
 

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

Dennemont : Anne Marie ROYER  
Fontenay-St-Père : Georges DUPLOUIS, Maurice MEESMAN  
Gargenville : Louis BRUTUS, Marie Noëlle FOSSE, Marie Joëlle JASMIN, 
Lucien MANO, Yves PATAULT,  Margot TREDEZ 
Juziers : Jacqueline BOULARD, Maurice MORIN, Yvette NOBLET,  
José PEREZ 
Lainville-en-Vexin : Michel LEVEILLET  
Limay : Gyslaine DUBOIS, Jeannine FARAMUS, Colette GLEVAREC, 
Jacques LAMBOLEY, Christiane LENOIR, Ronald MAZEL, Philippe 
MOUNIÉ,  Serge RACOUA  
Oinville-sur-Montcient : Bernard LAZZARO  
St Martin-la-Garenne : Martine ROCHER  
 
 

 

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 

 

 

 
 

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.- Contact Roland Vinas 06 31 72 66 17 
 
 
 

Bulletin d’Informations 

Paroissiales  
du Groupement Limay-Vexin 

B. I. P. n° 25 - Février 2023 
 

        Il n’y a pas de temps ordinaire  

        pour la foi ! 
Le 2 février, la fête de la Chandeleur (Fête de la Présentation du 

Seigneur et fête de la Vie consacrée) est, en ce début de mois, un appel à voir 

large, à ouvrir notre regard et notre cœur à la lumière du Christ !  

Ainsi nous pourrons nous préparer pour le temps du Carême qui 

commencera le mercredi 22 février (Mercredi des Cendres). 

 Auparavant, le samedi 18 février (de 14h30 à 16h30 en la Maison 

paroissiale de Limay) le père Denis Bérard nous aidera à puiser dans les 

trésors de l’Évangile selon Saint Matthieu pour mieux vivre le « temps 

favorable » du Carême en discernant les résolutions et les décisions qui nous 

permettront de resserrer personnellement et en communauté nos liens 

d’amitié avec le Christ et notre solidarité avec nos frères et sœurs en 

humanité. (père Alain)  
 

Journée de la santé le samedi 11 février à Limay  
Cette année, nous célébrerons le sacrement des malades le dimanche  

12 février pendant la messe de 11h à Limay et le samedi 11 février, nous 
nous retrouverons pour un temps de réflexion et de partage à l’église  

de Limay de 14h à 17h sur le thème : 
« Moi, je vous dis ». En effet, Jésus en affirmant « Moi je vous dis » 

proclame une loi nouvelle, une loi plus forte encore, une loi d’amour qu’il 
incarne totalement en aimant au-delà de tout. Il ouvre un chemin de vie, un 

chemin escarpé sans doute dont le seul but est de nous faire grandir, 
jamais de nous meurtrir. Cela passe par des choix de vie, parfois par des 

épreuves, qui à vue humaine semblent insurmontables. 
Cette rencontre sera suivie par des témoignages  ainsi que par une 

célébration de la Parole en l’église de Limay avec le père Alain. 
 

Repas solidaire du CCFD-Terre Solidaire                                                                                

L’équipe Limay-Vexin reprend l’initiative du repas solidaire,  
le dimanche 26 mars à partir de 12h30 au Relais de Gargenville                                            

au 38 rue Lucie Desnos -  15 € adulte, 8 € pour les -12 ans.                                                                                                                                                                                   
Repas ivoirien, suivie d’une animation.  

https://www.catholiquesmantois.com/


AGENDA DES MESSES DU MOIS DE FÉVRIER 2023 

Samedi   
18h Guernes 

18h Porcheville 

Dimanche  
10h30 Oinville-sur-Montcient 

11h Limay  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARÊME 2023 

Messe des Cendres le mercredi 22 février  

à 10h30 à  Porcheville          à 18h Dennemont  à 20h à Limay  

Chemin de Croix,  

Tous les jeudis, pendant le temps de carême, les : 

 23/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03, 30/03 à 20h à Limay 

Temps de prière,  

Tous les lundis en l’église de Juziers à 18h du 22 février au 7 avril   
 

MESSES EN SEMAINE  

MARDI 18h30 à Limay (précédée des vêpres à 18h10) 
MERCREDI 18h 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 
 

Chandeleur  

Jeudi 2 février, pas de messe à 9h, mais messe à 20h30 à Limay en 
l’honneur de la fête de la Présentation de Jésus au Temple  

et fête de la vie consacrée ! 
Apporter des crêpes et boissons pour un partage  

à la Maison paroissiale de Limay ! 
 

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 de - 12 ans.  
Inscription obligatoire avec le bulletin d’inscription au fond des églises 
 
 

 
 

 

Le repas de l’équipe fraternelle aura lieu le dimanche 5 février après 

la messe de 11h au Presbytère de Limay, 32 rue de l’Eglise  
78520 Limay 
 

 
 

 
 

Soirée de louange avec le Groupe Chorus ! 
Vendredi 10 février à 19h30 en l’église de Porcheville 

Retrouvons-nous autour de Ste Bernadette et de la Vierge Marie en 
cette veille de la fête de Notre Dame de Lourdes ! 

 

 

Messe d’Aumônerie le samedi 11 février à 18h  

à Gargenville – Rdv à 17h pour les jeunes 
 

 

 

Collecte alimentaire Chrétiens - Musulmans  

Comme chaque année, la paroisse organise avec la communauté 

musulmane de Limay, le samedi 11 février 2023 une collecte alimentaire 

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- contact Patrice SEDAMINOU 06 21 25 12 24 

 

Mouvement Chrétien des retraités (M. C. R)  

au Relais de Gargenville le jeudi 16 février 2023 à 14h30 

Éveil à la Foi pour les 3 – 7 ans 
Samedi 11 mars en l’église de Fontenay-Saint-Père de 15h30 à 17h 
Thème : Carême et Pâques 
 

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 
- 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. …  

 

mailto:hospitalite@hospitalite-yvelines.org

