
Groupement paroissial de
BRÉVAL/DAMMARTIN-EN-SERVE

Père Olivier LAROCHE Mail : olivier.laroche@catholique78.fr
Accueil paroissial : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h (sauf vacances scolaires)
Adresse : 4, rue de la Sergenterie 78980 BREVAL
Téléphone : 01 34 78 31 66
Mail paroissial : paroisse.breval@catholique78.fr
Site internet : www.catholiquesmantois.com
Page Facebook : Paroisse Bréval Dammartin en Serve

Messe de rentrée 
et assemblée paroissiale

Dimanche 11 septembre 
à Longnes

Programme

10h30 messe
salle des fêtes de Longnes

12h repas partagé 
(chacun apporte un plat salé ou sucré à partager).
La paroisse offre l’apéritif et le café. 

14h-16h Assemblée paroissiale 
Thème de l’assemblée : Avec la levée des contraintes sanitaires et le
nouveau rythme des messes paroissiales depuis 1 an, comment susciter
de la convivialité et du lien fraternel dans notre communauté ?

Les idées et suggestions de tout le monde sont nécessaires au
développement de notre vie paroissiale. Nous vous attendons nombreux !
Au cours de l'Assemblée, nous prendrons le temps d’évaluer ensemble la
faisabilité des propositions qui auront été faites .
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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 septembre

Jour Heure Lieu

Samedi 3 septembre 18h30 Boinvilliers

Dimanche 4 septembre 9h00
10h30

Bréval
Dammartin

Samedi 10 septembre Pas de messe

Dimanche 11 septembre
Messe de rentrée

10h30 Salle des fêtes
de Longnes

Samedi 17 septembre 18h30 Flacourt

Dimanche 18 septembre 9h00
10h30

Bréval
Dammartin

Samedi 24 septembre 18h30 Le Tertre St Denis

Dimanche 25 septembre 9h00
10h30

Bréval
Dammartin

Samedi 1er octobre 18h30 Tilly

Dimanche 2 octobre 9h00
10h30

Bréval
Dammartin



Nous accueillons dans notre communauté paroissiale par le Baptême :
Lucas LEGRAND le samedi 3 septembre à Montchauvet
Gabriel SALGADO, Lise PAYET, Calie FAURÉ le samedi 3 septembre à Bréval
Maëlys PALAS le samedi 17 septembre à Flacourt
Eden LARVELLE, Loan et Loni GELAN, Joao et Rafael RITTENER le dimanche 18 septembre à Dammartin
Lina HELUIN et Jenna HOUSTIN le samedi 24 septembre au Tertre St Denis
Diego SENA le dimanche 25 septembre à Mantes la Ville
Nous prions pour les couples qui s’uniront par le sacrement de mariage : 
Marie DESVIGNES et Jean-Marie KHOEIR samedi 3 septembre à Tilly
Sarah BAEMS et Rémi JOONNEKINDT samedi 10 septembre à Bréval
Charlotte VILLARS et Théo PAIN samedi 24 septembre à Boissy Mauvoisin
Nous accompagnons de nos prières ceux dont nous avons célébré les obsèques en juillet et août :
Olivier LEVASSEUR le vendredi 29 juillet à Dammartin, Michel CLINCKEMAILLE le mardi 2 août à Tilly,
Michel LE GAL le jeudi 4 août à St-Illiers-Le-Bois, Bernard BRAULT le mercredi 24 août à Bréval,
Liliane POUSSARD le vendredi 26 août à Boinvilliers.

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                 

Veillée de prière, louange, adoration
Jeudi 8 et 22 septembre 20h30 à Dammartin

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

Confessions

Samedi 17 septembre
11h à 12h église de Bréval

Forum des associations

Samedi 3 septembre à Longnes
Dimanche 4 septembre à Bréval
Mercredi 7 septembre à Dammartin en fin de journée

Dimanche 11 septembre

Salle des fêtes de Longnes
Messe de rentrée et assemblée paroissiale.

Samedi 1er octobre

Pèlerinage paroissial 
de Lisieux.



Nouvelles

La MARPA 
fête ses 20 ans !

Samedi 3 septembre

Toute l’équipe de la MARPA est heureuse de vous inviter à la
plantation officielle d’un arbre à 10h pour fêter ses 20 ans !

Kermesse ouverte à toutes et à tous, de 10h à 17h.

Le groupe patrimoine de nos paroisses vous propose le
samedi 17 septembre une promenade pédestre de l’église de
Dammartin à Montchauvet 4 km accessibles aux petits et
grands Rendez-vous près de la mairie de Dammartin à 14 h.
Nous pourrons au cours de l’après-midi découvrir les églises,
les lavoirs, le château des 3 fontaines, le pont roman et les
Amis de Montchauvet nous ferons visiter leur village. A
Dammartin le musée local sera ouvert les 2 jours et à Bréval,
salle du Tranchant Jean-Yves Seille présentera sa collection de
cartes postales anciennes racontant l’histoire du village.
N’oublions pas que de nombreuses églises de nos
communes seront ouvertes, Entrons !

Une visite du chantier de l’église de Longnes sera organisée
lors de la journée du Patrimoine le dimanche 18 septembre à
partir de 14h par groupe.
Inscription auprès de la mairie avant le 10 septembre.
Tél. : 01 30 42 50 68      email :   mairie@longnes.fr

Les amis de Montchauvet vous invitent à  admirer les œuvres 
de l’artiste peintre Marielle Beau Le Hir à l’église de 
Montchauvet. 

Pèlerinage paroissial
Sanctuaire de Lisieux

Samedi 1er octobre

Le samedi 1er octobre, fête de Ste Thérèse de Lisieux, allons
tous en pèlerinage auprès de « la petite Thérèse ». Une belle
occasion pour lui confier la nouvelle année scolaire, notre
paroisse et nos familles. Plus d’informations pour le
programme et les inscriptions dans les semaines à venir.

Journée du Patrimoine

Randonnée découverte
Samedi 17 septembre

Visite du chantier 
de l’église de Longnes

Dimanche 18 septembre

Exposition Peinture
Eglise de Montchauvet

11, 12 et
17,18 septembre
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