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
Nouveaux horaires et lieux de messes à compter du 1er septembre 2018
Samedi

18h Gargenville
9h30 Sailly

Dimanche

11h Limay

Messes et offices en semaine
Mardi

18h30

Limay

Vêpres à 18h15

Mercredi

18h30

Limay

Vêpres à 18h15

Jeudi, vendredi, samedi à 9h Limay

Chaque vendredi à Limay
Adoration eucharistique de 18h à 19h30
Confessions de 18h à 19h

Groupe de prière
Lundi 20h45 à Follainville
Mercredi 9h à Fontenay St Père
Chapelet, tous les dimanches à 10h20
à l’église de Limay

PAROISSE
DE LIMAY-VEXIN
______
29 et 30 septembre 2018

Mois d’octobre, Mois du Rosaire…
Marie a été la première à croire et à suivre le Christ qu’elle a
donné au Monde. Elle a fait largement partie de la proclamation
missionnaire et de la catéchèse de l’Eglise primitive, comme il apparaît
des écrits des Pères de l’Eglise : « Par son obéissance elle a sauvé toute
l’humanité…Le nœud de la désobéissance d’Eve a été délié par
l’obéissance de Marie, ce qu’Eve avait lié par son incrédulité, Marie l’a
libéré par sa foi » (Irénée, Ad Haereses, 3, 22). Par sa « Fiat », elle est
le modèle de l’Eglise missionnaire, le modèle de tout apôtre et de
chacun d’entre nous.
L’image de Marie qui se reflète dans le Nouveau Testament,
souligne toute la réalité de Notre Seigneur Jésus-Christ comme homme,
comme Fils de Dieu et comme Sauveur. Jésus est le Sauveur préparé à
la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Marie fait
partie de cette épiphanie du mystère du salut, et participe à la mission
du Christ. Elle est l’image de l’Eglise de Dieu qui pèlerine vers le Ciel.
L’Eglise est préfigurée dans Marie et donc intimement liée à elle
(Conc. Vat. II, Lumen Gentium 63). Tout comme Marie, l’Eglise est
ouverte au plan de salut de Dieu, fidèle à l’action de l’Esprit-Saint ; elle
contemple la Parole de Dieu, participe à l’œuvre rédemptrice du Christ.
C’est Marie qui nous aide à avoir un comportement d’acceptation totale
de la Parole Divine et à nous conformer inconditionnellement au plan
de salut en Jésus-Christ par l’Esprit Saint.
En ce mois du Rosaire, confions-nous sans cesse à Notre Bonne
Mère du Ciel afin qu’elle nous guide vers son Fils Jésus et nous assiste
dans la proclamation du Kérygme c’est-à-dire de la proclamation de la
Bonne Nouvelle du Christ mort et ressuscité pour notre Salut.
Nous présentons notre curé le Père Pierre Amar à la protection
maternelle de la Vierge Marie et offrons nos prières pour lui.
Que Dieu vous bénisse et que Marie vous protège !
Abbé Landry Védrenne, administrateur-doyen

- Agenda paroissial octobre 2018 Ma. 02/10
Ve. 05/10
Sa. 06/10

Di. 07/10
Di. 14/10
Je. 25/10

18h00 Groupe Lumière à Limay
14h30 Messe au Clos Saint Jean à Gargenville
20h30 Préparation au mariage à Limay (Session 1)
14h30 Préparation au baptême à Limay
18h00 Messe à Fontenay St Père à l’occasion de la fête de St Denis
(messe supplémentaire)
12h00 Repas des Équipes Fraternelles au Relais de Gargenville
9h30 Messe des familles à Sailly
14h30 Mouvement Chrétiens des retraités à Limay

 Rendons grâce à Dieu pour nos nouveaux baptisés :
Gargenville le samedi 6 octobre à 11h : Hawarn et Hayden GOMIS, Juliette
PEREIRA
Chapelle Dennemont le samedi 13 octobre à 11h : Romy VIRGINIUS
Limay le dimanche 21 octobre à 12h : Mathéo POTEAU, Eva
DAUBERFELD, Jason FERREIRA, Claire RAMOS
Oinville sur Montcient le samedi 27 octobre à 16h30 : Hugo LE FILATRE
 Mariage ; tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux :

Follainville le samedi 20 octobre à 15h : Elodie MARCHAT et Félix
BERTHAUX
Limay le samedi 20 octobre à 15h : Sandrine TELLIER et Victor DA CRUZ
 Confions nos défunts à la miséricorde de Dieu :
Limay : Bernard CARLU, Dominique DEVAY
Guernes : Claude WERBINSKI
Drocourt : Nathalie BASSOUX
Gargenville : Denise ZINERSKI, Pierre BOULAND, Louise PREFAUT,
Claude JOUSSERON, Sandrine LESUEUR, Christiane FOURGNAUD,
Maurice HOECKE,
 Première date à retenir pour l’éveil à la Foi !

Rendez-vous de rentrée le 13 octobre 2018 de 10h à 16h chez les bénédictines
au Prieuré 78270 Blaru. (Un flyer vous est remis au secrétariat pour vous
inscrire.) Pour tous renseignements, appelez Marie Cahuet au 06 16 35 71 47
 Louange et Prière de guérison !
Dimanche 14 octobre à la Collégiale de Mantes la Jolie de 14h à 17h30 la
« Fraternité Pentecôte 78 » avec le Père Olivier BAGNOUD vous invitent à
un grand temps de louange et de prière de guérison où « Tout est possible
pour celui qui croit » (Marc 9, 23). Site : http://www.koinoniagb.org/f

 Pèlerinage en Terre sainte 2019 avec le doyenné de Mantes

Attention ! Inscription avant le 5 octobre au secrétariat paroissial de Limay.
Dates du pèlerinage du lundi 4 novembre au mardi 12 novembre 2019
 Chorale paroissiale Limay-Gargenville
Vous savez chanter ? Vous voulez apprendre à chanter ? Vous avez envie de
chanter, Osez ! Vous jouez d’un instrument, nous avons besoin de vous !
Rejoignez la chorale paroissiale de Limay-Gargenville pour une répétition à
l’église de Limay tous les jeudis de 20h à 21h. Ambiance garantie !
Chorale paroissiale de Sailly
Tous les jeudis à 20h dans l’église de Sailly.
 Et votre Confirmation ?
Par le sacrement de la confirmation, les dons de l'Esprit Saint reçus le jour de
votre baptême sont renouvelés pour vous aider à discerner les appels que
Dieu vous adresse et à être des témoins du Christ Ressuscité. Rejoignez le
groupe d’adultes qui commence le 2 octobre 2018.
Contact : Paul Robert 06 24 79 72 82
 Quête impérée – Journée et semaine missionnaire mondiale
Dimanche 21 octobre, cette quête permet à l’Eglise de vivre, d’assurer sa
croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de l’Evangile sur les 5
continents. C’est un acte missionnaire.
 Inscripions KT et aumônerie
Toujours possible en contactant le secrétariat paroissial de Limay au
01 34 77 10 76


Cinéma – Deux films à ne pas manquer !

« Le Pape François, UN HOMME DE PAROLE »
A l’affiche du 3 au 9 octobre au Cinéma Paul Grimault, 1 avenue de la
Division Leclerc 78410 Aubergenville
« Paul, APÔTRE DU CHRIST » au CGR de Mantes (tarif spécial)
- Vendredi 12 Octobre à 20h00 suivi d'un débat
- Dimanche 14 Octobre à 18h00
Prochain bulletin paroissial les 20 et 21 octobre 2018

