
Paroisses Catholiques de Sèvres

Bienvenue sur l’ensemble paroissial de Notre-Dame de Bruyères et de Saint-Romain  
 
Chers amis paroissiens, 
Ce petit guide, que vous avez entre les mains, contient des informations sur la vie et les services de nos 
paroisses pour cette nouvelle année pastorale qui commence. Il donne un bel aperçu de tout ce que la 
communauté chrétienne peut vivre sur Sèvres et nous invite surtout à la rencontre avec le Christ, à la 
fraternité et à l’annonce de l’Évangile.  
Un grand merci à tous ceux qui s’investissent généreusement et parfois depuis de nombreuses années. 
L’engagement de chacun est indispensable dans une paroisse… toutes les bonnes volontés sont attendues !  
Bienvenue à tous les nouveaux paroissiens qui nous rejoignent… Cette nouvelle année est aussi pour 
moi une année de découverte. Je suis particulièrement disponible pour vous saluer et vous rencontrer 
à la fin des messes et lors de mes permanences. N’hésitez pas !  
 
Dans la joie du Christ qui nous donne sa vie en abondance !  

 
Père Édouard Delafon,  

Curé de l’ensemble paroissial de Sèvres
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Bienvenue à Notre-Dame des Bruyères 
Saint-Romain

Le mot du Curé
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Présidée par le Curé, le Père Édouard Delafon, accompagné 
par Isabelle d’Aligny, Pazanne et Thibault Breillacq (foyer 
d'accueil aux Bruyères), Bruno Elie-Lefebvre, Marie-Amélie 
et Thomas de Bettignies, Vincent Lelong et Thomas Anglès 
d’Auriac (économe paroissial). 
L’E.A.P.  assure l’animation de la communauté en vue de 
la mission. 

Le Père Thierry Okoulopoko, du diocèse d'Ouesso au Congo-Brazzaville, rend des services 
dans les paroisses. Il est étudiant à l'Institut Catholique de Paris et loge au vicariat.
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Un Ensemble Pastoral
L’équipe des prêtres

Père Édouard Delafon, Curé 
Tél. : 01 46 29 99 99 

edouard.delafon@paroisse-sevres.fr  
Permanence, accueil et confession 

le samedi de 9h45 à 11h45 à Saint-Romain 
(dans l'église) 

durant les périodes scolaires 

Père Hervé Rabel, Vicaire 
Tél. : 01 46 29 99 96 - 06 72 91 34 03 

rabel.herve@gmail.com  
Permanence, accueil et confession 

le mardi de 18h à 19h au presbytère 
(1 rue de l’église)  

durant les périodes scolaires 

L’Équipe d’Animation Pastorale (E.A.P.) 

Isabelle d’Aligny  

Bruno Elie-Lefebvre T.  Anglès d’AuriacVincent Lelong

 Pazanne et Thibault Breillacq

Marie-Amélie et Thomas de Bettignies
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Foyer d'Accueil 
L'évêque de Nanterre a donné la mission de « Foyer d'Accueil » à Pazanne et Thibault Breillacq. Ils habitent avec leurs 
trois enfants au presbytère de l'église Notre-Dame des Bruyères et contribuent à faire du lien entre la paroisse et le 
quartier. Membres de l'Équipe d'Animation Pastorale, ils favorisent les activités de la paroisse et veillent à ce qu'elle 
demeure accueillante. 

Pour se recueillir 
 
L'église Notre-Dame des Bruyères est 
ouverte tous les jours de 9h à 19h (25 rue 
du Docteur Roux) 
 
L'église Saint-Romain est ouverte tous les 
jours de 8h30 à 19h.

L’accueil paroissial 
1 rue de l’église - Tél. : 01 46 29 99 99 
Mail : contact@paroisse-sevres.fr 

 
Secrétariat paroissial : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30



 

Messes en semaine Messes dominicales 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Saint-
Romain 19h 

9h 
(adora�on 

jusqu’à 
10h15) 

19h  9h 9h 
18h30 
(messe 

an�cipée) 
11h
9h30

 
18h30 

Notre-
Dame 

des 
Bruyères 

   19h   

 

11h 

 

9h
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Une Église qui prie et célèbre
Horaires des messes en l’état actuel des préconisations sanitaires

Temps de prière 
- Prière chaque vendredi matin de 8h à 8h30 à l’oratoire de Notre-Dame-des-Bruyères, 
- Adoration à l’église Saint-Romain le mardi après la messe, jusqu’à 10h15 et le samedi de 9h45 à 11h45, 
- Chapelet de 20h à 21h le mardi à Notre-Dame des Bruyères (Groupe Magnificat) et à 17h le vendredi à l’église 

Saint-Romain. 
 

