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Travaux à Saint-Romain
mercredi 27 décembre 2017

Croyants à Sèvres, donnons-nous les moyens pour continuer de vivre en Église même « hors-lesmurs » !
Plan d’accès à l’Oratoire et aux Salles sous le pont restant ouvertes
L’église Saint-Romain a fermé depuis la Toussaint 2017 pour des travaux de grande ampleur qui
vont durer un peu plus de deux années. Nous ne pouvons plus avoir accès à l’église Saint-Romain, ni en
semaine, ni en weekend.
La paroisse continue de vivre !
Les messes sont bien célébrées, les services et l’accueil sont toujours assurés.
Nous allons bien sûr nous organiser différemment, et c’est l’occasion de changer nos habitudes.
En semaine :
●

●

les messes de semaine sont célébrées à l’oratoire Saint-Romain (sous le pont, en longeant la station
service) qui est ouvert 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.
les obsèques sont célébrées à Notre-Dame-des-Bruyères

Le dimanche :
●
●

les messes du dimanche matin sont célébrées au Sel (sauf exceptions)
les messes du samedi soir et du dimanche soir sont célébrées dans la grande salle-sous le pont

Les mariages et les baptêmes sont célébrés à l’église Notre-Dame-des-Bruyères
Cette fermeture va nécessairement perturber nos habitudes dominicales.
Les messes dominicales sont l’expression de toute la communauté paroissiale. Ainsi le bon déroulement
de nos liturgies n’est pas l’affaire seulement des prêtres ou de quelques spécialistes mais bien de chacun.
Notre curé le Père Pascal fait appel à vous pour aider à la préparation et au déroulement de ces messes.
Ainsi nous recherchons :
●

Des « coordinateurs » pour les messes au Sel, qui auront en charge la mise en place et le rangement
de tout ce qui est nécessaire pour la messe. Pour s’inscrire, contacter Olivier Aristide : olivier.aristide

●

●

chez free.fr
Des « équipes liturgiques » qui auront pour mission de préparer le déroulement des messes du
weekend ainsi que de trouver quelqu’un pour chaque messe qui puisse assurer la mise en œuvre :
trouver les lecteurs, quêteurs, etc… Pour s’inscrire, un formulaire est disponible sur la site internet des
paroisses de Sèvres. Vous pouvez vous inscrire seul ou en groupe, nous constituerons ensuite les
équipes. Chaque mouvement et groupe de la paroisse est aussi appelé à s’inscrire pour animer par
exemple une messe par an.
Des animateurs de chants. Nous avons la chance d’en avoir plusieurs sur nos paroisses, nous
accueillerons avec joie toute nouvelle personne afin que l’engagement de chacun puisse être un peu
moins lourd. Pour s’inscrire, contacter Olivier Aristide : olivier.aristide chez free.fr

Encore un très grand merci à toutes les personnes accomplissant déjà ces services. Et bienvenue à tous
ceux qui les rejoindront !
P. Pascal, curé
perepascal chez gmail.com

