
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 

 

 

(Fermé pendant les vacances 
scolaires) 

 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 10 février  
6ème dimanche du Temps ordinaire 18h30 Issou (messe de l’aumônerie) 

 

Dimanche 11 février  
6ème dimanche du Temps ordinaire 

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

Mercredi 14 février  
(Messe des Cendres) 

11h Limay  
20h30 Issou (pas de messe à 18h30) 

Samedi 17 février  
1er dimanche de Carême 18h Porcheville  

 

Dimanche 18 février  
1er dimanche de Carême 

9h30 Gargenville 
10h30 Jambville 
11h Limay 

Samedi 24 février  
2ème dimanche de Carême 

 

18h Porcheville  
 

Dimanche 25 février  
2ème dimanche de Carême 

9h30 Gargenville 
10h30 Follainville  
11h Limay 

Samedi 3 mars  
3ème dimanche de Carême 

18h Porcheville  
 
 

Dimanche 4 mars  
3ème dimanche de Carême 

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

 

Messes et offices en semaine 
 
 

Mardi  18h30 Dennemont Vêpres à 18h15 
Mercredi 18h30 Issou  Vêpres à 18h15 (sauf à partir du 14 février) 
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, sauf vacances scolaires, adoration eucharistique de 18h à 22h15  
Confessions de 18h à 19h 

 
 
 

 

 
       

 

        3 et 4 février 2018 

 
 

« Mes yeux ont vu ton salut, lumière qui se révèle… » 
 
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, 
selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » (Luc 2,29-32) 
Tels sont les mots que le vieillard Syméon chanta au Temple de Jérusalem quand 
Jésus y fut présenté par Marie et Joseph. Ces mots que chantent chaque soir ceux qui 
célèbrent l’office des complies, au moment de remettre leur journée à Dieu. 
Ce n’est pas pour rien que l’Église nous propose ces mots à la fin de la journée ! On 
peut y découvrir notre mission de chrétiens, et il est bon, chaque soir, de vérifier que 
nous y avons été fidèles pour ce jour qui s’achève.  
En effet, mes yeux ont-ils vu, aujourd’hui, le salut que Dieu prépare pour moi et 
pour mon prochain ? Ai-je cherché à regarder, comme avec les yeux de Dieu, le beau 
et le bon qui reflètent déjà aujourd’hui la lumière de Dieu chez moi et chez les 
autres ?  
Les autres ont-ils pu voir en moi le reflet de cette lumière de Dieu ? Ai-je moi-même 
participé au salut que Dieu prépare pour eux, par mes bonnes actions, mon attitude, 
mon travail ?  
L’enjeu de tout cela, de ma journée, de ma vie ? Pour moi comme pour les autres, 
c’est de pouvoir dire, chaque soir et au soir de ma vie, « maintenant, tu peux laisser 
ton serviteur s’en aller en paix »… Seigneur ! Que j’aimerais, pour ma part, pouvoir 
dire cette prière en vérité, prêt à me présenter paisiblement devant Dieu : « Oui, 
Seigneur, j’ai vu ton salut, j’ai vu ta lumière, et, par ma vie, d’autres ont pu les voir 
et te reconnaître ! Me voici. » 
 
 
 
 

 
 

www.catholiquesmantois.com 
 
 

PAROISSE 
DE LIMAY-VEXIN 

______ 



- Agenda paroissial février 2018 - 
 

Ve. 09 
Sa. 10  
 
Di. 11 
Ma. 13   
Je. 15  
Ve. 16  
Je. 22 
Ve. 02/03 
Sa. 03/03 
 

20h30 Préparation au baptême à Limay  
15h00 Assemblée Générale de l’association paroissiale au Relais de 
Gargenville  
15h00 Concert de la chandeleur à l’église de Porcheville 
20h30 Conseil pastoral à Limay  
20h30 Réunion CCFD à Limay  
20h30 Préparation au mariage à Limay 
14h30 Mouvement Chrétien des retraités à Limay  
14h30 Messe au Clos Saint-Jean à Gargenville 
11h30 Apéro du curé pour les messieurs à Limay  
 
 

 

ü Confions nos défunts à la miséricorde de Dieu : 
Gargenville : Marcelle LE GALL, Annie GERMAIN 
Limay : Pierre LASSALLE, Jeanne GAUVRIT, Denise HYNDERICK 
Issou : Albert CAILLERET  Saint Martin-la-Garenne : Jean RUET 
Follainville : Alain RASORÉ 
 

§ Pèlerinage diocésain à Lourdes du 22 au 27 avril  
Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe, 
hospitaliers au service des malades… tout le monde est le bienvenu ! Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 9 février. Contact : Patrice Sedaminou ou 
www.catholique78.fr/lourdes  
 

ü Concert de la chandeleur à l’église de 
Porcheville  

Un temps convivial, autour de quelques notes de 
musique, avec plusieurs chorales qui se rassemblent pour 
partager beaucoup de joie. Rendez-vous le dimanche 11 
février à 15h à l’église de Porcheville. Entrée libre. 
 

§ Le carême : temps de la conversion  
C’est le mercredi 14 février, mercredi des Cendres, que commence le carême, 
temps de conversion, de partage et de prière. Pendant toute cette période, la 
messe du mercredi est célébrée à Drocourt à 20h30, et non plus à Issou à 
18h30. Le jeûne paroissial au pain et à l’eau a lieu du 18 au 24 mars à l’église 
de Limay. Un livret de carême vous est également proposé. 

 

§ Exposition sur le commerce équitable  
Avec le soutien de la médiathèque de Limay, le CCFD-Terre Solidaire nous 
invite à une exposition sur le thème du commerce équitable du 20 Mars au 7 
avril. L’exposition, destinée à tous les publics, montre un type de commerce 
respectueux de la planète et du travail des petits producteurs à partir de 
panneaux pédagogiques, de photos (entre autres celles de Yann Arthus 
Bertrand), un quizz pour les jeunes et les moins jeunes et aussi un dépliant. 
Entrée libre aux horaires habituels de la médiathèque de Limay : 8, Avenue 
Wilson, de 10h à 12h30 et 14h à 18h le mercredi, vendredi, samedi et le 
mardi de 14h à 18h. 
 

ü Solidarité  
On recherche des bénévoles pour assurer l’apprentissage du Français auprès 
de jeunes migrants, au foyer CHUDA de Porcheville, les mercredis et jeudis 
après-midi. Renseignements auprès de Marie-Pierre Ropert au 06 78 70 80 66 

=> Taxi - messe       <= 
 

- Vous regardez la messe du dimanche à la télévision ?  

- Vous préfèreriez y aller mais vous ne pouvez pas vous 

déplacer ? 

- Vous connaissez quelqu'un dans cette situation ?  

- Nous avons une solution ! J 

La paroisse possède un véhicule de 9 places qui peut venir vous chercher et 

vous emmener à la messe ! 

Un seul numéro : 01 34 77 10 76 ! « Demandez, et vous recevrez ! » (Mt 7, 7) 
 

§ 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 
 

Prochain bulletin paroissial les 24 et 25 février 2018 
 


