
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 20 mai  
6ème dimanche de Pâques 

Pas de messe 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) 

Jeudi 25 mai  
Ascension  11h à Limay (messe unique) 

Samedi 27 mai 
7ème dimanche de Pâques  

18h Porcheville  
18h30 Guernes 

Dimanche 28 mai  
7ème dimanche de Pâques  

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

Samedi 3 juin   
Pentecôte 

18h Porcheville  
18h30 Lainville-en-Vexin  

Dimanche 4 juin  
Pentecôte 

9h30 Gargenville 
10h30 Follainville 
11h Limay  

 

Samedi 10 juin 
Sainte Trinité  

 

18h Porcheville 
18h30 Guitrancourt 

Dimanche 11 juin 
Sainte Trinité 

 

9h30 Gargenville 
10h30 Sailly 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 

         13 et 14 mai 2017 
 

 
 

Partout… on vous attend ! 
 

Dès le mois de mai, sous le regard de Marie la servante du Seigneur, vos 
prêtres pensent déjà à l’année prochaine. Voici leurs questions… 
Vous avez l'habitude et l’amour des enfants ? Et si vous rejoigniez le caté 
ou l’aumônerie ? Lancez-vous dans l’aventure, avec la foi chevillée au corps 
et le désir d’ouvrir les plus jeunes à la connaissance de Dieu. 
La gestion n’a aucun secret pour vous ? Proposez vos services en intégrant 
le conseil aux affaires économiques, composé de personnes familières des 
questions financières. 
Vous savez écouter ? Parfait ! L'accueil vous attend... pour informer, 
répondre à des questions pratiques, décrocher le téléphone, dans un esprit de 
disponibilité et d’écoute, d’ouverture et d’attention à l'autre. 
Vous aimez accompagner, compatir, vous avez une vie de prière ? Pas de 
doute, vous êtes fait pour intégrer l’équipe funérailles. En lien avec vos 
prêtres, vous aiderez les familles touchées par un deuil et aiderez, parfois 
même dirigerez, la cérémonie religieuse. 
Vous aimez bricoler, peindre, réparer ? Rejoignez le GIP, groupe 
d’intervention paroissial. C’est encore mieux que le GIGN !  
Vous aimez accueillir, écouter, expliquer ? Rejoignez l’équipe de 
préparation au baptême ou au mariage. Un excellent moyen d'entrer en 
contact avec des jeunes couples, parfois éloignés de l’Église mais qui 
souhaitent s’en rapprocher à l'occasion d'une célébration. Vous aurez ainsi 
l’occasion de présenter le christianisme avec des mots à vous. 
Vous aimez enseigner, vous avez suivi des formations bibliques ou 
théologiques ? Direction le catéchuménat ! Vous aurez la responsabilité 
d’accompagner un adulte qui désire recevoir le baptême. Une grande et belle 
responsabilité qui requiert de la compétence (un peu), du dévouement 
(beaucoup !) et de la disponibilité (encore plus !). Avec, à la clé, de grandes 
joies spirituelles ! Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive... Il existe encore 
bien d'autres formes de service : partout, on vous attend ! Mieux encore le 
Seigneur vous attend !     P. Pierre Amar, votre curé + 
 

www.catholiquesmantois.com 
 
 

PAROISSE 
DE LIMAY-VEXIN 

______ 



 

- Agenda paroissial mai et juin 2017 - 
 

 

Me. 17 
Ve. 19 
Sa. 20 
 
Ma. 23 
Ve. 02.  
 

 

20h30 Conseil pastoral à Limay  
20h30 Préparation au baptême à Limay  
14h30 Préparation au baptême à Limay  
15h30 Eveil à la Foi à Limay  
20h30 Conseil d’administration de l’association Saint Aubin à Limay  
14h45 Messe au Clos Saint Jean à Gargenville   

 

ü Rendons grâce à Dieu pour nos nouveaux baptisés :  
Fontenay Saint-Père le 20 mai à 10h : Louis LEMARCHAND 
Issou le 20 mai à 10h30 : Dylan PERETTE 
Issou le 27 mai à 11h : Cloé SAFFRE, Loris HECQUET, Jade THOMAS 
Limay le 28 mai à 12h : Adrien DESHAYES 
Jambville le 10 juin à 17h : Léon AGUETANT 
Sailly le 11 juin à 11h30 : Ilona DIGAIRE 
Limay le 11 juin à 12h : Camille GAUTIER 

§ Mariages ; tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux :  
Seraincourt le 20 mai à 15h30 : Geoffrey MORA et Violaine BEDRINE 
Brueil-en-Vexin le 27 mai à 16h30 : Chantal BERTRAND et Jean François 
MEMBRIVE 
Follainville le 3 juin à 14h30 : Estelle FICARELLI et Christopher 
WARESHALLEE 
Follainville le 3 juin à 16h : Victor FARÉ et Emilie PRIEUR 

ü Confions nos défunts à la miséricorde de Dieu : 
Limay : Marie JOREL, Arnaud DUBOIS, Madeleine BONTÉ,  
Brigitte PRIEUR, Pierre PILLEUX  Issou : Claude PARENTI  
Porcheville : Robert LOPEZ       Seraincourt : Rose AUBÉ 
Gargenville : Jean Louis ROQUE, Christiane DESLIENS, Maria Palmira 
GONZALEZ  Jambville : Maurice VICQ  
Lainville-en-Vexin : Maryse BRAVY 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ü L’apéro du curé : prochaine rencontre pour les messieurs 

Chaque premier samedi du mois, rendez-vous à 11h15  
pour partager un moment chaleureux, confier des projets 
et découvrir une nouvelle proposition sur la paroisse : les 
« Chevaliers de Colomb », œuvre catholique de 
bienfaisance née aux USA qui rassemble près de 2 
millions d’hommes dans le monde. Prochaines 
rencontres : samedi 3 juin et 1er juillet dans le jardin du 
presbytère de Limay… s’il fait beau ! Ce temps est  
réservé aux hommes, qui peuvent apporter de quoi boire. 

§ Quête pour la mère et l’enfant  
La Journée Nationale pour la Vie des 27-28 mai est l’occasion de témoigner 
de la grandeur de la maternité et de la valeur de la vie humaine dès la 
conception. Pour y participer, merci de proposer votre aide à l’antenne locale 
des AFC en vue de la quête effectuée au profit des maisons d’accueil pour 
femmes enceintes en difficulté. Contact : Maria Merling 06 70 11 92 55 
 

ü Adoration du vendredi après-midi : la paroisse a besoin de vous ! 
 

Le savez-vous ? L’adoration du vendredi de 9h30 à 22h15 ne pourra être 
conservée que si des paroissiens s’inscrivent ! Certains créneaux sont bien 
pourvus mais d’autres beaucoup moins : or on ne peut laisser le Saint-
Sacrement tout seul… ! Choisissez l’horaire qui vous convient (hors vacances 
scolaires) et contactez le secrétariat paroissial au 01 34 77 10 76. 

§ 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 ; prochaine date le 21 mai à 21h. 
 

ü Offre d’emploi 
La paroisse recherche une femme de ménage pour le 
presbytère de Fontenay Saint-Père : ce poste est 
rémunéré à raison d’1h30 par semaine. Il est 
nécessaire d’avoir une voiture (sauf si on habite sur 
place). Merci de contacter le secrétariat de Limay au 
01 34 77 10 76. 
 

 

Prochain bulletin paroissial les 3 et 4 juin 2017 


