Bulletin d’Informations Paroissiales
du Groupement Limay-Vexin

B. I. P. n° 11 – Novembre 2021
« La foi consiste dans la disponibilité à se laisser transformer
toujours de nouveau par l’appel de Dieu ! » (Pape François)
Chaque mois de novembre s’ouvre avec la fête de la Toussaint. L’Église
rassemble à cette occasion en une même louange les saints connus et les
anonymes dont la vie à témoigner de l’étonnant reflet de la présence de
Dieu qui les marqueront pour l’éternité. Cette fête trace lumineusement
l’horizon large de la foi, de l’espérance et de l’amour. La sainteté est
l’invitation de Dieu à nous laisser traverser par sa lumière. C’est ainsi que
des hommes, des femmes et des jeunes accueillent le passage de Dieu, sa
présence, sa miséricorde, son pardon. Les jours qui suivront seront donc
traversés de cette clarté rayonnante.
Laissons-nous transformer par l’appel de Dieu à la suite des jeunes du
catéchisme qui vivront ce mois-ci leurs rencontres sous le patronage de
sainte Mère Teresa, à la suite de celles et ceux qui se recueilleront devant
les reliques de sainte Bernadette de Lourdes. Père Alain, curé

Pèlerinages des reliques de sainte Bernadette
Eglise Saint Joseph de Sartrouville le lundi 22 novembre
Eglise Saint Léger de Saint Germain en Laye le mardi 23 novembre
Eglise Saint Symphorien de Versailles le mercredi 24 novembre
Eglise Saint Quentin les Sources (Saint Quentin en Yvelines) le jeudi 25 novembre
Eglise Saint Pierre – Saint Paul des Mureaux le vendredi 26 novembre
Eglise Saint Jean-Baptiste de Mantes-la-Jolie le samedi 27 novembre
Eglise de Magny-les-Hameaux et en l’église Sainte Jeanne d’Arc de Versailles (le
soir) le dimanche 28 novembre

HORAIRE DES MESSES – NOVEMBRE 2021
Messe de la Toussaint, 1er novembre
Messe unique à 10h30 en l’église de Follainville

Messe de commémoration des défunts,
Mardi 2 novembre à 18h à la Maison paroissiale de Limay
Et 20h30 en l’église de Gargenville

NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
SAMEDI

DIMANCHE

18h Porcheville
18h Oinville-sur-Montcient

10h30 Follainville
11h Gargenville

MESSES EN SEMAINE
MARDI 18h30 à la Maison paroissiale de Limay (précédée des vêpres à 18h10)
MERCREDI 16h à Dennemont
JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI 9h à la Maison paroissiale de Limay
(précédée des Laudes à 8h40)

 Adoration eucharistique et confessions
Tous les vendredis de 18h à 19h30 à la Maison paroissiale (Vêpres de 19h à 19h30)

 Ouverture des églises
Église de Brueil-en-Vexin tous les samedis de 15h à 17h
Église de Limay (fermée)
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 Jules tient aussi une permanence tous les vendredis matin de 10h à 12h
 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
Du lundi au 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 de 14h à 17h et samedi de 10h à 12h (fermé pendant les vacances scolaires)
Vous pouvez vous abonner à la NEWSLETTER de la Paroisse Limay-Vexin
https://www.catholiquesmantois.com

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Gargenville : Pascal TONDI, Jacques MONNIER, Yvette CACHEUX, Denise GLAISE,
Cornel TURTI, Geneviève GRIGNARD
Limay : Patrick GUILLEMIN, Stéphane MOLLIN, Michel LECLERC
Guitrancourt : Michèle GLAZIOU Guernes : Marcelle HECQUET
Porcheville : Daniel PRUNIER, Robert LE HENANFF
Follainville : Germaine JOYES Sailly : Jeanne BARBOU
Issou : Michel DAMAR, Jean MEESE Juziers : Bernard DELACROIX



Rendons grâce à Dieu pour nos futurs baptisés

Samedi 6 novembre
Ilan DEVAUX à 11h à Juziers
Evan SACCOW à 11h à Gargenville
Samedi 13 novembre
Corentin LAPEYRONIE à 11h à Issou
Samedi 20 novembre
Nino LEFORESTIER à 11h à Oinville-sur-Montcient
Dimanche 21 novembre
Tiago GONCALVES ALVES à 11h30 à Follainville



Rendons grâce à Dieu pour les futurs mariés

Aline BOULANGER et Arnaud CREMAZY le samedi 20 novembre à 16h30 à
Follainville

INSCRIPTIONS AU CATECHISME ET EN AUMÔNERIE
Toujours possibles, merci de vous adresser au secrétariat de Limay



Journée des pauvres - Dimanche 14 novembre

Dans le cadre de cette journée, instituée par le Pape François, une soupe sera
distribuée par l’équipe de solidarité de la paroisse à la sortie de la messe de 11h
de Gargenville le dimanche 14 novembre.

 Journée du Secours Catholique – Dimanche 21 novembre

Une quête impérée aura lieu à la sortie des messes du
samedi et du dimanche. Merci pour tous vos dons ! Notre
contact local : Linda Vacchelli 06 11 32 83 56

 Vente de sapins de Noël avec les jeunes de l’Aumônerie
Pour Noël, l’Aumônerie de Limay-Vexin vous propose d’acheter
un sapin de Noël grâce aux bons de commandes que vous
trouverez au fond des églises.
Le bénéfice permettra à une cinquantaine de jeunes de partir
en pèlerinage à Lourdes du 24/04 au 29/04 2022.
Encouragez-les en distribuant largement autour de vous ces
tracts auprès de vos amis, familles et voisinage !

Une vente de (délicieux !) chocolats est aussi proposée par les
jeunes de l’Aumônerie jusqu’au 17 novembre via le site
www.asso.initiatives.fr
CODE accès : PCJNQH

Prochaine messe animée par les jeunes de l’Aumônerie
le 13 novembre à 18h en l’église de Gargenville
RDV à 17h pour les jeunes !
Une vente de gâteaux sera organisée à la sortie de chaque messe animée
par les jeunes de l’aumônerie au profit de leur pèlerinage à Lourdes

 FESTIVAL DE LA JEUNESSE « Lève-toi ! » les 20 et 21 novembre
 POUR LES 16-17 ANS à Versailles
 POUR LES 18-25 ANS à Mantes-la-Jolie
 POUR LES 20-35 ANS à Poissy
Ce Festival est organisé pour les jeunes du diocèse qu’ils soient au lycée, en études ou
jeune Pro … Tous sont attendus pour vivre de nombreux temps forts lors de ce WE qui se
terminera par une messe d’envoi en mission présidée par Mgr CRÉPY. Voir le flyer https://cathojeunes78.fr, JMJESUS78 (Facebook), catholiques78 (Instagram)

LE MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES,
Prochaine rencontre le 18 novembre de 14h30 à 16h
au Relais de Gargenville, 38 avenue Lucie Desnos 78440 Gargenville
Contact : Roland Vinas 06 31 72 66 17 ou Madeleine Combes 06 33 26 77 17



GROUPE LOUANGE « CHORUS »

Dans la joie, venez louer le Seigneur avec le Groupe « Chorus » ! Le
Vendredi 26 novembre à 19h30 en l’église d’Issou. Un tract est à votre
disposition dans les églises avec toutes les prochaines dates.
Contact : Catherine Lingua paroisselimayvexin@free.fr

