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Groupement paroissial de Limay-Vexin

DES CENTRES SONT À DÉPLACER !
Au jour d’aujourd’hui, nous ne savons pas encore tout à fait à
quel rythme nous allons vivre au cours du mois de mai.
Toutefois, il est bon de commencer à réfléchir à quel ouvrage
nous allons donner la priorité : quels sont les « centres »
autour desquels tournent nos existences qui ont changé et que
nous allons désormais privilégier ?
Puissions-nous entendre l’invitation du Ressuscité à déplacer
nos centres d’intérêt pour accomplir à sa suite les gestes qui
apaisent, guérissent, pardonnent, relèvent !
 Le service diocésain de la catéchèse fait trois propositions :
• les propositions du SNCC de nous mettre en chemin avec les disciples
d'Emmaüs
• Theobule nous accompagne aussi sur le chemin d'Emmaüs
• une neuvaine pour les vocations: elle commence demain vendredi 24 avril !
Jeunes et moins jeunes, n’hésitons pas à utiliser ces réalisations sans
modération !
 Message des prêtres et du Conseil économique (CPAE) de notre
groupement paroissial :
"Quêtes : nous remercions tous les paroissiens qui ont entendu notre appel à
donner régulièrement pour la quête dominicale à distance. Certains ont même
sans doute été plus généreux que d'habitude pour compenser les difficultés
financières d'autres. Plus particulièrement, l’utilisation de l'application "la quête"
sur Smartphone a plus que triplé.
Ces gestes réconfortent vos prêtres qui souffrent des restrictions à l'action
paroissiale, centre de leur vie."
Au cours de cette semaine, avec le vendredi 1er mai
Fête de Saint Joseph, travailleur,
commencera le mois de mai, mois de Marie.
Bonne semaine et bon courage à toutes et à tous !

MERCI DE PRENDRE UN PEU DE TEMPS POUR LIRE
LA PRIÈRE UNIVERSELLE
DE CE TROISIEME DIMANCHE DE PÂQUES :

PRIÈRE UNIVERSELLE DE CE DIMANCHE 26 AVRIL 2020
1. Sur les chemins de peine ou de joie
tu marches avec nous, Seigneur Jésus :
Que ta présence nous rende plus forts
face aux doutes et aux découragements !
Refrain
LUMIÈRE DU CHRIST, NOUS MARCHONS VERS TOI !
FILS DE DIEU, TU NOUS SAUVERAS !
2. Vers tant de frères et de sœurs qui souffrent
tu nous envoies, Seigneur Jésus :
Que nous leur apportions l’espérance
par les attitudes et les gestes dont ils ont besoin ! (Refrain)
3. Pour que les égoïsmes, les violences, les conflits
ne découragent pas les artisans de paix qui travaillent
à la construction d’un monde de plus en plus humain et solidaire,

Christ ressuscité, nous te prions ! (Refrain)
4. Pour que nos communautés religieuses
enracinant leur mission dans une relation
toujours plus profonde et confiante
témoignent ainsi de l’espérance qu’elles portent ! (Refrain)

INFORMATIONS PAROISSIALES
INTENTIONS DE MESSE
 Vos prêtres prient à vos intentions !
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.
N’hésitez pas à leur faire parvenir vos intentions personnelles. (par boîte mail
ou par la boîte aux lettres)
DÉFUNTS DE NOTRE GROUPEMENT PAROISSIAL
Issou : Corinne CYPRIEN, 51 ans
Gargenville : Jesualdo COUTO, 72 ans
Gargenville : Simone LEDOUX, 85 ans
Limay : Michèle LECOINTE, 78 ans
Limay : Raymonde VETTER, 95 ans

Groupement paroissial de Limay-Vexin
dans la semaine à venir
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
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 18h15 à 19h : Limay
Jeudi de 8h45 à 9h30 : Limay
Vendredi de 8h45 à 9h30 : Limay
Vendredi de 18h à 19h30 : Chapelet à Limay
MOIS DE MAI
Samedi de 8h45 à 9h30 : Limay
Samedi de 18h à 19h : Issou
Dimanche de 9h30 à 10h30 : Guernes
Dimanche de 10h30 à 11h : Chapelet
Dimanche de 11h à 12h : Limay

QUÊTES DOMINICALES – Nous comptons sur votre générosité !

 Pour tenter de limiter autant que possible les pertes financières en
l’absence de célébration, nous vous proposons différentes possibilités pour
vous permettre de pouvoir continuer à verser votre offrande de quête
AU PROFIT DE LA PAROISSE DE VOTRE CHOIX :
1.
2.
3.
4.
5.

Quête monétique au moyen d'un Smartphone
Quête via le site des évêques de France quete.catholique.fr
Quête par envoi ou dépôt de chèques au presbytère
Quête au moyen d'une tirelire remise à la paroisse en fin de confinement
Quête par virement sur le compte de la paroisse

 Quête avec un Smartphone - Le fonctionnement est très simple :





Télécharger gratuitement l’application « La Quête »
S’identifier : mail et carte bancaire
Aller sur l’onglet « mes églises » et trouver sa paroisse
Choisir le montant et presser le bouton « je donne » et c’est terminé !

Merci !
L’équipe catéchisme vous informe !

Les mesures de déconfinement étant incertain, le Père Alain, Isabelle
Lahaussois et Béatrice Robert ont décidé d’annuler:
- La messe de premières communions du dimanche 17 mai à Oinville
(ainsi que les baptêmes de ce même jour).
Merci de votre compréhension !
Bon à savoir : Pour tout changement de date de mariage, baptême,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial au 01 34 77 10 76



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

