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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  

 
 

TEMPS PASCAL 
 

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 

Cri de joie du matin de Pâques, ces mots ont résonné dès la Vigile du samedi 19 avril, 

lorsque replongés avec les nouveaux baptisés dans les eaux de notre propre baptême, 
nous avons échangé un geste fraternel de paix.  

Christ est ressuscité ! C'est ce que proclame chacune de nos eucharisties en 

particulier le dimanche, premier jour de la semaine, jour de résurrection, plus spécialement 
encore en ce long temps pascal (cinquante jours) dans lequel nous nous trouvons jusqu'à 
la fête de Pentecôte.  
Ce temps central de notre année chrétienne est ponctué de rendez-vous liturgiques 
importants. Il y aura bien entendu la fête de l'Ascension (Dieu élève jusqu'à lui notre 
humanité en Jésus) et de la Pentecôte (nous vivons désormais dans la communion de 
Son Esprit). Elles nous donneront l'occasion d'accueillir des enfants à la table de 
l'eucharistie, puisqu'ils communieront alors pour la première fois.  
Ce temps liturgique est aussi marqué par le dimanche dédié à la prière pour les vocations 
de prêtres et de consacré(e)s. Il s'agit toujours du quatrième dimanche de Pâques, cette 
année le 11 mai. Ce n’est pas un hasard, mais bien le signe que notre vocation humaine 
au bonheur trouve son sens dans l'événement pascal de la résurrection. En donnant sa 
vie totalement, sans retenue, dans la confiance, Jésus nous révèle le chemin de chaque 
existence. Tous bénéficiaires du don de la vie, nous nous épanouissons dans le don 
confiant de nous-mêmes, quelle que soit la forme de ce don. Nous sommes faits pour 
nous offrir. C'est le mouvement de l'amour qui nous fonde. 

Marie, qui nous accompagne de manière traditionnelle pendant ce mois de mai, l'a 

bien compris. Elle consent sans retenue à l'annonce de sa vocation de mère du sauveur. 
Nous célébrerons de manière plus solennelle son "oui" le 11 mai à Ste Croix du Port, avec 
nos frères portugais qui font mémoire de Notre-Dame de Fatima. Les lycéens du secteur 
nous ont quelque peu précédés. Ils ont vécu le rassemblement du Fraternel à Lourdes du 
dimanche des Rameaux au Mercredi Saint. Ils nous en parlent avec ferveur. 

Ce don de nous-mêmes, dans lequel nous recevons pleinement ce que nous 

sommes, s'exprime déjà dans chacun des gestes de fraternité que nous posons. La 
collecte en direction des projets soutenus par le Comité Catholique contre la Faim et pour 
le Développement en fut un pendant le carême. Les enfants s'y sont associés cette année 
avec beaucoup de générosité.  

Générosité est aussi le mot qui caractérise un dernier rendez-vous, exceptionnel, de 

ce temps pascal. Il s'agit du 150e anniversaire de l'orgue de l'église St Pierre - St Paul. 
Douze organistes, une flutiste et une cantatrice, bénévolement, nous ont régalés, deux 
heures durant, de leurs talents. Ils ont fait honneur à ce magnifique instrument qui soutient 
et enrichit notre prière chaque dimanche, en même temps qu'au compositeur français du 
XIXe siècle, César Franck, qui est venu l'inaugurer en 1863. Ils ont offert à tous, dont 
beaucoup ne fréquentent pas notre église ordinairement, un beau moment de spiritualité, 
peut-être un avant goût de ce que sera le chant éternel de notre propre résurrection ? 
 

Bon temps pascal à tous ! 
 

