
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 14 janvier 
2ème dimanche du temps ordinaire 
 

18h Porcheville 
18h30 Lainville-en-Vexin  

Dimanche 15 janvier 
2ème dimanche du temps ordinaire 
 

9h30 Gargenville 
10h30 Jambville 
11h Limay 
 

Samedi 21 janvier 
3ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

 

18h Porcheville 
18h30 Guernes  

Dimanche 22 janvier 
3ème dimanche du temps ordinaire 
 

9h30 Gargenville 
10h30 Oinville-sur-Montcient  
11h Limay 
 
 

Samedi 28 janvier 
4ème dimanche du temps ordinaire 
 

18h Porcheville 
18h30 Sandrancourt  

Dimanche 29 janvier 
4ème dimanche du temps ordinaire 
 

9h30 Gargenville 
10h30 Sailly  
11h Limay 
 
 

Samedi 4 février 
5ème dimanche du temps ordinaire 
 

18h Porcheville 
18h30 Lainville-en-Vexin  

Dimanche 5 février 
5ème dimanche du temps ordinaire 
 

9h30 Gargenville 
10h30 Follainville  
11h Limay 
 

 

Messes et offices en semaine 
 

Mardi  18h30 Dennemont Vêpres à 18h15 
Mercredi  18h30 Issou  Vêpres à 18h15 
Jeudi  9h Gargenville  Laudes à 8h45 
Vendredi 9h Limay  Laudes à 8h45 Complies à 22h15 
 

Samedi  9h Limay Laudes à 8h45 
 

 
Chaque vendredi à Limay, adoration eucharistique de 9h30 à 22h30, confessions de 18h30 à 19h30. 

 

Sauf pendant les vacances scolaires, Adoration de 18h à 19h30  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sainte et paisible année 2017 ! 
 
Il est d’usage de nous échanger des vœux tout au long du mois de janvier, 
permettez-moi de vous confier aussi quelques intentions de prière. Que le 
Seigneur soit d’abord notre paix en cette nouvelle année alors que notre 
monde traverse des temps si incertains. Les chrétiens sont certainement 
attendus pour y déposer un peu plus d’espérance. 
Et si nous avions aussi à cœur de redoubler de prière pour la paix au Moyen-
Orient et dans les lieux de conflits oubliés ? Sans oublier de demander au 
Seigneur d’éclairer nos responsables politiques et notre futur président pour 
lequel nous avons le devoir de prière comme nous l’indique saint Paul dans sa 
première lettre à Timothée : « j’encourage, avant tout, à faire des demandes, 
des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, 
pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous 
puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et 
dignité » (1 Tim. 2,2). 
Qu’Il nous donne enfin d’être, cette année encore, des acteurs d’un monde 
réconcilié et pacifié ! La paix, nous dit saint Thomas d’Aquin, c’est « la 
tranquillité de l’ordre ». 
 
Vous confiant à Marie, Mère de Dieu, vous et chacune de vos familles, je vous 
assure de ma prière (quotidienne !) pour vous tous, 
 
 
 
 
 

P. Pierre AMAR, votre curé 
 
 
 
 

www.catholiquesmantois.com 
 
 

PAROISSE 
DE LIMAY-VEXIN 

______ 



- Agenda paroissial janvier 2017 - 
 

 

Ma. 10 
Me. 11  
 
Je. 12 
Ve. 13 
Je. 19 
Me. 25  
Sa. 28  
 
 
 

 

20h30 Conseil pastoral à Limay  
20h00 Assemblée générale de l’association paroissiale du Vexin  
à Fontenay Saint-Père  
14h30 Mouvement chrétien des retraités à Limay  
20h30 Réunion préparation au mariage à Limay  
14h00 Equipe solidarité à Limay  
20h00 Conseil pour les affaires économiques à Limay  
16h30 Assemblée générale de l’association paroissiale Saint Aubin au 
Relais de Gargenville  
 
 

 
 

§ Confions nos défunts à la miséricorde de Dieu : 
Gargenville : Reine BERGER, Sonia GUEGUEN, Jacques DE LUCA, René 
FOURGNAUD, Franck SINQUIN 
Limay : Christiane ROUALDES, Albert FOURNIER, Renée RIOU, Ginette 
COURANT, Roland COULBAUX, Pascal GILLET, François GAUTIER, Roger de 
SAINT JORES  
Oinville-sur-Montcient : Roger TARDY   Drocourt : Bernard LEQUEUX 
Porcheville : Renée THOMAS, Chantal BRASQUER Jambville : Colette-Marie 
CHOLMÉ, Sylvie LIMARE 
Saint-Martin-la-Garenne : Paulette HERBINIER, Paul RENARD, Christian GAGNE 
Sailly : Rosine VACCHELLI    Guitrancourt : Michel MALLEMONT 
Fontenay Saint-Père : Yvette GARNIER 
 

