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Vous avez dit : « installation » ?

à l’église Saint-Romain
(rue de l’Église)
messes dominicales :
samedi à 18h30
dimanche à 10h00,
11h30 et 18h30
messes en semaine :
lundi, mercredi à 19h00
mardi, jeudi et vendredi
à 9h00
adoration eucharistique
le vendredi de 9h30 à
10h15
——
à l’église Notre-Dame
des Bruyères
(25 rue du docteur Roux)
messe dominicale :
dimanche à 11h00
——
accueils des prêtres :
au 1 rue de l’Église
de 18h00 à 19h00
le mardi Père H. Rabel
le vendredi Père Pascal
——
secrétariat paroissial
lundi, mardi,
jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 16h30
tél 01 46 29 99 99
fax 01 46 29 99 90
saintromain@wanadoo.fr
1 rue de l’Église
perepascal@gmail.com
rabel.herve@orange.fr

Notre (votre) nouveau curé, le Père Pascal Seité (prononcer
[‘c’-‘i’-‘t’], mieux : dire "Père Pascal"), sera installé dans sa
nouvelle responsabilité, par le Père Hugues de Woillemont, vicaire
général, dans 15 jours, très exactement le dimanche 1er octobre, au
cours de la messe de 11h 30, à l’église Saint-Romain.
Bien entendu, merci de bien vouloir retenir cette date, et
prévoyez aussi de rester un peu après la messe, pour un
sympathique ‘verre de l’amitié’.
Je serai associé, comme vicaire, à cette installation, mais
également les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP),
de nos deux lieux de culte.
Cette dernière démarche permettra de souligner l’importance,
dans la vie d’une paroisse, de l’EAP ; je rappelle sa définition
(Orientations diocésaines de 2009) : « L’EAP est une équipe
restreinte de 6 à 8 personnes, composée de prêtres, diacres et laïcs,
qui collaborent à l’exercice de la charge pastorale du curé ». De
ce fait, « Dans chaque paroisse, le curé met en place une EAP, afin
d’assurer avec lui, l’animation de la communauté, en vue de la
mission ». En l’occurrence, lors d’un changement de curé, l’équipe
nommée par le curé précédent reste en place une année, afin de
faciliter la continuité missionnaire.
Cela dit, je reviens cependant sur le terme « installation »
qui, pour être le mot usité en cette occasion, doit être, me semble-til, un peu commenté. Car la vie d’un disciple du Christ n’est-elle
pas, justement, un appel à… se désinstaller ? Dans son exhortation
– programme, ‘La joie de l’Evangile’, notre pape ne nous appellet-il pas à « sortir de son propre confort et avoir le courage de
rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de
l’Evangile » (§20) ?
Et d’insister : « La pastorale, d’un point de vue missionnaire,
exige d’abandonner le confortable critère pastoral du ‘on a
toujours fait ainsi’ »… (§33)
Ce n’est pas une nouveauté : à Abraham : « Pars de ton pays
[…], va vers le pays que je te montrerai » et, à la fin de l’évangile,
à Pierre : « Mais toi, suis-moi ! ». Et le Saint-Père de
souligner que « L’intimité de l’Église avec Jésus est
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une intimité itinérante ».
Nous avons donc, ensemble, cette année, à vivre
cette aventure de la foi, dans toute sa nouveauté,
d’autant qu’il va y avoir, très concrètement, cette
‘désinstallation’ physique, avec les travaux de l’église
Saint-Romain. Lors de la première réunion de l’EAP, le
5 septembre, un des participants s’est exclamé : « Toutes
nos routines explosent ! ».
Temps d’exode, temps de désert… : n’est-ce pas,
depuis toujours, le temps de l’Église ? Ce moment de
combat où le Seigneur nous invite à Le rencontrer, Le
célébrer et Le faire connaître ?
Père Hervé Rabel

Inscription à l’Aumônerie
(jeunes de la 6ème
à la Terminale)
Vous pouvez télécharger
vos
documents
d’inscription sur notre site
web www.aepsvda.org
Vous y trouverez
é g a l e m e n t to u te s l e s
informations concernant les horaires
des séances.
La réunion des parents aura lieu
le mardi 19 septembre à 20h45

