1er octobre 2017
n° 120
paroisses Saint-Romain et
Notre-Dame-des-Bruyères à Sèvres
traitdunionsevres@gmail.com
www.paroisse-sevres.fr

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
prière tous les vendredis
de 7h45 à 8h15 à l’oratoire
——
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

Après un mois, il n’est pas possible de faire un bilan, mais on se fait
quelques remarques. Plusieurs parmi vous m’avez déstabilisé en me demandant avec insistance ce que je veux.
Voici un début de réponse :
1. je veux que les gens soient heureux, et particulièrement en ayant la
chance de découvrir le Christ, car c’est un bon moyen pour parvenir au vrai
bonheur et cela constitue notre réelle vocation commune ;
2. je veux que les automobilistes n'utilisent pas leur portable en conduisant et qu'ils ne négligent jamais d'actionner leurs clignotants ;
3. je veux que vous soyez responsables
Sinon je souhaite découvrir Sèvres et les sévriens de résidence ou de travail, ce qui se vit dans nos quartiers, pour y vivre moi aussi et apporter ma
contribution à cette vie commune. Je me dois aussi d'explorer les services
paroissiaux dont je suis responsable et de comprendre comment je peux
rendre service. J'ai du temps pour cela. Mais il y a aussi ce prochain bouleversement pour les habitués du Centre-Ville, qui va nécessiter des adaptations. Si vous êtes disposés à participer avec entrain à la définition de nouvelles habitudes alors nous allons vite travailler ensemble. Je veux travailler
avec des gens passionnés. Travailler avec, pas « faire à votre place ». De
plus, je veux toujours améliorer … parce que je ne suis jamais satisfait de ce
que je fais. J’espère vous faire partager mes ambitions.
Définissons nos chantiers, et allons-y. Yalla ! (il y a dix-sept ans je rencontrais Sœur Emmanuelle ; je ne m’en suis toujours pas remis !)
Je m’en réjouis, et je vous invite à vous en réjouir avec moi :
le marché de Noël aura lieu.
Alors qu’on m’avait dit qu’il reposait uniquement sur la volonté et le travail de mon prédécesseur, vous apportez que la preuve que la vitalité de la
communauté chrétienne est en vous ; elle n’est pas toute partie à Nanterre.
Donc, le premier WE de décembre, la paroisse Saint-Romain animera ce traditionnel rendez-vous de la vie sévrienne, lieu de convivialité qui rassemble
au-delà des paroissiens. Merci à vous qui « assurez ».
P. Pascal
Les enfants du Centre-Ville ont un réel désir de rencontrer Jésus.
Pour répondre à leur enthousiasme et les accompagner convenablement dans leurs séances de catéchèse hebdomadaire, il faut
que trois personnes parmi vous viennent prendre leur part de la
grande œuvre catéchétique chaque mercredi de 12h à 13h.
Prochaine parution du Trait d’Union : samedi 14 octobre

Des invitations

à propos des travaux à l’église Saint-Romain (suite)
Croyants à Sèvres, nous nous donnons les moyens pour
continuer de vivre en Église, même « hors-les-murs ».
Dès maintenant il faut y réfléchir et s’organiser.
Nos contributions montreront qu’il y a une Église à
Sèvres, qui mérite une belle église Saint-Romain.
L’Équipe d’Animation Pastorale vous invitera prochainement à une réunion d’information.
Dès maintenant, j’appelle les volontaires pour :
1. définir les outils et les contenus de la communication de la période « hors-les-murs »
2. effectuer un relevé de l’église (aménagements, décors, tous mobiliers, éclairages,…)
3. effectuer un inventaire de la sacristie
4. effectuer un inventaire des Salles-Sous-le-Pont
5. définir les configurations possibles des SallesSous-le-Pont et lister les travaux nécessaires (installation d’un oratoire de semaine)
6. organiser un lieu d’accueil et d’information dans
le square à côté de l’église
7. réfléchir au futur aménagement liturgique
8. vos idées ?
P. Pascal, curé
perepascal@gmail.com

