B-I-P – SEMAINE DE PÂQUES
Flash infos n°4 du 11 et 12 avril
Paroisse Limay-Vexin

JOYEUSES ET
SAINTES PÂQUES

À TOUTES
ET À TOUS !

Prière universelle prévue pour ce Jour de Pâques
 Seigneur, en ce jour de Pâques,
nous Te prions pour ton Église, aux quatre points du monde
donne-lui l’élan des commencements !
Appelée à témoigner d’un monde nouveau :
qu’elle proclame l’exigence de la justice et la primauté de l’amour
fraternel !
 Seigneur, en ce jour de Pâques,
nous Te prions pour les nouveaux baptisés et les catéchumènes ;
ils apportent aux communautés chrétiennes l’élan des
commencements.
Qu’ils en reçoivent le soutien des longues fidélités !
 Seigneur, en ce jour de Pâques,
nous Te prions pour nos frères et sœurs dans la détresse, proches ou
inconnus et celles et ceux qui les assistent.
Que nous sachions par les moyens qui sont autorisés leur apporter du
réconfort !
 Seigneur, en ce jour de Pâques,
nous Te prions pour notre assemblée liturgique :
que chacun de nous, dans le renouvellement des signes du baptême,
s’offre au Christ et à sa Bonne Nouvelle de Salut pour tous
dans l’élan d’un don toujours nouveau !
SUR LE SITE DU MANTOIS ET DIOCESE :

https://www.catholique78.fr/priercelebrer/liturgie/la-semaine-saintea-la-maison-2020/ Vous trouverez une page de présentation de toute la
Semaine Sainte puis chaque jour est détaillé,
avec les pages du PDF correspondantes.
N’hésitez pas à partager ce lien !

INFORMATIONS PAROISSIALES
INTENTIONS DE MESSE

Les trois prêtres du groupement paroissial de Limay-Vexin
célèbrent la messe chaque jour à vos intentions. Ils
présentent ainsi dans la prière eucharistique nos intentions,
les défunts de notre groupement paroissial et leur famille.
DEFUNTS DE NOTRE GROUPEMENT PAROISSIAL

Gargenville : Denise Muller 94 ans, Gérard Perran 88 ans
André Guervin 97 ans
Oinville sur Moncient : Maria Moreno de Jésus (dite
Piedade) 89 ans
Porcheville : Maria Luz Da Rocha (66 ans)

Groupement paroissial de Limay-Vexin
dans la semaine à venir
L’église de Limay est ouverte comme tous les jours de 7h30 à 20h
L’église de Sailly est ouverte comme tous les jours de 9h à 19h
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

 Retrouvez toutes les informations directement sur le
site paroisse Limay-Vexin
ou sur Catholique du Mantois
Contact paroissial 01 34 77 10 76 – paroisselimayvexin@free.fr
 LES QUÊTES DOMINICALES CONTINUENT !

Nos prêtres continuent à dire la messe, à confesser, à ouvrir les églises, à
animer notre paroisse par internet. Pensons à eux qui prient pour tous pour les
malades d’abord, pour les personnes à risque accru, pour ceux qui voient
arriver les difficultés matérielles. Continuons aussi, pour ceux qui ne sont pas
tombés dans une situation économique difficile, à les soutenir financièrement
en continuant à donner aux quêtes dominicales. Vous pouvez pour cela
 Utiliser l’application la quête sur Smartphone
1. Téléchargez gratuitement l'application "La Quête".
2. Identifiez-vous : mail et carte bancaire.
3. Puis, en allant dans l'onglet "mes églises" vous trouvez votre paroisse.
4. Vous choisissez le montant souhaité et vous pressez le bouton "je donne".




utiliser l’application quete.catholique.fr sur votre ordinateur
ouvrir une petite tirelire (une paroissienne a retrouvé le petit
cochon de sa jeunesse) dédiée chez vous, et y déposer chaque
dimanche l’équivalent du geste de la quête. Vous pourrez l’offrir
lorsque nous aurons l’immense joie de nous retrouver pour
l’Eucharistie.

 APPEL À TEMOIGNAGE ET INTENTIONS DE PRIERE
PENDANT CETTE PERIODE DE CONFINEMENT

Merci de nous transmettre des témoignages et des intentions
de prière pour cette semaine : ces intentions seront
transmises et portées par notre évêque et par les personnes
qui s’étaient inscrites au pèlerinage diocésain à Lourdes qui
aurait dû avoir lieu du lundi 13 avril 2020 au samedi 18 avril.

Alléluia ! Le Christ est
ressuscité, il est vraiment
ressuscité !

