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PÂQUES du 23 au 31 mai 2020
Flash infos n°10
Groupement paroissial de Limay-Vexin

« JE SAIS POUVOIR COMPTER SUR
LE CIVISME ET
LE SENS DES RESPONSABILITÉS
DES PRÊTRES, DES DIACRES ET DES FIDÈLES
POUR QUE LA REPRISE DES CÉLÉBRATIONS
PUISSE AVOIR LIEU SEREINEMENT
DANS LE RESPECT DES RÈGLES
DE PRÉCAUTIONS SANITAIRES. »
Mgr Éric Aumonier,
évêque de Versailles pour les Yvelines
 CHAQUE JOUR sur le site des « CATHOLIQUES DU MANTOIS »
 à la page LIMAY-VEXIN
UNE INTENTION DE PRIERE ET
UNE HOMÉLIE
Contact paroissial 01 34 77 10 76 – paroisselimayvexin@free.fr

Chers paroissiens,
Nous approchons d’une nouvelle étape de déconfinement progressif avec
bientôt le 2 juin (deuxième série de trois semaines) et la reprise prochaine des
messes en public.
Au jour d’aujourd’hui sachez que sur notre groupement paroissial de LimayVexin, il y a déjà eu le week-end dernier plusieurs réunions avec les parents qui
préparent le baptême de leur enfant : en effet 15 enfants en bas âge et un
enfant de la catéchèse seront baptisés au cours des trois prochains mois. Les
mariages se sont reportés aux mois d’août, septembre, octobre, novembre ou
bien franchement en 2021. Un certain nombre de familles (notamment pour
presque 20 baptêmes ont reporté mais n’ont pas encore de date).
Merci de soutenir dans la prière toutes ces familles bousculées dans leur projet.
L’Équipe d’animation paroissiale s’est retrouvée pour envisager les mesures et
les horaires les plus adaptés pour la reprise des célébrations : nous vous
communiquerons dès que possible ces dispositions quand nous recevrons les
prochaines directives du gouvernement et de notre évêque.
Encore bravo pour votre aide et votre capacité d’adaptation et merci à l’Esprit
Saint pour nous maintenir en communion spirituelle quelles que soient les
décisions personnelles de chacun(e) au fur et à mesure des événements. Soyons
prudent(e)s ! Bon temps de préparation à la Pentecôte à toutes et à tous !
Pères Alain, Jules et Marc, les diacres Joël, Paul et Roland et Cécile, Émeric,
Odile et Rose de l’équipe d’animation paroissiale.

INVITATION DE NOTRE ÉVÊQUE :
« ne chose demeure et ne change pas par sa arole vivante écoutée en
Église, le eigneur nous redit sans cesse l’Évangile, l’amour du re qui éclaire
notre présent. l nous assiste de son Esprit que je vous invite à invoquer
ensemble, unis dans une neuvaine du 22 au 0 mai. en récitant par exemple
quo diennement la pri re du Veni Creator avec une intention spéciale pour les
uturs bap sés et con rmés, les ancés et les uturs prêtres.
s maintenant, j’invoque sur vous tous, r res et s urs, l’Esprit d’amour et de
orce l est le dé enseur qui donne persévérance et courage dans l’adversité, il
est le consolateur qui récon orte ceux qui sou rent et sont inquiets. »
(Monseigneur Éric Aumonier, évêque de Versailles pour les Yvelines)
Nous pouvons nous unir à cette prière en trouvant le texte du Veni Creator et sa
traduction dans les églises ouvertes de notre groupement et sur le site des
catholiques du Mantois.

Esprit Saint,
Mets en nous ta clarté, embrase-nous !
En nos cœurs, répands l'Amour du Père !
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle !

PRIÈRE UNIVERSELLE DU DIMANCHE 24 MAI 2020
1. Ô Christ, notre seul Seigneur, rassemble les chrétiens de toute confession
dans a Parole : Unis-nous tous dans l’Esprit : que nous puissions partager le
même pain ! Refrain : Ô CHRIST RESSUSCITÉ, EXAUCE-NOUS !
2. Jésus, frère et Sauveur de tous les hommes, anime-nous de ta vie :
Conduis-nous dans l’Esprit et que les plus démunis trouvent en nous des frères
et des s urs acti s ! Refrain : Ô CHRIST RESSUSCITÉ, EXAUCE-NOUS !
3. Ô Christ ressuscité, nous te prions pour notre communauté :

Que ce temps passé avec toi réveille notre témoignage et notre espérance !
Refrain : Ô CHRIST RESSUSCITÉ, EXAUCE-NOUS !

 DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
Gargenville : Thérèse MENAY (83 ans)
Guernes : Bernadette GEMTON (79 ans)
Lainville : Odette JUNG (94 ans)
Limay : Christiane DESBOEUF (née MAUNOIR) 83 ans
Paris : Sandra RODRIGUES (42 ans) nièce de Rose et Roland Vinas
Saint-Martin-la-Garenne : Jean Bernard BÉREAUX (85 ans)

FAMILY PHONE - Diocèse de Versailles
Alors que beaucoup de personnes vivent douloureusement ce temps de
pandémie Voici un numéro de téléphone très utile...
Family Phone : 0 805 38 38 19 (numéro gratuit)
Besoin d’être écoutés... Angoisse et solitude du confinement... Souffrance et
deuil en temps d’épidémie... Questions familiales, conjugales, affectives...
FAMILY PHONE :
C’est huit heures d’écoute offertes chaque jour par des personnes formées !



O
C
- Nous avons besoin de vous !
Pour tenter de limiter autant que possible les pertes financières en l’absence de
célébration, nous vous proposons différentes possibilités pour vous perme re
de pouvoir con nuer à verser votre o rande de quête
AU PROFIT DE LA PAROISSE DE VOTRE CHOIX :
1. Quête monétique au moyen d'un Smartphone : Application « 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.
u te au mo en d'une tirelire remise à la paroisse en n de con nement
5. Quête par virement sur le compte de la paroisse - Merci !

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 aire parvenir vos intentions
personnelles. (Par boîte mail ou par la boîte aux lettres)

Groupement paroissial de Limay-Vexin
dans la semaine à venir




’église de Limay est ouverte tous les jours de 7h30 à 20h
’église de Oinville -sur-Montcient est ouverte tous les jours
entre 17h et 18h. (sauf le dimanche)
’église de aill 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

