B-I-P du 31 au 7 juin 2020
Flash infos n°11
Groupement paroissial de Limay-Vexin

SAMEDI
9h : Messe LIMAY
18h : Messe PORCHEVILLE
18h30 : Messe FOLLAINVILLE
DIMANCHE
9h30 : Messe OINVILLE-SUR-MONTCIENT
10h30 : Messe LIMAY
11h : Messe FONTENAY-SAINT-PÈRE
11h30 : Messe GARGENVILLE
EN SEMAINE
MARDI : à 18h30 Messe LIMAY
MERCREDI à 18h30 Messe LIMAY
JEUDI à 9h : Messe LIMAY
JEUDI 18H30 : Messe ISSOU (+ Adoration jusqu’à 20h30)
VENDREDI 9h : Messe LIMAY

Compte tenu des contraintes qui nous sont imposées,
nous avons pris les décisions suivantes :
Le nombre de messe est doublé afin de permettre à tous de participer à
l’eucharistie.
Soyez compréhensifs si le nombre de place réduit ne vous permet pas d’entrer
dans une église, il vous sera proposé un autre horaire dans une autre église.
Ces messes sont échelonnées dans le temps afin de permettre à la fois une
meilleure répartition mais surtout de permettre à ceux qui ne trouveront pas
de place, de trouver une messe une ½ heure plus tard.
Ces messes sont réparties sur tout le territoire du groupement paroissial.
Merci de privilégier une église près de chez vous afin de mieux se répartir.

Dans les églises :
1/ Le MASQUE est obligatoire pour tous à partir de
l’âge de 11 ans.
2/ Le LAVAGE DES MAINS à l’entrée de l’église
est obligatoire.
3/ La règle de DISTANCIATION MINIMUM DE 1 MÈTRE
est impérative y compris pendant la procession de
communion.
Les personnes qui vous accueillent sont des bénévoles chargé(e)s de nous
aider à vivre au mieux les contraintes pour préserver la vie et la santé des uns
et des autres. Merci de les aider dans ce sens.
Bonne reprise des célébrations pour certains d’entre nous et à toutes et à tous,
quelle que soit votre situation, bonne continuation et soyons prudent(e)s !
(Pères Alain, Jules et Marc, les diacres Joël, Paul et Roland, Cécile, Odile, Rose et
Emeric assistants paroissiaux.)

PRIÈRE UNIVERSELLE DU DIMANCHE 31 MAI 2020
1. Pour celles et ceux qui, en ces jours vont recevoir le Baptême ou la
Confirmation :
Que l’Esprit Saint maintienne vivante la flamme qui anime leur cœur
et qui leurs pas !
2. Pour celles et ceux qui ont accepté des responsabilités dans leurs
communautés humaines et paroissiales :
Que l’Esprit Saint les guide toujours et les soutienne dans leurs
initiatives !
3. Pour celles et ceux qui ferment leurs mains et leur cœur :
Que l’Esprit Saint les libère de leurs entraves et leur communique sa
lumière !
4. Pour tous nos frères et sœurs qui portent le poids de la maladie et de
l’abandon :
Que l’Esprit Saint soulage leurs souffrances et leur donne son
réconfort par les gestes et les paroles qu’il nous inspire

 DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
Gargenville : Dylan MASSINGER 22 ans
Limay : Micheline BANCE 90 ans, Joseph LE DOUAIRON, 88 ans,
Françoise ROUYER 74 ans, Michel TOURNE 84 ans,
Fabienne GANTEL 62 ans.
Porcheville : Flore FAROUAULT 52 ans

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
Adoration eucharistique avec présence d’un prêtre
pour les confessions
Jeudi de 18h30 à 20h30 : ISSOU

Vendredi de 18h à 19h30 : LIMAY

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 !

Maison paroissiale
32 rue de l’église
78520 Limay
Contact paroissial 01 34 77 10 76 – paroisselimayvexin@free.fr
Site internet : Catholique du Mantois  paroisse Limay-vexin

BONNE FÊTE DE LA PENTECÔTE !

