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 16 juin
11èmedimanche du Temps Ordinaire

18h Porcheville

Dimanche 17 juin
11èmedimanche du Temps Ordinaire

9h30 Gargenville
11h Sailly (50 ans de sacerdoce du P. Marc Simon)
11h Limay

Samedi 23 juin
12ème dimanche du Temps Ordinaire

18h Porcheville

Dimanche 24 juin
12ème dimanche du Temps Ordinaire

9h30 Gargenville
10h30 Follainville
11h Limay (Messe des familles suivie d’un apéritif)

Samedi 30 juin
13ème dimanche du Temps ordinaire
Dimanche 1er juillet
13ème dimanche du Temps ordinaire

18h30 Sailly

9h30 Gargenville
11h Limay
JUILLET et AOÛT
Chaque samedi : 18h30 Sailly
Chaque dimanche : 9h30 Gargenville puis 11h Limay
SOLENNITE DE L’ASSOMPTION
10h Collégiale de Mantes-la-Jolie
Mercredi 15 août
(présidée par Monseigneur Aumonier)
Messe de l’Assomption de Marie
11h Gargenville
Samedi 1er septembre
18h Porcheville
22ème dimanche du Temps ordinaire
Dimanche 2 septembre
22ème dimanche du Temps ordinaire

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

Messes et offices en semaine
Mardi
18h30
Mercredi
18h30
Jeudi, vendredi, samedi à 9h

Limay
Limay
Limay

Vêpres à 18h15
Vêpres à 18h15
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
______
9 et 10 juin 2018

Seigneur, donne-nous des prêtres !
L’absence du père Vianney due à sa longue convalescence, l’arrivée du père
Yvon durant cet été, les 50 ans de sacerdoce du père Marc… autant de
nouvelles qui associent singulièrement notre paroisse à l’épineuse situation du
manque de prêtres dans l’Eglise de France. Bien sûr, à la fin de ce mois, notre
évêque ordonnera 5 nouveaux prêtres. Mais il en faudrait dix fois plus…
D’ailleurs, en voulons-nous vraiment ? Question provocatrice que je me pose
parfois. D’abord à moi-même, prêtre. Si peu de jeunes s’engagent dans cette
voie là, n’est-ce pas parce que je n’ai peut-être pas assez su leur montrer la
joie et le bonheur qu’ils y trouveraient ? N’est-ce pas un prêtre qui par son
exemple, sa joie d’être prêtre, son rayonnement pastoral, m’a donné envie de
me poser la question puis de répondre avec confiance à l’appel que je
pressentais ? Il ne s’agit certes pas de culpabiliser. Mais, au moins pour moi,
de reprendre conscience que la façon dont je vis mon ministère peut être
appelante ou au contraire parfois un contre témoignage. Je prie souvent pour
qu’au-delà de mes défauts, de mes maladresses et de mes fautes, le Seigneur
puisse se servir de mon sacerdoce pour toucher le cœur des jeunes qu’Il veut
appeler à sa suite.
Ensuite à nous tous. Nous avons l’habitude de parler de la « crise » des
vocations. Ne finissons-nous pas par nous y résigner ? Il faut bien sûr
s’organiser avec réalisme face à la situation. Mais qu’on en vienne à ne plus
se réjouir quand un prêtre peut être là, qu’on puisse préférer s’en passer, c’est
le signe le plus triste qu’on n’en désire plus ou bien qu’on a oublié le don
qu’est le sacerdoce. Pourtant, rien ne remplacera jamais le ministère des
prêtres au cœur de l’Église !
Enfin, question que je pose aussi à nos familles, souvent exigeantes vis-à-vis
des prêtres qui leur sont envoyés : sont-elles prêtes à voir un de leurs propres
enfants à tout quitter pour entrer au séminaire ? De quelle façon parle-t-on du
prêtre à nos tables ? Que veut dire le « quel gâchis ! » qu’on entend parfois
(suite page suivante)

(suite de l’édito)
dans nos familles les plus chrétiennes en apparence, lorsqu’on apprend que ce
jeune étudiant brillant, promis à une carrière et un mariage magnifiques, a
finalement décidé de devenir prêtre ou moine ? La pression mise sur les
études ou sur la réussite sociale laisse-t-elle nos jeunes libres et disponibles
pour entendre l’appel du Seigneur ? Au fond, quel est vraiment le premier
souci des parents : que leur enfant accomplisse sa vocation ou qu’il réponde
au projet qu’ils se font pour lui ? La famille est le premier lieu où pourra
mûrir un appel, ou au contraire être étouffé. Quelle joie de voir des parents se
faire serviteurs de la vocation de leur enfant ! J’en profite pour rendre grâce
pour les miens…

