
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 

 
 

 
 

 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 7 octobre 
27ème dimanche du temps ordinaire  
 

18h Porcheville 
 

Dimanche 8 octobre 
27ème dimanche du temps ordinaire 

 

9h30 Gargenville 
10h30 Sailly 
11h Limay  
 

Samedi 14 octobre  
28ème dimanche du temps ordinaire 

18h Porcheville 
 

Dimanche 15 octobre 
28ème dimanche du temps ordinaire 

 

9h30 Gargenville 
10h30 Jambville  
11h Limay (messe des familles) 
 

 

Samedi 21 octobre  
29ème dimanche du temps ordinaire 
 

18h Porcheville 
 

Dimanche 22 octobre 
29ème dimanche du temps ordinaire 

 

9h30 Gargenville 
10h30 Follainville  
11h Limay  
 

Samedi 28 octobre  
30ème dimanche du temps ordinaire 
 

18h Porcheville 
 

Dimanche 29 octobre 
30ème dimanche du temps ordinaire 

 

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 et confessions de 18h à 22h15 suivie des complies 

 

 
 

 
 
 
 

          
30 septembre et 1er octobre 2017 
 

 

 
Notre paroisse est-elle missionnaire ? Suis-je missionnaire ? 

 
Pour le mois de septembre, le pape François nous avait confié une intention 
particulière : « prions pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit missionnaire, 
elles soient des lieux de communication de la foi et de témoignage de la charité ». 
Cette intention a soulevé en moi un profond questionnement : notre paroisse de 
Limay-Vexin est-elle animée de cet esprit missionnaire ? Je parle de la proclamation 
à tous vents, à tous, à temps et à contre-temps de la Parole de Dieu mise 
concrètement en pratique dans la charité fraternelle envers tous ? 
Deux événements tentent de répondre à cet enjeu : nous relançons cette année les 
Vendredis de la Foi (plus d’infos en page 2) et le 14 octobre prochain seront 
confirmés à la collégiale de Mantes une trentaine de jeunes de notre paroisse qui 
vont recevoir la grâce du Saint-Esprit pour s’engager en adultes à vivre 
personnellement de leur foi et à la transmettre autour d’eux. 
Évidemment, le rendez-vous hebdomadaire de nos messes du dimanche, les 
célébrations des baptêmes, des obsèques, des mariages... sont autant de lieux pour 
approfondir, vivre et transmettre ce précieux trésor de la foi que nous avons reçue 
des générations qui nous précèdent. 
Mais je crois que chaque membre de notre paroisse est invité par le Pape à répondre 
à cette question : suis-je personnellement, dans ma vie de tous les jours, un apôtre de 
Jésus ? Suis-je conscient d’être envoyé, ici et maintenant, pour que tous les habitants 
de nos 18 clochers le découvrent et le reconnaissent, grâce à ma manière de vivre et 
dire ma foi, comme leur Sauveur ?  
Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, emplis-nous de joie et d’allégresse 
missionnaires ! 
 

 
 

 
www.catholiquesmantois.com 

 
 

 

PAROISSE 
DE LIMAY-VEXIN 

______ 



- Agenda paroissial octobre 2017 - 
 

 

Ve. 06 /10  
Sa. 07/10 
Ma. 10/10 
Ve. 13/10 
Sa. 14/10 
Di. 15/10  
 
Ve. 20/10 
Je. 26/10 
 
 

 

14h30 Messe au Clos Saint-Jean à Gargenville  
09h30 Groupe Lumière à Limay  
20h30 Conseil pastoral à Limay  
20h00 Vendredi de la Foi à Limay  
15h30 Éveil à la Foi à l’église de Fontenay Saint-Père  
11h00 Préparation au mariage à Limay   
12h00 Repas équipe fraternelle au Relais de Gargenville  
20h30 Préparation au baptême à Limay  
14h30 Mouvement Chrétien des retraités à Limay  
   

