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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 : 
Jeudi : 12h30 
Dimanche : 11h 

 

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

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

 

Messes : 
Vendredi : 18h30 
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  

 
 

 
 

EN CHEMIN D'HUMANITÉ 
 
 

«Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. » (Jn 1). Cette 

parole de l'Evangile selon Saint Jean proclamée le matin de Noël 

donne la tonalité de ce mois de décembre tout entier orienté vers la 

Nativité et le temps de Noël. Elle n'est pas sans incidence sur la 

manière de vivre le temps de l'AVENT et plus largement toute notre 

existence.  

Le Verbe, la Parole divine éternelle a pris corps et consistance 

en la personne de Jésus. Elle s'est révélée dans ses attitudes, ses 

choix résolus et délibérés. Rencontrer chacun sans exclure personne, 

ni le centurion ou la syro-phénicienne païens tous deux, ni la femme 

adultère, ni la Samaritaine, ni même Zachée le publicain. Guérir et 

réintégrer dans la société le lépreux, le paralysé, le « possédé ». 

Demeurer concrètement dans l'amour du Père, jusqu'au Pardon sans 

se laisser dérouter, même pas par la violence de la Passion. 

La Parole divine nous a ainsi indiqué la route à vivre en 

habitant totalement notre humanité. Elle nous révèle en 

conséquence la dignité profonde de ce que nous sommes et qui 

devient manifeste quand nous marchons concrètement dans les pas 

de Jésus, quand nous habitons véritablement notre existence, notre 

ville, notre quartier, nos relations... 

Notre marche en AVENT est l'occasion d'habiter un peu plus et 

un peu mieux cette terre où Dieu nous a mis. Participer, par exemple, 

à la Fête des Solidarités du Conseil Général, au soutien à l'opération 

chauffage pour l'hiver au bénéfice des familles roumaines et roms de 

la rue Truillot, sont autant de manières concrètes d'habiter le présent 

des hommes et des femmes d'Ivry, d'où qu'ils viennent, d'Europe ou 

d'ailleurs... 

Le Verbe vient encore habiter parmi nous, épouser notre 

condition humaine. Il est temps de lui préparer la route et pour cela, 

de nous mettre personnellement et ensemble en chemin d'humanité. 

 

Dominique RAMEAU 
 

 

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



 
 

MESSES DOMINICALES 

ET CELEBRATIONS 
 

Samedi 18h30, St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 1er Décembre 
1er Dimanche de l’AVENT 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 8 Décembre 
2e Dimanche de l’AVENT 

Messes aux heures habituelles 
 

Samedi 14 Décembre 
Célébration de la Réconciliation 

18h30  à St Pierre - St Paul 
pas de messe 

 
Dimanche 15 Décembre 
3e Dimanche de l’AVENT 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 22 Décembre 
4e Dimanche de l’AVENT 

Messes aux heures habituelles 
 
 

Temps de Noël 
 

Nativité 
Voir l’encadré 

 

Sainte Famille 
Dimanche 29 Décembre 

Messes aux heures habituelles 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Mercredi 1er Janvier 2014 

Messe à 11h à St Pierre St Paul 
 

Epiphanie 
 

Dimanche 5 Janvier 
Messes aux heures habituelles 

 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30,  St Pierre - St Paul 
 

Vendredi à 12h10,  Ste Croix 
 

Et comme chaque mois  
 
 

Vendredi 6 Décembre 
 

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 DECEMBRE 
 

Vendredi 6 : Préparation du temps fort de l’Avent du 14 décembre à 19h30 au 209, Avenue Maurice Thorez 
Samedi 7 : Temps de Prière TAIZÉ à 19h, Ste Croix d’Ivry-Port 
Dimanche 8 : Temps mensuel de Prière, Ecoute de la Parole, Partage à 16h30, St Pierre - St Paul 
Mardi 10 :  30 minutes d’oraison carmélitaine après la messe de 18h à St Pierre - St Paul, suite au pèlerinage en Castille 
Vendredi 13 : Préparation de Noël à19h30 au 209, Avenue Maurice Thorez 
Dimanche 15 :  Evènement Lumière de Bethléem à ND de l’Espérance, temps fort de la Pastorale de jeunes à Ivry 
 Vente de tricots faits main après la messe de 11h15 à St Pierre - St Paul 
Samedi 11 Janvier : Politique et service du frère - rencontre proposée à la suite de Diaconia 
Dimanche 26 Janvier :  Dimanche Autrement : Témoins du Ressuscité (changement d’horaire des messes à prévoir) 

