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Les 4 paroisses d’Ivry 
 

� Saint-Pierre-Saint-Paul  
Accueil  au 209, Av. Maurice Thorez 

T. 01 45 21 06 65 
Vendredi 16h - 18h 
Samedi  10h - 12h 

 

Messes  : 
Mardi : 18h15 
Samedi : 18h30 
Dimanche : 11h15 

 

� Notre-Dame de l'Espérance  
13, rue Paul Bert  T. 01 46 72 29 85 
Accueil  :   

Mardi 16h30 - 18h30 
 

Messes : 
Dimanche : 11h 

 

� Saint-Jean-Baptiste  
146, Bd Stalingrad  T. 01 46 71 57 48 

Accueil: 
Mercredi 16h - 18h 
Samedi  10h - 12h 

 

Messes : 
Dimanche :   9h30 

 

� Sainte Croix d’Ivry-Port  
41, rue Lénine  T. 01 45 21 06 64 
Accueil  :  

Samedi  10h - 12h 
 

Messes : 
Mercredi : 12h30 
Dimanche :   9h45 
 

Bibliothèque paroissiale  
209, Avenue Maurice Thorez 

Prêt lors des permanences d’accueil 
 
 
Site internet de l’Evêché de Créteil 

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr  

 
 

PERSPECTIVES 
 

Procédé pictural astucieux, la perspective permet de donner de la 
profondeur à un tableau, de construire un espace harmonieux pour mettre en 
valeur le sujet traité. 

Sans grande prétention artistique, en cette ouverture de l'année pastorale et 
scolaire, c'est en quelque sorte cet effet de perspective sur les événements et 
propositions à venir, que je voudrais vous proposer. 

Place aux changements tout d'abord. Si Ettien nous a quittés pour Saint 
Maur, nous accueillerons à sa suite Sylvain, lui aussi du diocèse ivoirien de 
Korhogo. Du changement aussi dans notre équipe d'animation paroissiale ; 
cinq de ses membres, en fin de mandat, la quittent et s'orientent vers d'autres 
responsabilités. D'autres prennent leur succession. 

Septembre démarre d'une façon particulière pour notre secteur, chargé de 
l'animation spirituelle du pèlerinage diocésain en Castille du 3 au 12 de ce 
mois. Ce n'est que le début d'un ensemble d'événements. Sans prétendre faire 
le tour de tous, j'en évoque quelques uns.  

La catéchèse prend un nouveau départ avec la mise en place de 
rencontres générales régulières de toutes les années. Un dispositif qui veut 
permettre de vivre une belle expérience familiale et ecclésiale de rencontre du 
Christ vivant et présent.  

Les 14 et 15 septembre, ce seront les journées du patrimoine, occasion 
unique d'accéder à celui de notre ville, à quelques uns de ses trésors, dont nos 
églises. 

Début octobre une nouvelle nuit blanche nous attend à l'église Saint 
Pierre Saint Paul, pour un programme très différent du précédent. 

Les orgues de l'église St Pierre - St Paul fêtent leur 150ème anniversaire. 
Nous marquerons cette étape en octobre. 

En octobre encore, nous célébrerons, comme l'an passé, la mémoire de 
Madeleine Delbrêl, à St Pierre - St Paul.  

2014 est une année importante d'élections, municipales et européennes, 
une perspective qui ne peut nous laisser indifférents comme citoyens chrétiens. 
Comme dans un passé récent nous pourrons nous retrouver autour de ces 
échéances.  

Il y aura d'autres beaux rendez-vous pour donner de la densité et de la 
profondeur aux douze mois à venir. Alors bonne rentrée et belle année à tous. 

