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Les 4 paroisses d’Ivry 
 

Accueil sur rendez-vous 
209, Avenue Maurice Thorez 

T. 01 76 77 34 51 
 

� St Jean-Baptiste 
    146, Bd Stalingrad  

 

Messe  Dimanche 
9h30 

 

� St Pierre - St Paul 
     Place de l’Eglise 

Messe  Dimanche 
11h 

 

� Notre-Dame de 
l'Espérance 

13, rue Paul Bert  
 

Pas de messe dimanche 

Messe certains samedis 

(voir les dates p.2) 
 

 

� Ste Croix d’Ivry-Port 
41, rue Lénine 

 

 

Pas de messe dimanche 

Messe certains samedis 

(voir les dates p.2) 
et Vendredi à 18h15 
 
 
Site internet  

de l’Evêché de Créteil 
 

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

 
 

 

Envol 
 
 

Depuis quatre ans déjà nous nous étions habitués à la présence d'Ettien parmi 
nous. Le moment est venu en cet été 2013 de lui dire définitivement au-revoir et de 
l’accompagner de nos pensées et de notre prière pour la nouvelle mission qui s'offre à 
lui. Il aura contribué, pour sa part, au dynamisme de nos rencontres, de nos 
assemblées. Il est encore temps de le remercier chaleureusement. 
Ainsi en va-t-il de la suite du Christ. Aujourd'hui elle nous requiert ici, demain ailleurs, 
au gré des appels de l'Esprit en même temps que de ceux de l'Eglise.  
 

Le 8 juin dernier, nous célébrions ensemble le bonheur d'être appelés, chacun 
personnellement et tous ensemble, à nous laisser conduire dans la confiance par la 
tendresse divine de l'Esprit. Bonheur  que procure aussi le consentement libre à cet 
appel. Un 25ème anniversaire d'ordination, un 25ème anniversaire de mariage et la 
perspective du départ d'Ettien vers d'autres horizons nous en donnaient l'occasion. 
Journée de grâce et de fraternité qui marque cette fin d'année et se devait d'avoir sa 
place dans ces pages estivales.  
 

Un autre appel motive l'envol de quelques jeunes de notre secteur vers Rio, les 
prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse. Nous les avons soutenus 
financièrement dans leur entreprise. Soyons-en remerciés. Il est temps maintenant de 
nous associer à leur démarche spirituelle par notre prière, en ce temps propice à la 
pause qu'est le repos estival.  

 

"Je volais si haut, si haut, que je donnai à ma quête son but" s'exclame St Jean de 
la Croix dans son poème intitulé "Tras de un amoroso lance". Il y évoque son 
expérience spirituelle de l'intimité divine. Voler toujours plus haut vers Celui qui, le 
premier, vole vers nous de tout l'élan de son amour, c'est le vœu que je formule à 
chacun pour cet été. J'ai la conviction que c'est en vivant de ce vol nuptial que nous 
rendrons aimable à ceux qui nous fréquentent cette Eglise qui nous enfante à la foi. 
Madeleine DELBRÊL, dont nous avons pu goûter la force du propos grâce aux jeunes 
18-30 du secteur en avril dernier, ne dit-elle pas de notre église qu'il faut nous efforcer 
de la rendre aimable et aimante, aimable parce qu'aimante ? Belle perspective d'un 
beau témoignage !  
 

Puisse cet été, en renouvelant notre zèle évangélique dans le recueillement et le 
repos, nous donner des ailes pour rejoindre toujours plus intensément Celui qui nous 
fait signe dans l'ordinaire des jours et des rencontres humaines ! 
 

Bon été à tous ! 
 

