
RENDONS GRÂCE Ã DIEU POUR NOS FUTURS BAPTISÉS 

Samedi 17 décembre Madeleine et Bradley SAINT FLEUR de Gargenville 

Dimanche 18 
décembre Léopoldo et Maeva GOMES de Limay  

 
 

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

Brueil-en-Vexin : Danielle BOURGUIGNON  
Gargenville : Madeleine HOECKE  
Issou : Marcel FOLLET, Daniel LE BARS, Raymond RIVIERE,  
Jacqueline TABARD   Jambville : Ginette BRUST 
Juziers : Lucien NOBLET Limay : Olivier BORGES, Yves CAILLEAUX, 
Georgette MARQUEROL Montalet-le-Bois : André RACKELBOOM 
Oinville-sur-Montcient : Yves MARTIN 
 
 

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  

Pendant les vacances scolaires, appeler le 01 34 77 10 76 
 

Accueil et secrétariat 
 

Limay 

Maison paroissiale, 32 rue de l’église 

01 34 77 10 76 - paroisselimayvexin@free.fr 
 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi 

10h -12h et 15h -17h 

Vendredi 10h - 12h et 15h -17h 

Samedi 10h -12h  
(sauf pendant les vacances scolaires :  

10h à 12h du lundi au samedi)  
 

 

Gargenville 

Relais paroissial 

38 av. Lucie Desnos 

01 30 42 78 52 

Mardi 14h-17h 

Samedi 10h-12h 
 

 

       (Fermé pendant les vacances     

scolaires) 
 

 
 

 

 

Denier de l’Eglise, Pour recevoir votre reçu fiscal de l’année 2022, 

n’oubliez pas votre participation au denier de l’Eglise avant le 25 décembre  
 

 

Collecte alimentaire Un carton à l’entrée de l’église est à votre 

disposition à toutes les messes jusqu’à Noël pour une collecte de denrées 
alimentaires et produit d'hygiène, qui seront distribués par le Secours 
catholique et la Conférence de St Vincent de Paul du groupement paroissial  
 

Concert de l’Harmonie de Juziers 

Dimanche 11 décembre à 16h en l’église St Michel de Juziers 
 
 
 

 

Bulletin d’Informations Paroissiales  
du Groupement Limay-Vexin 

B. I. P. n° 23 – Décembre 2022 
 

 

Prière pour les vocations  de prêtres 

Une année de prière pour les vocations de prêtres   

débutera officiellement dans toutes les paroisses des Yvelines,  

ce dimanche 27 novembre 2022, premier dimanche de l'Avent. 

Monseigneur Luc CRÉPY nous rappelle  

combien cette année lui tient à cœur et invite les paroissiens  

à s’associer pleinement à cette démarche. 

Seigneur Jésus,  

regarde avec amour  

les jeunes de notre diocèse  

vers qui l’Église se tourne avec confiance ; 

 sois béni pour la vie que tu leur donnes.  

Envoie sur eux ton Esprit-Saint  

pour qu’ils entendent ton appel  

et donne-leur la grâce de dire oui ! 

Permets à nos familles de se rendre  

disponibles à la vocation de leurs enfants !  

Père saint, nous T’en prions,  

donne-nous ces prêtres  

dont notre diocèse a tant besoin  

pour annoncer la joie de l’Évangile !  

Amen 



AGENDA DES MESSES DU MOIS DE DECEMBRE 2022 

Samedi   
18h Drocourt  

18h Gargenville 

Dimanche  
10h30 St Martin-la-Garenne 

11h Limay  
 

 

MESSES EN SEMAINE  

MARDI 18h30 à Limay (précédée des vêpres à 18h10) 
MERCREDI 16h à Dennemont et 20h30 à Drocourt 

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

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  (Pendant les vacances scolaires, 10h à 17h) 

Église de Sailly tous les jours de 9h30 à 19h  

Église de Saint-Martin-la-Garenne tous les jeudis de 10h à 12h 
 

 
 

Temps de l’Avent  

Les lundis de l’Avent les 5, 12, et 19 décembre :  
Prière à 18h30 en l’église St Michel de Juziers  

 

Les mercredis de l’Avent les 7, 14, 21 décembre :  

Messe à 20h30 à Drocourt et messe à 16h à Dennemont  
Confessions le vendredi pendant l’Adoration de 18h à 19h30 à Limay 

 

Messes de Noël   
Le 24 décembre : 19h à Fontenay-St-Père – 19h à Limay  - 22h à Issou  
Le 25 décembre : 10h30 à Drocourt et 11h à Gargenville 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

Messe de la Sainte Famille 
Le vendredi 30 décembre : 9h à Limay 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Messe d’action de grâce pour la fin de l’année civile 
Le samedi 31 décembre : 18h à Gargenville et 18h à Drocourt 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

Messe du 1er Janvier  

(Solennité de Marie Mère de Dieu et Journée de la PAIX) 
Le dimanche 1er janvier : 10h30 à Jambville 
 et 11h à Limay 
Le 1er janvier : Repas sorti du sac et après-midi convivial avec chants et 
jeux de société jusqu’à 17h au Presbytère de Limay  

 

 

Éveil à la Foi pour les 3 – 7 ans 

Samedi 3 décembre  en l’église de Fontenay-Saint-Père de 15h30 à 17h 
Thème : Avent – Noël 
 

 
 

 

 

Le repas de l’équipe fraternelle le dimanche 4 décembre après 

la messe de 11h au Presbytère de Limay 
 

 
 

Jeudi 8 décembre, procession de l’Immaculée conception  

Départ de l’église de Limay à 19h30 vers la Collégiale  
et messe à 20h30 à la Collégiale de Mantes 

 

Messe d’Aumônerie le samedi 10 décembre à 18h à Limay 

A la sortie des messes de Limay les 4, 11 et 18 décembre, vente de 
calendriers 2023 réalisés par l’Aumônerie au profit des jeunes afin de 
leurs permettre de participer au pèlerinage de Lourdes. Merci de votre 
soutien ! 

 

 

L’A.C.E (Action Catholique des enfants) organise le 7 décembre à 

14h30 à La Maison paroissiale de Limay, un après-midi récréatif ouvert aux 
personnes participants aux : Café rencontre, l’association St Gaucher et les 
Equipes fraternelles. Petit goûter au RDV !  
 

Marché de Noël les 10 et 11 décembre à Limay 

Samedi, stand de l’Aumônerie, du Secours Catholique et du CCFD 
Dimanche, stand de l’Aumônerie, de l’ACE 
 

Conseil pastoral, rencontre le 12 décembre. 
 

Célébration de l’Avent ouverte à tous proposée par le 

Mouvement Chrétien des retraités (M. C. R) en l’église de Limay  
le jeudi 15 décembre à 14h30. 

 

Groupe Chorus - Soirée Louange ! 
Vendredi 16 décembre à 19h30 en l’église de Porcheville 
A bientôt dans la joie du temps de l’Avent !  
 

Repas de Noël avec les personnes isolées 
Organisé par les paroisses catholiques du doyenné de Mantes. 
Venez partager un repas de fête sur l’Ile l’Aumône le vendredi 23 

décembre à partir de 19h ! Inscription avant le 10 décembre auprès 

de : Jean François MILON au 06 03 10 25 65 ou Pierre DO au 06 86 12 77 84 

 
 