des travaux à l’église Saint-Romain
Si vous êtes entrés dans l’église Saint-Romain, vous ne
serez pas surpris d’apprendre que des travaux vont être
entrepris. Il s’agira de reprendre les fondations du
chœur qui se tassent depuis des années, du fait de la
modification des sols. La commune, propriétaire, fera le
nécessaire pour donner à cet édifice la stabilité et la
sécurité qui nous permettront d’en jouir sans crainte.
Mais comme un travail sérieux mérite qu’on y passe du
temps, nous serons empêchés de vivre nos offices dans
l’église pendant environ deux années.
Cela signifie-t-il qu’il n’y aura plus d’Église en centreville ? J’espère que non, car Église (notez la majuscule)
est le mot qui désigne l’assemblée des baptisés.
Croyants à Sèvres, nous nous donnerons les moyens
pour continuer de vivre en Église, même « hors-lesmurs ». Dès maintenant il faut y réfléchir et s’organiser.
Portez-vous volontaire pour donner un coup de main,
un jour pendant une heure, ou pour superviser (au
choix) le déménagement de la sacristie, l’aménagement
des locaux paroissiaux, la communication, la liturgie en
un autre lieu, le suivi des travaux sur l’église et ses
abords, ou encore réfléchir aux aménagements de
l’église à sa ré-ouverture (j’en oublie certainement !).
Que chacun puisse s’investir dans cette belle œuvre : il
s’agit de montrer qu’il y a une Église à Sèvres, qui
mérite une belle église Saint-Romain.
L’Équipe d’Animation Pastorale vous
prochainement à une réunion d’information.

invitera

Que les bonnes volontés se manifestent dès maintenant.
P. Pascal, curé
perepascal@gmail.com

Daniel et Mireille Delbecq,
responsables
(06 68 08 18 42 ou
ausevi@gmail.com)
Secrétariat de l’Aumônerie
1 rue du Clos Anet
01 45 34 18 96
ausevi.secre@gmail.com
L’équipe des servants d’Autel recrute …
Venez rejoindre une équipe dynamique de jeunes
garçons de 10 à 18 ans afin d’aider au service de la
liturgie aux messes de Saint-Romain et Notre-Damedes-Bruyères.
La formation est assurée par les aînés et par le Père
Hervé Rabel, qui prennent soin des plus jeunes dans
une ambiance chaleureuse et fraternelle.
Se mettre au service de nos prêtres, c’est répondre à
notre vocation de Chrétien, et agir concrètement pour
le service de notre communauté paroissiale. C’est
aussi vivre des temps forts d’amitié !
Nous vous attendons nombreux le vendredi 22
septembre 2017 entre 18h30 et 20h30 dans les salles
sous le pont, derrière l’église Saint-Romain. Pour
cette réunion, merci d’apporter de quoi dîner (piquenique par exemple).
Pour plus d’informations, contacter :
Emmanuel d’Aligny : emmanuel@daligny.com ou
0781795109
Louis-Marie Decoux : decouxlm@gmail.com
Père Hervé Rabel : rabel.herve@orange.fr
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Des invitations
Pèlerinage diocésain à Lourdes,
du 23 au 26 octobre
Tous les deux ans, notre diocèse
organise ce grand pèlerinage à Lourdes
où se retrouvent tous les fidèles qui
viennent rendre visite à la Vierge Marie,
notre sainte Mère du Ciel. Cette année, il
revêtira un caractère particulier en raison
des 50 ans de notre diocèse et nous
souhaiterions que tous puissent inviter
largement autour d’eux tous ceux qui,
peut-être, ne connaissent pas encore ce
lieu béni.
Les malades et les personnes
handicapées auront, bien sûr, une place
privilégiée et seront accompagnés par
notre hospitalité qui allie compétence et
générosité. Je serais heureux d’être au
milieu de vous avec de nombreux
prêtres et diacres pour vivre avec
dévotion ce temps si fraternel. Au
sommet de la croix, Jésus nous a confié
à sa mère. C’est à elle que nous
confierons tous ceux que nous aimons.
+ Michel Aupetit, évêque de Nanterre
inscriptions jusqu’au 22 septembre :
prendre le tract dans le présentoir

La Maison de la Famille de Sèvres
organise au Sel une conférence-débat sur
les relations dans la fratrie le jeudi 28
septembre à 20h.
Serge HEFEZ, psychiatre et thérapeute
familial, responsable de l’unité de thérapie
familiale de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière,
animera cette conférence.

Tobie et Sarra, une comédie musicale
familiale époustouflante !
vendredi 6 octobre à 20h30
Allons aux Trois Pierrots (6 rue du Mont
Valérien à Saint-Cloud) découvrir une
histoire pleine de rebondissements qui
exalte l'amour contre l'exclusion, la force
de la vie contre le désespoir.
Réservations : 09 72 27 90 66
https://www.billetweb.fr/tobie-saintcloud

Angel Music Award de
la meilleure comédie musicale 2017 !

