
Accueil et secrétariat 
 

Limay 
Maison paroissiale 
32 rue de l’église 

01 34 77 10 76 - paroisselimayvexin@free.fr 
 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi 
9h-12h30 et 14h-17h 

Vendredi 9h30-12h30 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 

 

 

(Fermé pendant les vacances 
scolaires) 

 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 20 janvier 
3ème dimanche du Temps ordinaire 18h Porcheville 

 

Dimanche 21 janvier 
3ème dimanche du Temps ordinaire 

9h30 Gargenville 
10h30 Jambville 
11h Limay 

Samedi 27 janvier  
4ème dimanche du Temps ordinaire 18h Porcheville 

 

Dimanche 28 janvier  
4ème dimanche du Temps ordinaire 

9h30 Gargenville 
10h30 Follainville 
11h Limay 

Samedi 3 février  
5ème dimanche du Temps ordinaire  18h Porcheville 

Dimanche 4 février  
5ème dimanche du Temps ordinaire 

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

Samedi 10 février  
6ème dimanche du Temps ordinaire 

 

18h Issou  
 
 

Dimanche 11 février  
6ème 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 de 18h à 22h15  

Confessions de 18h à 19h 
 
 

 
 
 

 

 
       

 

        13 et 14 janvier 2018 

 
Prière pour les prêtres 

(transmise par des paroissiens remplis d’humour...) 
 
Tout d’abord, Seigneur, nous te remercions de ce que ces hommes aient accepté de 
devenir nos curés et vicaires. Si par hasard, ils avaient préféré les pantoufles, une 
femme et un foyer, nous serions bien ennuyés. Et si c’était comme cela partout ? 
Merci, mon Dieu, de leur avoir donné le courage du don d’eux-mêmes. Grâce à eux, 
nous pouvons nous nourrir du Pain de Vie, soigner notre âme et mourir en paix. 
Merci, Seigneur, pour les défauts de nos curés : des gens parfaits supportent mal la 
faiblesse. Des gens toujours en bonne santé méprisent les petites natures. Seigneur, 
tu as vu mieux que nous ! 
Nos curés sont des phénomènes. Ils doivent être des pédagogues pour les enfants, 
des spécialistes des questions du foyer pour les jeunes ménages, des spécialistes 
psychologiques pour la jeunesse, des chefs-d’œuvre de science et de délicatesse au 
confessionnal. Aux réunions d’hommes, ils doivent traiter du problème de l’Eglise 
en professeurs ; aux réunions de dames, ouvrir l’Evangile en exégètes. 
Dans leur visite aux familles cultivées, ils doivent discuter du dernier roman sous 
peine de passer pour de gros lourds, et lorsqu’on veut avoir leur avis sur des 
questions politiques, ils doivent traiter du conflit capital-travail dans ses moindres 
détails. Avec les non-catholiques, ils doivent être des théologiens à la fois fermes et 
larges mais aussi des historiens avisés. 
Mais je n’en finirais pas ! J’oubliais qu’ils doivent répondre dans les rues à tous les 
saluts, et s’ils reçoivent, ils doivent être souriants, même s’ils sont à moitié morts. 
J’oubliais qu’ils doivent être, chaque dimanche, orateurs, chanteurs, animateurs, et 
qu’en semaine, il leur faut souvent être électriciens, menuisiers, peintres ou 
cuisiniers… Seigneur, fais que nous jugions ces « spécialistes universels » avec 
l’indulgence que requiert ce programme presque inhumain. 
Fais que nous comprenions que si sur quatorze spécialités, notre prêtre en réussit la 
moitié ou le quart, nous sommes des privilégiés. 
Donne-moi, Seigneur, de pardonner à mon curé ses impatiences ou ses erreurs. Que 
je comprenne bien que je n’ai qu’un curé à supporter et que lui a tous ses paroissiens 
sur le dos. Donne-moi enfin, Seigneur, de lui montrer qu’il n’est pas entouré que 
d’indifférence. Donne-moi la persévérance dans la prière pour les prêtres et leur 
vocation. Ce sera sans doute le meilleur de tout. Amen 
 

www.catholiquesmantois.com 
 

PAROISSE 
DE LIMAY-VEXIN 

______ 



 

- Agenda paroissial janvier et février 2018 - 
 

Ma. 16/01 
Je. 18/01 
 
Je. 01/02  
Ve. 02 /02  
 
Sa. 03/02/ 
 
Di. 04/02 
 

20h30 Conseil pastoral à Limay  
14h30 Mouvement Chrétien des retraités à Limay  
20h30 Réunion du CCFD à Limay  
20h30 Conseil pour les affaires économiques de la paroisse à Limay 
14h30 Messe au Clos Saint-Jean à Gargenville 
20h30 Les Vendredis de la Foi à Limay  
09h30 Groupe Lumière à Limay  
11h30 Apéro du curé pour les messieurs à Limay  
11h00 Préparation au mariage à Limay  
 
 

§ Rendons grâce à Dieu pour nos nouveaux baptisés	:		
Gargenville le 3 février à 11h : Illan PICARD NICOLE 

ü Confions nos défunts à la miséricorde de Dieu : 
Jambville : Alice FOURNIER  Guernes : Mireille PICOLLET 
Guitrancourt : André SIMON  Issou : Serge JEAN MARIE 
Oinville-sur-Montcient : Lucette PERREL, Marcelle HERVÉ 
Limay : Simone LAISNÉ Gargenville : Patrick DESMARRES, Solange 
ROUSSEAU  
 

§ La Marche pour la Vie  
Soyons nombreux à manifester pour le respect de toute vie humaine le  
dimanche 21 janvier à Paris. Un car est organisé au départ de la Collégiale 
de Mantes-la-Jolie à 12h00, retour à 19h30. Prix : 5€ ; inscriptions auprès de  
Maria Merling au 06 70 11 92 55 ou maria_merling@hotmail.fr  
 

ü Pèlerinage à Lourdes du 22 au 27 avril 2018  
Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe, 
hospitaliers au service des malades, tout le monde est le bienvenu à Lourdes ! 
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 9 février. Contactez le secrétariat 
paroissial ou www.hospitalite-yvelines.org 
 

§ 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 au 01 34 77 10 76 
	
	

 
ü Quête pour la journée mondiale de lutte contre la lèpre  

À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la lèpre, les 26, 27, et 
28  janvier, des bénévoles de l'Ordre de Malte solliciteront notre générosité 
notamment à la sortie de l'église. Aujourd'hui encore, 200.000 nouveaux cas 
sont détectés chaque année alors qu'il suffit de 9 euros pour guérir un enfant. 
Aider à lutter contre cette maladie par un don, c’est accepter qu’il serve aussi 
bien au dépistage, à la guérison, qu'à la recherche. Des chèques à l'ordre de 
« Ordre de Malte - Délégation des Yvelines » donnent droit à réduction 
fiscale. Merci de tout coeur ! 
 

§ Vœux des prêtres et galette des rois  

Le samedi 20 janvier à 
16h au Relais de 
Gargenville, avenue 
Lucie Desnos, le Père 
Amar et le Père Jamin 
ont la joie d’accueillir 
tous ceux qui le 
souhaitent pour la 
présentation des vœux et 
le partage de la galette 
des rois (libre 
participation aux frais). 

	
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 ce 14 janvier à 21h. 
 

§ Solidarité avec Haïti 
 

Le père Marc Simon est parti pour un séjour de quelques jours en Haïti, 
accompagné de plusieurs membres de notre communauté paroissiale. Un 
voyage à porter dans la prière ! 
 
 

Prochain bulletin paroissial les 3 et 4 février 2018 
 


