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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  

 
 
 

UN PARFUM DE RÉSURRECTION 
 

Le 5 mars dernier nous entrions en carême tous ensemble. A cette occasion 
nous avons vécu un geste inattendu. Nos mains ont été ointes d'une huile parfumée, 
signe de la grâce que Dieu nous fait dans le don de sa vie divine en Jésus-Christ. 
Ce mercredi des Cendres avait déjà de ce fait un petit parfum de résurrection. C'est 
l'Évangile de ce jour-là qui nous suggérait cette entrée en matière : «Quand tu 
jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage» (Mt 6,17) 
 

Le carême, temps d'ouverture du cœur à la joie de Pâques ne peut être triste. 
Accompagner le Christ dans son aventure au désert est une grâce insigne. Jeûner 
avec lui nous offre la liberté de nous nourrir de la Parole de Dieu, la nourriture du 
Fils. La Parole parfume notre existence de l'amour dont elle est porteuse et lave 
notre visage pour le transfigurer de la lumière du ressuscité.  
Cette lumière transparaît aussi dans nos célébrations par la croix lumineuse qui se 
dresse lors de chacune d'elles.  
 

Parfumer nos vies de l'odeur du Christ, conformément à la liturgie de notre 
baptême, voilà le jeûne qui plaît au Seigneur : «dénouer les liens de servitude, 
partager avec celui qui a faim etc... », selon la parole de Dieu dans le Livre d'Isaïe 
(58). Un parfum qui ne peut manquer de diffuser dans chacune de nos attitudes et 
dans nos choix. Une odeur agréable pour ceux qui nous côtoient, qui tourne leur 
regard vers Celui dont elle est signe. Un parfum que nous avons désiré diffuser par 
notre participation au projet du CCFD-Terre Solidaire dans le Nord de la Guinée. Un 
parfum que nous retrouvons dans le souci évangélique du Pape François et des 
évêques d'une église proche des tout petits, les Roms par exemple (voir l'article 
relatif au colloque du 8 mars). 
 

Ce parfum est au cœur d'une des belles et grandes célébrations de la Semaine 
Sainte, la messe chrismale. Le mercredi 16 avril, cette année, le diocèse a rendez-
vous au Palais des Sports de Créteil pour la bénédiction par notre évêque des 
huiles parfumées qui accompagnent la réception des sacrements tout au long de 
l'année. Saint-Chrême, huile des malades, des catéchumènes sont alors remis à 
chacun de nos secteurs, signes de la grâce divine offerte à tous, en même temps 
que du lien  intime de communion qui lie nos paroisses à l'Église tout entière.  
Cette célébration sera comme une sorte d'ouverture du Triduum Pascal (Jeudi 
Saint, Vendredi Saint, Vigile de Pâques), moment clé de notre année chrétienne ou 
nous plongeons au cœur de notre foi. Les prêtres œuvrant dans le diocèse y 
renouvellent leur engagement à la suite du Christ au service de tous. Chacun y 
renouvelle son propre lien à Lui.  
 

Pâques n'est pas la fête d'un instant, c'est l'onde parfumée qui traverse, 
transfigure et vivifie nos existences. Qu'au terme de ce carême gracieux notre vie 
tout entière en soit l'actualité et donc le témoignage permanent ! 
 

Dominique RAMEAU 

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



 
 

MESSES DOMINICALES 

ET CELEBRATIONS 
 

Samedi 
à 18h30 à St Pierre - St Paul 
sauf le Samedi Saint 19 Avril 

 

Dimanche 6 Avril 
5e Dimanche de Carême 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 13 Avril 
LES RAMEAUX 

Messes aux heures habituelles 
 

Détail de la Semaine Sainte 
ci-contre 

 
Dimanche 20 Avril 

Saint Jour de Pâques 
Messes aux heures habituelles 

 
Dimanche 27 Avril 

2e Dimanche de Pâques 
Fête de la Miséricorde Divine 
Messes aux heures habituelles 

 
 

Mercredi 30 Avril 
 

Célébration de Pâques  
avec les enfants du catéchisme 

18h30 
St Pierre - St Paul 

 
 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
Samedi à 17 h 30  à St Pierre - St Paul 

Vendredi à 12 h 10 à Ste Croix d’Ivry-Port 
 
 
 

