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Partir pour revenir
Beaucoup parmi nous allons partir quelques jours ou quelques semaines
pendant cet été : du temps pour nous reposer, rencontrer et découvrir. Puis
revenir !
Nous reviendrons dans nos chantiers sévriens. Nos églises sont en travaux, la Louve aussi aura besoin d’une intervention. Notre Église sévrienne
est, elle aussi, en construction, cette construction qui a commencé à la Pentecôte à Jérusalem et se poursuit jour après jour sous l’influence de l’Esprit.

Cette communauté des chrétiens s’eﬀorce de vivre dans l'esprit des Béatitudes, relues par le Pape François dans sa dernière exhortation apostolique
à proximité de
"Gaudete et Exsultate ». Mgr Jean-Marc Eychenne nous la présente :
l’église Saint-Romain
« (…) Est-ce à dire que la vie chrétienne ne serait accessible qu’à des permesses dominicales :
sonnalités dotées d’intelligence et de volonté exceptionnelles ? Non, c’est
• samedi à 18h30 à
presque exactement le contraire que nous explique, en bon pédagogue, le
la chapelle Saint-Romain
Pape François. Le chemin, dessiné ici, est un chemin pour les gens ordi(salle-sous-le-pont)
naires (ni gnostiques, ni pélagiens) ; pour ces pauvres en force, en vertu et
• dimanche à 11h30 au Sel
(juillet) ; sous-le-pont (août)
en intelligence, que nous sommes. Faibles donc, mais qui mendient la grâce
de l’Esprit leur permettant d’incarner dans leur vie les béatitudes évangémesses en semaine
liques (…). « La sainteté des gens ordinaires » : nous reconnaissons là un
à l’oratoire Saint-Romain :
thème cher à Madeleine Delbrêl… Il est donc question d’une union au Christ
lundi, mercredi à 19h00
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Sèvres
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professionnelle ou communautaire, pour donner chair à son propos. Chacun
des Bruyères
de nous peut s’y retrouver un peu.
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(25 rue du docteur Roux)

Mais, si le défi n’est pas de nous appuyer sur notre intelligence (idéologie)
ou notre volonté (mise en œuvre rigoureuse d’une stratégie), mais plutôt de
nous laisser « agir » par l’Esprit, pour être d’autres Christ pour aujourd’hui,
prière tous
les vendredis de
Saint-Romain
comment s’assurer que ce soit ce Souﬄe qui nous conduise et non d’autres
7h45 à 8h15 à l’oratoire
1 ——
rue de l’Église influences (esprit du mal) ? Ici notre Pape, jésuite, nous appelle à nouveau,
Sèvres
et avec insistance, à un vrai travail, individuel et collectif, de discernement
accueils92310
des prêtres
:
sur
rendez-vous
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01 46 29 99 99 des esprits. Puis, pour finir, il nous présente Marie comme modèle de dispoFax ——
: 01 46 29 99 90nibilité active et joyeuse à l’action de l’Esprit. » (eglise.catholique.fr)
messe le dimanche
à 10h00 (vacances)

secrétariat paroissial
Pourquoi ne pas lire ce document pendant l’été ? Il nous préparera à
saintromain@wanadoo.fr
jusqu’au 20 juillet
lundi, mardi,
cette année de transition dans la reconstruction.
jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 16h30
En cette fin d’année pastorale, première année sévrienne pour l’équipe
tél 01 46 29 99 99
des prêtres, beaucoup de paroissiens engagés sont en fin de mission dans
fax 01 46 29 99 90
leurs responsabilités. Plusieurs en avaient même dépassé le terme normal
saintromain@wanadoo.fr
des années et je viens les remercier encore plus vivement d’avoir
11 rue
ruededu
Clos Anet depuis
l’église
continué de porter ces responsabilités jusqu’aujourd’hui.

