
IVRY 
INFO 

Vos paroisses à Ivry 

St Jean-Baptiste 
146, Bd Stalingrad 

 

Messes : 

Dimanche :   9h30 
Jeudi          : 12h00 
 

Accueil au Relais 

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

St Pierre - St Paul 
Place de l’Église 

Messes : 

Mardi   : 18h15 
Samedi : 18h30 
Dimanche : 11h15 

    

Accueil et permanence 

Bibliothèque paroissiale 

209, Av. Maurice Thorez   
Samedi : 10h - 12h 

N.D. de l’Espérance 
13, rue Paul Bert 

 

Messes : 

Vendredi : 12h15 
Dimanche : 11h00 

    

Accueil :   
Mardi 16h30 - 18h30 

Ste Croix d’Ivry Port 
41, rue Lénine 

Messes : 

Mercredi  :   12h30 
Dimanche :    9h45 

    

Accueil :  
Samedi 10h – 12h00 

Secteur Pastoral  
d’Ivry sur Seine 

 

Secrétariat et 

renseignements 

209, Av Maurice Thorez 

T. 01 45 21 06 65 
 

paroisse.ivry@wanadoo.fr 
 

www.ivry-eglise.catholique.fr 

Tout le diocèse de Créteil sur 
catholique-val-de-marne.cef.fr 

Mémoire et avenir 
 

 

Le 16 octobre, notre diocèse est en fête. Il célèbre ses cinquante ans. Personne ne l'ignore 
désormais tant l'événement nous a été rappelé dimanche après dimanche depuis la rentrée. Nous 
en avons reçu le programme dans ses grandes lignes pour permettre à chacun de mieux connaître 
les contours de cette journée.  

Parce qu'elle marque, en même temps qu'un anniversaire, la clôture du synode diocésain 
cette rencontre ouvre devant nous les portes d'un avenir qu'il nous revient de dessiner ensemble au 
service de tous les habitants de notre département. En effet, dans le premier temps de la fête, 
l'évêque indiquera les orientations qui guideront notre église durant les années à venir dans sa 
rencontre des enfants, des femmes et des hommes du Val de Marne. Des orientations qui 
s'inscrivent dans le grand élan du Concile Vatican II et qui veulent ouvrir en grand les portes de 
notre église au plus grand nombre.   

Ouvrir les portes ne veut pas nécessairement dire faire venir à nous. Cela signifie plutôt 
aller vers celui qui ne vient pas, partager ses peines, ses questions, ses espérances et ses joies. 
Comme le dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains (12,15) "se réjouir avec ceux qui se 
réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent".  

C'est dans cet esprit de proximité et de communion que l'église Sainte Croix fut rebâtie 
après le sinistre subi en 2000 qui ruina l'ancien édifice. Bien sûr il s'agissait d'offrir aux chrétiens du 
quartier un lieu pour se retrouver et prier. Mais, d'autres que des chrétiens, notre ancien maire lui-
même Georges GOSNAT, en souhaitaient la renaissance "parce que les habitants ont besoin de 
signes" selon les propos de ce dernier rapportés par le Père André Giroux.  

Signes, bien plus que nos bâtiments, c'est nous qui devons l'être. C'est nous qui porteurs de 
la mémoire évangélique devons faire signe à nos contemporains de l'avenir auquel ils sont appelés 
par un Amour sans pareil. C'est en substance le message qui scelle le nouveau livret relatif à 
l’église Sainte Croix réalisé à l'occasion du 10ème anniversaire de septembre. Livret que nous  
recommandons à chacun d'acquérir au prix de 5 € jusqu'au 31 décembre, 6 € ensuite). Livret dont 
nous vous offrons la post-face en guise d'apéritif.  

Signes nous le devenons si nous laissons l'Esprit nous saisir tout entier dans la prière et 
que son influence irrigue peu à peu tous les ressorts de nos existences. Les temps pour nous 
pauser proposés à Ivry doivent avoir cela pour horizon. Que ce soit dans la louange ou l'oraison 
silencieuse, c'est l'Esprit qui doit faire son œuvre pas nos impressions et sentiments. 

Signes, les jeunes du secteur ont envisagés l'être davantage cette année. Réunis dimanche 
25 septembre à Notre Dame de l'Espérance, ils ont partagé leur lecture d'un extrait de l'Exhortation 
Apostolique Amoris Laetitia. Ils ont accepté de prendre au sérieux l'appel entendu à rejoindre isolés, 
malades et nécessiteux pour "donner des mains à l’Évangile".  