Et comme chaque mois  
 

 

Vendredi 2 Mai 
 

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 

 
 

Dimanche 13 Avril 
Ecoute de la Parole, partage,  

louange, adoration 

16h30-18h15 à St Pierre-St Paul 
 

Mardi 15 Avril 
Prière - Oraison carmélitaine  

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

SUR NOS AGENDAS EN AVRIL 
 

 

Mardi 8 à 19h15,  vendredi 11 à 15h  :  Lecture de l’Exhortation apostolique au 12, Place de l’Eglise; paragraphes 259, 261, 264, 268, 276, 281 
Jeudi 10 : Jeudi de l’Amitié  de 14h30 à 17h au Relais St Jean Baptiste 
Jeudi 10   : Groupe de partage biblique  de 18h30 à 20h, au 209, Avenue Maurice Thorez 
Vendredi 11 : Théosphère - pause spirituelle proposée par l’ACAT de 15h à 17, Ste Croix d’Ivry-Port 
Vendredi 25 : Rencontre du groupe jeunes 18-30 ans  à 20h, Ste Croix d’Ivry-Port, 41, rue Lénine 
Vendredi 25 :  Répétition de la chorale à 20h à St Jean Baptiste 

«Allons ensemble au cœur de la foi» 
 

En 2002, les évêques de France nous ont proposé de parcourir la liturgie de la Vigile pascale, 
comme l’expression de notre vocation de baptisés : former un peuple de disciples qui marche à la 
suite du Seigneur.   

Par le baptême, les catéchumènes de nos paroisses : Mérill, Mélissa, Thomas et Kouassi, 
vont être plongés, au cours de la nuit pascale, dans la mort et la résurrection du Christ. Avec eux, 
cette nuit-là, «allons au cœur de notre foi», au rythme de la  vigile. 
 

- Lumière au cœur du monde : Tout commence à l’extérieur de l'église, autour de la chaleur 
d'un feu...  Dehors, c'est là que les hommes vivent ; un croyant n'est pas quelqu'un qui est 
déjà arrivé, il est un frère en humanité de tous ceux qui cherchent leur chemin.  

- Un don fait à tous : Nous ne sommes pas rassemblés à notre initiative. C'est une lumière 
qui nous rassemble ; la présence active du Christ, la possibilité d'un compagnonnage avec 
lui est offerte à chacun.  

- Un passage à faire : Nous sommes invités à entrer, à marcher à la suite du Christ  mort et 
ressuscité qui nous ouvre la route, à prendre place parmi son peuple. 

- Dans la louange, nous le remercions d'être déjà là et nous nous tournons vers Celui qui 
nous sauve.  

 

- Une Parole vivante : écouter et écouter encore. C'est long ! C'est notre histoire ; elle est à 
habiter. Nous écoutons et nous répondons ; par le chant des psaumes, nous faisons nôtre 
cette Parole qui nous précède.  

 

- Saisis par le Christ, en communion avec les saints qui nous ont précédés, avec ceux qui 
vont être baptisés, nous sommes invités à renouveler notre baptême : «Veux-tu être de ce 
peuple qui suit le Christ mort et ressuscité ? Es-tu prêt à renoncer à tout ce qui t'éloignerait 
de lui ? Crois-tu ? ...».  

 

- Devenir le Corps du Christ : C'est vers l'autel que tout converge maintenant : «Envoie 
Seigneur ton Esprit, pour que ce pain et ce vin deviennent l'offrande du Christ, sa propre 
vie ; pour que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui » : « Envoie ton Esprit sur 
notre assemblée : qu'il fasse de nous un seul corps et un seul esprit dans le Christ ».  

 

- «Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie » ; sûrs de sa bénédiction et de 
sa présence, nous repartons vers la vie quotidienne. «Je suis avec vous jusqu'à la fin du 
monde ».  

