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à l’église Saint-Romain

messes dominicales en juin :


• samedi à 18h30

• dimanche à 9h30 et 11h30

• dimanche à 18h30


messes en semaine :

lundi, mercredi à 19h00

mardi, vendredi, samedi à 9h00


Laudes le jeudi à 8h45

adoration eucharistique


le mardi de 9h30 à 10h15

——


à l’église Notre-Dame 
des Bruyères 

(25 rue du docteur Roux)

messes dominicales en juin :


• samedi à 18h30

• dimanche à 11h00 (sauf 14 

juin = 9h30 et 11h30)

messe le jeudi à 19h


prière le vendredi de 7h45         
à 8h15 à l’oratoire


——

accueils des prêtres :


au 1 rue de l’église

de 18h00 à 19h00


le mardi  P. Hervé Rabel

le vendredi  Père Pascal


——

accueil paroissial 

suspendu en juin

——


secrétariat paroissial 
1 rue de l’église 


(secrétaire en télétravail)

lundi, mardi,

jeudi et vendredi

de 8h30 à 12h30

et de 14h00 à 16h30


tél 01 46 29 99 99

contact@paroisse-sevres.fr

Et maintenant ?

Nous faisons à nouveau Église, malgré les masques, (= nous nous rassem-
blons, en continuant de veiller à ne pas disséminer les virus), et envisageons 
même des rassemblements à la mémoire de ceux qui sont partis pendant ces 
jours de confinement. De plus, les célébrations de la Première des Communions 
auront lieu le 14 juin et le 4 octobre, les jeunes en aumônerie vivront un temps 
ensemble avant l’été, les camps scouts vont avoir lieu.

Nous avons été rudement secoués lorsqu’il nous a fallu arrêter de mener 
nos vies. Le confinement forcé et les contraintes nombreuses qui demeurent 
ont abîmé la conscience de soi et les relations humaines. Nous constatons, alors 
que nous le savions sans vouloir le reconnaître, que nous restons des personnes 
fragiles et que nous ne devons pas nous laisser aller à l’insouciance. Soyons res-
ponsables ! C’est l’un des mots-clefs de l’encyclique Laudato Si’ : « §68 Cette 
responsabilité vis-à-vis d’une terre qui est à Dieu implique que l’être humain, 
doué d’intelligence, respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre 
les êtres de ce monde, parce que « lui commanda, eux furent créés, il les posa 
pour toujours et à jamais sous une loi qui jamais ne passera » (Ps 148, 5b-6). »

L’Équipe d’Animation Pastorale a décidé d’identifier nos « Galilées », ces 
lieux où nous sommes attendus pour dire l’espérance chrétienne. L’Église est 
signe de Dieu présent à ce monde, elle doit donner chaque jour envie de louer 
le Seigneur, elle doit savoir s’émerveiller des dons de Dieu, du travail des 
hommes et (ré)enchanter ce monde. De beaucoup de manières les chrétiens 
doivent signifier qu’il y a beaucoup de bonnes raisons de vivre et de résister au 
cynisme ambiant.

Et si cet été nous écoutions le Pape François ? (Laudato Si’ §227) « S’ar-
rêter pour rendre grâce à Dieu avant et après les repas est une expression de 
cette attitude [du cœur]. Je propose aux croyants de renouer avec cette belle 
habitude et de la vivre en profondeur. Ce moment de la bénédiction, bien qu’il 
soit très bref, nous rappelle notre dépendance de Dieu pour la vie, il fortifie 
notre sentiment de gratitude pour les dons de la création, reconnaît ceux qui 
par leur travail fournissent ces biens, et renforce la solidarité avec ceux qui sont 
le plus dans le besoin. » (on peut relire toute l’encyclique)

Nous sommes dans le temps du baptême, merci de continuer de porter 
Julie (baptême le 21 juin à 11h30 à Saint-Romain) et David dans vos prières.

