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Kermesse

Nos Régions ont du Talent
Pour faire chanter nos belles régions de France nous appelons vos talents.

10h30 MESSE en plein air
12h Apéritif offert
13h   Repas servi à table
14h  Ouverture des jeux et des stands

avec la participation des Scouts 
et Guides de France

17h Tirage de la tombola

Pour le stand “Pâtisserie”, chacun
privilégiera un gâteau annonçant
son origine.
Le stand “Spécialités” associé à celui
de la “Cuvée de la Paroisse”
proposera des bons produits
régionaux labellisés pour l’occasion
“le Choix du Curé”.
Autre nouveauté “La Boîte à Livres”!
Vous y déposez un à cinq ouvrages
récents (moins de 10 ans) que vous
avez lus et appréciés et que vous
avez envie de partager. Une
participation sera demandée à celui
qui l’emporte.
Des gâteaux et des spécialités
régionales, un livre récent … venez
nombreux nous surprendre à notre
prochaine Fête Paroissiale.

Dimanche 22 Mai
Salle des Fêtes de DAMMARTIN En SERVE

APERITIF ANTILLAIS - DEJEUNER CHTI
JEUX DIVERS – STANDS SPECIALITES

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

➢ Le 1er jeudi du mois messe 11h à la Marpa
➢ Vendredi 11h30 à Bréval
➢ Samedi 8h30 à Bréval

Messes du mois de mai

Jour Heure Lieu

Samedi 30 avril 18h30 Flins Neuve Eglise

Dimanche 1er mai 9h00
10h30

Bréval
Dammartin

Samedi 7 mai 18h30 St Illiers la Ville

Dimanche 8 mai 9h00
10h30

Bréval
Dammartin

Samedi 14 mai 18h30 Boissets

Dimanche 15 mai

Catéchisme dimanche

9h00
10h30
17h30

Bréval
Dammartin
Bréval

Samedi 21 mai Pas de messe
Dimanche 22 mai
Kermesse

10h30 Salle municipale de
Dammartin

Jeudi 26 mai
Ascension

10h30 Neauphlette
(messe en plein air)

Samedi 28 mai 18h30 Montchauvet

Dimanche 29 mai 9h00
10h30

Bréval
Dammartin

Samedi 4 juin 18h30 Boinvilliers

Dimanche 5 juin
Pentecôte

9h00
10h30

Bréval
Dammartin



Nous accompagnons de nos prières ceux dont nous célébrerons le baptême en mai :
Aliénor LORION le dimanche 1er mai à Dammartin
Diogo PEREIRA et Marcus KAMI le samedi 7 mai à Dammartin
Luna ZALWERT samedi 14 mai à Bréval
Tahina GRONDIN le samedi 14 mai à Boissets
Maxence PERICLES le dimanche 15 mai à Dammartin
Basile BELLANGER le samedi 28 mai à Montchauvet
Néo, Nell Et Noa FRESCURA le dimanche 29 mai à Dammartin

Nous accompagnons de nos prières ceux dont nous célébrerons le mariage en mai :
Gwenaëlle PASQUET et Yohann ELIE le samedi 14 mai à Bréval

Nous accompagnons de nos prières ceux dont nous avons célébré les obsèques en avril :
Mr Joël FERRIERE vendredi 1er avril à Boissy-Mauvoisin
Mme Suzanne TREBOIST mardi 19 avril à Bréval
Mr Bernard COLAS vendredi 22 avril à Boissy-Mauvoisin

Vie du groupement paroissial

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                 

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

Soirée de prière Louange Adoration
jeudi 19 mai à 20h30 à 21h30 à Dammartin
Suivi d’un temps de partage des pères de 
famille.

Confessions
Samedi 7 mai
11h à 12h église de Bréval

Samedi 7 mai
Eveil à la Foi  14h à  l’église de Dammartin.

Dimanche 15 mai
Catéchisme dimanche à Bréval de 16h à 18h30 à Bréval.

Samedi 21 mai
Messe 1ére communion et profession de foi 11h à 
Dammartin.

Dimanche 22 mai
Kermesse paroissiale à 10h30 Dammartin

Dimanche 5 juin
Confirmation des adultes à la collégiale de Mantes-la-Jolie



Nouvelles

Dimanche 15 mai : Pause parents.
Jeudi 19 mai : Adoration suivi d’un temps de partage pour les
pères de famille.
Dimanche 22 mai : Kermesse paroissiale.

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.

La famille : je like !
L’écran, un obstacle à la vie de famille ?

JMJ 
Accueil de la vierge 

pèlerine ND de Fátima 
dans tout le diocèse !

Paroisses, groupes de prière, aumôneries, jeunes pros, scouts…
sont invités à vivre une “Visitation” de Marie et à prier pour les
JMJ. La statue de ND de Fátima voyagera un an à travers le diocèse
à partir du 13 mai 2022, lançant ainsi les JMJ de Lisbonne dont
le thème est “Marie se leva et partit en hâte” Lc 1,39.
Une belle occasion d’entrer dans l’aventure JMJ.
Le lancement aura lieu le 13 mai 2022 à 20h à la cathédrale Saint-
Louis avec le groupe Totus.

Le Service diocésain des Pèlerinages et la Mission pour la Famille 
proposent dimanche 10 juillet, pour la troisième année 
consécutive, une journée de pèlerinage pour les couples en 
espérance d'enfant. En vallée de Chevreuse, à la suite de Saint 
Thibaud, une journée accompagnée par le Père Jean-Brice Callery. 
Départ à 8h30 de Chevreuse. 
Infos et inscriptions sur famille78.fr ou famille@catholique78.fr
Laurent et Bénédicte Aventin – 06 60 56 68 06

Un nouveau livre paru aux éditions du Seuil.
Personne n'avait jamais osé poser ce genre de questions au pape :
son salaire, ses défauts, ses doutes, ses angoisses, son
confesseur...mais aussi ses avis sur l'argent, l'injustice, la guerre, le
mal ou le désespoir. Ses réponses sont sincères, provocantes ou
graves, toujours sans détour.
Des questions posées par des pauvres du monde entier et
auxquelles le Pape a répondu sans détour dans cet improbable
dialogue à commander sur www.despauvresaupape.fr ou en
librairie."

Agenda des familles

LIVRE

« DES PAUVRES AU 
PAPE - DU PAPE AU 

MONDE, DIALOGUE »

COM’ à la 
Maison

Jeudi 19 mai
Soirées-Débats
Family Phone

3ème pèlerinage 
diocésain pour les 

Couples en 
Espérance d'Enfant

Dimanche 10 juillet
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