Temps d’adoration animé par les Jeunes Foyers 
Un jeudi chaque mois, de 20h30 à 21h30 a lieu à l’église Saint-Romain, une veillée adoration et 
confessions.  
Dates : 9 septembre, 7 octobre, 18 novembre, 9 décembre, 20 janvier, 17 février, 10 mars, 7 avril,  
12 mai et 9 juin.

Au vu des préconisations sanitaires qui évoluent en permanence, vous êtes invités à vous tenir au courant 
de l’actualité et des évènements de la Paroisse sur : 

- Trait d’union, bimensuel, disponible à la sortie de l’église ou sur le site de la paroisse, 
- Page Facebook de la paroisse https://www.facebook.com/paroissesdesevres/ 
- Twitter https://twitter.com/kto_sevres  
- Site internet de la paroisse https://paroisse-sevres.fr 
- Groupe WhatsApp de la paroisse. Demander par mail à y être ajouté.   

Ou en contactant les responsables de groupe. 
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Liturgie 
Équipe de liturgie et animateurs de chants pour permettre aux célébrations d’être vivantes et priantes. 
Contact Saint-Romain 
Olivier Aristide au 06 12 42 41 15 
Contact Notre-Dame des Bruyères  
Geneviève Cusset au 06 22 06 27 66 genevieve.cusset@free.fr 

 
Schola grégorienne  
Depuis janvier 2010 nous apportons avec joie notre concours aux célébrations pour élever les âmes vers Dieu. 
Contact : François Sehpossian au 06 22 76 09 92 francois.sehpossian@wanadoo.fr    

              Jean Mériel, Fondateur de la schola, au 06 07 96 10 26 jeanmeriel@orange.fr 
             http://gregorien-en-paroisse.fr 
 

Servants de messe 
Contact : Fabienne Rabourdin au 06 03 95 76 44 fa.rabourdin@free.fr  

 
Servantes de l’assemblée  
Contact : Fabienne Rabourdin au 06 03 95 76 44 fa.rabourdin@free.fr 

Lidia Nader au 06 10 16 82 75 
 

Art floral liturgique pour le fleurissement des lieux de culte.  
Contact Saint-Romain 
Corinne Nevejans au 06 76 70 81 35 

 
Le Panier du Curé 

Le panier du curé est une manière très concrète d’aider nos prêtres dans leur quotidien. Si vous souhaitez y 
participer, contactez Charlotte Farcot au 06 73 98 39 29 pfarcot@yahoo.fr   

 
Intentions de messe  

Pour les vivants ou les défunts, pour rendre grâce ou présenter à Dieu une intention particulière, le dimanche ou 
en semaine. 
À cette occasion, une offrande de 18 € est faite à la paroisse. 
Contact : Secrétariat Paroissial au 01 46 29 99 99 contact@paroisse-sevres.fr 

 
Association des Amis de l’Orgue de Saint-Romain de Sèvres 

L’Association des Amis de l’Orgue de Saint-Romain de Sèvres a vu le jour le 
21 avril 2018. Son principal objectif est de favoriser la construction d’un nouvel orgue 
à tuyaux, dont l’église est dépourvue depuis trente ans. 
Contact : amisdelorguesrs@gmail.com 

Si vous êtes volontaire pour aider dans l'animation des messes, envoyez un mail au secrétariat qui relaiera : 
contact@paroisse-sevres.fr 
 
Toute nouvelle bonne volonté est la bienvenue !
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La « Liturgie de la Parole avec les enfants » 
(De la Grande Section au CM1) 

Tous les dimanches, 
hors vacances scolaires, 
une liturgie pour les 
enfants de la Grande 
Section au CM1 est 
proposée pendant la 
messe de 9h30 à Saint-
Romain. Les enfants 

quittent l'assemblée au moment des lectures pour un 
temps de découverte et d'explication de l'Évangile du 
dimanche avec un support adapté à leurs âges. Ils reviennent 
pour la proclamation du Credo. Nous recherchons des 
parents qui acceptent de les accompagner. 
Les parents prennent le temps de la lecture, de l’explication 
et de l’appropriation (par des gestes, du dessin et la prière) 
par les enfants du texte de l’Évangile du jour. 
Contact : saint.romain.eveil.a.la.foi@gmail.com 
Voir le programme des dates et lieu des offices pour les 
enfants et les familles sur le site de la paroisse, le trait 
d’union, affichage aux églises, ou auprès des responsables 
du catéchisme. 
 
