
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 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 
 

Samedi 25 mars  
4ème dimanche de Carême 

18h Porcheville 
18h30 Guernes  

Dimanche 26 mars  
4ème dimanche de Carême 

 

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

Samedi 1er avril  
5ème dimanche de Carême  

 

18h Porcheville 
18h30 Lainville-en-Vexin  

Dimanche 2 avril  

5ème dimanche de Carême 

9h30 Gargenville 
10h30 Follainville  
11h Limay 

Samedi 8 avril  
Dimanche des Rameaux  

 

18h Porcheville 
18h30 Guitrancourt  
 

Dimanche 9 avril  

Dimanche des Rameaux  

10h30 Sailly  
11h Gargenville (et non 9h30)  
11h Limay 

 
Messes et offices en semaine 

 

Mardi  18h30 Dennemont Vêpres à 18h15 
Mercredi  20h30 Drocourt Pendant le carême uniquement 
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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11 et 12 mars 2017 
 
 
 

 
 

Le changem… euh… LA CONVERSION, c’est maintenant ! 
 
Notre président avait peut-être l’impression d’être très original quand il avait 
choisi, lors de sa campagne présidentielle en 2012, ce slogan que nous avons 
tous entendu : « Le changement, c’est maintenant ! » En réalité, il arrivait très 
en retard par rapport aux prophètes et à Jésus lui-même, qui criaient déjà dans 
le désert : « Convertissez-vous ! Changez vos cœurs ! ». 
Chers amis, je ne fais pas de politique, ce n’est pas ma mission : je ne 
commenterai donc pas la réalisation du slogan de 2012. Pour moi, la question 
bien plus cruciale (et bien plus crucifiante, peut-être) est de savoir si je 
réponds vraiment au cri des prophètes et de Jésus lui-même : ce 
« Convertissez-vous ! Changez vos cœurs ! Croyez à la Bonne Nouvelle ! », 
que nous avons entendu le mercredi des cendres, a-t-il vraiment résonné dans 
mon cœur et dans les vôtres ? Suis-je vraiment disposé à changer ma vie, à 
laisser le Bon Dieu changer ma vie, jour après jour, carême après carême, 
dans ce « maintenant » de la rencontre avec Jésus, avec son Père, dans la 
puissance du Saint-Esprit ? Rencontre quotidienne dans la prière, rencontre 
hebdomadaire au moins dans la pratique du sacrement de l’eucharistie, 
rencontre annuelle (au moins !) dans la pratique du sacrement de pénitence et 
de réconciliation ?  
Chers frères et sœurs, je vous invite à répondre sincèrement, chacun pour soi-
même, à cette question, et peut-être, si nous n’arrivons pas à y répondre 
positivement, à corriger dès ce carême déjà commencé ce qu’il faut corriger : 
prière quotidienne, messe dominicale, confession avant Pâques ? C’est le B-A 
BA de la vie chrétienne ! Et prions les uns pour les autres. 
La conversion, c’est maintenant !  

P. Vianney + 
 
 

www.catholiquesmantois.com 
 
 
 

 

PAROISSE 
DE LIMAY-VEXIN 

______ 



- Agenda paroissial mars 2017 - 
 

 

Sa. 18  
Di. 19 
Je. 23 
Ve. 24 
Sa. 25 
Di. 26  
 
 

 

09h30 Groupe Lumière à Limay  
14h00 Rencontre interclubs ACE à Limay (voir article) 
20h30 CCFD à Limay  
20h30 Réunion préparation au mariage à Limay  
15h30 Eveil à la Foi à Limay  
20h00 Début du jeûne paroissial à Limay 
 
 

 

