acclamaient, est rejeté par 
celles-ci. Il est condamné à mort et crucifié sur une croix. Il accomplit ainsi la figure 
du serviteur souffrant. 

 
Changement   

d’heure 



7 6 

Activités régulières en paroisse 
VousÊpouvezÊretrouverÊtoutesÊlesÊactivitésÊparÊordreÊ 
chronologiqueÊsurÊleÊsiteÊinternetÊduÊgroupementÊ:ÊÊ 

Agenda du mois 

  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 25 mars          de 14h à 17h à la salle Saint-Jean       

         Contact : Marie-Thérèse    06 99 79 39 05 
 

�  pour 
découvrir Jésus, les saints… Présence de la Manne à la sortie des messes des fa-
milles  + 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 grands jeunes et adultes  
 
  

 
� Groupe Renouveau charismatique        Contact :  Jonis                 07 51 69 10 75 
 

1er dimanche du mois de 15h30 à 17h à la chapelle N-D Espérance à Chanteloup.  
Prochaines dates : dimanches 5 mars et 2 avril (Rameaux) 
   
� Chorales du groupement : répétitions 2e et 4e samedis du mois, les 11 et 25      

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

 de 14h30 à 16h   en l’église Saint-Louis 
 

       ♫ Chœur Saint-Roch :               Contact :  Emmanuelle    06 72 00 77 50 
 de 15h à 16h30  à la chapelle N-D Espérance 
   
� Lecture de la Parole de Dieu, 2 rencontres / mois :  
 

   - dimanche 12.03          15h-17h     chapelle N-Dame d’Espérance     
   - mercredi   12.04        20h30-22h30,                salle Saint-Jean à Carrières  
            Contact : Jean-Marie      06 33 89 64 04 
 
� Catéchuménat des adultes :  
    � Sacrements d’initiation chrétienne : rencontres de 20h à 22h, salle Saint-Jean
 - vendredi 17 mars                  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 
 
� Méditation du Rosaire : le 3e dimanche du mois, au presbytère (pendant l’hiver) 
    dimanche 19 mars de 15h30 - 18h         Contact :  M-Thérèse      06 99 79 39 05 
 
� Action Catholique Ouvrière (ACO) :        Contact :  Marie-José       06 44 77 19 19 
    dimanche 26 mars à 16h à la chapelle N-Dame d’Espérance de Chanteloup
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Informations paroissiales de ce mois 

  Pause spi des catéchistes du diocèse -  
  Samedi 18 mars 2023 de 9h à 16h 
Une pause spirituelle proposée à tous les catéchistes qui 
souhaitent vivre une journée à l'écart. Elle sera prêchée 
au Centre Saint-Martin, Les Clayes-sous-Bois, par le père 

Jean-Marc Bot sur le thème : "l'Esprit Saint dans ma prière". Déjeuner partagé.  
Inscription préalable : https://framaforms.org/inscription-a-la-pause-spirituelle-du-
    ÊÊÊÊÊsamedi-18-mars-2023-1675682092ÊÊ 
           Contact : A. Lacroisade  catechese@catholique78.fr  

 Le Secours Catholique de Carrières en lien avec l’Udesfao  
 organise une maraude à Paris dans la soirée du samedi 18 mars. 
 Merci de contacter Delphine S  qui recherche 2 personnes  
 pour l’aider à préparer en cuisine. 
                  Contact : Delphine    06 41 54 21 30  

Pèlerinage en Turquie.  
Le Père Etienne Guillet nous a parlé avec beaucoup d’enthousiasme 
de saint Paul lors de la soirée du 17 février. Il nous invite à relire les 
Actes des Apôtres et nous conseille le livre l’AvortonÊdeÊDieu,Êd’Alain 
Decaux.  
Les personnes inscrites au pèlerinage sont invitées à faire le 5e et dernier 
versement (275 €) + le supplément chambre individuel, pour le 15 mars. 
Certains dossiers sont encore incomplets : veuillez apporter les pièces manquantes, 
avant transmission prochaine à BIPEL. Merci 

Table ronde : Mourir dans la dignité : 
     Quels sont les enjeux pour  
     accompagner la fin de vie ? 
Mardi 28 mars à 20h30 à la collégiale de Poissy 
 

Avec différents spécialistes des soins palliatifs,  
des théologiens, des philosophes. 

Journée diocésaine pour les grands-parents  samedi 25 mars de 9h-17h  
au Lycée St-Jean-Hulst (Versailles). Accueil à partir de 9h. Infos et inscriptions  
avant le 5 mars : famille78.fr ou 01 30 97 68 78 

�� 

Communiqués du doyenné, du diocèse 

Concert Prayer : retenez votre soirée du samedi 15 avril. 
Le groupe Prayer donnera un concert  

en l’église Saint-Louis à 20h45.  
Plus d’info et billetterie : https://my.weezevent.com/concert-de-prayer 


