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Editorial 

Avec l’Avent (temps de « l’avènement » du Seigneur Dieu dans nos vies) 

s’ouvre le grand cycle de l’année liturgique. De semaine, en semaine et de fête en 

fête (chaque jour est un cadeau de Dieu), il nous sera donné de revivre pendant 

une année dans l’actualité de notre vie d’aujourd’hui, toute l’histoire de notre 

Salut, tout le chemin parmi nous de Jésus le Christ notre frère depuis l’annonce 

de sa venue par les prophètes jusqu’au don de sa vie sur la Croix, sa Résurrection 

d’entre les morts, sa Présence continue en son Église et au cœur de ce monde qui 

nous est confié. Pour nous accompagner, un nouveau Missel Romain vient d’être 

réalisé avec des prières modifiées pour les messes de semaine et du dimanche.  

Saisissons cette belle occasion pour redécouvrir la beauté de l’Eucharistie, 

pour mieux comprendre le sens de certains rites, pour raviver le sens des mots, 

pour revisiter l’art de célébrer et marcher ensemble (faire synode) lors de chaque 

célébration ! Merci aux équipes liturgiques et au secrétariat de notre groupement 

paroissial de Limay-Vexin d’avoir préparé un livret de l’Avent et de Noël qui va 

nous aider à nous familiariser avec les nouvelles formulations.  

N’oublions jamais que nos célébrations et l’architecture de nos prières, 

de par la répétitivité des rites, ont le pouvoir de structurer nos vies et la vie du 

monde. Grâce à tous, nos liturgies font ainsi goûter la dimension gratuite de l’être 

et ainsi reconnaitre, valoriser, sanctifier et dynamiser ce que les uns et les autres 

nous réalisons pour que le monde soit toujours davantage solidaire et fraternel. 

Bravo à toutes et à tous ! Père Alain. 

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 

(VACANCES SCOLAIRES DE 10h à 12h) 
Contact : 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) 

Contact : 01 30 42 78 52  
Vous pouvez vous abonner à la NEWSLETTER de la Paroisse Limay-Vexin 

https://www.catholiquesmantois.com 
 

mailto:paroisselimayvexin@free.fr
https://www.catholiquesmantois.com/


                      

HORAIRE DES MESSES – Décembre  2021 
 

 

NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 
 

SAMEDI 

18h Drocourt  
18h Juziers 

   DIMANCHE  

10h30 Saint-Martin-la-Garenne  
11h   Limay 

MESSES EN SEMAINE 
 

MARDI 18h30 à Limay (précédée des vêpres à 18h10) 

MERCREDI 16h à Dennemont  

MERCREDI à 20h30 à Drocourt, messe pendant le temps de l’Avent 

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

Tous les LUNDIS de l’Avent, TEMPS DE PRIERE à 18h30  
en la Chapelle Sainte Rita de Juziers 

 

MESSE DE NOËL 
Vendredi 24 décembre 
19h à LIMAY  
19h à FONTENAY-SAINT-PERE  

Samedi 25 décembre 
10h30 à DROCOURT 

10h30 à JUZIERS 

22h à ISSOU 

 
 

 

 

 

Vendredi 31 décembre 
18h30 à LIMAY     

Samedi 1er janvier (Solennité Sainte Marie Mère de Dieu et Journée mondiale de la Paix) 

11h à LIMAY

18h à ISSOU  

18h à FONTENAY-ST-PÉRE
 

 Adoration eucharistique et confessions 
Tous les vendredis de 18h à 19h30 en l’église de Limay (Vêpres de 19h à 19h30) 
 

 Ouverture des églises  
Église de Brueil-en-Vexin tous les samedis de 15h à 17h 
Église de Limay de 8h à 20h tous les jours   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 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 vous reçoit sur rendez-vous en appelant : 06 81 60 84 30 
 
 
      



 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
Brueil-en-Vexin : Françoise MALLEBOUIS     Dennemont : Giselle BROCQ  
Follainville : Micheline GELINAUD 
Gargenville : Geneviève GRIGNARD, Olga BERNARDI, Brigitte BOHIC,  
Claudine LABURTHE, Raymond POITOUX      Issou : Marcelle BEHUE 
Juziers : Docteur Olivier DEMOINET, Louis LEVIEIL 

