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Un appel à une conversion pastorale : devenir « disciple-missionnaire »

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

Dimanche prochain, 22 octobre, nous célébrerons la Journée missionnaire mondiale.
Avec pour nous, à Sèvres, en filigrane, la fermeture de Saint-Romain. Dans son intervention
en fin de messes, le 8 octobre, l’Equipe d’Animation Pastorale insistait : « C’est en effet
[cette fermeture] une occasion unique de revoir de fond en comble notre fonctionnement et
de bâtir ensemble des priorités et des orientations nouvelles pour notre communauté ».
Une occasion unique de répondre généreusement à l’appel du pape François (La Joie de
l’Evangile) : « Nous sommes tous appelés à cette nouvelle ‘sortie’ missionnaire […], 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’Evangile ».
Et le pape insistait : « En vertu du baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est
devenu disciple-missionnaire […]. Nous ne disons plus que nous sommes ‘disciples’ et ‘missionnaires’, mais toujours que nous sommes ‘disciples-missionnaires’ ».
Mais, rappelons-nous, il y a … 42 ans, Paul VI n’écrivait-il pas (Evangelii Nuntiandi) :
« Evangéliser est, en effet, la grâce et la vocation propre de l’Eglise, son identité la plus
profonde » ? Et depuis, les défis se sont accumulés : indifférence massive, culture chrétienne
en chute libre… Un des responsables du Congrès Mission, qui s’est tenu à Paris récemment,
le soulignait : « Les catholiques pratiquants sont devenus comme des martiens pour la plupart de nos contemporains ».
C’est pourquoi, toujours dans La Joie de l’Evangile, le pape nous bouscule : « La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère du ‘on a toujours fait
ainsi’. J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs,
les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés ».
N’est-ce pas, d’ailleurs, ce à quoi nous invitait notre évêque dans sa Lettre pastorale
d’octobre 2016 ? « Nous ne pouvons pas reconduire les mêmes schémas pastoraux […]. Je
souhaite lancer une dynamique missionnaire […]. Cet élan souhaité pourrait s’organiser
autour du thème ‘disciple-missionnaire’ ».
Faire connaître et aimer le Christ, c’est bien le cœur de notre mission de baptisés mais,
pour cela, il s’agit de nous enraciner plus profondément dans le Seigneur ; un autre responsable du récent Congrès Mission remarquait : « L’obstacle principal à l’évangélisation réside dans notre difficulté à cultiver une vie intérieure profonde, une vie d’intimité avec le
Christ ».
Et de nous interroger : « Nous devons aussi regarder avec lucidité nos structures ecclésiales : sont-elles au service d’un patrimoine à conserver au d’un peuple à enrichir de nouveaux baptisés » ? Une communauté qui n’a pas le désir de la mission est une communauté
moribonde.
Dans cette perspective, considérons, au lieu de gémir, la fermeture (provisoire !) de
Saint-Romain comme une chance pour notre communauté, puisqu’elle nous bouscule. A
condition, bien entendu, que chacun accepte de sortir de ses habitudes, voire de ses ronronnements, pour vivre plus pleinement du Christ et L’annoncer avec joie et courage.
Père Hervé Rabel
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L’église Saint-Romain va fermer après la Toussaint pour des travaux de grande ampleur qui
vont durer près de deux années. Nous ne pourrons plus avoir accès à l’église Saint-Romain ni en
semaine ni en week-end.
La paroisse continue de vivre ! Les messes seront
bien célébrées, les services et l'accueil seront assurés. On va bien sûr s'organiser diﬀéremment,
et c'est l'occasion de changer nos habitudes.
En semaine :
o
les messes de semaine seront célébrées
« sous le pont » à partir du mercredi 25 octobre,
o
les obsèques seront célébrées à NotreDame-des-Bruyères à partir du lundi 23 octobre
Le dimanche :
o
les messes du dimanche matin seront
célébrées au Sel à partir du 19 novembre (sauf
exceptions)
o
les messes du samedi soir et du dimanche
soir seront célébrées dans la grande salle-sousle pont à partir du 18 novembre
Les mariages et les baptêmes seront célébrés à
l’église Notre-Dame-des-Bruyères
En parallèle, trois commissions sont créées, simultanément :
Une commission aménagement/mobilier
Réaﬀectation des meubles et matériels, rangements, définition des usages des salles, réhabilitation et décoration des salles sous le pont, aménagement du square/installation d’un accueil, suivi de chantier.
Une commission liturgie
Liturgie des messes du samedi soir, dimanche
soir, et de la semaine (sous le pont) : mobilier,
rangement, accès
Liturgie des messes au Sel
Une commission communication
Au fond de l’église vous trouvez un grand tableau
avec quatre colonnes. Il nous permettra de recenser ceux et celles, qui, sans être spécialiste, pourraient conseiller et aider dans ces domaines
d’aménagement ou liturgique ou de communication.