Dominique RAMEAU 

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



 
MESSES 

DOMINICALES 

ET CELEBRATIONS 
 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 

Dimanche 11 Mai 
4e Dimanche de Pâques 
Journée des Vocations 

Messes aux heures habituelles 
 

sauf à Ste Croix d’Ivry-Port : 
Fête de Notre-Dame de Fatima 

Messe à 10h30 
 

Dimanche 18 Mai 
Messe des familles 

Baptême d’enfants du catéchisme 
5e Dimanche de Pâques 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 25 Mai 
6e Dimanche de Pâques 

Messes aux heures habituelles 
 

Jeudi 29 Mai 

Ascension du Seigneur 
 

Messes 
 

à 9h30 St Jean Baptiste 
Première Communion 

 

à 11h St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 1er Juin 
7e Dimanche de Pâques 

Messes aux heures habituelles 
Première Communion 
à Ste Croix d’Ivry-Port 

 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 
Eglise St Pierre - St Paul 

 

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

 

Et comme chaque mois  
 

 

Dimanche 11 Mai 
Ecoute de la Parole, partage, 

louange, adoration 
16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 

 
 

***** 
 

Mardi 13 Mai 

Prière - Oraison carmélitaine  
après la messe de 18h  

à St Pierre - St Paul 

SUR NOS AGENDAS EN MAI 
 

 

Mardi 13 : Rencontre de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) 19h30 au 209, Av. Maurice Thorez 
Jeudi 15 : Groupe de partage biblique de 18h30 à 20h, au 209, Avenue Maurice Thorez 
Vendredi 16 :  Rencontre du groupe jeunes 18 - 30 ans  20h, à Ste Croix d’Ivry-Port 
Mercredi 21 : Rencontre de l’Equipe Funérailles à 15h30 au 209, Av. Maurice Thorez 
Jeudi 22 : Rencontre ACAT avec Claude Mangin à 20h à Ste Croix d’Ivry-Port autour de la question des prisonniers politiques sahraouis 

Vendredi 23 : Répétition de la chorale de St Jean Baptiste à 20h, église St Jean Baptiste 

La musique, chemin de prière 
 

Le 3 mai dernier, un concert d’orgue était donné par 12 organistes (bénévoles ou professionnels) à 
l’occasion des 150 ans de l’orgue de l’église St Pierre - St Paul et en mémoire d’Eric Geng.  
S’il en était besoin, cet événement nous fait prendre conscience de la place qu’occupe la musique 
dans nos célébrations liturgiques. Il était intéressant d’entendre le point de vue de l’un de ces 
artistes qui contribuent à la beauté de nos célébrations.  
Jean-Pierre Charles, organiste à St Pierre - St Paul et membre du bureau de l'Association des Amis 
des orgues d’Ivry, a bien voulu répondre à nos questions : 
 

Comment vis-tu le fait d’être organiste dans le cadre d’une messe ?  
C’est très simple : c’est ma manière à moi de participer à la prière commune. Quand la communauté 
chante, elle prie ; moi, je prie avec elle en jouant de l’orgue. Je partage avec elle mon goût de la 
musique et la musique est une aide à la prière. Quand je joue de l’orgue, je prie tout autant que 
lorsque je suis au cœur de l’assemblée comme simple croyant.  
La plupart des auteurs de musique d’orgue sont motivés par la spiritualité. C’est le cas de Jean-
Sébastien Bach, César Franck et bien d’autres que je pourrais citer. La majorité de leurs 
compositions sont d’inspiration religieuse ou liturgique. 
 

Spontanément, on aurait tendance à penser que la musique religieuse se distingue de la 
musique profane. Selon toi, la musique serait-elle l’antichambre d’une vie spirituelle ? 
En fait, la musique est par elle-même de nature spirituelle. Elle rejoint l’être humain dans sa 
dimension intérieure par le chemin des sentiments qu’elle exprime ou qu’elle inspire. Peu 
d’organistes sont incroyants : la dimension esthétique n’est pas la première motivation. Certains 
rechignent même à donner des concerts. Cela ne veut pas dire qu’ils se sentent liés à une religion ; 
mais la spiritualité est une dimension essentielle de notre art. On constate la même chose chez les 
peintres : Marc Chagall a réalisé de splendides vitraux alors qu’il se disait non croyant. On peut 
parler aussi des architectes qui rêvent de construire une église …L’art est une manière d’exprimer 
une dimension profonde de l’être humain. Et puis, peut-on oublier que la musique occidentale 
s’enracine dans le chant grégorien ? 
 

