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à proximité de
l’église Saint-Romain
messes dominicales :
samedi
à 18h30 à
•
la chapelle Saint-Romain
(salle-sous-le-pont)
• dimanches 24&31 déc,
7 janv. 11h30 au Sel
• dimanche à 18h30 à
la chapelle Saint-Romain
(salle-sous-le-pont)

Aujourd’hui

CÉLÉBRONS NOËL AVEC LES ENFANTS

Nos calendriers sont parfois « chargés » un an à
l’avance. Ainsi, des événements importants sont programmés, d’autres sont attendus… et les surprises
viennent bousculer le tout.
Dans les interstices nous
arrivons parfois à glisser des
temps gratuits : repos ou
voyage, rencontres fortuites
ou projets longuement
rêvés ; voici nos années qui
déroulent leurs histoires
successives.

Une innovation pour le 24 décembre
prochain : des paroissiens se proposent d’accueillir spécialement les
enfants pour une célébration de Noël à
17h00. Le « public visé » a entre 2 et
10 ans, mais les accompagnateurs sont
nécessaires et bienvenus !
Au Sel un conte, des chants, la Parole
de Dieu et la prière sont au menu
d’une vraie célébration liturgique de
Noël, adaptée à cet âge.

2017-2018

messes en semaine
à l’oratoire Saint-Romain :
lundi, mercredi à 19h00
mardi, jeudi et vendredi à 9h00

En 2018 nous accueillerons
le cinquième évêque de Nanterre. Mgr Michel Aupetit demeure notre
évêque jusqu’au 6 janvier 2018, lorsqu’il accèdera au siège épiscopal de
Paris (célébration à 18h30, cathédrale Notre-Dame). Nos prières l’accompagnent pour cette nouvelle mission. Et nous serons invités à accueillir (je
ne sais ni quand ni comment) notre nouveau pasteur.
L’avenir, nous le programmons ; et l’Apôtre Paul nous recommande de

adoration eucharistique le
ne pas tout verrouiller à l’avance « N’éteignez pas l’Esprit ». C’est une
mardi de 9h30 à 10h15
œuvre commune qui va continuer de se déployer, par la volonté de Dieu.
——
Notre-Dame
des BruyèresLe passé est sans cesse relu. Il est un socle, riche d’enseignements ; il
à l’église Notre-Dame
25 rue
Docteur Rouxn’est pas une glu qui nous empêcherait d’innover. Le futur est donné par
desdu
Bruyères
Dieu et est teinté par nos décisions du présent. C’est dans l’aujourd’hui
(25 rue92310
du docteur
Roux)
Sèvres
messe des dimanches
24&31 déc, 7 janv. à 10h00

que nous vivons, c’est bien pourquoi le Pape François tweetait ce jeudi :
« J’exhorte tout le monde à vivre la joie de la mission en témoignant de
l’Évangile dans les milieux où chacun vit et travaille. »

Aujourd’hui, là où nous sommes. Dieu avec nous ! Emmanuel !
prière tous les vendredis de
P. Pascal
7h45 à 8h15 à l’oratoire
Saint-Romain
——
accueils
des prêtres
:
1 rue
de l’Église
L’Equipe d’Animation Pastorale
au 1 rue de l’Église
92310
Sèvres
vous souhaite une Belle Fête de la Nativité.
de 18h00 à 19h00
Tél.Père
01 H.
46Rabel
29 99 99 Que la joie du don de Dieu par l’incarnation de son Fils
le mardi
(rabel.herve@orange.fr)
Fax : 01 46 29 99 90
vienne combler nos attentes.
le vendredi Père Pascal
saintromain@wanadoo.fr
Commençons 2018 avec enthousiasme et entrain.
(perepascal@gmail.com)
——
secrétariat paroissial
Les messes de semaine sont toutes célébrées à l’oratoire Saint-Romain
lundi, mardi,
(sous-le-pont) : accès à côté de la station-service
jeudi et vendredi
Un
brûloir
à
bougies
(sans flamme) y a été installé, de même le tabernacle.
de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 16h30
Les messes dominicales sont célébrées
tél 01 46 29 99 99
samedi
soir
et
dimanche
soir à 18h30 dans la grande salle sous-le-pont
1 01
rue46du
Clos
fax
29 99
90 Anet - dimanche matin à 10h00 (en temps scolaire) et à 11h30 au Sel (47 Grande Rue)
92310 Sèvres
saintromain@wanadoo.fr
un co-voiturage existe pour ces messes au Sel : manifestez-vous pour en profiter
1 rue de l’Église