92310 Sèvres
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Merci à Florence Robic, Véronique Bernat, Florence de Marignan, Blandine Verdon, Alain Lagrange et Philippe Delannoy qui quittent l'EAP, à
Nathalie Debry pour son engagement comme
économe des paroisses, à Blandine Verdon pour
l’aumônerie de l’hôpital et la responsabilité de la
Pastorale-Santé, à Anne et Guillaume Benoît pour
le Centre de Préparation au Baptême, à Danièle
Cerveau pour l'Accueil des Familles en Deuil, à
Satu Duﬀour pour la catéchèse en centre-ville. Et
je sais que j’en oublie ; les plus discrets n’en sont
pas moins vus de Dieu.
L’Église avec une majuscule est la communauté
vivante des chrétiens. Sa vie vient de Dieu, sa
mission vient du Christ et se vit dans la famille de
l’Église diocésaine. Nous en sommes le visage, ici
à Sèvres.
Les 8 et 9 septembre, nous prendrons le temps
à la fin des messes de nous saluer et surtout d’accueillir les nouveaux arrivants. Le dimanche 16
septembre aura lieu l’ordination de notre nouvel
évêque dans sa cathédrale.
Quant à nous tous : Nous vivrons un Temps fort
à Sèvres le 14 octobre, sous la forme d’un dimanche autrement. Préservez la date ! Toute cette
journée nous permettra de découvrir, nous mettre
en appétit et repartir sur les chemins de l’Évangile
à Sèvres…
Bon été à tous, au Bonheur de Dieu !
P. Pascal Seité, curé
N.B. L’EAP connaît un profond renouvellement,
comme il est d’usage à l’arrivée d’un nouveau curé

L’église Saint-Romain est fermée
jusqu’à fin 2019
Vous pouvez accéder à l’oratoire SaintRomain (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.
Messe chaque jour à 9h ou 19h
Adoration le mardi de 9h30 à 10h15

des nouvelles de nos églises sévriennes
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 étudions 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 : 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 réaménagement.
Lorsque nous quitterons le confort du Sel et/ou
l’exiguïté des Salles-sous-le-Pont, comment vivrons-nous 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.

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.
Prochaine parution du Trait d’union : samedi 1er septembre 2018

en 2018/2019

Jeunes de 18-35 ans
une semaine monastique cet été, dans les Pyrénées

catéchèse

Tu veux découvrir la vie monastique,
viens nous rejoindre !

La catéchèse des enfants scolarisés en
CE2 - CM1 et CM2 se fera (au choix des
parents) :
- chaque mardi à la sortie de l’école = à
16h45 dans les salles sous-le-pont à
côté de l’église Saint-Romain
- chaque samedi matin « scolaire » (horaire à préciser) dans les salles sous-lepont à côté de l’église Saint-Romain
- le dimanche matin de 9h30 à 11h00 à
l’église Notre-Dame-des-Bruyères
(entre 15 et 20 séances dans l’année)

Nous te proposons une découverte de notre vie monastique sur une semaine entière :
Vie de prière, de travail et de rencontres fraternelles.
Du mardi 31 juillet après-midi au mardi 7 août aprèsmidi.
C’est une manière originale de découvrir de l’intérieur
ce qu’est la suite du Christ dans la vie monastique.
Cette expérience de vie monastique s’adresse aux filles et
garçons de 18 à 35 ans.
Pour tout renseignement :
Sœur Marie-Véronique benedictines64@gmail.com (pour
les filles)
ou Frère Benoît-Marie belloc.fbm@orange.fr (pour les
garçons)

Inscriptions : dès maintenant au
secrétariat paroissial
L’équipe diocésaine (Service Diocésain
de la Catéchèse) s’investit pour nous
proposer des formations au parcours « À
la rencontre du Seigneur » que nous suivrons : c’est le moment pour les parents,
parrains et marraines, comme ils s’y sont
engagés, de s’investir dans cette belle
mission de transmission de la Foi.
l’Éveil à la Foi devient une Liturgie
de la Parole avec les Enfants
L’objectif sera d’initier les enfants de 3 à
9 ans à l'écoute de la Parole de Dieu et à
la réception de l'évangile du dimanche.
Tous les enfants qui n'ont pas encore fait
leur communion pourront y venir et vivre
ce partage de la Parole de Dieu, nourriture de vie et chemin vers la prière !
Un calendrier sera publié à la rentrée ; les
séances auront lieu pendant la messe du
dimanche (1 fois par mois pour l’instant) à
Notre-Dame-des-Bruyères et au Sel.

