
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 

MESSES DOMINICALES 

Samedi 24 octobre 

30ème dimanche du temps ordinaire 

18h Porcheville 

18h30 Dennemont 

Dimanche 25 octobre  

30ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Gargenville 

10h30 Brueil en Vexin  

11h Limay 

Samedi 31 octobre  

31ème dimanche du temps ordinaire 
18h Porcheville 

18h30 Sailly  

Dimanche 1er novembre 

(Toussaint)  

31ème dimanche du temps ordinaire 

10h30 Follainville  

11h Gargenville (horaire spécial Toussaint) 

11h Limay 

Lundi 2 novembre  

Messe pour tous les défunts  

 

20h Limay  

Samedi 7 novembre  

32ème dimanche du temps ordinaire 
18h Porcheville 

18h30 Drocourt  

Dimanche 8 novembre  

32ème dimanche du temps ordinaire 
9h30 Gargenville 

10h30 Oinville-sur-Montcient  

11h Limay 

Samedi 14 novembre  

33ème dimanche du temps ordinaire 

18h Porcheville 

18h30 Lainville  

Dimanche 15 novembre 

33ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Gargenville 

10h30  Fontenay-Saint-Père (Messe des familles) 

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 

 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 
 

        
         

 
      PAROISSE 
DE LIMAY-VEXIN 

        ______ 
 

 17 et 18 octobre 2015 

 

 

Prions pour le Synode ! 
 

 

Le Pape François l’a demandé à plusieurs reprises. Alors que s’est ouvert à 

Rome, le 4 octobre dernier, la deuxième session du Synode pour la famille, les 

catholiques du monde entier sont invités à prier l’Esprit-Saint pour les évêques 

rassemblés autour du Pape. 

Il s’agit d’intercéder pour que nos pasteurs soient éclairés et assistés dans leur 

charge d’enseignement et de gouvernement de l’Eglise. 

Il s’agit aussi pour nous de poser un regard de foi sur cette Eglise. Les médias – 

observateurs extérieurs à cette réalité de la foi – se préparent à commenter ce 

Synode comme ils le font pour une rentrée parlementaire. Les pour, les contres, 

le clan conservateur ou progressiste, les manœuvres et les coups de théâtre, 

etc… Bien sûr que tout cela existe. C’est la dimension humaine de nos 

institutions. Mais ne nous laissons pas aveugler ni troubler. Demeure en nos 

cœurs cette certitude que Pierre et ses successeurs ont été établis pour « affermir 

leurs frères dans la foi » selon les mots mêmes de Jésus. Ce que le Pape 

enseignera avec toute son autorité sera la foi catholique. Qu’il s’appelle Pierre, 

Benoît, Jean-Paul ou François… qu’importe ! C’est le Vicaire du Christ, non 

dans ses opinions personnelles, son style ou ses gestes, mais dans sa charge de 

nous enseigner et de nous diriger sur le chemin du salut. Que rien ne nous fasse 

perdre la paix du cœur et la confiance… « Je crois en l’Eglise, une, sainte, 

catholique et apostolique… ». 

 

       

      Père Pierre AMAR, curé 

 

www.catholiquesmantois.com 

 
 



Octobre-Novembre 2015 
 

Lu. 12 oct 

 

Me. 14 oct 

Sa. 17 oct 

Di. 25 oct 

 

Ve. 6 nov 

 

 

 Sa. 7 nov 
 

20h30 Conférence « Mission Adoration » au relais Sainte-Anne à Mantes la 

Jolie. 

20h30 Réunion des équipes liturgiques à Limay  

10h00 Groupe Lumière à Limay  

12h30 Repas des équipes fraternelles au Relais de Gargenville  

           (covoiturage possible) 

14h45 Messe au Clos Saint-Jean à Gargenville  

20h30 Rencontre « Parcours Confirmation adultes » à Limay  

20h30 Préparation au mariage à Limay  

14h30 Préparation au baptême à Limay  
 

 

 

 Rendons grâce à Dieu pour les nouveaux baptisés : 

Porcheville le 24 octobre à 11h30 : Maëlle et Maelys  LOMBA – Nolhan DUVAL   

Kiana DA SILVA – Clément BATY 

Limay le 8 novembre à 12h : Nélia ETAVARD  
 
 
 
 

 

 Confions nos défunts à la miséricorde de Dieu : 

Gargenville : Georges BOURGEOIS  

Issou : Jacques BENOIT                  

Sandrancourt : Christian LEGAY 

 Limay : Marceau JULES DIT MOULIN – Odette BŒUF – Jacques LEGRAVERANT  
 
 

 

 

 Opération brioches les 9, 10 et 11 octobre 
 

Comme chaque année, l’association l’ENVOL A.P.E.I (association de parents d’enfants 

inadaptés) du Mantois participe à la campagne nationale organisée par l’UNAPEI et à 

ce titre organise une grande vente de brioches. 