Parole plurimillénaire dont nous ne cessons de faire mémoire, l'Evangile est aussi sûrement 
qu'hier celle qui déploie aujourd'hui devant nous le présent en heureux avenir.  
 

Dominique RAMEAU 
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Prier à Ivry 
 

Samedi 1er octobre nous avons invité quelques uns de 
participants des différents groupes de prière d’Ivry. L’objectif 
était de réfléchir sur les pratiques et de se redire ce qui dans la 
diversité des propositions constitue l’axe central de notre prière. 

Prier, nous le faisons chacun à notre manière dans le secret 
de notre cœur. Nous le faisons aussi en Eglise notamment au 
cours de nos assemblées dominicales, avec les mots et les 
gestes de la liturgie. Certains d’entre nous font en outre le choix 
de rejoindre un groupe de prière. Ils sont nombreux et variés 
notamment à Ivry : chapelet, groupes de louange,   prière 
silencieuse du Carmel, prière des malades etc. 

Il est bien légitime de trouver en ce domaine le type 
d’expression où nous nous sentons le plus à l’aise. C’est l’une 
des conditions qui peut nous faire «tenir» dans la prière, et 
nous savons bien que la régularité est chose difficile. 

Mais beaucoup, jeunes ou moins jeunes se posent la 
question : «Comment prier ? » 

Même s’il n’existe pas de recette, nous ne sommes pas les 
premiers à nous interroger. Les disciples ne demandent- ils pas 
à Jésus : « Seigneur, apprends-nous à prier » ? Répondant à 
leur demande, il leur donne les mots du Notre Père dont les 
chrétiens ont fait leur prière quotidienne. Bien plus que des 
mots, Jésus nous partage ici le secret de la prière : être devant 
le Père comme des fils, comme ses frères. 

Lorsque nous nous demandons comment prier, la priorité 
qui s’impose, bien avant celle de choisir tel ou tel mode 
d’expression, c’est de prendre modèle sur Jésus. Et donc de 
fréquenter les évangiles, notamment celui de l’apôtre Luc, qui 
nous le montre très souvent en train de prier. Seul ou au beau 
milieu d’une foule nombreuse, au petit matin ou au creux de la 
nuit, dans les situations les plus quotidiennes ou devant les 
choix les plus délicats,  dans la joie d’être le bien-aimé du Père 
ou devant l’épreuve de la mort. Ne nous lassons donc pas de 
nourrir notre prière de la Parole vivante de Dieu. 

Jean de la Croix, l’un des fondateurs du Carmel nous dit : « 
Le Père n’a dit qu’une parole qui est son Fils. Et dans un 
silence éternel, il la dit toujours. L’âme doit aussi l’écouter en 
silence. » (Maximes) 

Plus près de nous Madeleine Delbrêl puise son action dans 
la pratique régulière de la prière. «Allons à la prière comme au 
marché quand on a faim et que la journée sera dure.» ‘ 
(Indivisible Amour) 

Au cours de nos journées souvent bien remplies, elle 
propose d’aménager des «puits de prière» pour puiser notre 
force en Dieu. Elle nous montre aussi qu’il n’y a pas 
d’opposition entre une vie de prière et une vie engagée auprès 
de ses frères, mais qu’elles se nourrissent l’un et l’autre. 

Courtes prières jalonnant la journée ou temps de 
recueillement plus long, prière silencieuse ou chantée, 
récitation du chapelet ou méditation des écritures, prière en 
cœur à cœur ou en assemblée, les modalités sont variées et 
Dieu les écoute toutes. Avec une infinie patience, il entend nos 
louanges, nos supplications, parfois même nos récriminations. 
Il nous rejoint aussi dans nos silences. Semble-il se taire ? Il 
nous modèle avec patience lui qui sait ce qui est bon pour 
nous. 

Loin de nous isoler du monde, la prière est le creuset de 
nos actions, une façon de confier le monde à Dieu. 

