Accueil et secrétariat
Fontenay Saint-Père
6 rue de la Mairie
01 34 77 10 76

LIMAY
Maison paroissiale
32 rue de l’église
01 34 77 10 76
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
9h-12h et 14h-16h
Vendredi 9h30-12h et 14h-16h
Samedi 10h-12h
paroisselimayvexin@free.fr

Gargenville
Relais paroissial
38 av. Lucie Desnos
01 30 42 78 52
Mardi 14h-17h
Samedi 10h-12h

Accueil d’un prêtre chaque jeudi de 17h à 19h
à la Maison paroissiale de Limay, 32 rue de l’église.

MESSES DOMINICALES
Samedi 26 septembre
26ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 27 septembre
26ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 3 octobre
27ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 4 octobre
27ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 10 octobre
28ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 11 octobre
28ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 17 octobre
29ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 18 octobre
29ème dimanche du temps ordinaire

18h Porcheville
18h30 Seraincourt
9h30 Gargenville
10h30 Follainville
11h Limay
18h Porcheville
18h30 Sailly
9h30 Gargenville
10h30 Saint-Martin-la-Garenne
11h Limay
18h Porcheville
18h30 Guitrancourt
9h30 Gargenville
10h30 Jambville (Messe des familles)
11h Limay
18h Porcheville
18h30 Montalet-le-Bois
9h30 Gargenville
10h30 Guernes
11h Limay

Messes et offices en semaine
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h
18h30
9h
9h
9h

Porcheville
Issou
Gargenville
Limay
Limay

19 et 20 septembre 2015

Avec vous, être chrétien ; pour vous, être prêtre
Nous étions nombreux autour de notre évêque, Mgr. Eric Aumonier, le 6
septembre dernier lors de la messe d’installation de votre nouveau curé. Merci encore à
tous ceux et celles qui ont participé à l’organisation de cette belle journée !
Me voici maintenant bien installé à la maison paroissiale et je découvre peu à peu tout
ce que le bon Père de Rubercy a semé, les nombreuses richesses de notre paroisse et les
(encore plus) nombreux défis qui se posent. Le travail ne manque pas… tant mieux : on
se reposera au Ciel !
Vous êtes nombreux à me demander : « mon père, quel est votre programme ? ». La
réponse est simple : avec les pères Laroche et Simon, avec nos deux diacres Paul
Robert et Roland Vinas, en lien avec l’équipe d’animation paroissiale (EAP), mon seul
programme est de suivre l’Esprit-saint ! C’est lui qui, depuis deux mille ans, est l’âme
de l’Eglise et la guide à travers les siècles. Dans l’épitre aux Galates (5, 25), saint Paul
le dit bien mieux que moi : « puisque l’Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire
par l’Esprit ! ». C’est au nom de cet Esprit que nous nous recevons les uns les autres
car avec vous je suis chrétien, pour vous je suis prêtre.
Merci pour votre indulgence et votre compréhension tout au long des semaines qui
viennent. J’essaie tant bien que mal de mémoriser visages et noms, de comprendre,
d’échanger, d’écouter, d’encourager, d’animer, d’insuffler... Mais les journées ne font
que vingt-quatre heures et les vingt clochers de notre paroisse sont répartis sur un
territoire bien vaste ! Je découvre tout cela avec joie, comme un humble ouvrier du
Seigneur qui se dévoue avec passion à la cause de l’Evangile. Rendons grâce à Dieu !

Laudes à 8h40
Vêpres à 18h10
Laudes à 8h40
Laudes à 8h40
Laudes à 8h40

Prier ensemble
•
•
•
•

PAROISSE
DE LIMAY-VEXIN
______

Chaque dimanche à 10h30, chapelet dans l’église de Limay
Chaque lundi à 20h45 à l’église de Follainville, exposition du Saint-Sacrement
Chaque mercredi à 9h, louange et prière à l’église de Fontenay Saint-Père
Chaque vendredi de 18h à 19h30, adoration et confessions à l’église de Limay

Père Pierre AMAR, curé

www.catholiquesmantois.com

§ Un nouveau parcours « confirmation et communion pour adultes » est
proposé pour ceux qui souhaitent communier ou recevoir le sacrement de confirmation.
La première rencontre a lieu le vendredi 2 octobre 20h30 à Limay. Contactez le
secrétariat au 01 34 77 10 76

Septembre – Octobre 2015
Me. 23
Je. 24
Sa. 26
Ve. 2
Sa. 3
Lu. 5
Me. 7
Je. 8
Ve. 9
Sa. 10