Lire la Bible en équipe fraternelle
Les équipes Gabriel proposent la lecture et l’étude de la
Bible, alternant généralement Ancien et Nouveau
Testaments. Elles se réunissent une fois par mois (huit
réunions au total).
Cette année 2018-2019, elles travailleront les premier et
second livres des Rois, suite immédiate des premier et
second livres de Samuel.
Une séance plénière de rentrée aura lieu mercredi 10
octobre 2018 à 20h45 dans la crypte de Notre-Dame de
Lourdes à Chaville (1427 avenue Roger Salengro) au
cours de laquelle une conférence sera donnée pour
nous introduire à la lecture de ces deux livres de l'Ancien
Testament par M. Patrick Pouchelle, bibliste, enseignant
à la faculté jésuite de théologie (Centre Sèvres, Paris).
Renseignements sur le programme de l’année et aussi
pour rejoindre ou créer une équipe :
Bernard Quentin
01 46 26 10 25
bmquentin1@orange.fr

Un Parcours d’approfondissement de la foi, pour qu’elle prenne tout son sens dans notre vie.
C’est ce que propose le CIF - Centre pour l’Intelligence de la Foi, en articulant l’acquisition de connaissances sur la Bible et les fondements de la foi chrétienne.
Sous forme de deux heures de cours hebdomadaires sur deux ans et une rencontre mensuelle de réflexion par petits
groupes, le CIF s’adresse à toute personne souhaitant mieux comprendre ce à quoi elle croit et comment ceci s’est
mis en place.
Parmi les problématiques approchées : Comment Dieu se manifeste-t’il à l’homme ? Qu’est-ce que JésusChrist apporte aujourd’hui ? Comment les sacrements se sont-ils mis en place et qu’apportent-ils ? Etc.
Je termine ce parcours, il m’a passionné ; c’est pourquoi je tente de vous le faire connaître. Françoise Hongre
CIF - 3 place St Thomas d’Aquin, 75007 Paris.
Tel. 07.82.28.12.08. www.lecif.fr adel : secretariat@lecif.fr
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à vivre à Sèvres :

invitations du diocèse
Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique pour devenir
« disciples-missionnaires » : approfondir sa foi afin de
pouvoir en témoigner
§ Au programme : 2h30 de cours par semaine
§ Au choix : Le lundi soir de 20h à 22h30 à Issy-lesMoulineaux, ou le jeudi de 13h à 15h30 à Nanterre.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes.
Parlez-en avec votre curé ou votre responsable d’aumônerie !
Plus d’info sur : www.batirsurleroc.com
Maison d’Église Saint-François-de-Sales
Groupe de parole pour les couples en espérance
d’enfant, animé par deux professionnelles
§ Quand : mercredi 4 juillet de 20h30 à 22h30
§ Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis
Jean-Paul II 92100 Boulogne-Billancourt
§ Inscription : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr

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-Sèvres » 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

•

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)

À la découverte
de Maurice ZUNDEL
Un groupe de réflexion sur la pensée de
Maurice Zundel est en train de se constituer à
Sèvres : il est prévu de se réunir une fois par
mois, en présence du P. Hervé Rabel.
Merci aux personnes intéressées de prendre
contact avec Brigitte Champenois :
champenoisbrigitte@yahoo.fr

Nous avons accueilli par le sacrement du baptême
Nino ANDRÉ NOGUIER, Samuel TRAN NGOC, Juliette ZANINI, Chloé et Lysa TUBAUD, Noah GOUJON
et Nathan TRIGANO
Nous avons accompagné sur leur chemin vers le Père
Patrick GUINET, Jeanne LACHOGLOU, Bernard BRAULT et Alain BÖKER
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