La Conférence Saint-Vincent de Paul
recherche des bénévoles
Nous faisons appel à des bénévoles de
nos paroisses
Tout en restant maitre de votre temps, mais
avec un impératif de régularité, dans l’esprit
de notre Association chrétienne.
1/ visite à domicile : sens de l’écoute, témoigner
de l’empathie (prendre le temps de comprendre
les raisonnements et la logique), laisser la
personne parler sans l’interrompre ; participer à
des jeux de société, éventuellement promenades.
2/ assister des personnes en diﬃcultés familiales,
financières, administratives, avec l’assistance de
notre Association, si nécessaire.
3/ Rencontre de SDF & de Résidents à la Maison
de la Colline pour animation de discussions sur
tous sujets : esprit d’ouverture sans préjugés.
Bertrand Lautier (Président) (06 80 21 92 58) ou
secrétariat de la paroisse, 1 rue de l’Église

Un appel du curé
Permettez que je vous raconte ma vie :
après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur
j’ai exercé deux années durant le beau
métier de professeur lors de mon service
national, dans un collège technique au
Cameroun. Puis pendant ma formation au
séminaire, j’ai exercé le beau métier de
sacristain pour les besoins de la liturgie
communautaire. Puis-je dire que j’exerce le
« métier » de prêtre ? C’est une mission (cf.
l’édito).
Je souhaite partager mes compétences
de sacristain et initier plusieurs d’entre
vous à ce service. Il faut avoir au moins
quinze ans, de l’esprit pratique et être
disposé à faire quelques allers-retours entre
la sacristie et l’église.
Ceci vaut pour les messes de semaine et
des samedis et dimanches. Me contacter
(perepascal@gmail.com 06 51 39 18 87)
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Modifications d’horaires

- jeudi 21 septembre : pas de messe (les prêtres seront
à la journée du presbyterium)

- dimanche 1er octobre : les messes de la matinée sont
programmées à :
10h00 à Notre-Dame-des-Bruyères
10h00 à Saint-Romain
11h30 à Saint-Romain : installation du nouveau curé
(en plus des messes habituelles du samedi soir
et du dimanche soir, maintenues)

Catéchèse des enfants à Saint-Romain
Vous êtes ou avez été parents d'enfants du CE2
au CM2, vous êtes parrain ou marraine, et/ou
vous avez envie de faire découvrir et partager
votre foi avec eux : n'hésitez pas !
Rejoignez l'équipe des catéchistes
de Saint-Romain.
horaires du catéchisme :
mardi 16h45 -17h45
ou mercredi 12h-13h
Nous recherchons aussi quelqu'un pour accueillir
les enfants avant le catéchisme le mercredi de
11h30 à 12h00.

Célébrations des installations
Le P. Philippe BLIN
sera installé dans sa charge de
curé de la paroisse-cathédrale
Sainte-Geneviève—Saint-Maurice
(28 rue de l’Église à Nanterre) le
dimanche 17 septembre à 11h00
par Mgr Aupetit.
À Nanterre il sera curé in solidum
et modérateur des paroisses de
Nanterre
Le P. Pascal SEITÉ
sera installé dans sa charge de
curé des paroisses Notre-Damedes-Bruyères et Saint-Romain de
Sèvres le dimanche 1er octobre à
11h30 (église Saint-Romain) par le
P. Hugues de Woillemont, vicaire
général.

Le programme des activités de la
Maison de la Parole (Meudon) est aﬃché
dans les églises

Pour toutes questions n'hésitez pas à contacter
Satu Duﬀour 06 84 15 77 72

Catéchèse des enfants à Notre-Dame-des-Bruyères
La première rencontre des enfants et de leurs parents
aura lieu avec les animateurs et le Père Pascal le
dimanche 24 septembre à 9h30 dans l’église.
Messe à 11h00 incluse.

Pour la première année,
l'OCH lance la rando
des papas d'une
personne malade ou en
situation de handicap !
Une journée de marche
et de détente entre pères pour
échanger, réfléchir, chanter, prier, se
conforter.
Rendez-vous le samedi 7 octobre 2017
(Parcours en Forêt de Saint-Germainen-Laye sur le chemin des Oratoires)
contact : Emmanuel Mainbourg
papas-paris@och.fr / 06 27 73 79 24

Un nouvel arrivant
Réjouissons-nous d’avoir été jugés dignes d’accueillir
en résidence un séminariste !
Vous le reconnaîtrez à son accent : Jérôme Bonaldo
est gersois, séminariste du diocèse d’Auch et en
formation d’ingénieur. En parallèle avec ses études
scientifiques, il participe aux Groupes de Formation
Universitaires, qui sont un séminaire de premier cycle.
http://www.seminairegfu.fr

Autre proposition de l’Oﬃce Chrétien des
Personnes Handicapées, pour les enfants
âgés de 7 à 12 ans, qui ont un frère ou une
sœur malade ou handicapé :
http://och.fr/evenement/1045540
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