www.paroisse-sevres.fr
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Allez donc voir Jésus !
Jésus, nous tentons de l'aborder et de le connaître au fil de nos lectures de l'Évangile chaque dimanche, de
l'écoute et de la relecture patiente de ces textes. Depuis le catéchisme, nous nous forgeons peu à peu une
idée de cet homme exceptionnel, de cet homme-Dieu que seule une poignée
d'hommes a rencontré. Mais nous savons combien d'attention et de concentration il
nous faut pour l'imaginer en chair et en os à travers leurs récits.
Et voilà que Christophe Barratier et Pascal Obispo montent une comédie musicale
dont le personnage principal est Jésus... Quel est donc leur Jésus ? A l'Aumônerie,
on s'interroge mais on n'hésite pas une seconde, on va voir !
Le 1er décembre, nous sommes 38 jeunes et animateurs autour de leurs
responsables, Mireille et Daniel et du Père Pascal au Palais des Sports. Nous
découvrons un Jésus campé dans sa réalité historique, un Jésus en marche entouré
de ses proches, un Jésus qui transmet son message d'amour et de paix sans craindre le risque d'irriter les
autorités publiques et religieuses de son pays au point qu'elles complotent contre lui et décident de sa mort.
Et ce Jésus nous est étrangement proche. Il est d'aujourd'hui. Il est de chez nous. Il est de notre temps. Nous
sommes avec les danseurs qui font sauter et virevolter les démons, nous chantons avec les acteurs : La
bonne nouvelle, c'est lui, la bonne nouvelle, c'est nous !
Sur la scène du Palais des Sports, Jésus est un formidable personnage. L'Évangile, porté par des acteurs, des
chanteurs et des musiciens d'aujourd'hui, prend vie pour nous. Serait-ce un signe des temps ?
Aumônerie de Sèvres-Ville-d’Avray
Les paroisses de Sèvres font exécuter, dès janvier,
des travaux de mise en sécurité, d’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite (PMR) et d’aménagement de l’église Notre-Dame des Bruyères,
de sa crypte et de ses salles paroissiales. Après
une longue période d’études préalables, une première tranche de travaux indispensables pour assurer la conformité aux normes de sécurité et
d’accueil des personnes à mobilité réduite va être
engagée. Elle comprend trois postes principaux :
1.
Sécurité incendie pour un budget de
63 000 € : isoler les locaux à risque d’incendie,
modifier certains accès et issues de secours, installer un système de désenfumage dans la crypte,
mettre en conformité les installations électriques
de la crypte et de l’église, y installer un éclairage
de sécurité, installer des alarmes sonore et lumineuse…
2.
Accessibilité aux Personnes à Mobilité
Réduite pour un budget de 43 000 € : créer un
sanitaire en rez-de-chaussée (salle paroissiale),
faciliter et/ou sécuriser les accès à l’église et les
escaliers de la crypte (pose de mains courantes,
pose sur les bords de marches de bandes d’éveil
à la vigilance), matérialiser une place de stationnement handicapé dans la cour…
3.
Aménagements (ces travaux, s’ils sont
eﬀectués en même temps que les précédents,
nous reviendront moins chers) pour un budget de
17 000 € : remplacer le faux-plafond de la crypte,
qui tombe par lambeaux, rénover les marches de
l’accès principal à l’église, remplacer les éclairages défectueux de l’église…

Comme vous le savez, cette église, construite
grâce à la mobilisation des habitants du quartier
des Bruyères dans les années 60, soit après la loi
de 1905, ne peut pas bénéficier de fonds publics.
Pour ces travaux, une partie du budget est couverte grâce aux excédents dégagés par les paroisses Notre-Dame-des-Bruyères et Saint-Romain au cours des précédentes années, mais cela
ne suﬃt pas d’autant que des aléas récents
(panne de chaudière et éclatement de vitraux) ont
grevé ces réserves.
Comment donner ?
•
Par chèque à l’ordre de Paroisse
Notre-Dame-des-Bruyères, à déposer dans le
tronc au fond de l’église ou au presbytère situé 1
rue de l’Église. Vous pouvez aﬀecter votre don à
un ou plusieurs des postes de travaux cités cidessus en l’indiquant en commentaire de votre
règlement.
•
Également (pas avant janvier), par
carte bancaire sur le site internet de l’Association
Diocésaine de Nanterre (site sécurisé)
http://diocese92.fr/donner
a)

