
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 25 février  

8ème dimanche du temps ordinaire  
 

18h Porcheville 

18h30 Seraincourt 

Dimanche 26 février  

8ème dimanche du temps ordinaire  

9h30 Gargenville 

10h30 Oinville-sur-Montcient 

11h Limay 
 

Mercredi 1 mars  

Mercredi des Cendres 

11h Limay 

18h30 Issou (vêpres à 18h15) 

20h30 Drocourt 

Samedi 4 mars 

1er dimanche de Carême 
 
 

 

18h Porcheville 

18h30 Brueil-en-Vexin  

Dimanche 5 mars 

1er dimanche de Carême 
 

9h30 Gargenville 

10h30 Follainville (Messe des familles)  

11h Limay 
 

 

Samedi 11 mars 

2ème dimanche de Carême 
 

18h Porcheville 

18h30 Saint Martin-la-Garenne  

Dimanche 12 mars 

2ème dimanche de Carême 

9h30 Gargenville 

10h30 Sailly  

11h Limay 
 

 

Samedi 18 mars 

3ème dimanche de Carême 
 

18h Porcheville  

18h30 Lainville-en-Vexin  

Dimanche 19 mars 

3ème dimanche de Carême 

9h30 Gargenville 

10h30 Jambville  

11h Limay 
 

 

Messes et offices en semaine 
 

Mardi  18h30 Dennemont Vêpres à 18h15 

Mercredi  18h30 Issou  Vêpres à 18h15 (sauf à partir du 8 mars 2017) 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 
18 et 19 février 2017 

 

 

 

 

 

Entrer en carême, comme chez le dentiste ! 

 

Ce bulletin paroissial nous introduit dans le temps du Carême. Une occasion 

de réfléchir à ce temps de conversion personnelle. Je ne résiste pas à vous 

communiquer ces lignes écrites par un ami prêtre.  
 

P. Amar+ 

___________ 
 

« Avouons-le, nous entrons bien souvent en Carême, comme nous entrons 

dans la salle d’attente du dentiste (pardon pour ceux d’entre eux qui me 

lisent !). Certes nous avons mal et nous savons que la délivrance viendra de 

la main experte du praticien ; mais nous ne sommes pas très heureux d’être 

là ! Avec le mercredi des Cendres, il en va de même. Dès le début du 

Carême, nous savons bien que nous souffrons de nos péchés, de notre 

attachement trop grand aux biens de ce monde, de toutes sortes de lèpres qui 

nous gangrènent. Et l’appel même du Carême fait (heureusement) ressurgir 

ces souffrances : « Mon Dieu que je suis loin de la sainteté ! » C’est notre 

première démarche qui est déjà une grâce du Seigneur : que nous sentions le 

poids de misère qui est le nôtre. Les psaumes le disent très bien : reconnaître 

son état de pécheur est le passage obligé pour la conversion. Avec toute 

l’Église, acceptons de franchir la porte du « cabinet médical » le jour du 

mercredi des Cendres. Et nous serons dans la salle d’attente du Carême, 

attendant avec un peu de crainte, mais aussi avec espoir, que ces quarante 

jours nous apportent délivrance, persévérance, conversion, guérison et 

résurrection ! Nous le savons, les instruments du dentiste nous ferons un peu 

mal. Les moyens de conversion mis à notre disposition par notre Mère 

l’Église doivent aussi nous bouger quelque peu : aumône, partage, jeûne, 

prière et pénitence doivent nous coûter. C’est le prix de notre guérison 

intérieure. Courage ! En marche ! ». 
 

www.catholiquesmantois.com 

 

 

PAROISSE 
DE LIMAY-VEXIN 

______ 

http://www.catholiquesmantois.com/


- Agenda paroissial février-mars 2017 - 
 

 

Ma. 21 

Je. 23  

Di. 26 

Ve. 03 

Sa. 04 

Di 05 

Je. 09 

Ve. 10 
 
 

 

20h00 Conseil pastoral à Limay 

20h30 Réunion CCFD à Limay  

12h30 Réunion de préparation au mariage  

14h45 Messe au Clos Saint-Jean à Gargenville  

14h30 Préparation au baptême à Limay  

12h00 Repas Equipe fraternelle à Gargenville  

14h30 Mouvement chrétien des retraités à Limay  

20h45 Vendredi de la Foi à Limay  
 
 

 

 

 Confions nos défunts à la miséricorde de Dieu : 

