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La rentrée c’est…

La rentrée, c’est tout d’abord accueillir les nouveaux paroissiens ! 
Bienvenus à eux ! Soyons tous particulièrement attentifs pour repérer ces 
visages que nous ne connaissons pas encore et qui cherchent timidement à 
trouver leur place dans nos assemblées. Nous sommes heureux de les 
recevoir. N’ayons pas peur à la sortie des messes d’aller à leur rencontre 
avec un grand sourire et rappelons-nous que la simplicité de nos initiatives 
fraternelles est le fruit de notre amitié vivante avec le Christ !   
Le pique-nique du dimanche 4 septembre et le dîner-surprise du 15 octobre 
sont pour cela des rendez-vous à ne pas manquer !  

La rentrée c’est aussi accueillir les nouveaux projets pastoraux ! Ils seront 
nombreux tout au long de l’année ! Notez dès maintenant Le colloque sur le 
Salut organisé par le diocèse (le 17 octobre), les 6 soirées de L’école 
d’oraison pour découvrir ce cœur à cœur silencieux avec le Seigneur (du 9 
novembre au 14 décembre), la journée Tous en Avent ! qui rassemble 
toutes les réalités paroissiales (le 3 décembre) et le Parcours Alpha  que je 
souhaite vraiment ancrer au cœur de notre communauté (à partir du 10 
janvier). L’année va être riche de beaux projets pour grandir dans la foi et 
fortifier notre élan missionnaire ! Nous aurons l’occasion de vous en dire un 
peu plus prochainement. 

La rentrée c’est enfin accueillir les nouveaux membres des équipes : 
l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP), l’Equipe Locale d’Animation (ELA) et 
le Groupe Vision à NDB. Retrouvez-les page 4 de ce TU. Merci à eux, car 
leur engagement est particulièrement précieux pour la vie de la paroisse et 
pour la mission, mais ce n’est pas suffisant. Le Christ a besoin de chacun 
d’entre nous pour faire rayonner son Eglise ! Alors n’hésitons pas en ce 
début d’année à nous engager : chacun peut prendre sa place sur la 
paroisse ! Et si vous ne savez pas comment, je reste disponible pour en 
parler avec vous ! 

Belle et sainte rentrée à vous tous ! 

Père Edouard Delafon, Curé

A L’EGLISE SAINT-ROMAIN
(2 av. de l’Europe)

Messes dominicales :
Dimanche : 9h30 - 11h 

Messes de semaine : 
Lundi, mercredi, jeudi : 19h
Mardi, vendredi, samedi: 9h

Adoration et confessions :
Jeudi 19h30-20h30
Samedi: 9h30-10h15

Chapelet : Lundi à vendredi à 18h30

A L’EGLISE N.D. DES BRUYERES
(25 rue du docteur Roux) 
Messe dominicale :
Samedi 18h
Messe de semaine :
Mardi : 19h

Chapelet :
Mardi : 19h30
Mercredi : 20h15 
Dimanche : 18h30

Accueil des prêtres : 
Père Edouard Delafon
 01 46 29 99 99
 edouard.delafon@paroisse-sevres.fr
Permanence le vendredi de 18h30 à 
19h30 au presbytère

Père Hervé Rabel
 01 46 29 99 96
 rabel.herve@gmail.com
Permanence le mardi de 18h à 19h 
au presbytère

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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LES INFORMATIONS DE LA RENTREE

Rentrée paroissiale le dimanche  4 septembre
Paroissiens de Notre-Dame des Bruyères et de Saint-Romain, nous sommes tous invités à nous retrouver à partir de 
12h15 le dimanche 4 septembre, dans le jardin du presbytère (entrée par le square des salles sous le pont).
Au programme : apéro et pique-nique partagé.
Par simplicité d’organisation, venez avec votre pique-nique.
La paroisse offre les saucisses et  merguez à griller au barbecue.
Venons nombreux partager ce moment de joie des retrouvailles, et accueillir les nouveaux paroissiens qui rejoignent 
notre communauté.

Catéchisme
Deux options vous sont proposées pour le catéchisme de vos enfants :

● Soit le samedi de 10h à 11h15 (hors vacances scolaires).
● Soit le dimanche tous les 15 jours, de 9h30 à 12h (hors vacances scolaires).

