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à proximité de
l’église Saint-Romain
messes dominicales :
• samedi à 18h30 à
la chapelle Saint-Romain
(salle-sous-le-pont)
• dimanche à 10h30 au Sel
• dimanche à 18h30 à
la chapelle Saint-Romain

OUI
Dans le refrain du chant « Père, Fils et Saint-Esprit » le groupe Agapê
nous faisait clamer à tue-tête :
Nous sommes réunis au nom du Père
Par Jésus Christ, le Fils notre Seigneur,
Envoyés par l’Esprit,
Des milliers à dire « OUI ! »
Nous serons tous des témoins de la vie.

Samedi et dimanche dernier à Panama City, le Pape François s'adressait à 600.000 jeunes : « Dire “oui” au Seigneur, c’est oser embrasser la
vie comme elle vient, avec toute sa fragilité, sa petitesse et, souvent, avec
toutes ses contradictions et ses insignifiances. Prendre la vie comme elle
vient. Cela signifie embrasser notre patrie, nos familles, nos amis tels
qu’ils sont, aussi avec leurs fragilités et petitesses. Embrasser la vie se
manifeste aussi quand nous accueillons tout ce qui n’est pas parfait, tout
messes en semaine
à l’oratoire Saint-Romain :
ce qui n’est pas pur ni distillé, mais non pas moins digne d’amour. Peutlundi, mercredi à 19h00
être qu’une personne, n’est-elle pas digne d’amour parce qu’elle est hanmardi, jeudi et vendredi à 9h00
dicapée ou fragile ? Je vous demande : un handicapé, une personne
adoration eucharistique le
handicapée, une personne fragile, est-elle digne d’amour ? [ ils rémardi de 9h30 à 10h15
pondent : oui ! ] On n’entend pas bien… [ plus fort : oui ! ] vous avez
——
compris. Une autre question, voyons comment vous répondez. Quelà l’église Notre-Dame
qu’un, du fait d’être étranger, de s’être trompé, d’être malade ou en prides Bruyères
son, n’est-il pas digne d’amour ? [ ils répondent : oui ! ]. Jésus a fait
(25 rue du docteur Roux)
Notre-Dame
des Bruyères
ainsi : il a embrassé le lépreux, l’aveugle et le paralytique, il a embrassé le
messe le dimanche
25 rue àdu11h00
Docteur Rouxpharisien et le pécheur. Il a embrassé le larron sur la croix et il a même
embrassé et pardonné ceux qui le crucifiaient. » (…) L’Evangile nous ap92310 Sèvres
prière tous les vendredis de
prend que le monde ne sera pas meilleur, parce qu’il y aurait moins de
7h45 à 8h15 à l’oratoire
personnes malades, moins de personnes faibles, moins de personnes
——
fragiles ou âgées dont il faut s’occuper, pas même parce qu’il y aurait
accueils des prêtres :
moins de pécheurs, non, il ne sera pas meilleur pour cela. Le monde sera
au 1 rue de l’église
meilleur quand plus nombreuses seront les personnes qui, comme ces
de 18h00 à 19h00
amis qui nous ont parlé, seront prêtes et auront le courage de concevoir
Saint-Romain
le mardi P. Hervé Rabel
1 rue de l’Église le demain et de croire en la force transformante de l’amour de Dieu. À
rabel.herve@orange.fr
vous jeunes je demande : Voulez-vous être “influencer” à la manière de
le vendredi
Père Pascal
92310
Sèvres
Marie [« Oui ! »] Elle a eu le courage de dire « qu’il en soit ainsi ». Seul
perepascal@gmail.com
Tél.——
01 46 29 99 99 l’amour nous rend plus humains, non pas les querelles, non pas l’étude
accueil
Fax : paroissial
01 46 29 99 90 seulement : seul l’amour nous rend plus humains, plus complets, tout le
1 rue de l’église
reste ce sont des placebos, bons mais vides. »
saintromain@wanadoo.fr
chaque mercredi matin
Le Pape François jouait même au dur d’oreille pour faire dire aux
——
jeunes ce « oui », qui est en fait celui de Marie.
secrétariat paroissial
En cette journée de la vie consacrée, nous prenons le risque de dépo1 rue de l’église
ser devant Dieu nos désirs et nos capacités, pour qu’il en fasse notre parlundi, mardi,
ticipation à une œuvre belle et bonne. Comment ne pas penser que le
jeudi et vendredi
Christ s’accommodera de nos faiblesses ? Moïse bégayait et Pierre mende 8h30 à 12h30
tait par lâcheté… ils devinrent des meneurs !! Alors n’ayons pas peur de
et de 14h00 à 16h30
1
rue
du
Clos
Anet
nos insuﬃsances, qui ne sont des obstacles que pour nous-mêmes, mais
tél 01 46 29 99 99
pas pour Dieu qui confirme qu’avec chacun de nous, il peut faire… un
Sèvres
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46 29 99
90
disciple !
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saintromain@wanadoo.fr
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L’informatique et ses soucis :