P. Pascal

Veuillez emporter chez vous cette feuille 
Ne la remettez pas sur le présentoir 

Merci 
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La Maison de la Parole  -  4 bis rue Hélène Loiret  - 92190 Meudon  
 -  01 46 26 84 3O  - 

contactmdp92@gmail.com   
Site : http://maisondelaparole.diocese92.fr 

Bus 389 ou Tramway T2  -  arrêt « Meudon-sur-Seine » 
 

 

 

 

 

« HOSPITALITÉS » 

 

EXPOSITION  

CHRISTINE RAY 

Livres d’artiste, peinture, gravure, photographie 

 

du jeudi 16 JANVIER au samedi 28 MARS 2020 

Les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 10h à 18h 

(hors vacances scolaires) 

 

JEUDI 27 FÉVRIER à 20h 
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE  

HALTES SPIRITUELLES 
pour s’arrêter, se ressourcer, pour relire 
sa vie et/ou sa mission et se mettre à 
l’écoute du Seigneur. 
Inscrivez-vous et vous recevrez sur votre 
adresse mail les propositions pour vivre 
ce temps de prière chez
vous, avec, en final, si vous le désirez, un partage par mail. 

➢Temps pour Dieu (19 juin) « Et voici que Je suis avec 
vous tous les jours » (Mt 28,20)

➢Inscription : tempspourdieumdp@gmail.com 

« Relecture du temps de confinement » 
L’Équipe d’Animation Pastorale vous propose cet 
outil, disposé dans le Trait d’Union du 31 mai et dis-
ponible sur les présentoirs, pour aider à identifier les 
bienfaits et les « petites choses à corriger  » de ce 
temps de confinement. Pour chaque lieu, on peut 
identifier le difficile/le défaut/l’invention/la bonne 
surprise. Exercice intéressant !


Partagez cet « outil » !

Fête des Missions Accomplies 
Parce que parmi nous des paroissiens ont as-

sumé pendant une ou plusieurs années des mis-
sions très visibles ou très humbles, il est bon de 
se réjouir ensemble au moment où la responsabili-
té arrive à son terme.


Nous remercierons des personnes qui se sont 
investies dans l’EAP, en responsabilité pour le ca-
téchuménat des adultes, pour gérer les « paniers 
du curé  » ou pour accompagner les messes de-
puis Noël. Je demande vos actions de grâces 
pour souligner ce qui est bon, ce qui a été ac-
compli et ce qui a germé en ces temps de confi-
nement (cf. l’outil de relecture distribué à partir du 
31 mai)


Nous «  ferons simple  », en proposant à ceux 
qui le souhaitent de se retrouver dimanche 21 à 
13h, pour un apéritif dans le square à côté de 
l’église Saint-Romain (salles sous le pont si pluie) : 
apportez votre verre, on y versera l’apéro !

Les messes pour l’été 2020 

Ceci sera confirmé voire amendé dans la prochaine 
publication du Trait d’Union (28 juin) 

En juillet et août nous conserverons les six messes 
en semaine (cf. l’ours p.1) et trois messes domini-
cales, avec alternance pour le dimanche matin entre 
juillet et août : samedi à 18h30 à Saint-Romain, di-
manche à 9h30 (en juillet à Saint-Romain, en août à 
Notre-Dame des Bruyères) puis à 11h00 (en juillet à 
Notre-Dame des Bruyères, en août à Saint-Romain).

Le Conseil Économique des paroisses de 
Sèvres nous communique :

« Nous recherchons un économe bénévole 
pour rejoindre le Conseil Économique de la 
paroisse. En collaboration avec le curé, 
l'économe assure le lien avec le diocèse 
pour le suivi de l'organisation économique 
de la paroisse. Il est entouré par une équipe 
de personnes compétentes qui veillent à la 
bonne gestion économique , sociale et ma-
térielle de la paroisse. »

et publie les comptes des paroisses (feuille 
insérée dans ce Trait d’Union)

Le Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance 
(LCE) prévu en septembre 2020 est annulé. Le 
prochain aura lieu en septembre 2021.
La délégation LCE des Hauts de Seine organise 
une rencontre à Clamart le samedi 19 septembre 
2020 où nous vivrons un " pèlerinage " en for-
mule condensée.
C' est l'occasion pour les chrétiens qui sont 
concernés par le Cancer, personnellement, fami-
lialement ou amicalement de découvrir tout ce 
que LCE peut apporter à chacun .