Catherine DESCHAMPS 
 

Semaine Sainte 
 

Mercredi Saint  16 Avril - Messe Chrismale  - Bénédiction des huiles pour les sacrements 

19h au Palais des Sports de Créteil 
 

Jeudi Saint  17 Avril - la Cène du Seigneur 

20h à Notre-Dame de l’Espérance 
 

Vendredi Saint  18 Avril - La Passion du Christ 

Chemin de Croix  15h00 à St Pierre - St Paul 

Office de la Passion 20h à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Confessions pascales à St Pierre - St Paul 

Vendredi Saint  à partir de 16h 

Samedi Saint  17h00-18h00 
 

Samedi Saint  19 Avril 

Vigile Pascale 21h à St Jean Baptiste 
 

Dimanche 20 Avril : Saint Jour de Pâques - La Résurrection 
horaire habituel des messes dominicales 

 

Lundi 21 Avril - Lundi de Pâques 

Messe à 10h à St Jean Baptiste 
 



Raconte-moi l’Europe… 
 

En 1957, par le traité de Rome, six pays décidèrent de 
coopérer…Depuis, malgré bouleversements et drames, l’Europe 
poursuit cet idéal à vingt-huit Etats, dont la Roumanie, le pays 
d’où viennent Ticu (prononcer Ticou) et son épouse Gisela 
(prononcer Guisela) ; ils vivent depuis quelques mois à Ivry. 
 

Quitter son pays : un déchirement ? 
Ticu : Nous avons connu une vie difficile. Je suis originaire d’un  
petit village de 400 habitations à 35 km de Timisoara. Pas de 
médecin ni pharmacien. Un seul service public : une école 
primaire. Mon père est mort lorsque j’avais 6 mois. Nous étions 
pauvres, et j’ai dû commencer à travailler très tôt, vers 12 ans : 
des petits boulots, de ci, de là…En 2009 j’ai réussi à trouver un 
emploi dans une société de nettoyage des transports publics ; je 
suis même devenu chef d’équipe. J’ai pu construire de mes 
propres mains une petite maison. Mais la société qui m’employait 
a fait faillite et nous nous sommes retrouvés sans ressources. 
 

Gisela : Ma vie aussi a été difficile. Ma mère est tombée 
gravement malade. On m’a placée dans un orphelinat à l’âge de 
2 ans et jusqu’à 17 ans… c’était un univers sans humanité. C’est 
à l’âge de 12 ans que j’ai appris, par hasard que j’avais une petite 
sœur ; en plus elle était placée dans le même orphelinat que moi. 
Je suis mariée avec Ticu depuis 15 ans, mais nous nous 
connaissons depuis l’enfance. Un jour, avec des amis, nous 
avons décidé de venir en France, pour tenter de trouver une vie 
meilleure. Nous sommes partis sans vraiment de regrets, mais 
avec l’espoir et la volonté d’en finir avec la misère. 
 

L’arrivée en France : une épreuve ? 
Nous sommes arrivés en France en 2004. Ce moment a été 
assez difficile : nous avons d’abord vécu dans une voiture. Pour 
arriver à survivre, nous avons dû «faire la manche» et fouiller 
dans les poubelles. Puis nous avons été contraints de repartir en 
Roumanie. Nous sommes revenus ensuite et avons vécu, avec 
plusieurs familles sur un terrain à Limeil-Brévannes durant 
plusieurs années. Ticu avait même trouvé un travail à Orly, mais 
la société a fait faillite.  
Pour trouver du travail, nous avons déposé des CV à «Pôle-
emploi ». Pour l’instant, nous n’avons rien trouvé. J’ai juste 
obtenu un remplacement de 8 jours comme femme de ménage 
dans un collège. Pourtant, nous savons faire beaucoup de 
choses : en Roumanie nous avons travaillé dans une ferme, Ticu 
a aussi rénové des maisons. Nous habitons Ivry depuis 3 mois 
(dans la cadre d'un partenariat entre le Secours Catholique et les 
paroisses d'Ivry ndlr). Nous suivons des cours de français afin de 
pouvoir envisager autre chose que faire la manche ou ramasser 
la ferraille ; mais c’est difficile de pratiquer la langue française, car 
les contacts avec les Français sont peu nombreux. 
 

Et pour la religion ? 
Nous sommes Roumains. La Roumanie est un pays orthodoxe. 
Pour nous, orthodoxe ou catholique c’est pareil : nous avons déjà 
assisté à un baptême ici en France, c‘est comme en Roumanie. 
Dieu est pareil partout. 
 

Et l’avenir ? 
Nous voulons faire notre vie en France. C’est pourquoi nous 
continuons d’apprendre le français. Maintenant nous avons un 
réel espoir de trouver un travail et d’avoir un logement… La 
Roumanie ? Nous ne voulons plus y retourner, sauf pour revoir la 
famille; même si être Roumain en France c’est quand même 
difficile. 