Catéchisme 
(Pour les enfants du CE2 au CM2 : découvrir Jésus-Christ, 
prier et célébrer) 
À Saint-Romain :  
Le samedi de 10h à 11h (chaque semaine, hors vacances 
scolaires) 
Contact :  
Isabelle Pitrat-Rousseau pitrat.rousseau@gmail.com 
 

À Notre-Dame des Bruyères : 
De 9h30 à 11h, les dimanches 26 septembre, 10 octobre, 
14 novembre , 21 ou 28 novembre , 5 décembre ,  
12 décembre, 9 janvier, 23 janvier, 6 février, 13 mars,  
27 mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin, 26 juin. 
Messes des familles avec participation des enfants, les 
dimanches 10 octobre, 21 novembre, 12 décembre,  
23 janvier, 27 mars, 10 avril, 15 mai, 26 juin. 
Contact : Marie-France Plantin au 09 52 78 71 37  
mf.plantin@free.fr

L’Aumônerie de l’Enseignement Public de 
Sèvres et Ville d’Avray  
(Jeunes de la 6ème à la Terminale : vivre des rencontres, 
approfondir sa foi, vivre les sacrements) 
 Es-tu prêt à vivre l’aventure chrétienne avec des jeunes 
comme toi ? Voici ce que nous te proposons :   
- des réunions en petits groupes, des goûters et des dîners 
- des sorties : cathédrale Sainte-Geneviève, veillée d’adoration 

à Montmartre, Maison de la Parole, camp SPI d’été en 
vélo (3èmes et lycéens), camp SPI Ski (lycéens)…  

- de grands rassemblements : Frat de Jambville, de Lourdes, 
Lisieux, Mont-Saint-Michel, Taizé 

- des soirées de louanges : Hopteen, à la Louve ou en 
paroisse avec nos jeunes musiciens 

- des rencontres et des débats avec de grands témoins 
- des actions solidaires (collecte alimentaire)  
- des sacrements, la Profession de foi en 5ème et la Confirmation 

à partir de la 3ème. 
Bien entendu, tu peux aussi demander le Baptême, la 
Première Communion et le Sacrement de la Réconciliation.  

Tu vois, tu n’es pas seul ! 
Rencontres (hors vacances scolaires) :  
6èmes et 5èmes : un samedi sur deux, au choix à Sèvres 
(10h-12h) ou à Ville d’Avray (16h15-18h)  
4èmes : un vendredi sur deux (19h-21h)  
3èmes : un mercredi sur deux (19h-21h)  
Lycéens : un lundi sur quatre (19h-21h) et de nombreux 
temps forts  
Conférences (3èmes/lycéens) : un lundi sur quatre (19h-
21h)  
Contact  
l’accueil et le secrétariat sont assurés tous les mercredis, 
jeudis et vendredis hors vacances scolaires de 14h à 19h, 
1 rue du Clos Anet, 92310 Sèvres (01 45 34 18 96 / 
ausevi.secre@gmail.com)  
Responsable : Laurence Dewavrin (ausevi@gmail.com)  
Site : aepsvda.org - Instagram : audas92   

Une Église qui fait grandir sa Foi
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Une Église qui accompagne  
les grandes étapes de la vie chrétienne

Préparation au Baptême des enfants de 0 à 3 ans 
La préparation au Baptême comprend deux soirées de formation avec une équipe de paroissiens et une rencontre 
avec le prêtre qui célèbrera le Baptême.  
Merci de vous manifester au moins trois mois à l'avance auprès du secrétariat.  
Contact 
Secrétariat de la paroisse, contact@paroisse-sevres.fr  

 
Préparation au Baptême des enfants de 3 à 7 ans 

L’accompagnement vers le Baptême des enfants de 3 à 7 ans se fait en présence des parents et de l’enfant. Au-
delà de 7 ans le Baptême peut se recevoir dans le cadre du catéchisme.  
Merci de vous manifester au moins trois mois à l’avance auprès du secrétariat. 
Contact 
Secrétariat de la paroisse, contact@paroisse-sevres.fr  

