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Bulletin Paroissial  Janvier 2022
Evènement du mois

(le lieu et le programme peuvent évoluer, selon la situation sanitaire du moment)

Dimanche 16 janvier
12h-16h

Salle paroissiale
(4, rue de la Sergenterie 78980 Bréval)

Thème : Avec le Covid toujours présent, comment (re)tisser des liens de convivialité paroissiale ?
Comment faire vivre et grandir la dimension fraternelle de notre communauté, dans un contexte
sanitaire contraignant ?

Pourquoi une Assemblée paroissiale ? Parce que chaque baptisé est un membre à part entière
de l'Eglise, et qu'il a le devoir de participer activement à la vie de sa communauté.
Quel est le rôle d'une Assemblée paroissiale ? De permettre à chacun de partager ses idées et
ses réflexions sur le thème retenu, pour permettre collectivement de construire notre vie
paroissiale.
Qui organise l'Assemblée paroissiale ? C'est l'Equipe d'Animation Paroissial (Brigitte Robin,
Céline Holweck et Julien Lecoq), avec le curé, qui a discerné le thème et qui anime l'assemblée.

La contribution de chacun pour donner son avis et aider à trouver des idées est importante !
Soyons présent à ce rendez-vous paroissial unique dans l'année !

Au programme :

12h : repas
14h : ouverture de l'Assemblée Paroissiale (prière et introduction du curé)

14h30 : échanges et interventions libres des participants
15h45 : conclusion et prière

16h : fin

mailto:paroisse.breval@catholique78.fr
http://www.catholiquesmantois.com/


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 Janvier

Jour Heure Lieu
Samedi 1er janvier 10h30 Bréval

Pas de messe anticipée

Dimanche 2 janvier
Epiphanie

9h00
10h30

Bréval
Dammartin

Samedi 8 janvier 18h30 Boissy-Mauvoisin

Dimanche 9 janvier
Le Baptême du Seigneur
Catéchisme dimanche

9h00
10h30
17h30

Bréval
Dammartin
Bréval

Samedi 15 janvier 18h30 Montchauvet
Dimanche 16 janvier 9h00

10h30
Bréval
Dammartin

Samedi 22 janvier 18h30 St Illiers-le-Bois
Dimanche 23 janvier

Aumônerie Dimanche

9h00
10h30
17h30

Bréval
Dammartin
Bréval

Samedi 29 janvier 18h30 Tilly

Dimanche 30 janvier 9h00
10h30
17h30

Bréval
Dammartin
Bréval

Samedi 5 février 18h30 Flins-Neuve-Eglise
Dimanche 6 février 9h00

10h30
Bréval
Dammartin



Nous accompagnons de nos prières ceux dont nous avons célébré les obsèques en décembre :
Mr Guy LEGRIS jeudi 16 décembre à Tilly
Mr Dominique BURLOT mercredi 22 décembre à Boissy Mauvoisin

Vie du groupement paroissial

Dimanche 2 janvier
➢ Dimanche en famille : Temps familial et fraternel 

autour d’une galette des rois

Samedi 8 janvier
➢ Eveil à la Foi 14h à Dammartin
➢ Démarche synodale sur la Synodalité dans l’Eglise

de 15h à 17h à Bréval

Dimanche 9 janvier
➢ Catéchisme dimanche de 16h à 18h30 à Bréval

Dimanche 16 janvier
➢ Assemblée paroissiale de 12h à 16h à Bréval

Dimanche 23 janvier
➢ Aumônerie dimanche de 16h à 18h30 à Bréval

TEMPS DE PRIERE

Chapelet Confessions
Les lundis 18h à Bréval                                                                      Samedi 29 janvier
Les mardis 15h à St Illiers le Bois                                                     11h à 12h église de Bréval           
Les mercredis 15h à Mondreville
Les vendredis 17h à Flins Neuve Eglise

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

Soirée de prière Louange Adoration
Jeudi 13 et 27 janvier à 20h30 à Dammartin



Nouvelles
Agenda des familles

2 janvier 
De 15h à 18h

« Dimanche en famille »
Epiphanie

9 et 23 janvier 
De 16h à 17h30

« Pause parents »

Jeudi 13 janvier
« Être pères »

Dimanche 2 janvier « Dimanche en famille » Venez terminer les
vacances en partageant un temps convivial et fraternel entre familles
autour d’une galette des rois ! L’occasion de rencontrer les nouvelles
arrivées et de prendre du temps pour mieux se connaître.
Dimanche 9 et 23 janvier « Pause parents » Les langages de l’amour.
Comment se dire notre amour dans nos familles ? Venez découvrir et
échanger sur votre langages de l’amour. 1 thème, 2 dates possibles. La
pause parents est ouverte à tous.
Jeudi 13 janvier « Être pères » Rendez-vous à 20h30 à l’église de
Dammartin pour un temps de prière, de louange et d’adoration puis
21h30 à la Maison Saint Vincent pour un moment de partage fraternel
entre pères de familles.

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 13 janvier : Homosexualité – Parlons-en.
Quand l’homosexualité se révèle : Un défi pour la famille

Pèlerinage diocésain 
à Lourdes

Du 24 au 29 avril 
« Allez dire 
aux prêtres » 

Cet appel de Marie, la Mère de l’Eglise, ne s’adresse pas seulement à la
petite Bernadette Soubirous, mais à tous les baptisés. Aujourd’hui les
laïcs redécouvrent l’appel à former un peuple de pèlerins. C’est un
appel de l’Esprit à faire route ensemble. Grands-parents et petits-
enfants, collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille ou en
groupe, un temps à vivre ensemble ! Présidé par Mgr Luc CREPY,
évêque de Versailles. informations sur les tracts dans les églises.

Démarche Synodale
Sur la Synodalité

Samedi 8 janvier
15h à 17h

Salle paroissiale
de Bréval

Thème de réflexion : « Partager la responsabilité de notre mission
commune »
Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, comment
chaque baptisé est appelé à participer à la mission de l’église ? Qu’est-
ce qui empêche les baptisés d’être actif dans la mission de l’Eglise ?
Quels sont les domaines de la mission que nous négligeons ? Comment
est fait le discernement sur les choix missionnaires et par qui ? Pour
vivre cette démarche localement, venons échanger et réfléchir, dans le
souffle de l'Esprit Saint.

Café/Apéritif

Dimanche 2 janvier

Nous reprenons la belle habitude de partager un moment convivial
après les messes du 1er dimanche du mois, pour faire vivre notre
fraternité chrétienne et notre vie communautaire. A Bréval après la
messe de 9h : café et boissons chaudes. A Dammartin après la messe
de 10h30 : apéritif.

COM’ à la Maison

Soirées-Débats
Family Phone