Pour tout renseignement : Remy Bommelaer joi-
gnable au 06 09 44 71 16

Du 26 juillet au 2 août, marche sur le « chemin de sainte Geneviève » pour les 18-30 ans du diocèse 
de Nanterre à Arcis-sur-Aube. Une semaine de marche, de prière, de partage et d’amitié en bords de Seine 
pour aller vers Troyes et Arcis-sur-Aube, aidés par le GR 2 (environ 20-25 km/jour).
Un pèlerinage avec les figures de sainte Geneviève et de Joseph, fils de Jacob, chemin de proximité et de 
fraternité, accompagné par le P. Olivier Joncour et Isabelle Payen de La Garanderie, laïque consacrée.
Infos et inscriptions sur www.jeunescathos92.fr

Informations diocésaines
diocese92.fr

RECRUTEMENTS
Un(e) Responsable des Ressources Humaines pour 
remplacement de congé maternité ; Un(e) comptable 
pour plusieurs paroisses ; un(e) délégué(e) adjoint(e) 
salarié(e) pour le service diocésain du catéchuménat 
des adultes  ; un(e) graphiste en stage ; Le service dio-
césain des Aumôneries de l’Enseignement Public du 
diocèse de Nanterre recherche un(e) bénévole pour 
son pôle formation
 
Les candidatures (CVs et lettre de motivation) sont à 
envoyer sur recrutement@diocese92.fr

http://diocese92.fr
http://diocese92.fr
mailto:recrutement@diocese92.fr
mailto:recrutement@diocese92.fr
http://www.jeunescathos92.fr/
http://www.jeunescathos92.fr/
http://diocese92.fr
http://diocese92.fr
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S’inscrire pour aller à la messe 

	 Encore une conséquence gênante de cette fameuse crise sanitaire. En 
effet, pour que nous soyons dans l’église, réunis, et malgré tout dans de 
bonnes conditions de distance pour éviter la diffusion des virus, alors les 
places sont comptées, numérotées.


Les messes dominicales sont au nombre de six (ou sept) ; pour y participer 
dans le respect des restrictions sanitaires nous nous remercions de vous mani-
fester auparavant :

- sur le site lamesse.app (recherchez 92 Sèvres, puis l’office souhaité)

- si vous ne disposez pas d’une connexion à internet, envoyez un SMS ou 

appelez Monique ou Jean-Paul Rivage entre 10h et 12h ou entre 17h et 19h 
au 06 79 62 72 39


Merci de venir à l’avance à l’église, vous y serez accueilli par le « portier » qui 
vous enregistrera et vous invitera à vous rendre à votre place. À chaque messe 
il restera des places (en nombre limité) pour les non-inscrits.


Des consignes : 

- port du masque obligatoire à partir de 11 ans. 


- lavage de mains à l'entrée de l'église. 


- installation sur les consignes de l'équipe d'accueil. 


- on ne bouge que sur indication des équipes pour entrer et sortir de l'église. 


- les enfants ne pourront pas se promener dans l'église : à vous de discerner 
ce qui est possible pour votre famille ou pas. 


La messe de 9h30 le dimanche restera diffusée en direct sur internet comme 
durant le confinement. Attention : les horaires changent en juillet/août

La Lettre de l’Église Catholique dans les 
Hauts-de-Seine est disponible, unique-
ment en téléchargement sur internet 
(mais on peut aussi demander à quel-
qu’un de nous l’imprimer)


https://diocese92.fr/La-lettre-de-l-
Eglise-Catholique-dans-les-Hauts-de-
Seine-no58

Chemin d'espérance 

Seigneur, tu nous as dit : 

« Quand deux ou trois sont réunis en 
mon, je suis au milieu d'eux. » 

Vous avez le goût de la rencontre ? 

Nous vous invitons à participer 
à un groupe de partage à partir de 
l'évangile 

« L'homme ne vit pas seulement de 
pain mais 
de tout ce qui vient de la bouche du 
Seigneur. » (Dt 8,3) 

La Table de la Parole de Dieu est ouverte. 
N'est-ce pas le moment favorable ?

Des tracts sont disponibles aux 
églises Notre-Dame des Bruyères 
et Saint-Romain et sur le site de la 
paroisse : paroisse-sevres.fr

Ne sortons pas…   
de l’action de grâce !

