B-I-P du 7 juin au 14 juin 2020
Groupement paroissial
de Limay-Vexin
Ce dimanche, quelle que soit la manière dont nous participerons à une
célébration à la maison ou dans une église, nous fêtons la Sainte Trinité.

« FÊTER LA TRINITÉ,
C’EST COMMUNIER DANS L’AMOUR
ENTRE NOUS ET AVEC DIEU ! »
« FÊTER LA TRINITÉ, c’est d’abord vivre tout simplement, parce que vivre c’est
rendre gloire à Dieu, c’est être en communion avec Dieu qui vit et qui fait vivre.
C’est aussi donner et accueillir la vie, transmettre, protéger la vie, s’ouvrir à la
vie qui ne finit pas !
FÊTER LA TRINITÉ, c’est voir, écouter, agir en disciples du Christ en famille, dans
son métier, avec ses amis et ses connaissances et vivre de cet Amour qui se
donne et se reçoit !
FÊTER LA TRINITÉ, c’est aussi se donner soi-même en vivant la solidarité
évangélique. Il ne s’agit pas tant de dire que de faire ; mais donner sans
compter et recevoir dans la gratitude, c’est cela aussi dire gloire au Père, au
Fils et à l’Esprit Saint ! » Mgr Éric Aumonier, évêque de Versailles pour les Yvelines

ENTRONS DANS LA DYNAMIQUE D’AMOUR DE DIEU,
PÈRE, FILS ET ESPRIT SAINT !
Bons préparatifs à celles et ceux qui vont vivre une étape particulière dans leur
vie de foi au cours des prochains mois ainsi qu’à celles et ceux qui les
accompagnent !

BONNE FÊTE À TOUTES ET À TOUS ! (père Alain)

HORAIRE DES MESSES - MOIS DE JUIN 2020
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
Et 18H30 : Messe ISSOU
VENDREDI à 9h : Messe LIMAY
Compte tenu des contraintes qui nous sont imposées, nous avons pris les
décisions suivantes :
- Le nombre de messes est doublé afin de permettre à tous de participer à
l’eucharistie.
Soyez compréhensifs si le nombre restreint de places 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.)

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Follainville : Germaine LUCRAZEAU, 92 ans
Gambais : Jean VASSOUT 93 ans
Limay : Fabienne GANTEL, 62 ans - Micheline BANCE, 90 ans Joseph LE DOUAIRON, 88 ans - Michel TOURNÉ, 84 ans
Porcheville : Flore FAROUAULT, 52 ans
OBSÉQUES A VENIR : - Gilbert CORDIER 97 ans, mardi 9 juin à 14h à Limay
Arlette MALHORTY 89 ans, mercredi 10 juin à 14h30 à Oinville
Guillemette SIMON, 90 ans, sœur du Père Marc Simon, mercredi 10 juin à
Versailles
CÉLÉBRATION EN MÉMOIRE DE :
Serge ROMON 77 ans Bénédiction en sa mémoire le samedi 13 juin à
11h00 église de Oinville-sur-Moncient
Jeanine GRANDSIRE 92 ans, samedi 3 octobre 2020 à 16h30 à église de
Montalet-le-Bois

Maison paroissiale, 32 rue de l’église 78520 Limay
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, Vendredi
10h - 12h et 14h - 17h Contact paroissial 01 34 77 10 76
paroisselimayvexin@free.fr

INFORMATIONS PAROISSIALES
Groupement paroissial de Limay-Vexin
Adoration eucharistique avec présence d’un prêtre pour les
confessions les :
 Jeudi de 18h30 à 20h30 : ISSOU
 Vendredi de 18h à 19h30 : LIMAY
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
L’église de Oinville-sur-Montcient est ouverte tous les jours de 17h à 18h
(sauf le dimanche)
QUÊTE DOMINICALE

Un grand, grand merci à toutes celles et ceux qui ont pensé à donner aux
quêtes dominicales. Vous pouvez pour cela :
 utiliser l’application la quête sur Smartphone

1. Téléchargez gratuitement l'application "La Quête".
2. Identifiez-vous : mail et carte bancaire.
3. Puis, en allant dans l'onglet "mes églises" vous trouvez votre paroisse.
4. Vous choisissez le montant souhaité et vous pressez le bouton "je
donne".
 utiliser l’application quete.catholique.fr sur votre ordinateur
 ouvrir une petite tirelire (une paroissienne a retrouvé le petit
cochon de sa jeunesse) dédiée chez vous, et y déposer chaque
dimanche l’équivalent du geste de la quête. Vous pourrez l’offrir
lorsque nous aurons l’immense joie de nous retrouver pour
l’Eucharistie

La Librairie catholique du Mantois est de nouveau ouverte le
mardi et le samedi de 10h à 13h.
Bon à savoir ! L’espace de vente de la communauté d’Emmaüs
de Dennemont est ouvert mardi, mercredi et samedi de 9h à
12h, 14h à 17h30 (route de Sandrancourt)