 
Catéchuménat des adultes (avec Chaville et Ville d’Avray) 

À tout âge, on peut se préparer aux sacrements du baptême, de la première communion et de la confirmation. 
Responsable à Sèvres  
Bruno de Kersauzon au 07 50 98 63 34 bdekersauzon@free.fr 

 
Préparation au mariage  

La préparation au mariage s’étend sur plusieurs mois. Elle comprend plusieurs rencontres avec un prêtre, trois 
soirées en fraternité avec un couple de la paroisse, une après-midi le 12 février 2022 de 14h-18h30 à Saint-Romain 
avec tous les fiancés de la Paroisse et une journée le 26 mars 2022 de 8h-17h organisée par le Diocèse de 
Nanterre.  
Merci de vous manifester au moins huit mois avant la date de célébration auprès du secrétariat. 
Contact 
Secrétariat de la paroisse, contact@paroisse-sevres.fr  
 

Accueil des familles en deuil 
Accueillir, écouter et soutenir des familles lors du décès d’un proche, préparation de la célébration. 
Contact 
Secrétariat de la paroisse, contact@paroisse-sevres.fr  
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Une Église au service des sévriens
Pastorale de la Santé 

Aumônerie Catholique de l'Hôpital des Quatre-Villes de Sèvres. 
Pastorale des EHPAD (Jean Rostand, AREPA Champfleury et Résidence Médicis). Visites et messes dans les 
établissements. 
Prêtre accompagnateur : Père Hervé Rabel 
 

SEM - Service Évangélique des Malades 
Pour les personnes âgées, malades, handicapées, il est toujours possible d’avoir la visite d’un paroissien ou d’un 
prêtre. 
Une équipe de paroissiens peut vous aider à maintenir ou recréer le lien avec la paroisse. Cette proposition est 
aussi destinée aux familles, voisins, amis qui connaissent des personnes isolées. 
Pour demander que la communion soit portée au domicile (ou à la maison de retraite) d'une personne en 
incapacité de se rendre à la messe, résidant à Sèvres, contacter Jean-Louis Meyer au 01 45 34 59 68 
jean-louis.meyer13@wanadoo.fr 
 

Secours Catholique  
Agir avec les plus fragiles pour construire ensemble une société de partage et lutter contre les 
inégalités, la pauvreté, l'exclusion. 
Activités : Pause-café, Relais sévrien, fourniture de meubles et d’électroménager. 
Permanence : le samedi matin de 10h à 12h pendant la période scolaire.  
Vous trouverez le lieu de la permanence sur le site de la paroisse 
Responsable : Mabé Dufour au 01 46 23 18 47 ou 07 86 17 17 03 sc.sevres@gmail.com 

 
La Pause- café 

Le Secours Catholique, en association avec la Société Saint-Vincent-de-Paul, la Fondation de l’Entraide Protestante 
et la Paroisse, accueille les personnes seules ou en détresse pour une pause-café le vendredi de 9h à 11h30 toute 
l’année (hors vacances scolaires). Rendez-vous salles sous le pont. Les bénévoles sont les bienvenus. 
 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Vous êtes seul(e)s, isolé(e)s et vous souhaitez recevoir des visites de façon régulière, pour 
discuter, régler quelques affaires administratives…? ou vous connaissez des personnes en 
situation de solitude ? N'hésitez pas à nous contacter ! 
Contact : Bertrand Lautier, 1 rue de l'église 06 80 21 92 58 
 

École et Collège Sainte Jeanne d’Arc 
Établissement sous contrat d’association avec l’État et sous tutelle diocésaine. 
Demande d’inscription à télécharger sur le site Internet et à retourner par courrier à 
partir du mois de novembre. 
Contact : 7 rue de Rueil - jdasecretariat@free.fr - jda92.org 
Tél. : 01 45 34 23 89  -  Fax : 01 45 34 80 49 
Directrice du primaire : Nathalie Campmas / Directeur du collège : Jean-Luc Cazenave 

https://paroisse-sevres.fr/demarches/proposer-ses-services/ 
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Les Scouts et Guides de France (Sèvres et Ville d’Avray)  
Les Scouts et Guides accueillent des garçons et des filles dès que l’enfant 
fête ses 6 ans, c’est-à-dire tout au long de l’année et jusqu’à 24 ans. Il existe 
une proposition adaptée à chaque âge. 
Le groupe Saint-Romain est « terrestre » et le groupe Jean-Bart est, lui, 
dédié aux activités marines en lien avec la base nautique de Sèvres.  
Contacts : groupe@sgdf-sva.com et groupejeanbart.hautsdeseine@gmail.com 
 

