
  

Vos paroisses à Ivry 

St Jean-Baptiste 
146, Bd Stalingrad 

 

Messes 
 

Juillet et août 
Dimanche   9h30 

 

Pas de messe le 15 août 

St Pierre – St Paul 
Place de l’Église 

 

Messes 
 

Dimanche  11h 
Mardi  18h15 

N.D. de l’Espérance 
13, rue Paul Bert 

 

Messes 
 

Juillet 
Pas de messe 

 

Août 
7, 21 et 28 

Samedi à 18h30 
 

Fête de l’Assomption 
Dimanche 15 Août à 11h 

Ste Croix d’Ivry Port 
41, rue Lénine 

 

Messes 
 

Juillet 
10, 18, 25 

Samedi à 18h30 
 

Pas de messe en août 

 

Disponibles à l’inattendu 

‘’Va, quitte ton pays et va vers le pays que je t’indiquerai. » 

Pour trois d’entre nous, chrétiens avec vous et prêtres pour vous, cet 
appel de Dieu à Abraham a retenti. Nous sommes appelés à quitter cette ville 
et ses habitants avec qui nous avons tissé des liens fraternels et à quitter nos 
assemblées liturgiques.  

Pour chacun cet envoi prend des formes différentes : un envoi à Vitry 
pour Joseph et avec lui la communauté passionniste. Une responsabilité de 
provincial pour Jules pour la congrégation passionniste du Congo, au pays et là 
où elle est implantée. Il en parlait le mois dernier dans ces pages. Un envoi 
dans l’Essonne pour rejoindre une autre équipe de laïcs et prêtres de la Mission 
de France à Evry dans l’Essonne et un service pastoral dans le secteur du Val 
de l’Orge.  

Aujourd’hui comme hier au temps de Madeleine Delbrêl, nous avons 
cherché à être au service d’un vivre ensemble dans la diversité de nos cultures 
et de nos convictions. Ensemble avec vous, nous avons cherché à être des 
témoins de l’Evangile, dans une confiance qui répond à la confiance que Jésus 
le Christ et l’Esprit sont déjà là, en cette terre ivryenne.  

Vendredi dernier a été un moment privilégié pour nous dire 
mutuellement merci de ce chemin parcouru ensemble, une action de grâce* 
célébrée et « dégustée » autour d’un verre et d’un buffet. Vous nous avez 
manifesté votre grande générosité pour nous accompagner dans nos nouvelles 
missions. Nous gratitude est immense ! 

Nous vous confions à une nouvelle équipe de pasteurs qui vous 
accompagnera à travers les imprévus pour continuer à découvrir la présence 
du Seigneur au milieu de vous.  

Nous reprenons l’invitation de notre nouvel évêque à relire ce que nous 
avons vécu ces deux dernières années si particulières, à méditer ce que nous 
avons découvert à travers ces évènements à la lumière de la Parole de Dieu et 
à comprendre les appels à un renouveau.  

Oui, avec le Seigneur, continuez à Ivry à prendre soin les uns des autres 
et à partager la joie de l’Evangile.  

Yves PETITON, doyen  

*Echo de la messe d’action de grâce sur www.ivry-eglise.catholique.fr 

Doyenné  
d’Ivry sur Seine 

 

Secrétariat 
209, Av Maurice Thorez 

T. 01 45 21 06 65 
 
 

paroisse.ivry@diocese-creteil.fr 
 

www.ivry-eglise.catholique.fr 
 

Juillet - Août 2021 



 
 
 

Echos de la célébration de fin d’année à 
l’école Notre-Dame de l’Espérance 

 

Voilà l’été et avant de quitter l’école nous avons pris le 
temps de relire l’année dans les classes de l’école Notre-Dame 
de l’Espérance. Chaque enfant a préparé un papillon, symbole 
de transformation, d’évolution, pour exprimer comment il a 
grandi cette année, quelles ont été ses découvertes. Puis tous 
ces papillons sont venus habiller la croix, arbre pour accueillir la 
vie et nous avons pris le temps de célébrer dans la cour de 
l’école. 

Des parents d’élèves ont animé les chants, les CM2 ont 
exprimé leurs mercis pour tout ce qu’ils ont vécu à l’école et 
l’évangile de la multiplication des pains a résonné : tous ces 
papillons sont aussi comme les 5 pains et 2 poissons que nous 
avons à partager. J’ai beaucoup aimé entendre ce que les 
enfants ont relu. En voici quelques extraits des classes de CP 
au CM2 avec leurs propres mots :  

«On a appris à se connaitre de mieux en mieux, à mieux 
respecter les autres, à avoir du courage pour rencontrer les 
autres, pour assumer ses bêtises, pour dire aux autres ses 
émotions. 

On a appris à gagner la confiance de nos amis, à avoir de 
la détermination pour ne pas abandonner, à garder confiance en 
soi même quand on vit des moments difficiles, à se battre pour 
ce qui est important. 

On a appris à coopérer, à partager, à aimer les gens qui 
sont différents de nous et se laisser accueillir, à se réconcilier. 

On a appris le silence et à être à l’écoute des autres. 

On a appris à être plus autonome, à s’adapter. » 

Cette célébration, comme la fête du lendemain avec les 
parents, a aussi été l’occasion de dire merci à Marie-Pierre 
Labatte, Directrice de l’école qui change d’établissement à la 
rentrée. 

Bon été et bonne route à elle et à chacune et chacun des 
élèves ! 

Bruno REGIS 
 
 
 
 

 
 
 

PERMANENCE D’INSCRIPTION 
ET DE REINSCRIPTION  

AU CATECHISME 
 

Samedi 5 et Dimanche 6 Septembre 2021 

14h30 – 18h00 

Salle au 12, Place de l’Eglise 
 

(Bus 125, 323, 182, 132, arrêt Métro Mairie d’Ivry) 

HORAIRE MESSES ÉTÉ 2021 
 
 

Messes dominicales 

du Samedi 10 Juillet au Dimanche 29 Août inclus 
 

Samedi  18h30 
 

10, 17, 24 et 31 Juillet à Ste Croix d’Ivry-Port 
41, rue Lénine 

 

7, 21 et 28 Août à N.D. de l’Espérance 
13, rue Paul Bert 

 

Dimanche 
 

9h30 à St Jean Baptiste 
144, Bd de Stalingrad 

 

11h à St Pierre - St Paul 
Place de l’Eglise 

 
 

Fête de l’Assomption  Dimanche 15 Août 
 

Messe à 11h 
St Pierre – St Paul 

Notre-Dame de l’Espérance 
 
 

Messes de semaine 
 

Mardi à 18h15 à St Pierre – St Paul 
 

Prière du Chapelet 
 

à Notre-Dame de l’Espérance 
 

Vendredi 16 Juillet à 18h30 
N.D. du Mont Carmel 

 

Dimanche 15 Août à 12h 
Assomption de la Vierge Marie 

 
 

ACCUEIL sur rendez-vous  T. 01 45 21 06 65 

Bon été, bon repos à tous et à toutes ! 


