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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 
Samedi  10h-12h 

 

Messes  : 
Mardi : 18h15 
Jeudi : 12h15 
Samedi : 18h30 
Dimanche : 11h15 

 

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

Mardi 16h30-18h30 
 

Messes : 
Vendredi : 12h15 
Dimanche : 11h 

 

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

Accueil: 
Mercredi 16h-18h 
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 
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  

 
 

HOMMAGES 
 
Le mois de janvier aura été douloureux à plus d'un titre et particulièrement pour nous 

autres, gens d'Ivry. Après les terribles événements du début du mois, notre ville était 
endeuillée par le décès de son Maire. Chrétiens, nous sommes aussi citoyens de cette 
ville ! 
Depuis le choix fait par Madeleine et ses compagnes d'y demeurer, l’Évangile a pris ici 
une saveur particulière, le parfum des "gens des rues". Parfum que nous tentons de 
laisser diffuser, avec plus ou moins de réussite.  
 

En ce mois de février, traditionnellement marqué par le dimanche de la santé (le 8 
février cette année) et partant par une attention particulière aux malades, permettez-moi 
de rendre hommage au premier magistrat de notre ville pour son combat courageux mené 
contre la maladie. Si celle-ci a incontestablement remporté une victoire, elle n'a pas, à 
mes yeux, le dernier mot. "Le Christ, dit Saint Paul, est ressuscité pour être parmi les 
morts le premier ressuscité." (1 Co 15,20) Comment pourrait être exclu d'une telle 
perspective celui qui a consacré dix-huit ans de sa vie au service d'une ville et de ses 
habitants, qui, lors du dévoilement de la plaque du 11 rue Raspail, a su, si bien trouver les 
mots à propos de Madeleine Delbrêl, qui n'a pas ménagé ses efforts pour que son 
rayonnement ne tarisse pas en ce début de XXIe siècle ?  
 

Voici quelques échos de son discours : 
"Quand le conflit mondial éclata et pendant toutes ces années d’occupation, ..., Madeleine 
Delbrêl et son équipe n’eurent de cesse de se mettre au service de la population. 
 

A la Libération, Georges Marrane et Venise Gosnat saluèrent leur courage et leur 
abnégation en souhaitant qu’elles poursuivent leur travail... Ce sont en réalité, des milliers 
de familles d’Ivry, d’enfants qui ont pu vivre ou parfois survivre grâce à l’équipe de 
Madeleine, y compris après les bombardements de 1944. 
 

Mais, c’est aussi cette histoire singulière d’Ivry, où ce qui pouvait apparaître inconciliable 
allait devenir lieu d’écoute et de dialogue, de réflexion..." 
 

Madeleine disait : "Dieu n'a pas dit d'aimer tout le monde sauf les communistes." 
Nous ne sommes pas obligés de partager leurs convictions pour reconnaître ces derniers 
comme des frères à aimer, auxquels est offerte, par le Christ, la possibilité d'accéder à la 
Vie en plénitude. Il nous revient de rendre celle-ci désirable, au fil de notre vie, par une 
existence évangélique pleine et épanouie qui donne envie de remonter à sa Source, 
l'Amour du Père.  

 

Nous partageons cette responsabilité avec tous nos frères chrétiens. Marcher 
ensemble vers l'Unité comme nous avons voulu le signifier lors de la prière œcuménique 
du jeudi 22 janvier est une des exigences de ce témoignage.  
Nous laisser conduire par l'Esprit comme les jeunes confirmés du 11 janvier en est une 
autre. 
 

"Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit !" comme le dit 
l'un de nos cantiques, et ce, au quotidien comme des "gens des rues",  tout simplement. 

