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La ‘Première Communion’ ou la ‘Première des Communions’ ?

DES

Célébrant ce dimanche les ‘Premières Communions’ à Notre-Dame des
Bruyères, mon attention a été attirée par le titre de la feuille du déroulement de
la célébration : ‘Première des Communions’. Alors ? Eh bien, alors, ça change tout
ou, tout au moins, ça change bien des perspectives. Vous voyez bien sûr l’enjeu :
une belle cérémonie familiale ou… un ‘temps fort’ de notre secteur pastoral où
à proximité de
chaque paroissien doit (devrait ?) se sentir concerné. Un temps qui regarde l’Église
l’église Saint-Romain
qui est à Sèvres…
messes dominicales :
J’y vois plusieurs enjeux : tout d’abord — et très simplement — une joie d’ac• samedi à 18h30 à
cueillir ces familles et de permettre à ces enfants d’avoir cette rencontre profonde
la chapelle Saint-Romain
avec le Seigneur. D’autant que celle-ci est préparée par des mois de catéchisme,
(salle-sous-le-pont)
proposant à enfants et parents d’avoir une vie d’Église, ne serait-ce que minimum.
• dimanche à 10h00
On m’a dit : ‘Oh ! Les paroissiens habituels ne viendront pas : ce sont les premières
et 11h30 au Sel
communions !’ : sans commentaire… Ou plutôt, j’espère que les faits démentiront
• dimanche à 18h30 à
cette remarque.
la chapelle Saint-Romain
Parce que c’est bien de l’Église dont il s’agit : non pas de l’Église de demain,
(salle-sous-le-pont)
mais de celle d’aujourd’hui, dont font partie ces familles concernées. Un appel
pour les paroissiens dits ‘habituels’ (quelle curieuse formule !) : merci de prendre
messes en semaine
dans votre prière ces enfants (leurs noms sont marqués sur la feuille de la célébraà l’oratoire Saint-Romain :
tion) et leurs familles. Merci de les entourer fraternellement.
lundi, mercredi à 19h00
Deux remarques, par rapport à ces célébrations. La première c’est que, justemardi, jeudi et vendredi à 9h00
ment, la ‘communion’ n’est pas… l’objectif ! En effet, il ne s’agit pas tant de
adoration eucharistique le
communier que, à travers ce sacrement, à travers la médiation de l’Église, de remardi de 9h30 à 10h15
monter au sacrement premier qu’est le Christ : seul et unique sacrement. A l’occa—— des Bruyères
Notre-Dame
sion de cette démarche, il s’agit pour ces enfants de rencontrer le Christ, de Le
Notre-Dame
25à l’église
rue
du
Docteur
Roux
laisser agir en eux, afin qu’ils deviennent ses disciples, qu’ils expérimentent
des Bruyères
l’amour qu’Il a pour chacun d’eux. Première des rencontres en plénitude avec le
Sèvres
(25 rue92310
du docteur
Roux)
Christ, pourrait-on préciser.
messe le dimanche
La seconde remarque, c’est de ne pas majorer outre mesure l’action de comà 11h00
munier (de recevoir le Corps du Christ). Il y a quelques décennies, on ne commuprière tous les vendredis de
niait pratiquement pas (l’Église nous demandait de communier une fois l’an) ; au7h45 à 8h15 à l’oratoire
jourd’hui, il est très étrange que quelqu’un ne communie pas. Peut-être l’excès
——
Saint-Romain
inverse ? Ne faut-il pas revaloriser le sens même de la messe (indépendamment du
accueils des prêtres :
1 rue de l’Église fait de communier) et des grâces que l’on peut recevoir, de par le sacrifice euchaau 1 rue de l’église
? Après tout, quid de la ‘communion spirituelle’ ? Quid des personnes qui,
92310
Sèvres ristique
de 18h00
à 19h00
pour telle ou telle raison, ne communient pas ? Le risque n’est-il pas de s’habituer,
le mardi
Hervé
Tél.P.01
46Rabel
29 99 99là encore ?
(rabel.herve@orange.fr)
Fax : 01 46 29 99 90 Enfin — ‘last, but not least’ — la messe est-elle ‘obligatoire’ ? Question que je
le vendredi Père Pascal
pose… Elle l’était dans mon enfance. La question est-elle si paradoxale que ça ?
saintromain@wanadoo.fr
(perepascal@gmail.com)
Respirer est-il ‘obligatoire’ : c’est absurde, n’est-ce pas ! Tout cela, en fin de
——
compte, ne pose-t-il pas la question de notre rassemblement dominical : cinq
secrétariat paroissial
messes à Sèvres, sans compter tous ceux qui vont ailleurs ! ‘Ma messe’… ‘L’horaire
lundi, mardi,
qui me convient’… ‘L’homélie du Père Untel’… Ne peut-on pas rêver (attention !
jeudi et vendredi
c’est un rêve ! N’allez pas alerter notre nouvel évêque !) : un seul rassemblement
de 8h30 à 12h30
le dimanche pour tous les fidèles catholiques sévriens ? Pour que l’Église soit maniet de 14h00 à 16h30
festée, non pas en fonction de ce qui nous ‘arrange’, mais pour répondre à la detél 01 46 29 99 99
1 01
rue46du
Clos
fax
29 99
90 Anet mande du Christ. Cela dit avec toute la liberté d’un vicaire !!!
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92310 Sèvres
saintromain@wanadoo.fr
1 rue de l’église