Aﬀectation : Souscriptions paroissiales

b)
Sélectionner votre souscription :
Sèvres - travaux à Notre-Dame-des-Bruyères
Les dons sont déductibles du montant de l’impôt
sur le revenu à hauteur de 66 % de la somme versée. Les chèques parvenus avant le 31 décembre
vaudront pour l’année fiscale 2017.
P. Pascal Seité, curé, et le Conseil Économique
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Les messes dominicales sont l’expression de toute la
communauté paroissiale. Ainsi le bon déroulement de
nos liturgies n’est pas l’affaire seulement des prêtres
ou de quelques spécialistes mais bien de chacun. Suite
aux bouleversements récents et afin d’assurer des liturgies dignes et priantes, notre curé le Père Pascal
fait appel à vous pour aider à la préparation et au déroulement de ces messes. Ainsi nous recherchons :

- Des « coordinateurs » pour les messes au Sel, qui
auront en charge la mise en place et le rangement
de tout ce qui est nécessaire pour la messe. Pour
s’inscrire : contacter Olivier Aristide : olivier.aristide@free.fr

OSEZ le BAPTEME, OSEZ la CONFIRMATION
À tout âge, on peut recevoir le baptême, à
tout âge un baptisé peut vivre sa confirmation.
Alors, n’hésitez plus ! Osez le baptême, osez
la confirmation !
Isabelle d’Aligny, pour le catéchuménat des
adultes : préparation des trois sacrements de
l’initiation chrétienne (baptême, confirmation
et eucharistie)
S’adresser au secrétariat de la paroisse

- Des « équipes liturgiques » qui auront pour mission de préparer le déroulement des messes du weekend ainsi que de trouver quelqu’un pour chaque messe qui puisse assurer la mise en œuvre : trouver
les lecteurs, quêteurs, donner la PU, etc… Pour s’inscrire : un formulaire est disponible sur la site
internet des paroisses de Sèvres. Vous pouvez vous inscrire seul ou en groupe, nous constituerons ensuite les équipes. Chaque mouvement et groupe de la paroisse est aussi appelé à s’inscrire pour animer
par exemple une messe par an.

- Des animateurs de chants. Nous avons la chance d’en avoir plusieurs sur nos paroisses, nous accueillerons avec joie toute nouvelle personne afin que l’engagement de chacun puisse être un peu moins
lourd. Pour s’inscrire : contacter Olivier Aristide : olivier.aristide@free.fr

- Encore un très grand merci à toutes les personnes accomplissant déjà ces services. Et bienvenue à tous
ceux qui les rejoindront !
Jérôme Bonaldo

FORMATION AU CHANT DU PSAUME
La commission de musique liturgique du diocèse de Nanterre propose un
cycle de formation au chant du psaume.
Cette formation s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent apprendre à chanter les psaumes,
soit pour les célébrations eucharistiques, soit pour la liturgie des heures, soit pour eux-mêmes.
Ce cycle de quatre rencontres indissociables permet de découvrir le psaume dans ses dimensions
biblique, liturgique et musicale.
§ Quand : le samedi matin des 13 et 20 janvier, 3 et 10 février 2018
§ Où : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
§ Renseignements et inscriptions : Service diocésain de musique liturgique
§ Plus d’infos : www.diocese92.fr/formation-au-chant-du-psaume-19737
§ Contact : 01 41 38 12 54 - mail : musiqueliturgique@diocese92.fr
du diocèse :

PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Journée de ressourcement et de formation.
« Le chemin de l’immersion chrétienne avec l’évangile et les icônes » de Cécile Rogeaux et Michèle Koné.
Un itinéraire à vivre au long de l’année liturgique pour une annonce de la foi aux personnes les
plus fragiles.
§ Quand : Vendredi 26 janvier 2018 de 9h30 à 15h30
§ Où : Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre (Parking assuré)
§ Public concerné : Tous ceux qui accompagnent enfants, jeunes et adultes avec un handicap
vers les sacrements et en catéchèse (PCS) : catéchistes, animateurs en pastorale, responsables
de communautés, accompagnateurs du catéchuménat, parents, grands-parents...
§ Inscriptions avant le 20 janvier auprès de Delphine Henry (d.henry@diocese92.fr / 06 86 68 28
72) ou André Haurine (andre.haurine@free.fr / 06 80 38 20 67)
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À l’occasion de son départ,
Monseigneur Aupetit présidera une messe
mercredi 20 décembre 2017 à 19h
à la cathédrale Saint-Maurice - Sainte-Geneviève de Nanterre
Soirée débat
« Quel accueil pour nos frères d’Orient ? »
Dans le cadre d'un projet d'accueil à la paroisse Saint-Michel, une soirée débat est proposée mercredi 20 décembre à 19h30 (salle
Notre-Dame, 3 place Saint Jean, Paris 17)
avec la participation de l'Œuvre d'Orient et
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL).
Pèlerinage Fluvial le dimanche 7 janvier
à la suite de sainte Geneviève (inscription
obligatoire via les tracts sur les présentoirs
« Chrétiens d’Orient.
Deux mille ans d’histoire »
jusqu’au 14 janvier à l’Institut du Monde
Arabe : 1 rue des Fossés Saint-Bernard, Paris 5è
L’église Saint-Romain est fermée
jusqu’à fin 2019
Vous pouvez accéder à l’oratoire
Saint-Romain (sous le pont, en longeant
la station-service) du matin au soir, tous
les jours. Ce lieu de paix accueille vos
prières (cahier), vos oﬀrandes (tronc),
vos « bougies » (qui s’allument sur un
brûloir électrique), votre recueillement
devant le Saint-Sacrement.
Adoration le mardi de 9h30 à 10h15
messes à l’oratoire =
lundi et mercredi à 19h00 ;
mardi, jeudi et vendredi à 9h00

Nous avons accueilli
par le sacrement du baptême
Louise de LEUSSE de SYON
Nous avons accompagné,
sur leur chemin vers le Père,
Annie TOULZAC, Michel SIMONNET
et Christian BANNIER

calendrier

ce WE

le dimanche 17 décembre
nous n’utiliserons pas le Sel
- messe à 11h00 à Notre-Dame-desBruyères
- messes à 8h30, 10h00, 11h30 et à 18h30 à
la chapelle Saint-Romain (sous-le-pont)

confessions
les prêtres vous recevront le samedi 23 décembre de 10h00 à 11h30 et de 16h00 à 17h30
à la chapelle Saint-Romain (sous-le-pont) en
plus de leurs permanences (mardi, vendredi)

Noël et +
dimanche 24 décembre = quatrième dimanche de l’Avent
- messe anticipée le samedi 23 à 18h30 à la
chapelle Saint-Romain (sous-le-pont)
- messe à 10h00 à NDB et à 11h30 au Sel
En soirée du dimanche 24, pour Noël :
- célébration pour les enfants à 17h00 au Sel
(sans eucharistie)
- messes à 18h30 et 20h30 au Sel
- veillée puis messe à 19h00 à NDB
lundi 25 décembre
- messe à 10h00 à NDB et à 11h30 au Sel
- messe à 18h30 à la chapelle Saint-Romain
dimanche 31 décembre = fête de la SainteFamille
- messe anticipée le samedi 30 à 18h30 à la
chapelle Saint-Romain
- messe à 10h00 à NDB et à 11h30 au Sel
- messe à 18h30 à la chapelle Saint-Romain
lundi 1er janvier = solennité de sainte Marie,
mère de Dieu
- messe à 11h00 à la chapelle Saint-Romain
dimanche 7 janvier = solennité de l’Épiphanie
- messe anticipée le samedi 30 à 18h30 à la
chapelle Saint-Romain
- messe à 10h00 à NDB et à 11h30 au Sel
- messe à 18h30 à la chapelle Saint-Romain
lundi 8 janvier = fête du Baptême du Seigneur
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