Dominique RAMEAU 
 

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



 

MESSES  
Horaire Été 

 

 
du 6 Juillet  

au 1er Septembre  
 
 

Messes Dimanche  
 

St Jean Baptiste 
9h30 

 

St Pierre - St Paul 
11h 

 
 

Messes Samedi  
18h30 

 

Notre-Dame de 
l’Espérance 

6, 20 Juillet, 31 Août 
 

Ste Croix d’Ivry-Port 
13, 27 Juillet, 24 Août 

 
 

Messe en Semaine  
Vendredi 18h15 

Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Jeudi 15 Août   
Fête de l’Assomption 

Messe à 11h 
Notre-Dame de l’Espérance 

 
 
*** 

Prière du Chapelet 
Samedi à 17 h 30 

Eglise St Pierre - St Paul 
Vendredi 12h30 
(en juillet) 

Ste Croix d’Ivry-Port 
 

****** 
Ouverture des églises 

 
 

St Pierre - St Paul 
Mardi-Vendredi 

10h-18h 
 

Notre-Dame de l’Espérance 
Mardi et Mercredi 

17h-19h 
 

St Jean-Baptiste 
Mercredi 
10h-19h 

 

Ste Croix d’Ivry-Port 
Vendredi 
10h-19h 

 

Chemin d’année, chemin de vie 
 

 

Dans l’église St Pierre - St Paul, ce samedi 29 juin, il règne une effervescence qui n’est pas 
seulement due à la fête de ses saints patrons. La pastorale des jeunes : catéchisme, aumônerie, 
jeunes adultes, est rassemblée pour recueillir et partager avec les paroissiens les fruits de l’année. 

Devant l’autel, un grand chemin partiellement déployé. Le vieux berger de notre célébration de 
l’Avent, celui qui espère contre toute espérance, nous donne le ton. 

Cependant, trois jeunes, Mélissa, Yohan et Thomas frappent à la porte. Ils vont vivre l’entrée en 
catéchuménat. La belle croix dessinée par les enfants de l’éveil à la foi, première étape du chemin, 
est dévoilée. C’est ce signe que nous traçons sur nous et qu’ils vont maintenant recevoir. 

Après l’évangile du jour, «Pierre, m’aimes-tu ? », les jeunes de l’aumônerie partagent 
l’expérience vécue l’après-midi. 

Retour à la pêche de Pierre : aujourd’hui, nous sommes invités à dire notre foi à partir de nos  
propres mots exprimés lors de la messe familiale centrée autour de ce même évangile 

«Jésus m’accompagne tous les jours. Je crois qu’il est toujours à mes côtés même si je ne le 
vois pas. Son esprit me guide pour prendre les bonnes décisions et me donner la force 
d’avancer. » 

«Il est le pilier contre lequel je m’appuie pour ne pas tomber. Il est le chemin pour aller vers 
Dieu notre père. J’ai confiance en lui et en l’Eglise.» 

«Par un enfant, s’est révélé le chemin du plus humble, du plus petit. Jésus me montre 
l’humilité de Dieu » 

«La première fois que j’ai rencontré Jésus, c’était en recevant le pardon de Dieu. Jésus est 
ma force et ma joie. » 

«Quand je ne m’aimais plus, j’ai crié vers lui. Il m’a dit qu’il m’aimait  telle que je suis. Sans lui, 
ma vie serait dénuée de sens. Il me permet d’exister. »  

La procession des offrandes évoque la visite des plus jeunes à la maison de Madeleine Delbrêl, 
et l’initiation à la prière vécue avec tout son corps sous la conduite de Thérèse d’Avila. 

Avant la communion, on apporte une icône du Christ réalisée à partir de nos propres visages. Dans 
l’assistance, quelques jeunes et aussi des adultes revivent cette communion qu’ils ont préparée 
cette année. 

Peu à peu, le chemin s’est ainsi construit avec panneaux et objets évoquant quelques-unes de 
nos découvertes. Mais il reste d’autres étapes à parcourir à commencer par  le temps des 
vacances : un temps pour se poser devant Dieu et pour faire de nouvelles rencontres. Le berger 
nous guide. Les jeunes reçoivent un cahier de découvertes. Et les ainés prennent la main des plus 
jeunes. 