Lainville en Vexin : Pascal LEFEBVRE              Montalet-le-Bois : Jean-Pierre CHATELAIN 
Porcheville : Thérèse GOUDIN, Christiane CARRASCO 
 

 

 

 

 

 Rendons grâce à Dieu pour nos futurs baptisés  
 

 

Samedi 4 décembre 
Elyssa COSTA DE SOUSA à 11h à Gargenville  
Anouk COTTIGNIES à 11h à Lainville-en-Vexin  
 

Samedi 11 décembre  
Talia DE OLIVEIRA à 11h à Gargenville  
    

Prochaine messe animée par les jeunes de l’Aumônerie   
le 4 décembre à 18h en l’église de Juziers 

RDV à 17h pour les jeunes ! 
Vente de gâteaux à la sortie de la messe toujours au profit des jeunes ! 

  

Remerciements ! 
L’aumônerie du groupement paroissial de Limay-Vexin remercie toute la 

paroisse et particulièrement tous ceux et celles qui ont participé à la vente de 
sapins et des chocolats. 

Cette opération a permis d’encaisser un bénéfice de 700 €. Cette somme servira 
à financer une partie du pèlerinage des jeunes à Lourdes. Immense merci aux 

animateurs et animatrices pour cette initiative !   
 

 Fête de l’Immaculée Conception, mercredi 8 décembre 

Procession mariale de Limay vers la Collégiale – RDV à 19h30 à 

l’église de Limay – Procession mariale vers la Collégiale puis Messe à 

20h30 à la Collégiale. 
 

 Marché de Noël à Limay les 11 et 12 décembre de 10h à 18h  
Sur le parvis  de la Mairie de Limay 78520 

 

L’Aumônerie et l’Action Catholique des Enfants y tiendront un stand de  

10h à 18h. Des objets de Noël confectionnés par les jeunes seront mis en 

vente. Ce sera aussi l’occasion pour vous de récupérer vos commandes de 

chocolats directement au stand. Les sapins seront à réceptionner à la Maison 

paroissiale  de Limay au 32 rue de l’église le samedi 11 de 10h à 17h.  
 



Le CCFD-TS et le Secours Catholique tiendront eux aussi leur stand au 

Marché de Noël de Limay, le samedi 11 décembre de 11h à 18h. On pourra 

y acheter des produits du Commerce équitable du monde au "juste prix" 

pour les producteurs, ainsi que des produits du Secours Catholique. Il y aura 

un bon choix. 

De même, à St Martin-la-Garenne, le CCFD-TS tiendra son stand au 

Marché de Noël les 4 et 5 décembre. Nous comptons sur votre soutien. 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS,  
TEMPS FORT le 16 décembre de 14h30 à 16h 

en l’église de Limay 

Contact : Roland Vinas 06 31 72 66 17 ou   Madeleine Combes 06 33 26 77 17 
 

RÉVEILLON DE NOËL du 24 décembre  
Salle des Eglantines 1, rue Georges Braque à Mantes-la-Jolie 

18h – Messe puis repas de Noël à 19h 
 

Ne restez pas seul en cette nuit de Noël, venez partager un repas de fête et 
réjouissons-nous  ensemble de la naissance de Jésus ! 

Pour vous inscrire, appelez Jean-François MILON au 06 03 10 25 65  
Attention ! Pass sanitaire obligatoire  

 

A ne pas manquer ! Expositions de crèches  
 

 A l’occasion du marché Noël de St-Martin-la-Garenne les 4 et 5 

décembre, l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Martin-la-

Garenne (ASPSMG) organise une exposition de crèches anciennes et 

récentes dans l’église. Venez nombreux pour les découvrir ! 
 

 Le tour du monde des crèches  

Du 11 décembre au 2 janvier en l’église Saint Roch de Chanteloup-les-Vignes  

 

Ouverture tous les jours de 9h à 19h  

Permanence le dimanche de 16h à 17h les 
12, 19 décembre et 2 janvier 2022 

Le samedi 25 décembre de 15h à 16h  