Propos recueillis par Christian PIERON 
NDLR - Depuis cette interview, les perspectives d’emploi de Ticu et 
Gisela ont pris une tournure plus favorable. 

Témoins du Ressuscité, vous avez dit Résurrection ? 
 

Ce «gros» mot au cœur de notre foi est…absent du Nouveau 
Testament ! Pour parler de la résurrection, les Évangiles emploient des mots 
de tous les jours «se lever», «se réveiller», «s’éveiller». Cet évènement 
nous apparait unique et exceptionnel, nous disons que Jésus est ressuscité. 
Et cependant, dans le «je crois en Dieu» nous disons que, nous aussi, nous 
ressusciterons ! Pouvons-nous essayer d’y voir plus clair ?  

Fin janvier, un temps de récollection a été proposé aux chrétiens d’Ivry 
pour essayer d’approfondir ce témoignage des premiers chrétiens et nous 
demander ce que ça change pour nous, ici et maintenant ? 

Reprenons ce que dit l’Évangile de Luc, au chapitre 24, 13-35 : Deux 
disciples retournent chez eux, à Emmaüs. Ils sont abattus, découragés par 
la mort de Celui en qui ils ont cru, Jésus, «un prophète puissant en œuvres 
et en paroles», mis à mort par les chefs religieux et enterré «depuis trois 
jours déjà». Un témoignage les étonne. Des femmes du groupe des 
disciples sont venues dire qu’elles ont «trouvé le tombeau vide, mais lui, 
elles ne l’ont pas vu».  
Ils rentrent chez eux, ruminant, ressassant leurs espoirs déçus et 
interrogatifs. Jésus les rejoint au cœur de leurs cheminements intérieurs ! Et 
il leur fait raconter ce qu’ils ont vécu puis il se met à relire avec eux les 
Écritures.  

Nous ne savons pas ce qu’il leur dit. Alors à notre tour nous pouvons 
relire les Écritures, notamment ce qui Le concerne Lui, Jésus. Les pages 
d’Évangile nous racontent qu’il ressuscite à la vie des estropiés, des 
paralysés, des gens qui ne voyaient rien, des lépreux exclus de la vie 
sociale. La résurrection, nous ne savons pas bien ce que c’est mais les 
Évangiles nous font entendre que c’est un évènement dans la vie 
quotidienne de personnes humaines. Jésus les fait se lever, il les réveille, il 
les remet en relation avec d’autres. La résurrection ne concerne pas d’abord 
notre avenir après la mort physique mais touche des «vivants», ici et 
maintenant ! Ces « vivants » étaient boiteux, malades, aveuglés, enfermés 
dans leur souffrance, par la rencontre de Jésus, ils sont ressuscités à la vie.  

Fin janvier, nous avons partagé ces expériences que nous avions pu 
faire : relèvement, ouverture inattendue alors que nous nous sentions dans 
une impasse, traversée d’une épreuve dont nous sommes sortis vivant(e)s. 
Expérience personnelle difficilement communicable mais qui nous a 
marqués. Cette rencontre ouvre une vie renouvelée qui se traduit par une 
capacité d’aimer inconnue, un service des autres, une renaissance 
relationnelle, un engagement de vie.  

Est-ce tout ? Cette expérience que les disciples avaient faite avec Jésus 
de Nazareth a buté sur sa mort et l’apparent échec de son engagement 
auprès des pauvres et des pécheurs. La discussion des disciples d’Emmaüs 
en témoigne. Mais le témoignage des apôtres est multiple : celui qui était 
mort, physiquement mort (crucifié et enterré) est rencontré vivant ! Dieu l’a 
ressuscité. Ce n’est pas la réanimation d’un cadavre car il est le même et 
cependant pas le même … Sa présence est à la fois forte et déroutante ! Ils 
sont tous surpris, déroutés, oui ils sont déroutés au point qu’ils changent de 
projet. Les 2 disciples d’Emmaüs rentrent à Jérusalem, le lieu de la mort de 
Jésus ! Les apôtres vont parcourir le bassin méditerranéen, affronter 
tempêtes et persécutions. Bref ils sont retournés. Paul, persécuteur, devient 
témoin. Ils témoignent qu’une vie donnée par amour ouvre à la vie. 

