
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 3 mars  
3ème dimanche de Carême 18h Porcheville  

 

Dimanche 4 mars  
3ème dimanche de Carême 

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

Samedi 10 mars  
4ème dimanche de Carême 18h Porcheville  

 

Dimanche 11 mars 
4ème dimanche de Carême 

9h30 Gargenville 
10h30 Sailly 
11h Limay 

Samedi 17 mars 
5ème dimanche de Carême 

 

18h Porcheville  
 

Dimanche 18 mars 
5ème dimanche de Carême 

9h30 Gargenville 
10h30 Jambville  
11h Limay 

Samedi 24 mars  
Dimanche des Rameaux 

18h Porcheville  
 
 

Dimanche 25 mars  
Dimanche des Rameaux 

10h30 Follainville (messe des familles) 
11h Gargenville 
11h Limay 
 

 

 

Messes et offices en semaine pendant le carême 
 
 

Mardi  18h30 Dennemont Vêpres à 18h15 
Mercredi 20h30 Drocourt Du 21 février au 28 mars inclus 
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 

 
 

 
 
 

 

 
       

 

        24 et le 25 février 2018 

 
Pourquoi j’aime l’Eglise 

 
J’aime l’Eglise car elle est l’épouse de Jésus-Christ, celle pour qui – dans le sang et 
les larmes – il a dit « oui » et donné sa vie un vendredi saint. J’aime l’Eglise à qui il 
a envoyé l’Esprit-Saint le jour de la Pentecôte, afin qu’elle soit remplie d’audace et 
de force. J’aime aussi l’Eglise dans ses imperfections, car si elle était parfaite, je n’y 
aurais pas ma place. J’aime encore l’Eglise dans sa diversité : diversité des 
vocations, diversité des spiritualités et diversité des charismes. Quoi de commun, en 
effet, entre sainte Mère Teresa et le bienheureux Charles de Habsbourg ? Saint Jean 
Paul II et Charles de Foucauld ? J’aime l’Eglise car elle est le lieu de multiples 
générosités qui ne cessent de faire mon admiration. 
 

J’aime encore plus l’Eglise quand chacun ne la réduit pas à sa vision, sa 
communauté, son clocher ou son club. J’aime l’Eglise quand, sous l’impulsion des 
pasteurs que Dieu nous envoie et qu’on ne choisit jamais, chacun accepte de se 
laisser déranger et refuse la tyrannie du « on a toujours fait comme ça ! ». J’aime 
l’Eglise quand la correction fraternelle, sorte de bénédiction qui entre en cassant les 
vitres, est toujours vécue d’abord dans la prière puis ensuite la rencontre, pas dans le 
mail en « copie à tous », le bavardage qui étale ou la pétition qui défoule. 
 

J’aime enfin l’Eglise quand, avant de critiquer, chacun effectue le seul geste qui 
sauve : l’autocritique. Et je me demande quand était ma dernière confession, quand – 
humblement, dans la pauvreté et la vérité - j’ai fait la lumière dans mon cœur, cette 
lumière qui libère et rend plus fort, afin de recevoir le consolant pardon de Dieu. 
 

J’aime l’Eglise car elle est ma famille, celle qui me conduit vers Dieu, le grand 
Amour qui m’attend ! Et vous, pourquoi aimez-vous l’Eglise ? 

 

 

P. Pierre Amar, votre curé 
 

 
 
 

 

www.catholiquesmantois.com 
 
 
 

PAROISSE 
DE LIMAY-VEXIN 

______ 



- Agenda paroissial mars 2018 - 
 

Ve. 02/03 
Sa. 03/03 
Di. 04/03  
Di. 11/03 
Ve. 16/03 
Sa. 17/03 
 
 
Di. 18/03 
Di. 18/03 
Ma. 20/03 
 

14h30 Messe au Clos Saint-Jean à Gargenville 
11h30 Apéro du curé pour les messieurs à Limay  
17h00 Vêpres ou chapelet à Fontenay Saint-Père 
17h00 Vêpres ou Chapelet à Saint-Martin-la-Garenne  
20h30 Préparation au mariage à Limay  
09h30 Groupe Lumière à Limay  
14h30 Préparation au baptême à Limay  
15h30 Eveil à la Foi à l’église de Fontenay Saint-Père 
17h00 Vêpres ou chapelet à Brueil-en-Vexin  
20h00 Début du jeûne paroissial à l’église de Limay 
20h45 Conseil pastoral à Limay  
 
 

 

 
ü Confions nos défunts à la miséricorde de Dieu : 

Follainville : Alain RASORÉ  Gargenville : Carolina MAGGI 
Limay : Berthe CASSELIN, Jeannine MAHIEU, Bertrand CORBON, 
Catherine BIANCAT    Guernes : Jeannine POYER 
Issou : Bernard BLANC  
 

§ Rendons grâce à Dieu pour nos nouveaux baptisés : 
Lainville-en-Vexin le 3 mars à 11h : Prune ASSET 
Porcheville le 3 mars à 11h : Théa et Mila LESAULNIER 
Limay le 4 mars à 12h : Gabriella LEXORTE 
Jambville le 10 mars à 14h : Emilie BRINDISI 
Issou le 17 mars à 11h : Eloïse HERMANT 
 

ü En marche… vers Pâques ! 
Pendant toute cette période de carême, 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. Pour y participer, merci de 
remplir un bulletin d’inscription et de le retourner au 
secrétariat paroissial. Un livret de carême vous est 
également proposé. 

§ 24 heures du pardon à la Collégiale de Mantes  

Toute la journée du samedi 24 mars, de 9h30 à 17h, de nombreux prêtres 
seront disponibles pour donner le pardon de Dieu. Prenons soin de nos âmes ! 
 

ü Film : «  Jésus : l’enquête ».  
D’après le best-seller international de Lee Strobel et tiré d’une histoire vraie, 
ce film est une belle réalisation. Il est projeté au CGR de Mantes-la-Jolie, le 
vendredi 9 mars à 20h et le dimanche 11 mars à 18h. 
 

§ Concert de la Chandeleur  

Un grand merci aux choristes des « Copains d’abord », de la « Meulanote » et 
de la chorale paroissiale pour leur participation au concert dans l’église de 
Porcheville le 11 février ! Dans la joie partagée, et aussi les crêpes qui 
attendaient tous les participants, la quête récoltée (d’un montant de près de 
600 euros) servira à financer la prochaine sortie des servants d’autel au Puy 
du Fou en Vendée. 

ü Quel avenir pour la paroisse de Juziers ? 

Une réunion de concertation ouverte à tous est organisée dans l'église de 
Juziers le mardi 13 mars à 20h45 en présence des pères Matthieu Berger, 
curé de Triel-sur-Seine et Pierre Amar, curé de Limay. Avec tous ceux qui le 
désirent, les avis seront rassemblés et un temps d’échange permettra 
d’évoquer différents avenirs possibles pour la paroisse de Juziers. Venons 
nombreux, surtout ceux et celles d’entre nous qui habitent Juziers. 
 

=> 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) 
 

 

Prochain bulletin paroissial les 18 et 19 mars 2018 
 