Limay : Bernard HALLARD, Denise COUSIN, René LE MEUR, Jeanne 

RIVALLAIN, Maurice LEECH,  Jeannine CATRO, Denise HARDOUIN     

Clément QUERSIN – Rose Marie RODERAT 

Fontenay St-Père : Raymond PERNUIT   

Oinville-sur-Montcient :   Daniel FOUQUE, Guy WIESBECK   

Gargenville : Léon LAISNÉ, Mauricette COURBOILLET, Nicole 

CECCHELLERO, Gérard RODRIGUE – Maria LAMOUREUX 

Follainville : Nicole QUENARD, Jacques Philippe BERGE 

Issou : Jean-Pierre BAUDRAN, Erwann GOUGEROT, Odette GENTIL    

Lainville-en-Vexin : Danielle MAURICE   
 

 Rendons grâce à Dieu pour nos nouveaux baptisés : 

  Gargenville le 25 fév. à 11h : Clément GRAND 

Limay le 5 mars à 12h : Joyer et Christiano GALVAO 
 

 Fatima, octobre 2017 

Notre pèlerinage paroissial à Fatima se prépare, une 

première réunion d’information a déjà eu lieu. N’hésitez 

pas à vous manifester auprès du secrétariat paroissial si 

vous avez besoin d’informations. Ce pèlerinage, vécu avec 

les autres paroisses du Mantois, aura lieu du 2 au 6 

octobre 2017 dans le cadre du centenaire des apparitions. 

Prévoir 850 euros par personne, tout en sachant que nul ne 

doit être empêché de participer à ce temps fort pour des 

raisons financières. Merci de venir en parler simplement à 

vos prêtres ! 

 

 Rappel : on recherche toujours quelques personnes bénévoles qui 

accepteraient d’accueillir les visiteurs à la maison paroissiale de Limay, chaque 

samedi matin de 10h à midi notamment 

 Attention ! A partir du mercredi 8 mars, et pendant toute la période du 

Carême, la messe à Issou (18h30) est remplacée par la messe à Drocourt à 20h30. 

 Vivre le carême sur notre paroisse  

Et pourquoi pas vivre à nouveau cette année une dimension 

souvent méconnue du carême : le jeûne paroissial au pain et à 

l’eau ? Ce temps fort sera organisé du 26 mars au 1er avril à 

l’église de Limay. Un livret de carême vous sera également 

proposé et une messe de semaine sera célébrée chaque 

mercredi de carême à 20h à Drocourt. Pour vous encourager à 

participer à cette belle démarche d’un jeûne communautaire, 

découvrez le beau témoignage ci-dessous… A très bientôt ! 
________________________________________ 

 
 

« Seuls les ors posés sur l’autel ressortent dans la pénombre et l’église de Limay 

est plongée dans le silence. Sur les pavés de la rue de l’église, claquements de 

talons, fragments de conversation et bruits de roues rappellent que la vie normale 

continue. Ces passants ne se doutent sûrement pas qu’à quelques pas de là se 

recueillent une trentaine de paroissiens qui ont fait le choix de jeûner une semaine 

entière au pain et à l’eau, volontairement. 

Il est 20h et comme chaque soir nous nous retrouvons pour un temps de prière 

avant de rejoindre la salle paroissiale où nous partageons une tisane et nos 

impressions avant de repartir avec notre pain du lendemain. Au travers de cette 

aventure notre curé nous a invités à renoncer au confort de nos vies habituelles et 

à faire le vide en nous pour mieux nous ouvrir aux autres. 

Je m’attendais à souffrir de la faim, j’ai trouvé la plénitude. 

Je craignais la fatigue, j’ai connu l’apaisement. 

Je redoutais d’être seule dans cette démarche, au travail, à la maison, en famille,  

auprès de mes frères et sœurs de jeûne j’ai découvert la fraternité, l’amour et la 

bienveillance.  

Un nouveau carême approche, et je l’attends avec l’optique différente des autres 

années : celle d’à nouveau pouvoir le vivre vraiment ». 
 

 

 Appel décisif,  dimanche 5 mars à 15h à la Collégiale de Mantes 

Cette année, notre évêque a décidé de venir à la Collégiale de Mantes, étant 

donné le nombre important de catéchumènes (180 adultes ! dont sept sur notre 

paroisse). La veille, à la cathédrale, les catéchumènes adolescents seront appelés 

par notre évêque, dont deux jeunes de notre paroisse. 
 

 Collecte alimentaire du 4 février, chrétiens et musulmans du Mantois  

Près de 2,8 tonnes de collecte alimentaire récoltée ! Merci à tous ceux qui ont 

participé à cette belle action ! 

 Concert dans nos églises  

Oinville-sur-Montcient le 19 mars à 16h ; au programme : musique sacrée, 

messe grégorienne, etc. A ne pas manquer ! Entrée libre. 
 

Prochain bulletin paroissial les 11 et 12 mars 2017 