 
Dominique RAMEAU 

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



  

MESSES DOMINICALES 
ET CELEBRATIONS 

 

Samedi 

18h30 à St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 8 Février 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 15 Février 

Messes aux heures habituelles 
 

Mercredi 18 Février 

LES CENDRES 

Célébration des Cendres 
12h30 à Ste Croix d’Ivry-Port 

19h30 à St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 22 Février 

1
er

 Dimanche de Carême 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 1
er

 Mars 

2
e
 Dimanche de Carême 

Messes aux heures habituelles 
 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h  St Pierre - St Paul 
 

Vendredi à 12h10  Ste Croix du Port 
 
 

Et comme chaque mois  
 

Dimanche 8 Février 

Ecoute de la Parole, Partage, 

Louange, Adoration 

16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 
Ecoute de la Parole, Partage 

 

Mardi 10 Février 

Prière - Oraison carmélitaine  

après la messe de 18h  
à St Pierre - St Paul 

 
Vendredi 6 Mars 

 

Adoration, prière pour les malades 

19h00 - 20h30 à St Pierre - St Paul 
 

Préparation au baptême 

à 20h30 au 12, Place de l’Église 

SUR NOS AGENDAS EN FÉVRIER 
 

Jeudi 12 : Rencontre mensuelle du groupe biblique, à 19h au 209, Av. Maurice Thorez 
Jeudi 12  et  26   Répétition de la chorale St Jean Baptiste à 20h église St Jean Baptiste 
Vendredi 13 : Pause spirituelle de l’ACAT 15h à Ste Croix d’Ivry-Port, échange de livres 
Samedi 14  : Rencontre de soignants de 9h30 à 12h au 22, rue Barbès - salles paroissiales de Notre-Dame de l’Espérance 
Samedi 14 : Éducation - transmission rencontre de parents, éducateurs, animateurs en aumônerie 14h30 - 17h30 à Ste Croix d’Ivry-Port 
Jeudi 19 : Jeudi de l’Amitié de 14h30 à 17h au Relais St Jean Baptiste 
Vendredi 20 :  Rencontre du Groupe jeunes 18-30 ans à 20h à Ste Croix d’Ivry-Port 

Confirmation 
 

Je m’appelle Orphila et j’ai été confirmé le 11 janvier 2015 à Saint Jean-Baptiste et 
sur cette page, je vais vous raconter l’année qui ma séparé de ce jour là. Ce fameux 
parcours a commencé en janvier 2014. A ce moment-là, je ne savais pas encore 
vraiment ce que c’était la confirmation. 
Je pensais savoir pas mal de choses là-dessus, mais quand le père Dominique nous a 
demandé ce qu’était la confirmation, je n’ai même pas pu répondre. Se faire confirmer 
est un choix, cependant, dans ma famille toutes les personnes plus âgées que moi on 
été confirmées, donc je pensais qu’à cause de ça je le devais aussi, ça ne me gênait 
pas, mais je ne m’étais pas vraiment demandé si je voulais moi-même être confirmé. 
Au fil de l’année, avec mon groupe (qui s’est pas mal réduit, certains sont partis) nous 
avons fait beaucoup de rencontres. Celle qui m’a le plus marquée est le week-end de 
retraite dans un monastère que nous avions fait en mai. Pendant ces deux jours, nous 
avons parlé du principe de la confirmation, et nous avons également vu l’histoire d’une 
sainte. Ce week-end était très amusant et très utile dans le parcours. C’est à ce 
moment là que je me suis rendu compte que je voulais être confirmé. Je ne peux pas 
dire d’où ça vient mais c’est venu comme ça, je me suis dit que j’en avais vraiment 
envie. 

Enfin, ce fameux jour est arrivé. L’avant-veille de ma confirmation, l’évêque Michel 
Santier est venu répondre à nos questions. Je me souviens qu’il y a une phrase qui 
m’a assez marqué : il a dit «vous n’êtes que 12 mais je viens quand même, car ce 
sont les plus petits groupes qui ont le plus besoin de soutien». En fait, je me suis un 
peu senti identifié dans cette phrase car si je n’avais pas été soutenu par ma famille, 
je n’aurai peut-être même pas été confirmé, et ça je l’aurais regretté. 