Équipes « Gabriel »  
Lecture de la Bible, en équipes fraternelles, une fois par mois. Cette année, nous travaillerons 
8 passages de l'Évangile de Luc mis en regard avec des passages du livre des Actes des Apôtres.  
Renseignements pour rejoindre ou créer une équipe :  
Bernard Quentin au 06 84 64 68 66 bmquentin1@orange.fr  
 

Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants (MCC) 
Au cœur des réalités économiques et sociales, aider les cadres et les ingénieurs à agir selon l’esprit du Christ sur 
les lieux où s’exercent leurs responsabilités. 
Correspondant : Jacques Burgeat au 01 45 34 09 30 
 

Action Catholique des Milieux Indépendants (ACI) 
L’équipe ACI est une réunion amicale de 5 à 10 personnes qui réfléchissent sur leur vie et leur insertion dans la 
société à la lumière de l’Évangile, dans un esprit d’accueil et d’écoute mutuelle. 
Contact : Françoise Hongre au 06 03 92 64 48 
 

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)  
Le MCR aide le retraité à trouver sa place, à se sentir utile dans la paroisse ou dans sa commune, 
à donner du sens à ce temps de la vie.  
Prêtre accompagnateur Père Hervé Rabel 
Contacts : Anne-Marie Quette au 01 46 26 02 15 amquette@orange.fr  

      Nicole Lambert au 01 45 34 45 88 et au 06 12 74 47 96 nicole.brichler@yahoo.fr  
 

Communauté Vie Chrétienne (CVX) 
À l’école de saint Ignace de Loyola, chaque membre CVX cherche à unifier sa vie quotidienne et sa foi, à trouver 
Dieu dans l’action et à servir les hommes de ce monde. 
Renseignements : Patrick Mommessin au 06 45 28 21 24 famille.mommessin@wanadoo.fr 
 

Œuvre d’Orient 
Elle se met, depuis plus de 150 ans, grâce aux dons des catholiques de France, au service 
des Chrétiens d’Orient dans le domaine de l’éducation, des soins et de l’évangélisation. 
Correspondant de l’Œuvre d’Orient pour Sèvres 
Jean-Marie Tissier au 06 81 12 97 74
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Une Église au service des sévriens
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) 

L’ACAT a pour but de combattre partout dans le monde les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
la torture, les exécutions capitales. Elle est œcuménique et rassemble catholiques, protestants et orthodoxes pour 
la même cause. 
Le groupe local « Meudon-Sèvres » se réunit une fois par mois pour prier ensemble, s’informer sur la situation 
des Droits de l’Homme dans le monde et envisager les actions à entreprendre. 
Contact : Bernard Fritsch au 07 86 68 42 66 bernard.fritsch@wanadoo.fr 

 
Prière des Mères 
Chaîne de mamans qui prient pour leurs enfants. 
Contact : Franca Daigremont au 06 81 40 66 81 franca.daigremont@wanadoo.fr 
 

Le Pèlerinage des Pères de Famille (PPF)  
À Vézelay, fin juin - début juillet, convergeront environ 1500 pères de famille en communion avec tous ceux qui 
convergent vers d'autres lieux de pèlerinage : Cotignac (lieu historique de ce pèlerinage), Abbaye du Bec-Hellouin, 
le Mont-Saint-Michel, etc. 
plus d'info sur le site www.peresdefamille.org 
Contact : Vincent Lelong vince.lelong@gmail.com 
 

Groupe des jeunes de la paroisse de Sèvres 
Le concept : une messe + un dîner suivi d'un débat ou d'un enseignement autour d'un thème qui varie chaque 
mois. Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, n'hésitez pas à vous faire connaître. Ce groupe est ouvert à tous les 
jeunes ayant un statut équivalent à celui d'étudiant ou de jeune travailleur non marié (soit une palette de 16 à 25 
ans environ). 
Contact : Thierry Nevejans jeunesktosevresvda@gmail.com 
 