Après concertation avec les familles, les séances de catéchisme se tiendront toutes à Saint-Romain, quelle que soit 
l’option choisie. 
Inscriptions le samedi 3 septembre au presbytère de Saint-Romain, 1 rue de l’église : accueil entre 10h et 12h et 
entre 14h et 16h.
Une réunion de parents se tiendra le jeudi 8 septembre à 20h30 salle sous le pont, avec les familles et les 
catéchistes. Il sera également possible de s’inscrire à l’issue de cette réunion.
Nouvelle responsable : Séverine de Severac : severine@deseverac.com

La messe de rentrée du catéchisme sera le dimanche 25 septembre à 11h à Saint-Romain, suivie d’un apéritif pour 
tous.

L’AuDas, aumônerie de l’enseignement public de Sèvres et de Ville d’Avray
Pour les inscriptions, plusieurs possibilités :

● A partir du mercredi 31 août au secrétariat de la Louve, 1 rue du Clos Anet à Sèvres.
● Le samedi 3 septembre au Forum des Associations de Sèvres de 10h à 18h.

Le dossier d’inscription est par ailleurs téléchargeable sur le site www.laudas.org
Toutes les informations sur les jours, heures et lieux des séances (organisées par niveau de la 6ème à la Terminale), 
sont à retrouver sur le site laudas.org
Une réunion pour tous les  parents se tiendra le mardi 11 octobre à 20h30 à la Louve.

La messe de rentrée de l’aumônerie sera le samedi 10 septembre à 18h à Notre-Dame des Bruyères.

Goûter des jeunes foyers le dimanche 11 septembre
Dimanche 11 septembre : goûter annuel des jeunes foyers à 16h au Parc de Saint-Cloud côté rue de la porte du Parc 
(Sèvres).
Ce sera l’occasion d’accueillir les nouvelles familles qui ont rejoint la paroisse cette année.
Venez nombreux!
Inscriptions et renseignements : thomamelie.debettignies@gmail.com

NOS JOIES ET NOS PEINES

Nous avons célébré les obsèques de Alain MALENFER, Monique RICHOMME, Daniel VIDEAU et François BOUCHEZ.

Nous avons accueilli par le sacrement du baptême Philippa BRAULT, Justine CHEVILLARD, Jeanne RIVERIEUX et 
Marcus COURTY.

Alexandre NEFF et Clothilde RAJCA vivent maintenant du sacrement du mariage.

Ce carnet du jour ne tient compte que des célébrations du mois de juillet.



LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE

Horaires des messes
● En week-end :

Samedi : 18h à Notre-Dame des Bruyères (nouveau)
Dimanche : 9h30 à Saint-Romain

11h à Saint-Romain
18h30 à Saint-Romain

● En semaine :
Lundi : 19h à Saint-Romain
Mardi : 9h à Saint-Romain

19h à Notre-Dame des Bruyères (nouveau)
Mercredi : 19h à Saint-Romain
Jeudi : 19h à Saint-Romain puis Adoration jusqu’à 20h30 (nouveau)
Vendredi : 9h à Saint-Romain
Samedi : 9h à Saint-Romain puis Adoration jusqu’à 10h15

Permanence du curé
Le père Edouard reçoit au presbytère tous les vendredis soirs de 18h30 à 19h30, sauf vacances scolaires. Il reste 
toujours disponible en dehors de cette permanence par mail : edouard.delafon@paroisse-sevres.fr

Chapelet à Notre-Dame des Bruyères
Mardi après la messe de 19h (nouveau)
Mercredi à 20h15 (nouveau)
Dimanche à 18h30.

Adjointe en Pastorale
Comme annoncé au début de l’été, nous accueillons avec joie Laure de Tinguy, Laïque en Mission Ecclésiale 
(LME), au poste d’adjointe en Pastorale.
Salariée par la paroisse 16h par semaine, elle travaillera en collaboration avec le curé, les membres de l’EAP et les 
responsables des services et mouvements paroissiaux.

Accueil d’un séminariste
Nous sommes heureux d’accueillir Rémi de La Presle, séminariste pour le diocèse de Nanterre en 5ème année. 
Il prendra sa part dans la mission à Sèvres, tout en poursuivant ses études au séminaire d’Issy-les- Moulineaux.