Comme pour illustrer le déploiement du chemin de notre vie jalonné de découvertes, 50 jeunes 
et adultes se retrouvent le lendemain. Ils font route vers l’Yonne par un grand soleil. Leur objectif : 
découvrir l’abbatiale cistercienne de Pontigny sous la conduite de Clément, séminariste à la Mission 
de France. Messe, visite de la lumineuse nef et des jardins bordés par le Serein. Puis détente où 
les enfants de tous âges forment une harmonieuse famille. Cette fois vraiment, c’est un avant-goût 
des vacances !                                                                 Michelle LORGEOUX 

Dates des permanences d’inscription ou de réinscription au catéchisme 
 

 

St Jean Baptiste : Mercredi 4 Septembre, de 16h30 à 19h00  au Relais,  144, Bd Stalingrad, face au magasin Frères TANG 
Notre Dame de l'Espérance : Jeudi 5 Septembre, de 16h30 à 19h00  dans l’église,  13, rue Paul Bert, près du Moulin 
Ste Croix d’Ivry Port : Vendredi 6 Septembre, de 16h30 à 19h00  salle catéchisme,  41, rue Lénine, près de Carrefour 
St Pierre - St Paul : Samedi 7 Septembre 2013 de 16h00 à 18h30  au 12, Place de l’Eglise,  Métro Mairie d’Ivry 

 



En 2012 et 2013, les activités du Groupe 18 - 30 ans ont été 
stimulées et enrichies par la perspective des Journées 
Mondiales de la Jeunesse au Brésil.  
Ces JMJ à Rio de Janeiro ayant pour thème "Allez de toutes les 
nations et faîtes des disciples" (Mt 28,19) seront précédées par 
un temps missionnaire (anciennement journées en diocèses) 
pendant lequel les jeunes seront dispersés dans les diocèses 
brésiliens. 
Le diocèse de Créteil propose trois "routes" ou itinéraires 

différents pour vivre et rencontrer le Brésil :  

• le groupe IMMERSION : Salvador, du 7 au 15 juillet 

• le groupe MISSIONNAIRE : Petrópolis, du 12 au 22 juillet 

• le groupe SOLO : Rio JMJ, du 20 au 30 juillet 

Parmi les 231 pèlerins du diocèse de Créteil, il y aura 11 
paroissiens d’Ivry. 
 

Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, à tous ceux qui 
ont participé aux différents temps forts que nous avons 
proposés pour aider au financement de notre participation à 
ces JMJ, entre autres la mise en scène des textes de 
Madeleine Delbrêl présentée à Ste Croix le dimanche 28 avril. 
 

Nous sommes ravis de nous mettre en route pour vivre ces 
belles journées avec notre nouveau Pape François ! 
 

Après le temps de vacances, nous nous retrouverons pour 
vous rendre compte de ce que nous aurons vécu à Rio et pour 
continuer notre chemin avec vous, au service de l’Eglise à Ivry  
Soyez assurés de nos prières. 

Sylvia PERDRIAU 
 

La vie comme un bal 
 

En septembre dernier, Cyril déclare : «Madeleine Delbrêl, 
quelle vie de ouf !! » Et à lui d’exposer l’idée de monter un 
spectacle, afin de récolter des fonds pour notre voyage à RIO, 
sur Madeleine dont tout le monde a entendu parler, mais sans 
pouvoir la définir davantage que comme une assistante sociale 
engagée sur la ville d’Ivry.   
Cela fait plus de 3 ans que j’habite Ivry et autant d’années que 
je me dis qu’il faut que j’en sache plus.  

Merci Cyril pour l’idée et l’opportunité (ou l’obligation) qui 
m’est donnée de plonger dans la vie de Madeleine ; merci 
Sylvia de m’avoir confié le rôle d’assistante metteur en scène 
sous prétexte que je fais du théâtre, et afin de canaliser les 
idées débordantes de notre cher Cyril !  