Dominique RAMEAU 

Bulletin d'information 
de l'Église catholique d'Ivry 



 
 

MESSES DOMINICALES 

ET CELEBRATIONS 
 

Samedi  
18h30 à St Pierre - St Paul 

Le 5 octobre messe de 18h30 
à Notre-Dame de l’Espérance 

 
Dimanche 8 Septembre 

Messes aux heures habituelles 
9h30 : St Jean Baptiste 
9h45 : Ste Croix d’Ivry-Port 

11h00 : ND de l’Espérance 
11h15 : St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 15 Septembre 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 22 Septembre 
Messes aux heures habituelles 

 
Dimanche 29 Septembre 

Rentrée paroissiale 
Messes de rentrée 

dans toutes les paroisses, 
aux heures habituelles 

 
 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 
St Pierre - St Paul 

 

Vendredi à 12h10  
Ste Croix d’Ivry-Port 

 
 

Et comme chaque mois  
 

Vendredi 4 Octobre 
 

Adoration, prière pour les malades 
19h00 - 20h30 à St Pierre - St Paul 

 
 

Réunion de préparation au baptême 
à 20h30 au 12, Place de l’Eglise 

SUR NOS AGENDAS EN SEPTEMBRE 
 

Vendredi 13 et 20  : Répétition de la chorale de St Jean Baptiste à 20h 
Mercredi 25 : Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) à 19h30, 209, Avenue Maurice Thorez 
Dimanche 29 : Messe de rentrée dans toutes les paroisses d’Ivry 
Mardi 1er Octobre : Rencontre de l’Equipe Funérailles à 16h au 209, Av.Maurice Thorez 
Jeudi 3 Octobre : Rencontre autour de l’année pastorale et liturgique à Notre-Dame de l’Espérance, 20h (19h pour le repas) 
Samedi 5 Octobre : Temps fort de démarrage de l’Aumônerie 4e et 3e, de 9h à 17h à Chevilly-Larue 

 

Rendez-vous à ne pas manquer pour les 13-30 ans ! 
 

Tu as entre 13 et 30 ans, tu es au collège, lycée, à l’université, jeune professionnel… 
Tu as envie de rejoindre un groupe où tu peux partager ta foi…  

Viens alors le Dimanche 22 Septembre de 16h à 19h à l’église Ste Croix d’Ivry-Port (41, rue 
Lénine). Tu pourras connaître les différentes réalités proposées aux jeunes sur le secteur et 
t’inscrire pour vivre une nouvelle année avec le Christ. N’hésite pas à ramener des amis ! 

Sylvia PERDRIAU et Dominique RAMEAU 

Plus jamais la guerre, qu’explose la paix ! 
 

Dimanche 1er septembre, lors de l’Angélus, le pape François a relayé le « cri qui 
monte de toutes les parties de la terre (…) nous voulons que dans notre société 
déchirée (…) explose la paix.  J’adresse un appel fort pour la paix, (…). Ce n’est 
jamais l’usage de la violence qui conduit à la paix. La guerre appelle la guerre, la 
violence appelle la violence ! De toutes mes forces, je demande aux parties en conflit 
d’écouter la voix de leur conscience, de ne pas s’enfermer dans leurs propres intérêts, 
mais de regarder l’autre comme un frère et d’entreprendre courageusement et 
résolument le chemin de la rencontre et de la négociation, en dépassant les 
oppositions aveugles. Avec la même fermeté, j’exhorte aussi la Communauté 
internationale à fournir tout effort pour promouvoir, sans délai ultérieur, des initiatives 
claires fondées sur le dialogue et la négociation pour la paix dans cette Nation, pour le 
bien de tout le peuple syrien. 
 

