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Messes de semaine

➢ Mardi 8h30 à Bréval
➢ Mercredi 19h30 à Bréval
➢ Jeudi 8h45 à Dammartin en Serve
➢ Vendredi 11h30 à Bréval
➢ Samedi 8h30 à Bréval

Messes du mois de décembre

Jour Heure Lieu
Samedi 4 décembre 18h30 Boinvilliers

Dimanche 5 décembre
2éme dimanche de l’Avent

9h00
10h30

Bréval
Dammartin

Mercredi 8 décembre
Immaculée Conception

19h30 Bréval

Samedi 11 décembre 18h30 Mondreville

Dimanche 12 décembre
3éme dimanche de l’Avent

9h00
10h30

Bréval
Dammartin

Samedi 18 décembre 18h30 Flacourt
Dimanche 19 décembre
4éme dimanche de l’Avent

9h00
10h30

Bréval
Dammartin

Vendredi 24 décembre
Nuit de Noël

18h30
18h30
22h30

Dammartin
Bréval
Tilly

Samedi 25 décembre
Jour de Noël

10h30

Pas de messe 
anticipée

Bréval

Dimanche 26 décembre
Sainte Famille

9h00
10h30

Bréval
Dammartin

Samedi 1er janvier
Ste Marie Mère de Dieu

10h30

Pas de messe 
anticipée

Bréval

Dimanche 2 janvier
Epiphanie

9h00
10h30

Bréval
Dammartin



TEMPS DE PRIERE

Chapelet
Les lundis 18h à Bréval
Les mardis 15h à St Illiers le Bois
Les mercredis 15h à Mondreville
Les vendredis 17h à Flins Neuve Eglise

Nous accompagnons de nos prières ceux dont nous avons célébré les obsèques en novembre :
Mme Blanche DELAUNAY  mardi 2 novembre à Boissy Mauvoisin
Mme Micheline LAINÉ vendredi 5 novembre à Bréval
Mr Dominique RAPICAULT lundi 15 novembre à Tilly
Mme Christiane LESENFANS mardi 16 novembre à Montchauvet
Mr Jean-Antoine BURLOT vendredi 19 novembre à Boissy-Mauvoisin
Mr Pierre BRICOUT vendredi 19 novembre à Tilly
Mr Bernard FASSLER mardi 30 novembre à Mondreville
Mme Colette DEON mardi 30 novembre à Bréval

Dates à retenir

Confessions de l’Avent
Samedi 4 et 18 décembre
11h à 12h à l’église de Bréval
Samedi 11 décembre
11h à 12h à l’église de Dammartin
Deux prêtres seront présents pour les confessions

Samedi 4 décembre
Eveil à la Foi 14h à Dammartin

Dimanche 5 décembre
Aumônerie dimanche de 16h à 18h30 à Bréval

Vendredi 24 décembre
18h30 Bréval

18h30 Dammartin
22h30 Tilly

Adoration Eucharistique
Les vendredis de 8h30 à 11h30 à Bréval

Soirées de prière Louange Adoration
Jeudi 2 et 16 décembre 20h30 à Dammartin

Samedi 25 décembre
10h30 Bréval



Nouvelles

Agenda des familles

5 décembre
Pause parents

Qu’est-ce qu’on mange ?

2 janvier 
Dimanche en famille

Epiphanie

Dimanche 5 décembre « Pause parents » de 16h à 17h30 en parallèle de la
rencontre du catéchisme. Ouverte à tous. L’occasion de vivre un temps de partage
fraternel entre parents et d’échanger sur ce qui se vit autour des repas et des
services dans nos familles. Notre vie quotidienne a de la valeur et de la
profondeur !
Dimanche 2 janvier « Dimanche en familles » Rejoignez-nous à la maison de
l’aumônerie de Bréval de 15h à 18h pour un temps convivial et fraternel autour
d’un goûter entre familles.

Depuis l’an 2000, des crèches extérieures aux églises ou des panneaux 
représentant la Nativité décorent les villages de notre groupement paroissial et 

nous rappellent que Noël est la fête de la naissance de Jésus. Nous vous invitons à 
aller les admirer en famille. Là où les églises sont ouvertes n’hésitez pas à entrer 

et venir découvrir les crèches intérieures.

Cuvée
de la Paroisse

A l'approche de Noël, pensez à offrir la "Cuvée de la Paroisse", disponible en vin 
rouge (Bordeaux Haut Médoc) ou en vin blanc (Languedoc), au prix de 7,5 euros la 
bouteille (45 euros le carton de 6). Une belle idée de cadeau, pour famille et amis. 
Possibilité de s'approvisionner sur stock (basé à Longnes). Contact : ....... Un vin à 
partager en famille ou entre amis !

L’année dernière vous avez été quelques uns à avoir aidé le secours catholique à
améliorer le Noël des moins bien nanti que nous. Cette année nous comptons
encore sur votre générosité. La covid n’a toujours pas amélioré les conditions de
vie de beaucoup de personnes qui sont toujours sans travail ou en situation
précaire. Nous aimerions faire des colis avec : terrine (type chevreuil, sanglier),
conserve de viandes (type canard confit), asperges, conserve de légumes, dessert
(type cocktail de fruits exotiques), gâteaux (style Delacre), boîte de chocolat
(Ferrero roches d’or, Raphaello)
Nous accueillerons tous ces dons alimentaires festifs le samedi 11 décembre à la
Maison de l’Aumônerie au 7, rue de la Gare (devant le collège) de 10h30 à 12h.

Numéro d'écoute 
pour les victimes de 

violences sexuelles dans 
l'Eglise

Merci de faire connaître le numéro d'écoute pour les victimes de violences
sexuelles dans l'Eglise : 01 41 83 42 17
A l'initiative de la CEF et de la CORREF, cette plateforme indépendante et nationale
d’aide aux victimes d’abus sexuels dans l’Église est animée par des professionnels
de l’aide aux victimes (France Victimes). Ils écoutent et mettent en relation
l’appelant avec des associations locales afin de proposer gratuitement une aide
juridique, psychologique et sociale.
La plate-forme est ouverte de 9h à 21h tous les jours y compris les dimanches et
jours fériés.

Dans le cadre de l’année Famille Amoris Laetitia, sous le label Family Phone, le
Diocèse de Versailles propose une série de soirées-débats. Ces soirées d’une
heure, sont disponibles en ligne sur la chaîne Youtube de FamilyPhone. Les vidéos
restent en ligne, vous pouvez les consulter en replay.

Jeudi 16 décembre – Parents d’ados
Le conflit : Lieu de croissance

COM’ à la Maison
Soirées-Débats
Family Phone

Des crèches dans 
nos villages

Action du 
Secours 

Catholique
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