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du 13 juin au 21 juin 2020 

Groupement paroissial  
de Limay-Vexin 

 

APRÈS LA PÉRIODE « VISIO » 

LE KT  

A REPRIS ! 
ET 

L’AUMÔNERIE  

A REPRIS ! 
TOUS LES DÉTAILS  

EN QUATRIÈME PAGE DE CE BULLETIN ! 

BRAVO AUX JEUNES, À LEURS PARENTS ET AUX ANIMATEURS 

DU CATÉCHISME ET DE L’AUMÔNERIE ! 

 

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 

 

mailto:paroisselimayvexin@free.fr


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  (précédée du chapelet à 9h50) 

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 JEUDI 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. 

 

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. 

 

 

 



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) 
 

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
Guitrancourt : Marcel DINET, 78 ans 
Limay : Gilbert CORDIER, 97 ans – Juliette LEFEVRE, 96 ans -  
Oinville sur Montcient : Arlette MALHORTY, 89 ans  
Serge ROMON, 77 ans 
OBSÉQUES A VENIR : Alain DEHAIS, 77 ans  le 15 juin à 14h30 à Limay  
Mauricette DECROIX, 90 ans le 17 juin à 15h à Limay  
 

Groupe Louange le 26 juin 2020 à Issou 

Rendez-vous à partir de 19h30 et jusqu’à 20h30 en l’église d’Issou dans 
le respect des mesures sanitaires indiquées précédemment.  

 

  

Rendons grâce à Dieu pour les futurs baptisés 

Dimanche 14 juin à Limay  à 12h : Eva MONTEIRO  

Dimanche 14 juin à Sailly à 12h : Camille MURET  

Dimanche 21 juin à Limay :  

Ethan LAPIERRE et Malécia CORBERON DERIAUX 
Baptême et confirmation (adulte) à domicile de Jean Casimir KOUFIYA 

 

Confirmation adulte le dimanche 21 juin à 11h à Fontenay 

Saint-Père : Pierre TRAUTMANN  

 

 



Messe de Première Communion pour les enfants catéchisés 

de notre groupement paroissial 
Samedi 27 juin 2020 à 15h à Porcheville : Maëline BAUDOUIN, Clémence CANU, 
Clara DE MATOS, Mathéo FERREIRA, Baptiste LETTE.  
(Cette messe sera précédée d’une retraite de 1ère Communion au Relais de 
Gargenville le samedi 20 juin  de 10h à 16h30.) 

Inscriptions au catéchisme 2020/2021 
Les samedis 5 et 12 septembre de 10h à 12h à la Maison paroissiale de Limay 
 au 32 rue de l’église et au Relais de Gargenville au 38 avenue Lucie Desnos   

A noter dès à présent dans vos agendas les réunions des parents pour le 
catéchisme à la Maison paroissiale de Limay :  
Pour les KT3 : Mardi 15/09 à 20h30 

Pour les KT2 : Jeudi 17/09 à 20h30  

Pour les KT1 : Jeudi 1/10 à 20h30 

Nous en profitons pour vous informer que nous recherchons des bonnes 
volontés pour devenir catéchiste. Formation assurée ! Pour plus de 
renseignements contacter Isabelle Lahaussois au 06 06 68 57 24 
 

Découvrez avec ce témoignage ci-dessous la joie de cette mission ! 

C'est par hasard que je suis devenue catéchiste mais ce fut une grande joie 
d'accompagner ces enfants pendant trois ans. Cela m'a permis de consolider 
mes connaissances religieuses et de réfléchir sur ma foi. Ça m'a rapprochée de 
Dieu et ça m'a permis de mieux m'ancrer dans ma paroisse, moi qui ne suis pas 
originaire du Mantois. Merci beaucoup pour tout et à bientôt ! 
(Propos recueillis par Isabelle Lahaussois, coordinatrice de caté Limay-Vexin) 

 

Inscriptions en aumônerie  
Les samedis 29 août et 12 septembre 2020 de 10h à 12h à la Maison paroissiale 
de Limay au 32 rue de l’église et au Relais de Gargenville au 38 avenue Lucie Desnos. 

La réunion des parents aura lieu le samedi 19 septembre à 10h à Limay    

La messe de rentrée ce même jour à 18h à l’église de Porcheville. 
 

 A ne pas manquer ! 
 

Prochaine rencontre avec la messe le samedi  20 juin 2020 à 18h30 à 
l’église de Follainville avec les groupes d’aumônerie 1 et 3.  
La seconde aura lieu le samedi 27 juin à 18h30 à l’église de Follainville 
avec les groupes 2 et 4 où seront célébrés la 1ère Communion de 
Jennifer et Alexandra PFLUGHAUPT et les baptêmes d’Alvin SURIER et 

de Nélya GOMIS. BONNE REPRISE À TOUTES ET À TOUS ! 
 


