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RICHE PETIT MOIS
Petit mois de 28 jours, février n’en est pas moins riche en événements. Il
a cette fraîcheur des vacances d’hiver mais aussi le réconfort du sacrement des
malades que certains d’entre nous recevrons lors de la JOURNÉE MONDIALE
DES MALADES au cours de laquelle soignants et équipes d’aumônerie de
différents établissements médicaux pourront se redire la complémentarité de
leur mission au service de toutes et de tous !
Le tout début de février sera aussi l’occasion d’évoquer les religieuses,
religieux et laïcs consacrés à l’occasion de la JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE
CONSACRÉE le 2 février (Chandeleur). Encourageons-les et laissons-nous
interpeller par ces femmes et ces hommes qui suivent le Christ en œuvrant à
l’annonce de la Bonne Nouvelle selon un charisme propre !
Enfin, au cours de ce mois, avec l’Église tout entière, osons exprimer au
Pape François nos convictions et nos propositions à l’occasion de la consultation
du SYNODE !
Je termine avec la prière du parcours des jeunes du catéchisme ce mois-ci :
« SAINT VINCENT FERRIER, ami de Jésus,
tu as été un missionnaire de la paix.
Apprends-nous à écouter et suivre Jésus !
Aide-nous à être des témoins « porteurs » d’amour et de paix ! Amen ! »
(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

Février 2022
MESSES DOMINICALES
Samedi

Dimanche

18h Guernes
18h Porcheville

10h30 Oinville-sur-Montcient
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 jusqu’au 8 février inclus.
Après cette date, le Père Jules vous reçoit sur rendez-vous en appelant :
06 22 41 56 04. Il 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
Gargenville : Claude BOURDON, Didier CHARPENTIER, Dominique GOBERT,
Claude France REAUBOURG,
Issou : Jonathan GRANGER
Jambville : Ernest NDOUMBE
Limay : Gisèle CENTONI, Lucette CLET, Durand JOSEPH, Georgette FISTERBERG,
Pascal HYNDERICK, Paulette LANOË, Patricia LAVOLOT, Germaine MARY, Rosette
MICHELET
Oinville-sur-Montcient : Simone MOUSSART, Robert VISBECQ
Porcheville : Pierre BARRIER

 Rendons grâce à Dieu pour nos futurs baptisés
Esteban BEDAUME GARCIA le samedi 26 février à 11h à Gargenville

« Protégeons la planète...Zéro déchets ??? »
Du 1er février au 25 février aux heures habituelles de la Médiathèque
de Limay, ne manquez pas de visiter cette exposition organisée par le
CCFD et en partenariat avec « Science Nature ». Vous y trouverez plein
d’idées !

CHANDELEUR
Le 2 février, messe à 20h30 à Limay en l’honneur de la fête de la
Présentation de Jésus au Temple. Apporter des crêpes et boissons pour
un partage à la Maison paroissiale de Limay dans le respect des règles
sanitaires.

SYNODE
La première phase du Synode (octobre 2021 à mars 2022) est un temps
d’écoute de tous les baptisés, proches ou éloignés de la vie de l’Eglise, autour
des questions suivantes :
1. Votre expérience de l’Eglise : points forts / faiblesses et manquements ?
2. Qu’attendez-vous de l’Église aujourd’hui ?
3. Que seriez-vous prêt à faire/donner pour aider l’Église dans sa mission ?
C’est pourquoi, une équipe synodale paroissiale ouverte à tous se retrouvera le
samedi 5 février de 10h à 12h à la Maison paroissiale de Limay afin de réfléchir
sur toutes ces questions. Bon synode !

Groupe « Chorus » - Soirée Louange !
Vendredi 11 février à 19h30 en l’église d’Issou
Messe animée par les jeunes de l’Aumônerie
Samedi 12 février à 18h à Gargenville
RDV à 17h pour les jeunes !
Vente de gâteaux à la sortie de la messe toujours au profit des
jeunes pour le pèlerinage de Lourdes !

COLLECTE MUSULMANS CHRÉTIENS
Le dialogue chrétien-musulman du Mantois organise le 12 février 2022 sa
collecte alimentaire annuelle, Aux Halles de Limay de 9h à 18h. Nous avons
besoin de nombreux bénévoles pour participer à cette collecte. Vous pouvez vous
inscrire sur le planning au fond de l’Eglise ou contacter les responsables Jean ou
Patrice.

A l’approche de la Saint Valentin (14 février) !
BÉNÉDICTION DES FIANCÉS
Samedi 12 février
En l’église de Porcheville à 18h et en l’église de Guernes à 18h
Dimanche 13 février
En l’église de Oinville-sur-Montcient à 10h30

SACREMENT DES MALADES
Dimanche 13 février 2022, nous célébrerons
la journée mondiale pour les Malades
Le Sacrement des Malades, c’est la force du Christ qui agit dans notre faiblesse.
Le Christ vient d’abord apporter à celui qui croit, une guérison du cœur.
Toute Personne fragilisée peut demander le Sacrement des Malades, à tout âge,
pour toutes sortes de maladies physiques ou psychologique qui nous empêchent
de vivre comme avant. Il est important de se faire connaître ou de faire
connaître les personnes qui souhaitent recevoir le Sacrement des Malades le
dimanche 13 février.
Samedi 12 février de 14h à 17h en l’église de Limay, Préparation à recevoir ce
sacrement et le sacrement de la réconciliation, Pour les inscriptions, contacter la
Paroisse de Limay-Vexin 01 34 77 10 76 ou Sœur Patricia
01 34 77 06 43.

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
Prochaine rencontre le 17 février de 14h30 à 16h Au Relais de Gargenville
Contact : Roland Vinas 06 31 72 66 17 ou Madeleine Combes 06 33 26 77 17
Sans oublier la RECOLLECTION sur le thème « En route vers Pâques ! »
Le jeudi 24 mars 2022 au Prieuré de Béthanie à Blaru
Départ en car : 8h10 à Gargenville retour vers 17h
Inscriptions : Madeleine Combes 06 33 26 77 17-Roland Vinas 06 31 72 66 17
(Ou lors de notre prochaine rencontre du 17 février 2022)
Prix pour la journée 36€, qui comprend le transport, la location de la salle,
l’intervention de la religieuse et le repas

