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« AVANÇONS SANS TRISTESSE  

ET SANS INQUIETUDE ! » 

Je me permets de faire nôtre cette devise de Monseigneur 

Eric Aumonier pour nous encourager, quelles que soient les 

incertitudes, à faire des projets en ce mois de février au cours 

duquel : 

- Nous prierons particulièrement pour les personnes 

malades, les soignants et les aidants le 7 février  
 

- Nous commencerons le Carême avec la célébration des 

Cendres le 17 février.  Père Alain, curé   
 

 

 AU SUJET DES CHANGEMENTS D’HORAIRES DES MESSES 
LIÉS AUX MESURES GOUVERNEMENTALES,  

 

Ces changements, comme vous pouvez le constater, sont généralement 
décidés la veille pour le lendemain, aussi pour être au plus près des 
informations, nous vous invitons à consulter différents réseaux : 

- Le site « Catholiques du Mantois » où une page d’accueil est 
spécialement réservée pour indiquer toutes les modifications des 
messes dominicales et de semaine sur toutes les paroisses du 
doyenné.  

- Le répondeur téléphonique de la paroisse (01 34 77 10 76)  

- Les emails paroissiaux que nous tâchons de vous envoyer au plus 
tôt le vendredi en fin d’après-midi.  

- Le site « Messes Infos » 
- La NEWSLETTER que vous pouvez recevoir en vous abonnant sur 

le site catholique du Mantois  (sans oublier de cocher  Limay-
Vexin). Merci de votre compréhension !  
 



HORAIRES DES MESSES -  Février 2021 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 
16h30 Issou  

16h30 Montalet-le-Bois (sauf le 20 février) 
    

DIMANCHE 
9h30  Guitrancourt      
10h    Limay  

11h    Limay 
 

EN SEMAINE 
MARDI 17h à Limay (précédée des Vêpres à 16h40) 

MERCREDI 16h à Dennemont  

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI 9h à Limay (précédée des Laudes à 8h40) 

Messes des Cendres - Mercredi 17 février  

10h30 Fontenay St Père 
15h Dennemont  

16h30 Limay  
 

 

 

 Adoration eucharistique et confessions 
Tous les vendredis de 16h à 17h30 à Limay 
 

 L’église de Limay est ouverte tous les jours de 8h à 18h (couvre-feu) 

 L’église de Sailly tous les jours de 9h30 à 18h (couvre-feu) 

 L’église de Brueil-en-Vexin tous les mercredis 10h à 12h 
 L’église de St Martin la Garenne tous les jeudis 10h à 12h 

 Vous souhaitez rencontrer un prêtre ? 
 Un prêtre vous reçoit, sans rendez-vous, tous les vendredis de 10h30 à 12h30 
à la Maison paroissiale au 32 rue de l’église à Limay 
 

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
Juziers : Christiane HENRY, Isambert GERMAIN, Claude PERNATON  
Chapelle Dennemont : Madeleine ROUSSEL  
Limay : Christine SANGUIN, Jean LAFORÊT, Jérôme GILARD  
Gargenville : Monique DEVOS, Dominique LOUESSARD, Denise ROUGIER, 
Georgette SEGUY      Porcheville : Bernard MEUNIER  
 

    

 



 

 COLLECTE ALIMENTAIRE  
 Chrétiens et Musulmans au profit de la Banque alimentaire 

Cette collecte aura lieu le samedi 30 janvier de 9h à 18h aux Halles de 

Limay (ZAC Les Closeaux à Limay). Un tableau d’inscription est disposé 

au fond des églises afin de vous inscrire. 

 AUMÔNERIE  
Prochaine messe le 6 février en l’église de Follainville. 
Rdv à 16h pour les jeunes – Messe à 16h30. 

 
 RENCONTRE AVEC LES MALADES 

A l’occasion de la journée de prière pour les personnes malades, une 
rencontre est proposée le dimanche 7 février à la salle paroissiale de 
Limay à 9h30  suivie de la messe de 11h. 

 PÉLERINAGE DE LOURDES EN PAROISSE 
sur le thème « Je suis l’Immaculée Conception » du 25 au 30 avril 2021 

 

C’est en paroisse que nous allons participer au prochain pèlerinage 
diocésain à Lourdes. 

Ne manquons pas cette occasion de vivre ce temps fort de l’année en 
groupement paroissial Limay-Vexin. 

Les inscriptions sont ouvertes sur le site du diocèse de Versailles où vous 
pouvez télécharger vos bulletins d’inscriptions. 

 

Pour les personnes malades, des permanences sont organisées à la 
Maison paroissiale de Limay comme chaque année par Patrice 
SEDAMINOU. Appelez le secrétariat pour plus de renseignements. 

 

 CARÊME   

Le livret de carême « PAROLE ET VIE » sera en vente à la sortie des 
messes dominicales dès le 6/7 février.  
Un chemin de Croix aura lieu tous les vendredis de Carême à 15h en 
l’église de Limay avec la possibilité, à partir de 16h, de recevoir le 
sacrement de la réconciliation. 
 

 



 

Retrouvez toutes les photos sur 
le site Catholiques du Mantois ! 

DE LA  

MESSE D’AU-REVOIR   

de Mgr Eric AUMONIER 

du dimanche 17 janvier 2021 

pour les trois doyennés de 

Mantes, Meulan et Plaisir 
 

 

 
FAIM ET CLIMAT 

EXPOSITION A LA MÉDIATHEQUE DE LIMAY  

A l’initiative du CCFD-Terre Solidaire, une exposition 
est organisée à la médiathèque de Limay jusqu’au  

6 Février 2021, aux heures habituelles d’ouverture soit : Tous les après-
midi de 14h à 18h sauf le jeudi  et les mercredis matin, vendredi matin et 
samedi matin de 10h à 12h30. Entrée libre et gratuite.  
Le but de l’exposition est double : 
Faire prendre conscience aux adultes et aux jeunes que les dérèglements 
climatiques ont un impact dramatique sur la vie de millions de personnes. 
Nous faire connaitre les solutions qui sont déjà engagées, non seulement 
dans les pays en voie de développement et aussi, ici dans le secteur 
Limay-Vexin. AGIR POUR LE CLIMAT, C’EST AGIR CONTRE LA FAIM DANS 
LE MONDE. 
      

 
        

Maison paroissiale, 32 rue de l’église 78520 Limay 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Samedi de 10h à 12h 

Contact paroissial : 01 34 77 10 76  paroisselimayvexin@free.fr 
Relais de Gargenville, 38 avenue Lucie Desnos 78440 Gargenville 
Mardi 14h à 17h et Samedi de 10h à 12h (hors vacances scolaires) 

 

mailto:paroisselimayvexin@free.fr