Comment es-tu devenu organiste ? 
Tout petit, à l'âge de 6 ans, mes parents m'ont envoyé à l'Ecole de la Maîtrise St Evode qui était 
l'école de l'archevêché de Rouen. 
Il y avait les cours du primaire plus une formation de chant 2h par jour pour chanter aux offices de la 
cathédrale. Parallèlement, comme la musique me plaisait, j'ai suivi des cours de piano dans cette 
école avec Mlle Duthoit et l'orgue à l'âge de 15 ans avec ce même professeur, titulaire aussi des 
grandes orgues de la Cathédrale de Rouen. 
Mais la musique n’est pas devenue mon gagne-pain car j’ai exercé un métier pour faire vivre ma 
famille. Bien avant ma retraite, il y a environ 20 ans, je jouais le dimanche à Notre-Dame de la Gare 
qui ensuite s'est attaché les services d'un organiste professionnel sous contrat, comme toutes les 
paroisses de Paris intra-muros et certaines paroisses du Val de Marne.  
En 2006, j'ai répondu positivement à la proposition de Marie-Claude Frénéa et de Marie-Hélène 
Bouchet d’entrer dans l’équipe des organistes bénévoles d’Ivry. Mon objectif n'est pas de gagner de 
l'argent en jouant aux offices du dimanche, je vis cela comme un service pour la foi. 
 

Tu sembles vivre cela avec beaucoup de joie … 
C’est vrai. Je suis ravi de sentir la ferveur qui s’exprime dans le chant. Une osmose presque 
palpable existe entre le célébrant et l’assemblée. C’est une vraie joie que l’orgue contribue à cette 
ferveur. Je me souviens de ce dimanche où à cause d’une panne électrique l’orgue ne fonctionnait 
pas (c’est toi Philippe qui célébrait). Comme pour compenser cette absence, l’assemblée s’est mise 
à chanter avec plus de force que d’habitude. Cette cohérence et cette force de l’assemblée, c’est 
inoubliable pour moi. J’ai l’impression de prier davantage quand je suis dans la tribune. 
Parmi les joies que j’éprouve, il y a celle lorsque telle ou telle personne pense à m’apporter la 
communion jusqu’au pupitre de l’orgue. Je me sens alors reconnu comme un membre à part entière 
de l’assemblée des chrétiens célébrant l’Eucharistie. 

Propos de Jean-Pierre CHARLES  

recueillis par Philippe TAVERNY 



 

 

Raconte-moi l’Europe… 
 

Britannique et européenne, Angela est aussi citoyenne du monde. 
Elle est à Ivry depuis quatre ans, depuis que ses enfants ont quitté la 
section britannique du Lycée International de St Germain-en-Laye.  
 

Elle est catholique ce qui constitue une particularité dans cette 
Grande Bretagne à dominante anglicane. Il faut en effet se souvenir 
que, depuis 1534, le roi Henri VIII a provoqué la séparation avec 
l’Eglise de Rome ; le chef de l’Eglise anglicane actuelle est la reine 
Elisabeth II. En fait le gouvernement spirituel de cette Eglise est 
assuré par l’archevêque de Canterbury. 
 

Trouver la paix - accueillir la joie 
 

Angela : J’ai vécu toute mon enfance à Aldridge, une zone verte 
dans une région industrielle métallurgique et minière, celle de 
Birmingham (1 million d’habitants dans la ville et 2,5 millions dans 
l’agglomération). Issue d’une mère d’ascendance irlandaise, et d’un 
père, ancien méthodiste converti au catholicisme j’ai été baptisée 
catholique ; notre paroisse était tenue par des religieux franciscains.  
 

Nous n’avions pas d’église mais un local pour nous retrouver. La 
paroisse a construit une église puis une école primaire, les deux 
nommées « St Mary of the Angels ». Mon éducation religieuse s’est 
poursuivie au collège/lycée «Our Lady of Mercy ». J’ai pu faire des 
études de médecine à l’université de Manchester, qui déjà à 
l’époque, avait un réel souci d’égalité : 40% des étudiants étaient 
des femmes !  
 

