
 
 

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
 

Gargenville : Odette BOURJALLIAT, Gisèle LE GUYADER  

Guernes : Claude DUBOIS    Follainville : Michèle DEKYNDT  
Fontenay St-Père : Aelys CAHUET Lainville-en-Vexin : Brigitte LEROUX 
Limay : Lionel BOITHEAUVILLE, Thérèse BORGES Yvette CAMOREYT, 
Gislaine CASTEL Christiane GOUREAU, Marie Berthe JEANNOT, Yvonne 
GAUMARD,  Liliane GUERBOIS, Yvette MORIN, Marie SIRUGUE 
 
 

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 
Sauf vacances scolaires 

 

 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)  

Vous pouvez vous abonner à la NEWSLETTER  
de la Paroisse Limay-Vexin en allant sur le site 
https://www.catholiquesmantois.com 
 

 

GARGENVILLE 

Relais paroissial 
38 av. Lucie Desnos 

01 30 42 78 52 

Mardi 14h-17h 
Samedi 10h-12h 

 

 

Fermé 
 pendant les vacances     

scolaires 

 

 

 

Bilan de la collecte alimentaire organisée à la sortie des messes de 
l’Avent. Près de 50 kg de denrées alimentaires et produits d’hygiène ont été 
déposés sur les différents lieux. Merci à toutes les personnes qui ont 
participé à ce mouvement de solidarité. 
 

Exposition sur la Biodiversité à la médiathèque de Limay, présentée par 
le CCFD-Terre Solidaire et l’association SESNMV, du 1er au 28 février 2022. 
Pourquoi parler de la biodiversité ? C’est l’occasion de reconnaitre la 
complexité de la Création et ses bienfaits que ce soit la variété des plantes, 
la diversité des animaux sans oublier la terre et ses minéraux. Dieu nous fait 
don de tous ces écosystèmes. Venez découvrir les nombreux services 
écologiques de la biodiversité dans des domaines souvent méconnus.  
 

Bulletin d’Informations Paroissiales  
du Groupement Limay-Vexin 

B. I. P. n° 24 – Janvier 2023 

UNE NOUVELLE ANNÉE 

S’ENGAGE 

 Cette année, la fête de l’Épiphanie sera célébrée en dehors des vacances 

scolaires. Alors soyons nombreux aux célébrations des 7 et 8 janvier pour 

faire davantage connaissance ! 

Les (rois) mages ont apporté à l’Enfant Jésus  l’or, la myrrhe et 

l’encens. À notre tour, je nous souhaite à toutes et à tous de continuer à 

apporter tout au long de cette année : 

-       l’or de notre cœur, 
-       la myrrhe de nos engagements familiaux, 

professionnels, personnels, associatifs, solidaires ou 
paroissiaux, 

-       l’encens de notre prière et de nos célébrations ! 
 pour un monde de paix et de justice. 

 BELLE ET SAINTE ANNÉE 2023 ! 

ET BONNE MARCHE AVEC LE CHRIST  

                                                         (père Alain) 
 

Toutes les personnes participant à la préparation et l’animation des 

messes (sacristains, lecteurs, chorale, fleuristes …) sont invitées à une 

formation liturgique qui aura lieu le : 

samedi 21 janvier de 14h à 17h au Relais paroissial au  

38 av, Lucie Desnos 78440 Gargenville 

Les servantes de l’Assemblée ont une rencontre le dimanche 8 janvier 

à 16h30 au Presbytère de Limay. 

Le Père François BRINON vous souhaite à tous 

et toutes de bonnes fêtes de fin d’année ! 

 

https://www.catholiquesmantois.com/


AGENDA DES MESSES DU MOIS DE JANVIER 2023 

Samedi   
18h Fontenay-St-Père 

18h Juziers 

Dimanche  
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) 
 

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 
 

 

Messe de la Sainte Famille 
 

Le vendredi 30 décembre : 9h à Limay 
 

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

Messe du 1er Janvier  

(Sainte Marie Mère de Dieu et Journée de prière pour la PAIX) 
Le dimanche 1er janvier : 10h30 à Jambville et 11h à Limay 
 

Le 1er janvier : Repas sorti du sac et après-midi festif avec chants et jeux 
de société jusqu’à 17h au Presbytère de Limay  

 

 
 

 

 

Le repas de l’équipe fraternelle aura lieu le dimanche 8 janvier après la 
messe de 11h au Presbytère de Limay, 32 rue de l’Eglise 78520 Limay 
 

 

Éveil à la Foi pour les 3 – 7 ans 
Samedi 7 janvier  en l’église de Fontenay-Saint-Père de 15h30 à 17h 
Thème : Les Rois mages (Epiphanie) 

 

A noter !  
Samedi 7 janvier et dimanche 8 janvier un apéritif vous 

sera offert aux sorties de toutes les messes. 
 

Mouvement Chrétien des retraités (M. C. R)  

au Relais de Gargenville le jeudi 19 janvier 2023 à 14h30 
 

Groupe Chorus - Soirée Louange ! 
Vendredi 20 janvier à 19h30 en l’église de Porcheville 

A bientôt dans la joie de cette nouvelle année ! 
 

 

 

Messe d’Aumônerie le samedi 21 janvier à 18h à Limay 
 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont acheté sapins, calendriers, 
chocolats et ont participé au marché de Noël de Limay. Le bénéfice sera 
reversé aux jeunes qui participeront au pèlerinage de Lourdes. 

Très bonne année à vous tous ! Aumônerie Limay-Vexin  
 

 

Le Pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu  

du 24 au 29 avril 2023.  

Thème 2023 « Que l’on bâtisse ici une chapelle » 
 

Mgr Luc CRÉPY, notre évêque, invite toutes les personnes qui le 
souhaitent à venir. Il nous attend nombreux ! 
 

Inscription par Internet et paiement en ligne au plus tard le mardi 19 février 
 

Rdv le mardi 19 février à www.catholique78.fr/lourdes  
 

Pèlerins avec l’Hospitalité : Contact 01 39 24 08 38  
Mail : hospitalite@hospitalite-yvelines.org  
 

Pour plus d’infos, contact paroissial Patrice SEDAMINOU  
au 06 21 25 12 24  
 

Dépliant de Lourdes verts sont au fond de l’église avec programme, tarifs, 
etc. …  
 

Etudiants et jeunes Pros pour les JMJ 2023 à Lisbonne, n’hésitez pas à 
vous inscrire à l’une des formules proposées, des flyers rouges sont à votre 
disposition à l’entrée de l’église. Une inscription rapide vous permettra 
d’avoir un meilleur prix.  
 

L’Association paroissiale de Juziers organise un repas de solidarité  
 

En partenariat avec le CCFD pour une action au Cameroun le samedi  
4 février 2023 à 20h à la Salle du Bourg (à côté de l’église) – 
Prix du repas : 23 € pour les adultes – Gratuit pour les enfants 
accompagnés de moins de 12 ans.  
Inscription obligatoire avec le bulletin d’inscription ci-joint. 

mailto:hospitalite@hospitalite-yvelines.org