20h30 Réunion animatrices KT à Limay
9h Réunion Secours catholique au relais de Gargenville
20h30 Conseil pastoral à Limay
16h45 Temps fort KT3 à l’église de Porcheville
14h45 Messe au Clos Saint-Jean à Gargenville
20h30 Rencontre pour la confirmation adulte à Limay
20h30 1ère rencontre confirmation à Limay
18h Messe d’aumônerie à l’église d’Issou
14h Paroles de femmes au relais de Gargenville
20h30 Prière mariale à l’église de Limay
14h30 Mouvement chrétien des retraités à Limay
20h30 CPAE à Limay
20h30 Préparation au baptême à Limay
10h30 Réunion des servants d’autel à l’église de Limay
15h30 Eveil à la Foi – Limay

§ Rendons grâce à Dieu pour les nouveaux baptisés :
Guitrancourt le 26 septembre à 11h30 : Loane SANCHEZ, Océane BOURGEOIS,
Néva LE BAIL
Gargenville le 26 septembre à 11h30 : Léna LECLERC BRIMONT, Bradley et
Preyston LE MENTEC, Léandro LEGRAND-PIRES
Limay le 27 septembre à 12h30 : Mélina GRACA, Luca et Carla COCAULT,
Clarisse COCAULT
Follainville le 3 octobre à 11h : Daymonn BORDELAI, Nolan HURIEZ, Clément
RAMOS
Follainville le 3 octobre à 15h30 : Ila VIRGINIUS
Issou le 10 octobre à 11h : Liam GUILLEMIN, Maïwenn et Mayline LOBBÉ, Lyanna
GUYON
Saint-Martin la Garenne le 10 octobre à 11h : Mathéo et Timéo DA
ENCARNACAO
Limay le 11 octobre à 12h30 : Léon ROMAIN, Isaac WISTOW
ü Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux :
Gargenville le 17 octobre à 16h : Aurélien NOUVEL et Chloé TAINMONT
§ Confions nos défunts à la miséricorde de Dieu :
Gargenville : Bernard DUBEC, Raymond BRIDOUX
Issou : Lucette SAGNOL
Porcheville : Henri JULIENNE
Limay : Micheline MASSET
ü Eveil à la Foi, catéchisme, Action catholique des enfants, Aumônerie… les
inscriptions continuent ! N’hésitez pas à vous adresser à la maison paroissiale de
Limay aux heures de permanence.

§

-

ü Concerts et expositions dans nos églises à ne pas manquer !
- Saint-Martin la Garenne les 19 et 20 septembre :
Dans le cadre des journées du patrimoine, exposition de robes de mariées le samedi de
14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h puis de 14h à 18h.
- Seraincourt le 27 septembre à 15h : concert de musique classique ; entrée libre.
- Oinville-sur-Montcient le 11 octobre à 19h30 : concert pour trois instruments ;
entrée libre.
- Fontenay Saint-Père le 11 octobre à 15h30 : concert de Gospel ; entrée : 5 €
§ « Foire à tout » à Limay le 4 octobre
Au cours de la journée, devant la maison paroissiale, l’accueil Saint-Gaucher vous
propose frites et café au profit des plus démunis ainsi qu’un stand de brocante. Comme
chaque année, l’aumônerie est également présente et propose d’autres produits pour
financer ses activités pour 2015-2016 (Frat de Lourdes, JMJ, etc.).
ü Toujours le 4 octobre… marathon biblique à l’église de Limay !
Un marathon biblique, qui propose une lecture continue de la Bible, se déroule à
l’église de Limay de 8h30 à 10h30 et de 12h30 à 17h30. Un créneau est réservé pour
les paroissiens de Limay-Vexin de 9h30 à 10h30. Ceux qui souhaitent y participer
peuvent contacter Claudine Litzellmann au 06 10 78 47 67.
§ Grande veillée de prière mariale à Limay
Les membres de l'hospitalité des Yvelines de la paroisse de Limay-Vexin vous invitent
à une veillée de prière mariale, le jeudi 8 octobre de 20h30 à 21h30, à l'église SaintAubin de Limay. Un moment à vivre en union de prières avec tous les pèlerins du
diocèse de Versailles à Lourdes. Venez nombreux louer Marie !
ü Les Missionnaires de la Sainte Eucharistie sur notre doyenné les 10, 11 et 12
octobre 2015, viennent prêcher sur l’adoration perpétuelle et se rendent disponibles
pour nous aider à vivre cette belle aventure. Pourquoi passer du temps à « dévorer »
Jésus-hostie des yeux ? N’est-ce pas trop passif ou inutile ? Autant de questions et de
réponses traitées au cours de conférences qui ont lieu le lundi 12 octobre à 14h à la
maison paroissiale de Limay et à 20h30 au relais de Gargenville. Contact : 06 72 95
59 95 ou adoramantes@gmail.com
§ Le saviez-vous ? Chaque dimanche soir, de 21h à 22h30, sur Radio Notre-Dame
(100.7 fm) a lieu l’émission « un prêtre vous répond ». Le Père Amar y participe depuis
plusieurs années. Prochaine émission le 11 octobre.
Prochaine feuille paroissiale les 10 et 11 octobre 2015

