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Les 4 paroisses d’Ivry 
 

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

T. 01 76 77 34 51 
Vendredi 17h - 19h 
Samedi  10h - 12h 

 

Messes  : 
Mardi : 18h15 
Jeudi : 12h10 
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 17h - 19h 
Samedi  10h - 12h 

 

Messes : 
Lundi : 12h00 
Dimanche :   9h30 

 

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

Samedi  10h - 12h 
 

Messes : 
Mercredi : 12h30 
Vendredi : 18h15 
Dimanche :   9h45 
 

Bibliothèque paroissiale  
2e et 4e samedis du mois 15h-17h 

et lors des permanences d’accueil 
au 209, Avenue Maurice Thorez 

 
Site internet de l’Evêché de Créteil 

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

 
 
 

L’Attente joyeuse du Seigneur 
 

Nous entrons dans l’hiver. A la messe du dimanche, le Gloire à Dieu est supprimé, le 

prêtre est vêtu de violet…Pourtant, l’Eglise nous invite à célébrer l’attente joyeuse du 
Seigneur !  

Avec l’Evangile selon St Luc que nous ouvrons en ce début d’année liturgique, nous suivons 
un itinéraire de révélation qui commence par la fin. 

- 1er dimanche de l’Avent : La venue du Seigneur à la fin des temps ; elle est accompagnée de 
signes effrayants, le Fils de l’Homme viendra, avec grande puissance et grande gloire. 
«Redressez la tête, restez éveillés et priez en tout temps » !  

- 2e dimanche de l’Avent : Jean-Baptiste, figure de ce temps liturgique, apparaît. Il annonce la 
venue de Dieu dans l’histoire des hommes : « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez 
sa route! ». 

- 3e dimanche de l’Avent : Les foules viennent se faire baptiser par Jean et lui demandent : 
« Que devons-nous faire ?». L’attente du Seigneur  appelle notre engagement. 

- 4e dimanche de l’Avent : Et voici Marie, «Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement 
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ».  Bientôt ce sera Noël !  

Cette « Bonne nouvelle » selon St Luc est accompagnée de textes de prophètes qui nous 

invitent à la joie. « Voici venir des jours ou j’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai 
adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda. » Jérémie 33, 14. 

« Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours ! » 
Baruc  5, 1. 

Réunis le 26 octobre dernier, les chrétiens d’Ivry ont souhaité vivre ce temps d’Avent dans 

un double mouvement, celui des deux grandes figures que sont Jean-Baptiste et Marie. Jean-
Baptiste nous pousse énergiquement à la conversion et à l’action, «Celui qui a deux 
vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ». Marie, toute écoute et accueil de l’Esprit- 
Saint, est « Bénie entre toutes les femmes ».  

Le dimanche 23 septembre dernier, nous avons ouvert les livres des Merveilles et des 
fragilités. Dans les paradoxes de nos vies, dans le manque d’espérance de notre époque 
contemporaine, les chrétiens « discernent les signes des temps », selon l’expression de 
Vatican II. Ils savent voir, au-delà des catastrophes du journal télévisé, ce qui grandi, les 
« germes de justice », les actes de gratuité, de fraternité et la joie qui en découle. Ils croient 
qu’un enfant pauvre, né dans une étable, est  le Sauveur du monde.  

Au long de cet Avent 2012, nous serons invités, dans le sillage de Vatican II dont nous 

célébrons le 50e anniversaire, et en marche vers Diaconia en mai 2013, à reconnaître les 
signes d’espérance dans  nos lieux de vie, à les accueillir comme don et, comme Marie, «à les 
garder, dans notre cœur ». Alors, nourris de cette espérance et de cette joie, nous pourrons,  
chacun et aussi ensemble, avec le Christ – en Eglise- «faire signe» de sa présence. 

«L’Eglise a le devoir de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de 
l’Evangile, de telle sorte qu’elle puisse répondre, d’une manière adaptée à chaque génération, 
aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future ».  