ü Rendons grâce à Dieu pour les nouveaux baptisés :	
Porcheville le 21 janvier à 11h : Ethan GOMES - Lilly ANDRIEU 
Limay le 29 janvier à 12h : Milena CHAPELLE - Aurélie et Chloé MIANDRISOA 
 

§ Pèlerinage diocésain à Lourdes d’avril 2017	
Les inscriptions pour Lourdes sont ouvertes jusqu’au vendredi 3 février, un 
formulaire d’inscription et un tract vous sont fournis à la maison paroissiale de Limay 
ou au Relais de Gargenville. Pour les malades, une permanence aura lieu mercredi 
11 et 25 janvier de 15h à 17h à la maison paroissiale de Limay. Pour toutes 
informations complémentaires, contacter Patrice SEDAMINOU au 06 21 25 12 24. 

 
ü Les Associations Familiales catholiques 

 

Au côté des 30 000 familles adhérentes aux autres AFC en France, l'AFC du Mantois 
vous propose de la rejoindre en adhérant pour une somme très faible et pour un effet de 
masse plus important dans le débat public. Pour plus d’information, vous trouverez des 
feuillets d'information sur les présentoirs à l’entrée des églises ou sur le site www.afc-
france.org 

 
 

§  
§  

§ Célébrer la saint Valentin… autrement 

Le 14 février célèbre la fête des amoureux. Une bonne opportunité pour l’Eglise de 
fêter l’amour au sein du couple ! Un cadeau ou un resto ? 
Face à cette alternative, une autre saint Valentin est possible ! 
Dans un quotidien agité, cette soirée « cœur à cœur » est une 
proposition faite aux couples, de prendre du temps pour se 
retrouver avec un dîner en tête à tête. Pourquoi une saint 
Valentin autrement ? Pour sortir de la routine du quotidien, 
de la logistique… Pour se poser, pour se parler à deux. Pour profiter d’un espace pour 
parler d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Que chacun puisse échanger sur ce qu’il 
porte au fond de lui-même, sur ce qui le fait vivre dans une relation à deux. Pour 
partager des aspects importants de sa vie ensemble, en profondeur, en vérité, et avec 
bienveillance. Retenez la date et le lieu : le samedi 18 février à 20h, salle 
communale - rue du Château à Auffreville -Brasseuil. (78930). Pour les 
inscriptions, (15 € par personne), contactez l’équipe au 06 30 96 25 13 à partir de 
15h. Point de vente à la librairie catholique du Mantois, Parvis de la collégiale à 
Mantes-la-Jolie ou par mail : sva2017.mantois@gmail.com 
	

ü L’Université de la Vie  
« Comment agir pour une politique au service de la vie ?». C’est sur ce thème qu’est 
organisée par l'association Alliance Vita, l’université de la vie qui se déroulera les 9, 
16, 23 et 30 janvier prochains, de 20h30 à 22h30 au Centre paroissial Notre Dame, 
13 rue Stéphane Bonneau 78200 Mantes-la-Jolie. Entrée payante sur inscription : 
www.universitedelavie.fr ou dès le 1er jour de la formation soit le 9 janvier. 

 
§ Un prêtre vous répond 

Chaque dimanche soir sur Radio Notre-Dame (100.7 Fm). Le Père Amar et d’autres 
prêtres du diocèse l’animent ; prochaines dates les 8 janvier et le 5 février à 21h.  
Et toujours sur Radio Notre-Dame, venez aussi le rejoindre dans l’émission « Ecoute 
dans la nuit » le mercredi 11 janvier de 22h à 23h45. 
 

 
 
 

 

Prochain bulletin paroissial 
les 28 et 29 janvier 2017 

 

ü Une invitation ! 
L’association paroissiale Saint Aubin, Saint 
Martin, Saint Séverin vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2017 et vous invite à son assemblée 
générale le samedi 28 janvier à 16h30 au Relais 
paroissial de Gargenville 38 avenue Lucie 
Desnos. Venez nombreux pour faire connaissance 
de la nouvelle présidente, évoquer les projets de 
manifestations, procéder au renouvellement du 
bureau et toute autre question que vous portez ! 