Le samedi 10, pendant la répétition, le père Dominique nous a dit que quand il 
nous mettrait le Saint Chrême, l’évêque allait peut-être nous demander pourquoi est-
ce que on voulait être confirmé. J’ai été déçu qu’il ne me demande pas, car je savais 
exactement pourquoi. Mais bon, c’était quand même une super matinée ! 

Orphila  
****** 

Très belle célébration que celle que nous avons vécue à St Jean Baptiste ce dimanche 
11 Janvier. Elle m’a semblé un peu hors du temps compte tenu des évènements, mais à la 
fois elle prenait encore plus de sens. Il s’agissait de la confirmation de 12 jeunes d’Ivry. 

Parents d’un jeune confirmé, nous avons proposé à notre fils, suite à ses années de 
catéchisme et d’aumônerie, de faire le choix de s’engager personnellement sur le chemin de 
la foi. En effet, lorsque les enfants sont petits, la «pression» familiale et environnementale 
sont parfois là pour les inciter à poursuivre leur chemin de chrétien (1ère communion, 
profession de foi). Or, à l’âge de l’adolescence, leur caractère et leur choix de vie 
commencent à s’affirmer. Aussi pour nous, accepter le sacrement de la confirmation doit être 
l’aboutissement d’une démarche personnelle, un réel engagement vers une vie d’adulte 
chrétien. 

Dans cet esprit-là les jeunes ont vécu une préparation très enrichissante autour de 
quelques textes, des temps de prières et des rencontres, les amenant à réfléchir et à 
partager sur le sens de la confirmation, sur celui de leurs relations à Dieu et aux autres, sur 
l’appel de Dieu et leurs engagements envers Dieu et les hommes. 
Merci à toute l’équipe d’animation, au Père Dominique Rameau et à notre Évêque Michel 
Santier pour avoir soutenu nos enfants dans leur démarche de foi. 
Merci également à tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette belle célébration, 
animée par la chorale de Ste Croix du Port. 

Et bonne route à tous ces jeunes confirmés. Qu’ils trouvent, tout au long de leur vie, 
grâce à l’Esprit Saint, la force de répondre à l’appel de Dieu. 

Isabelle GUISSET 



 

Servir - un mot important 

dans ma foi comme dans ma vie 
 

La foi au fil de la vie 
L’Évangile s’adresse à tous. Il n’est pas réservé à une élite. Une 
seule condition pour l’entendre : se laisser toucher au cœur de 
notre vie et de nos responsabilités. Chaque mois, les interviewes et 
témoignages que nous vous offrons n’ont pas d’autre but que 
d’ouvrir nos regards sur les merveilles que la grâce de Dieu 
accomplit dans nos existences, malgré nos limites, nos fragilités et 
nos erreurs. Dieu prend soin de nous parce que nous sommes 
précieux à ses yeux. La diversité qui caractérise notre ville d’Ivry 
donne à imaginer la diversité des chemins « empruntés » par Dieu 
pour parler à chacun. 
Aujourd’hui, nous donnons la parole à Philippe, officier de marine. Il 
ne se met pas en avant, mais Il a accepté de satisfaire notre 
curiosité en répondant à nos questions sur son parcours de vie et 
sur sa foi. 
 

Servir - un mot important dans ma foi comme dans ma vie 
Pour devenir officier de marine, le parcours est identique à celui 
d’un ingénieur. Après le bac scientifique, on se prépare aux 
concours d’entrée dans les grandes écoles. Il y a les plus 
prestigieuses comme Polytechnique, Centrale, Ponts et Chaussées 
… Et il en y a bien d’autres qui forment des ingénieurs (Travaux 
publics, Marine marchande, St-Cyr …). Personnellement, j’ai choisi 
l’École Navale. J’en suis sorti avec le niveau ingénieur. 
 

Pourquoi une école militaire ? 
 