ü Rendons grâce à Dieu pour nos nouveaux baptisés :  
Issou le 14 oct. à 11h : Théo TARRADE et Peio DUGARRY 
Limay le 29 oct. à 12h : Nathéo SPERANZA 
 

§ Mariage ; tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux : 
Saint Martin-la-Garenne le 21 oct. à 16h : Charlotte BOURGAREL et 
Robin FERRARI 

ü Confions nos défunts à la miséricorde de Dieu : 
Guitrancourt : Jeannine KLOOS, Renée DUBUS 
Gargenville : Clément VELLIN, Nicole MALABOEUF,             

Claire CHAUMEAU  Follainville : Pierre ERNOULT 
Oinville-sur-Montcient : Alain LITZELLMANN 
Dennemont : Gastonia JOURSON Issou : Geneviève DESPORTES 
Limay : Jacqueline TALBOT Guernes : Christiane LEDEBT 

§ Les Vendredis de la Foi  
Votre catéchisme est déjà loin ? Vous n’y êtes jamais allé ? Vous vous posez 
plein de questions sur la foi ? Vous avez simplement envie d’un temps 
d’échange joyeux et informel avec d’autres chrétiens sur ces questions ? Vos 
prêtres vous invitent 5 vendredis soir dans l’année pour travailler ensemble 
ces questions, dans une atmosphère détendue mais avec des réponses 
sérieuses ! Rendez-vous les vendredis 13 octobre, 1er décembre, 2 février, 23 
mars et 4 mai, de 20h30 à 22h15 à la maison paroissiale, 32 rue de l’église à 
Limay. Nous conclurons nos soirées, pour ceux qui le veulent, avec l’office 
des complies à l’église voisine. 
 

 

 

ü Journées de formation de la Diaconie 
Chaque année le service de la diaconie Solidarité du diocèse organise 
quelques journées de réflexion sur des thèmes de société. Ouverte à toute 
personne, sensible à la pensée sociale de l’Église, la première journée aura 
lieu le Vendredi 1er décembre de 9h30 à 16h au Centre Ozanam à Versailles. 
Elle aura pour sujet : « quelle liberté à l’ère du numérique ? » (opportunités et 
risques dans les relations familiales et professionnelles). La 2ème journée est 
prévue le mardi 30 Janvier 2018 sur le thème : « De l’hostilité à 
l’hospitalité ». Informations et inscriptions au 01 30 97 68 13 ou par mail  
diaconie@catholique78.fr    

§ L’Association  paroissiale Saint Aubin - Saint Martin - Saint Séverin 
L’Association paroissiale organise au profit des œuvres de jeunesse de la 
paroisse « Le banquet de la Saint-Martin » le vendredi 10 novembre à 19h30 
à la salle des fêtes – Place du 8 mai 1945 à Gargenville. La réservation est à 
retirer à la Maison paroissiale de Limay ou au Relais de Gargenville. Prix du 
repas : 15 € adultes et plus de 16 ans – 10 € enfants de 6 à 15 ans et gratuit 
pour les moins de 6 ans.  

	
ü Allons voir Jésus à… Paris ! 

Venez vivre un temps fort paroissial autour de la fresque musicale « Jésus, de 
Nazareth à Jérusalem » au Palais des sports à Paris le dimanche 19 
novembre à 15h. Vous trouverez toutes les informations dans le tract ci-joint. 
Merci à tous ceux qui ont déjà réservé leur place par mail ! Néanmoins, il est 
impératif de remplir et de joindre le bulletin d’inscription accompagné du 
règlement pour valider définitivement toute réservation. Pour plus de 
renseignements : 01 34 77 10 76  

§ Éveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Pour découvrir Jésus, vivre les grandes fêtes chrétiennes, donner le goût de 
Dieu ! Prochaine rencontre le samedi 14 octobre à l’église de Fontenay 
Saint-Père de 15h30 à 17h. Pour tout renseignement, appeler le secrétariat 
01 34 77 10 76 

ü 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 15 octobre 2017 
 
 
 
 
 

Prochain bulletin paroissial les 21 et 22 octobre 2017 
 
 


