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« POT OU PIPOT ? »
Ce titre est familier à celles et à ceux qui lisent l’envers des couvercles de leur
crème dessert favorite. Mais dans cet éditorial, nous n’allons pas vanter une célèbre
marque pour laquelle on se levait tous en 1970 ! Nous allons confirmer la véracité d’un
certain nombre de bruits qui courent concernant notre groupement paroissial de LimayVexin :

« Karina s’en va ! » : Oui, c’est vrai, notre responsable de l’Aumônerie des collégiens
et des lycéens quitte la région et donc sa mission. Alors au nom de tous les jeunes, de
leurs parents et de leurs animateurs accompagné(e)s dans les différentes étapes de leur
vie de foi : équipes, retraites, Frat, Baptême, Profession de Foi, Confirmation,… MERCI

DE TOUT CŒUR À TOI KARINA ET BONNE ROUTE POUR DE NOUVELLES
MISSIONS !

« Le Père Marc Simon déménage ! » : Oui, c’est vrai, le père Marc est en train de
s’installer à Mantes-la-Jolie ; toutefois il continue à être au service de notre groupement
paroissial et du doyenné.

« Les Juziérois(es) nous rejoignent ! » : Oui, à partir du 1er septembre, la ville de
Juziers rejoint notre groupement paroissial. C’est une volonté de notre évêque et de son
conseil depuis plus d’un an. Le groupement paroissial correspondra ainsi au découpage
administratif du canton.
Merci à vous toutes et tous qui au fur et à mesure des événements inventent, créent,
s’adaptent pour que nous vivions ensemble l’Évangile, pour que nous nous laissions
impulser par lui et pour que sa Bonne Nouvelle soit visible dans le secteur et dans le
monde !
Pères Alain, Jules et Marc, les diacres Joël, Paul et Roland,
les assistants paroissiaux Cécile, Emeric, Odile et Rose.

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

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 de 17h à 18h (sauf le dimanche)

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Limay : Alain DEHAIS, 77 ans, Mauricette DECROIX, 90 ans,
Gargenville : Geneviève LASAIX, 90 ans

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
Samedi 27 juin à 11h à Guernes : Louise ARNAUD
Dimanche 28 juin à 12h à Limay : Luna AUBEL

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

Messe de Première Communion
Samedi 27 juin 2020 à 15h en l’église de Porcheville :
Maëline BAUDOUIN, Clémence CANU, Clara DE MATOS,
Mathéo FERREIRA, Baptiste LETTE.

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

Inscriptions en Aumônerie (collégiens, lycéens)
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 en l’église de Porcheville.
 Samedi 27 juin à 18h30 en 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.

Attention ! les jeunes ont rendez-vous à 17h30 dans l’église.

21 JUIN 2020 « Une Fête de la musique
différente, solidaire et numérique ! »
(site officiel)
Des concerts réservés aux patients et personnels soignants et à leurs
familles seront organisés dans des hôpitaux. Tous nos encouragements
et nos vœux aux personnes malades, à ceux qui les soignent et à leurs
familles !
Petit rappel : les notes de musique Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La, SI ont pour
origine un chant en latin prévu pour la fête de la naissance de Saint Jean
Baptiste. Ce sont les chorales qui, ensuite, ont réclamé que la note « Ut »
soit remplacée par les deux premières lettres du mot désignant Dieu
comme Seigneur : DOminus.

