
 

MESSE ANTILLES-GUYANE 

Comme chaque année, les évêques d’Outremer invitent les Antillais 

et  Guyanais de Métropole à une rencontre et une messe le vendredi 

11 novembre de 13h à 17h, en l’église Saint-Sulpice de Paris. Elle 

sera présidée cette année par Mgr Alain RANSAY, évêque de Guyane 
 

 

RENDONS GRÂCE Ã DIEU POUR NOS FUTURS 

BAPTISÉS 

Samedi 5 
11h à Lainville-en-Vexin : Jéronimo GUIMARES 
11h à Limay : Théo, Lya, Nathan  
LECULLIEZ-FAGGIN  

Dimanche 6 11h30 à Follainville : Lucas GAUTIER  

Samedi 12 
11h à Gargenville : Gabriel LAPERIERE 
12h15 : Lého et Alexy FREBOURG  

Dimanche 20 11h30 à Follainville : Lucas GAUTIER 
 
 

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ  

Dennemont :   Jean Claude LEBLANC 
Gargenville : Evelyne DURET, Joseph LE GUYADER 
Guernes : René MARAIS  
Guitrancourt : Jean Pierre NICOLAS 

Limay : Nicole DALLY, Christiane GUILLEMIN, Paulette PRUNET, 
Véronique SIMON 
 

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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’Informations Paroissiales  
du Groupement Limay-Vexin 

B. I. P. n° 22 – Novembre 2022 
 

 

 

Editorial 
« Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères (et 

sœurs), C’est à moi que vous l’avez fait ! » nous dira Jésus 

dans  Matthieu 25-40 le dimanche du Christ Roi  
 

                      Nous répondrons alors : 

- Quand donc, Seigneur, avons-nous fait cela ? En nous, il y a autant d’ivraie que 

de bon grain ! 

  Il répondra : 

- Quand ? Je n’oublie pas : 

* vos actions pour les gens dont l’existence est malmenée et douloureuse, votre 

aide à ceux qui sont  dans le besoin,  les coups de main donnés aux voisins, 

* votre présence auprès de ceux qui se trouvent seuls et âgés, 

* votre écoute de la souffrance, partout où vous vous trouvez 

* votre accueil d’hommes, de femmes, de familles  très différentes de vous ! 

* votre lutte pour la dignité des personnes, surtout des étrangers, 

* votre combat contre la pollution, pour améliorer notre « maison commune », 

et pour le respect de ma Création ! 

* votre prière au nom de vos frères et sœurs démunis, opprimés d’ici et 

d’ailleurs ! Ils sont nombreux, les « petits» à désirer vivre comme des êtres 

humains. 

 C’est que vous n’êtes pas indifférents au monde en détresse ! Vous vous en 

sentez responsables, vous êtes mes allié(e)s, mes partenaires au service du 

Royaume. 

Il n’y a pas de grandes et petites actions, il n’y a que l’amour ! 

« Simples serviteurs et servantes » : OUI, mais appelé(e)s  par moi, votre Dieu. 

Comment se fait-il que des peuples entiers n’aient rien et que d’autres aient tout ? 

Comment est-il possible qu’on laisse mourir de faim tant de gens tandis que 

d’autres gaspillent ? 

Comment la violence et la haine se propagent-elles à toute vitesse, alors que JE 

vous donne Ma Paix, JE vous laisse Ma Paix ! 

   Il reste tant à faire ... 

 Nous répondrons : « Seigneur, voici nos vies en service à ta suite ». 

     L’équipe Solidarité en service. 
 

Entendez l’appel  nouveau à  s’engager comme bénévoles dans une des 

associations ! 

Vous laisserez-vous  entraîner ? Il y a tant à faire ! 

 (Secours Catholique, Saint Vincent de Paul, CCFD-TS, les gens du voyage, …..) 

 
 

 



AGENDA DES MESSES DU MOIS DE NOVEMBRE 2022 

Samedi  
18h Oinville-sur-Montcient  

18h Issou 

Dimanche  
10h30 Follainville 

11h Limay  
 

 

Messe de la Toussaint  

Le mardi 1er novembre à 10h30 en l’église de Juziers 

Le mercredi 2 novembre les messes de commémoration 

des défunts seront : 

À 10h30 à Oinville suivie d’une bénédiction au cimetière. 

À 16h à Dennemont suivie d’une bénédiction au cimetière  

À 20h30 à 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) 
 

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 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE ET CONFESSIONS  

Tous les vendredis de 18h à 19h30 en l’église de Limay  
 

 

Inscriptions toujours possibles ! 

Pour l’Éveil à la Foi (4 à 7 ans), le Catéchisme (CE2, CM1 et CM2), 

l’Aumônerie (Collège et lycée) 

et l’A.C.E (Action catholique des enfants)  

Contacter le secrétariat au 01 34 77 10 76  
 

Nous recherchons une personne pour faire le catéchisme de 

première année à Limay, un samedi sur deux, éventuellement de 

10h à 11h30 à adapter selon les disponibilités de la catéchiste. 

Contact : isabelle.lahaussois@orange.fr 
 
 

 

 

DENIER DE L’EGLISE  

Pour recevoir votre reçu fiscal de l’année 2022, n’oubliez pas 

votre participation au denier de l’église avant le 25 

décembre  

 

L’aumônerie Limay-Vexin propose une vente de 

sapins afin de financer le pèlerinage à Lourdes des 

collégiens. Les bons de commandes sont au fond 

des églises. Merci de votre soutien !  
 

 

13 novembre 2022 c’est la JOURNEE des PAUVRES 

instituée par le pape François ; l’équipe Solidarité propose une 

collecte alimentaire lors des messes célébrées sur le secteur Limay-Vexin. Tous les 

chrétiens (adultes, enfants du kT, jeunes de l’aumônerie, membres d’associations…) 

sont invités à déposer des denrées sèches ou conserves dans les paniers à l’entrée de 

l’église. La collecte sera partagée entre les associations St Vincent de Paul et le 

Secours Catholique. 

 

Mouvement Chrétien des retraités (M. C. R) 

Nous vous invitons à la prochaine rencontre du M.C.R ouverte à tous les retraités 

ou futurs retraités le jeudi 17 novembre à 14h30 au Relais de 

Gargenville, 38 av. Lucie Desnos. Renseignements au 01 34 77 10 76 –  

Thème : Construire « un monde d’après.. » aux couleurs de l’Evangile 

 

Messe d’aumônerie le 19 novembre à 18h à Limay 

RDV à 17h à l’église pour les jeunes 

 

LE 19 NOVEMBRE 2022, première rencontre des JMJ pour 

tous les jeunes du diocèse, lycéens, étudiants, jeunes pros. 

Inscriptions en ligne sur internet sur cathojeunes78.fr - Tract 

disponible sur le présentoir de l’église 

 

Éveil à la Foi pour les 3 – 7 ans  

Date à retenir ! Samedi 3 décembre  

  en l’église de Fontenay-Saint-Père  

  de 15h30 à 17h   

                                     Thème : Avent – Noël 
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