www.paroisse-sevres.fr
Père Hervé Rabel
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Mgr Matthieu ROUGÉ a été nommé Évêque
de Nanterre, par le Pape François, le 5 juin.
Il sera ordonné évêque dans sa cathédrale
le dimanche 16 septembre à 15 heures.
Nanterre, le 5 juin 2018

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
« Voyez comme il est grand l’amour dont le Père nous a aimés : Il a voulu que nous soyons appelés
enfants de Dieu et nous le sommes ! » (1 Jean 3, 1). Quelle joie de savoir que nous sommes aimés
inconditionnellement par le Père, dans la liberté et l’intimité ! Quelle joie d’être ensemble, grâce au Christ,
enfants de Dieu et donc frères et sœurs les uns des autres ! Quelle joie d’être invités à témoigner, dans la
force de l’Esprit, en paroles et en actes, dans le monde de ce temps, de cette intimité et de cette fraternité !
Appelé par le pape François à devenir votre évêque, je n’ai qu’un seul désir : être le serviteur de cette triple
joie, pour qu’elle s’approfondisse en chacun et qu’elle rayonne grâce à tous.
C’est avec émotion que je reçois cette mission mais avec confiance aussi, sûr que l’Eglise avance
« sous la conduite de l’Esprit » (Galates 5, 25) et qu’il est à l’œuvre en vous tous. Je pense avant tout en ce
jour à ceux qui sont dans la détresse : c’est à vous en premier que je suis envoyé comme témoin de l’amour
du Père, plus fort que tout ce qui semble lui faire échec. Je pense aux catéchumènes et à tous ceux qui
cherchent la vérité : que nous sachions vous aider à « goûter et voir comme est bon le Seigneur » (cf.
Psaume 33, 9). À tous les fidèles du diocèse, aux enfants, aux jeunes, aux laïcs en mission ecclésiale, aux
consacrés, aux diacres, aux prêtres, aux séminaristes, je souhaite dire mon impatience de faire votre
connaissance pour que nous puissions collaborer au service de l’Evangile. Mon cœur est comme saisi
d’affection pour chacun d’entre vous.
Je bénis Dieu pour le ministère de mes prédécesseurs durant ces cinquante années d’existence de
notre diocèse, dont vous avez rendu grâces récemment : Mgr Jacques Delarue, Mgr François Favreau, Mgr
Gérard Daucourt (avec le concours de Mgr Nicolas Brouwet) et Mgr Michel Aupetit. Dans leur sillage, c’est
tous ensemble que nous avons à écrire une nouvelle page de l’histoire de notre Église, sûrs que « le Seigneur
est avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps » (cf. Matthieu 28, 20). Je vous donne rendez-vous le
dimanche 16 septembre à 15 heures pour mon ordination épiscopale à la cathédrale Sainte-Geneviève de
Nanterre et le début de cette aventure missionnaire partagée. D’ici-là, j’aurai eu la joie de commencer à vous
rencontrer.
« Je vous confie à Dieu et à sa parole de grâce » (Actes 20, 32) ainsi qu’à l’intercession de Marie,
Mère de l’Eglise, et de sainte Geneviève, la lumineuse et audacieuse sainte patronne de notre diocèse. Priez
aussi pour moi, comme vous l’avez fait si fidèlement déjà – sans que nous sachions que c’était pour moi –
depuis le départ de Mgr Aupetit. Vôtre de tout cœur.