Michelle LORGEOUX 

Les groupes de prière à Ivry 
 

Chapelet 
Chaque samedi à 17h30 à St Pierre - St Paul 

Chaque vendredi à 12h10 à Ste Croix 
 

Louange et adoration 
Deuxième dimanche du mois de 16h30 à 18h15  

à St Pierre - St Paul 
 

Prière silencieuse d’inspiration carmélitaine 
Un mardi par mois après la messe avancée à 18h 

à St Pierre - St Paul 
 

Prière pour les malades - Adoration 
Premier vendredi du mois à 19h 

à St Pierre - St Paul 

Les jeunes ont des projets ! 
 

Le 25 septembre, une quarantaine de jeunes collégiens 4èmes 
et 3èmes, de lycéens, de jeunes étudiants et professionnels a 
effectué sa rentrée pastorale lors de la messe de 11h à Notre-
Dame de l’Espérance.  
Ces jeunes ont pu avec les paroissiens entourer une adolescente 
qui vivait sa première étape de baptême. Messe festive animée par 
le groupe Messaïka composé en grande partie de jeunes 
professionnels.  

Après le déjeuner, ils se sont retrouvés chacun au sein de son 
aumônerie autour de deux extraits de la «Joie de l’Amour» du 
Pape François (n°95-96) qui invite à vivre de l’amour et à ne pas 
envier. A partir de ces extraits, il leur était demandé de réfléchir 
autour de la question suivante : Comment voulaient-ils vivre 
l’invitation du Pape au sein de leur réalité mais également tous 
ensemble avec les autres réalités ? 

De nombreuses idées ont émergé, mais beaucoup 
convergeaient autour d’une présence auprès de nos frères 
malades, de nos frères démunis, mais également des moments de 
retraite ou de convivialité.  

Quelques idées à réaliser par l’ensemble des jeunes des 
différentes aumôneries, groupes ou mouvements ont été retenues:  

• animer la messe à l’hôpital Charles Foix auprès de nos frères 
malades ;  

• porter la lumière de la paix de Bethléem à nos frères malades ;  
• écrire à nos frères détenus à la prison de Fresnes ;  
• une sortie ludique dans un parc d’attraction en invitant d’autres 

jeunes qui n’auraient pas les moyens de financer ce type 
d’attraction. 

De beaux projets que les jeunes auront à cœur de bien mener. 
Ils vivront également certains projets au sein de leur réalité proche, 
notamment l’aumônerie des 4--3 qui cette année vivra son grand 
rassemblement au Frat de Jambville. 

En projet très prochainement également une messe le 
dimanche soir portée par les jeunes. Ce sera également l’occasion 
de venir les accompagner. 

Ils vous solliciteront moralement et financièrement pour aller au 
bout de leurs actions. Merci d’avance pour l’accueil que vous leur 
accorderez. 

Si vous connaissez des jeunes qui ont envie de partager leur 
foi, n’hésitez pas à les inviter à nous contacter à tout moment de 
l’année.                   Bonne route à ces jeunes ! 

 

Sylvia PERDRIAU Coordinatrice de la pastorale des jeunes 
T. 06 24 09 44 21 



Anniversaires à Ste Croix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la tendresse de Dieu s'est souvent fait femme ici, ce 
qu’évoquent les vitraux de l'oratoire de Sainte-Croix-du-Port, 
elle prend aussi le visage de nombreux anonymes qui vivent la 
fraternité évangélique au quotidien, en actes et en vérité, 
auprès des sans-papier, des jeunes-majeurs à la rue, des 
personnes âgées, des migrants... 

Un horizon lumineux pour toute l’humanité 

Un passant voyant construire le clocher de la nouvelle 
église s'écria : «C’est le phare du Port ». Ce phare est bien 
plus qu'un clocher, c'est le Christ lui-même qui ouvre un 
horizon lumineux unique à toute l'humanité. Chacun de ceux, 
évoqués ci-dessus, qui prennent soin, en son nom, des 
hommes et des femmes dans cette terre ivryenne est comme 
un modeste petit relais de cette lumière divine. 

En définitive, nos églises de pierre, de brique, ou de béton, si 
nous savons bien les regarder nous disent bien plus que leur 
architecture. Elles résonnent du murmure de la prière de milliers 
d'hommes et de femmes, sans oublier les enfants, engagés à la 
suite du Christ. Elles sont les signes, dressés au cœur de nos 
villes et de nos vies, d'une Présence incomparable dont chacun 
de nous peut choisir d'être l'écho vivant. 

