B-I-P – Quatrième SEMAINE DE
PÂQUES du 16 au 24 mai 2020
Flash infos n°9
Groupement paroissial de Limay-Vexin
QU’ALLONS-NOUS FÊTER (dans nos églises domestiques)
entre
Jeudi prochain 21 mai (Jeudi de L’ASCENSION)
et
Le dimanche de LA PENTECÔTE (31 mai) ?
En termes de confinement et de déconfinement (progressif) ces neuf jours qui
sont à l’origine de nos neuvaines de prière (prier pour une intention particulière
pendant neuf jours) sont intéressants. Ce sont aussi les jours de naissance de
l’Église. En discutant avec le Père Jules, nous nous sommes révélés l’un à l’autre
que cette période tout en étant encore une période de peur (les disciples se sont
réfugiés dans le Cénacle) est aussi une période de déconfinement progressif où
Marie elle-même et les Apôtres (ainsi que d’autres disciples)
vont dans la prière découvrir
une nouvelle présence du Christ ressuscité !
- encore plus présent non plus seulement à Jérusalem comme au cours des 40
jours après Pâques mais comme il l’est ici (et dans le monde entier) et
maintenant (jusqu’à la fin des temps).
Dès maintenant, vivons de cette Présence inouïe du Christ ressuscité
 dans l’eucharistie (même en communion spirituelle)
 et dans le service du prochain c’est-à-dire en devenant toujours
davantage les proches les uns des autres quelles que soient nos
différences (tout en respectant bien sûr les mesures sanitaires
nécessaires !).
Vous trouverez notamment dans ce bulletin des propositions d’actions en faveur
des Compagnons d’Emmaüs de Follainville-Dennemont.

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS !
SOYONS PRUDENTS !

MESSAGE DE NOTRE ÉVÊQUE :
« Une chose demeure et ne change pas : par sa Parole vivante écoutée
en Église, le Seigneur nous redit sans cesse l’Évangile, l’amour du Père qui
éclaire notre présent. l nous assiste de son Esprit que je vous invite à
invoquer ensemble, unis dans une neuvaine du 22 au 30 mai en récitant
par e emple quo diennement la prière du Veni Creator avec une
intention spéciale pour les futurs bap sés et con rmés, les ancés et les
futurs prêtres.
Dés maintenant, j’invoque sur vous tous, frères et sœurs, l’Esprit d’amour
et de force : Il est le défenseur qui donne persévérance et courage dans
l’adversité, il est le consolateur qui réconforte ceux qui souffrent et sont
inquiets. » (Monseigneur Éric Aumonier, évêque de Versailles pour les
Yvelines)

PRIÈRE UNIVERSELLE DU DIMANCHE 17 MAI 2020
1. Pour les personnes en grande souffrance physique ou psychique
Et pour les soignants et les chercheurs qui, chaque jour, prennent soin
de celles et ceu qu’ils accompagnent, qu’ils apaisent et qu’ils consolent,
Seigneur, nous Te prions !
Refrain : NOTRE
HUMBLEMENT !
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SUPPLIONS

2. Pour toutes les personnes en gagées en politique et dans le monde du
travail ; Pour celles et ceux qui luttent pour les droits et le respect de
tous, particulièrement des personnes les plus fragiles,
Seigneur, nous Te prions ! Refrain
3. Pour que, membres de notre groupement paroissial et de nos
mouvements et associations nous ayons tous le courage de nous
adapter aux nouveaux défis,
Seigneur, nous Te prions ! Refrain

DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
GARGENVILLE : Joachim da SILVA TEIXEIRA 58 ans
LIMAY : Bernard IGNATOWICZ 21 ans
LIMAY : Geneviève TREMBLAY 70 ans
LIMAY : Gérard RADE 92 ans
OINVILLE-SUR-MONTCIENT : Marie-Josée VANDEVILLE 80 ans

APPEL POUR LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS
DE FOLLAINVILLE-DENNEMONT
La communauté EMMAÜS de DENNEMONT est située sur notre secteur
paroissial ; nous avons, sans doute, eu l'occasion d'y passer dans les mois
précédents le confinement pour alléger nos placards ou pour y trouver
des objets à petits prix. Actuellement, comme dans tous les centres
Emmaüs, il y a de réelles difficultés de tous ordre, d'où l'appel national
pour ne pas oublier les compagnons qui sont dans un processus de
renouveau.
Après avoir pris quelques renseignements auprès de la directrice, il y
aurait des besoins de produits sanitaires savon, désinfectant,…) Suite au
mail qui demandait la réalisation de 50 masques, ils ont été réalisés par 3
personnes du Secours Catholique et 2 personnes de l'équipe Solidarité.
Merci à tous ! Ils pensent rouvrir leur espace de vente soit ce samedi soit
la semaine prochaine.
N'hésitons pas à nous mobiliser pour cette communauté :

https://emmaus-france.org/

INFORMATIONS PAROISSIALES
En raison de la pandémie, la Maison paroissiale
est fermée mais nous restons à votre disposition
au 01 34 77 10 76 – Merci de votre compréhension !
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)
 Pour information : Les agendas C. M. R (Chrétiens en Milieu Rural)
sont disponibles comme chaque année auprès de Colette COURTEAUD

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 18h15 à 19h : Limay
Jeudi de 8h45 à 9h30 : Limay
Jeudi de 18h30 à 20h30 : Issou
Vendredi de 8h45 à 9h30 : Limay
Vendredi de 18h à 19h30 : Limay
Samedi de 8h45 à 9h30 : Limay
Samedi de 18h à 19h : Issou
Dimanche de 9h30 à 10h30 : Guernes
Dimanche de 11h à 12h : Limay

 CHAQUE JOUR SUR LE SITE CATHOLIQUE DU MANTOIS
 à la page LIMAY-VEXIN
UNE INTENTION DE PRIERE ET
UNE HOMÉLIE
Contact paroissial 01 34 77 10 76 – paroisselimayvexin@free.fr
BONNE FÊTE DE L’ASCENSION !