- Agenda paroissial juin, juillet et août 2018 Ve. 15/06
Sa. 16/06
Je. 21/06
Ve. 22/06
Sa. 30/06
Ve. 06/07
Sa. 07/07



10h à 17h Journée du Conseil pastoral à Blaru
10h30 Groupe Lumière à Limay
20h30 Conseil pour les affaires économiques de la paroisse à Limay
20h30 Préparation au baptême à Limay
14h30 Préparation au baptême à Limay
14h30 Temps de prière au Clos Saint-Jean à Gargenville
11h30 Apéro du curé à Limay

Rendons grâce à Dieu pour nos nouveaux baptisés :

Porcheville : Maureen et Joris VESPUCE, Thaïs FOURNOT, Alexis MENUET
Jambville : Castille MULLET
Limay : Osanna GUISLAIN et Breyttonn HOFFMANN, Maria RELVAS, Camille
SENILLOUT, Keylann RUTIL ANIM, Lucie THIRAKOUNE, Chloé et Emma
FRISCH LAPOUGE, Ninon FOUDRAZ, Riyann LUCIATHE DUPONT, Naël
PULCHERIE, Gabriel FARINEAUX
Gargenville : Noel et Soan LEJUSTE, Gabriel HERNANDEZ, Mathéo SZELAG
Lainville-en-Vexin: Maxime BARTHÉLEMY
Follainville : Noah LANDOMIEL, Léo SAPOTILLE LANGOZ, Ilenzo DA SILVA
Saint Martin-la-Garenne : Luna JAMES
Issou : Sean et Mathis TADONLEKEU, Béthanie MUSSARD, Rafael
KLACZYNSKI
 Mariage ; tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux :
Samedi 7 juillet à Gargenville : Laetitia LEBIHAN et Rudy BRENIER
Samedi 7 juillet à Porcheville : Aurélie BERTIN et Davis RABAULT

Samedi 21 juillet à Issou : Chrystelle ROUSSEL et Arnaud GLAIZE
Samedi 28 juillet à Jambville : Anne RICHÉ et Guillaume GABORIT
Samedi 28 juillet à Follainville : Madeleine HOREN et Clovis DENOUAL
Samedi 28 juillet à Issou : Véronica CACERES et Stéphane QUINQU
Samedi 1er septembre à Gargenville : Mélanie MACHADO et Laurent FAIVRE



Confions nos défunts à la miséricorde de Dieu :

Gargenville : Gisèle DELAIQUE, Jean KOWALIK, Georges BERTONI,
Marie-Thérèse KERSUZAN ; Saint Martin-la-Garenne : Lucienne BROCHOT
Limay : Odette COMTE, Michel SIBAUD ; Brueil-en-Vexin : Simone BINET
Follainville : Claudine ANTHONIEWICZ

 Mouvement Chrétien des retraités
Retraités, futur retraités ou non le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
vous invite pour un temps de prière et un goûter, autour de son thème d'année
« Des chemins d’espérance ». Rendez-vous à la Maison paroissiale de Limay
le jeudi 14 juin à 14h30.
 Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer à Jeufosse le 15 août
Comme chaque année, célébrons la Vierge Marie autour de notre évêque en la
fête de l’Assomption : messe solennelle à la Collégiale de Mantes à 10h puis
départ à Blaru, retour en car à 17h30 à Mantes-la-Jolie. Inscription avant le 30
juin auprès de la paroisse.


Un été avec les psaumes
A travers les psaumes messianiques qui invitent à lire et méditer la passion du
Christ, plusieurs rencontres sont organisées cet été dans différents clochers de
la paroisse : rendez-vous à 20h30 le 27 juillet à Brueil-en-Vexin, le 3 août à
Guitrancourt, le 10 août à Limay, le 17 août à Saint-Martin-la-Garenne, le 24
août à Lainville et le 31 août à Oinville-sur-Montcient. Infos : Catherine
Luuyt au 06 73 69 81 46
 Adoration Eucharistique
Durant les mois de juillet et août, les horaires d’adoration sont modifiés :
rendez-vous chaque vendredi de 18h à 19h30 (confessions possibles ; pas de
complies).
Inscriptions au caté, à l’ACE ou à l’aumônerie
Rendez-vous les 8 et 15 septembre de 10h à 12h à la Maison paroissiale de
Limay ou bien au relais paroissial de Gargenville. Pour tous renseignements,
contacter le secrétariat de Limay au 01 34 77 10 76


Prochain bulletin paroissial les 1er et 2 septembre 2018