N°58 

ÉDITION SPÉCIALE 
FORMAT NUMÉRIQUE

mai-juin 2020

La foi pendant  
OH�FRQĆQHPHQW

NRXV�YRLFL�HQ�WUDLQ�GH�VRUWLU�GX�FRQĆQH-
ment. Chacun l’a vécu à sa manière. 
Certains ont souffert du deuil, de la 
maladie, de l’isolement. D’autres ont 
SURĆW«� GH� FH� WHPSV� GH� UHWUDLW� SRXU�
se réenraciner dans la vie spirituelle, 

familiale ou conjugale. Certains sont demeurés dans 
OD�FRQĆDQFH�HW�GDQV�OD�SDL[��'èDXWUHV�RQW�«W«�WUDYHUV«V�
par des mouvements d’inquiétude, d’impatience ou de 
colère. La plupart d’entre nous, sans doute, ont éprou-
vé selon les moments l’ensemble des senti-
ments que je viens d’énumérer.

Quoi qu’il en soit, c’est avec le Seigneur que nous 
avons traversé ce temps d’épreuve. Voilà pour-
quoi la consigne de saint Paul : « vivez dans l’ac-
tion de grâce » (Col 3, 15) est restée et reste plus 
valable et salutaire que jamais. En toute circons-
tance, nous en avons fait à nouveau l’expérience, 
il y a de bonnes raisons de rendre grâce à Dieu. 
Les reconnaître, les célébrer, c’est accueillir « la 
puissance de la Résurrection » (Phil 3, 10) pour 
demeurer dans une logique de vie.

Depuis le premier jour de ce confinement, j’ai 
béni le Seigneur pour la vitalité spirituelle, la 
créativité, la fraternité en actes dont j’ai été le témoin. J’ai 
vu aussi des personnes blessées, j’ai entendu des cris de 
souffrance mais jamais cette part d’ombre n’a été totalement 
privée d’un rayon de la lumière divine. Parmi mes raisons de 
rendre grâce à Dieu, il y a cette succession extraordinaire de 
commentaires évangéliques proposés chaque jour pour tous 
par des hommes et des femmes, des couples, des consacrés, 
des diacres et des prêtres de notre diocèse. Ils ont témoigné 
de la force de la Parole de Dieu, véritable nourriture pour 
notre vie.

Nous avons souhaité dans cette Lettre recueillir quelques 
fleurs, quelques perles, quelques grâces diocésaines de notre 
confinement. Ce recueil, ce mémorial est loin d’être exhaustif 
tant les initiatives ont été nombreuses et variées. L’essentiel, 
d’ailleurs, selon la belle formule de Saint-Exupéry, demeure 
mbLQYLVLEOH�SRXU�OHV�\HX[b}�

Le plus important sans doute est que chacun fasse pour lui-
même, avec sa famille aussi peut-être et tel ou tel groupe 
paroissial, un triple exercice : qu’est-ce qui m’a réjoui durant 

ce temps de confinement ? qu’est-ce qui m’a 
blessé ? quelle habitude nouvelle devrais-je 
garder ? Le Seigneur nous parle et par ce 
qui nous fait du bien et dans ce qui nous fait 
souffrir. Cet exercice spirituel simple vaut la 
peine. Je peux en témoigner pour moi-même.

Au début du confinement, je vous avais assu-
ré que la flamme de notre foi ne s’éteindrait 
pas, que notre tristesse finirait par se chan-
ger en joie (cf. Jn 16, 20). De cela, je crois que 
nous pouvons témoigner. Mais le plus impor-
tant, c’est que cette foi et cette joie s’appro-
fondissent pour porter de nouveaux fruits.

 a Matthieu Rougé  
Évêque de Nanterre

Le Seigneur 
nous parle 
et par ce 
qui nous 
fait du 
bien et 
dans ce qui 
nous fait 
VRX̆ULU�
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« Un grand vent de liberté » : c’est la lettre 
pastorale de notre évêque, Mgr Rougé 

Elle est disponible en téléchargement, 
en cliquant sur ce lien.

http://x0u69.mjt.lu/lnk/AVEAAAJa3WkAAci2FsAAAI3t4GMAAAAAmZkAm6J5AA1e7QBe14tQyGCElVNhQ46g_y6WeeKkJgANUnY/2/d80NKPNqYoXEWMBa2XBG2w/aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS95YmZqYTU0eA
https://diocese92.fr/La-lettre-de-l-Eglise-Catholique-dans-les-Hauts-de-Seine-no58
https://diocese92.fr/La-lettre-de-l-Eglise-Catholique-dans-les-Hauts-de-Seine-no58
http://x0u69.mjt.lu/lnk/AVEAAAJa3WkAAci2FsAAAI3t4GMAAAAAmZkAm6J5AA1e7QBe14tQyGCElVNhQ46g_y6WeeKkJgANUnY/2/d80NKPNqYoXEWMBa2XBG2w/aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS95YmZqYTU0eA
https://lamesse.app/p/169
https://diocese92.fr/La-lettre-de-l-Eglise-Catholique-dans-les-Hauts-de-Seine-no58
https://diocese92.fr/La-lettre-de-l-Eglise-Catholique-dans-les-Hauts-de-Seine-no58
https://lamesse.app/p/169
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au fil des jours en juin 
N.B. De nombreux événements apparaissent (ou pas) sur le planning paroissial. 

