
Accueil et secrétariat 
 

Limay 
Maison paroissiale 
32 rue de l’église 

01 34 77 10 76 paroisselimayvexin@free.fr 
 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi 
9h-12h et 14h-17h 

Vendredi 9h30-12h et 14h-17h 
Samedi 10h-12h  

(sauf vacances scolaires : 10h à 12h du lundi au samedi)  
 
 

 

Gargenville 
Relais paroissial 

38 av. Lucie Desnos 
01 30 42 78 52 

Mardi 14h-17h 
Samedi 10h-12h 

 

 
 

 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 18 novembre 
33ème dimanche du temps ordinaire 

18h Porcheville 
 

Dimanche 19 novembre 
33ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Gargenville 
10h30 Jambville  
11h Limay 

Samedi 25 novembre (Christ Roi) 
34ème dimanche du temps ordinaire 

18h Porcheville 
 

Dimanche 26 novembre (Christ Roi) 
34ème dimanche du temps ordinaire 

 

9h30 Gargenville 
10h30 Follainville  
11h Limay 

 

Samedi 2 décembre 
1er dimanche de l’Avent 
 

18h Porcheville 
18h30 Saint Martin-la-Garenne  

Dimanche 3 décembre  
1er dimanche de l’Avent 

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

Samedi 9 décembre 
2ème dimanche de l’Avent 

18h Porcheville 
 

Dimanche 10 décembre  
2ème dimanche de l’Avent  

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 

 

Samedi  9h Limay Laudes à 8h45 
 

Chaque vendredi à Limay sauf vacances scolaires 
adoration eucharistique jusqu’à 22h15 ; confessions de 18h à 19h 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
       10 et 11 novembre 2017 

 

Dieu nous veut libres !  
 

« Et ne nous soumets pas à la tentation », demandons-nous depuis des années 
(précisément depuis 1966) à notre Père du Ciel dans cette si belle prière que 
Jésus nous a enseignée. 
Cette sixième demande du Notre Père a fait couler beaucoup d’encre, et peut-
être vous êtes-vous déjà posé la question : « Comment Dieu, ce Père 
profondément aimant, pourrait-il nous soumettre à la tentation ? ». Si c’est le 
cas, bravo, vous êtes un peu théologien ! Parce que vous êtes loin d’être le 
seul à avoir coincé sur cette formulation un peu étonnante, à tel point que le 3 
décembre prochain, nous* commencerons à utiliser une nouvelle traduction 
en français de cette demande : « et ne nous laisse pas entrer en tentation » ! 
En effet, la traduction qui va bientôt disparaître posait un sérieux problème :  
- celui qui veut nous soumettre à la tentation, c’est le diable, ce n’est pas 

Dieu ! Au contraire, Jésus est venu nous délivrer du mal, comme nous le 
demandons juste après, et non pas nous y provoquer !  

- et, en même temps, il est vrai que Dieu permet, mystérieusement, que le 
diable nous tente, comme une mise à l’épreuve qui nous permettra, si nous 
en triomphons, de grandir dans la volonté de Dieu et de participer à cette 
libération. 

En effet, Dieu ne veut pas nous sauver sans nous : il veut que nous voulions 
librement entrer dans sa volonté, comme le souligne la troisième demande du 
Notre Père : « que ta volonté soit faite ». La tentation vécue – bien malgré 
nous parfois ! – dans l’union à la volonté du Père devient une épreuve qui 
nous fait entrer, avec Jésus, dans un plus grand amour pour notre Père. 
 
 
* c’est-à-dire les catholiques et une grande partie des chrétiens de tradition 
protestante 
 
 

www.catholiquesmantois.com 
 
 

PAROISSE 
DE LIMAY-VEXIN 

______ 



 

- Agenda paroissial novembre 2017 - 
 

 

Ma. 14/11  
Me. 15/11 
Ve. 17/11 
Sa. 18/11 
 
Je. 23/11 
Ve. 01/12 
 
Sa. 02/12 
 

 

20h30 Conseil pastoral à Limay  
20h30 Conseil pour les affaires économiques de la paroisse à Limay 
20h30 Préparation au mariage à Limay 
09h30 Groupe lumière à Limay  
14h30 Préparation au baptême à Limay   
14h30 Mouvement chrétien des retraités  
14h30 Messe au Clos Saint-Jean à Gargenville   
20h30 Vendredi de la Foi à Limay  
11h30 « Apéro du curé » à Limay pour les messieurs   