Cette fermeture va nécessairement perturber
nos habitudes dominicales. Soyez assurés
que l’Équipe d’Animation Pastorale et les
Pères Rabel et Pascal auront à cœur d’atténuer ces changements, de les prévenir le
mieux possible mais aussi de les transformer
en bonne nouvelle ou en chance pour notre
paroisse.
l’Équipe d’Animation Pastorale
Vous trouverez avec ce Trait d’Union la Lettre de
l’Église Catholique dans les Hauts-de-Seine.

Liturgie
Acteurs déjà engagés dans la préparation et l’animation liturgique des messes, ou intéressés par le
sujet, nous avons été très nombreux à nous réunir
le 4 octobre. Sur le site internet des paroisses vont
être mis des documents (« qu’est-ce qu’une préparation de messe ?). Nos organisations pratiques
vont se faire, petit à petit, avec bienveillance.

MCR – Mouvement Chrétien des Retraités
Mercredi 18 octobre, à 9h30, salle sous le pont : comme
chaque 3ème mercredi désormais, l’équipe du MCR vous
invite à échanger sur cette belle notion de l’Espérance…
et à marcher sur le Chemin d’Emmaüs, avec le Père Rabel. - (chI : « l’Espoir fait vivre, 1ère partie, p8 du livret)
L’équipe souhaite s’ouvrir à tous les retraités jeunes et
moins jeunes qui pourraient la rejoindre. Nous vous espérons.
M. Le Bissonnais : 01 45 34 44 39 - M. Fioc : 01 45 34
09 14 - B. Meyer : 01 45 34 59 58

Un appel des prêtres : on recherche
des sacristains pour les obsèques
Du lundi au vendredi à 10h30 ou à 14h30, il faut
pouvoir accueillir des célébrations d’obsèques.
Cela suppose d’installer quelques matériels en
avance… et de les ranger après la célébration,
autrement dit être disposé à faire quelques
allers-retours entre la sacristie et l’église.
Me contacter (perepascal@gmail.com
06 51 39 18 87)
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Informations diocésaines

RAPPEL – PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE
La Pastorale Liturgique et Sacramentelle invite les membres des équipes de préparation au baptême
des petits enfants à une journée de formation.
§ Date : samedi 11 novembre 2017
§ Lieu : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
§ Thème : les textes bibliques du baptême
§ Renseignements et inscriptions : http://diocese92.fr/les-textes-bibliques-du-bapteme ou secretariat.pls@diocese92.fr
Maison Saint-François-de-Sales
Nouveautés à la Maison des Familles du 92 :
·
Atelier de co-éducation pour les parents d’enfants zèbres (HPI – précoces) lundi 16 octobre
2017 à 20h
·
Stage pour parents “2 jours pour mieux vivre la précocité intellectuelle de nos enfants” les 10 et
17 novembre 2017 sur inscription.
·
Cycle de Formation
Parcours de 7 rencontres qui introduit aux fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne.
Enseignement et messe suivis d’un pique-nique que chacun apportera.
§ Quand : 2nde date : dimanche 19 novembre de 9h45 à 14h
§ Thème : les sacrements, source de vie
Plus d’infos : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr / www.maisondesfamilles92.com
Lieu : Maison Saint-François-de-Sales – 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
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
SANTÉ : La foi au risque d’Alzheimer
Accompagner ses proches - Comment rester vivant dans cette épreuve ?
La Pastorale de la santé vous invite à une journée de formation et de réflexion sur la réalité de cette
épreuve.
Intervention de Béatrix Paillot, consacrée et gériatre et témoignage de Marie-Thérèse Dressayre,
accompagnante et auteure du livre « C’est un autre qui nouera ta ceinture ».
Quand ? Mardi 28 novembre 2017 de 9h30 à 16h
Pour qui ? Pour tous : acteurs en pastorale santé, familles, professionnels de santé
Où ? Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr - tel : 01 41 38 12 45
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Calendrier
• 15 octobre : la messe de 11h30 à l’église SaintRomain est animée par les jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement Public
• 15 au 22 octobre : semaine missionnaire mondiale
• 17 octobre : Journée Mondiale du refus de la
misère (ATD Quart-Monde)
• 22 octobre : Rencontres musicales (cf. infra)
• 22&29 octobre, 5 novembre : les messes du dimanche matin sont célébrées aux horaires des
vacances (10h00 à Notre-Dame-des-Bruyères,
11h30 à Saint-Romain)
• 12 novembre : Éveil à la Foi à Notre-Dame-desBruyères et à Saint-Romain (sous le pont)

