
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu  

du dimanche 25 au vendredi 30 avril 2021. 

Ce pèlerinage sera, nous l’espérons toutes et tous, l’occasion de nous re-

trouver ensemble autour de notre nouvel évêque. 

Notre curé, le père Alain Eschermann, aumônier de l’hospitalité Yvelines ces 

six dernières années, participera à ce pèlerinage en action de grâce avec 

notre paroisse de Limay-Vexin. 

Collégiens, Lycéens, Etudiants, Adultes, Personnes malades ou handicapés, 

Hospitaliers au service des personnes malades, nous sommes tous conviés. 

Inscriptions par Internet  avant le 14 février 2020 sur les sites : 

www.catholique78.fr/lourdes  Pour les pèlerins valides 

www.hospitalite-yvelines.org  Pour les pèlerins malades ou handicapés et 

les hospitaliers 

Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat de Limay-Vexin  
01 34 77 10 76. Des permanences sont prévues comme chaque année pour 
vous aider à vous inscrire sur Internet.   

 Prions pour les défunts de notre communauté du mois de  
novembre 

St Martin la Garenne : Gérard DEPREZ 
Gargenville : Jacques GROSSI , Emile SARBONI , Michel MOREAU, 
Yvette ASTOUL, Ghislaine DEMARQUE 
Limay : Andrée CHARBY, Françoise PESCHEUX, Jean Philippe STANIN, 
Madeleine FROGER, Pierre VIGNES   
Brueil-en-Vexin : Jeanne SALOMON 
Juziers : Jean Luc MECHERI, Christiane DUPUIS  
Issou : Christiane GERARD, Liliane BELSE, Paul PORET 
Oinville sur Montcient : Gabriel SERVIGNAT 
Lainville en Vexin : Custodia RODRIGUEZ RIBEIRO  

 Et penser à participer au PÉLERINAGE DE LOURDES  ! 
GROUPEMENT PAROISSIAL DE LIMAY-VEXIN 

Bachambre, Beauthoville, Brueil-en-Vexin, Dalibray, 
Damply, Dennemont, Drocourt, Follainville,  
Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Guernes,  
Guitrancourt, Issou, Jambville, Juziers. 
La Chartre, La Ferme Sainte Thérèse, 
La Grande Vallée, La Guillaumette,  
Lainville-en-Vexin, Le Bout d’en Haut,  
Le Bout Guyou, Le Coudray, Le Meslier, Le Prieuré, 
Les Bonnes Joies, Les Bouttemonts, Les Bruyères, 
Les Férets, Les Noquets, Les Rues, Limay,  
Montalet-le Bois, Oinville-sur-Montcient, Porcheville, 

Sailly, Saint Martin-la-Garenne  
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Au-delà de toute polémique qui ne doit pas nous détourner de l’objectif de 
toutes et tous : nous mobiliser contre la propagation du virus,  

SOYONS DANS LA JOIE DE CÉLÉBRER DE NOUVEAU 
EN CE PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT QUI EST 

LE PREMIER JOUR DE LA NOUVELLE ANNÉE LITURGIQUE POUR TOUS  
LES CHRÉTIEN(NE)S ! 

Conformément au communiqué de notre évêque, Mgr Éric Aumonier, voici les 
célébrations de messes que nous vous proposons dans le groupement  
paroissial de Limay-Vexin  pour ce week-end du samedi 28 et du dimanche 29  
novembre :  

  Samedi messe à 11h en l’église de Saint Michel de Juziers  

  Samedi messe à 18h en l’église de Porcheville  

  Samedi messe à 18h30 en l’église de Lainville-en-Vexin  

  Dimanche messe à 9h30 en l’église de Fontenay-Saint-Père 

  Dimanche messe à 10h en l’église de Limay  

  Dimanche messe à 11h en l’église de Limay  

  Dimanche messe à 12h en l’église de Sailly  

  Dimanche messe à 15h en l’église de Gargenville  

 « Pendant ces semaines de sortie progressive du confinement, chacun  
discernera pour lui-même l’opportunité de participer à la messe. Je sais  
pouvoir compter sur la responsabilité de chacun face à la menace sanitaire  
sérieuse qui perdure.  Je vous exprime, prêtres, diacres et laïcs des Yvelines  
ma pleine confiance et mon soutien ! »  (Mgr Éric AUMONIER, évêque de Versailles  

Vous trouverez à l’intérieur de ce Bulletin d’Information Paroissial des  
informations pour la semaine à venir.  

Un autre bulletin sera réalisé vendredi prochain. 

http://www.catholique78.fr/lourdes
http://www.hospitalite-yvelines.org


En semaine à partir du mardi 1
er

 DÉCEMBRE  

la messe sera célébrée : 

 Mardi à 18h30 en l’église de LIMAY 

 Mercredi à 16h en l’église de DENNEMONT 

 Mercredi à 20h en l’église de DROCOURT 

 Jeudi à 9h en l’église de LIMAY 

 Jeudi à 18h en l’église de OINVILLE-SUR-MONTCIENT 

 Vendredi à 9h en l’église de LIMAY 

 Vendredi de 18h à 19h30 : Adoration en l’église de LIMAY) 

 Samedi à 9h en l’église de LIMAY 

Voici un PROGRAMME D’AVENT spirituel pour accompagner  

notre préparation à Noël dans notre groupement paroissial  
de Limay-Vexin : 

 

 LES CRÈCHES DE NOS ÉGLISES sont visitables :  

 

 

 

 

 

 Le mercredi de 10h à 12h en l’église de BRUEIL-EN-VEXIN 

 Le jeudi de 10h à 12h en l’église de SAINT-MARTIN-LA-GARENNE 

 et bien sûr lors des messes prévues en semaine et le week-end ; 

d’autres possibilités seront précisées ultérieurement  

 Collectionner LES ANGES DE L’AVENT 

 

 

 

 

 

 Chaque famille pourra recevoir aux 
messes et auprès des crèches dans les églises trois planches  
(une par semaine) d’anges à découper et plier pour ajouter dans 
une crèche ou orner la table.  

 Protéger LA CRÉATION  

avec les fiches LAUDATO SI par le CCFD 

(une par semaine)  

 Faire le point et prier avec   

SAINT JOSEPH  

Le Mouvement Chrétien des Retraités nous proposera une 

neuvaine de prière et de révision de vie du 8 au 17 décembre  

 Demander aux enfants de RÉALISER DES DESSINS 

pour les personnes isolées des hôpitaux et des maisons de retraite.  

Merci de les déposer à la Maison paroissiale de Limay 

 Et  bien sûr, lire l’encyclique du Pape François pour 

une  «  CULTURE DE LA FRATERNITÉ »  

(Fratellini tutti), disponible à la Librairie catholique du Mantois 

La Librairie catholique du Mantois sera de nouveau ouverte ce samedi  
28 novembre de 10h à 13h30 et en semaine aux jours et horaires habituels. 

 


