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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)
• dimanche à 10h00
et 11h30 au Sel
dimanche
à 18h30 à
•
la chapelle Saint-Romain
(salle-sous-le-pont)
messes en semaine
à l’oratoire Saint-Romain :
lundi, mercredi à 19h00
mardi, jeudi et vendredi à 9h00

adoration eucharistique le
mardi de 9h30 à 10h15
——
à l’église Notre-Dame
des Bruyères
(25 rue du docteur Roux)
messe le 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 P. Hervé Rabel
le vendredi Père Pascal
(perepascal@gmail.com)
——
secrétariat paroissial
(fermé du 7 au 11 mai)
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

L’Appel de Dieu nous donne la Vie
D’une famille croyante, très tôt servant d’autel, j’ai fréquenté le
Christ et l’Église depuis ma petite enfance. Toutefois, arrivé au Collège,
voyant qu’aucun de mes amis ou presque n’était croyant, essuyant
quelques moqueries, je me suis demandé si tout cela avait vraiment un
sens et si Dieu existait vraiment. Pourquoi continuer à aller à la messe le
dimanche matin plutôt que de rester tranquillement devant son ordinateur
si Dieu n’existe pas ? Toutefois, j’avais aussi en moi cette idée qu’il pouvait exister, que ce que mes parents m’ont transmis n’était peut-être pas
totalement faux. Dans ma hardiesse de pré-adolescent, j’ai donc posé ce
défi à Dieu : Je te laisse jusqu’à la fin de l’année pour me prouver que tu
existes, sinon j’arrête tout. Et en juillet je faisais l’expérience de son
amour devant le Saint Sacrement au cours d’une session en famille à Paray-le-Monial, où j’étais venu à reculons. J’ai expérimenté au plus profond
de moi-même que Dieu m’aimait, de toute éternité, quoi que je fasse. La
question de savoir s’il existait passait au second plan : c’était désormais
une évidence.
Cette expérience spirituelle, très difficile à expliquer et à partager,
un peu comme un coup de foudre, a été le point de départ d’un changement radical dans ma vie. Ce Dieu qui m’aime, je voulais lui répondre en
décidant, avec sa grâce, de faire de toute ma vie une réponse à son amour,
de vivre pour et avec lui. L’idée de devenir prêtre ne m’avait pas encore
traversé l’esprit : en effet, cela, tout baptisé y est appelé, et peut, avec
la grâce de Dieu, y répondre pleinement quel que soit son état de vie. Ce
n’est que quelques mois plus tard que tout d’un coup la question a surgi :
Prêtre ? Elle ne m’a jamais quitté depuis, malgré les hauts et les bas de
tout discernement, et m’a conduit à demander à mon évêque de rentrer
au Séminaire après le bac. Il m’a envoyé au Séminaire du Groupe de Formation Universitaire (GFU), où j’effectue le premier cycle de séminaire en
alternance avec des études d’informatique à l’EPITECH. Depuis presque
cinq ans, j’ai pu mûrir ma vocation, approfondir mon discernement notamment grâce à l’accompagnement spirituel, commencer à me former et
à mieux comprendre ce que signifie être prêtre tout en étant confronté au
quotidien aux enjeux que cela représente dans le monde contemporain,
tant à l’école qu’en famille, puis en paroisse et en entreprise.
Si je vous livre ce témoignage, c’est pour vous inviter à vous remémorer l’appel que nous avons tous reçu, à la fois de manière communautaire et spécifique à chacun dans le Baptême. Où et quand ai-je fait la
rencontre du Seigneur ? Et comment cet appel peut-il orienter toute ma
vie aujourd’hui, comment puis-je y répondre ? Et puis, dans le discernement qui consiste à rechercher comment je peux répondre à cet appel
fondamental, nous devons tous, selon notre situation, nous poser la question de savoir si Dieu n’a pas un autre appel pour nous, plus personnel, à
vivre dans le sacerdoce, la vie consacrée ou le diaconat. Ce discernement
n’est pas toujours évident, mais il s’agit, par la prière, l’écoute de la Parole de Dieu, la participation aux sacrements et à la vie de l’Église, le
discernement de tous les signes que Dieu envoie dans ma vie, par
exemple au travers de rencontres, mais aussi par mes aspirations …/…
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profondes, de se mettre à son écoute. Je vous
conseille pour tout cela de choisir un accompagnateur spirituel qui pourra vous aider sous le regard de
l’Esprit Saint. Enfin il est très libérant de savoir
qu’aucune vocation n’est jamais purement subjective : l’appel de Dieu que nous ressentons subjectivement doit être explicité par l’appel de l’Église
pour être reconnu comme tel.
Jérôme Bonaldo, séminariste du diocèse d’Auch
NDLR : nous avons vécu, dimanche 22 avril, la Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, fixée au
quatrième dimanche de Pâques, « du Bon Pasteur ».
Cette prière n’est pas confinée à une seule journée !