Dominique RAMEAU 

Le 24 septembre, nous célébrions les dix ans de la 
reconstruction de l'église Sainte Croix, détruite par les 
flammes en août 2000. 

Cette cérémonie nous a permis de (re)découvrir ce bel 
édifice contemporain et l'esprit dans lequel il fut réalisé. La 
visite guidée fut assurée par Marie-Pierre Etienney, 
architecte de l'évêché. 

L'essentiel de ce qu'il faut savoir est contenu dans un 
livret en vente au prix de 5€ que nous vous conseillons 
d'acquérir auprès de la paroisse.  

Les lignes qui suivent en sont extraites. C'est le père 
André Giroux qui fêtait avec nous soixante années 
d’ordination comme prêtre par la même occasion, qui vous 
en conseille la lecture attentive. 

Au moment de refermer ce petit guide qui nous fait 
plonger dans l'histoire mouvementé d'un quartier, je veux 
d'abord remercier tous ceux sans lesquels ce guide ne serait 
pas, à commencer par les pionniers de l'aventure de l'église 
dans ce coin d'Ivry à la fin du XIXème s, ainsi que les 
architectes et concepteurs de l'actuel édifice, les paroissiens 
qui ont porté ce projet, sans oublier les pères André GIROUX 
& Philippe TAVERNY, ce dernier ayant réalisé la mise en 
forme des photos, des informations et des documents 
collectés. 
Des hommes, des femmes, des jeunes 
qui se croisent déjà et qui se croiseront encore… 

Aujourd'hui nous sommes loin du petit bourg de 
campagne à vocation agricole avec ses 2800 habitants que 
notre ville était encore vers 1830. 

Nous sommes maintenant près de 60000 et le quartier du 
Port, écrin urbain de l'église Sainte-Croix est en pleine 
mutation. C'est aujourd'hui le plus grand chantier de France 
semble-t-il.  

Dans un avenir plus ou moins proche, ce quartier devrait 
compter une bonne partie des habitants de notre ville, 
compter aussi nombre d’étudiants et de travailleurs qui se 
croisent déjà et se croiseront encore davantage à l'avenir.  

Devant de tels bouleversements, notre Église ne peut 
manquer de s'interroger à propos de sa mission et de sa 
place dans cette nouvelle donne urbaine. Les 
questionnements d'hier, qui ont présidé à l'implantation d'une 
église dans cette terre laborieuse demeurent, même si leurs 
accents diffèrent quelque peu. Il ne s'agit plus seulement de 
répondre aux besoins spirituels des personnes éloignées du 
centre ville. Il s'agit, aujourd'hui, de rejoindre, plusieurs 
milliers d'étudiants, des salariés qui œuvrent ici et retournent 
chez eux le soir dans d'autres coins de l'Ile de France. Il 
s'agit de se préoccuper aussi de ceux que ces 
transformations risquent d'oublier, les plus démunis en 
particulier. Ceux-ci risquent toujours d'être relégués plus loin, 
aux périphéries de nos agglomérations modernes.  

Les périphéries sont toujours un défi pour l'Eglise. C'est la 
conviction du Pape François, en fidélité à l'Evangile. Nous la 
partageons, chrétiens à Ivry, dans le sillage des grandes 
figures évangéliques que furent, entre autres, Madeleine 
DELBRÊL et Monique MAUNOURY, sans omettre de 
rappeler bien avant elles, Saint FRAMBOURG et plus tard, 
Madame ACARIE (Bienheureuse Marie de l'Incarnation).  

Le passage de témoin 
 

L’église Ste Croix est un lieu hautement symbolique car son 
histoire est intimement liée à l’histoire d’Ivry, dans son passé 
comme dans son devenir. Il y a 150 ans, l’agrandissement de 
Paris s’est fait au détriment des communes limitrophes ce qui a 
provoqué de grands bouleversements. Ivry s’étant vu amputée 
de plus du tiers de son territoire, c’est dans le quartier du Port 
que s’est accomplie une grande part de son développement 
industriel et urbain.  

Au cœur de ces évolutions, l’Eglise ne pouvait pas rester 
passive. C’est ainsi que l’église Ste Croix a été bâtie. Après 
l’incendie de l’an 2000, il est paru nécessaire de la reconstruire, 
un choix qui témoigne de ce souci permanent d’accompagner la 
vie des hommes et des femmes du quartier.   

