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Tous invités

Nous nous sommes réunis, très nombreux, le 14 octobre dernier, pour
travailler ensemble et "dessiner la paroisse de nos rêves".
Le Sel s'est transformé, le temps d'un dimanche, en une ruche enà proximité de
thousiaste et appliquée qui a dessiné une série de pistes à explorer pour
l’église Saint-Romain
améliorer l'accueil, faciliter la prière et la formation, encourager le service
messes dominicales :
et l'annonce de la Bonne Nouvelle.
• samedi à 18h30 à
la chapelle Saint-Romain
L'Équipe d'Animation Pastorale a procédé à une relecture des fruits
(salle-sous-le-pont)
de chaque atelier et a noté, comme nous l'avions fait ensemble en séance
• dimanche à 10h30 au Sel
plénière, que derrière chaque piste, il y avait un désir d'une paroisse plus
• dimanche à 18h30 à
la chapelle Saint-Romain
accueillante, plus priante, plus fraternelle et plus joyeuse.
Dans cet esprit et cette perspective, l'EAP a décidé le mois dernier de
messes en semaine
lancer un "parcours Alpha", projet de mobilisation paroissiale répondant à
à l’oratoire Saint-Romain :
lundi, mercredi à 19h00
ce désir d'une Eglise vivante et ouverte qui nous concerne tous.
mardi, jeudi et vendredi à 9h00
Chacun de nous est invité à suivre ce parcours qui consiste, un soir
adoration eucharistique le
par
semaine
sur dix semaines, à partager un repas, suivi d'un enseignement
mardi de 9h30 à 10h15
et d'un partage autour de la table sur le thème du jour.
——
à l’église Notre-Dame
Chacun est appelé à inviter largement autour de lui depuis l'ami qui
des Bruyères
est très loin de l’Église depuis des années jusqu'à celui qui est avancé sur
(25 rue du docteur Roux)
Notre-Dame
des Bruyères
un chemin de foi et désire partager cet élan qui l'anime.
messe le dimanche
25 rue àdu11h00
Docteur Roux
Le Christ n'a pas fait autrement quand il a invité ses disciples à le
suivre. Et après avoir été appelé, Philippe appelle Nathanaël…
92310 Sèvres
prière tous les vendredis de
Et quand il n'a pas appelé et invité ses disciples un par un, il a organi7h45 à 8h15 à l’oratoire
——
sé des repas incroyables pour profiter de ces moments privilégiés pour enaccueils des prêtres :
seigner ses convives. Ainsi a-t-il agi au mariage de Cana, au pique-nique
au 1 rue de l’église
gigantesque de la multiplication de pains ou encore à ce barbecue improvide 18h00 à 19h00
Saint-Romain
sé au bord du lac de Tibériade. Notons que c'est après avoir partagé les
le mardi P. Hervé Rabel
1 rue de l’Église prises de leurs pêches que Jésus a demandé aux disciples et notamment à
rabel.herve@orange.fr
le vendredi
Père Pascal
92310
Sèvres
Pierre : "Et pour toi, qui suis-Je ?" question qui est le thème de la première
perepascal@gmail.com
Tél.——
01 46 29 99 99 soirée du parcours. Notons aussi qu'à chacun de ces "repasaccueil
Fax : paroissial
01 46 29 99 90 enseignements", Jésus a appelé ses disciples à participer eux-mêmes à sa
1 rue de l’église
mission : il les a invités à distribuer les pains à la foule, à aller au large
saintromain@wanadoo.fr
chaque mercredi matin
pour jeter leurs filets, à remplir les jarres d'eau à Cana. Nous sommes invi——
tés à participer à l'avènement du Royaume, ici et maintenant. C'est ce qui
secrétariat paroissial
fait de nous des disciples heureux qui découvrons ainsi, pour nous-mêmes,
1 rue de l’église
lundi, mardi,
la richesse inouïe de la bonne nouvelle et la joie de l'annonce.
jeudi et vendredi
Nous pourrons ainsi participer, de toutes les manières et selon nos
de 8h30 à 12h30
talents, à la réussite de ce parcours qui commencera fin septembre, en préet de 14h00 à 16h30
1
rue
du
Clos
Anet
parant les repas, en décorant les salles, en animant les tables, en
tél 01 46 29 99 99
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Sèvres
fax 0192310
46 29 99
90
saintromain@wanadoo.fr

www.paroisse-sevres.fr
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…/…

priant ensemble, en animant les louanges pendant les soirées, en témoignant de nos conversions intérieures, en dispensant les enseignements, et surtout, en invitant largement…
Nous sommes tous concernés par cette
aventure parce que l'annonce fait de nous des
disciples, parce que c'est une occasion de vivifier et nourrir notre relation personnelle à JésusChrist, et parce qu'il s'agit de créer ensemble,

avec le souffle de l'Esprit, une communauté vivante, fraternelle et joyeuse qui donne envie
d'avancer à ceux qui l'animent et donnent envie
d'entrer à ceux qui sont sur le pas de la porte.
Avant la réouverture de l’église SaintRomain consolidée, soyons chacun et ensemble,
les pierres vivantes de l'Église du Christ.
Pour L’EAP, Bruno Élie-Lefebvre