à vivre en diocèse :

Veillée de prière pour la vie
Le mercredi 16 mai à 19h30, les évêques se rassembleront à la basilique Notre-Dame de Paris pour la Veillée
de prière pour la vie. Il s’agit d’être ensemble pour demander pour tous, et en particulier pour tous les baptisés, pasteurs et ﬁdèles laïcs, la grâce d’un vrai respect
de la vie, d’un vrai service de la vie humaine.
Retransmission sur KTO et sur Radio-Notre-Dame

École de prière
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble
de cœur » (Mt 11, 29)
Les inscriptions de l’École de Prière des Jeunes du
diocèse sont ouvertes ! Vous pouvez inscrire vos enfants à l’une des sessions du 8 au 14 juillet 2018 et
du 22 au 28 octobre 2018 : http://diocese92.fr/Ecolede-priere-2018
L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de l’École de Prière. Que vous
soyez étudiants, professionnels, parents, religieux,
jeunes ou moins jeunes, vous pouvez nous rejoindre
dans cette belle aventure !!
Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90
ou ecoledepriere@diocese92.fr
Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22
66 ou famille.alglave@wanadoo.fr

Jeunes adultes - Marche sur le chemin d’Assise
Cette 4° édition de la Marche vers Assise pour des
étudiants et jeunes pros (18 à 30 ans) du diocèse de
Nanterre correspond à une belle traversée des Alpes par
le mont Cenis avec le passage de la frontière italienne et
un crochet ﬁnal par Turin !
Sept jours de marche aux côtés du Seigneur, en présence du Père Olivier Joncour et d’Isabelle Payen de La
Garanderie, jeune consacrée.
Le thème : « chemin d’altitude et de béatitudes »… nous
marcherons au rythme des béatitudes, en nous inspirant
de la belle ﬁgure du bienheureux Pier-Giorgio Frassati.
§ Quand : du 29 juillet au 5 août 2018
§ Inscriptions : http://jeunescathos92.fr
§ Des questions ? marche92.assise@gmail.com

Jeunes adultes - Lève-toi et Synode !
Pèlerinage à Rome du 26 au 28 octobre 2018
Viens vivre une expérience synodale entre jeunes
du diocèse et assiste à la Messe de clôture du Synode présidée par le Pape.
▶ coût : 60€ pour l'hébergement et les repas, tu
prends en charge ton transport.
▶ informations et inscription : monavisaupape.fr
Le document ﬁnal du pré-synode est en ligne sur le
site du diocèse : diocese92.fr/reunion-pre-synodale-document
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Un groupe diocésain est en
train de se constituer, les
inscriptions sont ouvertes !

