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Editorial
POUR UNE JOYEUSE TRAVERSÉE….
Dès le début de ce mois de mars, Dieu nous conduit au désert
avec son Fils pour renaître.
Ce n’est pas un désert que nous traverserons de manière triste
et lugubre comme si l’on nous conduit au cimetière, mais une traversée
joyeuse placée sous la lumière de la résurrection, où nous seront
rajeunis dans l’amour rayonnant du Père.
Ce n’est pas non plus un désert où chacun se réfugie tout seul,
mais un cheminement communautaire, « synodal », où nous nous
donnons la main et devenons plus forts pour avancer.
Enfin, ce n’est pas un désert pour subir mortifications et
privations, mais pour apprendre à faire des choix libres et responsables,
à dire oui à la sainte volonté de Celui qui nous appelle à nous libérer de
toutes nos dépendances pour vivre. Bravo à tous ceux et celles qui
diront Oui à l’appel décisif en vue de leur baptême ! Toute la
communauté chrétienne les soutient dans leur démarche et
renouvellera son oui baptismal à la Veillée pascale. Père Jules ADJOVI
Joyeuse marche vers Pâques
et fructueux temps de carême à tous et à toutes !
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

Mars 2022
MESSES DOMINICALES
Samedi

Dimanche

18h Guitrancourt
18h Gargenville

10h30 Lainville-en-Vexin
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)



CARÊME 2022

Mercredi 2 mars, messe des Cendres
- à 10h30 en l’église de Lainville-en-Vexin
- à 16h en l’église de Dennemont
- à 18h en l’église de Gargenville
- à 20h30 en l’église de Limay
Tous les vendredis, un chemin de Croix est proposé à 20h30 en l’église de Limay
Tous les lundis de 18h30 à 19h30, un temps de prière de Carême est proposé en
la Chapelle Ste Rita de Juziers



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 vous reçoit sur rendez-vous au 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 : Gérard SINQUIN Guernes : Amadeu LOPEZ RODRIGUES
Juziers : Marie-Thérèse BETILLE, Cécile JOLIBOIS, Guiditta RICHOU
Limay : Kevin BOIA, Michèle BONZON, Jeanine Charles, Lucette CLET,
Jean Pierre SANSON, Saint Martin-la-Garenne : Belmiro de SOUZA DA ROCHA

 Rendons grâce à Dieu pour nos futurs baptisés
Lyana MESSAGER le samedi 19 mars à 9h45 à Limay
Joachim CARBONNE et Alphéna EPITER BOUCHÉS le samedi 19 mars à 11h à
Porcheville
Juliana DA FONSECA le samedi 26 mars à 11h à Juziers
A compter du dimanche 27 février, sœur Patricia prendra les enfants qui le
souhaitent dans la sacristie pour un temps de partage de la Parole de Dieu lors
des messes dominicales de 11h à Limay. Contact sœur Patricia 01 34 77 06 43

Groupe « Chorus » - Soirée Louange !
Chers paroissiens et fidèles,
Le groupe Chorus vous souhaite une bonne entrée dans le temps de Carême
marqué par la prière et la pénitence.
Nous espérons vous retrouver vendredi 1 avril à compter de 19h30 mais
désormais, non plus en l’église d’Issou mais en l’église de Porcheville.
Alors, à très bientôt dans la joie de prier et louer d’un même cœur notre
Seigneur Jésus Christ ! Bon Carême ! Catherine LINGUA

Messe animée par les jeunes de l’Aumônerie
Samedi 19 mars 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 !


Résultat de la collecte alimentaire

Le samedi 13 février, le collectif des chrétiens et des musulmans du Mantois
a organisé sa 17ème collecte alimentaire annuelle.
Aux portes de quatre supermarchés du Mantois 3,651 tonnes de denrées et
1000 couches pour bébé ont été collectés.
Ces denrées ont été transmises aux associations : Nouvel Espoir, Human Appeal
de Mantes, le Secours Catholique, l’association LME Mission de Limay pour
être distribuées aux familles dans le besoin. Merci encore à tous ceux qui ont
participé à cette belle action de solidarité !

Journée diocésaine des retraités avec Mgr Crépy
Le jeudi 19 mai à Montfort l’Amaury – Participation 50 € (déjeuner et spectacle
compris) – Transport en car 15 € - Réponse auprès des responsables avant le 20
mars. Roland VINAS 06 33 72 66 17
Madeleine COMBES 06 33 26 77 17

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

Pour la kermesse du 15 mai 2022 à Sailly
Nous cherchons des personnes pour vendre des billets de tombola pour la
kermesse du 15 mai 2022 à Sailly. Merci pour votre aide !
Contact : 01 34 77 10 76

Avec le Comité catholique contre la faim et pour le Développement,
Vivre un Carême d'écologie et de fraternité avec le CCFD-Terre Solidaire
"Nous habitons tous la même maison".
Un livret spirituel déposé au fond de l'église, nous propose réflexion et prière
pour le Carême. Dans certaines églises, une méditation sera faite avant ou après
la Messe du samedi et du dimanche. (Limay : le dimanche à 10h15 à la Maison
Paroissiale).
Dons : grâce à notre don, nous agissons pour qu'un autre monde soit possible :
dans 70 pays, les organisations partenaires du CCFD-TS agissent contre la faim.
-> Don par les enveloppes distribuées les 26 et 27 mars.
-> Don par l'achat de plats cuisinés
a) Tartiflette et salade à 10 € la portion sur commande. Elles seront livrées dans
un carton aux différentes messes du week-end du 2 et 3 avril.
b) Tartes salées et sucrées, sans commande, vendues à la sortie des messes du
2 et 3 avril, à Dennemont, Sailly et Limay. Prix : 1,50 € la part ou 9 € la tarte
entière (6 parts). "Ensemble, nous habitons tous la même maison"

INTERMÈDE FRANCISCAIN
Venez découvrir st François d’Assise et la spiritualité franciscaine, en toute simplicité en
vivant un temps d’échanges, d’intériorisation et de prière, à partir d’un texte de St
François ou d’un biographe afin de mieux connaitre son itinéraire de vie, ses conversions
et la relation profonde qu’il a développée avec Jésus tout au long de sa vie.
Suivre le Christ à la manière de st François : c’est le projet de vie des membres de la
fraternité franciscaine séculière. Nous essayerons de vous faire goûter et aimer st François
à travers des thèmes qui reflètent des épisodes importants de sa vie, comme : Le baiser
au lépreux - L’appel de Jésus (le crucifix de st Damien)
St François et l’eucharistie - Louer Dieu avec toute la création - St François et le sultan.
Cinq soirées vous sont proposées : Mardi 8 mars, mardi 22 mars, mardi 5 avril, mardi 19
avril, mardi 10 mai 2022, de 19h30 à 21h au Centre paroissial à la salle Dévé au 13, rue
Stéphane Bonneau 78200 Mantes-la-Jolie Tel : 01.34.77.04.64. Venez à l’une ou l’autre
de ces soirées en fonction de vos disponibilités et « Goûtez et voyez comme est bon le
Seigneur (Ps 33) »

BON CARÊME !