La résurrection, une transformation de la vie présente mais aussi un 
avenir après la mort, un à-venir espéré, promis par les prophètes et par 
Jésus. La vie après la mort est un accomplissement insoupçonné de notre 
humanité. Selon les tempéraments et notre spiritualité, on peut mettre 
l’accent sur la continuité et la rupture entre vie présente et la vie éternelle. 
Mais peut-on séparer le recto du verso d’une feuille ? 

Jésus-Christ nous a révélé que l’avenir se prépare par notre chemin au 
jour le jour. Ou bien nous restons prisonniers de la mort, de nos 
aveuglements,…ou bien, à la rencontre du Christ, nous sommes éveillés et 
nous nous levons pour vivre comme des fils et des filles de Dieu, «à la mode 
de Jésus-Christ», selon son Esprit. 

Yves PETITON 



 

 

J’ai écouté avidement les propos passionnés de François Soulage 
du Secours Catholique et de Guy Aurenche du CCFD qui nous 
incitaient à agir, à changer de regard, à favoriser les rencontres.  
Un grand bravo aussi au Père Dominique Rameau pour toutes les 
actions menées à Ivry pour soulager cette misère qui n’est pas de 
taille humaine, avec hébergement de deux familles Roms au 
presbytère ainsi que la création en cours d’une petite entreprise de 
ménage. Félicitations à cette directrice d’école de Bobigny qui fait 
du soutien scolaire aux enfants Roms. Elle a d’ailleurs déniché une 
petite perle dans cette enfant aussi brillante qu’attachante qui 
l’accompagnait. 

 

Alors la solidarité se joue aussi tout près de nous ? 
Oui. A Ivry il y a beaucoup de générosité notamment de la part des 
paroissiens. Chacun donne à sa mesure. Aujourd’hui toi, demain 
moi, après-demain quelqu’un d’autre. Ce sont des liens qui se 
tissent, de l’amour qui circule et un petit trésor qui s’accumule au 
ciel là où les mites n’ont pas de pouvoir. Les Roms sont des 
enfants de Dieu. Jésus a dit de laisser venir à lui les petits enfants. 
J’ai été émerveillée de voir ce petit garçon prosterné en prière 
devant le tabernacle un dimanche matin. Cet autre petit, qui, ne 
sachant pas donner la paix du Christ pendant la messe m’a tendu 
la main en me disant «Bonjour. Ça va ?» Que de joie lorsqu’ils 
viennent m’embrasser. Ils nous aident à sortir de nous-mêmes. Ils 
ont dans le cœur la simplicité que la vie citadine a souvent 
malmenée chez nous. 

Propos recueillis par Michelle LORGEOUX 

Offrandes de messe 
 

Conformément à la décision de la Conférence des Evêques de 
France, le montant de l’offrande pour une intention de messe 
est passé au 1er janvier à 17€. Pour mémoire, le montant de 
l’offrande rentre dans la rémunération des prêtres. 

Grande fête musicale à St Pierre - St Paul 
 

 

Samedi 3 Mai 2014 
à 20h 

 

Grande fête musicale à St Pierre - St Paul 
 

A l’occasion des 150 ans de l’orgue de l’église, 
concert d’orgue proposé par les organistes d’Ivry, 

de Charenton, de St Mandé et St Maur. 

Quête du mois 
  

Vendredi Saint  18 Avril : pour la présence chrétienne  
                        en Terre Sainte 

Dimanche 27 Avril : pour les prêtres âgés 

Echos du colloque au Collège des Bernardins 
 

Le samedi 8 mars, à l’initiative des Evêques d’Ile de France se tenait 
au Collège des Bernardins un colloque sur le thème : Y-a-t-il un peuple 
de trop sur terre ? Les Roms : des femmes, des hommes, des 
enfants à connaître et à reconnaître. 