Nouvelles des ROMS vivant à Ivry 
 

Depuis quelques semaines une association, ALJ93, mandatée par l'Etat, la ville et 
le département, réalise un diagnostic social des familles roumaines, en majorité roms, 
résidant sur le terrain de la rue Truillot. Ce travail d'évaluation doit précéder la sortie du 
bidonville et a pour but de favoriser l'insertion totale et définitive des familles qui le 
souhaitent dans la société française. Cette avancée est le résultat de la mobilisation 
d’associations et de citoyens, à laquelle vous avez pris part, grâce à votre générosité et 
votre engagement personnel pour certains. Soyez-en remerciés ! 

Il apparaît dans ce diagnostic que deux ans et demi de stabilité (pas d'expulsion) 
ont permis de réelles avancées en matière d'accès des personnes concernées au droit 
commun à tous et de respect de leur dignité. 
Par exemple, 107 enfants et jeunes sur 120 sont scolarisés, même si tout n'est pas 
évident dans ce domaine. 18 familles ont d’ores et déjà des rendez-vous avec des 
chargés de mission pour l'insertion, ce qui laisse augurer à terme de leur sortie "par le 
haut" d'une situation de grande précarité. Quelques uns des habitants ont aussi une 
autorisation de travail et une carte de séjour. 

Cependant, l'hiver approche et comme l'an dernier, il nous faut envisager 
l'équipement de certains logements avec un poêle à bois, fabriqué avec les habitants 
concernés. En effet, toutes les familles n'ont pu bénéficier de l'opération l'an passé. De 
plus 20 cabanes ont brûlé lors d'un incendie cet été. 

Le collectif de soutien aux Roumains d’Ivry s’engage à acheter le nécessaire avec 
l’argent de votre solidarité. Chaque kit de matériel coûte 150€. 
Merci à chacun de ce qu'il pourra faire pour manifester son soutien à cette opération. 
 

Les chèques sont à l’ordre de «MRAP 94» et à adresser à Sacha Kleinberg 
9 rue Bernard Palissy  94200 Ivry-sur-Seine 

Dominique RAMEAU 

Calendrier de l’Avent et de Noël 
 

Samedi 14 Décembre en l’église St Pierre - St Paul 
 

� Atelier de Noël : de 14h à 16h 
au 209, Avenue Maurice Thorez pour les enfants de 3 à 12 ans 

 

� 16h30 :   Célébration de l’Avent  
pour les enfants du catéchisme, de l’Eveil à la foi à l’Aumônerie 

 

� 18h30 :   Temps Fort de l’Avent : Prière - Réconciliation pour tous  
(pas de messe ce soir-là) 

 

Veille de Noël : Mardi 24 Décembre 
18h30 Notre-Dame de l’Espérance  

19h00 Ste Croix d’Ivry-Port 

20h30 St Jean Baptiste 

22h00 St Pierre - St Paul 
 

Messes du Jour de Noël : Mercredi 25 Décembre 
pas de messe à Ste Croix d’Ivry-Port 

10h30 St Jean Baptiste 

11h00 Notre-Dame de l’Espérance 

11h15 St Pierre - St Paul 

 



Histoire des fêtes chrétiennes 
 

Vous êtes-vous déjà demandé : Quelle est la première fête 
célébrée par les chrétiens ? 
C'est la question que nous nous sommes posée lors de la 
préparation de l'Avent le mardi 5 novembre dernier. 
«C'est Noël !» ont dit les uns, c'est là que tout commence ! «Pâques» 
ont dit les autres, «c'est la fête la plus importante pour les chrétiens, 
la résurrection du Christ.» «C'est le Jeudi-Saint, le repas du 
Seigneur!»... 
 