NB L’EAP viendra vers vous à la sortie des messes des 23 et 24 mars
pour parler de cette proposition « Alpha » de la prochaine rentrée
Ce jeudi 14 février, le Pape François a encouragé la Congrégation pour le culte divin,
qui se réunissait en plénière pour la première fois depuis son renouvellement en octobre 2016, à approfondir « la formation liturgique du Peuple de Dieu ».
Celle-ci, a-t-il expliqué, « ne peut se limiter à oﬀrir des connaissances, bien que nécessaires, sur les livres liturgiques, ni même à protéger l’accomplissement consciencieux des disciplines rituelles ».
« Pour que la liturgie remplisse sa fonction formatrice et transformatrice, il est nécessaire que les pasteurs et les laïcs soient invités à saisir sa signification et son langage
symbolique, y compris l’art, la chanson et la musique au service du mystère célébré »,
a-t-il conclu, insistant sur la nécessaire « méthode mystagogique pour illustrer la liturgie
en en valorisant ses prières et ses signes ».
(Nicolas SENEZE, La Croix)
Venez le mardi 12 mars à 20h30 dans les salles Claude Labau (sous le pont, 2 avenue de l’Europe) à la conférence du P. Bernard Klasen, curé de Ville d’Avray, enseignant
à l’Institut d’Études Religieuses de la Catho de Paris.

« La liturgie, Dieu en travail ! »
Même si vous n’êtes pas acteurs de la liturgie ou de la catéchèse, cette soirée est
pour vous car nous avons toujours à vivre et comprendre ce que l’Église nous propose.

Vous aimez chanter ?
Vous souhaitez donner du temps aux autres ?
Vous êtes sensible aux personnes âgées ?
Rejoignez l’équipe de Sèvres constituée de paroissiens et soutenue par la Pastorale de la Santé.
Le chant est un prétexte pour créer du lien avec les résidents. Nous ne chantons pas POUR
les personnes âgées mais AVEC elles.
Notre 1ère intervention, conçue comme une fête de famille, a eu lieu le 10 février à Jean Rostand et a
été très appréciée par les résidents !
Adultes de tout âge, enfants, tout le monde est le bienvenu et doit se sentir bien pour donner
de la joie et ouvrir son cœur.

Se Canto : Association loi 1901 qui unit les générations par le chant en maisons de retraite
et hôpitaux (1 dimanche après-midi par mois). www.se-canto.org
Contacts : Véronique de Kersauson (06 33 25 40 27), Samuel Reslinger (06 84 83 72 47)
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Mouvement Chrétien des Retraités
Nous nous retrouverons, salle sous le pont, le mercredi 20 février à 9h30 afin de
poursuivre notre réflexion sur la Famille.
Nous prendrons la première partie du deuxième chapitre:" Les familles aujourd'hui",
les pages 15 à 18 de notre livret.
Chacun d'entre nous pourra exprimer ses expériences et ses réflexions.
Bon travail et à bientôt!
annonces diocésaines

