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EDITO
Quelques mots en ce quatrième dimanche de Carême pour
nous encourager à persévérer dans nos efforts et nos
résolutions :
Tout d’abord BRAVO pour les initiatives de chacun, de chacune
et de chaque famille pour rester en lien. Ces actions réalisées
avec prudence et responsabilité nous rappellent qu’à tout âge
et qu’en toute circonstance là où le mal abonde, la Grâce
surabonde et surabondera toujours !
Ensuite notre évêque nous rappelle dans ses messages que
nous vivons spirituellement une communion qui est très
concrète, très matérielle. Comme vous le constaterez dans ce
bulletin qui sera suivi par d’autres au moins chaque vendredi
certaines des églises de notre paroisse de Limay-Vexin avec la
Présence réelle du Christ sont ouvertes aux jours et heures qui
étaient prévus en ce mois de mars.
Continuons à témoigner de notre espérance et unissons
nos prières ! (Pères Alain, Jules et Marc, Joël, Paul et Roland,
diacres, sœurs Hortense et Patricia, Cécile, Émeric, Odile et
Rose assistants paroissiaux)
PRIÈRE UNIVERSELLE PRÉVUE POUR CE DIMANCHE

1. Seigneur, guide dans leurs choix, ceux et celles qui sont à la tête des nations et
des grandes entreprises pour qu’ils permettent aux peuples pauvres et aux pauvres
des peuples d’accéder à l’eau potable comme un droit à la vie,
sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous Te prions !
2. Seigneur, conduis les Catéchumènes et tous les Baptisés vers la reconnaissance
profonde de Celui qui est la Lumière du monde. Fais de nous les témoins de ta
Lumière, sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous Te prions !
3. Seigneur, réconforte ou guérit les personnes malades et handicapées,
spécialement celles qui souffrent de l’épidémie. Bénis les soignants et les
personnes qui aident leurs frères et sœurs en difficulté. Sûrs de ton amour, …
4. Seigneur, éclaire les Jeunes et toutes personnes qui Te cherchent à travers leurs
questions et leurs angoisses existentielles ! Comble leur cœur de ton Amour !
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous Te prions !

Dans notre groupement paroissial de
Limay-Vexin en ce mois de mars

Prière personnelle et Adoration Eucharistique
et présence d’un prêtre pour les
confessions pendant toutes ces
permanences les :
 Mardi de 18h15 à 19h : Limay
 Mercredi de 10h à 11h30 : Jambville
 Mercredi de 20h30 à 21h30 : Drocourt
 Jeudi de 8h45 à 9h30 : Limay
 Vendredi de 8h45 à 9h30 : Limay
 Vendredi de 18h à 19h30 : Limay
 Samedi de 8h45 à 9h30 : Limay
 Samedi de 18h15 à 19h : Porcheville
 Dimanche de 9h30 à 10h30 : Jambville
 Dimanche de 11h à 12h : Limay

Bon à savoir !
L’église de Limay est ouverte tous les jours de 7h30 à 20h
Les églises ouvertes ne sont accessibles que dans le
cadre d'un déplacement bref, il n'est donc pas autorisé
de se déplacer dans une autre commune.
Il faut cependant vous munir de votre attestation pour
vous y rendre et cocher la case : Déplacements brefs, à
proximité du domicile, liés à une activité sportive…
La Messe
La Messe continue bien sûr, à être célébrée de manière
privée (sans public) chaque jour par chacun des trois
prêtres du groupement paroissial de Limay-Vexin. Si
vous avez des intentions de prière que vous souhaiter
leur confier, vous pouvez le faire par mail (perealain@wanadoo.fr)
ou par SMS (06 81 60 84 30)

Acte de Communion spirituelle
Ne pouvant communier corporellement, vous pourrez expérimenter la
communion spirituelle, autrement appelée communion de désir.
« Elle consiste dans un ardent désir de se nourrir du Pain céleste,
avec une foi vive qui agit par la charité et qui nous rend participants
des fruits et des grâces du Sacrement » (Session XIII, ch. 8 du
Concile de Trente).
Pour s’y préparer, vous pouvez reprendre cet acte de communion
spirituelle proposé par Mgr Centène, évêque de Vannes :
« S’il ne m’est pas donné de Te recevoir dans cette hostie Seigneur,
je Te sais assez puissant
pour que Tu te donnes à moi autrement.
Mon cœur Te désire, Seigneur viens ! »
Vous pouvez également consulter les initiatives des paroisses qui
proposent la messe quotidienne et des prières sur youtube, comme
celle-ci par exemple :
https://www.you.com/channel/UCLkPeT7ibIY22MEU
9h6YyrA
La Maison paroissiale est fermée mais vous pouvez toujours nous joindre
au 01 34 77 10 76 - paroisselimayvexin@free.fr et retrouver aussi toutes
les informations sur le site Catholique du Mantois dont notre bulletin.
Les prêtres se tiennent aussi à votre disposition au 06 81 60 84 30.
Celles et ceux qui souhaitent recevoir le bulletin paroissial, merci de
me communiquer votre adresse mail à paroisselimayvexin@free.fr ou
par téléphone au 01 34 77 10 76 . Prenez bien soin de vous !
Catherine Marcadé, secrétaire paroissiale

Les cloches en l’honneur de la fête de
l’Annonciation!
Nous ferons sonner les cloches de toutes les
églises à 19h30 pendant 10 mn, à la demande
de tous les évêques de France le mercredi 25
mars en l’honneur de la fête de l’Annonciation.
Profitons de ce moment pour qu’à la demande du Pape
François, nous prions pour la santé du monde !

Le Chapelet
Un prêtre dira le chapelet de manière privée le dimanche
de 10h30 à 11h en communion avec vous tous.
Quelques informations utiles :
Pour les enfants, plein de petites vidéos pour vivre et
comprendre le Carême et la semaine sainte :
https://www.theobule.org/careme-et-semaine-sainte
Nous pouvons prier la prière à Saint Roch en temps
d’épidémie.
Chaque jour, deux messes sont diffusées sur KTO : la messe
du pape à 7h et la messe de 18h15 précédée des vêpres :
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/495191messes-quotidiennes-a-suivre-direct-kto/
(Orange : 220, Bouygues Telecom : 218, Free : 245,
Numericable : 179, SFR : 179, Canal : 114)
Bien sûr, la neuvaine qui a déjà débuté peut toujours être
rejointe :
https://www.lourdes-france.org/notre-dame-de-lourdespriez-pour-nous-grande-neuvaine-a-limmaculee/
https://priere.retraitedanslaville.org/neuvaine-solidaritecoronavirus/
Le diocèse de Versailles donne un certain nombre de pistes
et d’informations
https://www.catholique78.fr/eglise-enyvelines/actualite/coronavirus-prier-et-agir/
on peut s’abonner à la newsletter du diocèse qui devient hebdomadaire :
https://www.catholique78.fr/de-vous-a-nous/newsletter/