Faisons un petit détour par l’histoire de l’Église. 
Toutes les religions entretiennent un rapport avec le temps et avec 
des éléments du cosmos. Cycles lunaires, cycles solaires, divinités 
diverses. 
Dans la Bible, dès la Genèse, on lit : Dieu dit : «Qu’il y ait des 
luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit; qu’ils 
servent de signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les 
années ; qu’ils soient des luminaires au firmament du ciel pour 
éclairer la terre ».  
La note de la Bible dit : Ces luminaires ne sont pas nommés ils ont 
simplement «une fonction» ; ils ne sont pas des divinités comme 
chez les peuples voisins. Leur fonction est de marquer le temps et les 
fêtes. Fêtes et saisons ont partie liée dans la vie humaine. Dans leur 
origine, les fêtes juives sont très liées aux travaux agricoles et aux 
saisons.  
 

Comment se sont constituées les fêtes chrétiennes ?  
Au temps des apôtres, les premiers chrétiens faisaient mémoire 
chaque dimanche de la résurrection du Seigneur ; on célébrait ce 
que l’on appelait le repas du Seigneur ou encore la fraction du pain et 
le jour où on faisait cela s’appelait le jour du Seigneur.   
Voici le texte d'un père de l’Église, daté de 164 : 
1ère apologie de Justin, § 67 LA CÉLÉBRATION DU DIMANCHE 
Après cela, dans la suite, nous continuons à nous rappeler le 
souvenir de ces choses. Ceux qui ont du bien viennent en aide à tous 
ceux qui ont besoin, et nous nous prêtons mutuellement assistance. 
Dans toutes nos offrandes, nous bénissons le Créateur de l'univers 
par son fils Jésus-Christ et par l'Esprit-Saint. Le jour qu'on appelle le 
jour du soleil, tous, qu'ils habitent les villes et les campagnes, se 
réunissent dans un même lieu. On lit les mémoires des apôtres et les 
écrits des prophètes autant que le temps le permet. La lecture finie, 
celui qui préside prend la parole pour avertir et exhorter à imiter ces 
beaux enseignements. Ensuite nous nous levons tous et nous prions 
ensemble à haute voix. Puis, comme nous l'avons déjà dit, lorsque la 
prière est terminée, on apporte du pain avec du vin et de l'eau. Celui 
qui préside fait monter au ciel les prières et les actions de grâces 
autant qu'il a de force, et tout le peuple répond par l'acclamation 
Amen. Puis a lieu la distribution et le partage des aliments consacrés 
à chacun et l'on envoie leur part aux absents par le ministère des 
diacres. Ceux qui sont dans l'abondance, et qui veulent donner, 
donnent librement chacun ce qu'il veut. Ce qui est recueilli est remis 
entre les mains du président, et il assiste les orphelins, les veuves, 
les malades, les indigents, les prisonniers, les hôtes étrangers, en un 
mot, il secourt tous ceux qui sont dans le besoin. 
 

On ne songea pas avant le 2ème siècle à célébrer une fête annuelle 
de Pâques. Elle se mit en place plus d’une centaine d’années après 
les événements relatés par les Évangiles. Mais nous pourrons en 
reparler…à Pâques, car il est intéressant de savoir comment se sont 
développés les éléments de la fête et de retrouver ainsi l’origine de 
leur signification.  
 

Et Noël ? C’est au cours du 4e siècle qu’est apparue la solennité de 
la venue du Seigneur parmi les hommes. Il s’agissait moins de 

commémorer un anniversaire que de combattre les fêtes païennes 
du solstice d’hiver, célébrées à Rome le 25 décembre et en Égypte 
le 6 janvier.  
La fête de Noël s’est installée vers 330, une vingtaine  d’années 
après la reconnaissance officielle du christianisme par l’empereur 
Constantin. Il s’agissait de diriger vers le Christ, les hommages que 
le peuple romain rendait auparavant au soleil. Dans le cimetière 
antique - la nécropole – qui se trouve sous la Basilique St Pierre, on 
trouve sur des sépultures, le symbole du «Christ- Soleil» qui 
remplaçait le «sol invictus», divinité solaire,  pour manifester la foi en 
la résurrection. Ce qui donne à la fête de Noël son caractère 
pascal, c’est la célébration de la naissance du Christ vainqueur.  
 