A la base, ce n’est pas l’idée de guerroyer qui prime, mais le désir 
de servir le pays. Cela paraîtra surprenant à certains : cette 
motivation du service est beaucoup plus répandue qu’on ne 
l’imagine, et pas seulement dans les services publics ou chez les 
militaires, mais voilà, dans les médias, on en parle peu. 
L’enseignement que nous recevons est laïc, certes, mais il n’exclut 
pas les questions éthiques, philosophiques ou religieuses. 
Exercer le commandement sur un bateau, c’est assez spécial. 
Quand le navire « largue les amarres », c’est pour plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois, durant lesquels nous allons vivre en 
autarcie, c’est-à-dire coupés de la terre ferme, coupés de la famille, 
des amis… Autrefois, avant l’arrivée d’internet, le seul lien se faisait 
par le courrier postal lors des escales. Avec les nouvelles 
techniques, les choses ont changé. 
J’ai été adjoint au commandement d’un pétrolier-ravitailleur : il y 
avait 160 personnes à bord et le fonctionnement du bateau reposait 
sur 80 métiers différents ; certains sont très techniques, d’autres 
relèvent du service de l’équipage ou de la sécurité du bateau. Tous 
les marins sont polyvalents en fonction des besoins et de leur 
compétence. Par exemple, le cuisinier peut être sollicité pour 
assurer une veille de sécurité. Commander un bateau demande un 
sens rigoureux de l’organisation. C’est aussi une responsabilité 
humaine importante, car le « vivre ensemble » joue un rôle clé pour 
la bonne marche du bateau. 
 

Quelle place occupe la foi dans la vie d’un scientifique ou d’un 
officier de marine ? 
 

Pour moi, il n’y a pas de contradiction entre science et foi. La 
science c’est le moyen pour étudier et connaître le monde et 
l’univers dans lequel nous vivons. La foi, c’est ce qui m’interpelle et 
qui donne sens à ce que je vis et ce que je fais. Je considère que la 
dimension religieuse fait partie de notre vie humaine. Il me paraît 
essentiel et légitime qu’il y ait des aumôniers dans les armées 
(prêtres, pasteurs, imams…). Dans mon esprit, la foi est étroitement 
associée au service, à l’abnégation… jusqu’au don de sa vie. Et 

puis, il faut bien admettre que la raison ne peut pas rendre 
compte de tout. 
Notre société avec ses valeurs (y compris la laïcité) est fille du 
Christianisme. S’occuper du «séculier», cela relève de notre 
responsabilité citoyenne ; par contre la dimension spirituelle de 
notre vie, c’est le domaine de l’Église. A la Révolution, puis en 
1905, l’Église a été dépossédée de ses privilèges et du rôle 
d’organiser la société, mais cela n’a rien enlevé à sa mission 
spirituelle. 
 

Pourquoi as-tu accepté de participer à la catéchèse des 
enfants ? 
 

J’aime animer les groupes. Et puis, j’aime partager ce qui est le 
meilleur dans ma vie. La catéchèse, c’est une façon de servir 
dans l’Église en mettant à sa disposition ce que je suis. 
 

Propos recueillis par Philippe TAVERNY 
 

A l’appel de l’Abbé Pierre 
 

Le 1er février dernier, c’était la date anniversaire (61 ans) de 
l’appel de l’abbé Pierre pour une «insurrection de la bonté» face 
à la détresse des sans logis.  

J’ai connu un vieil artisan du faubourg St Antoine à Paris qui 
avait entendu cet appel. Dans sa paroisse, un comité de sans 
logis s’était constitué avec quelques jeunes issus du scoutisme, 
de la JOC ou des aumôneries. Il s’était rendu à une de leur 
réunion. Il raconte : 
«J’ai été impressionné par ces petits jeunes à cause de leur 
enthousiasme et leur détermination pour installer des familles 
dans des logements inoccupés depuis plusieurs années. J’aurais 
voulu participer à leur action, mais, à 60 ans, je ne me sentais 
pas la force physique pour leur prêter main-forte. Au cours du 
débat, je leur ai demandé comment je pouvais les aider. L’un 
d’eux m’a répondu : ‘On va avoir besoin de quelqu’un pour 
expliquer aux badauds et même à la police ce qu’on est en train 
de faire. Nous ne sommes pas des voyous, mais nous aidons 
des familles à ne pas dormir dans la rue. Grand-père, viens avec 
nous ; avec ton air sérieux tu parles bien et on a besoin de tes 
cheveux blancs !’… Le jour venu, je me suis habillé en dimanche 
et j’étais présent au pied de l’immeuble où ils ont installé une 
famille, pour expliquer ce qui se passait. Ça s’est bien terminé, 
même avec la police ». 

