
Accueil et secrétariat 

Limay 
Maison paroissiale 

32 rue de l’église 78520 

01 34 77 10 76  

paroisse.gilp@wanadoo.fr 

Lundi 14h -16h 

Mardi  et mercredi 9h - 11h 

Jeudi  9h - 11h et 14h - 16 h 

Vendredi 9h30 - 11h30 et 14h - 16h 

Samedi 10h30 - 12h 
 

Fermé l’après-midi sauf  

Le lundi pendant les vacances 

scolaires 

Fontenay Saint-Père 
 

Salle paroissiale 

6 rue de la Mairie 78440 

01 34 79 11 65 

fax 09 58 65 80 76 

paroisse.vexin@free.fr 

Mardi 14h -17h 

Mercredi 14h -17h 

Samedi 10h - 12h 
 

Fermé juillet-août pendant 

les vacances scolaires 
 

Gargenville 
Le Relais 

38 avenue Lucie Desnos 

78440 

01 30 42 78 52 

relais.gargenville@orange.fr 

 

Mardi 14h -17h 

Samedi 10h - 12h 
 

Fermé juillet-août pendant 

les vacances scolaires 

 

 

Accueil des prêtres le jeudi de 17h à 19h à la maison paroissiale de Limay 

Père Olivier Laroche en juillet et Père Olivier de Rubercy en août 

 
 

 
 

MESSES DOMINICALES DE L’ÉTÉ 
 

JUILLET : samedi à 18h : Issou – Dimanche 9h30 : Fontenay – 11h Limay 

 

AOÛT : samedi à 18h : Gargenville – Dimanche 9h30 : Fontenay – 11h Limay 
 

Samedi 4 juillet 

14ème dimanche du temps ordinaire 

 

18h Issou 
 

Dimanche 5 juillet 

14ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Fontenay St Père 

11h Limay 
 

 

Messes et offices en semaine 
 

Mardi  9h Porcheville Laudes à 8h40 

Mercredi  18h30 Issou Vêpres à 18h10 

Jeudi  9h Gargenville  Laudes à 8h40 

Vendredi 9h Limay  Laudes à 8h40 

Samedi  9h Limay Laudes à 8h40 
 

 

Prier ensemble pendant l’été 
 

 

 Dimanche 10h30, église de Limay : chapelet 

 
 Vendredi 18h à 19h30 église de Limay : adoration et confessions 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AVEC LE PAPE FRANCOIS, PRIONS POUR NOTRE TERRE 

Dieu Tout-Puissant  

qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour pour que 

nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs 

sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent 

tant à tes yeux. 

 

Guéris nos vies, 

pour que nous soyons des protecteurs du monde 

et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits 

aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, 

à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément 

unis 

à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, 

dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

Pape François 

 

Du 27 et 28 juin 2015 

www.catholiquesmantois.paroisse.net 

mailto:paroisse.gilp@wanadoo.fr
mailto:paroisse.vexin@free.fr
mailto:relais.gargenville@orange.fr
http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/


Juillet 2015 
 

Ve. 3 
Ve. 3 
 

14h45 Messe au Clos St Jean 
20h30 Préparation au baptême à Limay 
 

 
 

 

Baptêmes : rendons grâce à Dieu pour les futurs baptisés 
 

 

Limay le 4 juillet à 11h : Éric, Joao et  Charlène CALEQUISSE  
Limay le 5 juillet à 12h30 : 
Quentin GERARD – Thiago DA SILVA – Pablo LAINÉ 
Gargenville le 11 juillet à 11h30 : 
Théo et Alaïs NAGOU – Léna LAPIERRE –  Hary HESSE 
Limay le 12 juillet à 12h30 : 
Lola CHEVALLEREAU – Cléa LEBLANC – Hélèna MARC 
Fontenay St Père le 18 juillet à 11h : 
Maxime et Antoine POIRCUITTE – Brando GONCALVES 
Limay le 26 juillet à 11h : Mélissa et Gabriella NTIBAZI 
 
 
 

 

 
 

