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et Saint-Romain à Sèvres

DES

NOTRE-DAME

des nouvelles des chantiers :
- les travaux commenceront à l’église NotreDame-des-Bruyères ce
lundi, pour une durée
de six semaines. Ils
n’empêcheront aucune
activité paroissiale. (déà proximité de
l’église Saint-Romain
tails au verso)
les abords de l’église
messes dominicales :
Saint-Romain sont ac• samedi à 18h30 à
tuellement fouillés, pour
la chapelle Saint-Romain
deux raisons : y décou(salle-sous-le-pont)
vrir éventuellement des
• dimanche à 10h00 ,
traces archéologiques
11h30 au Sel
de valeur, mais aussi
• dimanche à 18h30 à
repérer le passage des
la chapelle Saint-Romain
tuyaux de chauﬀage,
(salle-sous-le-pont)
pour les préserver dans
la suite des opérations.
messes en semaine
Les vitraux ont été déà l’oratoire Saint-Romain :
montés, de même que
lundi, mercredi à 19h00
l’autel (il est constitué
mardi, jeudi et vendredi à 9h00
de panneaux de bois
adoration eucharistique le
peint, surmontés d’une
mardi de 9h30 à 10h15
plaque de marbre por—— des Bruyères
Notre-Dame
tée par deux piliers de
à l’église Notre-Dame
25 rue
du Docteur Roux maçonnerie). La prodes Bruyères
chaine étape consistera
Sèvres
(25 rue92310
du docteur
Roux)
à « reprendre en sousmesse le dimanche
œuvre » les fondations,
à 11h00
avec l’utilisation de micro-pieux. Cette phase
prière tous les vendredis de
peu spectaculaire dure7h45 à 8h15 à l’oratoire
ra plusieurs mois.
traitdunionsevres@gmail.com
www.paroisse-sevres.fr

2017-2018

calendrier
jeudi 8 février Conseil Économique
samedi 10 février à Notre-Dame-des-Bruyères :
repas du quartier des Bruyères à la crypte
dimanche 11 février au Sel et à Notre-Damedes-Bruyères : Éveil à la Foi pour les plus
jeunes
dimanche 11 février à Notre-Dame-desBruyères : le sacrement des malades sera célébré pendant la messe de 11h00
mardi 13 février Équipe d’Animation Pastorale
mercredi 14 février = Mercredi des Cendres
. messes à (modification) 12h00 et à 20h30 à la
chapelle Saint-Romain (sous-le-pont)
. messe à 19h00 à Notre-Dame-des-Bruyères,
animée par l’Aumônerie
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

retrouvons-nous
sur Facebook :
groupe et page

——
Saint-Romain
accueils des prêtres :
1 rue de l’Église
au 1 rue de l’Église
92310
Sèvres
de 18h00
à 19h00
Sacrement des malades communautaire
le mardi
Tél.Père
01 H.
46Rabel
29 99 99
(rabel.herve@orange.fr)
Dans le cadre de la Journée mondiale des malades, le
Fax : 01 46 29 99 90
le vendredi Père Pascal
saintromain@wanadoo.frsacrement des malades est proposé à ceux qui souhaitent le
(perepascal@gmail.com)
——
recevoir dimanche 11 février au cours de la messe de 11h00
secrétariat paroissial
à Notre-Dame-des-Bruyères.
lundi, mardi,
jeudi et vendredi
Merci de vous inscrire, soit à l’accueil de la paroisse,
de 8h30 à 12h30
soit directement auprès du P. Rabel (01 46 29 99 96)
et de 14h00 à 16h30
tél 01 46 29 99 99
Dans ce sacrement, la personne atteinte dans sa santé accueille la Pa1 01
rue46du
Clos
fax
29 99
90 Anet
role de Dieu, bénéficie de l’onction de l’huile bénie par l’évêque, et est
92310 Sèvres
saintromain@wanadoo.fr
réconfortée par la prière et la présence des chrétiens.
1 rue de l’Église

www.paroisse-sevres.fr
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Arrivée en Février d’une famille irakienne de quatre personnes
Les parents, le frère et la sœur de Raed (accueilli il y a deux ans à Sèvres) ont obtenu leur visa et arrivent
en France en février. Il est souhaitable qu’ils soient géographiquement pas trop éloignés de Ville-d’Avray
où habitent Raed et Hiba, pour faciliter leur intégration.
Pour accompagner cette famille qui arrive sans rien, nous devons constituer une nouvelle équipe.
Pour répondre à l’appel du Pape qui nous invite à accueillir, vous souhaitez participer à cette équipe :
Envoyez un message à : refugies.paroisses.sevres@gmail.com

La Pastorale de la Santé recherche un responsable pour l’aumônerie de l’hôpital des
Quatre-villes à Sèvres. La mission consiste à
être en contact avec les personnes hospitalisées, à coordonner l’équipe des visiteurs, à
être référent auprès de la direction de l’hôpital. Cette mission bénévole s’exerce en lien
avec le Père Rabel, Vicaire à Sèvres et le
Diocèse.
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter : pastorale.sante@diocese92.fr

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-lePont", 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

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 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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