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EDITORIAL 
« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu » 

Cette invitation du Christ est bienvenue en cette période estivale, surtout 

après une année  particulièrement marquée  par des conditions restrictives. Le 

besoin de se reposer ou  de ralentir le rythme n’est pas un luxe mais une nécessité 

pour vivre un engagement à long terme. A ceux et celles qui sont partis ou déjà 

revenus, à ceux et celles qui se préparent à partir ou qui ont choisi de ne pas partir, 

je souhaite de trouver un temps de ressourcement et de proximité les uns avec 

les autres, surtout avec le Christ. Saisi de compassion pour nous, Il est capable de 

sacrifier son repos pour  nous permettre revenir à la source de sa Parole.  Il nous 

encourage  à profiter de cette pause bénéfique pour tirer le meilleur de nous-

mêmes afin de  grandir en humanité et en spiritualité. Prions les uns pour les 

autres, prions pour le prompt rétablissement du Père Alain. 

 A la joie de nous retrouver tous et toutes en bonne santé, apaisés 

et détendus,  dès septembre pour de nouvelles aventures avec le Seigneur dans 

notre groupement paroissial de Limay - Vexin 

Que la Vierge Marie, dont la fête de l’élévation de l’âme et du corps  dans 

la gloire céleste  marque ce mois d’août, nous aide prendre de la hauteur par 

rapport à notre quotidien frénétique pour discerner l’essentiel de l’accessoire. 

Amen       

Père Jules Fortuné ADJOVI, vicaire. 

 

Petites annonces ! 
  

URGENT ! L’aumônerie et la catéchèse 

recherche pour la rentrée de septembre des 

animateurs (trices) – Formation assurée ! 

Merci de contacter la paroisse  

 
 

                       



HORAIRE DES MESSES – AOÛT  2021 
 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 

18h30  Sailly 
    

DIMANCHE 
9h30 Gargenville  
11h   Limay 

MESSES EN SEMAINE 
 

MARDI 18h30  à Limay  

MERCREDI 16h à Dennemont  

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

 

 

 Adoration eucharistique et confessions 
Tous les vendredis de 18h à 19h30 à Limay – (Vêpres 19h à 19h30) 
 

 Ouverture des églises  
Église de Brueil-en-Vexin tous les samedis de 15h à 17h 
Église de Limay du lundi au samedi de 9h à 17h  
Église de Sailly tous les jours de 9h30 à 19h  
Église de Saint-Martin-la-Garenne tous les jeudis de 10h à 12h 

   

 Vous souhaitez rencontrer un prêtre ? 
 Le Père Jules, vicaire vous reçoit sur rendez-vous en appelant 06 22 41 56 04  

 Le Père Alain, curé vous reçoit sur rendez-vous en appelant 06 81 60 84 30 
 
    

 

Maison Paroissiale, 32 rue de l’église 78520 Limay 

Samedi de 10h à 12h  
Contact paroissial : 01 34 77 10 76   -   paroisselimayvexin@free.fr 

 

Relais de Gargenville, 38 avenue Lucie Desnos 78440 Gargenville 
Fermé pendant les vacances scolaires 

  

Vous pouvez vous abonner à la NEWSLETTER de la Paroisse en allant sur le 
site catholique du Mantois  - https://www.catholiquesmantois.com 
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 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
Brueil-en-Vexin ; Jeanne PUJAT  
Issou : Diego CORTES MARIN, Giuseppe MORETTI   
Juziers : André ZIGLER  
Limay : Monique LE MAUGUEN  
Porcheville : Claudine PANIZZOLO 
Gargenville : Marcelle LANGLET 
 

 

 

 Rendons grâce à Dieu pour nos futurs baptisés  
 

Samedi 7 août  
Ernest Junior FERNANDES à Limay, 11h  
 

Dimanche 8 août  
Noah et Olivia CELINI à Limay, 12h  
 

Samedi 14 août  
Adrian MIFSUD à Juziers, 11h  
 

Samedi 21 août  
Alya MUDRACK LEGOUT à Issou, 12h15  
 

Samedi 28 août  
Mia CALAS à Lainville-en-Vexin, 9h45  
Allyah BLOMBOU PAMEOLE à Gargenville, 10h30  
Chelsea RENARD à Limay, 11h  

Scott FRABOULET à la Chapelle Dennemont, 12h15  
  

Dimanche 29 août  
Jonathan PATIER à Limay, 12h 
 

 

 Rendons grâce à Dieu pour les futurs mariés  
Jessica LESUEUR et Jean Baptiste KITWA, vendredi 27 août à Issou, 14h30 
Aurore FAGGIN et Sylvain LECULLIEZ, samedi 18 août à Limay, 15h  
Mélanie HATON et Yohan NOGUEIRA, samedi 28 août à Gargenville, 15h  
Ludivine MOREAUX et Olivier CRETTE, samedi 28 août à Saint-Martin-la Garenne, 
16h30 
 

 Prière pour les malades du 3 août jusqu'au dimanche 8 août.  
Les messes de cette semaine seront tout spécialement aux intentions de tous les 
malades de la paroisse, et pour le prompt rétablissement du Père Alain. 
 
 
 



 L’Eté avec les psaumes revient ! 
 

Les Psaumes sont des prières très anciennes que Les Juifs, Jésus, 

Marie, Joseph, les disciples priaient régulièrement. Ils expriment les 

cris de joie, de souffrance, d’espoir du peuple et des individus. Pour 

nous, ils sont toujours actuels. 

C’est pourquoi, cette année encore, un partage de foi et de prière est 

proposé les mercredis soirs du mois d’août à 20 h30 à partir des 

psaumes de la liturgie du dimanche suivant. 
 

 4 août à l’église de Porcheville : Psaume 33, 

 11 août à l’église de Guitrancourt : Psaume 44 

 18 août à l’église de Juziers : Psaume 145, 

 25 août à l’église de Limay : Psaume 14. 

 
 
 

Inscriptions au catéchisme 2021-2022 
 

Les samedis 4 et 11 septembre de 10h à 12h à la Maison paroissiale de Limay, 
32 rue de l’église ET au Relais de Gargenville, 38 avenue Lucie Desnos   

 

Inscriptions en aumônerie 2021-2022 
 

Les samedis 4 et 11 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. 
 

 Cette année, possibilité de vous pré-inscrire en ligne dès à présent via 

un formulaire "Google form" afin que votre enfant participe à 

l'aumônerie pour l'année 2021-2022. 

Pour cela, il vous suffit d'inscrire dans la barre de tache Google le lien suivant : 

https://forms.gle/Z57NG2SFdkhrtjRU8.  

Attention ! L'inscription ne  sera définitive que le jour des inscriptions. 

 Si vous êtes dans l'impossibilité de venir à ces deux dates, veuillez 

prendre contact par mail auprès de Mme Maguy MERCIRIS, Responsable 

d'aumônerie à l'adresse suivante : aumonerielimayvexin78@gmail.com 

 

BONNES VACANCES ! 
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