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Qu’ai-je fait de ma Confirmation ?

En bouclant ce numéro du Trait d’Union, je ne peux m’empêcher de
rendre grâce à Dieu pour le dynamisme de notre paroisse : les jeunes de
l’aumônerie grouillent de projets, les Scouts et Guides de France
préparent activement leurs camps d’été, des paroissiens se lancent dans
des pèlerinages, des laïcs osent s’engager pour la Mission, tandis que
d’autres achèvent leur mandat, etc. Je vous laisse découvrir cela dans les
pages qui suivent.

Cet élan n’est pas sans rappeler d’une certaine manière celui de la
première Eglise le jour de la Pentecôte ! Ce jour-là les disciples
renouvelés intérieurement par la puissance de l’Esprit Saint sortent du
Cénacle et témoignent avec audace la joie de l’Evangile (Ac 2, 1-13).
Désormais, rien ne les arrêtera !

Dans quelques jours nous célébrerons la solennité de la Pentecôte. Voilà
une bonne occasion de nous interroger sur la place que nous laissons à
l’Esprit Saint dans notre vie chrétienne. Je vous propose trois pistes de
méditation :

1)Est-ce que je prie l’Esprit Saint ? Ou plus exactement est-ce que je
me fais régulièrement mendiant dans la prière pour recevoir l’Esprit
Saint, comme Jésus nous le conseille ? « Si donc vous, qui êtes
mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien
plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui
demandent ! » (Lc 11,13). La Confirmation me rend familier à la
conduite de l’Esprit Saint.

2)Est-ce que j’ai conscience que le sacrement de la Confirmation qui
me donne la plénitude des dons de l’Esprit Saint est indispensable ?
Sans ce sacrement mon identité de chrétien est inachevée et ma vie
chrétienne reste fragile. La Confirmation permet en effet au chrétien
« d’accomplir la grâce de son baptême à travers sa vie » (Youcat
n°205).

3)Suis-je vraiment disponible pour apporter ma contribution à
l’édification de l’Eglise en me laissant guider par l’Esprit, grâce aux
charismes qu’il m’a donnés ? La grâce de la Confirmation me permet
de devenir un membre à part entière et responsable de l’Eglise dont
nous sommes tous des membres vivants et solidaires les uns des
autres (cf. 1 Co 12,12-25).

N’enfouissons pas ce sacrement de la Confirmation et que chacun selon
ses talents et ses appels prenne sa place dans l’Eglise et dans notre
communauté paroissiale de Sèvres ! Et pour ceux qui ne sont pas encore
confirmés, sachez qu’il n’est jamais trop tard (prenez contact avec votre
curé !) ! Ne laissons pas passer les dons de Dieu !

Père Edouard Delafon, curé

A L’EGLISE SAINT-ROMAIN

(2 av. de l’Europe)

Messes dominicales :

Samedi : 18h30

Dimanche : 9h30 ; 11h ; 18h30

Messes de semaine :

Lundi, mercredi : 19h

Mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h

Adoration et confessions :

Jeudi : 20h30 - 21h30

Samedi : 9h30 - 10h45

Chapelet : Lundi à vendredi à 18h30

A L’EGLISE N.D. DES BRUYERES

(25 rue du docteur Roux) 

Messe dominicale :

Dimanche : 11h

Messe de semaine :

Jeudi : 19h

Temps de prière :

Vendredi : 8h - 8h30

Chapelet :Mardi : 20h15 

Dimanche : 18h30

Accueil des prêtres : 

Père Edouard Delafon

01 46 29 99 99

edouard.delafon@paroisse-sevres.fr

Père Hervé Rabel

01 46 29 99 96

rabel.herve@gmail.com

Père Thierry Okoulopoko 

07 58 68 96 78

dorelthierry0@gmail.com

Permanence des prêtres :

Père Delafon : Samedi : 9h30-10h45 

à l’église Saint-Romain

Père Rabel : Mardi 18h-19h au 

presbytère (1 r. de l’Eglise)

Accueil paroissial : 

Au presbytère (1 r. de l’Eglise)

Mardi, jeudi et vendredi de 

- 8h30 à 12h30 et 

- de 14h à 16h30

01 46 29 99 99

contact@paroisse-sevres.fr
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REPAS DE QUARTIER A LA PAROISSE NOTRE-DAME DES BRUYERES

Samedi 11 Juin 2022 à partir de 19h30

La communauté paroissiale vous invite à un dîner amical dans la crypte de l' église Notre-Dame des Bruyères, 25 rue

du Dr Roux, le samedi 11 juin à partir de 19h30.

Les voisins et amis sont les bienvenus. Les convives partageront ce que chacun aura apporté. Les boissons seront

offertes par la paroisse.

Pour la bonne organisation de la soirée, inscrivez-vous auprès d' Isabelle Bommelaer 0145072432 ou de Jacqueline

Lecourt 0633385677 ou sur le panneau situé au fond de l'église.

Un service de co-voiturage sera mis en place pour ceux qui le souhaitent.