Groupe Teilhard de Chardin 
Se regrouper pour lire et analyser les textes de Pierre Teilhard de Chardin, dans le but de réconcilier la science et 
la foi. 
Contact : Jacqueline Queniart au 01 46 26 01 09 

 
Groupe Maurice Zundel 

Prêtre suisse spécialiste du mysticisme. Lecture et étude de ses écrits avec le Père Rabel. 
Contact : Brigitte Champenois au 06 32 35 44 15 
 

Groupe COGEDIM 
Équipe accompagnée par le Père Rabel.  
Les résidents de la résidence COGEDIM proposent de se retrouver une fois par mois pour lire, réfléchir et échanger 
autour de l’Évangile du dimanche suivant puis vivre ensemble un moment de convivialité. 
Contact : Marie-Laure Sourdillon au 06 31 23 16 59 mlsourdillon@gmail.com 
 

Lourdes Cancer Espérance - LCE 
Contact : Rémy Bommelaer au 06 09 44 71 16 remy.bommelaer@gmail.com 
Pour plus d’informations : http://www.lourdescanceresperance.com/ 
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Équipes Notre-Dame 

Les Équipes Notre-Dame réunissent chaque mois lors d'un dîner, cinq couples et un 
prêtre, pour cheminer ensemble dans la complémentarité de leur vocation, vivifier leur 
sacrement de mariage et mettre le Seigneur au cœur de leur vie de couple. 
Notre secteur : Sèvres, Chaville, Boulogne et Ville d'Avray  
Une réunion c'est : un temps de partage de vie, un temps de partage spirituel, un temps de prière et un temps 
de réflexion sur un thème. 
Contact : end.boulogne@gmail.com 
www.equipes-notre-dame.fr 
 

Partage d’Évangile 
En équipe, lecture de la Parole de Dieu pour se préparer à recevoir l’Évangile du dimanche. 
Contact : Bénédicte Kosciusko-Morizet benedicte.kociusko@orange.fr ou Gisèle Touzé gisele.touze1@gmail.com 

 
Parcours Alpha 

C’est un outil qui permet aux chrétiens de faire découvrir la foi chrétienne à leurs amis, familles, voisins… Un 
parcours s’organise autour d’une série de repas pour parler de Dieu et des questions liées au sens de la vie. C’est 
une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne en dix rencontres et un week-end. 
C’est sans engagement, informel et convivial. 
Contact local : Bruno Elie-Lefebvre au 06 03 84 57 27 alpha@paroisse-sevres.fr  
 

Équipe Communication 
Nous avons pour mission de tenir informés le plus grand nombre possible de Sévriens des grands événements 
que nos paroisses sont amenées à vivre et ainsi montrer à tous le visage d’une Église vivante et dynamique.  
Pour cela nous avons besoin d’aide pour : rédiger des flyers, mettre à jour et alimenter le site de la paroisse, gérer 
les outils de communication tels que WhatsApp, distribuer des tracts… 
Pour nous contacter, deux moyens 
via le site de la paroisse : https://paroisse-sevres.fr/demarches/proposer-ses-services/ 
ou via courrier électronique : equipe.communication@paroisse-sevres.fr 
 

Groupe Biblique  
Contact : Simone Montestruc au 06 23 59 83 40 sx2montes@orange.fr 
              Georgette Barneoud au 06 31 05 98 97 

 
Communauté de l’Emmanuel  

Se mettre ensemble à la suite du Christ pour déployer les grâces d’adoration, de compassion et 
d’évangélisation au service de la mission de l’Église. 
Contact : Alexandre au 06 25 46 03 59 et Marie-Christine de Soye au 06 62 15 54 60  famille.desoye@orange.fr    
Plus d’informations : www.emmanuel.info 

 
Marché de Noël de Saint-Romain 

Les revenus du marché aident la paroisse à subvenir à ses besoins. Date : 4 et 5 décembre 2021.  
Contact : Danièle Cerveau au 06 86 21 19 55 danbrain@wanadoo.fr 

 
Kermesse Notre-Dame des Bruyères    

Les revenus de la kermesse aident la paroisse à subvenir à ses besoins. Date : 20 et 21 novembre 2021. 
Contact : Vincent Dedecker au 06 40 41 47 26 2dkrglobal@gmail.com 

Paroisses Catholiques de Sèvres
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