
  

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  
 

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 

  Dimanche   
  9h30 Sailly 
 

  11h Limay 
 

 

 

   Messes et offices en semaine  
 

 

Mardi et Mercredi 18h30               Limay                     Vêpres à 18h15  

Jeudi, vendredi, samedi à 9h       Limay         Laudes à 8h45 

 

Permanences d’accueil des prêtres à la Maison paroissiale de Limay  
 

Père Alain Eschermann    Les jeudis de 17h à 19h 

Père Jules Adjovi     Les vendredis de 10h30 à 12h30 
   

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 10h30 

 à l’église de Limay  

 
Prochain bulletin paroissial les 19 et 20 octobre 2019  

 
 

 

 

 
        

       28 et 29 septembre 2019 

 

 
 

VOIR CE QUI EST BEAU ET BON  

S’EMERVEILLER, C’EST L’ESSENTIEL ! 

 

C’EST L’ESSENTIEL 

Car c’est une question DE JUSTICE à l’égard des femmes et des 

hommes, des jeunes qui font de bonnes et belles choses. Et puis une 

question de justice à l’égard de Dieu qui a mis à notre disposition 

toute la création et nous a rendus capables de faire nous-mêmes le 

bien. 

C’est une question DE BONNE SANTÉ pour nous-mêmes qui 

risquons de devenir tristes et désagréables si nous ne voyons que ce 

qui est mauvais. 

 

C’est essentiel pour pouvoir célébrer la messe, l’EUCHARISTIE car 

« eucharistie » signifie « remercier Dieu, Lui dire notre joie » ! 

Comment pourrions-nous sincèrement célébrer si nous ne savons pas 

ou ne voulons pas voir ce qui est beau ?  

 

C’est enfin une question de SINCERITÉ, de VÉRITÉ même. Si 

nous regardons dans notre vie, là aussi nous pouvons rendre grâce 

pour la vie reçue, pour les affections qui nous entourent, pour les 

progrès réalisés. C’est bien de cela qu’il s’agit dans la Parole de Dieu 

qui nous est donnée dans chaque évangile des dimanches de ce mois 

d’octobre ! 
 

Soyons ce peuple étrange et étranger sur cette terre qui sait 

s’émerveiller, se réjouir et dire merci ! 

 

Merci à toi Dieu pour les merveilles que tu as mises dans la création et 

dans le cœur de l’homme ! 

 

                                                Père Alain Eschermann, curé 

     

PAROISSE 
DE LIMAY-VEXIN 

______ 



  

Agenda paroissial d’octobre 2019 
 

Ma.01/10 

Ve.04/10 

Sa. 05/10 

Je. 10/10 

Ve.11/10 

Di. 13/10 

 

Ve.18/10 
 

18h Groupe Lumière à Limay  

14h30 Messe au Clos St Jean à Gargenville  

14h30 Préparation au baptême à Limay  

14h30 Mouvement Chrétien des retraités à Limay 

20h30 Préparation au mariage à Limay (Session 1) 

9h30 Dimanche des familles à Sailly  

12h Repas des équipes fraternelles au Relais de Gargenville 

20h30 Préparation au baptême à Limay  

 Confions nos défunts à la miséricorde de Dieu :  

Limay : Marie BIBES, Loïc MESNAGE,   

Issou : Simone ROSSIGNOL  

Gargenville : Stéphanie ROGER, Sylvain BARBÉ  

Chapelle Dennemont : Claude MONTSERRAT 

Porcheville : Suzanne JENDRYSIK 
 

 Rendons grâce à Dieu pour nos nouveaux baptisés  

Dimanche 6 octobre à 12h à Limay : Juliette et Louise LEGAL  

Samedi 12 octobre à 11h à Gargenville : Solan COUÉTUHAN, Guila et 

Soline PAVONE 

Samedi 19 octobre à 11h à Fontenay St-Père : Léandra GONCALVES 

BRANDAO  
  

 Mariage tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux :  

Vendredi 4 octobre à 15h30 à Gargenville : Elodie DAOUDAL et Anthony 

DUPUY 

Samedi 12 octobre à 14h à Jambville : Louise BERTRAND et Julien 

OHLMANN 

Samedi 19 octobre à 15h30 à Jambville : Katianne CROUCH et Vincent 

IBORRA 
 

 Bon à savoir … 

Les Pères Alain ESCHERMANN et Jules ADJOVI reçoivent volontiers à la 

Maison paroissiale de Limay, 32 rue de l’église (sauf pendant les vacances 

scolaires) les : 
 
 

Jeudi de 17h à 19h (Père Alain)   

Le vendredi de 10h30 à 12h30 (Père Jules)  

(Sans rendez-vous) 
 

 Ordination diaconale de Joël Tessier – Les inscriptions continuent ! 

Le dimanche 17 novembre à 15h, Joël Tessier sera 

ordonné diacre à la Cathédrale Saint Louis de 

Versailles. Pour cette occasion, un second car de 53 

places est affrété avec un départ à 12h45 du parking 

derrière l’église de Limay et un retour vers 19h, même 

lieu. Merci de vous adresser au secrétariat de Limay pour les inscriptions 

avant le 31/10/2019 avec votre règlement soit 7 € par passager (chèque à 

l’ordre de « Paroisse Limay-Vexin »). Attention les places se remplissent 

vite !  Nous aurons ensuite la joie de nous retrouver à partir de 19h au Relais 

de Gargenville pour un apéritif et un repas partagé. Pour toutes questions, à ce 

sujet, merci de contacter Rose Vinas au 06 19 39 83 72. 

Pour les personnes qui désirent faire un cadeau à Joël, une 

enveloppe est mise à disposition au secrétariat de Limay. 
 

 

 Rentrée du Catéchisme – Appel !  
Nous recherchons toujours activement des catéchistes pour renforcer les 

équipes. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Isabelle 

LAHAUSSOIS au 06 06 68 57 24. Merci ! 
 

 Eveil à la Foi - A noter ! 

Prochain rendez-vous le samedi 12 octobre 2019 à 15h30 à l’église de 

Fontenay St-Père, 1 rue Le Moutier. 
 

 Et votre Confirmation ?  
Vous êtes baptisé mais non confirmé et vous vous demandez 

comment vivre votre foi au sein de l'Eglise, comment 

accueillir et partager cet Amour infini que Dieu nous donne. 

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. Profitez de ce début d'année pour rejoindre un groupe. 

Pour en savoir plus, contact : Paul Robert 01 34 77 12 38 / bprobert@club-

internet.fr 
 

 Foire à tout à Limay le 6 octobre  
L’Action catholique des enfants tiendra un stand de jeux (gratuit) dans la cour 

du jardin des prêtres de 12h30 à 18h. Au programme : Chamboule-tout, Pêche 

à ligne, Chocolat chinois, Habillage fou, etc … et  petits lots en récompense ! 

Venez nombreux en famille profiter de cette après-midi ludique.  
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