ACTUALITES PAROISSIALES

Aumônerie

Les jeunes de l’aumônerie de Sèvres Ville d’Avray
(3èmes et lycéens) participeront à un CAMP SPI

Vélo pendant le week-end de l'Ascension avec un
projet solidaire au profit de l'association "Écoles de

Madagascar". Ils pédaleront pour récolter 1€ par km
parcouru au profit de "Écoles de Madagascar" des

Missions Etrangères de Paris.
Vous pouvez les aider à atteindre leur objectif en

sponsorisant quelques kilomètres via un lien de
crowdfunding à retrouver directement sur le site de

la paroisse : paroisse-sevres.fr

Aumônerie encore !

Après quatre années en mission pour les jeunes,

Laurence Dewavrin quitte la responsabilité de

l’aumônerie de Sèvres Ville d’Avray. Qu’elle soit

remerciée pour tout ce temps donné au service de la

pastorale de la jeunesse ! (voir témoignage page 3)

Claire Delliste prendra la suite de Laurence, en tant

que Laïc en Mission Ecclésiale.

Catéchuménat

Aurol-Aymard MATAKUIE NIGUIE recevra le

sacrement de la Confirmation, ainsi que 69 autres

adultes, à l’Immaculée Conception de Boulogne, le

samedi 4 juin à 18h. Réjouissons-nous et portons- la

dans la prière.

Père Thierry

Après 3 années passées à Sèvres, comme prêtre

étudiant, le père Thierry s’en va pour une nouvelle

mission. Merci à lui pour sa présence pastorale

auprès des sévriens, et particulièrement cette année

à Notre-Dame des Bruyères.

Le père Thierry célébrera sa dernière messe à Sèvres

le dimanche 12 juin à 11h à ND des Bruyères.

Pour participer à son cadeau de départ, envoyez un

mail à : merci.pere.thierry@gmail.com

Mouvement chrétien des retraités

Notre prochaine réunion MCR aura lieu le mercredi
25 mai 2022 à 9h30 salle sous le pont. N'hésitez pas à

rejoindre notre équipe. Notre mouvement a pour
objectif d'aider les retraités à trouver leur place dans

leur commune et leur paroisse.
Contact : Nicole Lambert : 0612744796

Pot après les messes du dimanche matin

Dimanche 12 juin, les paroissiens sont invités à

partager un temps de convivialité autour d’un café ou

d’un verre, après les messes du matin.
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« Aimer c’est tout donner et se donner soi-même. »

Ma mission de Laïc en Mission Ecclésiale s’achève. Presque 4 années consacrées aux jeunes et à leurs familles au

sein de l’Aumônerie de l’Enseignement Public, « l’Audas », pour faciliter la rencontre avec le Christ et faire vivre une

communauté pour et avec les collégiens et lycéens de Sèvres et Ville d'Avray. Je remercie notre évêque, Mgr Rougé,

de sa confiance, les prêtres et les services diocésains de m’avoir aidée à porter la mission.

Ces années ont été riches de rencontres fraternelles et festives : Frat de Jambville, camps vélo/ski, conseils de
communauté avec les animateurs, partages avec les plus pauvres de Madagascar, collectes avec le relais sévrien
pour la banque alimentaire…De véritables communions dans la prière, au cours des messes d’aumônerie et leurs
chants. Une grande joie de voir les jeunes vivre les sacrements tout au long de l’année liturgique. J’ajouterai la
découverte de notre diocèse riche et diversifié dans ses missions. Le chemin a aussi été jalonné de moments plus
difficiles où il a fallu s’adapter et déployer toute notre créativité avec les animateurs d'aumônerie. Un vrai lifting de
mon intelligence et de mon cœur à l’amour du prochain et du Christ. Je crois que l'Esprit Saint était à l'œuvre…
Merci Seigneur de tout ce que tu as accompli et fait grandir dans ma vie. J'ai vu un modèle de joie et de générosité à
travers les jeunes. J’ai ressenti le soutien et la fidélité des animateurs et de notre secrétaire Claude, et j’ai été
touchée de la confiance sans cesse renouvelée des familles. Je ne peux que m’émerveiller! Gloire à Dieu !
Je souhaite une grande et belle mission à Claire Delliste qui endosse la responsabilité de la communauté de
l'aumônerie Sèvres Ville d'Avray. Qu’elle soit inspirée par l’Esprit Saint pour les décisions qui seront à prendre dans
les prochaines années et soutenue dans sa mission.

Laurence Dewavrin #DevenirMeilleurs

ACTUALITES DIOCESAINES

Ordinations presbytérales

Samedi 18 juin à 10h en la cathédrale Sainte-

Geneviève-Saint-Maurice de Nanterre, Médéric et 

Jean-Louis seront ordonnés prêtres par Mgr Rougé.

Pour rendre grâce et accompagner Médéric

et Jean-Louis dans leur engagement, le

diocèse vous propose :

- Une neuvaine pour les vocations, qui

commencera le 10 juin jusqu’au 18 juin (jour

de l’ordination).

