PAROISSE
DE LIMAY-VEXIN

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

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 20h30 à Follainville
Mercredi 9h à Fontenay St Père
Chapelet, tous les dimanches à 10h20
à l’église de Limay

Prochain bulletin paroissial les 9 et 10 février 2019

12 et 13 janvier 2019

BONNE ET SAINTE ANNEE 2019 !
Frères et sœurs bien-aimés,
Nous sommes encore dans la Joie de Noël et nous continuons de chanter avec
bonheur la Gloire de Dieu ! Dimanche dernier, nous avancions avec les Mages
vers la crèche pour adorer le Divin Enfant !
« Ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent
dans la maison,ils virent l’enfant avec Marie sa mère ;
et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui.
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs
présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. » (Mt 2, 10-11)
Les mages ont ressenti une joie incomparable avant
même de voir Jésus. Ils ont marché malgrè la longue route et les difficultés
vers le Seigneur qui allait changer leur vie. Cette marche peut être comparable
à notre propre vie où nous sommes en chemin vers notre destination finale : le
Ciel. En cette année 2019, le Seigneur va de nouveau nous porter et nous aider
à avancer vers Lui. Nous lui offrons tout ce qu’il y a de plus beau dans nos
vies : notre vie entière, notre amour pour Lui, ce que nous faisons de bien, nos
prières, notre cœur tourné vers le Christ et nos frères. En outre, ce qu’il y a
d’extraordinaire est qu’il nous propose aussi de déposer au pied de la crèche
toutes nos parts d’ombre, nos souffrances, nos peines et nos difficultés, nos
incompréhensions et nos doutes, nos colères et nos lachetés pour les convertir
dans sa charité. Jésus accepte l’or, l’encens et la myrrhe des mages mais ce
qu’Il accueille avant tout c’est leur conversion et leur adoration comme signe
de désir de changement de vie. Les mages remettent tout au Christ …C’est la
confiance qui leur a permis d’avancer l’Enfant Jésus. Leur espérance et leur
foi étaient grandes et ils ont été comblés par Jésus lui-même.
Ayons la même attitude de confiance ! Le Christ peut tout, il connaît tout, Il
sait tout ! Il est venu pour tous et en particulier pour les pécheurs que nous
sommes ! Le plus beau cadeau que nous pouvons faire au Seigneur c’est
d’aller à sa rencontre à la Messe, dans la prière, dans le sacrement de
réconciliation, dans notre amour pour notre prochain, dans le pardon
véritable…Le Seigneur nous y attend !
Nous portons assurément dans nos prières le Père Amar et lui souhaitons un
prompt rétablissement ! LES PORTES SONT GRANDES OUVERTES !
BIENVENUE A LA MAISON ! Notre paroisse est votre famille ! Que
chacun se sente le bienvenu ! A tous, je vous souhaite une Sainte Année
2019 remplie de grâces du Seigneur !
Abbé Landry Védrenne, administrateur et doyen

Agenda paroissial Janvier et février 2019
Je. 17/01
Me. 23/01
Sa. 26/01
Ve. 01/02
Di. 03/02
Ma. 05/02
Ve. 08/02
Sa. 09/02
Ve. 15/02



14h30 Mouvement Chrétien des retraités à Limay
20h30 Conseil pastoral à Limay
14h30 Préparation au baptême à Limay
14h30 Temps de prière au Clos St Jean à Gargenville
20h30 Préparation au mariage à Limay
9h30 Dimanche des familles à Limay
12h Repas des équipes fraternelles au Relais de Gargenville
18h Groupe Lumière à Limay
20h30 Réunion du personnel de la santé à Limay
20h30 Préparation au baptême à Limay
15h Retraite pour recevoir le sacrement des malades à Limay
20h30 Préparation au mariage à Limay

Rendons grâce à Dieu pour nos nouveaux baptisés :

Samedi 19 janvier à 11h à Oinville-sur-Montcient : Elio LESUEUR
Dimanche 10 février à 12h à Limay : Lyne BELLENGER et Anaëll
MAUDUIT
 Confions nos défunts à la miséricorde de Dieu :
Limay : Marc DUSOULIER, Germaine LABRUNE, Renée NICOLAS,
Pierrette RADE Issou : Daniel GILOUPPE
Gargenville : Denise CLAVAUD, Hinke ROBERT, Dominique MOREL,
Pierre FALCAO, Marie Christine BOURY Porcheville : Michel BOEVER
Drocourt : Andrée RINGUEDÉ, Jean PONTHIER
Guitrancourt : Robert PETIT, Rémi LE CLÈRE
Follainville : Michel LORENZI, Louisette NESLADEK
Guernes : Marcel ETOC Sandrancourt : Micheline NICOLAS
St Martin-la-Garenne : Bruno DEPREZ


Ordination de Monseigneur Bruno Valentin, nouvel évêque
auxiliaire pour le diocèse de Versailles :
Elle aura lieu le dimanche 20 janvier en la Cathédrale Saint Louis de
Versailles à 15h30. Sa devise épiscopale : « Il est passé en faisant le bien »
(Ac 10, 38).

 Pèlerinage Terre Sainte 2019 en doyenné :

Il reste des places pour le pèlerinage en Terre Sainte. Pour tous
renseignements, contacter Jean Paul N’GUYEN au 06 79 73 22 89. Prochaine
réunion, dimanche 3 février à 16h30 à la Paroisse de Mantes-la-Ville, 36 rue
René Valognes.

 Recevoir le sacrement des malades
La paroisse propose à ceux qui le désirent de recevoir le sacrement des
malades au cours de la messe du dimanche 10 février à 11h à Limay.
Pour cela, deux démarches sont nécessaires :
- Prendre rendez-vous avec le Père Jérémy en appelant le
secrétariat au 01 34 77 10 76
- Participer à la retraite animée par ce même prêtre le samedi 9
février de 15h à 17h à la Maison paroissiale au 32 rue de
l’église 78520 Limay
 Lourdes 2019, Pèlerinage diocésain « Heureux, vous les pauvres »

du lundi 22 au vendredi 27 avril 2019
Inscriptions toujours possibles, elles seront closes le 9 février 2019.
Hospitalité Notre Dame de Lourdes du diocèse de Versailles
14 rue Mgr Gibier 78000 Versailles Tél : 01 39 24 08 38
Email : hospitalite@hospitalite-yvelines.org
Site internet : http://www.hospitalite-yvelines.org
Contact : Patrice Sédaminou au 06 21 25 12 24
Message du Père Amar
Chers amis,
Après de gros soucis de santé, notre évêque a pensé que le presbytère
de Saint Symphorien à Versailles était le meilleur endroit pour y
poursuivre ma convalescence encore quelques mois, peut-être
jusqu’en juin.
Plus fatigué qu’avant, mais avec un cœur toujours aussi désireux de
servir - avec mes pauvres forces - Celui qui nous rassemble chaque
dimanche dans la joie et l’espérance, je rejoins un presbytère bien
connu pour son ambiance fraternelle. Merci à tous les prêtres de la
paroisse pour leur accueil. Sans être un vicaire de plus, me voici
désormais « Prêtre en renfort » avec trois objectifs assez simples :
prier, dormir, grossir !
Merci de tout cœur pour vos prières fidèles et vos nombreux messages
qui m’ont donné tant de force.
Je salue particulièrement le père Landry, administrateur de
la paroisse, et les pères Béranger et Jérémy qui se dévouent auprès de
tous à Limay-Vexin. Je vous garde dans ma prière quotidienne.
P. Pierre Amar