§ Rendons grâce à Dieu pour nos nouveaux baptisés	:		
Limay le 18 nov. à 11h : Victor DUMOULIN  
Limay le 19 nov. à 12h : André LOURENÇO MONTEIRO  
Guitrancourt le 25 nov. à 11h : Mattéo LEVESQUE 
Follainville le 26 nov. à 11h30 : Aslan COUSTURES, Ambre BAUDOIN 
Limay le 3 déc. à 12h : Philéas BAFFALY  

ü Confions nos défunts à la miséricorde de Dieu : 
Sailly : Jean-Marie FÉRON ; Gargenville : Claude HENNEQUIN, Jeanne 
ROQUE, Gisèle THOUROUT, Denise BONATO, Julien LE MOIGNIER    
Guernes : Jean BEGUI ; Limay : Evelyne FEIGNIER, Daniel GUILLOU, Louise 
CHOQUET, Pierre HÉRON  
 

§ Une récollection pour le Mouvement Chrétien des Retraités	
Ce mercredi 13 décembre à Blaru, venez participer à une journée de 
récollection avec les sœurs bénédictines de Montmartre. Départ en car de 
Limay vers 9h, repas préparé par les sœurs, retour vers 16h30. Merci de 
prévoir une participation de 30 € (frais de transport et repas), chèque à l’ordre 
du MCR de Limay. Inscriptions : Carole Schuler au 06 41 01 23 70 ou 
schulercarole@orange.fr 
 

ü Chrétiens, Musulmans, quels rapports aux livres saints ? 
Organisée par les mosquées et les paroisses catholiques du Mantois, une 
conférence-débat avec le père Olivier Plainecassagne, curé de Chatou, et 
Karim Talbi, imam de la Grande Mosquée de Mantes-la-Jolie est organisée le 
vendredi 1er décembre de 20h00 à 22h00 à l’église Saint Jean Baptiste, 2 rue 
La Fontaine 78200 Mantes-la-Jolie. Contacts : Thierry Lemant 06 75 07 82 08 
ou Mohamed Aït Saghir 06 15 72 14 17  
 

ü Opération « Sapin de Noël » 2017  
 

L’aumônerie de Limay-Vexin propose pour la quatrième année consécutive 
l’opération sapin de Noël afin de financer ses rencontres et temps forts de 
l’année : Frat, pèlerinages des collégiens à Lourdes, retraite à Lisieux… 
Merci à tous ceux qui participent fidèlement à cette action ! Un bon de 
commande est proposé dans chaque église ainsi que dans les accueils de 
Limay et de Gargenville (relais) : à rendre avant le mardi 21 novembre. 
Livraison au relais de Gargenville le samedi 9 décembre de 14h à 18h. 
Contact : Sylvie Vanhouteghen au 07 71 27 97 34  
 

§ Associations paroissiales : désormais une seule association au 
service de notre paroisse 

 

Il existait jusqu’à aujourd’hui deux associations loi de 1901 liées à la 
paroisse. Or, les associations paroissiales doivent participer à la mission de 
l’Eglise pour contribuer au bien de la paroisse. C’est la raison pour laquelle 
elles sont confiées à la vigilance de l’évêque, exercée sur place par le curé. 
Dans ce cadre, notre paroisse ne compte plus depuis le 20 octobre dernier, 
qu’une seule association paroissiale : « l’association paroissiale Saint-Aubin 
Saint-Martin Saint-Séverin » (APMS) dont la présidente est actuellement 
Nadine Deflubé. Notez que cette association est désormais seule habilitée à 
organiser et animer des évènements paroissiaux comme une kermesse, un 
vide-grenier, un repas, etc. et à décider d’accorder des subventions pour le 
compte de la paroisse à des bénéficiaires choisis. 

 
 
 

 
 

Prochain bulletin paroissial les 2 et 3 décembre 2017 

=>  Coup d’pouce !  <= 
Sous cette nouvelle rubrique de notre bulletin paroissial, nous 
relayons demandes et appels. N’hésitez pas à contacter le secrétariat 
paroissial si vous désirez faire une annonce (dans la limite de 
l’espace disponible). 
 

- Une société de maintien à domicile sur la région de Mézy-sur-Seine 
recrute des auxiliaires de vie expérimentées et/ou diplômées. Véhicule 
obligatoire. Tel pour rdv : 01 30 22 24 30 
 

- Une société de sécurité recherche des agents (APS ou SSIAP) avec 
de bonnes références et une excellente tenue. Merci de contacter le 
Père Amar. 