Que pouvons-nous faire pour la paix dans le monde ? 
Qu’une chaîne d’engagement pour la paix unisse tous les hommes et toutes les 
femmes de bonne volonté ! C’est une forte et pressante invitation que j’adresse à 
toute l’Église catholique, mais que j’étends à tous les chrétiens d’autres Confessions, 
aux hommes et aux femmes de chaque Religion, ainsi qu’à ces frères et sœurs qui ne 
croient pas : la paix est un bien qui dépasse toute barrière, parce qu’elle est un bien 
de toute l’humanité. » 
 

Concrètement il organise le samedi 7 septembre « une journée de jeûne et de 
prière pour la paix en Syrie, au Moyen-Orient, et dans le monde entier, et j’invite 
aussi à s’unir à cette initiative, par la manière qu’ils retiendront la plus opportune, les 
frères chrétiens non catholiques, les adeptes des autres religions, ainsi que les 
hommes de bonne volonté. (…) » 

 

Cet appel dépasse le 7 septembre et nous invite à ne pas nous résigner à la 
violation des droits de l’homme ni à l’escalade de la violence. Il nous invite à 
être acteur de paix partout où nous sommes, par la prière et par des gestes 
concrets, en famille, dans nos quartiers, nos lieux de travail ou nos 
communautés. 

 

Le pape François conclut : « À Marie, nous demandons de nous aider à répondre à 
la violence, au conflit et à la guerre, par la force du dialogue, de la réconciliation et de 
l’amour. (…) Aide-nous, Marie, à dépasser ce moment difficile et à nous engager à 
construire chaque jour et dans tous les domaines une culture authentique de la 
rencontre et de la paix. » 

 

Nos frères juifs viennent de fêter ROCH HACHANA 5774. Nous pouvons leur 
souhaiter une bonne année.  

« Que le Seigneur porte sur toi son regard et t’apporte la paix ». Nombres 6, 26 
Yves PETITON 

 

« La paix est un travail. C’est une tache. Il faut faire la paix comme on fait le 
blé. Il faut faire la paix comme il faut des années pour faire une rose et des 
siècles pour faire une vigne. La paix n’existe pas à l’état sauvage : il n’y a pas 
de paix qu’à visage humain. »    Jean Debruynne 

 
Rentrée du catéchisme 

 

 

Vendredi 20 Septembre à 20h 
à St Pierre - St Paul 

rencontre des parents des 
enfants du catéchisme du CE1 à 
la 6e ; réunion d’information sur le 
fonctionnement du catéchisme 

cette année. 



Au retour des JMJ 
 

Samedi 17 août 2013. L’été va bientôt finir ; juillet me 
semble déjà loin. Je me décide enfin à ranger toutes les petites 
choses rapportées du Brésil. Je m’aperçois très vite que dans 
mon sac à dos JMJ, à côté des livrets de messe et autres 
objets du pèlerin, se trouvent tous les cadeaux récoltés 
pendant le séjour.  

D’abord en paroisse, où tous les jours, les personnes qui 
nous accueillent, nous accompagnent et nous régalent au 
déjeuner, nous offrent un petit présent. Voir un plus gros si des 
affinités se créent. Et avec les Brésiliens, elles se créent vite et 
facilement !  

Ma collection de chapelets s’agrandit, mais c’est surtout 
celui qui est présenté dans un petit sac fait au crochet, qui me 
touche. Cet ouvrage de dame est le signe que nous étions très 
attendus. Car pour faire 60 petits sacs (la paroisse recevait des 
Chiliens et des Français), il faut non seulement du talent, du 
temps mais de l’amour pour l’Autre. Et soyez sûrs que chaque 
point a été fait dans la prière.  

Ensuite, il y a eu les cadeaux échangés sur la plage après 
la messe avec les jeunes Brésiliens (les souvenirs de Paris ont 
un succès fou sur Copacabana). Là, c’est ma collection de 
porte-clés qui a bondi !  

Au-delà de tous ces souvenirs matériels, je garde de ce 
séjour la chaleur humaine, l’attention de ces gens pour nous, 
leur joie, leurs bras ouverts et leur envie de nous connaitre. 

En octobre, une soirée retour nous permettra de vous faire 
un récit plus détaillé, en images et en musique, et vous 
remercier très chaleureusement pour votre soutien qui nous a 
permis de vivre ce voyage inoubliable. 