- Une messe et veillée le vendredi 17 juin à

19h autour des 2 futurs prêtres, et présidée

par Mgr Rougé,

en l’église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly.

Plus d’informations: diocese92.fr/vocation

Conférence sur l’éducation

Mardi 31 mai de 20h30 à 22h, la Maison des Familles 

(1 parvis Jean-Paul 2 à Boulogne) propose une 

conférence suivie d’un temps d’échanges sur le 

thème: Donner des limites à nos enfants pour les 

aider à être heureux.

Inscription: maisondesf92@gmail.com
Participation libre

Familles touchées par le handicap

Lundi 23 mai de 20h15 à 22h, la Maison des Familles 

organise un groupe de parole autour du handicap.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
Plus d’informations: 01 85 96 00 02

Sacrements

Nous avons célébré les obsèques de Marguerite OPÉRON, Régine NAVAIL, Marie-Laure SOURDILLON, Sylviane 
DOCO et Jean-Jacques BOISSON.

Nous avons accueilli par le sacrement du baptême Olympe WERNERT.

Guillaume COPPOLA et Chloé HORUSITZKY vivent maintenant du sacrement de mariage.



DES NOUVELLES DE JEROME BONALDO (séminariste accueilli à Sèvres de 2017 à 2019)

Chers amis,

J'ai la joie de vous annoncer que je serai ordonné diacre le dimanche 19 juin à 16h en la cathédrale Sainte Marie 

d'Auch. Vous êtes tous chaleureusement invités à venir y participer ou à vous y associer par la prière.

En recevant le ministère de diacre, le futur prêtre s'engage de manière définitive au service de l'Église, à la suite du

Christ serviteur. Il promet de vivre le célibat pour manifester le don total de sa vie au Christ et au service de ses

frères et s'attache à un diocèse à travers l'obéissance à l'évêque.

Il coIlabore à la mission de l'évêque et des prêtres en servant à l'autel et en apportant la sainte Communion aux

fidèles, en proclamant l'Évangile au cours des célébrations liturgiques et en donnant l'homélie. Il peut également

célébrer des baptêmes, recevoir les consentements des époux au cours de la célébration du mariage et présider les

funérailles. Selon une antique tradition, il revient également au diacre, en se faisant proche des plus pauvres, de

manifester l'attention et le soin que toute l'Église leur porte.

Bien fraternellement,

Jérôme Bonaldo

LE PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE 2022 A VEZELAY

Pour qui ? Pour toi père de famille, quel que soit ton âge (jeune papa ou grand père !), ta situation (marié, divorcé, 

veuf, etc.), tes motivations et ton engagement dans la foi. 

Où ? Notre marche nous conduira jusqu’à la basilique de Vézelay (20 à 25 km par jour).

Quand ? Du jeudi 30 juin (18h) au dimanche 2 juillet (18h).

Avec qui ? Avec les pères de familles de Meudon (Bellevue) et Sèvres, le père Yannic Demey et le père Edouard 

Delafon.

À l’image de Saint-Joseph pendant ces jours de marche, de prière et de partage, nous veillerons fraternellement les 

uns sur les autres sans jugement, dans le respect du cheminement de chacun. 

Renseignement et inscription : ppf.meudon@gmail.com

Contacts pour Sèvres : Vincent Lelong 06.60.31.87.77 - Charles Vintrou : 06.60.39.16.64.

Sacrements

Nous avons célébré les obsèques de Marguerite OPÉRON, Régine NAVAIL, Marie-Laure SOURDILLON, Sylviane 
DOCO et Jean-Jacques BOISSON.

Nous avons accueilli par le sacrement du baptême Olympe WERNERT.

Guillaume COPPOLA et Chloé HORUSITZKY vivent maintenant du sacrement de mariage.

DEUX PAROISSIENS EN PELERINAGE VERS JERUSALEM

Nous sommes deux grands-pères Sévriens en pèlerinage vers Jérusalem en vélo ! Cette idée d’un grand défi qui nous trottait dans la tête
depuis longtemps, trouve certainement ses racines dans nos années de scoutisme. Le plus difficile était de trouver une opportunité. C’est
chose faite !
Nous sommes partis de Sèvres après la Messe du dimanche de Pâques. Au pied de l’autel le père Rabel a béni notre démarche de pèlerinage,
ainsi que nos vélos et nos menus bagages ! Voici les grandes étapes de notre périple : Paris, Colmar, Constance, Munich, Vienne, Budapest,
Prague, Sophia, Istanbul, Tel Aviv, Jérusalem. Trois mois pour vivre autre chose, sinon bénir le Seigneur pour la beauté de la vie et de la
création (même si ce soir il pleut sur nos tentes). Nous pensons et prions pour les paroissiens de Sèvres et pour notre ami Sylvain qui a dû
renoncer à cette aventure pour mener un autre combat, celui de la maladie.
Pierre de Vaublanc et Jean-Michel Pinhas
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