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Paroisse Limay-Vexin 
  

En ce cinquième dimanche de Carême, le Comité Catholique contre la 

Faim et pour le Développement (CCFD) achève une partie de la mission que les 

évêques de France lui ont confiée : nous sensibiliser à chaque période de Carême 

au partage avec celles et ceux lointains ou proches qui en ont besoin pour vivre 

dans la dignité. Dans ce bulletin, les membres du CCFD et les différents 

mouvements d’Église de notre groupement qui en font partie nous rappellent que 

les activités de « partenariat » du CCFD se déroulent toute l’année et ont besoin de 

dons pour cela. 

Merci aussi au CCFD pour son guide spirituel qui nous a accompagné 

depuis le début du Carême jusqu’à aujourd’hui ! 

Cela m’inspire deux réflexions que je nous soumets : 

1/ Nous allons être très sollicités pour des dons financiers par différents 

organismes (y compris par la paroisse comme vous allez le lire dans le prochain 

bulletin concernant les quêtes du dimanche !). Je nous demande d’exercer comme 

chaque fois notre discernement pour  

- d’abord rendre grâce par la prière pour le nombre impressionnant des 
associations qui existent et bien sûr pour tous les salariés et les bénévoles 
qui les animent en ne comptant pas leur temps !  

- Ensuite au lieu de nous désoler de ne pouvoir répondre à toutes ces 
demandes, exercer notre discernement pour un partage en vérité avec les 
associations de notre choix. 

-  
2/ Chaque année, un groupe de paroissiens vit une expérience de jeûne, 

de prière et de partage pendant une semaine. Ce n’est vraiment pas chrétien de 

mettre notre santé personnelle à l’épreuve (en ce moment et même en d’autres 

périodes) par un jeûne alimentaire. Je nous propose donc à partir de ce dimanche 

une semaine pour renouveler le sens de notre prière à partir de l’effort d’une 

méditation quotidienne. Que vous recevrez par mail ou par un autre  moyen. 

Encore merci pour cette communion spirituelle que nous vivons et 

animons les uns et les autres, chacun à notre mesure en cette période difficile ! 

Prenez soin de vous et des autres !  Père Alain 

 



 

PRIÈRE UNIVERSELLE PRÉVUE POUR CE 5ème DIMANCHE DE CARÊME 
1. Dieu Créateur, nous Te prions pour l’Église, pour ceux et celles qui marchent à la 
suite du Christ, qu’ils deviennent des messagers pour le respect de la Création de 
Dieu, elle qui nous a été confiée pour être transmise aux générations 
futures.Seigneur, Toi qui « vit que cela était bon », aujourd’hui, ton peuple se 
tourne vers Toi. 

2. Dieu Créateur, nous Te prions pour les personnes malades, fragiles et isolées , 
pour celles qui sont en  prison : celles d’ici et celles d’ailleurs. Qu’elles et leurs 
familles et ami.es trouvent consolation et réconfort . 
Toi, Seigneur, qui touche les cœurs, rétablis en elles la santé de l’âme et du corps. 
Aujourd’hui, ton peuple se tourne vers Toi. 

3. Dieu Créateur, nous Te prions pour les professionnels de santé, pour ceux qui, en 
ce moment, doivent gérer cette crise majeure ici et là-bas, pour ceux qui 
garantissent actuellement le fonctionnement de la société. Seigneur, Dieu de 
tendresse et de pitié, aujourd’hui ton peuple se tourne vers Toi. 

4. Dieu Créateur, nous Te prions pour les nombreux acteurs à travers le monde : ils 
agissent pour que de nombreux habitants  puissent vivre dans la dignité, pour 
l’accès à la santé, à l’éducation, pour la préservation de leurs ressources , tout en 
respectant ta Création. Seigneur, Toi qui nous entraînes vers la vie, regarde ton 
peuple qui se tourne vers Toi aujourd’hui ! 

   

Dans notre groupement paroissial de Limay-Vexin  

en ce mois d’Avril 

Prière personnelle et Adoration Eucharistique et présence 
d’un prêtre pour les confessions les :  

 

 Mardi de 18h15 à 19h : Limay  
  

 Mercredi de 10h à 11h30 : Guitrancourt       

 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 18h à 19h : Gargenville 
 

 Dimanche de 9h30 à 10h30 : Guitrancourt 

 Dimanche de 11h à 12h : Limay  

 



Bon à savoir ! 
 

L’église de LIMAY est ouverte tous les jours de 7h30 à 20h 

       L’église de SAILLY est ouverte tous les jours de 9h à 19h 

Les églises ouvertes ne sont accessibles que dans le cadre 
d'un déplacement bref. Il faut cependant vous munir de votre 
attestation pour vous y rendre et cocher la case : Déplacements 
brefs, liés à une activité sportive… 
  

Attention ! Sortie pas plus d’1h et d’1km de votre domicile 
 
  

 L’ÉDITION NUMÉRO 61 DU « LIEN », notre 

journal paroissial vient de sortir !!! avec son 

supplément. Il est consultable sur le site de la 

paroisse ! Tapez : Paroisse Limay-Vexin 

 

 Retrouvez aussi sur le site chaque jour une 

homélie d’un prêtre ou d’un diacre de la paroisse et 

une méditation sur la prière. Vous 

pouvez aussi les recevoir par mail : 

N’hésitez pas à nous communiquer votre 
adresse mail que nous puissions vous 

les transmettre à 

paroisselimayvexin@free.fr . 

 

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, votre accord est nécessaire. Prenez bien 

soin de vous ! Catherine Marcadé, secrétaire paroissiale 

Site Catholique du Mantois     http://www.catholiquesmantois.com/ 
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COMMUNIQUÉ DE L’ÉQUIPE DU CCFD DE LA PAROISSE : 
PLUS QUE JAMAIS, 

RIEN NE DOIT ARRÊTER LA SOLIDARITÉ ! 
  

Membres du Comité catholique contre la Faim et le 
Développement du groupement paroissial de Limay-Vexin, 
nous nous tenons prêts à relever les défis qui nous attendent 
dans les prochaines semaines et les prochaines années. 
Notre engagement au service de la solidarité internationale et la 
construction d’un monde plus juste et respectueux des 
écosystèmes naturels s’impose comme une nécessité absolue, 
comme l’évoquait le pape François dans sa lettre encyclique 
Laudato Si : « J’adresse une invitation urgente à un 
nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons 
l’avenir de la planète ». 

Plus que jamais nous devons défendre un plus 
juste partage des richesses afin de permettre aux Etats de 
répondre aux besoins de leur population. Nos équipes sont en 
lien permanent avec les organisations partenaires que nous 
soutenons sur place et feront tout leur possible pour leur être 
utiles dans les conditions actuelles. Nous vous tiendrons 
informés des nouvelles du monde entier qui nous parviendront 
et de leurs besoins éventuels. 

Les périodes de crise nous ramènent à l’essentiel : plus 
de sobriété dans nos modes de consommations, richesse 
indispensable des contacts humains même virtuels, et 
importance de l’entraide et de la solidarité. En ce temps 
de Carême, nous invitons à témoigner de votre attention envers 
les malades, leurs familles, les soignants, les personnes 
isolées. 

 

Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour 
donner à nos partenaires les moyens d’agir en faveur des 
plus vulnérables.  
 

Vous pouvez découvrir nos actions, prier pour nos partenaires, 
leurs initiatives et aider à incarner ensemble « le temps des 
solutions : https://letempsdessolutions.org/   
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