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Retour de Terre Sainte, par Jérôme Bonaldo
J’ai eu ces vacances la grâce de vivre un pèlerinage en Terre Sainte avec
le séminaire. De ce pèlerinage je voudrais vous partager trois choses.
Là-bas, les pierres crient ! On entend souvent que la Terre Sainte
est comme un cinquième Évangile et après y avoir passé une semaine, je
peux dire que ce pèlerinage remet en tout cas en question ma manière de
lire les Évangiles. En visitant les principaux lieux de la vie du Christ, en
découvrant mieux la culture juive de l’époque, in situ, je me suis rendu
compte qu’un certain nombre de représentations que je me faisais de
certaines scènes étaient fausses ou du moins erronées. Il est par exemple
particulièrement touchant de se rendre compte que le Calvaire n’est qu’à
quelques mètres du tombeau du Christ, manifestant le lien intrinsèque
entre sa mort et sa résurrection mais rappelant aussi la contrainte juive
du Sabbat. D’autres lieux sont maintenant gravés dans ma mémoire,
comme le lac de Tibériade ou encore la route entre Jérusalem et Jéricho.
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Le Pèlerinage en Terre Sainte a aussi ceci de particulier qu’il ne
peut se limiter à la seule découverte des lieux saints et à la vie de Jésus.
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L’église Notre-Dame des Bruyères actuelle
— après l’édifice en bois — a été construite en 1968. Cinquante ans plus tard
nous y faisons des travaux nécessaires :
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

Sacrement des malades communautaire

Dans le cadre de la Journée mondiale
des malades, le sacrement des malades
est proposé à ceux qui souhaitent le recevoir :
dimanche 11 février
au cours de la messe de 11h00
à Notre-Dame-des-Bruyères.
Merci de vous inscrire, soit à l’accueil
de la paroisse, soit directement auprès
du P. Rabel (01 46 29 99 96)

Merci par avance
pour vos contributions
financières

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 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.

de Monseigneur Pierre d’Ornellas, archevêque de
Rennes, Dol et Saint-Malo, chargé des questions
bioéthiques pour les évêques de France :
Il est temps que nous réveillions nos
consciences endormies et celles de nos contemporains afin que tous ensemble, nous nous émerveillions
devant la beauté de la vie en chaque être humain, de
sa conception à sa mort naturelle. Il est juste de prier
à cette intention. Il est tout aussi juste que chacun
prenne ses responsabilités. Chers amis, trouvez les
moyens qui vous conviennent pour dire que chaque
vie humaine est un trésor sans prix ! Témoignez de
vos expériences, car cela peut toucher les cœurs et
convaincre (…)
rennes.catholique.fr
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La Vie !

3èmes journées du monde de la retraite
Quels défis pour ce monde ?
Le Mouvement Chrétien des Retraités organise les
19, 20 et 21 juin 2018 à Lourdes, un temps d'écoute
et d'échanges ouvert à tous.
En ces temps de mutation profonde que nous vivons, les défis sont nombreux.
Pendant ces journées, seront abordés quatre
thèmes, quatre enjeux de société, qui nous
concernent tous :
Le vivre ensemble, avec Yann Boissière, Christian Delorme, Tarek Oubrou
La famille, avec Michel Billé, Latifa Ibn Zlaten,
Xavier Lacroix
La santé, avec Marie de Hennezel,Elizabeth Marshall, le Professeur Guy Vallancian
L'écologie, avec Dominique Lang,Elena Lasida,
Olivier Nouaillas, Marie Monique Robin
Les inscriptions peuvent encore se faire jusqu'au 30
janvier. Renseignements auprès de Daniel Rouvery
06 76 05 31 85 ou Bénédicte Meyer 06 74 59 68 00

du diocèse :

Du Décret sur l’Œcuménisme (Unitatis Redintegratio - Concile Vatican II)
4. Dans l’action œcuménique, les fidèles de l’Église catholique, sans hésitation, se montreront pleins de sollicitude envers leurs frères séparés ;
ils prieront pour eux, parleront avec
eux des choses de l’Église, feront vers
eux les premiers pas. Ils considéreront surtout avec loyauté et attention
tout ce qui, dans la famille catholique
elle-même, a besoin d’être rénové et
d’être réalisé, de telle manière que
sa vie rende un témoignage plus fidèle et plus clair de la doctrine et des
institutions que le Christ a transmises
par ses Apôtres. (…)
8. En certaines circonstances particulières, par exemple lors des prières
prévues « pour l’unité », et lors des
réunions œcuméniques, il est permis,
bien plus il est souhaitable, que les
catholiques s’associent pour prier
avec les frères séparés. De telles supplications communes sont assurément
un moyen efficace de demander la
grâce de l’unité, et elles constituent
une expression authentique des liens
par lesquels les catholiques demeurent unis avec les frères séparés :
« Là, en effet, où deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis au milieu
d’eux » (Mt 18, 20).

