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L’ÉTÉ PAR LE(S) MENU(S) 

En ces moments de soleil annoncé, impossible d’ouvrir une revue qui ne propose 

ses recettes pour paraître au mieux de sa personne. 

Voici quelques menus accessibles à toutes et à tous que nous pouvons mélanger 

sans retenue : 

MENU DE LA TENDRESSE  
Servez des assiettées pleines de ces gestes (dans la limite des mesures 

sanitaires) qui portent aux autres l’assurance que sans eux votre existence est 

insipide. Faites flamber les mots qui chantent votre émerveillement pour tout ce 

qui est beau, réellement humain et annonciateur de paix. 

MENU DU SOURIRE 
Goûter à la joie que les autres vous présentent. Versez des bolées de sourire, 

cette étrange substance qui, pour celles et ceux à qui il est offert même à travers 

le masque, fait pétiller l’espérance. 

MENU DU SILENCE 
Prenez-en chaque jour un petit morceau même s’il vous brûle un peu la langue ! 

Des pincées de silence pour mieux apprécier les paroles que d’autres préparent 

pour vous. C’est vital si vous voulez entendre battre votre cœur et surtout 

écouter la musique que vous composez tout au fond de vous ! 

MENU DE LA PRIÈRE 
Vous pouvez en prendre à tout moment, même plusieurs fois par jour ! Ne dites 

surtout pas que c’est un menu trop compliqué pour vous. Il suffit de se tourner 

vers Dieu et de Lui dire : « Ton Amour m’est donné sans compter. Merci ! Que 

puis-je faire pour répondre à cet amour ? » Certain(e)s ont déjà utilisé ce menu : 

les nouveaux prêtres ordonnés depuis le mois de juin dans le monde (Ils sont 

126 en France) ainsi que toutes celles et ceux qui viennent d’être baptisés, 

eucharisties, confirmés, mariés. Ce menu-là aromatisera toute votre existence, 

en relèvera la finesse et y insufflera de l’énergie ! Ce menu-là aromatisera toute 

votre existence, en relèvera la finesse et y insufflera de l’énergie ! JOYEUX ÉTÉ ! 



HORAIRE DES MESSES - MOIS DE JUILLET 2020 

SAMEDI 
18h30 : Messe SAILLY 
DIMANCHE 
9h30 :    Messe GARGENVILLE 
11h : Messe LIMAY (précédée du chapelet à 9h50) 

18h30 : Messe COLLÉGIALE de Mantes-la-Jolie pendant tout l’été  
 

EN SEMAINE  
MARDI : à 18h30 : Messe LIMAY 
MERCREDI : à 18h30 : Messe LIMAY 
JEUDI à 9h : Messe LIMAY 
VENDREDI à 9h : Messe LIMAY 
SAMEDI à 9h : Messe LIMAY 
 

 Dans les églises, les consignes sanitaires sont toujours à respecter :  
Le MASQUE est obligatoire pour tous à partir de l’âge de 11 ans. 
Le LAVAGE DES MAINS à l’entrée de l’église est obligatoire. 
La règle de DISTANCIATION MINIMUM DE 1 MÈTRE est impérative y 
compris pendant la procession de communion. 

INFORMATIONS PAROISSIALES  
 

 

Adoration eucharistique avec présence d’un prêtre pour les 
confessions les : 

 Vendredi de 18h à 19h30 : LIMAY   

 

Secours Catholique de Gargenville est ouvert uniquement sur 

rendez-vous. Tous dons => pas avant le mois de septembre – Merci de 

votre compréhension ! - Contact : Linda VACCHELLI au 06 11 32 83 56 
 

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
Geneviève LAFAIX, Jean HOQUET, Raphael GRANDÉ,  Marcel FAUCON à 
Gargenville- Emmanuelle VORNAX à Limay – Claire DUTEZ à Brueil-en 
Vexin - Solange BOUDET à Guernes – Françoise PEREZ à Issou  
 

 

 
  



Rendons grâce à Dieu pour les futurs baptisés 

Samedi 4 juillet à Jambville  à 10h30: Léo GOMES  

Samedi 4 juillet à Jambville  12h30 : Yoan AW 

Dimanche 5 juillet : Serge PATTIER (adulte) 

Samedi 12 juillet à Limay  à 12h: Maël de WILDE 

Samedi 18 juillet à Gargenville  à 11h: Ethan BARON  

Samedi 25 juillet à Porcheville  à 11h: Ilyana GUEYRAUD 
  

Rendons grâce pour les nouveaux confirmés 

Lorenzo MICHELET, Jean Casimir KOUFIYA, Pierre TRAUTMANN, 

Marlène DOS SANTOS 

 

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 

 

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. 
 

 
 



Un été avec les psaumes revient ! Horaires  20h30/22h 
Contact Catherine Luuyt : 06 73 69 81 46 - Covoiturage possible  
Les Psaumes, prières anciennes communes aux religions de la Bible, font partie 
du premier Testament mais irriguent l’écriture du second Testament. La liturgie 
catholique choisit de rapprocher chaque dimanche un psaume d’un passage de 
l’Evangile. Nous avons choisi d’approfondir le lien qui se dessine ainsi. Chaque 
vendredi du mois d’Août, nous lirons l’évangile et le psaume proposés par 
l’église pour la liturgie du dimanche suivant. Le calendrier s’établit comme suit : 

Dates  Eglises Evangiles Psaumes  

Vendredi 7 Août Gargenville Mathieu 14. 22 - 33 Psaume 84 (85)  

  Ordonne- moi de venir 
vers toi. 

Fais-moi savoir, Seigneur, 
ton amour et donne 
nous ton salut.  

Vendredi 14 Août Jambville  Mathieu 15. 21 -28 Psaume 66 (67)  

  Femme, grande est ta 
foi.  

Que les peuples, 
Seigneur, te rendent 
grâce. 

Vendredi 21 Août Lainville Mathieu 16. 13 - 30 Psaume 137 (138) 

  Je te donnerai les clés du 
royaume des cieux. 

Seigneur, éternel est ton 
amour. N’arrête pas 
l’œuvre de tes mains.  

Vendredi 28 Août  Fontenay  Mathieu 16. 21 – 27  Psaume 62 (63)  

  Si quelqu’un veut 
marcher à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même.  

Mon âme a soif de toi, 
Seigneur, mon Dieu.  

 

  
 

 Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer 15 août 2020 
 

Mgr Aumonier a désiré que le pèlerinage du 15 août ait lieu malgré les 
contraintes du Covid19 mais le nombre de participants sera restreint. 
Plus d’infos dans le bulletin du mois d’août ! 
 

 Session « Emmanuel 2020 » près de chez vous ! 
À Bonnières-sur-Seine du 14 au 17 juillet 2020. Places limitées  

 Rendez-vous sur https://emmanuel.info/sessions2020/94320/ 

 Rendons grâce pour les nouveaux prêtres  
Pierre BOUQUIN, Gaël JACOB, René KABISU, Arnaud de LAMBERTERIE,  
Gautier PICARD DESTELAN, Grégoire SABATIÉ-GARAT 
 

Maison paroissiale, 32 rue de l’église 78520 Limay 
Samedi de 10h - 12h en juillet et août  

Relais de Gargenville, 38 av. Lucie Desnos 78440 Gargenville -  Fermé tout l’été 
Contact paroissial 01 34 77 10 76  paroisselimayvexin@free.fr 
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