CATÉCHÈSE
« Comment préparer et célébrer la fête de Pâques avec une pédagogie adaptée au handicap
mental ou psychique ? »
Quand : samedi 23 mars de 9h30 à 12h30
Où : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon.
Pour en savoir + : renseignements et inscriptions auprès de Delphine Henry - d.henry@diocese92.fr (06 86 68 28 72)
FONDATION SAINTE-GENEVIÈVE
Petit-déjeuner - Débat du club entreprises
« Où en est la laïcité ? » avec Mgr Matthieu Rougé, évêque du diocèse de Nanterre et Président de la Fondation Sainte-Geneviève.
Quand : mercredi 20 février 2019 de 8h à 9h30
Où : Notre-Dame-de-Pentecôte, parvis de La Défense (à droite du CNIT).
RER et Métro « Grande Arche » - Parking Centre, secteur La Défense 4
Inscription auprès de : tdepothuau@fondationsaintegenevieve.org
MAISON SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES - MAISON DES FAMILLES
GROUPE DE PAROLE POUR LES GRANDS-PARENTS
Pour partager les joies et les difficultés (grands-parents accaparés par leurs petits-enfants ou
au contraire éloignés/séparés d’eux). Pour mieux vivre les relations familiales. Pour mieux
comprendre et accueillir cette étape de la vie. Groupe accompagné par deux animatrices formées à l’écoute.
Quand : Lundi 18 février de 14h30 à 16h30
Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt.
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com
RECRUTEMENTS
1. Le diocèse de Nanterre recherche un bénévole responsable des Achats en charge de garantir l’élaboration d’une politique d’achats pour le Diocèse et contribuer à sa mise en œuvre
au sein de la maison diocésaine et des paroisses. Poste à temps partiel (1 jour par semaine) à
pourvoir au plus tôt. Discrétion rigueur, expériences en matière d’achats
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr
Pour en savoir + : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921
2. Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine un (e) bénévole Informatique
Poste à temps partiel (1 à 2 jours par semaine), à pourvoir au plus tôt. Discrétion, rigueur, méthodologie, capacités pédagogiques, aptitude à la communication, bonne qualité d’écoute.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr
Pour en savoir + : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921
3. La Maison d’Église Notre-Dame de Pentecôte à La Défense recherche un Responsable des
services généraux (H/F). Ce poste bénévole à mi-temps est disponible immédiatement.
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au fil des jours en février et mars
dimanche 17 : liturgie de la parole avec les enfants (10h30 au Sel, 11h00 à NDB)
mardi 19 : réunion des parents en vue de la Première des Communions (catéchèse à Saint-Romain)
mercredi 20 : réunion du Conseil Économique
jeudi 21 : veillée louange / adoration / confessions de 20h30 à 21h30 à La Louve
vendredi 22 : fête liturgique de la chaire de saint Pierre : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai
mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. » Matthieu 6,18
vacances pour les scolaires du dimanche 23 février au dimanche 10 mars
rien ne change pour les messes célébrées en semaine ou les samedis et dimanches
mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres. Deux messes avec imposition des Cendres =
à midi salle sous-le-pont (2 avenue de l’Europe) et à 20h00 à l’église Notre-Dame-des-Bruyères
mardi 12 mars : conférence du P. Bernard Klasen « La liturgie, Dieu en travail ! » (20h30 sous le pont)
dimanche 17 mars : Mgr Matthieu Rougé préside la messe de 11 heures à Notre-Dame-des-Bruyères
puis un pot convivial nous réunira
Ces samedi 16 et dimanche 17 février les
prêtres et les membres laïcs de l’EAP rejoignent cinquante prêtres de toute la France
qui viennent eux aussi avec leurs équipes pastorales pour une session organisée par Talenthéo, une association de coach chrétiens.
Donc nous sommes absents, et les Pères
Hugues de Woillemont et Jacques Sévenet reviennent assurer les présidences des messes.
Merci à eux (il n’a pas été diﬃcile de les
convaincre !! Merci à vous de leur donner envie
de venir)
Il se trouve que j’accompagne depuis douze
ans une équipe d’Action Catholique des Milieux Indépendants, qui regroupe des adultes

de 40 à 60 ans, dont Anne. Après un parcours
dans la fonction publique au ministère de la
culture, Anne s’est formée au coaching et
exerce ce métier, dans le monde de l’entreprise
ou de la fonction publique, mais aussi dans
des missions auprès de l’Église. Elle témoigne
régulièrement en équipe ACI de ses interventions dans ce milieu spécifique des responsables pastoraux : laïcs, diacres, prêtres et
évêques. Avec Talenthéo elle a par exemple
participé à l’animation de sessions en diocèse.
Cet accompagnement spécifique est pour
elle source d’émotions, de joie et une vraie
participation à la mission de l’Église.
Nous aussi, équipe sévrienne, en profitons !

Message de Mgr Matthieu Rougé (publié également ce jour à Ville d’Avray)
Notre cellule d’écoute des victimes d’abus a recueilli plusieurs témoignages concernant des faits
très graves mettant en cause le père Ollendorff (décédé en 1984) qui se sont déroulés à la Louve
(Aumônerie de l'Enseignement Public des collèges et lycées de Sèvres et Ville d’Avray) au cours de
la période 1972 à 1982.
Si d’autres possibles victimes souhaitent se manifester, elles peuvent prendre contact avec la cellule d’écoute du diocèse : ecoutevictime@diocese92.fr
Mon objectif est que notre Eglise soit un lieu de respect de tous et de paix.
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre

Nous avons accompagné sur leur chemin vers le Père
Henri GONIN, Jean-Paul CONRATH, Andrée MIRMONT et Germaine MARCEAU

Pendant les vacances scolaires, un accueil est assuré chaque matin
au presbytère, et au téléphone !
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