Comme catholique, je fréquentais la cathédrale de Manchester. Mais 
je n’ai pas pu supporter et conformisme et religion de façade qui 
caractérisaient le comportement des gens que j’y rencontrais. Pour 
cette raison et aussi dans le cadre de mes études, j’ai perdu la foi. 
 

Mais vous n’êtes pas restée en Grande Bretagne ? 
J’ai choisi de partir au Népal pour faire de la médecine humanitaire. 
C’est là que j’ai rencontré mon mari, un ingénieur agronome français 
travaillant sur le développement durable. De tradition protestante, 
non-pratiquant, il avait quand-même fait autrefois le catéchisme aux 
enfants en France. Pour honorer mes parents, nous sommes 
revenus au Pays de Galles pour célébrer notre mariage, à l’église. 
 

Mon parcours s’est déroulé en fonction des diverses missions 
auxquelles nous étions envoyés. Après le Népal, nous avons vécu 
un an à Montpellier. Puis nous avons passé quatre ans au 
Cameroun. Là, j’ai découvert une religion catholique avec plus de 
spontanéité : on chantait, on dansait pendant la messe …Après un 
court séjour en France, je suis partie au Viêt-Nam où j’ai passé six 
ans. J’ai redécouvert le bouddhisme avec toutes les méthodes de 
méditation. Cela m’a beaucoup intéressée. 
 

En 1999, je suis revenue en France. J’ai eu un moment de crise 
personnelle. Accompagnant mon père à l’église catholique 
anglophone St Joseph de Paris, j’ai été très émue par les homélies 
des Pères Passionistes.  
On a fait le chemin de Compostelle avec mon père, en plusieurs 
étapes, en voiture car la marche aurait été trop pénible pour lui. 
Avant de conclure notre pèlerinage à «Santiago» (St Jacques) à 
Pâques, je suis allée me confesser auprès d’un prêtre à St Joseph, 
la première fois depuis 17 ans. Cela a été pour moi un grand 
moment d’émotion et de paix.  
 

Malgré moi, j’ai commencé à renouer avec le catholicisme. J’ai incité 
mes enfants qui étaient seulement baptisés, à suivre l’instruction 
religieuse. Avec mon mari, nous avons été en Terre Sainte avec des 
paroissiens de Paris et de Chicago.  

N’y a-t-il pas de contradiction entre votre profession de 
médecin et votre foi ? 
Il n’y en a pas, car ce n’est pas du même ordre. Et puis j’ai 
rencontré sur ma route des aumôniers que je qualifierai 
d’intelligents. Pour eux, la foi ne signifiait pas une adhésion à 
des croyances mais une démarche personnelle dans une 
relation au Christ et à Dieu. 
 

En arrivant à Ivry voilà quatre ans, j’ai découvert une 
communauté avec qui je me suis liée. La messe est une 
occasion de rencontre avec les gens : c’est un moment de 
paix. Il y a eu la retraite chez les Bénédictines de Montmartre, 
puis l’itinéraire avec Ste Thérèse d’Avila et St Jean de la 
Croix. J’ai découvert différents chemins de la vie spirituelle ; 
j’ai entendu parler de l’oraison ...Je peux dire que, après la 
paix, je découvre la joie. 

Propos recueillis par Philippe Taverny 
auprès de Angela Bergeret. 

Une vie commence ! 
 

La démarche pour le baptême adulte est un parcours bien 
particulier. Nous nous disons qu’on aurait pu le faire plus tôt, 
voire être baptisé enfant, mais à y réfléchir c’est aussi un 
privilège car nous sommes accueillis et adoptés avec 
tellement d’attention par la communauté chrétienne. Nous 
vivons de façon active notre initiation à la vie chrétienne. 
 

Les différents événements qui ont jalonné mon parcours 
de catéchumène m’ont continuellement conforté dans ma 
démarche. Je me souviendrai de ces grands moments: 
l’entrée en catéchuménat, la journée d’appel où j’avais autour 
de moi plus de 100 autres appelés du Val de Marne;  sans 
oublier nos réunions mensuelles de catéchuménat au 209 
Maurice Thorez.  
 

