
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 -17h 

Vendredi 9h30-12h et 14h-17h 
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 11 juin  
11ème dimanche du Temps ordinaire 

 

18h Porcheville 
18h30 Guitrancourt 
 

Dimanche 12 juin  
11ème dimanche du Temps ordinaire 

9h30 Gargenville 
10h30 Jambville  
11h Limay 

Samedi 18 juin  
12ème dimanche du Temps ordinaire 

17h Limay (Profession de Foi) 
18h Porcheville  
18h30 Brueil-en-Vexin 

Dimanche 19 juin  
12ème dimanche du Temps ordinaire 

9h30 Gargenville 
10h30 Fontenay Saint-Père (Profession de Foi) 
11h Limay 

Samedi 25 juin  
13ème dimanche du Temps ordinaire 

 

18h Porcheville 
18h30 Seraincourt 

Dimanche 26 juin  
13ème dimanche du Temps ordinaire 

9h30 Gargenville 
10h30 Follainville  
11h Limay 

Samedi 2 juillet 
14ème dimanche du Temps ordinaire 

 

18h30 Sailly  
 

Dimanche 3 juillet  
14ème dimanche du Temps ordinaire 

9h30 Gargenville 
11h Limay 

 

 

Messes et offices en semaine 
Mardi  9h Porcheville Laudes à 8h45 
Mercredi  18h30 Issou  Vêpres à 18h15 
Jeudi  9h Gargenville  Laudes à 8h45 
Vendredi 9h Limay  Laudes à 8h45 
 

Samedi  9h Limay Laudes à 8h45 
 

Prier ensemble 
• Chaque dimanche à 10h30, chapelet dans l’église de Limay 
• Chaque lundi à 20h45 à l’église de Follainville, adoration du Saint-Sacrement  
• Chaque mercredi à 9h, louange et prière à l’église de Fontenay Saint-Père 
• Chaque vendredi de 9h30 à 22h30, adoration - confessions (18h30 à 19h30) à l’église de 

Limay ; à  22h25 prière des complies 

 

                        

 
 
 
 

4 et 5 juin 2016 
 
 

 
 

Bientôt l’été… et quelques changements ! 
 

 
Malgré les pluies - et les inondations pour certains - c’est bien l’été qui 

s’annonce. Avec lui, quelques changements se profilent. A partir du samedi 2 juillet en 
effet, nos horaires de messe vont être modifiés jusqu’en septembre afin de permettre à 
un seul prêtre d’assurer l’ensemble des célébrations. Tout le mois de juillet et août, 
trois messes dominicales seront donc célébrées : une chaque samedi soir à 18h30 à 
l’église de Sailly, une autre chaque dimanche matin à 9h30 à Gargenville, la dernière à 
11h à Limay. Les horaires de semaine sont inchangés. 
Nous accueillerons le père Thibault, de la République Centrafricaine, fin juillet et aussi 
au mois d’août. Merci à lui pour sa présence qui me permet de rejoindre nos jeunes aux 
JMJ de Cracovie et au père Laroche et moi-même de prendre un peu de vacances. 
En cette fin d’année scolaire, beaucoup d’entre nous en profiteront, j’espère, pour 
« souffler » un peu. Pour certains, ce mois de juin est aussi l’occasion de remettre un 
service d’Eglise après des années de dévouement gratuit et désintéressé. Qu’ils soient 
ici remerciés au nom du Seigneur ! Et si certains d’entre nous entendent des appels de 
l’Esprit à se mettre au service, qu’ils n’hésitent pas ! On recherche toutes sortes de 
compétences sur cette paroisse, bricolage, peinture, ménage, catéchèse, accueil des 
familles en deuil, chant, coordination de temps forts, et j’en passe… !  
Et si au lieu de nous dire « qu’est-ce que la paroisse peut faire pour moi ? » nous nous 
posions tous cette question : « que puis-je faire pour ma paroisse ? ». Venez me voir ! 
Dernière nouvelle : les travaux de réparation du clocher de Limay ont commencé. 
Merci à M. le maire et aux équipes municipales pour leur dynamisme et leur 
motivation sur ce dossier. Que l’on soit croyant ou pas, le clocher est pour tous une 
maison de famille où l’on y célèbre les joies et les peines de chacun. C’est aussi un 
repère, comme un doigt dressé vers le Ciel, qui nous rappelle à une certaine verticalité. 
Le Ciel nous attend ! 
 