Les Journées
Mondiales de la
Jeunesse 2019
au Panama

Ces Journées Mondiales de la Jeunesse (en janvier 2019) concernent
tous les jeunes de 18 à 35 ans.
Dès le 27 mai un premier événement : de Notre-Dame à
Notre-Dame "Voici la servante du Seigneur !"
Inscrit aux JMJ ? Jeune adulte seulement intéressé ?
Nous te proposons un temps entre jeunes adultes pour creuser ensemble le thème marial des JMJ, en cheminant avec la
Vierge Marie !
15h15 : RDV à Notre-Dame de Pentecôte (La Défense)
Marche pèlerine vers Notre-Dame de Bonne Délivrance
(Neuilly)
Enseignement sur le thème marial et présentation de ce lieu
de pèlerinage - goûter et prière
18h30 : Messe à Saint-Pierre de Neuilly
Fais passer le message à tes amis !

à vous
Que vivons-nous ?
L’Équipe d’Animation Pastorale souhaite recueillir
vos Fioretti (« petites ﬂeurs »), c’est-à-dire les témoignages de ce que vous avez vécu ces derniers mois dans nos paroisses. Du fait de la fermeture, pour travaux, du lieu de culte « emblématique » de la commune, nous avons les uns et les
autres changé nos habitudes. Ainsi, les Jours
Saints ont été célébrés à la fois au Sel, à l’église
Notre-Dame-des-Bruyères puis « sous-le-pont »
dans la salle Claude Labau.
Qu’est-ce-que cela a modiﬁé dans nos manières
de prier ? de nous rassembler ? de nous investir ?
Quelles sont nos bonnes surprises ?
Que devons-nous faire évoluer ?
Merci de répondre par écrit au 1 rue de l’église ou
à traitdunionsevres@gmail.com
Pères Pascal Seité et Hervé Rabel, MMmes Florence
Robic, Nathalie Debry, Véronique Bernat, Marie-France
Plantin, Florence de Marignan, MM. Vincent Lelong et
Philippe Delannoy

États Généraux de la Bioéthique
Il reste jusqu'à ﬁn avril pour participer aux Etats
Généraux de la Bioéthique, proposés à chaque
Français par le Comité Consultatif National
d’Ethique (CCNE), notamment à partir du lien :
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr
N’hésitez pas à y exprimer votre avis que relayera le CCNE à nos parlementaires.
Pastorale de la Santé
Se sensibiliser aux évolutions du monde de la santé,
connaître les contraintes des soignants,
comprendre leur souﬀrance ; comment leur apporter
notre contribution ?
Une matinée pour comprendre le monde de la santé et y
trouver sa place de visiteur.
Cette matinée sera accompagnée par Françoise Aubert,
cadre de santé à l’hôpital Saint-Joseph à Paris et Toni
Drascek, aumônier catholique de l’hôpital européen
Georges Pompidou.
§ Quand : Mardi 15 mai 2018 de 9h15 à 12h30
§ Pour qui : tous les acteurs en Pastorale de la Santé
§ Où : maison diocésaine, 85 rue de Suresnes, Nanterre
§ Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr tél : 01 41 38 12 45

MCR - Mouvement chrétien des retraités
Prochaine rencontre le mercredi 16 mai à 9h30, salle
sous le pont.
Nous nous dirons comment rendre compte de l'Espérance qui est en nous, à partir des textes qui nous sont
proposés aux pages 34 et suivantes de notre livret.
Avec le Père Rabel notre aumônier.