Toussaint - mercredi 1er novembre
Solennité de Tous les Saints
messes à 10h00 à Notre-Dame-des-Bruyères,
à 11h30 et 18h30 à Saint-Romain
prière des Vêpres à 16h00 au cimetière

Commémoration des fidèles défunts
le jeudi 2 novembre
messes à 9h00 à Saint-Romain et
à 20h00 à Notre-Dame-des-Bruyères

Semaines sociales de France
Depuis 1905, chaque année, l’association des
Semaines sociales de France propose une session
ouverte à tous, pour se former, débattre et faire des
propositions sur un grand enjeu de société.
Le projet européen a réussi la prouesse de
pacifier un continent qui n’avait jamais connu
plus d’un demi siècle de paix. Aujourd’hui, en
France et chez nos voisins, l’anathème et le
slogan tiennent trop souvent lieu de débat. Le projet européen peine à rassembler : la montée
du scepticisme et du rejet, nette en Grande-Bretagne, plus variable dans d’autres pays, ne
permet plus d’entendre les raisons de l’adhésion.
Les Semaines Sociales de France se rappellent
que le projet européen a été bâti grâce à des chrétiens engagés, qu’elles ont travaillé périodiquement le sujet, ce qui leur donne une légitimité
pour établir un diagnostic et ouvrir le débat sur
le projet européen. Elles s’appuient sur une
année d’échanges organisés par les antennes régionales, les travaux et témoignages d’analystes
et d’acteurs français et européens, celles des réseaux partenaires dont IXE (Initiatives
de Chrétiens pour l’Europe). Après
les élections en France, puis en Allemagne, le moment est propice
pour intervenir dans un débat refondateur :
Quelle Europe voulons-nous ?

Rencontres musicales à Notre-Dame-des-Bruyères
Pour toute personne confrontée à la maladie psychique d’un proche (enfant, parent, frère, sœur,
conjoint) : le Relais Lumière Espérance de RueilMalmaison, groupe de soutien spirituel aux proches de
malades psychiques (appartenant au mouvement national du même nom) se réunira salle Sainte-Marthe de
l’Eglise de Sainte Thérèse de Rueil-Malmaison (16
Bd des Coteaux ou parking rue de Seine) Jeudi 19
octobre à 20h30 ; Un thème de réflexion permet un
partage dans un climat de confiance et d’amitié . Ce
groupe est ouvert à toute personne concernée. Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre permanent.
Contact : Marie-Laure Chabrol, 06 20 47 25 86.

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

Nous avons accueilli par le sacrement du baptême
Eloi DEMISSY, Raphaël AYME, Angelo ROGER THIBAULT, Estelle SCOTT de MARTINVILLE et
Félix KIESGEN MORIETTE
Nous avons accompagné, sur leur chemin vers le Père,
Suzanne AIME, Cécile DACHEUX, Lucienne DUBREUIL, Aimé JARDON, Monique FRÉMEAUX,
Gina CHEVRIER, Simone CAVANNE et Paulette GENIN
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