Ettien vous racontera ses peurs en autobus, Lydia vous dira 
que pendant les JMJ : « […] Nous accueillons les grâces de la 
vie de groupe, mais aussi ses aléas. Le temps passe et les 
cariocas voient leurs rues se remplir de pèlerins du monde 
entier et de leurs drapeaux multicolores qui envahissent leur 
quotidien. La première question que l’on pose en rencontrant 
un autre groupe dans un portugais approximatif ou un anglais 
mixé à de l’espagnol est « d’où viens-tu » ? On chante, on 
danse, on se salue. En 3 minutes, on peut devenir proche avec 
des personnes qui nous étaient totalement inconnues 
auparavant.  

Le mot que je retiendrai est partage. A moi maintenant de 
communiquer ce sens de l’hospitalité et du partage que j’ai 
vécu d’une manière très forte au Brésil, avec ma famille, mes 
amis ici à Ivry-sur-Seine et ailleurs. » 

Marie-Caroline vous parlera de Salvador, ancienne et 
première capitale du Brésil... Mais surtout, première destination 
pour les Jmjistes du 94 ! J'ai eu la chance de faire partie du 
groupe Immersion. Groupe composé de 50 personnes, toutes 
ethnies confondues mais une même foi qui nous réunit. Cette 
semaine aura été la plus marquante : découverte du Brésil, de 
son peuple, de sa culture, de sa tradition et de sa croyance. 

En pleine favela, nous avons été accueillis avec joie par les 
paroissiens. Logés gracieusement par Père Ariobaldo dans la 
Paroquia Santa Cruz, cela nous a permis de nous immerger 
complètement dans le Brésil. 

Les Brésiliens ont tellement de cœur. Toujours dévoués, 
souriants, accueillants, ouverts. Là, a été le contraste avec tous 

les dires sur le Brésil et ses favelas. Malgré cette pauvreté qui 
a été sous nos yeux et cette violence, ce peuple a gardé son 
humanité et sa joie de vivre. 

Par la grâce du Seigneur, nous avons été reçus comme des 
Frères et Sœurs. En dépit de la difficulté de communication 
entre nous, où le langage a été un véritable obstacle, nous 
avons été incontestablement une famille tout le long de cette 
semaine. S'embrasser pour se souhaiter la bienvenue ou juste 
pour se dire merci, cela a été les moments les plus touchants. 
Des liens forts se sont créés et cette communion nous aura 
beaucoup marqués.[…] » 

David, le traducteur du groupe, cherchera ses mots : 
« Incroyable, merveilleux, inoubliable, les qualificatifs manquent 
pour décrire les JMJ de Rio. Durant tout notre séjour, de Duque 
de Caxias à Rio en passant par Petrópolis et Nossa Senhora 
da Aparecida (Notre-Dame d'Aparecida, l'équivalent de 
Lourdes au Brésil), tout était rencontres et découvertes : de la 
culture brésilienne bien sûr, des autres pays tels que l'Ecosse 
ou le Chili, mais aussi et surtout du Christ et de son 
rayonnement à travers le monde.  

Nous avons pu nous apercevoir à quel point le monde est 
grand et vaste. 3 millions de personnes sur la plage de 
Copacabana !! Et cela pour assister tous ensemble à la messe 
principale des JMJ avec notre Pape François, c'est dire à quel 
point ces Journées furent importantes pour la jeunesse de 
notre Eglise. […] 

Ensuite, et cela fut le plus important personnellement, la 
rencontre du peuple brésilien. Un accueil des plus chaleureux, 
on pouvait sentir le bonheur qu'ils éprouvaient à nous accueillir 
sur leurs terres. Etant moi-même portugais et parlant 
couramment la langue, je peux vous dire qu'ils étaient vraiment 
très émus et avides d'en savoir plus sur nous. Malgré une 
pauvreté et des difficultés toujours bien présentes, les 
brésiliens n'ont toutefois pas hésité à nous ouvrir leurs cœurs, 
de nous montrer leur joie de vivre et leur foi en Jésus Christ par 
leurs chants et leurs prières. Car pour eux, accueillir des jeunes 
catholiques du monde entier afin de partager et communier 
tous ensemble en louant le Christ était très important, nous 
avons pu le ressentir dès notre arrivée avec un accueil des plus 
démonstratifs. De plus, en partageant la vie d'une famille 
locale, chacun d'entre nous a pu le constater par lui-même à 
quel point les Brésiliens sont généreux et chaleureux.  

