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

Gargenville
Relais paroissial
38 av. Lucie Desnos
01 30 42 78 52
Mardi 14h-17h
Samedi 10h-12h

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

MESSES DOMINICALES
Samedi 9 décembre
2ème dimanche de l’Avent

18h Porcheville

Dimanche 10 décembre
2ème dimanche de l’Avent

9h30 Gargenville
10h30 Sailly
11h Limay

Samedi 16 décembre
3ème dimanche de l’Avent

18h Porcheville

Dimanche 17 décembre
3ème dimanche de l’Avent

9h30 Gargenville
10h30 Jambville
11h Limay

Samedi 23 décembre
4ème dimanche de l’Avent

18h Porcheville

Dimanche 24 décembre
4ème dimanche de l’Avent

9h30 Gargenville
10h30 Follainville
11h Limay

Dimanche 24 décembre
Nativité du Seigneur

19h Limay (précédée d’un conte à 18h30)
19h Fontenay Saint-Père
19h Gargenville
23h Issou

Lundi 25 décembre
Nativité du Seigneur (messe du jour)

11h Brueil-en-Vexin
11h Limay

Messes et offices en semaine
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

18h30
18h30
9h
9h
9h

Dennemont
Issou
Gargenville
Limay
Limay

Vêpres à 18h15
Vêpres à 18h15
Laudes à 8h45
Laudes à 8h45
Laudes à 8h45

Chaque vendredi à Limay, sauf vacances scolaires, adoration eucharistique de 18h à 22h15
Confessions de 18h à 19h

PAROISSE
DE LIMAY-VEXIN
______
2 et 3 décembre 2017

Bonne année !
Voici que nous commençons une nouvelle année liturgique. A cette occasion,
nous vivrons quelques nouveautés au cours de nos assemblées dominicales :
- la nouvelle formule du Notre-Père, « ne nous laisse pas entrer en
tentation » (à la place de « ne nous soumets pas ») entre en vigueur dès le
samedi 2 décembre aux cours des messes anticipées du dimanche. La paroisse
a fait l'acquisition de petites images explicatives qui seront distribuées à tous
ce jour-là. Il nous faudra certainement quelques semaines pour nous habituer
à cette formule, ce qui est fort compréhensible. Mais reconnaissons que ce
changement de traduction est fort heureux ! L’utilisation du verbe soumettre
laissait en effet entendre que le Seigneur nous tentait à faire le mal ce qui est
fort curieux pour un Père aimant.
- la prière universelle est désormais composée à la maison paroissiale et
figure sur la feuille des annonces/intentions apportée par le célébrant. Une
petite équipe a accepté de prendre en charge ce service. Ainsi, nous prierons
tous ensemble aux mêmes intentions et la communion paroissiale en sera plus
manifestée. Comme d'habitude, trois intentions seront proposées et la
quatrième sera celle plus en lien avec la vie paroissiale (nom des défunts, des
nouveaux baptisés, etc...).
- à Limay et Gargenville, après une période d’essai, nous chantons désormais
le psaume tous ensemble et les servantes d'assemblée font leur apparition !
Merci aux deux mamans qui ont accepté d'animer ce groupe qui rendra nos
assemblées encore plus accueillantes et fraternelles.
Avec le père Vianney, je vous souhaite une belle année de grâces et de
bienfaits à l'écoute de la parole de Dieu, dans la célébration digne et belle du
mystère chrétien et vous redis l'assurance de ma prière fidèle pour vous tous,

P. Pierre Amar, votre curé
www.catholiquesmantois.com

- Agenda paroissial décembre 2017 Sa. 09/12
Di. 10/12
Ma. 12/12
Ve. 15/12
Je. 21/12
Ve. 22/12

9h30 Groupe Lumière à Limay
15h30 Éveil à la Foi à l’église de Fontenay Saint-Père
12h00 Repas fraternel au Relais de Gargenville
20h30 Conseil pastoral à Limay
20h30 Préparation au mariage à Limay
14h30 Mouvement chrétien des retraités à Limay
20h30 Préparation au baptême à Limay

§ Rendons grâce à Dieu pour nos nouveaux baptisés :
Jambville le 17 déc. à 11h30 : Yannick AW
ü Mariage ; tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux :

Saint Martin-la-Garenne le 9 déc. à 16h : Anne-Charlotte du GARNY et
Luc BERGER
§ Confions nos défunts à la miséricorde de Dieu :
Gargenville : Michel PAUCHET, Jean Bernard BISMUTH
Limay : Didier LEGAL
ü Rester seul le soir de Noël ? Impossible !

Cette année, toutes les personnes seules ou isolées sont invitées au dîner de
Noël qui aura lieu à Limay le dimanche 24 décembre juste après la messe
de 19h. Ce dîner est organisé avec le concours de l’association Saint-Gaucher
bien active sur notre paroisse. Une tente chauffée sera installée dans la ruelle
qui sépare l’église de la maison paroissiale. On recherche des volontaires
pour installer, servir, cuisiner… Pourquoi pas vous ? Venez fêter Noël
différemment : ambiance garantie ! Inscription au secrétariat paroissial.
§ Banquet de la Saint-Martin : merci !
Merci à tous ceux qui ont participé au banquet de la Saint-Martin : nous
étions plus de 180 à vivre ce moment. L’association paroissiale tient à
remercier tout particulièrement les bénévoles qui ont donné du temps,
jusqu’aux jeunes qui ont fait le service. Comme annoncé, c’est à eux que
seront versés les profits réalisés afin de financer leurs prochaines activités :
pèlerinage à Lourdes, etc. Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau
banquet paroissial !

ü Rencontrer un prêtre ?
La maison paroissiale est ouverte à tous et vos prêtres vous y reçoivent à toute
heure…. sauf quand ils prient et qu’ils dorment ! N’hésitez pas à demander un
rendez-vous en passant par le secrétariat paroissial : 01 34 77 10 76
§ Denier de l’église
Avez-vous pensé à contribuer au denier 2017 ? Chaque catholique a le devoir
de participer financièrement à la vie de l’Eglise. Si vous n’avez pas donné
votre participation financière cette année, il est encore temps de le faire. A
l’heure actuelle, notre paroisse ne peut vivre que grâce à une redistribution du
denier de l’Eglise par le diocèse. Merci de prendre une enveloppe du denier à
l’entrée de nos églises et mettez-y votre don. Qu’importe que ce soit 10 ou 30
euros, 60 euros, 100 euros ou plus (vous pouvez donner l’équivalent d’une
journée de travail). L’Eglise ne reçoit aucune subvention et vit seulement de
la générosité des catholiques ! L’important n’est-il pas que nous soyons tous
solidaires de la vie de l’Eglise ?
ü Procession aux flambeaux pour dire « merci
Marie ! »
Le jeudi 8 décembre, rendez-vous à 19h à l’église de Limay
pour converger par les rues vers la Collégiale de Mantes-laJolie dans une grande procession aux flambeaux.
A 20h30, messe de l’Immaculée Conception à la collégiale
en présence de tous nos prêtres.
§ 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 10 décembre 2017.
ü Le groupe Jacques Hamel
C’est le nom du nouveau groupe des messieurs qui, sur la paroisse, ont rejoint
la fraternité mondiale des « Chevaliers de Colomb » (près de 2 millions de
membres dans le monde). Au menu : entraide fraternelle, amitié avec les
prêtres, service des familles et de la paroisse. Si vous désirez en savoir plus,
contactez Alain Leclère au 06 59 00 73 04.
Prochain bulletin paroissial les 22 et 23 décembre 2017