Les questions relatives à la procréation, aux recherches sur l’embryon et à la ﬁn de vie ont déjà
donné lieu à de nombreux échanges et travaux
dans nos communautés. Il est temps de s’exprimer !
• Procréation Médicalement Assistée (ou AMP) :
Quelle PMA pour les femmes célibataires et
les couples de femmes ? Inégalité pour les
enfants "sans père" et anonymat des donneurs de sperme ? Pénurie des donneurs de
gamètes et risque de marchandisation du
corps humain ?
• Gestation Pour Autrui : GPA et lois de la ﬁliation ? GPA "éthique" ou location d'utérus ?
• Fin de vie : La loi Léonetti-Claes est-elle suﬃsante ? Le développement des soins palliatifs
en France est-il satisfaisant ? Euthanasie/suicide assisté au nom de la "liberté à disposer
de son corps", nouveau droit ou boîte de Pandore ?
Des liens :
http://diocese92.fr/les-etats-generaux-de-la
http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/science-et-ethique/
etats-generaux-de-bioethique/452725-participer-aux-etats-generaux-de-bioethique/
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À NOTER DÈS À PRÉSENT SUR VOS AGENDAS
Déjeuner des jeunes paroissiens (25 à 35 ans)
dimanche 27 mai
Nous vous invitons à partager un moment convivial et
fraternel autour d’un bon déjeuner le dimanche 27
mai : rendez-vous à la sortie de la messe de 12h30 au
Sel à Sèvres, ou à 13h au 14 rue de Ville d’Avray
Ce sera l’occasion de faire connaissance et de vous
présenter le concept des dîners mensuels de réﬂexion
organisés par un groupe de jeunes avec le Père Rabel.
Ce déjeuner concerne plutôt les 25 - 35 ans, mais vous
êtes tous les bienvenus : venez nombreux !
Aﬁn de faciliter l’organisation, merci d’envoyer un
email à l’adresse tpdecointet@gmail.com pour
conﬁrmer votre participation
en précisant le nombre de personnes adultes + enfants +
bébés : des baby-sitters s’occuperont des enfants !

au calendrier liturgique : (en complément)

- mardi 1er mai : messe à 9h00 à l’oratoire (fête de
-

-

saint Joseph, travailleur)
mardi 8 mai : messe à 9h00 à l’oratoire
célébrations de l’Ascension du Seigneur : quatre
messes le jeudi 10 mai, à 10h00 et 11h30 au Sel, à
11h00 à l’église Notre-Dame-des-Bruyères, à
18h30 dans la salle Claude Labau « sous-le-pont »
lundi 21 mai : mémoire de la bienheureuse Vierge
Marie, mère de l’Église, messe à 19h00 à l’oratoire
mardi 22 mai : anniversaire de la Dédicace de
l’église (en 1504) à saint Romain de Blaye (cf. le
livret « l’église Saint-Romain de Sèvres »)

Réparation du Cruciﬁx de l’église
Notre-Dame-des-Bruyères
La grande représentation du Christ en croix,
placée en hauteur sur le mur de fond du chœur,
va être réparée ces jours-ci. Ne vous étonnez
pas de constater son absence, temporaire.
Nous avons accueilli par le sacrement du baptême
Klara et Léon MAINOLDI, Noémie KONÉ, Lilie
SCHANG et Gauthier de BETTIGNIES.
Nous avons accompagné sur leur chemin vers le
Père
Jacqueline PINCET, Pierre FUNAIOLI, Ketty BOUCHER,
José MENDOZA Y ALMEIDA, Claude LORIN, Jeannine
LE GATT et Roland RIGAUD.

Rencontres Musicales
à Notre-Dame des Bruyères
Les Rencontres Musicales auront lieu :
- le dimanche 6 mai à 16h à l’église :
orgue et voix, avec Cécile Côte, soprano,
et Marie et Jacques à l’orgue
- le dimanche 20 mai à 16h avec au programme : pièces de clavecin par Marie
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
L’Association des Amis de
l’Orgue de Saint-Romain
de Sèvres a vu le jour !
L’annonce de sa création
est parue au Journal Oﬃciel du samedi 21 avril
2018 (annonce n°1842).
Des dépliants vous seront
distribués, aﬁn que vous puissiez découvrir
davantage le projet de construction d’un
nouvel orgue à tuyaux (dont l’église est dépourvue depuis trente ans), et participer à
cette grande aventure ! Ils seront également
disponibles en permanence sur les présentoirs.
Nous vous tiendrons informés régulièrement
du projet. Vous pouvez également nous
contacter par mail à :
amisdelorguesrs@gmail.com
Marie Vallin, organiste titulaire,
secrétaire de l’association

Nous célébrerons, lundi 30 avril à NotreDame-des-Bruyères, les obsèques de
Christiane NUNES RAMOS (14h30) et de
Christiane ROUAUD (16h15)
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