La Semaine Sainte est particulièrement une semaine de 
grâces et même de joie car en revivant ces moments difficiles 
qui jalonnent le parcours de Jésus vers la croix (Mercredi 
Saint, Jeudi Saint, Vendredi Saint), les chrétiens savent que 
la joie éclatera au matin de Pâques. Etant appelé au 
baptême, ce parcours recouvre un sens encore plus 
symbolique. Il laisse entrevoir l’aboutissement de plusieurs 
mois d’initiation et d’attente. Enfin nous pourrons renaitre, 
revêtir de nouveaux habits et être invités à la table du 
Seigneur ! Intégrer pleinement une communauté. 
 

La Vigile pascale s’est déroulée très vite. Il paraît que la 
cérémonie a été plus longue que prévu mais nous ne 
sommes pas rendu compte. La célébration nous a permis de 
revivre des grands moments de l’Alliance de Dieu avec les 
hommes. J’ai écouté avec attention les textes que nous 
avons pour certains étudiés en catéchuménat mais avec 
l’impatience de vivre le moment inaugural : recevoir le 
baptême. Ce moment est arrivé, puis la première 
communion.  

Une étape est passée, c’est une renaissance. Une vie 
commence !  

Patrice Kouassi N’GUESSAN 

baptisé la nuit de Pâques à St Jean Baptiste 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Au retour du FRAT 
 

 

Ils étaient 36 jeunes d’Ivry et de Vitry, accompagnés de leurs 
animateurs, à embarquer dans le train à la gare d’Austerlitz pour le Frat de 
Lourdes 2014. 

Accueillis chaleureusement à la basilique Saint Pie X, avec 10 000 
autres jeunes d’Ile-de-France autour du thème «Je suis le pain donné pour 
la vie», avec pour cadre liturgique la fête des Rameaux tournée vers la 
pâque de notre Seigneur Jésus, nous avons vécu des moments forts de 
foi, d’amitié, de belles rencontres, de partages, de joie et d’expérience 
spirituelle.  

Pendant le récit de la Passion et celui du lavement des pieds, les 
jeunes se sont interrogés sur leurs doutes et inquiétudes à l’exemple de 
l’Apôtre Pierre. Lors du temps fort de la réconciliation ils furent invités à se 
laisser toucher personnellement par le Christ. Un appel auquel ils ont 
favorablement répondu, conscients que la rencontre avec le Christ est 
possible quand on a la volonté de se laisser guérir par lui. A ceci s’ajoutait 
un réel désir de communier ensemble dans une ambiance sans pareille en 
la basilique saint Pie X.  

Voici quelques propos recueillis auprès de jeunes participants : 
« Ana  : Au début, j’avais des appréhensions puisque je n'avais jamais 
participé au Frat. Mais en fait ça s'est super bien passé. Les rencontres, 
l’aventure avec les autres... Le geste le plus marquant était celui du 
lavement des pieds. On devait se laver les pieds les uns les autres comme 
le Christ l'a dit à ses disciples. C’était très gênant pour moi, mais je l’ai fait 
avec beaucoup d’amour. 
Voir 10000 jeunes chanter tous ensemble, cela donnait vraiment envie à 
ceux qui avaient des différends de se réconcilier. Je me suis aussi 
réconciliée avec une ancienne amie grâce à Morgane et Elodie que je 
tiens à remercier. Je crois que l’ambiance fraternelle nous a permis à tous 
une réconciliation avec Dieu et nos frères. J’ai été aussi impressionnée par 
le geste du sacrement des malades. J’étais émue par le témoignage de 
Christophe, un jeune handicapé qui a fini par accepter sa situation pour 
croire au bonheur que la vie lui réserve. Après ce Frat, je crois que je me 
sens plus joyeuse. J’espère  participer aux autres Frats comme animatrice.  
Morgane : J’avais peur que ce ne soit pas super comme à Jambville 2013. 
En fin de compte, ce Frat 2014 à Lourdes était aussi bien. J’étais très 
émue d’autant plus qu'Ana y était aussi. J’ai également fait de très belles 
rencontres. J’ai découvert des amies sympas. Le Frat m’a permis de me 
réconcilier avec une amie avec laquelle j'étais en désaccord. Il a tellement 
été vécu dans la gaieté ! Je pense que tous les chrétiens devraient 
toujours être dans la joie. Il m’a apporté plus de sourire et de joie. Je ne 
peux jamais l’oublier. Je remercie Natacha qui m’a soutenue par ses 
conseils et son attention. Je souhaiterais être animatrice pour les autres 
Frats. 
Boby : J’ai perdu ma mère un 15 avril. Chaque fois, cette date me rappelle 
un souvenir très douloureux. Au Frat de Lourdes, cette date a été pour moi 
un moment de joie et de bons souvenirs. Je remercie les initiateurs et les 
animateurs qui nous ont permis de vivre ce grand temps. 
Ana : Nous tenons à dire un grand merci à tous ceux qui nous ont permis 
de bien vivre le Frat : les parents et les paroissiens pour leur soutien, les 
animateurs qui ont veillé sur nous, tous les jeunes qui nous ont procuré la 
joie. 
Morgane : Merci à Sylvain. Le départ du père Ettien nous avait affectés et 
on avait des appréhensions. Mais ce Frat nous a permis de le découvrir et 
de l’accepter. » 
 