Semaine Missionnaire Mondiale 2017
« Ensemble, osons la mission ! »
(du 15 au 22 octobre)

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

Rencontres musicales à Notre-Dame-des-Bruyères
Les « Rencontres musicales » reprennent le dimanche
22 octobre à 16 heures.
Au programme : clavecin et ensemble de flûtes à bec
Une ou deux fois par mois, ces petits concerts de salon,
destinés aux paroissiens et aux habitants du quartier,
sont l'occasion de passer un agréable moment de rencontre et d'échange avec les musiciens venus s'exercer
à jouer devant un public amical.
Ils ont lieu au presbytère de Notre-Dame-des-Bruyères,
25 rue du Docteur Roux.
Il suffit juste de m'informer de votre présence (vous
pouvez le faire jusqu'au dernier moment!) afin que je
puisse organiser l'installation des chaises au mieux:
- par message vocal ou sms au 06 77 54 92 29
- ou par mail à marie.vallin@gmail.com
Marie Vallin, organiste de la paroisse

Dans son message pour la Journée Missionnaire Mondiale de 2016, le pape François dit que la mission Ad
gentes se poursuit comme une grande et immense œuvre de miséricorde tant spirituelle que matérielle. Il a invité tous les baptisés à “sortir”, en tant que disciples-missionnaires, d’où l’importance pour chacun et chacune
de mettre au service des autres ses propres talents, sa créativité, sa sagesse et son expérience. Comment
répondre à cette invitation en 2017 ? Il faut approfondir l’expression « sortie missionnaire » en la reliant à l’actualité de la mission chrétienne et au thème de la Semaine Missionnaire Mondiale 2017.
Il est important que le Peuple de Dieu exerce le « service maternel de la miséricorde », qui aide tout être
humain à rencontrer et à aimer le Seigneur. La foi est un don de Dieu qui grandit cependant grâce à la charité des évangélisateurs qui sont témoins du Christ, d’où l’urgence de l’engagement des « disciples-missionnaires ». Tous les baptisés sont invités à annoncer « le don le plus beau et le plus grand » que le Seigneur nous
a fait : « sa vie et son amour ».
L’invitation de Jésus reste actuelle : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt
28,19-20). Il s’agit d’opter pour une “sortie” missionnaire renouvelée : « nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin
de la lumière de l’Évangile » (Evangelii gaudium, n°20).