Toutes les fêtes chrétiennes sont des fêtes du Christ ressuscité. La 
diversité des fêtes nous permet d’en approfondir un aspect plus 
particulier.  
 

Le temps de Noël 
Au départ, la fête du 6 janvier  correspond à la même intention  de 
l’Église que celle du 25 décembre, combattre les fêtes païennes du 
solstice d’hiver. Les deux fêtes comportaient aussi une idée de 
manifestation, d’avènement, liées aux fêtes impériales célébrées à 
cette période de l’année pour rappeler l’avènement de l’empereur.  
Comme les deux fêtes ont été retenues dans le calendrier liturgique 
latin, leur contenu a dû se distinguer.  
A Noël, on honore, le Verbe fait chair - c’est le prologue de St Jean 
qu’on lit le jour de Noël - en évoquant les événements qui s’y 
rapportent - la naissance à Bethléem et l’adoration des bergers – 
qu’on lit à la messe de la nuit.  
A l’Épiphanie, le dimanche qui suit le 1er janvier, on célèbre, avec 
l'adoration des Mages, le salut de Dieu manifesté au monde de 
manière universelle.   
Dans les liturgies orientales, les trois fêtes : Nativité, Adoration des 
Mages et le Baptême du Seigneur sont liées ainsi que l’épisode de 
Cana. Il s’agit des premières manifestations de l’œuvre de la 
rédemption. 
 

Ces fêtes, que nous disent-t-elles de Dieu ?  
Nous l’avons déjà dit, l’Église ne célèbre dans sa liturgie qu’un 
seul mystère, le mystère de Pâques.  
St Augustin, vers 400 affirmait le caractère non-sacramentel de Noël, 
considéré comme un simple anniversaire. Puis, le sens s’est 
approfondi. La fête de Noël contient le commencement de l’histoire 
du salut. Noël nous prépare à comprendre Pâques en nous 
montrant, dans celui qui nous sauve, le propre Fils de Dieu fait 
homme. Noël nous aide à vivre Pâques en mettant à notre portée, 
par la naissance humaine du Christ, notre propre modèle 
d’enfant de Dieu, de Fils de Dieu. 
«De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère/ il 
nous aime inlassablement», chantons nous la nuit de Noël dans : « Il 
est né le divin enfant ». Le Fils de Dieu s'est fait homme pour que 
l'homme devienne fils de Dieu.  
 

A Noël, c'est « la faiblesse et la pauvreté » de Dieu qui nous sont 
données à contempler, pas en elles-mêmes, mais comme signes de 
l'Amour qui ne cherche jamais à dominer. Dieu s'en remet aux mains 
des hommes dans la fragilité, pour que nous acceptions de 
reconnaître la nôtre et d'accueillir celle de nos frères.  
 

Ainsi, l’Église nous propose-t-elle, tout au long de l’année,  
d’approfondir un aspect du mystère pascal ; non pas une répétition, 
mais un mémorial qui rend présent, par l’action du St Esprit, ce 
mystère, dans sa force, pour aujourd’hui dans notre vie. A 
Pâques, c’est vraiment la puissance du Christ ressuscité qui nous 
est donnée! Et chaque dimanche, à chaque fête de même.  