J'ai d'ailleurs une pensée pour ma famille d'accueil Rodrigo 
et Roselene Mayworm, ainsi que leurs enfants qui m'ont 
accueilli à bras ouverts et auprès de qui j'ai énormément appris 
sur la vie au Brésil mais surtout leur foi et comment ils la vivent. 
Je prie pour eux et les embrasse très fort.  

J'ai également pu rencontrer et côtoyer notre évêque, Mgr 
Michel Santier, pour qui je fus le traducteur notamment lors de 
notre ascension du Corcovado - Christ Rédempteur et avec qui 
j'ai pu discuter longuement sur le peuple brésilien. Il m'a signifié 
également son admiration devant tant de ferveur et de chaleur 
humaine. […] » 

les JMJistes d’Ivry-sur-Seine 

 

 
Soirée brésilienne - retour sur les JMJ 2013 à Rio 

Samedi 26 Octobre à Ste Croix d’Ivry-Port 
 



Rentrée pastorale et liturgique 
 

Voici le temps de la rentrée et de la reprise de l'ordinaire de la 
vie. 
Comment vivrons-nous, cette année, cet ordinaire de la vie 

chrétienne?  
Au bilan de liturgie avait été exprimé le souhait de célébrer 

davantage les fêtes et pas seulement leur préparation... 
Reprenant cette réflexion, l'EPS propose que nous nous 
centrions davantage sur "une Eglise toute entière présence du 
ressuscité pour servir l'espérance dans l'ordinaire des jours".  

Nous vous proposons de nous mettre ensemble devant les 
grandes lignes liturgiques et pastorales de l'année qui s'ouvre. 
Pour cela, nous vous donnons rendez-vous le Jeudi 3 Octobre 
dans les salles de Notre Dame de l'Espérance. 
A 19h, repas partagé avec ce que chacun apporte et à 20h 
réunion de travail. Cette rencontre est ouverte à tous ceux qui 
sont intéressés. 
 

"Nous autres gens des rues croyons de toutes nos forces que 
cette rue où nous vivons est le lieu même de notre sainteté". 
Avec Madeleine DELBRÊL, nous vous souhaitons une bonne 
reprise de la vie ordinaire. 

Catherine DESCHAMPS, responsable de la liturgie 
 
 
 

Journées du Patrimoine 
 

Le 14 et le 15 Septembre, les Journées du Patrimoine nous 
offrent l’occasion de (re)découvrir plusieurs sites faisant partie du 
patrimoine de la ville d’Ivry. L’association « les Amis des Orgues 
d’Ivry sur Seine » sera présente à St Pierre - St Paul et à Ste 
Croix. En complément des visites des églises, les organistes 
vous proposeront de découvrir l’orgue, en vous invitant à les 
rejoindre à la tribune. Ils présenteront l’orgue de façon claire et 
illustrée musicalement. Les visites passées ont démontré 
l’étonnement et la joie des visiteurs, notamment des enfants, en 
découvrant cet instrument roi.  

Les orgues dans nos églises sont des instruments 
historiques du 19e siècle, y compris celui de la Chapelle de 
l’Hôpital Charles Foix. Le Dimanche 20 Octobre nous fêterons le 
150e anniversaire de l’orgue de St Pierre - St Paul. 

