
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 29 avril  
3ème dimanche de Pâques 

18h Porcheville 
18h30 Sandrancourt 

Dimanche 30 avril  
3ème dimanche de Pâques 

 

11h Gargenville (1ère Communion) 
10h30 Sailly  
11h Limay 

Samedi 6 mai  
4ème dimanche de Pâques  

18h Porcheville  
18h30 Brueil-en-Vexin  

Dimanche 7 mai  
4ème dimanche de Pâques  

9h30 Gargenville  
10h30 Follainville (1ère Communion) 
11h Limay  

Samedi 13 mai  
5ème dimanche de Pâques  

18h Porcheville  
18h30 Saint Martin-la-Garenne  

Dimanche 14 mai  
5ème dimanche de Pâques 

Pas de messe à 9h30 à Gargenville 
11h Sailly (kermesse paroissiale) 
11h Limay  

Samedi 20 mai  
6ème dimanche de Pâques  

Pas de messe à 18h à Porcheville 
18h30 Issou (1ère Communion, aumônerie) 
18h30 Lainville-en-Vexin  

Dimanche 21 mai  
6ème dimanche de Pâques  

9h30 Gargenville 
10h30 Jambville  
11h Limay (1ère Communion) 

 

- 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

         22 et 23 avril 2017 
 

 
 

Mai, mois de Marie !   
 
Le saviez-vous ? On compte pas moins de 13 fêtes de la Vierge Marie dans 
l’année liturgique en France et 5 mois lui sont consacrés d’une manière ou 
d’une autre. Mai, mois de Marie ; août, mois de son cœur immaculé ; 
septembre, mois de Notre-Dame des douleurs ; octobre, mois du rosaire ; 
décembre, mois de l'Immaculée Conception. 
La prière à la Vierge Marie est profondément ancrée dans notre tradition 
chrétienne et catholique, à tel point que le Je vous salue Marie est sans doute 
la prière la plus connue par les anciens comme par les enfants, avec le Notre 
Père. Rappelons-nous toutefois toujours que nous prions Marie parce qu’elle 
nous mène à son fils Jésus, qui est le seul médiateur et le seul chemin vers son 
Père. Marie est une amie, une sœur, une mère pour nous, mais elle n’est pas 
Dieu ! Elle nous mène vers Dieu, comme tous les saints à qui le Seigneur 
nous confie comme à autant d’amis, qui nous sont donnés comme exemples et 
compagnons pendant notre chemin sur la terre vers le Ciel. 
En ce mois de mai, premier mois de l’année consacré à Marie depuis 1724, 
nous allons célébrer une quatorzième fête de la Vierge Marie : celle du 
centenaire des apparitions de Fatima au Portugal. C’est en 1917, en effet, 
qu’elle est apparue à trois enfants : Lucie, Jacinthe et François.  
Le 13 mai, 100 ans après la première apparition, nous nous rassemblerons 
autour de notre église de Limay pour porter en procession la statue de Notre-
Dame de Fatima, chère à tant d’habitants de notre paroisse. Et, du 2 au 6 
octobre 2017, nous irons en pèlerinage à Fatima, en doyenné. 
Soyons nombreux à ces deux événements pour confier notre paroisse, tous 
ensemble, à Dieu par Marie ! 
 
 
 
 
 

www.catholiquesmantois.com 
 
 
 

PAROISSE 
DE LIMAY-VEXIN 

______ 



- Agenda paroissial avril et mai 2017 - 
 

 

Ma. 25 
Ve. 28 
Sa. 29 
Ma. 02 
Ve. 05 
 
Sa. 06 
 
Di. 07  
Ve. 12  
Sa. 13 
 

 

20h30 Conseil pastoral à Limay  
20h30 Préparation au mariage à Limay  
14h30 Préparation au baptême à Limay  
20h00 Réunion pèlerinage à Fatima à Mantes-la-Ville  
14h45 Messe au Clos Saint-Jean à Gargenville  
20h45 Les « Vendredis de la Foi » à Limay  
 9h30 Groupe Lumière à Limay  
11h00 Apéro du curé, pour les messieurs, à Limay  
12h00 Repas fraternel au Relais de Gargenville  
18h30 Consultation paroissiale à l’église de Seraincourt  
20h00 Procession mariale suivie d’un repas à Limay  
 