A la fête de la paroisse, j’emprunte au stand de la 
bibliothèque deux livres : La Joie de croire et Rues des villes 
Chemins de Dieu. L’année 2012 s’achève mais ma lecture n’a 
pas avancé d’une page !  

En janvier, première réunion sur le coin d’une table (c’est le 
baptême d’Evan) avec Cyril et Guillaume. Nous dégageons les 
grandes lignes, échangeons des idées, répartissons les 
recherches.  

En février, la date du spectacle est arrêtée : le 28 avril. Et 
nous savons déjà que l’Evêque sera présent ! Afin d’offrir une 
après-midi festive, et de compléter la pièce qui ne durera pas 
plus de 30 minutes, les chanteurs du groupe des jeunes 
donneront un concert en première partie.  
Cyril et Lydia dévorent La Joie de croire. Je me perds dans les 
rebondissements de la vie de Madeleine.  

En mars, légère panique car il reste deux mois avant la 
représentation et pas une seule ligne n’est encore écrite !  

Après une réunion d’équipe (Cyril, Sylvia, Lydia, Karell et 
David), je propose d’écrire un premier jet, le squelette du 
spectacle constitué de nos premières idées.  
La colonne vertébrale est le poème «le bal de l’obéissance»; les 
membres sont de petits sketches de la vie quotidienne, car 
Madeleine est le quotidien,  dans la vraie vie, comme disent les 
jeunes; le sang qui circule dans ce corps, c’est Alcide !  
Il y avait urgence à écrire, non seulement pour me rassurer, mais 
pour avoir de la matière à partager avec des témoins, ceux qui 
pourront nous dire si nous avons bien compris le message de 
Madeleine. Le premier à lire le texte est le P. Henri-Jérôme 
Gagey ; ses commentaires sont très encourageants.  
Le soir de l’élection du Pape, nous sommes à la maison des 
serviteurs de la Parole à Charenton. Nous y rencontrons Béatrice 
Durrande et Catherine Deschamps. Comme nous avons axé le 
spectacle sur la parole de Madeleine (et non sur sa vie), elles 
nous conseillent d’ajouter des textes importants.  

J’écris donc une seconde version nourrie de toutes ses riches 
remarques. Mi-mars, Cyril reprend le texte : il y ajoute la 
colocation et ses 4 amis. Ils seront les articulations, les 
personnages marqués par la parole de Madeleine.  
Enfin, le squelette ne prend chair qu’à partir du moment où les 
rôles sont attribués ! Et c’est là que le travail commence. Car ce 
n’est pas d’écrire, le plus difficile (Madeleine nous a donné les 
plus belles parties du texte), mais bien de jouer ! Si Cyril s’est 
occupé seul de la musique, les décors et certaines astuces de la 
mise en scène ont été apportés par les acteurs.  

Bien sûr, tous ceux qui partent aux JMJ ont été volontaires 
pour jouer, mais aussi les membres du groupe des jeunes, voire 
les pièces rapportées (clin d’œil à Thierry). Jusqu’au dernier 
moment, il y avait un rôle non attribué ; merci à Patrice d’avoir 
voulu jouer le guitariste au pied levé ! Il n’y a eu que 4 répétitions 
et pas toujours avec la troupe au complet. Mais avec leur talent, 
l’Esprit Saint et celui de Madeleine, ils s’en sont sortis haut la 
main ! Comme le dit le Père Xavier Debilly : «Chapeau la 
troupe ! » 

Le 28 avril, le squelette que j’avais écrit un week-end de 
février, a pris vie. Grâce à vous, il a pris la vie du côté rire, du 
côté joyeux, « comme un bal, comme fête ».  

Magali GUITTARD 

 

Remerciements 
 

Les mots ne suffisent pas pour remercier de la grande 
générosité dont vous avez fait preuve, lors de l’appel à la 
solidarité lancé dimanche 23 juin lors de nos différentes messes 
dominicales afin de permettre au corps de Linda, décédée à 30 
ans le 19 juin, de repartir reposer en Guinée.  