Il s’appelait Édouard. Il avait bien 80 ans quand je l’ai connu. 
Il aurait pu être mon grand-père. Il m’a donné une leçon de vie. 
Le synode diocésain qui se prépare est une invitation à prendre 
soin les uns des autres. Il n’y a pas d’âge pour entendre cet 
appel et se mettre à l’œuvre selon ce qu’on sait faire. C’est 
pourquoi, vous les seniors, je vous invite à répondre à l’invitation 
de Michel Marcon et Louis Scordia pour créer un groupe synodal 
senior.  

Philippe TAVERNY 
 

Monseigneur Michel SANTIER, évêque de Créteil, 
a demandé aux Chrétiens de notre diocèse de prendre la parole 

dans le cadre du synode diocésain sur le thème 
"Avec Lui, prendre soin les uns des autres". 
Plusieurs équipes se sont déjà mises en place  

sur notre secteur pastoral. 
 

Pour les seniors ou personnes retraitées  
des 4 paroisses d’Ivry 

une première rencontre aura lieu le 
Jeudi 12 Février à 14h30  
au 12, Place de l'Église 



 

 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE 
 

La liturgie de la rencontre entre le Christ et la Samaritaine vient 
renforcer le choix que nous avons adopté depuis maintenant une 
vingtaine d'années. 

La célébration œcuménique du 22 janvier a été bénéfique pour 
notre couple, parce qu'elle nous a confortés dans notre foi en la 
complémentarité entre différentes confessions chrétiennes. Elle nous a 
permis aussi de nous mettre au dessus de certaines différences dans 
la compréhension des textes bibliques, Anicet étant chrétien 
évangélique et moi catholique. 

Nous espérons que ce moment de partage fraternel contribue dans 
le climat actuel à rapprocher davantage les confessions et s'étende aux 
autres croyants. In Christo ! 

Georgette et Anicet KABO 

Éducation - transmission 
 

Vous êtes parents, catéchistes, animateurs en aumônerie, 
tous engagés dans l’éducation des enfants et des jeunes 

 
 

RDV : le Samedi 14 Février de 14 h 30 à 17 h30 
Ste Croix d’Ivry-Port, 41, rue Lénine  

 
 

Le pape et les évêques du monde entier ont engagé une 
réflexion au sujet des familles, aujourd’hui.  
Ils nous donnent la parole. Prenons-là ensemble autour des 
questions suivantes : 

• Comment éduquer les enfants et transmettre ce qui nous 
fait vivre, dans une société marquée par l’incroyance, 
l’indifférence, la présence d’autres religions ? 

• Où trouvons-nous un soutien, une aide concrète pour vivre 
cela ? De quoi aurions-nous besoin ? 

Jean-Christophe BRELLE 
 

Une animation pour les enfants sera assurée. 
Si possible, apportez une boisson ou un gâteau à partager. 

Prière à l’Orangerie 
 

Plaisir de partager la joie spirituelle 
dans une maison de retraite. 

 

Nous sommes un groupe de prière composé de cinq 
personnes et accompagné du P. Yves Petiton. Nous nous 
rendons une fois par mois à l’EHPAD de l’Orangerie, rue 
Fouilloux à Ivry pour porter la communion et prier avec les 
résidents. 

Nous nous partageons les différentes prières et la Parole du 
Seigneur, nous donnons la communion, nous chantons 
ensemble. 