- le site internet des paroisses, rénové, connaissait un bug gênant pour sa consultation sur les ordinateurs : il fallait être rapide comme Lucky Luke pour accéder aux sous-menus. L’entreprise
propriétaire du site a corrigé ce défaut rédhibitoire. Vous pouvez désormais surfer paisiblement !

- dans un précédent Trait d’Union, l’adresse électronique pour joindre l’équipe communication était
mal écrite ; il faut utiliser equipe.communication@paroisse-sevres.fr

- le P. Pascal a fini de souﬀrir d’un mauvais fonctionnement de son logiciel de courrier électronique

(depuis novembre) mais ne peut pas diﬀérencier les courriers qui ont été traités de ceux
(quelques centaines) qui attendaient gentiment d’être pris en compte. De plus, beaucoup des
courriers expédiés sont introuvables. Donc n’hésitez pas à écrire de nouveau… et merci pour
votre patiente indulgence.
Merci aux personnes âgées et aux malades de Sèvres !
A l’approche de la Journée Mondiale des Malades, instaurée par Jean Paul II, c’est une belle occasion pour nous, équipiers de la Pastorale de la Santé de la paroisse, de vous rendre compte de
notre mission auprès de nos frères et sœurs âgés ou malades !
Nous sommes une vingtaine de visiteurs rendant des visites amicales périodiques aux quelque
300 résidents des maisons de retraite et à la centaine de malades hospitalisés dans les multiples
services de gériatrie du CH4V de Sèvres. Samuel Reslinger est notre aumônier laïc en mission ecclésiale. Le Père Rabel, notre prêtre accompagnateur, célèbre les messes dans chaque maison de
retraite deux fois par mois et les sacrements des Malades et de la réconciliation quand ils sont
demandés. Nous portons la communion à tous ceux qui le demandent, dont la santé ne permet
pas de se rendre à la messe.
Les personnes que nous visitons en maison de retraite n’ont parfois plus de famille ; souvent la
famille qui leur reste est géographiquement éloignée, ou dans le meilleur des cas bien occupée ;
quant à leurs amis, ils ont disparu ou n’ont plus la santé pour les visiter. Nous, visiteurs sévriens,
devenons avec le temps leur famille proche et apprenons à leur apporter l’attention, l’écoute,
la confiance, la tendresse, les bavardages dont chacun a besoin pour vieillir heureux ! C’est-àdire pour rester jeune... Car
La vieillesse n’existe pas ;
ou plutôt, il n’y a de vieillesse que là où il n’y a pas d’amour.
(Julien Green)
Et c’est une grande joie ! La joie d’offrir notre temps, la joie d’échanger nos sourires et nos
blagues, la joie d’être là gratuitement, la joie de partager notre énergie et notre santé, la joie
de s’écouter avec bienveillance, la joie dans les yeux de faire exister l’Autre à ses yeux… La joie
d’AIMER ! Comme le disait ce chant d’église du siècle dernier,
Qu'il est formidable d'aimer,
Qu'il est formidable de tout donner pour aimer !
Après Jésus qui nous a envoyé visiter les malades, c’est l’Église qui nous envoie. Et nous le faisons savoir quand nous nous présentons : nos visites sont ami-cales, c’est-à-dire : c’est un ami
qui vient les visiter. Un ami, c’est-à-dire celui qui les aime. Et il faut bien dire que, passées les
premières appréhensions et hésitations, c’est plutôt facile. Facile d’aimer, car Dieu nous a
conçus doués d’amour. Et qui plus est, Il nous refait le plein chaque jour ! Sans nous facturer de
TVA, sans taxe flottante, sans queue à la pompe, sans grève. Que notre réservoir soit grand ou
petit. Que nous conduisions bien ou mal. Que nous respections ou non la signalisation. Et cet
amour inconditionnel qui nous emplit, c’est celui que nous partageons lors de nos visites, en Son
nom. Et qui par un mystère inexplicable, nous emplit ensemble visiteur et visité, et nous vide,
et nous apaise…
Les œuvres d’amour sont toujours des œuvres de paix. Chaque fois que vous parlez avec
d’autres, vous remarquerez : la paix vient sur vous et sur eux aussi. Là où il y a la paix, il y a
Dieu.
(Sainte Teresa)
Nous visiteurs recevons certainement autant que nous donnons – et plus... Venez le découvrir
par vous-même : il y en aura en abondance, pour tous, et même plus !
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Sacrement des malades
La Pastorale de la Santé de la
paroisse vous propose une célébration du sacrement des
malades samedi 9 février, à
15h, dans la 'Salle sous le
pont'. Ceux qui souhaiteraient
en bénéficier devront se faire
connaître soit au secrétariat de
la paroisse, soit directement au
Père Rabel, qui présidera cette
célébration communautaire.

