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Belle et sainte fête de Noël !
En cette veille de Noël, je vous partage ces quelques mots d’une homélie 
du pape Benoit XVI prononcée à Noël 2006. Une belle méditation pour 
nous émerveiller du grand don que Dieu nous fait en venant au milieu de 
nous pour nous sauver ! 

"Le Seigneur est proche, venez, adorons-le". A travers cette invocation, la 
liturgie nous invite, au cours de ces derniers jours de l'Avent, à nous 
approcher, presque sur la pointe des pieds, de la grotte de Bethléem, où 
s'est accompli l'événement extraordinaire, qui a changé le cours de 
l'histoire: la naissance du Rédempteur. Dans la nuit de Noël, nous nous 
arrêterons, encore une fois, devant la crèche, pour contempler avec 
émerveillement le "Verbe fait chair". Des sentiments de joie et de gratitude, 
comme chaque année, se renouvelleront dans notre cœur en écoutant les 
mélodies de Noël, qui chantent dans de nombreuses langues le même 
prodige extraordinaire. Le Créateur de l'univers est venu par amour établir 
sa demeure parmi les hommes. (…)

Mais l’humanité de notre temps attend-elle encore le Sauveur? On a la 
sensation qu'un grand nombre de personnes considèrent Dieu comme 
étranger à leurs propres intérêts. Elles n'ont apparemment pas besoin de 
Lui; elles vivent comme s'il n'existait pas et, pire encore, comme s'il 
constituait un "obstacle" à supprimer pour se réaliser soi-même. Même 
parmi les croyants, certains se laissent attirer par des chimères fascinantes 
et distraire par des doctrines erronées qui proposent des raccourcis pour 
obtenir le bonheur. 

Pourtant, malgré ses contradictions, ses angoisses et ses drames, (…) 
l'humanité cherche aujourd'hui une voie de renouveau, de salut, cherche 
un Sauveur et attend, parfois inconsciemment, l'avènement du Sauveur 
qui renouvelle le monde et notre vie, l'avènement du Christ, l'unique 
véritable Rédempteur  de  l'homme et de tout l'homme. (…)

En naissant parmi nous, que l'Enfant Jésus ne nous trouve pas distraits ou 
simplement occupés à embellir nos maisons avec des illuminations. 
Préparons plutôt dans notre âme et dans nos familles une demeure digne, 
où Il se sentira accueilli avec foi et amour. (…)

L’Equipe d’Animation Pastorale se joint à moi pour vous souhaiter une belle 
Nuit de Noël. Que la joie et l’espérance de la victoire du Christ sur les 
ténèbres illuminent nos regards ! 

Père Edouard Delafon, curé. 

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

Messes dominicales :
Dimanche : 9h30 - 11h - 18h30

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

Temps de prière :
Vendredi : 8h - 8h30

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

La secrétaire paroissiale étant absente 
jusqu’au 2 janvier, l’accueil au 
presbytère est suspendu 
temporairement.
Merci pour votre compréhension.

En cas d’urgence:
06 22 19 93 22
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ACTUALITES PAROISSIALES
Tous en Avent !
Soyez remerciés, vous tous qui vous êtes mobilisés pour que notre journée missionnaire paroissiale soit 
accueillante, joyeuse, animée, variée et chaleureuse !
Chorales de tous âges, mission d’évangélisation, activités pour les enfants, marché de Noël, conférence dans 
notre église joliment fleurie, et pour terminer cette belle journée, un très beau concert d’orgue et violon, le 
programme était riche. Merci à tous pour votre engagement !

Votre curé est à votre écoute !
Une question, une incompréhension, une proposition, un temps d’échange, etc. Votre curé est  disponible tous 
les vendredis, hors vacances, de 18h30 à 19h30 au presbytère (1 rue de l’église) pour vous recevoir. En dehors de 
cette permanence, il est toujours possible de le solliciter en lui écrivant un courrier 
edouard.delafon@paroisse-sevres.fr 

Rappel : goûter de Noël à Notre-Dame des Bruyères le 25 décembre
Vous êtes seul ou en famille ? Le foyer d’accueil de Notre-Dame des Bruyères vous attend dimanche 25 
décembre à 15h dans la crypte de l’église, pour partager la joie de Noël autour d’une brioche. N’hésitez pas à 
inviter les personnes seules de votre voisinage pour ce temps convivial.

Vacances scolaires
Merci de noter les changements suivants pour les messes durant les vacances de Noël :
Pas de messe les dimanches 18 et 25 décembre à 18h30 à Saint-Romain. 
Pas de messe les mardis 20 et 27 décembre à 19h à Notre-Dame des Bruyères.
Pas de messe le samedi 24 décembre à 9h à Saint-Romain.