Concile Vatican II,  Gaudium et spes n°4 

Catherine DESCHAMPS 

 

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



 

MESSES DOMINICALES 

ET CELEBRATIONS 
 

 
Samedi 18h30 St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 9 Décembre 

2e Dimanche de l’AVENT 
 

Messes aux heures habituelles 
 

Samedi 15 Décembre  
Temps Fort de l’Avent à 18h30 

à St Pierre - St Paul  
Célébration de la Réconciliation 

pas de messe 
 

Dimanche 16 Décembre 
3e Dimanche de l’AVENT 

 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 23 Décembre 
4e Dimanche de l’AVENT 

Messes aux heures habituelles 
 
 

Fête de Noël 
Voir l’encadré 

 

Dimanche 30 Décembre 
La Sainte Famille 

Messes aux heures habituelles 
 

Mardi 1 er Janvier 2013 
Sainte Marie, Mère de Dieu  

Messe à 11h à St Pierre St Paul 
 
 
 

Epiphanie 
 

Samedi 5 Janvier  
Messe à 18h30 à St Pierre - St Paul 

 

Dimanche 6 Janvier 
Messes aux heures habituelles 

 
Et comme chaque semaine 

 

Prière du Chapelet 
Samedi à 17h30  à St Pierre - St Paul 

Vendredi à 12h10 à Ste Croix d’Ivry-Port 
 
 

Et comme chaque mois  
 

Dimanche 16 Décembre 2012  
Ecoute de la Parole, partage, louange, adoration 

16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 
 

Vendredi 4 Janvier 2013  
Adoration, prière pour les malades 
19h00 - 20h30 à St Pierre - St Paul 

SUR NOS AGENDAS EN DECEMBRE 
 

Vendredi 14 : Veillée de prière Taizé pour les jeunes 17-25 ans 20h00-21h30  à Notre-Dame de l’Espérance 
Vendredi 17 :  Rencontre du Groupe jeunes 18-30 ans à 20h à Ste Croix du Port 
Samedi 15 : Fête des Solidarités - de 12h à 18h à l’Espace Robespierre - animations avec de nombreuses associations ivryennes 
Mardi 18 : Rencontre de l’ACAT : temps de méditation et d’échange « L’Avent et nous » avec la participation de Yves Petiton 
 20h30, église Ste Croix, 41, rue Lénine,  
Jeudi 20 : Jeudi de l’Amitié de 14h30 à 17h au Relais St Jean Baptiste 

Samedi 22 :  Chanté Nwel à Ste Croix d’Ivry-Port à partir de 17h30 : cantiques traditionnels de Noël antillais, repas-buffet au profit des JMJ 

Les ricochets d’Abraham 
 

J’ai toujours aimé la figure d’Abraham, non pas seulement comme une belle 
histoire mais comme un repère sur mon chemin. Au fil du temps, il est devenu un 
fidèle compagnon qui me tarabuste quand je ralentis le pas faute de savoir où je vais. 

Cette année, nous le découvrons en équipe de caté CM2. Ce nomade qui part à 
l’appel de Dieu vers un pays qu’il ne connait pas parle aux enfants. Ils vont droit à 
l’essentiel en résumant le texte en deux mots : « Promesse » et « Confiance ». Je leur 
demande en quoi cette histoire nous concerne… Silence… Nous échangeons alors 
sur leurs projets : Pourquoi aller à l’école ? Qu’est-ce que j’ai envie de faire plus tard ? 
Qu’est ce que j’aime dans la vie ? Quelqu’un dit : «  J’aime bien être en famille. C’est 
là que je suis vraiment heureuse. Mais j’ai un peu peur. » «  Peur de quoi ? » « Peur 
que cela ne dure pas et que je ne sois pas capable de faire quelque chose par moi-
même. » Cette fois, la confiance d’Abraham prend tout son sens ! 

Deux jours après, c’est la rencontre des parents dont les enfants préparent la 
première communion. On en vient à la question du dialogue entre parents et enfants. 
Logiquement, ce sont les parents qui encouragent leurs enfants à continuer, mais 
parfois aussi, dans une belle inversion des rôles, les enfants remettent leurs parents 
en chemin. Cependant, beaucoup expriment la difficulté de parler en famille des 
choses de la foi, d’autant plus grande quand on s’est un peu éloigné de l’Eglise. Je 
raconte notre dialogue simple et confiant à propos d’Abraham. 
A la sortie, un papa tout joyeux me dit : « En ce moment dans mon travail je vis une 
situation vraiment difficile. Mais j’ai tort de m’inquiéter. Ce soir, je repars avec le mot 
Confiance ! » 

Merveilleux Abraham et surtout merveilleux rebond de la Parole de Dieu, comme 
une graine semée au fil des rencontres dans le cœur de chacun. 