Venez prier avec les chrétiens atteints dans leur santé.
Ils vivent le sacrement des malades, pour en être fortifiés et traverser aussi sereinement que possible les
épreuves de la maladie. La Parole de Dieu, l’imposition de la main et l’onction, mais aussi la présence
fraternelle et priante des chrétiens sont les signes de
ce sacrement.
samedi 9 à 15h00 dans la salle sous le pont.

Tu as entre 6 et 8 ans ? Tu es au CP ou au CE1 ?
Tu veux commencer les scouts avec tes parents ?

Les farfadets sont pour toi !
Le groupe Scouts et Guides de France de Sèvres et Ville d’Avray t’accueille dès que tu veux avec tes parents pour une belle année 2019 !
Que feras-tu chez les farfadets ?
Les farfadets se réunissent (avec les parents de farfadets, animateurs à tour de rôle de la ronde) une fois
par mois le dimanche à La Louve. Ils partagent un bon moment ensemble à la découverte de la malle au
trésor ! Tu peux venir nous voir pour faire connaissance !
Prochaines réunions le dimanche 17 mars, 14 avril etc.

Le sais-tu ?
Nous concluons notre année par un mini camp de 3 jours et 2 nuits sous la tente (nous avons un
chouette tipi !) le week-end de la sortie des classes début juillet. Le mini camp, c’est plein d’activités et
de jeux, la cuisine tous ensemble et la veillée le soir autour du feu de camp !
Tu es partant ?
Alors demande à tes parents de prendre contact avec Guillaume et Anne Benoit
guillaumebenoit@yahoo.fr (06 08 72 82 87), anne_longin@yahoo.fr (06 87 37 02 90)