Je ne sais pas s’ils sont maintenus. Excusez-moi par avance pour les erreurs et les omissions. 

dimanche 14 : solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

dimanche 14 : Première des Communions pour les enfants = aux quatre messes du dimanche matin 
	 N.B. deux messes successives à 9h30 puis 11h30 à Notre-Dame des Bruyères (comme à Saint-Romain)


mercredi 17 : messe puis repas-bilan des animateurs de l’Aumônerie de Sèvres-Ville d’Avray 

vendredi 19 : solennité du Sacré-Cœur de Jésus, messe à 9h à l’église Saint-Romain

samedi 20 : mémoire du Cœur immaculé de Marie, messe à 9h à l’église Saint-Romain

samedi 20 : confessions à l’église Saint-Romain (9h30 à 11h00)

dimanche 21 à 11h30 (église Saint-Romain) : célébration des sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, 

confirmation et eucharistie) pour Mme Julie Audoin

dimanche 21 : Fête paroissiale des Missions Accomplies = en forme d’apéro à 13h (Saint-Romain, sous-le-pont)

mercredi 24 : solennité de la naissance de saint Jean le Baptiste, messe à 19h à l’église Saint-Romain

dimanche 28 : parution du Trait d’Union n°174

lundi 29 : solennité des saints Apôtres Pierre et Paul, messe à 19h à l’église Saint-Romain, animée par les Troi-

sièmes de l’Aumônerie de Sèvres-Ville d’Avray.

« Tout est lié » le webzine de l’écologie intégrale  
lancé par la Conférence des Évêques de France

 Il y a cinq ans, le Pape François publiait son encyclique « Lau-
dato Si’ », véritable plaidoyer pour une écologie intégrale. « Tout est 
lié », l’une des expressions récurrentes de ce texte est le titre choisi 
pour ce nouveau format en ligne et gratuit lancé par la Conférence des 
évêques de France. Et le Pape François d’expliquer ce « tout est lié » : 
« Étant donné l’ampleur des changements, il n’est plus possible de 
trouver une réponse spécifique et indépendante à chaque partie 
du problème. Il est fondamental de chercher des solutions inté-
grales qui prennent en compte les interactions des systèmes natu-
rels entre eux et avec les systèmes sociaux. Il n’y a pas deux 
crises  séparées,  l’une  environnementale  et  l’autre sociale,  mais 

une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution re-
quièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux 
exclus et simultanément pour préserver la nature. » (Laudato Si § 139).       

 (à suivre)

Nous avons accompagné sur leur chemin vers le Père : Laurent SAINT MARTIN, 
Jade N'GUYEN, Odile HURÉ, Guy BIZET et Jeanne MIROUX.

Le mardi 7 juillet à 15h (église Saint-Romain) nous nous rassemblerons dans le sou-
venir de Mme Suzanne MANCHERON (1913-2020)

Le Trait d’Union est le bulletin d’informations des paroisses de Sèvres. Responsable de la rédaction : P. Pascal Seité, curé

Communion à domicile
Vous êtes nombreux à ne pouvoir vous déplacer pour participer à l’une des messes dominicales de nos pa-
roisses. Vous restez cependant en lien avec l’église : soit en suivant la messe de 9h30 célébrée à Saint-Ro-
main qui est retransmise sur internet, soit par la messe télévisée du « Jour du Seigneur ».
La communion peut vous être portée à domicile, dans le respect des règles de sécurité, par l’équipe du SEM 
(Service Evangélique des Malades). En vous apportant ainsi le Corps du Christ, nous serons heureux de 
contribuer à cet accomplissement de votre démarche de foi.
Jean-Louis Meyer     01 45 34 59 68        jean-louis.meyer13@wanadoo.fr

mailto:jean-louis.meyer13@wanadoo.fr
https://toutestlie.catholique.fr/
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