Michelle LORGEOUX 

Calendrier de l’Avent et de Noël 
 

� Atelier de Noël : Samedi 8 Décembre de 14h à 16h30 
au Relais St Jean Baptiste, 144, Bd de Stalingrad 

pour tous les enfants de 3 à 12 ans 
 

Samedi 15 Décembre en l’église St Pierre - St Paul 
 

� 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 - Réconcil iation 
pour tous   (pas de messe ce soir-là) 

 

Veillée de Noël : Lundi 24 Décembre  
 

16h00 Chapelle de l’Hôpital Charles Foix 
18h30 Notre-Dame de l’Espérance  
19h30 Ste Croix d’Ivry-Port 
20h30 St Jean Baptiste 
22h30 St Pierre - St Paul 

 

Messes du Jour de Noël : Mardi 25 Décembre  
 

10h30 St Jean Baptiste 
11h15 St Pierre - St Paul 

pas de messe à Ste Croix ni à Notre-Dame de l’Espérance 



Aux portes de l'été nous évoquions la publication d'un 

livre ayant pour thème le dialogue. (Le dialogue à la portée 

de tous…ou presque de Dennis Gira, Ed. Bayard), une 

invitation à vivre ce beau défi. Il n'est pas sans risque, mais 

pas non plus sans enjeu essentiel pour notre foi.  

Avant d'explorer de quoi il peut s'agir concrètement, 

j'emprunte les quelques mots qui suivent à un autre livre, 

celui du père Jésuite Jacques DUPUIS intitulé "La rencontre 

du christianisme et des religions. De l'affrontement au 

dialogue" publié au Cerf en 2002. 

"L'Encyclique Ecclesiam suam a été publiée par Paul VI 

entre la deuxième et la troisième session du concile Vatican 

II (le 6 août 1964). Elle marque l'apparition du "dialogue" 

(appelé ici colloquium) dans le programme de renouveau de 

l'Eglise voulu par le concile. Le pape explique que l'histoire 

du salut est celle d'un dialogue continu entre Dieu et le genre 

humain ; le rôle de l'Eglise est de prolonger ce dialogue."   p 

110 op. cit. 

Dieu dialogue avec l'humanité. La Bible et les traditions, 

juive d'abord, puis chrétienne, au moins, se font l'écho de cet 

entretien. A sa manière, le Coran aussi et sans doute toutes 

les traditions religieuses. Et le pape d'affirmer, dit notre 

auteur, que l'Eglise a la responsabilité de prolonger ce 

dialogue.  

Comment serait-elle fidèle à sa mission sinon ? 

L'Eglise, dialogue continu de Dieu avec toute l'humanité, 

voilà une perspective qui doit pouvoir marquer notre manière 

personnelle d'être chrétien ici et aujourd'hui.  

Tout d'abord, si Dieu poursuit son dialogue avec l'humanité, 

nous sommes personnellement et en église concernés par 

ce qu'il a à nous dire dans ce dialogue aujourd'hui. Il ne 

dialogue pas qu'avec les autres. La révélation de lui-même 

dans ce dialogue nous est adressée aussi.  

Nous sommes donc invités à l'écouter comme un 

interlocuteur permanent, qui nous parle de lui et de nous, 

pour aujourd'hui dans les mots d'aujourd'hui. Le dialogue 

n'est pas un rabâchage. Dieu n'est pas un magnétophone ou 

un disque rayé.   

Cette manière de comprendre le rôle de l'Eglise, tel que 

le définit Paul VI et tout le concile Vatican II avec lui n'est pas 

sans conséquence sur la manière de vivre notre foi 

aujourd'hui et d'en parler. Puisque Dieu continue de se 

révéler à nous et à tous, il ne s'agit pas tant d'affirmer notre 

foi dans des mots immuables que de l'affermir dans le 

contexte contemporain. Il ne s'agit pas tant de trouver les 

mots que d'emprunter des chemins qui parlent, comme on dit 

communément, à nos frères aujourd'hui.  