Catherine DESCHAMPS 



Pèlerinage en Terre Sainte 
« Prenons le temps de marcher sur les pas du Christ » 

 

Nous sommes 6 femmes d’Ivry à être parties en Terre Sainte. 
C’est un pèlerinage que l’on attend longtemps, parfois toute sa vie, 
que l’on se fait offrir par les proches. Car partir en Terre Sainte, c’est 
vraiment aller fouler la terre de Jésus, la terre des prophètes, la terre 
que Dieu avait choisie pour s’adresser à l’Homme depuis Abraham, 
Jacob et Moïse jusqu’au Verbe incarné. Voir, toucher, habiter un 
instant le décor où s’est déroulé tel épisode de la Bible, s’y recueillir, 
évoquer dans leur cadre les héros de l’histoire sainte, marcher dans 
leurs traces, contempler les paysages qu’ils ont eux-mêmes 
contemplés, est toujours une grande émotion. 

Pour suivre le fil de la Bible, nous commençons par le désert de 
Néguev. Une marche dans le désert, dans le silence du souffle de 
Dieu, nous conduit à une réflexion sur notre petitesse, nous révèle en 
même temps une proximité avec le Créateur. Une Eucharistie est 
célébrée en toute simplicité sur un autel improvisé à partir d’un bout de 
roche...dans un grand silence, et de temps en temps une brise légère. 
Nous en sommes tous touchés. 

A Shifta, une cité nabatéenne et byzantine perdue dans le 
désert, nous vivons une célébration pénitentielle. Cette réconciliation 
en plein air, face au désert, pour faire le point sur nos déserts 
personnels, pour se purifier avant d’aller plus au nord, quitter le 
Néguev et poursuivre vers « le pays de Jésus ».   

A Naplouse – ancienne Sichem - une très belle église orthodoxe 
nous accueille, dans sa crypte le «Puits de Jacob», où Jésus 
rencontra la Samaritaine. L’émotion est palpable. Si certains lieux cités 
dans la Bible et visités sont parfois approximatifs (le village 
d’Emmaüs), d’autres, avec certitude, sont ceux où l’évènement 
biblique a eu lieu.  

Jourdain – le cours d’eau est étonnamment étroit, quelques 
mètres à peine, de l’autre côté c’est déjà la Jordanie. Pendant que 
nous célébrons l’Eucharistie, à l’air libre, face au fleuve, des groupes 
de Russes se changent en habit blanc de cérémonie pour renouveler 
leur sacrement de baptême par immersion totale. Plus tard nous ne 
résistons pas à y mouiller les pieds aussi. Quand nous quittons les 
lieux à la tombée du soir, le poste-frontière reprend ses droits et les 
gardes-frontières leurs places. Ils se parlent d’une rive à l’autre. Ils se 
ressemblent, pourraient être frères. Seules les couleurs de leurs treillis 
diffèrent…Seigneur, si tous les soldats du monde pouvaient se parler 
par-delà la ligne de partage comme ceux-là ! 

A Capharnaüm, de l’hébreu kfar – village et nahum – 
compassion, consolation, la ville où Jésus est venu prêcher dans une 
synagogue, où il a guéri l’esclave du centurion (« Seigneur je ne suis 
pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et mon 
esclave sera guéri »), nous célébrons une très belle messe au-
dessous de vestiges de la maison de Pierre. Seul le plancher en verre 
nous en sépare. Nous nous rendons ensuite au Mont des Béatitudes 
qui surplombe le lac de Tibériade, le lieu du  « Sermon sur la 
montagne » : « Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils 
de Dieu ». Pour descendre à pieds vers le lac nous empruntons un 
chemin de terre à travers les champs. Nous ne pouvons que le 
descendre en silence, en priant en admirant les mêmes paysages que 
ceux contemplés par les yeux de Jésus et de ses apôtres.  

La traversée du lac de Tibériade devait nous permettre de nous 
rendre à Bethsaïde, vestiges de la ville d’origine de Pierre, André, 
Jacques et Jean. Mais voici que le ciel se couvre, la pluie devient forte, 
le vent et la houle empêchent le plan de navigation prévu. Pendant 
que notre bateau s’avance tout de même sur le lac pour un «petit aller-
retour» malgré la pluie battante, on nous lit le passage où Jésus a 
calmé l’orage sur le lac et, croyez- moi ou pas …la pluie devient plus 
fine, puis cesse, le vent et la houle se calment et nous rentrons tous 
ébahis, dans un silence recueilli. 