Maison Saint-François-de-Sales
Le groupe de parole des grands parents
se réunira mardi 30 janvier
de 14h30 à 16h30, à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Inscription gratuite au 01 47 61 13 80 ou par courriel : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
PASTORALE DE LA SANTÉ
Les psaumes : un chemin de vie
Journée de ressourcement pour tous les acteurs en Pastorale de la Santé
accompagnée par Christine Renouard, aumônier coordinateur à la Fondation des Diaconesses de
Reuilly.
Quand : Samedi 3 février 2018 de 9h45 à 15h45
Pour qui : Pour tous les acteurs en Pastorale de la Santé
Où : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Coût : 10€ - repas offert
Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr - tel : 01 41 38 12 45

SERVICE DES VOCATIONS
Faire partie d’un groupe de recherche, c’est possible !
·
Pour les jeunes hommes
Tout au long de l’année, proposition d’un groupe de recherche.
Contact : père Richard Greenslade vocations@diocèse92.fr ou 06 70 82 54 69
·
Pour les jeunes filles
Un parcours construit sur plusieurs séances où se vivent partage de vie, découverte des fondamentaux
de la vie spirituelle, prière, repères pour un discernement, découverte des différentes vocations, convivialité. Chaque participant s'engage à la prière personnelle et à l'accompagnement.
Prochaine rencontre : Samedi 27 janvier
Contact : Isabelle Leneveu i.leneveu@yahoo.fr ou 01 47 57 58 58
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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.
Vous trouverez, insérée dans ce Trait d’Union,
la Lettre du Diocèse n°46
Mgr Aupetit, devenu archevêque de Paris,
nous y écrit « À Dieu ». Quant à nous, diocésains de
Nanterre, nous sommes donc en attente de la nomination, par le pape, d’un nouvel évêque. Les « affaires courantes » du diocèse sont gérées par le P.
Hugues de Woillemont qui a été élu administrateur
diocésain par le collège des consulteurs.
Prière pour notre futur évêque :

Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les
Apôtres pour sanctifier ton peuple, le conduire et lui
annoncer l’Évangile.
Nous t’en prions, accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton cœur qui saura nous guider et nous accompagner dans notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que
l’Esprit Saint choisira comme évêque de Nanterre.
Confiants que tu exauces la prière de tes enfants,
nous te le demandons et te rendons grâce par Jésus
le Christ, notre Seigneur.

L’église Saint-Romain est fermée
jusqu’à fin 2019
Vous pouvez accéder à l’oratoire SaintRomain (sous le pont, en longeant la stationservice) 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

calendrier
mardi 23 janvier à 20h30 à l’église Notre-Damedes-Bruyères : veillée de prière pour l’Unité des
Chrétiens
mercredi 24 janvier à 20h30 à La Louve : veillée
à la façon de Taizé avec les lycéens
vendredi 26 janvier à 20h00 à Colombes (église
Sainte-Marie-des-Vallées) : rencontre d’information pour les JMJ du Panama (janvier 2019)

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
mardi 30 janvier à 20h30 : rencontre des catéchistes (Saint-Romain, Sainte-Jeanne d’Arc)
dimanche 11 février à Notre-Dame-desBruyères : le sacrement des malades sera célébré pendant la messe de 11h00
mercredi 14 février = Mercredi des Cendres
. messes à 12h30 et à 20h30 à la chapelle
Saint-Romain (sous-le-pont)
. messe à 19h00 à Notre-Dame-des-Bruyères
et, au terme du Carême (29 au 31 mars) :
Jeudi Saint : messe à 21h00 au Sel
Vendredi Saint : oﬃce à 21h00 au Sel
Samedi Saint : Veillée de Pâques à 21h00
à l’église Notre-Dame-des-Bruyères

Création des Amis de l’Orgue de Saint-Romain
Une association pour la construction d’un orgue à
tuyaux à Saint-Romain voit le jour ! Nous vous
convions à l’Assemblée Générale constituante, le
samedi 17 février 2018 à 11h00 précises, dans la
salle « Sous-le-Pont", lors de laquelle nous vous
présenterons le projet, voterons les statuts et élirons un Bureau.
Chacun peut venir librement ! Si vous souhaitez de
plus amples informations, nous vous enverrons la
lettre d’invitation par mail, expliquant les motivations de ce projet.
Contactez : amisdelorgueSRS@gmail.com
Nous vous espérons nombreux !
Marie Vallin, organiste de la paroisse

Prochaine parution du Trait d’Union : samedi 3 février 2018