Cette opération est destinée à la réalisation de nouveaux projets d’établissements et de 

services pour les enfants et adultes. Merci de réserver le meilleur accueil aux bénévoles 

qui vous solliciteront dans le Mantois, dans les centres commerciaux ou dans les rues. 
 

Plus d’infos sur : www.operationbrioches.org 
 

 

 

 

 

 Conférence de l’Association familiale Catholique du Mantois  
 

Le 15 octobre à 20h30 à l’Agora, 254 bd du Maréchal Juin à Mantes-la-Jolie, le 

docteur Pascale Morinière, vice-présidente de la confédération des AFC donnera une 

conférence « Sommeil et Repos » en rapport à la santé et aux rythmes de vie des 

enfants et adolescents. Entrée libre, libre participation aux frais. 
 

 
 

 Réouverture de la Chapelle de Dennemont 
 

Venez nombreux participer à la première messe après travaux qui aura lieu à la 

Chapelle de Dennemont le 24 octobre à 18h30. Ce sera l’occasion de rendre grâce pour 

le beau travail de rénovation, prier pour les ouvriers et artisans qui l’ont effectué et en 

admirer la transformation. 
 

 

 Permanences d’accueil – Attention ! 
 

Pendant les vacances scolaires de Toussaint, du 17 au 28 octobre, les horaires de la 

permanence d’accueil sont modifiés : du lundi au samedi ouverture uniquement de 10h 

à 12h.  
 

 

 Concerts dans nos églises : 
 

A Jambville le dimanche 1er novembre à 17h : chorale « Les Tempérances 

Variations », musique baroque sacrée des 17ème et 18ème siècle (Bach, Schütz, etc.).  

Entrée : 10 €  
 

 

 Repas fraternel organisé par l’Association Saint Martin - Saint Severin 
 

L’Association paroissiale organise un grand repas fraternel le 10 novembre (accueil à 

partir de 19h) à la salle des fêtes de Gargenville – rue Pasteur, au profit de nos frères 

chrétiens d’Orient. Afin de  préparer cette manifestation, l’équipe d’organisation vous 

invite à la réunion préparatoire, ouverte à tous les paroissiens, le mardi 13 octobre à 

20h30 à la Maison paroissiale de Limay. Venez nombreux nous aider ! Contact Hugues 

Gob au 06 12 94 07 72  
 

 

 Journée de Solidarité diocésaine – 1er dimanche de l’Avent  
 

Le dimanche 29 novembre de 14h30 à 17h30 au Relais de Gargenville, une journée de 

solidarité est organisée sur le thème « Tous Frères ». Venez nombreux y découvrir les 

actions menées pour et avec les plus démunis. 
 



 Toussaint : célébrons Dieu dans ses saints et prions pour nos défunts
 

Le dimanche 1er novembre, l’Eglise célèbre tous les saints et les saintes du ciel. Pour 

permettre au plus grand nombre de participer aux célébrations, la messe de Gargenville 

a lieu à 11h (et non 9h30 comme d’habitude). A l’occasion des messes de ce jour, les 

défunts de l’année seront cités nominativement. 
 

Le lendemain 2 novembre, messe pour tous nos défunts à 20h à l’église de Limay. 
 

 

Bon à savoir 
 

Le Père Pierre Amar reçoit volontiers à la maison paroissiale, 32 rue de l’église à 

Limay, le samedi matin, sur rendez-vous, de 10h à midi. Merci de prendre contact 

avec le secrétariat paroissial au 01 34 77 10 76 ou par mail abbeamar@icloud.com 
 

Le Père Olivier Laroche tient une permanence d’accueil au même endroit, chaque 

jeudi de 17h à 19h.  

 

 

Prochaine feuille paroissiale les 7 et 8 novembre 2015 