 

• Église Sainte Croix d’Ivry-Port 
Samedi :  Visite libre de 10h à 18h 
Dimanche : Visite commentée à 11h, visite libre jusqu’à 18h 
Samedi et dimanche, de 14h à 18h, présentation de l’orgue 
 

• Église St Pierre - St Paul 
Samedi :  14h - 16h visite libre, 16h - 18h : présentation et  
 démonstration de l’orgue de l’église par  
 l’Association des Amis des orgues d’Ivry 
Dimanche :  14h - 18h : Visites commentées et présentation et  
 découverte de l’orgue 

 

• Hôpital Charles Foix : Dimanche 15 Septembre 
De 14h à 18h : parcours-découverte de l’hôpital. A la chapelle Le 
grand âge et nous - hier, aujourd’hui et demain : exposition sur 
les institutions parisiennes réservées à la vieillesse 

 

• Maison de Madeleine DELBRÊL   11, rue Raspail 
Dimanche 15 Septembre : visites commentées de 14h à 18h ; 
exposition de photos, livres et manuscrits de Madeleine Delbrêl ; 
présentation du projet d’aménagement de sa maison comme lieu 
de mémoire. 
 

Nuit blanche 
 

L'opération Nuit blanche se renouvelle à Ivry le 
Samedi 5 Octobre. 

Dans ce cadre, une manifestation culturelle se tiendra dans 
l'église St-Pierre - St-Paul de 19h à 1h du matin. Nous sommes 
tous invités à y prendre part. 

Attention, pour l'occasion, la messe de 18h30  
sera célébrée à l’église Notre-Dame de l'Espérance 

 
 
 

Groupe biblique 2013 - 2014 
 

En 2013 - 2014, le groupe biblique animé par Michelle 
Lorgeoux se retrouvera tous les mois autour de 3 grandes figures 
de l’Ancien Testament : Abraham, Moïse et Elie. 

Les rencontres, ouvertes à tous, auront lieu au 209, Avenue 
Maurice Thorez, de 19 h à 20h 30, les jeudis suivants :  

10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2013, 16 janvier 
2014, 13 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin 

 
 
 

Rencontre des soignants 
 

Samedi 19 Octobre, 9h30 - 12h30 
au 22, rue Barbès, Salle paroissiale de ND de l’Espérance 

 

Rencontre des soignants 
 

Auxiliaires de vie, aide-soignant(e)s, infirmier(ière)s, 
kinésithérapeutes et autres professionnels de la santé travaillant 
au domicile, à l’hôpital dans le privé ou dans le public, tous 
confrontés à la souffrance des patients, 
venez partager autour de vos métiers : 
- Comment être chrétien dans notre quotidien professionnel ? 
- Comment garder « la bonne distance » ? 

Marie-Noël, Yves, Valérie 
 
 
 

Vivons solidaires entre aînés et étudiants, 

luttons contre les solitudes… 
 

 

D’initiative chrétienne et ouverte à tous, la fédération 
ensemble2générations a formé en six ans plus de 1200 
binômes. Elle permet aux seniors d’avoir une présence 
rassurante, d’être parfois soutenus au quotidien et surtout de 
partager des moments privilégiés avec un(e) étudiant(e) qui, de 
son côté, sera logé gratuitement ou économiquement.  

ensemble2générations propose trois formules : 1 - Chambre 
gratuite avec présence le soir et la nuit; 2 -  Chambre avec 
participation aux charges et partage des tâches ; 3 -  Chambre 
avec loyer pour une cohabitation chaleureuse. 
Par son travail quotidien, l’association assure la possibilité de 
trouver les personnes qui se correspondront pour cette 
cohabitation, et un suivi de ces histoires qui se «tricotent ». 
Chacun trouve sa joie dans l’attention portée à l’autre.  
Alors si l’expérience vous tente, si, pour vous ou vos parents, le 
besoin d’une présence amicale se fait sentir, si vous êtes 
étudiant et que ce type de logement vous intéresse, prenez 
contact avec Christine DASTARAC 

Tél. 06 87 76 22 21  Agence du Val de Marne 
www.ensemble2generations.fr 

 
 
 

Quête du mois 
 

Dimanche 15 : pour l’Education Chrétienne 