Prochaine parution du Trait d’Union : samedi 14 octobre

Informations diocésaines
FORMATIONS
Formation « ANNONCER »
Vous cheminez avec des enfants ou des jeunes au caté, avec des personnes en deuil, des catéchumènes
… Vous voulez approfondir votre foi en Jésus le Christ pour mieux leur proposer l’Evangile :
« ANNONCER » est pour vous !
§ Quand : Le cycle commence le 12 octobre 2017 (le suivant en octobre 2019)
§ Renseignements et inscriptions auprès de Francine Trimoulet : f.trimoulet@diocese92.fr
PARCOURS SPIRITUEL - Prier, relire, discerner
3 journées indissociables pour apprendre à mettre Dieu au cœur de notre vie
Cycle de trois lundis animés par le père Paul Legavre, jésuite
§ Dates : 20 novembre, 11 décembre et 8 janvier (9h15-17h)
§ Lieu : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
§ Plus d’informations : http://diocese92.fr/parcours-spirituel
§ Contact : formation@diocese92.fr
MAISONS D’ÉGLISE
Maison Saint-François-de-Sales
Le groupe de parole « Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche » se réunit lundi 9 octobre
de 19h45 à 22h15 à la Maison Saint-François-de-Sales. Accueil chaleureux et confidentiel
§ Renseignements et inscriptions : Nathalie 06 85 40 67 61
§ Plus d’informations : www.maisondesfamilles92.com
Conférence sur la précocité des enfants
« Petit zèbre, je t’aime » ou comment vivre au quotidien avec la précocité intellectuelle de son enfant
Jeudi 12 octobre à 20h30 à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne.
Entrée libre, libre participation aux frais.
Une formation pour les parents en partenariat avec l’IEDH est proposée les 10 et 17 novembre.
§ Plus d’infos : http://www.maisondesfamilles92.com/nos-evenements
RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche un (e) webmaster pour son service Communication
Poste CDI, temps plein. Poste à pourvoir à partir du 16 octobre 2017.
Compétences en création de site web et en gestion de serveur. Excellent relationnel, travail d’équipe et sens
du service.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
Le diocèse de Nanterre recherche un (e) alternant (e) en production audiovisuelle pour son service
Communication
En cours de formation diplômante dans le domaine de la production audiovisuelle.
Poste à pourvoir dès que possible.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
Les services de l’économat du diocèse recherche un bénévole pour garantir le bon fonctionnement
administratif des SCI du diocèse et contribuer aux travaux du Comité immobilier diocésain.
En liaison avec le service comptabilité et l’office notariale en charge des SCI, il (elle) est rattaché(e) à l’économe diocésain.
Contact économat diocésain: economat@diocese92.fr - tél 01 41 38 12 39
Plus d’informations : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921
FONDATION SAINTE-GENEVIÈVE
La Fondation Sainte-Geneviève, présidée par Mgr Aupetit, évêque de Nanterre, est au service des initiatives
d’intérêt général du 92. Grâce à la générosité de ses donateurs, elle a collecté 1 million d’euros en 2017 et a
dépassé les 200 projets solidaires, éducatifs et culturels soutenus depuis sa création. Merci à toutes celles et
tous ceux qui, par leur aide précieuse, contribuent au succès de la Fondation et des projets qu’elle soutient.
Chacun peut participer en faisant un don ou en proposant un projet.
Plus d’informations : fondationsaintegenevieve.org
Contact : Marc Flurin, Délégué Général - marc.flurin@fondationsaintegenevieve.org, et son équipe : 01 41
38 12 43

Prochaine parution du Trait d’Union : samedi 14 octobre

Journées Mondiales de la Jeunesse : au Panama en 2019
Soirée de lancement des JMJ de Panama 2019 pour notre diocèse de Nanterre : Jeudi 12 octobre à ND de Pentecôte sur le parvis de La Défense.
Pour venir : Accès Piétons : 1, place de La Défense, parvis de La Défense (à droite du CNIT)
Métro et R.E.R. : station « La Défense Grande Arche » accès : 50 m face à la sortie 5 (Calder-Miro) du RER
Voitures : secteur La Défense 4, parking Centre
Au programme : Faire connaissance pour organiser au mieux les JMJ dans notre diocèse ! Découverte du Panama
et des premiers éléments du « projet 2019 » pas top secret du tout ! On parlera aussi des jalons essentiels et super
sympas que sont Chartres 2018 et le synode des jeunes dans notre marche vers Panama.
Toutes les infos sur les JMJ : www.jmj92.org

Un appel du curé : sacristain

Catéchèse des enfants à Saint-Romain

mise à jour : RV dans l’église Saint-Romain
mardi 3 à 9h30 et dimanche 8 à 12h00 dans
l’église Notre-Dame-des-Bruyères

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 !
Nous avons besoin de trois catéchistes
le mercredi à midi à Saint-Romain

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.

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

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

Nous recherchons aussi quelqu'un pour
accueillir les enfants avant le catéchisme
le mercredi de 11h30 à 12h00.
Pour toutes questions n'hésitez pas à
contacter
Satu Duﬀour 06 84 15 77 72

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

Nous serons sollicités ces samedi (7 à SR)
et dimanches (1er à NDB, 8 à SR) par les
bénévoles de l’équipe locale Saint-Vincent
de Paul. Ils nous présenteront leurs actions
et attendront nos concours, à la sortie de la
messe. Merci de leur faire bon accueil.

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

Prochaine parution du Trait d’Union : samedi 14 octobre