 

ü Rendons grâce à Dieu pour nos nouveaux baptisés :  
Limay le 29 avril à 10h : Louis GROSS 
Limay le 29 avril à 11h : Ophélie et Arthur  HAULET  
Jambville le 29 avril à 11h : Clément IZZET  
Porcheville le 29 avril à 16h : Elya JULIENNE  
Limay le 30 avril à 12h : Thomas BEDU - Charlie et Emilie CESBRON 
Gargenville le 6 mai à 10h : Capucine LOISON  
Limay le 7 mai à 12h : Mathis PETIT - Nathan CHOBLET 
Gargenville le 13 mai à 11h : Manon MAURICE - Benjamin PIRON - 
Eléonore BASTOS 
Limay le 14 mai à 12h : Lénael SZYP - Nathan et Mélody MUSSARD 

§ Mariage ; tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux : 
Follainville le 29 avril à 16h30 : Vanessa FANOUILLERE et Sébastien 
DELATTRE 
Sailly le 6 mai à 16h : Aurélie ROUGIER et Vincent MONJARRET 

ü Confions nos défunts à la miséricorde de Dieu : 
Guitrancourt : Lucienne DEMARQUE 
Fontenay Saint-Père : Denise HOLDER Seraincourt : Solange PETIT  
Gargenville : Yves DESRÉE, Simone FRIQUET 
Guernes : Jackie GOTTIN  Porcheville : Jacqueline BAUDRY  
Follainville : Antoinette HERVE Issou : Chantal FOSTER 
Limay : Solène KERNEN, Pierre PILLEUX   
Oinville-sur-Montcient : André DROCOURT 
 
 
 
 
 

ü Fatima, octobre 2017  
A retenir : prochaine réunion pour le pèlerinage à Fatima d’octobre 2017, 
mardi 2 mai à 20h à la paroisse du Sacré-Cœur, 36 rue Valognes à Mantes-
la-Ville. Contact : Renée Salvador au 06 07 46 63 18. 
§ Les « Vendredis de la Foi »  

Dernière séance, vendredi 5 mai à 20h45 à Limay avec les 
pères Vianney et Amar sur le thème : « toutes les questions 
que vous n’avez jamais osé poser à un prêtre ». 
ü Grand rassemblement de l’Action Catholique des 

enfants  
L’ACE fête ses 80 ans de jeux, de recherches, de réflexions 
et d’actions menées par les enfants sur des thématiques 
liées à leurs préoccupations et aux actualités de la société : 
le bien-être, la paix, les droits des enfants, la solidarité, l’écologie… Une 
occasion de se souvenir des bons moments vécus dans le mouvement et de 
regarder vers l’avenir. Anciens de l’ACE, familles, amis, partenaires, tous 
sont conviés à la fête ! Rendez-vous à la salle des fêtes de Senneville le 6 mai 
2017 à partir de 14h. Contact : Sœur Patricia au 01 34 77 06 43 

§ L’apéro du curé : prochaine rencontre pour les messieurs. 
Rendez-vous à 11h15 un samedi par mois pour partager un moment de 
convivialité. Prochaine rencontre : le samedi 6 mai dans le jardin du 
presbytère de Limay. Ce temps est  proposé aux hommes, qui peuvent 
apporter de quoi boire, et qui découvriront une nouvelle proposition sur la 
paroisse : les « chevaliers de Colomb », mouvement chrétien de bienfaisance 
qui rassemble près de 2 millions d’hommes catholiques dans le monde. 
ü Seraincourt : consultation paroissiale 

Rendez-vous à l’église de Seraincourt le vendredi 12 mai à 18h30. Cette 
rencontre, purement consultative, sera l’occasion de recueillir les réactions 
des Seraincourtois sur le rattachement éventuel de cette paroisse au diocèse 
de Pontoise. 
 

§ Le CCFD vous dit merci ! 
Grâce au dernier repas solidaire, la somme de 1272 € a été collectée au profit 
du CCFD-Terre solidaire. L’équipe locale remercie vivement les participants, 
et spécialement nos Malgaches pour leur repas préparé avec soin et 
l’ambiance qu’ils ont créée tout au long de ce repas. 
 
 

Prochain bulletin paroissial les 13 et 14 mai 2017 