Le nouveau site de la paroisse recrute
Les paroisses de Sèvres ont lancé un nouveau site internet dans le courant du mois de
décembre : renouvelé, modernisé, plus convivial, il offre de nombreuses informations et
ressources et est un élément essentiel du dynamisme de nos paroisses de Saint-Romain
et Notre-Dame des Bruyères. N'hésitez pas à le consulter régulièrement à l'adresse suivante : https://paroisse-sevres.fr et faire passer le message à vos voisins et amis.
Solide et motivée, l'équipe communication a besoin de renforts pour que le succès du
lancement se prolonge par une actualisation régulière. Nous recrutons donc des bonnes
volontés pour l'aide à la mise en ligne régulière d'informations fraîches. Nul besoin de
hautes compétences en informatique : après un accompagnement par un membre de
l'équipe, vous pouvez vite devenir autonome.
Pour vous manifester, il suffit d'écrire un petit mail à : equipe.communication@paroissesevres.fr
Merci d'avance
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au fil des jours en février
samedi 2 : fête de la Présentation du Seigneur « chandeleur » : messe à 9h à l’église Notre-Dame-desBruyères ; la messe de 18h30 à Saint-Romain (sous le pont) est aussi celle de la fête
jeudi 7 : conférence sur la bioéthique « Naître ou ne pas naître : la question de l’avortement » par
Françoise Niessen (maison diocésaine à Nanterre à 20h, contact : aumonerie@hopital-foch.org)
jeudi 7 : réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale
vendredi 8 : Assemblée Générale des Amis de l’Orgue de Saint-Romain
samedi 9 : confirmation des jeunes de l’Aumônerie et du collège Sainte-Jeanne d’Arc à 15h à Ville
d’Avray (église Saint-Nicolas-Saint-Marc)
samedi 9 : célébration communautaire du sacrement des malades à 15h salle sous le pont (cf. page 3)
dimanche 10 : journée des malades ; quête impérée pour l’aumônerie des hôpitaux (collecte supplémentaire à la sortie de l’église)
du 10 au 15 : le P. Rabel est en retraite avec les prêtres du diocèse et l’évêque
mardi 12 : réunion des catéchistes - Notre-Dame-des-Bruyères
mercredi 13 : réunion de l’équipe communication
jeudi 14 : la liturgie de l’Église met en avant les
figures des saints Cyrille et Méthode, apôtres
des Slaves au 9è siècle, co-patrons de l’Europe
jeudi 14 : c’est aussi la Saint-Valentin, qui peut
être inspirée, cf. saintvalentinautrement.fr
samedi 16 : Hopeteen, pour les collégiens, à
Boulogne
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 SaintRomain)
mercredi 20 : réunion du Conseil Économique
jeudi 21 : veillée louange / adoration / confessions de 20h30 à 21h30 à La Louve

Les pièces d’orgue proposées par Marie Vallin, particulièrement en lien avec cette fête liturgique de la Présentation du Seigneur au Temple :
Le samedi soir et le dimanche soir :
Après l'homélie : Mit Fried und Freud ich fahr
dahin (cantique de Syméon), de D. Buxtehude
(BuxWV 76)
Offertoire : Christe, der du bist Tag und Licht (Christ,
toi qui es le jour et la lumière), de G. Boehm
Communion : Mit Fried und Freud ich fahr dahin, de
J. S. Bach (BWV 616, extrait de l'Orgelbuchlein)
Le dimanche matin au Sel (sans pédalier) :
Offertoire : Mit Fried und Freud ich fahr dahin (cantique de Syméon), de F.W. Zachow (LV 9)
Communion : Christe, der du bist Tag und Licht
(Christ, toi qui es le jour et la lumière), de G. Boehm

lettre reçue suite à la Veillée de Prière Œcuménique du 25 janvier :
Monsieur le Pasteur, Messieurs les Curés des paroisses de Meudon et Sèvres,
Au nom de CARMEUDON, je tiens à vous remercier pour cette belle veillée œcuménique et pour
l’idée de destiner le fruit de la collecte à notre association.
Cette aide, qui s’est élevée à près de 600 € (589,12 €), nous sera très utile car, en même temps
que certains de nos amis réfugiés parviennent à gagner leur autonomie et à réussir leur intégration, de
nouveaux cas nous arrivent et nous continuons à avoir besoin du soutien de tous.
Recevez le témoignage de notre reconnaissance et de notre amitié fraternelle,
Olivier Benoit, président

Nous avons accueilli par le sacrement du baptême Sixtine HUGUES, Théophile NÉROT et Julia GARCIA
Nous avons accompagné sur leur chemin vers le Père
Yvette BOUHÉDIC, Thierry SOUILLARD et Henri GONIN (ce jeudi 7 à 14h15)
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