Bethléem, en arabe Beit-lahem – «la maison de la viande », en 
hébreu Beit-lechem – « la maison du pain ». Voici la ville qui a vu notre 
Sauveur prendre chair, lui qui est notre Pain de Vie.  

A St Pierre en Gallicante (Jérusalem), lieu d’emprisonnement de 
Jésus, lieu de faiblesse de Pierre, (« Je ne connais pas cet homme »), 
nous sommes face à nos propres manquements. 

Il aurait fallu parler encore de Nazareth et du temps d’oraison à 
Gethsémani au Mont des Oliviers, du chemin de croix qui nous mène 
au Saint Sépulcre, du Yad Vashem et du Mur Occidental, lieu vénéré 
par les Juifs, où on glisse un petit bout de papier avec une intention de 
prière. On y prie, les hommes séparés des femmes. Même en 
semaine, à 23 heures, il y a du monde, tous unis dans le balancement 
rythmé de la prière pour garder le corps en éveil. Une prière 
silencieuse qui monte du fond de la nuit vers Dieu le Père que nous 
avons en commun. 

Cette terre est vraiment Sainte et notre pérégrination avait été 
ponctuée par des allers retours entre l’Ancien et le Nouveau 
Testaments. Notre connaissance de l’Ecriture est si fragmentaire. 
Nous quittons la Terre Sainte avec une résolution : lire la Bible en 
entier, d’un bout à l’autre, avant d’y retourner, peut-être un jour  

Hanna WOLNY-DELAVOIE 
 

Ne restez pas seul(e) à Noël… 
 

Un repas est proposé par l’Equipe d’Animation Paroissiale le jour de Noël, 
mercredi 25 décembre pour ceux qui sont seuls et ceux qui veulent partager le 
repas de Noël avec eux. Le lieu du repas sera décidé en fonction du nombre 
des inscrits. 

Merci de vous inscrire jusqu’au 15 décembre auprès de l’EAP de votre 
paroisse ou auprès du secrétariat  T. 01 45 21 06 65 
 

Lumière de Bethléem 
 

Depuis 1986 le mouvement Scouts et Guides de France propose 
chaque année au moment de l'Avent avec les Éclaireurs et 
Éclaireuses Unionistes de France, une grande manifestation pour 
signifier la paix et appeler à l'Espérance. 

Une délégation de jeunes se rend à Bethléem et rapporte la 
flamme allumée à la grotte de la Nativité. De retour en Autriche à 
Vienne, d'autres jeunes venus de toute l'Europe reçoivent la lumière 
en signe de Paix. Le 3e samedi de l'Avent, la lumière est transmise 
aux mouvements de scoutisme de toute l'Europe. Les jeunes du 
mouvement transmettent à leur tour ce signe de Paix et d'Espérance 
autour d'eux: dans les paroisses, à leurs voisins, aux hôpitaux, aux 
prisons, à toute personne isolée ou souffrant de solitude. 

La lumière arrivera à Notre-Dame de l’Espérance à 11h, le 
dimanche 15 décembre, portée par une délégation de scouts, partie la 
chercher à St Merry à Paris. Cette lumière sera diffusée dans les 
foyers situés autour de Notre-Dame de l'Espérance. Pour tous ceux 
qui souhaitent accueillir cette lumière, n'hésitez pas à vous inscrire 
auprès des membres de l’EAP concernée. 

Pensez aux personnes seules, malades, pour qui cette lumière 
serait signe d’espérance. 

Marie-Noël et Sylvia 
 

ORAISON 
 

"L'oraison n'est rien d'autre à mon avis, qu'une relation 
d'amitié où on s'entretient souvent et intimement avec Celui 
dont nous nous savons qu'il nous aime" Thérèse d’Avila 

Une expérience de 30 minutes de prière belle, simple et libre, à 
vivre ensemble à St Pierre - St Paul le mardi 10 décembre après la 
messe célébrée à 18 h, puis, une fois par mois.  

 

Françoise, Hanna, Dominique, Michelle, Catherine 


