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Editorial
CONTINUITÉ, RUPTURE ET BÉNÉDICTION
Ça y est ! Une année nouvelle s’engage ! Déjà se profilent à l’horizon et au gré
des pages de nos agendas des événements à vivre, des rendez-vous à honorer, de
fêtes et des anniversaires à souhaiter. Nous vivons ainsi une rupture et une
continuité : nous quittons ce qui a été vécu pendant une année et en même
temps, ne rêvons pas, nous sommes les mêmes que l’année précédente.
Pourtant il ne tient qu’à nous d’être audacieux : au cours de la dernière semaine de
l’année civile et pendant ce premier mois de l’année, relisons notre histoire sous le regard
du Christ :
-

En quoi pouvons-nous rendre grâce pour ce que Dieu nous donne d’être ?
En quoi Jésus-Christ nous invite à vivre une vraie et réelle conversion pour
l’année 2022 ?
Qu’allons-nous garder de bon et qu’allons-nous corriger pour mieux vivre avec
les autres et avec Dieu ?
Quelles résolutions allons-nous prendre ? Quels moyens concrets allons-nous
décider pour nous aider à les tenir ?

La liturgie nous fait entrer dans la nouvelle année par la porte d’une
magnifique bénédiction extraite du Livre des Nombres au chapitre 6 versets 24 à
26. Alors, tout au long de cette année, bénissons inlassablement celles et ceux
que nous rencontrons !
Je nous souhaite à toutes et à tous un beau et saint temps de Noël ainsi qu’une belle
année 2022 sous le regard du Christ ! 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

Janvier 2022
NOUVEL AN
Vendredi 31 décembre
18h30 à Limay : Messe du passage à l’année nouvelle
Samedi 1er janvier (Solennité Sainte Marie Mère de Dieu et Journée mondiale de la Paix)
11h à Limay

MESSES DOMINICALES
Samedi

Dimanche

18h Fontenay-Saint-Père
18h Issou

10h30 Jambville
11h Limay

MESSES EN SEMAINE
MARDI 18h30 à Limay (précédée des vêpres à 18h10)
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 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
Eglise de Follainville tous les lundis à 20h30 (prière)
Eglise de Fontenay-Saint-Père tous les mercredis à 9h (prière)
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 sera absent du 10 janvier au 8 février inclus
 Le Père Alain vous reçoit sur rendez-vous en appelant : 06 81 60 84 30

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Drocourt : Guy SOUCHEYRE
Gargenville : Manuel Antonio TENEDORIO DA CRUZ,
Monique SAUGET, Manuel CARVALHO BRANQUINHO
Fontenay-St-Père : Colette LENOIR, Monique JAGOURY, Janina BLIN
Guernes : Lucette PANEL
Limay : Wladyslawa PINARD, Vitorina DOS SANTOS,
Marguerite VIEYRA, Robert TOUTYRAIS, Annick JEGOUZO
Oinville-sur-Montcient : Arlette JUNGO
Porcheville : Anne Marie BOUILLIE



Rendons grâce à Dieu pour nos futurs baptisés

Nathan CABARET le dimanche 23 janvier à 12h à Limay
Aymerick CHERUBIN le samedi 29 janvier à 11h à Issou

Prochaine messe animée par les jeunes de l’Aumônerie
le 8 janvier à 18h en l’église de Gargenville
RDV à 17h pour les jeunes !
Vente de gâteaux à la sortie de la messe toujours au profit des jeunes !

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS,
Prochaine rencontre le 13 janvier de 14h30 à 16h
Au Relais de Gargenville
Contact : Roland Vinas 06 31 72 66 17 ou Madeleine Combes 06 33 26 77 17

Groupe Louange « Chorus »
Prochaine date le 21 janvier à 19h30 en l’église d’Issou
A NOTER !
 Assemblée générale de l’Association des Chrétiens du Vexin
Le vendredi 14 janvier à 19 h au Relais de Gargenville
 Assemblée générale de l’Association paroissiale de Juziers
Le dimanche 16 janvier à 15 h à côté de l’église Saint Michel
 Réunion du Conseil pastoral et des personnes qui souhaitent
animer une équipe synodale le mercredi 5 janvier à 20h30 à la
Maison paroissiale Limay
Le CCFD-Terre solidaire continue son plan d’action pour soutenir les
partenaires à travers le monde.
Le samedi 12 février, à 20h : Repas solidaire à Juziers, salle du Bourg
(à côté de l’église Saint Michel) au prix de 21 € par personne, gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans accompagnés. Inscrivez-vous vite auprès de
Pascal LEGALL au 01 34 75 62 69 / 06 83 73 94 37 – Date limite d’inscription
le 9 février - Attention Pass sanitaire obligatoire !
 Du 17 janvier au 17 février, ne manquez pas de visiter l’exposition
« Protégeons la planète...Zéro déchets ??? » à la Médiathèque de
Limay. Vous y trouverez plein d’idées !

Inscription au pèlerinage diocésain de Lourdes du 24 au 29 avril 2022 Sur le thème « Allez dire aux prêtres »
Le pèlerinage diocésain de Lourdes sera présidé par notre évêque Luc CREPY.
Les inscriptions débuteront en janvier 2022 et se feront sur les sites :
www.catholique78.fr/lourdes : Pour les pèlerins valides
www.hospitalite-yvelines.org : Pour les pèlerins malades ou fragiles et les
hospitaliers
Les tarifs sont de :
 399 € - voyage en CAR et 552 € - voyage en TGV pour les pèlerins valides
 360 € pour les pèlerins malades ou fragiles
 A partir de 380 € pour les hospitaliers
 300 € pour les collégiens
Les tracts sont à votre disposition dans toutes les églises du groupement paroissial
Limay-Vexin. Contact : Patrice SEDAMINOU au 06 21 25 12 24



L'Appli La Quête

Vous n’avez pas de monnaie !
Vous avez une bonne raison de sortir votre smartphone pendant la messe.
Ou même, vous ne pouvez pas venir à la messe et vous suivez la messe à la
télévision, vous pouvez donner à la quête dans votre paroisse.

Comment ça marche ?
1. Je télécharge l’appli « LA QUETE »
2. Je choisis mon église
3. J’entre mon numéro de carte bancaire
4. Je donne à la quête
Une opération 100% sécurisée, pas de frais, chaque
euro versé est donné à la paroisse
Je peux aussi suivre l'actualité de mon diocèse et les
lectures du jour.
Un grand merci pour votre don !

Bonne et sainte année 2022 !