ü Rendons grâce à Dieu pour nos nouveaux baptisés :  
Limay le 2 avril : Cassy VERGER-BREANT, Maël BLONDE, Ethan et 
Tom NOUVEL 
Follainville le 15 avril : Jean-Pierre CORBIN, Patricia ETONDE, Justina 
GOMES, Lydie MONTEIRO, Christine RAYMOND, Laetitia SANDJO et 
Brigitte SERVE. 
Gargenville le 16 avril : Chloé  BARON, Judith HEDOUX, Océane 
LELAIDIER, Camille POTREL, Nicolas TSCHIALUSE MANDE, Anaïs 
SEHEUX-FLOTTES. 
Limay le 16 avril : Victoria CORBIN, Enzo LOZANO 

§ Mariage ; tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux : 
Limay le 8 avril à 15h : Virginie PEDREIRA et Manuel DUVINAGE  

ü Confions nos défunts à la miséricorde de Dieu : 
Gargenville : Gérard RODRIGUE,  Jean Claude ROUSSEAU,   
Limay : Rose-Marie REDORAT, Jacqueline FROMONOT. Issou : Robert 
REMY 
 

§ Semaine Sainte 2017 
 

Tous les horaires de la semaine sainte figurent dans ce bulletin. Pour tous 
ceux qui veulent chanter dans la chorale pour la vigile pascale, rendez-vous 
chaque jeudi à partir du jeudi 16 mars à 20h à la salle des fêtes de Brueil-en-
Vexin, rue Saint Jean. La répétition générale a lieu le jeudi 6 avril à 20h.  
 

ü Fatima, octobre 2017  
 

Notre pèlerinage paroissial à Fatima se prépare. Une réunion d’information a 
lieu le mardi 14 mars à 20h à la paroisse du Sacré-Cœur de Mantes la Ville. 
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 ; mais nul ne doit être empêché 
de participer à ce temps fort pour des raisons financières. 
 

ü Action catholique des enfants : Interclubs à Limay  
 

Les enfants de l’Action Catholique du Mantois se retrouvent le 19 mars de 
14h à 17h à la Maison paroissiale de Limay pour fêter les 80 ans du 
mouvement. Toute personne ayant consacré du temps à l’ACE est 
cordialement invitée ainsi que les paroissiens qui désirent les encourager ! 

 
§ Concert dans nos églises  

Oinville-sur-Montcient le 19 mars à 16h : musique sacrée, messe 
grégorienne, etc. A ne pas manquer ! Entrée libre. 
 

Sailly le 19 mars à 16h : l’association paroissiale du Vexin organise un 
concert donné par l’orchestre départemental des sapeurs-pompiers des 
Yvelines, au profit de Haïti. Entrée libre. Il est possible de réserver sa place 
auprès du secrétariat paroissial. 
 

ü Les Visages de la solidarité sur notre paroisse 
 

Le carême n’est-il pas un bon moment pour s’informer sur ce sujet ? 
L’équipe Solidarité vous propose un temps pour mieux connaître les 
nombreuses actions solidaires qui se déroulent sur la paroisse. Le Jeudi 23 
Mars de 14h30 à 16h à la Maison Paroissiale de Limay, un diaporama 
permettra de comprendre les missions des services d’Eglise et celles des 
associations humanitaires, très actives sur notre secteur. Contact : Marie 
Pierre Ropert au 06 78 70 80 66 

 

§ Jeûne paroissial de carême 

Des bulletins d’inscriptions vous attendent au secrétariat paroissial pour 
vivre à nouveau le jeûne paroissial qui sera organisé du 26 mars au 1er 
avril à l’église de Limay.  

 
ü Repas solidaire du CCFD 

 

Le dimanche 2 avril, à partir de 12 h 30 a lieu le repas solidaire du CCFD. 
Rdv au Relais de Gargenville, 38 avenue Lucie Desnos. La communauté 
malgache préparera le repas. Vous pourrez réserver votre billet-repas dès le 
11 mars, soit à la sortie des messes, soit au secrétariat paroissial. Le profit 
réalisé va aux associations partenaires du CCFD qui permettent aux gens 
des pays moins développés de travailler chez eux. Contact : Sœur Hortense 
au 01 34 77 06 43 
 
 

Prochain bulletin paroissial les 1 et 2 avril 2017 


