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EN CE TEMPS DE VŒUX FAISONS NÔTRES
CES DIX COMMANDEMENTS DE LA JOIE !

LA JOIE À DIEU TU DEMANDERAS
chaque matin fidèlement !
CALME ET SOURIRE TU MONTRERAS
même en cas de désagrément !
EN TON CŒUR TU TE REDIRAS
« Dieu qui m’aime est toujours présent ! »
SANS CESSE, TU T’APPLIQUERAS
à voir le bon côté des choses !
LA RANCŒUR TU BANNIRAS
de toi impitoyablement !
PLAINTE ET CRITIQUE TU ÉVITERAS,
il n’est rien de plus déprimant !
À TON TRAVAIL TU T’EMPLOIERAS
d’un cœur joyeux, allègrement !
AUX VISITEURS TU RÉSERVERAS
un accueil toujours bienveillant !
LES SOUFFRANTS TU RÉCONFORTERAS
en t’oubliant totalement !
EN RÉPANDANT PARTOUT LA JOIE
tu l’auras pour toi sûrement !
MERCI DE BIEN LIRE DANS LES PAGES QUI SUIVENT :
- les lieux et horaires des messes du mois de janvier
- les informations paroissiales
- le message de monseigneur Éric Aumonier qui est devenu
évêque émérite depuis fin décembre.
TOUS NOS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE !
(Pères Alain, Jules et Marc, les diacres Joël, Paul et Roland et Cécile, Odile, Rose et
Émeric de l’Équipe d’Animation Paroissiale)

HORAIRE DES MESSES - Janvier 2021
MESSES DOMINICALES
SAMEDI
18h Juziers
18h30 Dennemont (à partir du 9 janvier)
DIMANCHE
9h30 : Jambville
10h : Limay
11h00 : Limay

EN SEMAINE
MARDI 18h30 : Limay
MERCREDI 16h : Dennemont
JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI 9h : Limay

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Adoration eucharistique et confessions
Tous les vendredis de 18h à 19h30 à LIMAY

 L’église de Limay est ouverte tous les jours de 8h à 20h
 L’église de Sailly est ouverte tous les jours de 9h30 à
19h30
 L’église de Brueil-en-Vexin est ouverte le mercredi de
10h à 12h
 L’église de Saint Martin-la-Garenne est ouverte le jeudi
de 10h à 12h
 Vous souhaitez rencontrer un prêtre ?
 Le Père Jules vous reçoit, sans rendez-vous, tous les vendredis de
10h30 à 12h30 à la Maison paroissiale au 32 rue de l’église à Limay

QUELQUES NOUVELLES D’AUTRES COMMUNAUTÉS :
Pour la rencontre de la Semaine de prière pour l’Unité des
Chrétiens qui aura lieu comme chaque année du 18 au 25 janvier,
avec des pasteurs du Mantois, nous avons choisi le dimanche

24 janvier 2021 après-midi. Le thème de cette année a été
choisi et préparé par les sœurs de la communauté protestante de
Grandchamp, en Suisse.
Nous vous donnons rendez-vous à partir de 16h au Centre
paroissial, 13 rue Stéphane Bonneau à Mantes-la-Jolie dans un
premier temps de partage puis à la Collégiale pour la prière
commune. (Père Alain et Père Jules)
Nous avons reçu pour toute la communauté du Groupement
paroissial de Limay-Vexin un Message des musulmans de
Limay :
« Au nom de l’ensemble des musulmans de Limay, la mosquée de
Limay est heureuse de vous souhaiter une joyeuse fête de Noël.
Puissiez-vous retrouver vos proches dans la joie et la
bienveillance ! Puissiez-vous vous retrouver en prière dans l’amour
et la lumière de l’espérance ! Bien à vous ! » (Association
AVICENNE, Mosquée de Limay).

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Mois de décembre
Fontenay-saint-Père : Margarida VICENTE
Gargenville : Jean BOUILLARD
Guernes : Alain ERNAULT
Issou : Sylvain CHOBLET

Juziers : Simone HOUPIEZ, Alain RENAULT, Michel MARY
Limay : Etiennette ADOLPHE, Marie-Thérèse QUESNE, Françoise LEFÉBURE
Oinville sur Montcient : Gilberte VISAGE, Ginette CARRIER,
Porcheville : Robert MARCHAND
Sailly : Jacques de ROBIEN

Message de Monseigneur Éric AUMONIER
Notre évêque, monseigneur Éric Aumonier, l’évêque de Versailles pour
les Yvelines aura 75 ans en février 2021, il a donc déposé une demande au
Vatican pour être relevé de sa charge. Il vient de recevoir la réponse du
Pape : il devient donc désormais « évêque émérite » (évêque en retraite).
Monseigneur Bruno Valentin qui était son évêque auxiliaire a été élu par
le collège des consulteurs de notre diocèse comme « administrateur du
diocèse ». En votre nom à toutes et à tous nous leur transmettons tous
nos vœux en cette période de transition ! Soutenons-les par notre prière !
(Pères Alain, Jules et Marc, Joël, Roland, Paul diacres et l’EAP)
Voici le message de monseigneur Aumonier :

« En attendant la nomination et l’installation de mon
successeur, un administrateur diocésain est élu par le collège
des consulteurs du diocèse.
Pour ma part, je souhaite beaucoup, après ces années passées
avec vous, pouvoir vous faire mes adieux reconnaissants sous la
forme la plus adaptée et la plus juste possible pour nous tous,
en tenant compte bien-sûr des conditions sanitaires actuelles.
C’est pourquoi je ne prévois pas un unique rendez-vous pour
tout le diocèse. J’effectuerai plutôt une sorte de pèlerinage
marqué par cinq étapes. Je serai heureux de vous y retrouver à
travers la présence de délégations de chacune de vos
communautés organisées par vos curés, et invitées à se repartir
de la manière suivante :
Le dimanche 17 janvier à 16h,
à la collégiale de Mantes,
pour les doyennés de Mantes, de Meulan et de Plaisir »
Je m’unis de tout cœur à l’hymne joyeux des anges, émerveillés
de la grandeur et de la présence de Dieu : « Gloire à Dieu au
plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il
aime ! »
Eric AUMONIER Évêque émérite de Versailles