La famille de Linda, le groupe des jeunes d’Ivry vous sont 
infiniment reconnaissants, car 3 233,80 € ont été collectés et 
Linda a été inhumée le 28 juin dans son village natal où sa mère 
a pu lui dire un dernier au revoir. Que Dieu vous le rende au 
centuple. 

Sylvia et le groupe des 18-30 ans 
 

Coup de pouce 
 

Natacha N'GUESSAN, 27 ans, double diplômée en MBA 
Stratégie et Consulting et MASTER en Marketing et Commerce, 
recherche un emploi en tant que Chargée Marketing, 
Communication et Webmarketing.  

Tel: 06-13-36-61-09   Mail: natacha.ahia@gmail.com 

Quelques nouvelles du Groupe jeunes 18 - 30 ans  
 



Appelés - Envoyés ! 
 

Quelques anniversaires (25 ans de ministère de prêtre et 25 
ans de mariage) et nouvelles missions ont été l’occasion du 
rassemblement festif à Notre-Dame de l’Espérance le samedi 8 
juin. 

Nous nous sommes retrouvés autour d’un café dans la cour 
de l’Ecole Notre-Dame de l’Espérance. Le soleil, rare ces 
derniers mois, était de la partie. Après l’accueil par Ettien Fossou 
rappelant le thème de l’après-midi : Appel et Vocation, nous 
avons été invités à former des équipes pour participer au jeu qui 
nous permettrait de (re)découvrir des lieux, des quartiers à Ivry 
où nous sommes acteurs, où Dieu nous appelle. 

C’était une occasion de rencontrer des témoins engagés dans 
différentes réalités des paroisses et des quartiers, illustrant de 
façon particulière leur réponse à l’appel : aide aux devoirs, visite 
des malades à l’Hôpital Charles Foix, engagement au conseil 
économique d’une paroisse, accueil dans une église…Un temps 
précieux pour échanger, pour se connaître, pour découvrir aussi 
les engagements de certains. 

Une grande carte d’Ivry avec différentes constructions de la 
ville, indiquait les rues où agissaient les témoins. Les enfants 
participaient aussi au jeu à leur manière en décorant et 
embellissant la ville, en  plantant des arbres et des fleurs. 
Il était en même temps proposé de construire un chemin de 
l’espérance en inscrivant des mots sur les dalles qui le 
composeraient. 

La table ronde qui a suivi a réuni quelques témoins de 
différentes vocations chrétiennes : prêtre, couple marié, une 
laïque consacrée, un diacre et son épouse. Un même appel qui 
se vit de façon différente. Ce temps de partage fraternel était une 
invitation pour chacun de réfléchir à sa propre vocation. Tous 
appelés mais quelques-uns de manière particulière ! 

L’eucharistie qui a suivi a permis d’exprimer les fruits des 
partages de l’après-midi au travers du chemin d’espérance 
menant vers le Christ, dallé de mots apportés tout au long de 
l’après-midi, jalonné de phrases fortes exprimées par les 
témoins. 

Nous avons rendu grâce ensemble pour nos vies qui sont signe, 
pour la variété de nos vocations. 

Les quatre membres de l’EAP achevant leur mandat ont été 
remerciés par le P. Dominique Rameau pour leur engagement 
dans la vie de l’Eglise à Ivry. Sylvia a témoigné en leur nom de la 
richesse de cette mission. 

La soirée s’est poursuivie par un repas partagé au gymnase 
de l’Ecole Notre-Dame de l’Espérance, précédé par les prises de 
parole, par la remise des cadeaux. Beaucoup d’émotion, de joie 
de vivre ces moments ensemble. Le groupe des jeunes a 
préparé un chant pour tous ceux qui étaient fêtés, bien adapté à 
la circonstance !  