Au terme de cet évènement inoubliable, les jeunes lycéens et leurs 
accompagnateurs tiennent à vous remercier, communautés d’Ivry et de 
Vitry pour vos aides financière, matérielle et spirituelle. Nous remercions 
également les parents pour la permission accordée et pour la confiance. 
 

Les animateurs : Olivier Djongang, Sylvain Fossouh, Marie Valérie, 
Natacha N’Guessan, Flaubert Dinou 

et le P. Adalbert de St Germain de Vitry. 

Quête du mois 
 

Dimanche 11 Mai : quête pour les Vocations  
qui permet de financer la pastorale des vocations des 
diocèses de Paris, Nanterre, Créteil et Saint Denis ainsi que 
la formation des 140 séminaristes, intégralement assumée 
par les dons des chrétiens. 

Le diocèse de Créteil et l’aumônerie 
Antilles-Guyane invitent le  
Vendredi 23 Mai à 19h00 

 

à la Cathédrale éphémère de Créteil 
 

à la Messe en souvenir des aïeux morts en 

esclavage, présidée par Mgr Michel Santier 

Fête de Fatima 
 

A l'occasion de la fête mariale en l'honneur de l'apparition  
de la Vierge à Fatima : 

 

Fête Mariale à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Samedi 10 Mai  
Prière du Chapelet à 17h 

 

Dimanche 11 Mai 
Messe solennelle à 10h30 

 

Après la messe, possibilité de se restaurer sur place  
avec des spécialités portugaises; animations proposées  

par l'association portugaise Allegro del Norte. 

l'Islam et les musulmans, parlons-en ! 
 

A la demande des chrétiens d'Ivry ayant participé à une 
1ère rencontre en juin 2013 sur ce thème, nous vous 
proposons un nouveau temps d’échange et de formation.  

Pour pouvoir mieux comprendre ce qui nous est dit dans 
les media et surtout ce qui anime et marque les hommes et 
femmes, musulmans et musulmanes que nous côtoyons sur 
nos lieux de travail et de vie, nous vous proposons de nous 
retrouver le 

Samedi 24 Mai, de 15h30 à 18h00, 
au 12, Place de l'Eglise 

Un temps de formation sur les sources et fondements 
de l’islam et sur le Coran. Quel regard chrétien pouvons-
nous porter ? 

Formation et réflexion seront accompagnées par le Père 
Christophe Roucou, prêtre de la Mission de France à Ivry, 
responsable au sein de l’Eglise catholique en France des 
relations avec les musulmans. 

Concerts dans nos églises 
 

Dimanche 18 Mai à 18h 
St Pierre - St Paul 

 

Chœur adultes et ensemble instrumental  
du Conservatoire Municipal 

Jephte de G.Carissimi, Concerto grosso n°8 de G.Corelli 
 

Samedi 24 Mai à 17h30 
Notre-Dame de l’Espérance 

 

Concert GOSPEL 
organisé par l’Ecole Notre-Dame de l’Espérance 

au profit d’un centre de loisirs dans un village du Bénin 