Grandir ensemble dans la foi
Plusieurs initiatives vous seront présentées au cours de l’année, pour grandir ensemble dans la foi.
Retenez dès maintenant les deux parcours suivants :
ALPHA : c’est une priorité pour notre paroisse, qui s’adresse à tous ! Toutes les informations vous seront données 
prochainement.
ORAISON : un parcours pour mettre la prière au cœur de sa vie. Informations  dans le prochain TU.

PRIERE DE LA RENTREE

Seigneur, en ces jours de rentrée, je te présente mon travail. Sois ma force dans mon étude, la joie de mes 
avancements, la paix dans mes énervements, la persévérance dans mes découragements. Préserve-moi des 
vaines distractions et console-moi de mes échecs. Donne-moi la grâce de m’engager dans ce monde en faisant 
fructifier par mon travail les talents que tu m’as donnés et fais de moi un témoin rayonnant de ton amour. 

Amen !
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DES EQUIPES A VOTRE SERVICE

L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP)
L’EAP est une équipe restreinte de laïcs qui collaborent à la charge pastorale du curé. Elle se retrouve toutes les trois 
semaines environ et assure l’animation pastorale et missionnaire de l’ensemble de Sèvres. Les membres de l’EAP sont 
appelés par le curé et mandatés par l’évêque pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Les membres de l’équipe sont :
Thibault Breillacq, Héloïse Letellier, Clémentine et Patrig Pesret, Marie-Christine et Alexandre de Soye, Laure de 
Tinguy, Isabelle d’Aligny et le père Edouard Delafon.
L’EAP commencera l’année par une journée de retraite le vendredi 24 septembre.

L’Equipe Locale d’Animation (ELA)
Créée en 2019 pour la communauté de Notre-Dame de Bruyères, l’ELA travaille en lien avec l’EAP. Elle est formée du 
foyer d’accueil et de paroissiens engagés et a pour but d'assurer au mieux la vie quotidienne du clocher.
Sont membres de l’ELA :
Pazanne et Thibault Breillacq, Marie-Amélie Brown, Evelyne Debut, Bertrand Lautier, Victoria Kouadio, Marie-France 
Plantin et le père Edouard Delafon.
La première réunion de l’ELA se tiendra le mercredi 14 septembre.

Le groupe Vision pour Notre-Dame des Bruyères
Comme annoncé avant l’été, un groupe s’est constitué, afin de discerner dans la prière et la réflexion, l’avenir 
pastoral du quartier.
Le groupe se compose de :
Pazanne et Thibault Breillacq, Capucine et Sébastien Hugues, Rémy et Isabelle Bommelaer, Lidia Nader, Bénédicte 
Kosciusko-Morizet, Vincent de Crouy-Chanel (diacre à Levallois, missionné par notre évêque) et le père Edouard 
Delafon.
La première réunion du groupe sera le jeudi 8 septembre.

Le foyer d’accueil
Thibault et Pazanne Breillacq ont reçu de Mgr Rougé, en septembre 2019, la mission de « Foyer d’accueil ». Ils 
habitent avec leurs trois enfants au presbytère de l’église  Notre-Dame des Bruyères et contribuent à faire le lien 
entre la paroisse et le quartier, en favorisant particulièrement l’accueil.
Thibault et Pazanne ont choisi de prolonger d’un an leur mission à Sèvres. Nous avons donc la joie de les retrouver 
pour cette rentrée !

Le Trait d’Union est le bulletin d’informations des paroisses de Sèvres. 
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DINER-SURPRISE SAISON 2 : LE SAMEDI 15 OCTOBRE

Vous avez été nombreux à participer au premier dîner-surprise en mars, et beaucoup ont  souhaité que cette 

initiative se renouvelle.

Voici donc la deuxième édition ! C’est une nouvelle formule que nous vous proposons :

- Dîner de 6 à 8 personnes chez ceux qui souhaiteront accueillir quelques paroissiens.

- Dessert partagé tous ensemble dans la crypte de Notre-Dame des Bruyères.

- Soirée dansante avec les bons vieux rocks que nous aimons tous !

Vous êtes tous les bienvenus, jeunes, adultes et seniors ! 

Réservez bien votre samedi 15 octobre !


