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Croyants à Sèvres, donnons nous les moyens pour continuer de vivre en Église même « hors-lesmurs »
L’église Saint-Romain va fermer après la Toussaint pour des travaux de grande ampleur qui vont durer
près de deux années. Nous ne pourrons plus avoir accès à l’église Saint-Romain ni en semaine ni en
week-end.
La paroisse continue de vivre ! Les messes seront bien célébrées, les services et l’accueil seront assurés.
On va bien sûr s’organiser différemment, et c’est l’occasion de changer nos habitudes.
En semaine :
o les messes de semaine seront célébrées « sous le pont » à partir du mercredi 25 octobre,
o les obsèques seront célébrées à Notre-Dame-des-Bruyères à partir du lundi 23 octobre
Le dimanche :
o les messes du dimanche matin seront célébrées au Sel à partir du 19 novembre (sauf exceptions)
o les messes du samedi soir et du dimanche soir seront célébrées dans la grande salle-sous le pont à partir
du 18 novembre
Les mariages et les baptêmes seront célébrés à l’église Notre-Dame-des-Bruyères
En parallèle, trois commissions sont créées, simultanément :
Une commission aménagement/mobilier
Réaffectation des meubles et matériels, rangements, définition des usages des salles, réhabilitation et
décoration des salles sous le pont, aménagement du quare/installation d’un accueil, suivi de chantier.
Une commission liturgie
Liturgie des messes du samedi soir, dimanche soir, et de la semaine (sous le pont) : mobilier, rangement,
accès Liturgie des messes au Sel
Une commission communication
Au fond de l’église vous trouvez un grand tableau avec quatre colonnes. Il nous permettra de recenser
ceux et celles, qui, sans être spécialiste, pourraient
conseiller et aider dans ces domaines d’aménagement ou liturgique ou de communication.
Cette fermeture va nécessairement perturber nos habitudes dominicales. Soyez assurés que l’Équipe
d’Animation Pastorale et les Pères Rabel et Pascal auront à coeur d’atténuer ces changements, de les
prévenir le mieux possible mais aussi de les transformer en bonne nouvelle ou en chance pour notre
paroisse.

Nos contributions montreront qu’il y a une Église à Sèvres, qui mérite une belle église Saint-Romain.
L’Équipe d’Animation Pastorale vous invitera prochainement à une réunion d’information.
Dès maintenant, j’appelle les volontaires pour :
1. définir les outils et les contenus de la communication de la période « hors-les-murs »
2. effectuer un relevé de l’église (aménagements, décors, tous mobiliers, éclairages,…)
3. effectuer un inventaire de la sacristie
4. effectuer un inventaire des Salles-Sous-le-Pont
5. définir les configurations possibles des Salles- sous-le-Pont et lister les travaux nécessaires (installation
d’un oratoire de semaine)
6. organiser un lieu d’accueil et d’information dans le square à côté de l’église
7. réfléchir au futur aménagement liturgique
8. vos idées ?
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