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ÉTÉ ENSOLEILLÉ OU NON,  

À NOUS DE CHOISIR ! 

Savez-vous que ce n’est pas l’anticyclone des Açores qui en décide, mais nous-
mêmes ? À nous de fixer notre baromètre d’été sur pluie ou temps calme, orage 
ou beau fixe. C’est nous-mêmes qui faisons notre météo pour nous et pour 
notre entourage ! 
 
Si nous décidons que notre météo est sur TEMPS CALME : 
Nous ne brusquons personne ; nous sommes à l’écoute : ni jugement ni dureté 
ne tombe de nos lèvres. Auprès de nous il fait bon comme dans une clairière 
ombragée.  
Résultat : nous sommes un reposant espace de sérénité où est offert 
l’apaisement. 
 
Si nous décidons que notre météo est sur BEAU FIXE : 
Notre présence est semblable à une source. Cette capacité de regarder les 
autres avec une inlassable bienveillance émane de nous. Auprès de nous la 
tristesse éloigne ses brouillards et, pour un temps, les morsures des soucis se 
relâchent.  
Résultat : nous sommes une fontaine d’où la joie s ‘écoule et se recueille. 

Si nous décidons que notre météo est sur CHALEUR : 
À l’égard de chacun(e), nous rayonnons d’accueil et de générosité sans faire de 
différence entre les personnes.  Pas de comportement hautain ou d’orgueil qui 
souffle son blizzard. Ce n’est pas une façade, c’est un choix de vie, une décision 
reprise chaque jour ! 
Résultat : nous sommes un soleil. Quelle fête de rester près de nous ! 
Enfin, pour mettre au point notre météo en été et en toutes saisons, un conseil : 
CONSULTONS L’ÉVANGILE ! 

Bonne suite d’été à toutes et à tous ! 

 



HORAIRE DES MESSES - MOIS D’AOÛT 2020 
SAMEDI 
9h :         Messe LIMAY 
18h30 : Messe SAILLY 
DIMANCHE 
9h30 :    Messe GARGENVILLE 
11h : Messe LIMAY (précédée du chapelet à 10h15) 

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

MESSE DU SAMEDI 15 AOÛT   
10h : Messe à la Collégiale avec Monseigneur Aumonier 
10h30 : Messe à Saint Martin-la-Garenne  
11h : Messe à Limay 
18h30 : Messe à Sailly 

 

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

INFORMATIONS PAROISSIALES  
 

 

Adoration eucharistique avec présence d’un prêtre pour les confessions 
tous les : Vendredis de 18h à 19h30 à LIMAY   

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

Myriam YUNG, 64 ans – Michel RADE, 64 ans  – Ronkel GOMIS, 48 ans -  
Alain THIBAL, 90 ans – Manuel GONCALVEZ BOIA, 88 ans  - Raymonde 
PETIT, 89 ans – Gisèle DEWOST, 94 ans – Willy FOURNIER, 92 ans – Régis 
BONTÉ, 69 ans – Gustave HUAULT, 86 ans - Françoise OLIVIER, 76 ans – 
Simone SANDER, 82 ans  
  

Rendons grâce à Dieu pour les futurs baptisés 
Samedi 8 aout à 11h à Gargenville : Axel Brice et O’nel Yapi MONNEY 

Dimanche 9 août à 12h à Limay : Kiara CLAIRFONT GEOFFRE 

Dimanche 23 août à 12h à Limay : Maé DURIEZ 
 

Mariage, tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux  
Vendredi 14 août à 15h à Juziers : Magalie BOURGEOIS et Sébastien FEVRE 

Vendredi 21 août à 16h à Follainville : Charles DURAND et Camille de GUILLEBON  
  

 



INSCRIPTION POUR LE MARIAGE :  

L’accueil pour un projet de mariage se fera tous les samedis matin de 11h à 

12h à la Maison paroissiale, 32 rue de l’église 78520 Limay – 01 34 77 10 76  

 

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 

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 ! DE 20h30 À 22h 
 

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.  

 
 
 
 



Réservez dès maintenant la date du 27 septembre 2020 
Grande journée de rentrée paroissiale Limay-Vexin  

Rendez-vous pour une messe unique en l’église de Sailly à 10h30, elle sera suivie 
d’un repas tiré du sac à Sailly et d’une après-midi festive que vous aurez la joie de 
découvrir ! Plus amples renseignements dans le bulletin paroissial du mois de 

septembre. BONNES VACANCES ! 
 

Le GROUPE LOUANGE se remet en route à compter 

du mois de septembre – Rdv à 19h45 en l’église d’Issou 
Familles, jeunes, et moins jeunes … 
Tous  bienvenus pour louer le Seigneur ! 
A noter dès maintenant dans vos agendas : 
Les vendredis 18/09, 09/10, 20/11, 11/12, 22/01, 
19/03, 28/05, 11/06. 

Pour tous renseignements - Catherine LINGUA au 06 34 35 72 48 
 

INFORMATIONS DOYENNÉ 
 

 Pèlerinage Notre Dame de la Mer – Samedi 15 août  
La messe aura lieu à la Collégiale le matin à 10h avec Mgr Aumonier. 
Pique-nique au théâtre de verdure sur l’Ile aux Dames en face de la Collégiale puis 
montée en car vers le sanctuaire Notre Dame de la Mer à Jeufosse – Plus d’infos 
sur  http://www.catholiquesmantois.com/ 
 

 Librairie catholique du Mantois 
Rouvrira le mardi 25 août à partir de 10h. 
 

 Toiles de Corot et la Collégiale – A consulter sur le site Catholique 

du Mantois – Cet été, Christophe LEFEBURE, photographe,  relit pour nous les toiles 
que le peintre Jean Baptiste Camille Corot a consacrées à la « petite Notre Dame » 
en les replaçant dans leur contexte … 
     

Maison paroissiale, 32 rue de l’église 78520 Limay 
A compter du 24 août  

Accueil – secrétariat de 10h à 12h et de 14h à 17h 
 

Samedi de 10h à 12h en juillet et août 
Contact paroissial 01 34 77 10 76 Mail : paroisselimayvexin@free.fr 

 

*** 

Relais de Gargenville, 38 av. Lucie Desnos 78440 Gargenville  
Fermé tout l’été  

http://www.catholiquesmantois.com/
mailto:paroisselimayvexin@free.fr

