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« IL N’Y A PAS À CHOISIR 

ENTRE LE VISIBLE ET L’INVISIBLE ! » 

Mgr Luc CRÉPY, le nouvel évêque des Yvelines 

  

Extraits de l’homélie de notre évêque au cours de la messe d’installation : 

 

« La foi nous conduit, en collaboration avec tous les 
hommes et femmes de bonne volonté de notre temps, à 

croire en notre humanité capable de mettre en œuvre 
plus de justice, plus de paix, plus de fraternité. » 

« Il ne s’agit pas de regarder le monde 
mais d’y prendre sa part, 

de même 
il ne s’agit pas de voir le Christ Jésus, 

ressuscité, en chair et en os, 
mais, dans la foi,  

de s’engager à sa suite 
au service  

de ce monde que Dieu aime tant ! »  
 

  

« Il n’y a pas à choisir entre le visible et l’invisible : 

la foi nous invite à conjuguer l’un avec l’autre ! » 
(Mgr Luc Crépy) 

 

 

 

 



HORAIRE DES MESSES – Mai 2021 
Mois de MARIE ! 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 
17h30 Brueil en Vexin * 

17h30 Juziers 
    

DIMANCHE 
9h30  Guernes ** 
10h    Limay  

11h    Limay 
 

*  Une vente de plants potagers aura lieu début mai après la messe de 17h30 en 
l’église de Brueil-en-Vexin pour financer le journal paroissial « Le Lien ».  
 

** Les messes du dimanche matin à 9h30 ont lieu au mois de mai en l’église de 
Guernes, profitez-en pour venir découvrir les vitraux représentant une vingtaine 
de sanctuaires mariaux de France. 

 

MESSES EN SEMAINE 
MARDI 17h à Limay (précédée des Vêpres à 16h40 et suivie d’un chapelet) 

MERCREDI 16h à Dennemont  

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

 

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

 Ouvertures des églises  
L’église de Limay est ouverte tous les jours de 8h à 20h  
L’église de Sailly tous les jours de 9h30 à 19h  
L’église de Brueil-en-Vexin tous les mercredis de 10h à 12h 
L’église de Saint martin la Garenne tous les jeudis de 10h à 12h 
 

CHAPELET (Mois de mai, mois de Marie) 
- Tous les mardis du mois de mai après la messe de 17h30 en l’église de Limay. 
 

- Tous les jeudis du mois de mai de 10h30 à 11h15 en l’église de Saint-Martin-la-
Garenne  
 

 
 
 
 
   

Messe de l’Ascension 

Jeudi 13 mai 

10h30 Fontenay Saint–Père 

11h Limay 



 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   

 

   

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
 

 

Fontenay St-Père : Brigitte TURQUIER  
Gargenville : Michel LEMOINE, Paul DEROODE 
Guitrancourt : Danièle RAULT 
Jambville : Geneviève PLETAN 
Limay : Marthe COUÉ, Georgine MARCOULY, André YUNG, Henriette 
GUIGUEN,  Suzanne GUENAND 
  
    

 

 

 Rendons grâce à Dieu pour nos nouveaux baptisés  
 

Samedi 15 mai : 
10h à Gargenville : Aria FRANCESCINA 
11h à Follainville : Rose CHAMPION 
11h à Jambville : Justin TEISSIER  
11h15 à Gargenville : Ethan RAMOS 
12h15 à Brueil en Vexin : Georges BINET  
14h30 à St Martin la Garenne : Enzo GERVAIS 
Samedi 22 mai : 
11h à la Chapelle Dennemont : Sacha BAIA 
11h à Issou : Anaïs CUEILLIEZ 
12h30 à Oinville sur Montcient : Raphael TOMASUCCI 
Samedi 29 mai : 
11h Juziers : Ana MAS  
11 h Porcheville : Lisandro VALENTE SILVA 

 

 Rendons grâce à Dieu pour les futurs mariés  
 Samedi 22 mai à Limay à 13h :  
Pacifique NIYONSENGA et Béatrice LIMUTESI 

 

 Aumônerie  
 Prochaine messe le 22 mai à 17h30 en l’église de Juziers 

Pour les jeunes, RDV à 16h30. 
  

 

 
 



 Voici le message de la Communauté musulmane de 
Limay reçu le dimanche de Pâques : 
 

«  C’est avec joie et amitié que nous vous souhaitons une joyeuse fête de Pâques 
2021! 
Certes les célébrations ont une saveur particulière en cette période de pandémie. 
Toutefois Pâques symbolise ce chemin de croix qui mène de la passion à la 
résurrection, des ténèbres à la lumière, de l’injustice des hommes à la Justice de 
Dieu. Même en temps de crise, cette espérance dans le cœur du croyant lui 
permet de retrouver la paix dans le silence et le recueillement et de s’ouvrir à 
l’autre sans haine et sans crainte… avec amour quelle que soit sa croyance, sa 
couleur ou sa culture. Car musulmans ou chrétiens, s’il nous manque  l’amour 
alors nous ne sommes qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. 
Bonne fête de Pâques à tous ! Coeurdialement. » 

Association AVICENNE, Mosquée de Limay.  
 

 

 Voici le message de souhait de bon Ramadan envoyé par la 
paroisse de Limay-Vexin à la communauté de la mosquée de 
Limay  

  

 
« Chers amis musulmans, 

  

Le mois du Ramadan qui s’ouvre cette semaine pour vous sera un 
temps d’introspection, d’intériorité, de lecture du Coran, de réflexion sur tous les 
événements passés, présents et à venir en cette période de pandémie. 

 Ce mois sera aussi et surtout un temps durant lequel vous élèverez 
des prières vers le « Seigneur des Mondes » (Sourate 1, l’Ouverture, Verset 2) 
pour qu’Il établisse nos personnes, nos familles, nos communautés, notre pays, 
l’Europe et le monde entier dans la confiance, la cohésion, la fraternité, le 
dialogue social, le développement et la paix dont nous avons toutes et tous tant 
besoin. 

Au moment où vous inaugurez ce temps d’assiduité renouvelée dans 
la pratique religieuse et de plus grand soin accordé à la vie fraternelle, nous 
venons, par ce message d’amitié, vous redire notre délicate attention de croyants 
et nos souhaits d’abondantes grâces pour toutes vos familles. 
 Puisse Dieu bénir nos efforts de rencontres et de partages solidaires et leur faire 
porter les fruits escomptés ! 
Qu’Il agrée votre jeûne, vos prières et vos œuvres tout ce mois durant ! 
Qu’Il continue d’établir notre pays et tous les peuples de la terre dans la paix et 
la concorde ! » Paroisse catholique de Limay- Vexin  


