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Dernière minute : le pèlerinage sur les pas de sainte
Geneviève n’empruntera pas la Seine en crue. RV à
15h00 à Saint-Étienne du Mont pour la procession des
reliques. Vêpres à 17h45 à Notre-Dame de Paris
présidées par le nouvel archevêque, Mgr Michel AUPETIT.
Pour une petite théologie du Sel…

Depuis plus de deux mois, les messes du dimanche matin, autrefois célébrées en l’église Saint-Romain, le sont désormais dans ce lieu, profane par excellence, qu’est le Sel. Ces quelques lignes sont simplement un début de réflexion sur ce que peut signifier ce changement de lieu… à charge pour les paroissiens de poursuivre ce débat…
Au premier abord — et même s’il y eut un précédent, en 1989 — ce nouveau lieu de culte n’est pas évident, surtout dans une salle de cinéma où sont
projetés des films de tous genres. Pour d’autres raisons — voir les réactions
d’élus locaux dans Le Sévrien de décembre dernier — d’aucun jugent sévèrement une possible atteinte à la sacro-sainte laïcité, la pratique religieuse se
devant d’être une affaire strictement privée.
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et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le
Père » (Jn 4, 21 – 23).
Maurice Zundel commente ainsi : ‘Il s’agit de
passer d’un dieu extérieur, considéré comme un
pouvoir qui domine et qui limite, à un Dieu intérieur,
secret, silencieux, dépouillé, fragile, intérieur à
nous-même et qui nous attend à chaque battement
de notre cœur, dans le plus secret et le plus profond
de notre intimité’ (Ton visage, ma lumière, p. 116).
Le véritable sanctuaire de Dieu, c’est chacun de
nous ; le pape saint Grégoire le Grand ne disait-il
pas : ‘Le Ciel, c’est l’âme du juste’… ?
Est-ce à dire qu’on peut, en régime chrétien, se
passer de lieu sacré ? Admettons qu’il n’a plus ce
caractère dominant qui prévalait dans le judaïsme.
J’en veux pour preuve ces très nombreuses messes
scoutes que j’ai pu célébrer en forêt, en pleine
campagne ou même parfois dans des granges, durant
ces 33 ans où je fus aumônier scout. L’insistance
sera plutôt mise dans l’orientation : on célèbre vers
le « Soleil levant qui vient nous visiter » (Lc 1, 78).
C’est bien pourquoi, en fond de salle, figure au Sel
le Christ ressuscitant du retable d’Issenheim. Mais,
derrière l’autel, au centre, est la croix, puisqu’à
chaque messe, nous sommes mis sous la croix,

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 un espacement de stationnement réservé aux personnes handicapées
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

comme la Vierge et saint Jean, par le même sacrifice rendu présent, cependant d’une manière non
sanglante.
L’Eglise a néanmoins maintenu des lieux sacrés
— ils le sont par une dédicace — lieux qui peuvent
être d’ailleurs désacralisés. Et si l’on a récemment
remis en valeur la religion dite ‘populaire’ c’est bien
parce que l’homme a besoin de signes tangibles de
la présence du divin. ‘Finalement, nous sommes très
bien au Sel’ me faisaient remarquer — avec humour,
j’espère — plusieurs paroissiens, sous-entendu : ‘A
quoi bon revenir dans l’église !’.
Ne vous inquiétez pas : la réouverture d’un
Saint-Romain tout neuf — c’est d’ailleurs un édifice
orienté — est toujours prévue en 2019. Quoi qu’il en
soit, cet épisode de quelques années de restaurations doit nous permettre, en étant confrontés à
plus de sobriété, à approfondir notre relation au
Seigneur qui n’est « ni sur cette montagne ni à Jérusalem », mais dans le Christ, corporellement présent
et dans la gloire du Ciel, lors de chacune de nos
messes et qui veut faire de chacun de nous son tabernacle.
Père Hervé Rabel

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 1960, 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.
•
Par carte bancaire sur le site internet
de l’Association Diocésaine de Nanterre
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.
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

- 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 !

« 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

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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Rencontre Musicale à Notre-Dame des Bruyères :
ce dimanche 7 janvier à 16h
Au programme : répertoire à un et deux clavecins, 2è
partie ! (en avant-goût du concert à deux clavecins le
14 janvier à la cathédrale de Nanterre).
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 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 :
- 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
dimanche 14 janvier à 16h
Crypte de la cathédrale de Nanterre
Concert à deux clavecins,
par Marie Vallin et Jacques Pichard
Dans le cadre de la saison musicale des Amis de
l'Orgue de Sainte-Geneviève de Nanterre
Au programme : Bach, Couperin, Marchand, Rameau,
Duphly, Buxtehude, Neufville

MCR – Mouvement Chrétien des Retraités
mercredi 17 janvier à 9h30 (salle sous le pont)
Nos échanges sur l’espérance continuent avec
le soutien du Père Hervé Rabel, notre conseiller
spirituel. Livret « L’espérance », ch II 1ère partie
« un chemin de vie », pp. 16 à 21
L’équipe s’ouvre à tous ceux qui voudraient la
rejoindre.
M. Le Bissonnais : 01 45 34 44 39 - M. Fioc :
01 45 34 09 14 - B. Meyer : 01 45 34 59 58

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

lundi 8 janvier = fête du Baptême du Seigneur
messe à 19h00 à l’oratoire (sous-le-pont)
dimanche 14 janvier : Journée Mondiale du
Migrant et du Réfugié
dimanche 21 janvier à 11h30 au Sel : messe
animée par les jeunes de l’aumônerie

le dimanche 28 janvier
nous n’utiliserons pas le Sel
. messe à 11h00 à Notre-Dame-des-Bruyères
. messes à 8h30, 10h00, 11h30 et à 18h30 à la
chapelle Saint-Romain (sous-le-pont), sans
oublier la messe anticipée du samedi 27 à
18h30 à la chapelle Saint-Romain

Repas de la paroisse
Notre-Dame-des-Bruyères
La communauté paroissiale vous invite à un
diner amical dans la crypte de l'église NotreDame-des-Bruyères, 25 rue du Dr Roux
le samedi 10 février à partir de 19h30.
Les voisins et amis sont les bienvenus. Les
convives partageront ce que chacun aura
apporté. Les boissons seront offertes par la
paroisse.
Pour la bonne organisation de la soirée, inscrivez-vous auprès d'Isabelle Bommelaer 01 45 07 24 32 ou de Claudine Ziemiecki 01 46 26 90 81
ou sur le panneau situé au fond de l'église.
Un groupe de paroissiens de Saint-Romain et
des Bruyères a permis il y a plus d’un an l’accueil de deux familles de réfugiés syriens et irakiens à Sèvres.
Les personnes qui ont porté ce groupe souhaitent maintenant prendre du recul. Afin de
continuer à accueillir de nouvelles personnes réfugiées, qui ont besoin de soutien pour redémarrer leur nouvelle vie en France, et pourquoi pas à
Sèvres, nous invitons tous ceux qui souhaiteraient s’impliquer dans ce nouveau projet qui
reste à construire, à partager le dîner, le 13 janvier prochain, à La louve.
Ce sera l’occasion de rendre grâce et de se réjouir avec Raed et Hiba de la naissance de leur
petit Adrien, né en juillet dernier et avec Louay,
Sandrella et leurs deux enfants du travail trouvé
par Louay dans une imprimerie.
Si vous souhaitez participer au dîner du 13 janvier, merci de vous inscrire en envoyant un mail à
refugies.paroisses.sevres@gmail.com
L’équipe d’accueil des réfugiés et le Père Pascal
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