Sacrement de Réconciliation
Les prêtres sont à votre disposition pour les confessions avant Noël :
Mardi 20 décembre de 18h à 19h à Saint-Romain : père Edouard Delafon.
Samedi 24 décembre de 9h30 à 12h à Saint-Romain : père Edouard Delafon et père Hervé Rabel.
En dehors de ces dates, contactez le père Edouard edouard.delafon@paroisse-sevres.fr

Repas de quartier à Notre-Dame des Bruyères
La communauté paroissiale de ND des Bruyères vous invite à un dîner amical le samedi 28 janvier à partir de 
19h15 dans la crypte de l’église.
Inscriptions sur le panneau au fond de l’église ou auprès d’Isabelle Bommelaer 0145072432 ou de Jacqueline 
Lecourt  0633385677.

Café/apéro après les messes
Le premier café/apéro  en 2023 sera le dimanche 8 janvier, jour de l’Epiphanie. 

DANS LA CRÈCHE
Dans un ciel bleu
Tu laisses ta marque
Sous la forme d’une étoile
Traversant les pays lointains

Homme, Tu te fais 
Dormant sur la paille
Fraîche, au milieu de
L’étable, le bœuf te réchauffe

Le futur roi, se fait visiter
Par tout croyant à sa venue
Il rassemble les peuples
Egarés, en une seule grande nation

« C’est Jésus le Sauveur qui est né ! »

Aurore paroissienne en classe de 4ème
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Nous avons célébré les obsèques de Jeanne DEPRAS, Simone DEMOLIN, Jacques DURESNE, Waldemar BLAZEJ, et 
Emilienne TAISNE.

Le Trait d’Union est le bulletin d’informations des paroisses de Sèvres. 
Responsable de la rédaction : P. Edouard DELAFON, Curé -PROCHAINE PARUTION : 14/15 JANVIER 2023

PARCOURS ALPHA : UN DINER, UN TOPO, UNE DISCUSSION 

 VENEZ ET VOYEZ !

Qui que vous soyez, paroissien engagé, personne en chemin ou  éloignée de l’Eglise, débutant ou confirmé dans la foi, 

ce parcours s’adresse à vous ! 

10 soirées autour d’un dîner pour échanger, se questionner sur la vie et sur Dieu, entendre des témoignages, partager 

librement dans une ambiance joyeuse et détendue.

Rejoignez-nous  le mardi 10 janvier 2023 de 20h à 22h15 à Notre-Dame des Bruyères, pour une soirée 
découverte et sans engagement.
Inscription au dîner du 10 janvier : alpha@paroisse-sevres.fr                                                                    
Plus d’infos : Bruno Elie-Lefebvre  0603845727    
www.parcoursalpha.fr
Votre Equipe d’Animation Pastorale

LES MESSES DE L’OCTAVE DE NOËL A SEVRES

Comme à Pâques, la fête de la Nativité se déploie dans une octave, c’est-à-dire pendant 8 jours :

Dimanche 25 décembre : Nativité du Seigneur (Solennité)

Messe unique à 11h à Saint-Romain

Lundi 26 décembre : Fête de Saint Etienne, premier martyr

Messe à 19h à Saint-Romain

Mardi 27 décembre : Fête de Saint Jean, Apôtre et évangéliste

Messe à 9h à Saint-Romain

Pas de messe à Notre-Dame des Bruyères

Mercredi 28 décembre : Fête des Saints Innocents, enfants martyrs

Messe à 19h à Saint-Romain

Jeudi 29 décembre : 5ème jour dans l’octave de Noël

Messe à 19h à Saint-Romain

Vendredi 30 décembre : Fête de la Sainte Famille (instituée par Benoît XV en 1921)

Messe à 9h à Saint-Romain

Samedi 31 décembre : 7ème jour dans l’octave de Noël

Messe à 9h à Saint-Romain

Messe anticipée du dimanche à 18h à Notre-Dame des Bruyères

Dimanche 1er janvier : Solennité de Marie, Mère de Dieu

Messes à 9h30, 11h et 18h30 à Saint-Romain
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LES JEUNES  DE SEVRES AUX JMJ A LISBONNE !
Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) auront lieu cet été à Lisbonne du 25 juillet au 7 août. Le thème 

de cette édition est tiré de l’Évangile selon saint Luc : « Marie se leva et partit   en hâte » (Lc 1, 39). À l’exemple de la 

Vierge Marie, une trentaine de jeunes des paroisses de Sèvres, Chaville et Ville-d’Avray se préparent à partir « en hâte » 

vers le Portugal, pour retrouver des centaines de milliers d’autres participants. 

Si vous avez entre 17 et 30 ans, n’hésitez pas à nous rejoindre pour répondre à l’invitation du pape François : « Chers 

jeunes ! Le moment de nous lever, c’est maintenant ! Levons-nous en hâte ! Et comme Marie, portons Jésus en nous pour 

le communiquer à tous ! En ce bel âge de votre vie, allez de l'avant, ne remettez pas à plus tard ce que l'Esprit peut 

accomplir en vous ! » (Message pour les JMJ du 15 août 2022).

Rejoignez le groupe WhatsApp des JMJ Sèvres/Chaville/Ville-d’Avray en flashant le QR code :

Prochaines rencontres du groupe JMJ : les samedis 17 décembre et 14 janvier, messe à 18h en l’église

N-D de Lourdes de Chaville puis soirée ensemble. Contact/infos : 06 52 08 73 16.


