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Bulletin Paroissial  mars 2022
Evènement du mois

Formation de carême 
« Tous frères »

Vendredi 18 mars et 1er avril
20h30 

Salle paroissiale de Bréval

Dans un monde complexe en proie à de nombreux questionnements, le pape 
François nous donne, dans l’encyclique Fratelli Tutti, un texte engagé pour répondre 

aux menaces d’explosion des relations entre les hommes, les sociétés, les pays.
A la lumière de la parabole du bon samaritain, il nous propose un chemin

pour promouvoir une humanité renouvelée. 

La formation replacera ce texte dans le contexte social de sa genèse, mais aussi 
dans la visée du pape François pour faire rayonner l’Evangile. Puis elle abordera des 

thèmes particuliers comme la « mystique fraternelle », la culture du dialogue 
et de la rencontre ». Cela nous conduira à comprendre que vivre en frère 

c’est pratiquer une « charité sociale ».

Une bonne occasion d’approfondir notre formation chrétienne, 
et de partager un moment communautaire et convivial 

durant le temps du carême.

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 mars

Jour Heure Lieu

Mercredi 2 mars
Messe des Cendres

10h30
20h30

Bréval
Dammartin

Samedi 5 mars 18h30 Boinvilliers

Dimanche 6 mars 9h
10h30

Bréval
Dammartin

Samedi 12 mars 18h30 Mondreville
Dimanche 13 mars

Catéchisme Dimanche

9h
10h30
17h30

Bréval
Dammartin
Bréval

Samedi 19 mars 18h30 Flacourt
Dimanche 20 mars

Préparation baptême

9h
10h30
17h30

Bréval
Dammartin
Bréval

Samedi 26 mars 18h30 Le Tertre St Denis

Dimanche 27 mars

Aumônerie Dimanche

9h
10h30
17h30

Bréval
Dammartin
Bréval

Samedi 2 avril 18h30 Tilly
Dimanche 3 avril 9h 

10h30
Bréval
Dammartin



Nous accompagnons de nos prières ceux dont nous avons célébré les obsèques en février :
Mr William FLIGNY mercredi 2 février à Boissets
Mr Emile PREUD’HOMME jeudi 3 février à Bréval
Mme Renée LESPERRIER et Mme Hermine BONSERGENT vendredi 4 février à Bréval
Mr Alain TRAVERT mardi 15 février à Bréval
Mr Bernard GOGIBUS mercredi 16 février à Bréval
Mr Olivier BLOT mardi 22 février à Bréval
Mme Nathalie ULRICH mercredi 23 février à Dammartin

Vie du groupement paroissial

Dimanche 20 mars
Préparation baptême
14h30 à 18h30 à Bréval

Mercredi 23 mars
Œuvre ANAK 
soirée d’échange et de sensibilisation
20h30 salle paroissiale de Bréval

Dimanche 27 mars
Aumônerie dimanche 
de 16h à 18h30 à Bréval

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
Pendant le temps du Carême, 
chaque jeudi à 20h30 à Dammartin

Mercredi 2 mars
Messe des Cendres :   
10h30 Bréval
20h30 Dammartin

Samedi 4 mars
Eveil à la Foi 
14h30 à l’église de Dammartin

Dimanche 13 mars
Catéchisme dimanche 
de 16h à 18h30 à Bréval

Vendredi 18 mars et 1er avril
Formation paroissiale « Tous frères »
20h30 salle paroissiale de Bréval

Jeûne communautaire du vendredi
Pendant le temps du carême une journée 

de jeûne au pain et à l’eau, le vendredi 
chacun chez soi, mais en communauté, 
unis dans le même effort de pénitence.

Renseignements et inscriptions :
Nathalie Flaux 06.74.78.28.65

Confessions
Samedi 12 et 26 mars
11h à 12h église de Bréval

Samedi 19 mars et 2 avril
11h à 12h église de Dammartin

« Journée du Pardon »
Samedi 9 avril
Collégiale de Mantes-la-Jolie
9h30 à 17h

Chemin de Croix
Chaque vendredi 11h église de Bréval



Nouvelles

Jeudi 10 mars : adoration suivie d’un temps de partage
pour les pères de famille.
Dimanche 13 et 27 mars : pause parents

Une initiative de laïcs catholiques pour promouvoir et
encourager la récitation du chapelet pour la France dans
l’espace public pour confier ainsi cet espace à la Sainte
Vierge et obtenir d’Elle le retour de la paix et de
l’harmonie sociale dans ces temps troublés par l’épidémie
et les contraintes sanitaires.

COM’ à la Maison

Jeudi 17 mars
Soirées-Débats
Family Phone

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 17 mars - Mettre des mots sur la mort
Quand la mort frappe trop tôt la famille.

Cette formation animée par Claude Geoffray et Anne
Guétin, vous fera découvrir la richesse du langage biblique
au travers de textes, exposés et temps de questions.
Les thèmes abordés seront la terre, l’eau, l’air et le feu.
Inscription uniquement via le lien HelloAsso : 
https://helloasso.com/associations/association-
diocesaine-de-versailles/evenements/de-l-un-a-l-autre-
testament-a-travers-les-symboles-bibliques

Chaque année nous sommes très heureux de nous
retrouver pour la kermesse paroissiale.
Nous vous invitons à venir nombreux pour partager de
grand moment d’amitié et de belles rencontres !

« La France Prie »
Chapelet

Les mercredis 
18h 

Eglise de 
Dammartin

Agenda des 
familles

Kermesse 
paroissiale

Dimanche 22 mai
Dammartin

Formation zoom
« Les symboles 

bibliques »
4 mercredis

16, 23, 30 mars
et 6 avril

20h30 à 22h15

https://helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/de-l-un-a-l-autre-testament-a-travers-les-symboles-bibliques