Mariages : tous nos vœux de bonheur aux futurs époux 
Gargenville le 4 juillet à 15h : Nicolas DARÉ et Sabrina DA ROCHA 
St Martin la Garenne le 4 juillet à 15h : Nicolas DELAUZANNE et Sabrina 
ROSSIGNOL 
Oinville sur Montcient le 4 juillet à 16h : Damien CAPOZZI et Amélie NIVOY 
Gargenville le 4 juillet à 16h30 : Charly LASSÉE et Laetitia DESTRÉE 
Gargenville le 11 juillet à 14h30 : Xavier BOUET et Cynthia DELAGADO SOTO 

St Martin la Garenne le 18 juillet à 16h : Luca VECCHI et Audrey JAMES 
 

 
 

 

Obsèques : confions nos défunts à la miséricorde de Dieu 
Gargenville : Simone VAUGARNIER – Simone SMITTARELLO 

Follainville : Léone BACOUP 
 
 

Ordinations sacerdotales 
Dimanche 27 juin à la cathédrale St Louis de Versailles à 15h30, 

Mgr Aumonier ordonnera prêtres : 

Arthur AUFFRAY - Pierre de LA BIGNE - Louis SERARD - Alban VALLET. 
 

Concert de clarinettes 
 

Vendredi 3 juillet à 20h30 à l’église de St Martin la Garenne : 
Concert de clarinettes. Entrée : libre participation 
 
 

 

Accueil Saint Gaucher – Aide aux plus démunis 
L’association St Gaucher élargira dès le mois de juillet ses heures d’ouverture 
par un accueil dès 9h à la Maison paroissiale de Limay afin de permettre aux 
plus démunis de pouvoir bénéficier d’un petit déjeuner suivi d’un repas à 12h. 
Cet accueil permettra de suppléer aux fermetures estivales des autres 
associations caritatives et d’assurer un relais. 
 
 

Au mois d’août, « Un été avec les Psaumes » revient…. 
Poèmes, action de grâce, prière, cris…. 
Nous nous retrouverons de nouveau cette année au cœur de l’été, pour prendre 
le temps de goûter et de s’approprier les psaumes, de les découvrir et de les 
savourer, à travers une approche priante et culturelle. 

Chaque vendredi dès le 31 juillet à 20h30 dans une église du secteur 

 Vendredi 31 juillet à Issou : Psaume 8 

 Vendredi 7 août à Sailly : Psaume 23 

 Vendredi 21 août à Limay : Psaume 144 

 Vendredi 28 août à Oinville sur Montcient : Psaume 148 
 
 

 

Solennité de l’Assomption 
 

Messe anticipée du 15 août : 
A Gargenville le vendredi 14 août à 18h  
Attention : pas d’adoration à Limay à 18h 
 

Messe unique du samedi 15 août :  
(Pas de messe à Fontenay ni à Limay !) 
 
 

A la Collégiale de Mantes à 10h messe présidée par Mgr Aumonier 
 

Porcheville : Pas de messe le samedi 15 août à 18h 
 

Pour le pèlerinage du 15 août « Notre Dame de la Mer » de la Collégiale de 
Mantes à la Chapelle Jeufosse : Inscriptions et renseignements auprès du 
secrétariat de Limay : 01 34 77 10 76. 
 

 
 

 

Inscriptions en aumônerie pour les collégiens et les lycéens 
Samedi 5 et 12 septembre à la Maison paroissiale de Limay de 10h à 12h et le 12 
au Relais de Gargenville de 10h à 12h. Une réunion pour les parents sera aussi 
organisée le 12 septembre toujours de 11h à 12h, uniquement pour les premières 
années d’aumônerie à la Maison paroissiale de Limay. 
 

Recevoir par mail la feuille paroissiale ! 
Si vous souhaitez recevoir par mail la feuille paroissiale, merci de nous le faire 
savoir en utilisant l’adresse suivante : paroisselimayvexin@free.fr  

 

 

Prochaine feuille du mois les 1er et 2 août 2015 

mailto:paroisselimayvexin@free.fr