 
 

Père Pierre AMAR, curé 
 

www.catholiquesmantois.com 
 

 
 
 

PAROISSE 
DE LIMAY-VEXIN 

______ 



 
 

- Agenda paroissial juin 2016 - 
 

 

Je. 09 
 
Ve. 10  
Sa. 11  
Sa. 18 
 
Ve. 24 
Sa. 25  
 
 
 

 

14h30 Messe à Limay avec le Mouvement Chrétien des Retraités 
suivie d’un goûter à la Maison paroissiale  
20h30 Confirmation adultes à Limay  
10h30 Journée de KT1 à Limay  
15h30 Eveil à la Foi à Limay 
16h30 Communauté Malgache à Limay  
20h30 Préparation au baptême à Limay  
11h Messe de la communauté Malgache à Limay suivi d’un repas à la  
Maison paroissiale 
 
 

 

 
ü Rendons grâce à Dieu pour les nouveaux baptisés : 
 

Limay le 11 juin à 11h : Arthur BALCAEN - Chloé COSSON - Noa DEFACQ - Enzo 
LAMANDÉ 
Porcheville le 11juin à 11h : Lyah BLAISOT - Noël et Lucille RAPON - Ambre 
BAUDOIN 
Limay le 12 juin à 12h : Victoria PILON ALVES - Méline MACARIE LAURIER - 
Maëlys MARIE-ANGELIQUE 
Issou le 18 juin à 11h : Tiani et Niriane MAKSIM - Martin et Morgane VIVIEN 
Limay le 19 juin à 12h : Tiago PRIEUR PINHEIRO - Gabriel PEIXOTO - Mathis 
PIESZKO 
Gargenville le 25 juin à 11h : Toviel et Ted POUABE KAMENI - Léa HUSSON -  
Lilou LETHIAIS   
Gargenville le 25 juin à 15h : Kimberly, Kameron et Aaron BONNIVERT. 
 

§ Mariage tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux :  
 

Issou le 11 juin à 15h : Yves MOUHAMMADOU et Elisabeth HOARAU 
Lainville-en-Vexin le 11 juin à 16h : Benoit COQUILLARD et Elodie BERNE 
Limay le 11 juin à 15h15 : Frédéric PINA et Elodie GARCIA 
Oinville-sur-Montcient le 18 juin à 16h : Sophie SILVA et Sébastien LEMAIRE  
 
 

ü Confions nos défunts à la miséricorde de Dieu : 
 

Fontenay Saint-Père : Michel LANGLOIS       Guernes : Gisèle BEGUIN  
Porcheville : Serge ZECCHINATI   Issou : René SEDILLE  
Limay : Madeleine DUGUET – Jacqueline MARNAY  
Sandrancourt : Alice GUILHOTO 
 
 
 
 

§ Cinq nouveaux prêtres le 26 juin ! 
 

Ce dimanche 26 juin à 15h 30 à la cathédrale de Versailles, nous sommes tous invités à 
l’ordination sacerdotale de Jean-Baptiste Bienvenu, Baudouin de la Bigne, Benoit 
d’Argenlieu et Daniel Lé pour notre diocèse et de Waweru Gichuki, pour les Augustins 
de l’Assomption. Daniel Lé, originaire de la paroisse de Limay témoigne :  
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jean 15, 13). 
Donner sa vie à la suite du Christ dans le service presbytéral demande un temps 
certain de préparation et de maturation. Pour moi, les années au séminaire ont été le 
lieu de conversions, de renoncements, mais surtout de choix véritables pour grandir en 
liberté et répondre à l’appel de Dieu. J’y ai expérimenté des peines et des croix, des 
joies et des victoires, et aussi la sollicitude de l’Eglise par les formateurs et les 
chrétiens qui m’ont accompagné sur ce chemin. J’ai pu approfondir à travers la prière 
et les études « l’excellence de la connaissance du Christ » (Philippiens 3,8), mais 
également la connaissance de moi-même. Le séminaire m’a non seulement fait grandir 
en tant que chrétien mais aussi en tant qu’homme. Et ce temps de croissance n’a 
qu’une seule finalité : aimer Dieu pour le faire aimer ; aimer les autres pour en faire 
des amis de l’Amour. Puisse Dieu notre Père me rendre transparent à sa Paternité 
dans l’amitié du Christ et la joie de l’Esprit Saint ! 
Le Père Daniel célèbrera sa première messe le lundi 27 juin à 18h à l'église de 
Limay. Venez tous l’entourer et rendre grâce avec lui ! Un verre amical sera servi à la 
maison paroissiale à l'issue de la célébration. 
 
§ Rendez-vous au Cinéma  

 

Le film « La résurrection du Christ » de Joseph Fiennes est diffusé au Méga CGR de 
Mantes-la-Jolie, le vendredi 10 juin à 20h et sera suivi d’un débat animé par le Père 
Matthieu Williamson,  curé de Mantes-la-Jolie. La séance sera au tarif préférentiel de 
5,90 € ! 
 
ü Concert et évènement culturel dans nos églises  

 

Follainville le 18 juin à 20h : Chœur des Fontenelles. Libre participation aux frais  
 
§ Un prêtre vous répond 

 

Une émission chaque dimanche soir sur Radio Notre-Dame (100.7 Fm). Le Père 
Amar et d’autres prêtres du diocèse l’animent ; prochaine date le 12 juin de 21h à 
22h30. 

 

 
Prochain bulletin les 25 et 26 juin 2016 

 