 

Marie-Thérèse, tu as participé à cette journée ? Qu’est-ce qui t’avait 
motivé ? 
Le titre tout d’ abord sur la feuille d’information proposée à l’Eglise. Sur la 
terre chaque homme doit avoir sa place. Il s’inscrit dans un plan divin. Et 
puis les Roms, j’en ai rencontré dès ma petite enfance en Bretagne. 
Nous les appelions les bohémiens. Les paysans s’en méfiaient un peu à 
cause des poules ! Ça me blessait. Nous avons toujours besoin de 
boucs émissaires. Moi, ils me fascinaient. Ils me renvoyaient une image 
de liberté. Mon père nous répétait quasi quotidiennement qu’il fallait être 
charitable. J’ai appris à ma mesure, avec beaucoup de plaisir, à aider les 
gens de la rue. Puis j’ai croisé régulièrement des Roms à la Porte de 
Choisy et à Ivry. Une femme Rom a insisté pour m’emmener chez elle 
Impasse Trullot. J’ai saisi la balle au bond car dans mon travail nous 
soutenons une association qui s’occupe des femmes de la rue et des 
Roms. Il avait plu. J’ai marché dans une boue noire jusqu’à la baraque 
de la femme qui me guidait épiée par des dizaines d’yeux. 
J’ai été totalement bouleversée de découvrir à un kilomètre de chez moi 
une telle détresse, un tel  dénuement. Leur vie a défilé en un instant 
devant mes yeux. Ils m’ont offert un café rom trop sucré fait chez les 
voisins car ils n’avaient plus de gaz pour cuisiner. Une famille de sept 
personnes vivait dans une petite dizaine de m2 qui s’effondrerait sans 
doute à la première grosse tempête. 
 

Qu’est-ce qui t’a particulièrement intéressée dans cette journée ? 
Tout. En premier lieu le témoignage de deux Roms qui ont réussi à 
s’intégrer dans la société française, dont un qui a créé une chaîne de 
télévision dédiée à la communauté Roms, Sutka City. Beaux parcours 
sans amertume. Puis le soutien juridique de Maître Henri Braun, avocat, 
courageux défenseur du droit des Roms qui ne parlent pas ou peu notre 
langue. En tout cas, certainement pas suffisamment pour monter des 
dossiers juridiques et se défendre dans des procédures agressives et 
complexes. 
Grâce à ces témoignages et aussi aux documentaires parfois très 
poignants projetés tout au long de cette journée, j’ai eu un meilleur 
éclairage sur leur parcours éprouvant mais aussi la certitude qu’ils 
n’étaient pas seuls. Que s’ils avaient indéniablement de farouches 
opposants, il y avait aussi des gens qui avaient à cœur de leur offrir des 
jours meilleurs. Il faut du temps au temps, de l’entraide, de  la force 
d’âme face  aux démantèlements souvent inhumains des camps. Un 
choc pour toutes ces familles. Un déracinement de plus avec des 
enfants qui perdent les maigres bénéfices d’une scolarité chaotique. 
 

Et l’Evangile dans tout cela ? 
L’après-midi, avec les témoignages de l’action des chrétiens était très 
enrichissante. La présentation du Père Jésuite Alain Thomasset a 
beaucoup raisonné en moi. Abraham sous le Chêne de Mambré allant 
accueillir trois étrangers  porteurs d’une bonne nouvelle pour Sarah (Gn 
18,1-33). La vie met sur notre route des âmes extraordinaires parfois 
extrêmement humbles. 
Le Père orthodoxe qui bénit les baraques des Roms à leur demande. Et 
cet évangile de Lazare et du mauvais riche (Luc 13,19-31) qui me trotte 
si souvent dans la tête. Je vois dans ces Roms le Christ portant sa Croix. 
Leur Passion n’en finira-t-elle donc jamais ? 
 

Mais est-ce qu’ il ‘y a pas de quoi baisser les bras devant tant de 
misère ? 
Si. Mon retour des baraquements m’a plongée dans une profonde 
affliction et puis c’est là qu’il faut tout donner à Dieu et prier.  

Fête de Fatima 
 

Cette année, la fête mariale en l'honneur de l'apparition de la 
Vierge à Fatima aura lieu le Dimanche 11 Mai, à Ste Croix 
d’Ivry-Port. La veille, samedi 10 mai, la prière du chapelet se 
déplacera exceptionnellement de St Pierre - St Paul à Ste 
Croix. 
Tous ceux qui souhaitent participer à la préparation de cet 
événement, sont invités à une rencontre de préparation avec 
le P.Yves PETITON le lundi 7 à 19h à Ste Croix d’Ivry-Port. 