Matthieu Rougé
Évêque nommé de Nanterre
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Le pape François a nommé, mardi 5 juin
2018, Monseigneur Matthieu Rougé,
évêque de Nanterre. Ce dernier était jusqu’à présent, curé de Saint-FerdinandSainte-Thérèse, doyen des Ternes à Paris,
et professeur à la Faculté Notre-Dame de
l’École Cathédrale.
Né le 7 janvier 1966, dans le département
des Hauts-de-Seine, Monseigneur Matthieu Rougé est entré à la Maison SaintAugustin (année de discernement et de
formation spirituelle du diocèse de Paris)
en 1985, après deux années de classes
préparatoires littéraires.
Au terme d’une maîtrise de philosophie au
Séminaire Saint-Paul et à l’Institut Supérieur de Philosophie de Louvain-la-Neuve
en Belgique, et de son service militaire
comme homme du rang dans l’infanterie
mécanisée, Monseigneur Matthieu Rougé
étudie la théologie au Séminaire Français
et à l’Université Grégorienne des Jésuites
à Rome.
Ordonné prêtre en 1994, il obtient son
doctorat en théologie en 1998. Il partage
ensuite son temps entre l’enseignement de
la théologie à la Faculté Notre-Dame
(principalement sur la grâce, l’eucharistie,
le sacrement de l’ordre et la théologie politique) et différents ministères : vicaire à
la paroisse Saint-Séverin (1996-2000), secrétaire particulier du Cardinal Lustiger
(2000-2003), curé de Sainte-Clotilde et
directeur du Service Pastoral d’Etudes Politiques (2003-2012), curé de Saint- Ferdinand et Doyen des Ternes (2013-2018).

des nouvelles de nos églises sévriennes
(les bâtiments) :
Notre-Dame-des-Bruyères : Le chantier de
ce printemps est (quasiment) terminé. Il était essentiellement question de mettre le bâtiment aux normes
(sécurité incendie) et de faciliter l’accès aux personnes handicapées. Après le changement de la
chaudière en fin d’année 2017, ce sont de gros investissements qui nous permettent d’accueillir nos
activités dans de meilleurs conditions. Ainsi, dans la
crypte, un faux-plafond a été posé et les éclairages
modernisés. Ces travaux (hors chaudière) ont représenté 120.000 euros de dépenses : vous avez été
sollicités pour participer à ce chantier exceptionnel.
Pour la suite, nous devrons étudier les conséquences du vieillissement de la structure bétonnée
de l’église. L’eau, vous le savez, fait des dégâts !
Par avance je vous remercie de respecter la place de
stationnement réservée aux personnes handicapées.
Merci à Thierry de Bénazé, Nicolas Dewavrin et
Rémy Bommelaer pour leur présence sur ce chantier.
Saint-Romain : un ouvrier intervenant en
RSO (reprise en sous-œuvre) me confiait : « nous on
travaille là où c’est pourri, on répare les fondations ».
Après huit mois de chantier, la première phase qui
consiste à installer de nouveaux appuis pour les
murs du chœur et de la sacristie est bientôt terminée. Lorsque cette partie de l’église (la plus récente 18è siècle) cessera de se séparer de la nef alors
toutes les fissures pourront être comblées. Mais il y
aura d’abord une intervention sur la charpente : là
aussi des décalages se sont produits et la charpente
est à revoir intégralement. Aussi les tuiles seront enlevées à partir de la fin de ce mois et durant l’été
l’église sera protégée par un grand parapluie.
Nous nous intéressons déjà aux réaménagements
qui pourraient être entrepris suite à la réhabilitation
en cours. Les Amis de l’Orgue souhaitent qu’un instrument y soit construit ; les prêtres ont eux aussi
des idées de lieu dédié aux plus jeunes enfants.
Lorsque nous quitterons le confort du Sel et/ou l’exiguïté des Salles-sous-le-Pont, comment vivronsnous les prières au quotidien et les célébrations ?
Partagez vos idées ! Merci à Jean-Louis Meyer et
Isabelle Pitrat-Rousseau d’être attentifs à l’ensemble
de ces travaux.
P. Pascal, soulagé de voir « avancer des dossiers »

Monseigneur Matthieu Rougé a publié
plusieurs ouvrages, en particulier
« L’Église n’a pas dit son dernier mot.
Petit traité d’antidéfaitisme
catholique » (Robert Laffont, 2014).

Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton peuple, le conduire et lui annoncer l’Évangile.
Nous te remercions de donner à notre Église diocésaine un
nouvel évêque. Qu’il soit un pasteur selon ton cœur qui sache
nous guider et nous accompagner dans notre mission.
Donne-nous de l’accueillir avec confiance et disponibilité.
Nous te le demandons et te rendons grâce par Jésus le Christ,
notre Seigneur.
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Jeunes (17 – 25 ans)
Soirée Messe Barbecue
samedi 23 juin à 18h30 sous le pont
Nous vivrons ensemble la messe paroissiale de
18h30 puis nous pourrons faire connaissance autour d’un Barbecue et discuter de quelques propositions pour l’année prochaine.
Après une tentative infructueuse en Mai du fait
des week-end chargés de chacun, celle-ci est la
bonne ! Plusieurs d’entre vous m’ont déjà confirmé leur présence. Merci de vous inscrire par email
afin que l’on puisse s’organiser au mieux.
Jérôme BONALDO
(jerome.bonaldo.32@gmail.com)

Nuit des Veilleurs 2018
A l’occasion de la journée internationale de soutien
aux victimes de la torture, instituée par l’O.N.U. le
26 juin de chaque année, l’ACAT, Association des
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, propose une
veillée de prière dans la nuit du 26 au 27 juin. Elle
appelle chacun, quel que soit l’endroit où il se
trouve et le temps dont il dispose, à se joindre à la
prière de l’ACAT : seul ou avec d’autres, ou en participant à une veillée organisée par le groupe local.
Le groupe « Meudon-Sevres » se réunira à l’église
Notre-Dame-des-Bruyères le mardi 26 juin à
20h30 pour une veillée œcuménique de prière.

(attention au changement de lieu)
En cette période de guerres et d’effroyables bouleversements de population, où la torture et les atteintes aux droits de l’homme sont de plus en plus
banalisés, n’hésitons pas à unir nos prières pour
que ces victimes innocentes voient enfin se lever la
lumière d’un espoir. Par avance nous comptons sur
vous, et pour elles, d’avance nous vous remercions.
Pour tout renseignement www.nuitdesveilleurs.com
et amzimmermann@orange.fr
Mouvement Chrétien des Retraités
Pour cette dernière rencontre de l'année, nous nous retrouverons le mercredi 13 juin à 11h30 chez Monique Le
Bissonnais, 22 rue Brancas, pour échanger nourritures
spirituelles sur le thème de notre année, l'Espérance,
avec l'aide du Père Rabel, et matérielles, au bon vouloir
de chacun.
Des personnes nouvellement retraitées qui seraient intéressées par le mouvement sont cordialement invitées à
cette rencontre.
Marie-Jacqueline Fioc 01 45 34 09 14
Monique Le Bissonnais 01 45 34 44 39
Bénédicte Meyer 01 45 34 59 68

à vivre à Sèvres :
•

Le dimanche 10 juin les messes au Sel auront lieu à 9h30 et 11h30 ; elles seront célébrées à La Rotonde (« en haut ») et accueilleront la première des communions des enfants
de la catéchèse paroissiale (écoles publiques,
école Sainte-Jeanne-d’Arc)

•

Le dimanche 17 juin la HolyLouve proposera
une marche joyeuse (sur inscription) : RV à
12h00 à Notre-Dame-des-Bruyères pour le
départ (pique-nique tiré du sac) ; à 17h30 à La
Louve pour la messe en plein air animée par
l’orchestre de l’aumônerie

•

Le dimanche 24 juin nous serons avec Ofélia, bientôt retraitée, à Notre-Dame-desBruyères pour nous réjouir du travail accompli
durant 21 ans de travail salarié au service de
nos paroisses. Nous partagerons le verre de
l’amitié à l’issue de la messe, oﬀrirons un cadeau (vos contributions sont à déposer au
secrétariat)… et proposerons quelqu’un pour
sa succession (16h/semaine) ?

•

Le dimanche 1er juillet quatre messes sont
prévues : samedi et dimanche soir à la salle
Claude Labau (sous-le-pont) ; dimanche matin à 10h00 à Notre-Dame-des-Bruyères puis
à 11h30 au Sel.
Durant l’été (du 2 juillet au 31 août inclus)
- les messes en semaine sont maintenues
(cf. page 1)
- les messes du dimanche seront au
nombre de 3 :
messe anticipée le samedi à 18h30 à la
chapelle Saint-Romain (sous-le-pont)
messe le dimanche à 10h00 à NotreDame-des-Bruyères, puis
messe à 11h30 en juillet = au Sel ;
en août = sous-le-pont
------------------------------ confessions le samedi 11 août de 8h30 à
12h00 (chapelle Saint-Romain, sous-le-pont)
- messe anticipée de l’Assomption le mardi
14 août à 18h30, sous-le-pont
- messes de l’Assomption le mercredi 15
août à 10h00 à Notre-Dame-des-Bruyères
et à 11h30 à la chapelle Saint-Romain
(sous-le-pont)

Le livret de présentation des paroisses,
des services et des mouvements, des
activités de la vie ecclésiale à Sèvres
va être mis à jour. Des corrections ?
Des suggestions ?
contact : secrétariat paroissial
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