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MOIS DE MAI 2020 

MOIS DE MARIE AU CÉNACLE 

Voilà, nous le savons maintenant, sauf avis contraire, tout le mois 

de mai sera jusqu’au 2 juin un mois sans célébration 

communautaire, un mois avec Marie et les apôtres enfermés au 

Cénacle jusqu’à la Pentecôte, date de la véritable naissance de 

l’Église. 

« Ils montèrent dans la chambre haute (cénacle)  

où ils se tenaient habituellement ;  

c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, 

Barthélémy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le 

Zélote, et Jude fils de Jacques.  

Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière,  

avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus,  

et avec ses frères. »  

(Actes des Apôtres chapitre 1, versets 13 et 14) 

 Ce mois va être déterminant pour vivre une reprise  progressive de 

nos activités tout en luttant en faveur de la préservation de notre 

vie et de la vie des autres. 

Nous vous proposons au cours de ce mois de faire fructifier nos 

églises domestiques, expression reprise par Jean-Paul II en restant 

en lien grâce aux initiatives évoquées dans ce bulletin.   

Selon les mots de Monseigneur Éric Aumonier, notre évêque :  

"Vivons à plein le temps pascal comme l'attente  

du don de l'Esprit et la certitude que le Seigneur  

nous accompagne jour après jour sur ce chemin ! » 

BONNE SEMAINE ET BON COURAGE À TOUTES ET À TOUS ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI DE PRENDRE UN PEU DE TEMPS POUR LIRE  

LA PRIÈRE UNIVERSELLE  

DE CE QUATRIEME DIMANCHE DE PÂQUES : 

 

     PRIÈRE UNIVERSELLE DE CE DIMANCHE 3 MAI 2020 

1. Dieu, notre Père, nous Te prions pour ton Église, 

que nous tous, prêtres, diacres, religieux, religieuses et laïcs 

nous soyons, dans nos vocations respectives, 

joyeux dans l’annonce du message d’amour de Jésus 

avec les paroles et les attitudes d’aujourd’hui ! 

 

2. Dieu notre Père, Toi qui es plus grand que notre cœur, 

Aide-nous à rejoindre celles et ceux qui manquent  

de pain, de paix, de justice, de santé ou de reconnaissance. 

 

3. Dieu notre Père,  

dans notre monde marqué par tant de malheurs et d’injustices, 

que ton Amour nous aide à mettre  

de la tendresse et de la joie entre les hommes ! 

 

4. Dieu notre Père, 

nous Te prions pour nos communautés paroissiales et religieuses 

que la présence de Jésus ressuscité dans le cœur de chacun(e) 

soit bonheur et lumière pour celles et ceux qui nous entourent ! 

 



 Témoignage de Mireille, paroissienne  

C'est un hommage que je voudrais rendre à tout le personnel de l'hôpital 
de Mantes, où je suis rentrée le 3 avril et sortie le 21, pour atteinte de 
Covid-19. Même si, heureusement pour moi, je n'étais pas dans le service, 
si anxiogène, de réanimation, le fait d'être "rattachée" en permanence à 
l'oxygène, crée un état de dépendance. 
Mais, avec l'aide d'un personnel toujours souriant et bienveillant, l'on ne 
peut que s'abandonner à la confiance. 
Je m'étais promise de leur faire de la "pub", voilà l'occasion de les 
remercier encore et de leur souhaiter de tenir le coup, avec ce même 
esprit de solidarité. Prenez bien soin de vous aussi pour eux ! 
 

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) 
 

 

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 Oinville est ouverte tous les jours sauf le dimanche                                  
entre 17h et 18h. 
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 au  Mois de MAI 
  

  

Mardi de 18h15 à 19h : Limay  
  

Mercredi de 10h à 11h30 : Guernes     

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  
  



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 – Merci pour vos dons !  

 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. Quête monétique au moyen d'un Smartphone (appli : « La Quête ») 
2. Quête via le site des évêques de France quete.catholique.fr 
3. Quête par envoi ou dépôt de chèques au presbytère 
4. Quête au moyen d'une tirelire remise à la paroisse en fin de confinement 
5. 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 !  

  

 Retrouvez toutes les informations et les propositions  
sur la page internet de la paroisse Limay-Vexin  

en passant par le site « Catholiques du Mantois » 
CHAQUE JOUR  

UNE PRIÈRE à partir d’un sanctuaire marial 
UNE HOMÉLIE 

UNE ENQUÊTE :  
      

À quelle(s) vertu(s) pensons-nous lorsque nous imaginons 
une société du « temps d’après » davantage 

« vertueuse » ? 
 

Contact paroissial 01 34 77 10 76 – paroisselimayvexin@free.fr 
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