A cet égard, il me semble que les premiers mots d'une 

des grandes déclarations du Concile ouvert il y a cinquante 

ans, sont très éloquents. Les voici :  

"Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses 

des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous 

ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les 

tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est 

rien d'humain qui ne trouve écho dans leur cœur... La 

communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et 

intimement solidaire du genre humain et de son histoire". 
Gaudium et Spes §1 

Si je comprends bien, c'est le langage concret de la 

solidarité humaine qui est le langage approprié de l'Eglise et 

du chrétien pour parler comme Dieu. En cette période de 

l'AVENT, ne préparons-nous pas la route à Celui qui vient 

épouser notre humanité, se solidariser à elle, pour la 

conduire jusqu'à sa destinée divine ? 

Si la Parole divine s'est faite chair d'humanité, le dialogue 

"charnel" doit pouvoir continuer et l'Eglise, à travers chacun 

de nous, doit en être l'expression.  

Au numéro 27  §1 de la même déclaration Gaudium et Spes, 

il est précisé ceci :  

"Pour en venir à des conséquences pratiques et qui 

présentent un caractère d'urgence particulière, le Concile 

insiste sur le respect de l'homme ; que chacun considère son 

prochain, sans aucune exception, comme 'un autre lui-

même', tienne compte avant tout de son existence et des 

moyens qui lui sont nécessaires pour vivre dignement, et se 

garde d'imiter ce riche qui ne prit nul souci du pauvre 

Lazare". Cf. Lc. 16,19-31. 

Tenir compte "avant tout" des besoins de l'homme, tant 

matériels que spirituels, c'est le beau langage que le Concile 

voudrait nous voir tenir puisqu'il est celui de Dieu lui-même.  

Jean-Paul II l'avait bien compris qui ose cette belle formule 

dans son encyclique Redemptor hominis "l'homme est le 

chemin de l'Eglise". 

Quels plus beaux mots trouver, en cet AVENT, pour ce 
dialogue continué, que ceux des gestes fraternels d'une 

solidarité authentique ? 

Dominique RAMEAU 

Dialogue de Dieu avec l’humanité 



 

 

Vente de tricots faits main 
 

Une vente de tricots faits main, réalisés par l’atelier « Les Mailles de 
l’Amitié » au profit de la Société Saint Vincent de Paul aura lieu : 

Dimanche 9 Décembre 
St Pierre - St Paul  : après la messe de 11h15 

Dimanche 16 Décembre 
St Jean Baptiste : après la messe de 9h30 

Dimanche 23 Décembre 
Notre-Dame de l’Espérance : après la messe de 11h 

Renouveau sur Ivry 
 

Suite à une rencontre des différentes instances pastorales 
avec M. Romain Marchand, adjoint du maire pour le 
développement urbain, nous vous partageons nos réflexions. 

A l’horizon 2025/2030, Ivry devrait passer de 57000 à 70000 
habitants. Ces transformations s’articulent autour de trois grands 
axes : 
- Ivry Confluence, vaste projet qui concerne un quart du 

territoire de la commune ; 
- ZAC du Plateau avec l’élargissement de la RD5, l’installation 

d’un nouveau tramway et l’ouverture de locaux du Ministère 
des Finances ; 

- la rénovation de la cité Gagarine. 
Pour ces trois projets, l’objectif est de garder une mixité entre 

habitat (un % de logements sociaux réservés en priorité aux 
Ivryens), emploi et équipements publics. 
Aux écoles d’ingénieurs déjà présentes sur la commune, devrait 
s’ajouter une implantation de Paris 7 en bord de Seine. 
 

Toutes ces transformations engendrent de nombreux défis. 
Comment garder et augmenter les emplois sur la commune ? 
Comment veiller à ce que les transformations relatives aux 
populations ne se fassent pas au détriment des plus anciennes et 
des plus vulnérables ? 
Quelles conséquences en ce qui concerne la santé, les 
commerces de proximité, le lien social ?  
Quel mode d’insertion pour les familles en grande précarité ? 
 

Par ailleurs, dès le 1er janvier, une communauté 
d’agglomération Ivry/Vitry/Choisy agira comme un groupement 
d’intérêt commun. Les trois communes réfléchiront à l’opportunité 
de transférer certaines de leurs compétences, à l’échelon de 
l’intercommunalité, dans l’intérêt des habitants. 
 

Toutes ces perspectives interpellent notre responsabilité de 
chrétiens. Des populations nouvelles arrivent. Il nous faut les 
repérer : 
- Professionnels ou étudiants, non résidents, de passage 
quotidiennement, où les rencontrer ?  
- Étudiants habitant à Ivry, comment les accueillir et les 
accompagner, en particulier ceux qui connaissent des 
situations difficiles ? Avec quelles ressources ? 
- Jeunes couples s’installant souvent avec de jeunes enfants 
mais ne fréquentant guère l’Eglise, comment les rejoindre ? 