Les résidents présents sont toujours demandeurs pour venir 
au temps de prière mensuel que nous leur proposons. Ils sont 
très heureux de nous retrouver. Ils nous connaissent et parlent 
plus facilement de leur santé, de leurs diverses activités, de leurs 
petits problèmes auxquels nous sommes sensibles. Nous leur 
redonnons courage et voulons leur transmettre la force de l'Esprit 
Saint pour qu'ils continuent leur chemin sur notre terre. 

Nos amis de l’Orangerie apprécient la décoration de la table 
que nous préparons comme si chacune de nos visites était un 
jour de fête. Suivant les fleurs disposées, des souvenirs 
remontent de leur cœur et peuvent provoquer des émotions que 
nous ne pouvons contrôler. 

Durant ce temps de prière, nous sommes très attentives à 
tous, car certains rencontrent des difficultés pour lire la feuille qui 
leur est remise : textes tirés d'un dimanche ou d'une fête 
religieuse particulière : Pentecôte, Assomption, la Croix 
Glorieuse, la Toussaint, Noël, l'Épiphanie, prochainement le 1er 
dimanche du Carême, et les chants choisis sans oublier les 
prières du Gloria (en latin, car demandé), du Credo. Nous 
surveillons chaque personne en veillant à sa sécurité et son 
confort.  

L'animatrice de cet établissement est très accueillante et de 
son sourire émane une grande bonté. Elle discute avec nous et 
prépare parfois des décors que nous ajoutons sur la table. Elle 
reste pendant le temps de prière tout en intériorisant ce qui se 
passe autour d'elle. 

Pour tout cela, notre petite équipe se sent de plus en plus 
unie et très engagée dans ce Service d'Église auprès des 
personnes malades et âgées. Nous pensons être des 
"compagnes d'humanité" pour porter notre joie d'aller vers elles, 
nos prières, l'Eucharistie et la Paix du Seigneur. 
Au cours de ces derniers mois, nous leur avons exposé 
brièvement la vie de Madeleine Delbrêl – un retraité l'a connue - 
et le début du Synode avec explication simple. D'ailleurs quatre 
personnes ont répondu à notre appel pour former une petite 
équipe synodale.  

Annick ROMERIO et Louisette DUFROS 

Nuit solidaire pour le logement 
 

 
collectif-associations-unies.org 
 

Nos amis d’Emmaüs France nous invitent à participer à l’initiative 
Nuit solidaire pour le logement. 
Cet événement a pour but d’attirer l’attention des pouvoirs publics et 
de nos concitoyens sur la nécessité d’assurer à toutes et à tous un 
réel accès aux droits fondamentaux parmi lesquels le logement 
occupe une place déterminante. En effet, la France aujourd’hui, c’est 
encore : 

• 8,5 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, 
• 3,5 millions de personnes mal logées dont 142 000 personnes  

sans domicile fixe. 
 

Chrétiens, soutenons des initiatives en faveur des plus fragiles. 
 

Rencontre de soignants 
 

Soignants habitant à Ivry 
 

Quel que soit le domaine ou le champ professionnel dans 
lequel nous travaillons comme salarié ou bénévole dans une 
association, à l’hôpital ou en cabinet….notre prochain rendez-
vous est le  

Samedi 14 Février de 9h30 à 12h30 
dans les salles de Notre-Dame de l’Espérance 

au 22, rue Barbès. 
 

Le diocèse de Créteil vient de débuter un synode à 
l’invitation de notre évêque. Nous sommes invités à y 
participer : «Avec Lui, prendre soin les uns des autres et 
partager à tous la joie de l’Évangile». 

Par la lecture de l’Évangile, la prière et les échanges, nous 
interrogerons notre «manière de prendre soin» et de «partager 
la joie de l’Évangile» dans nos milieux professionnels.  

N’hésitez pas à inviter des collègues, amis, voisins…. 
Marie-Noël, Helena, Yves, Valérie 

Jeudi 12 Février 
à partir de 18h 

Place de la République à Paris 
 

Grand concert - Forum 
associatif - Soupe populaire 
Nuit sur place + petit déjeuner 