Merci à eux, merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de 
cette fête de famille paroissiale, merci à tous ceux qui ont 
participé aux cadeaux. 

Nous sommes tous appelés par Dieu qui nous dit : «Tu 
comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix. Et moi je t’aime ! » 

Et moi, je Lui réponds quoi ? 

Jola Brouté 
 

Ettien - 4 ans de mission à Ivry 
 

Je suis de l’équipe pastorale d’Ivry en principe jusqu’au 31 
août. Mais je pense que le 12 juillet prochain marquera de fait la 
fin de ma présence à Ivry puisqu’à partir de ce moment on ne me 
verra quasiment plus à Ivry. J’irai avec les jeunes aux JMJ et 
après j’irai en Côte d’Ivoire pour les vacances. Et dès mon retour 
je regagnerai Saint Maur pour ma nouvelle mission.  

Il m’a été demandé de résumer ma présence ici à Ivry au 
terme de quatre ans de mission. Je dirai qu’Ivry est une étape 
historique pour moi. C’est quand même le premier lieu où j’ai 
atterri en France alors que je ne projetais pas du tout d’y résider 
pour si longtemps. L’Eglise d’Ivry est celle qui a porté mon 
ordination et qui m’a porté pendant cette ordination de sorte que 
je ne regrettai pas l’absence de ma famille.  

Le plus important est qu’Ivry est le lieu où je fis mes premiers 
pas pastoraux. A ces premiers pas s’ajoutent toutes les 
découvertes faites. La rencontre de la différence étant toujours 
bénéfique, j’ai découvert à Ivry une autre manière de vivre la foi 
et le service. J’ai pu avoir l’occasion de percevoir davantage ce 
qu’est le sens de l’Incarnation et de l’inculturation. La foi se 
pense et se vit dans un contexte culturel et historique bien 
concret. Les jeunes que j’ai rencontrés ici ne sont pas ceux de 
l’Afrique. J’ai été décoiffé au début à leur rencontre, mais j’ai 
appris à les connaître et à vivre avec eux et en quatre ans j’en ai 
appris des choses avec eux.  

La préparation aux sacrements et leur administration se font 
différemment ici. J’en ai tiré le meilleur que je capitalise avec ce 
que je conserve de mon expérience africaine. Je retiens aussi 
éminemment la place du prêtre qui remet à l’honneur le 
positionnement de saint Augustin : «Avec vous je suis Chrétien, 
pour vous je suis évêque ». On remplacera évêque par prêtre 
dans notre cas. Je retiens donc que les prêtres ne sont pas une 
classe à part et mieux, une classe au dessus. Ils sont du peuple 
mais avec une vocation différente. 

Au terme de ma mission et de ma présence à Ivry, je voudrais 
dire merci à vous tous, Ivryens, pour ce que vous m’avez 
apporté.  

Ettien FOSSOU 
 
 
 

Chapelet chez Madeleine 
 
 

Le samedi 22 juin dernier, le groupe du chapelet s’est réuni 
à la maison de Madeleine Delbrêl, au 11, rue Raspail. Ce fut 
l’occasion pour quelques unes parmi nous de découvrir les 
lieux où a vécu Madeleine. 

 

Nous avons prié en toute quiétude dans le salon où 
Madeleine écrivait et recevait du monde. Il y régnait un climat 
de sérénité et de paix. L’esprit de Madeleine était avec nous ! 
A la fin, nous avons récité la prière pour sa béatification. Puisse 
Madeleine nous inspirer pour réconforter notre prochain comme 
elle l’a si bien su le faire elle-même. 
 

Pour terminer, en profitant d’une éclaircie, nous avons 
partagé dans le jardin un goûter avec ce que chacun avait 
apporté. 

 

Nous vous invitons à rejoindre le groupe du chapelet pour 
un moment de prière et de recueillement, à l’église St Pierre - 
St Paul le samedi à 17h30. 

 

Louisette Dufros et l’équipe du chapelet 