Nous avons donc à nous rendre visibles, à faire connaître ce que 
nous faisons. A imaginer sans doute de nouveaux modes 
d’accueil avec des présences locales à revivifier. 

Nous ne partons pas de rien : aménagement de l’horaire de  
la messe du mercredi à Ivry Port et mise en place d’un repas 
fraternel à sa suite, pour rencontrer les professionnels du quartier, 
panneaux pour rendre l’église plus visible depuis la rue, remise 
en chantier du site Internet des paroisses, accompagnement par 
le groupe 18/30 de jeunes étudiants en difficulté. 
Mais la tâche est immense et requiert la participation et 
l’inventivité du plus grand nombre d’entre nous. 
 
 

Michelle LORGEOUX 

« Chanté Nwel » 
 

Samedi 22 Décembre, à partir de 17h30 
Chanté Nwel 

Salles de Ste Croix d’Ivry-Port 
41, rue Lénine 

La communauté antillaise d’Ivry nous invite à fêter l’attente du 
Sauveur. Le  «chanté nwel » est une tradition antillaise qui consiste à 
se réunir en famille, avec des amis, sans oublier les voisins, pour 
chanter des cantiques remplis de joie sur le thème de la nativité et ce 
durant la période liturgique de l’Avent.  

Cette année, nous avons décidé de partager à tous cette 
tradition. L’entrée et la participation financière seront libres. Vous 
pourrez trouver sur place des plats chauds, pâtisseries, boissons qui 
seront vendus au bénéfice de la participation des jeunes du secteur 
aux prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse à Rio, au Brésil, 
en juillet 2013. 

Venez nombreux manifester votre joie de cette naissance 
imminente et n’hésitez pas à inviter vos amis et voisins. 

Mariann MATEUS, Sylvia PERDRIAU, Marie-France LEBORGNE 
 

Journées Mondiales de la Jeunesse 2013 à Rio, Brésil 
Les inscriptions aux prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse 
se clôturent le 23 décembre 2012. Si vous êtes intéressés ou 
connaissez des jeunes qui le sont, dépêchez-vous de vous 
manifester à Sylvia Perdriau-Jasor : sylviaperdriau@yahoo.fr ou au 
06 24 09 44 21 qui vous informera sur les modalités d’inscription et 
sur le programme proposé par le diocèse de Créteil. 
Les membres du groupe 18-30 ans vous remercient pour 
votre présence et participation au concert du dimanche 2 
décembre au profit des Journées Mondiales de la 
Jeunesse. Votre présence, votre joie, votre générosité, 
vos mots de gentillesse font chaud au cœur.  

Grand merci à tous ! 

Concert de Noël 
 

Dimanche 9 Décembre  à 16h 
Eglise St Pierre - St Paul   

 

Chœur et Orgue au Cœur du Romantisme 
Mendelssohn, Rheiberger, Brahms 

 

Ensemble Vocal Aura Juvenis des Ateliers Beaux-Arts de Paris 
 

Libre participation 

Un Avent solidaire 
 

A l’occasion de Noël, nous vous proposons trois moyens de 
partager avec les plus démunis d’Ivry :  
 

Opération poêles à bois : Pour aider les familles Roms à se 
fabriquer des poêles à bois traditionnels, vous pouvez participer à 
l’achat de kit de matériaux. Un kit coute environ 150 euros. Si vous 
souhaitez participer à cette opération, vous trouverez des 
informations dans le tract SOLIDARITE URGENCE HIVER à 
disposition dans les églises. 
Opération chaussettes, chaussures : Les enfants Roms sont 
souvent pieds-nus dans des chaussures de mauvaise qualité. Pour 
participer à cette opération, vous pouvez apporter à l’église des 
chaussettes – qui n’ont pas besoin d’être de grande qualité car le 
lavage est difficile et le renouvellement fréquent - et des chaussures 
qui elles, doivent être solides et « tout terrain ». Taille de 2 à 12 ans.  
Opération couches pour bébé : La Conférence St Vincent de Paul 
a besoin, pour aider les familles, de couches pour bébé. Vous 
pouvez en apporter aussi à l’église.  

Catherine DESCHAMPS 