Colette Gouzon, présente à la célébration du 24 septembre 
témoigne : 

«Je me suis trouvée dans une assemblée priante dans sa 
simplicité autour des prêtres que nous connaissons et 
apprécions, ceux d’aujourd’hui comme ceux d’hier. Ce fut un 
grand plaisir de revoir d’anciens paroissiens de ce quartier du 
port, rejoints par les nouveaux qui n’ont connu que la nouvelle 
église. La relève est en marche ! 

Quel plaisir aussi de voir et de revoir dans cette assemblée 
des Ivryens des autres paroisses…notamment ceux avec qui 
nous avons partagé des activités au service du quartier ou de 
l’Eglise (catéchisme, animation, service de l’humain, 
rassemblements, carême, etc…) 

Ce 24 septembre fut une belle occasion de fêter 
fraternellement une nouvelle étape de la vie de l’Eglise à Ivry. 
J’ai particulièrement apprécié le passage de relai entre 
l’ancienne équipe qui a suivi la construction de la nouvelle église 
et les nouvelles générations. 

La plaquette éditée à cette occasion, nous situe pleinement 
dans la mission de l’’Eglise, au service des Ivryens. » 

Propos recueillis par Philippe Taverny  



 

 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 9 Octobre 

Messes aux heures habituelles 
Messe familiale 

à ND de l’Espérance 
 
 

Dimanche 16 Octobre 
Rassemblement à Créteil 

 

Pas de messes à Ivry 
 
 

Dimanche 23 Octobre 
Journée Missionnaire 

Mondiale 
Quête pour la Mission 

Messes aux heures habituelles 
 
 

Dimanche 30 Octobre 
Messes aux heures habituelles 

 
 

Mardi 1er Novembre 
Fête de la Toussaint 

Messes aux heures habituelles des 
messes dominicales 

 
Mercredi 2 Novembre 

Commémoration des défunts 
Messe à 19h 

à St Pierre - St Paul 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 à St Pierre - St Paul 
 

Vendredi à 12h10 à Ste Croix 
 
 
 

Et comme chaque mois  
 

Mardi 8 Novembre 
Prière - Oraison carmélitaine  

St Pierre - St Paul  
après la messe de 18h  

 
 

Vendredi 4 Novembre 
 

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 

MESSES et PRIÈRES 

 
 

Samedi 15 : Rencontre des soignants à Notre-Dame de l’Espérance de 9h30 à 12h 

Mercredi 19 : Rencontre de l’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire 19h au 209, Avenue Maurice Thorez 

Jeudi 20 : Jeudi de l’Amitié - jeux de société, goûter 14h30-17h au Relais St Jean-Baptiste 

Jeudi 22 : Rencontre du groupe de lecture biblique 19h au 209, Avenue Maurice Thorez 

Jeudi 22 : Lecture biblique œcuménique 20h30 au Temple, 10, rue Danton au Kremlin-Bicêtre 

Samedi 5 Novembre : Réunion des parents des enfants du catéchisme de 14h15-16h30 à Notre-Dame de l’Espérance 

A ne pas manquer en octoA ne pas manquer en octoA ne pas manquer en octoA ne pas manquer en octobre...bre...bre...bre...    

Dimanche 16 Octobre –  Stade Duvauchelle à Créteil 
 

9h - 10h30 :  Accueil et installation 
10h30-11h30  Célébration de clôture du Synode diocésain 

 

11h30-15h00 Animation dans les différents villages  
Oser la rencontre en Val-de-Marne 
La Guinguette : musique, chants, danse, jeux, spécialités culinaires ; jeu de piste en famille 
Espaces : Habitat et culture, Cathédrale, Travail, Handicap et maladie, Religions 
 

Prenons soin de nos familles, servons la fraternité 
Ateliers : activité manuelle, écriture, jeu, prière, témoignage, écoute, partage… 
Porte de la miséricorde et chemins de la fraternité, de l’écoute, de la rencontre, de la Parole 
Pique-nique en famille ou entre amis avec les participants 
 

Vivre et partager la joie de l’Evangile 
Témoins et mouvements ; Différentes approches des Evangiles ; Prier avec les Evangiles 
 

Joie d’être appelés 
Les vocations dans l’Eglise; Etre baptisé, qu’est-ce que cela change?;  
Grande frise et mur d’expression 
 

Avec les jeunes et les enfants, ensemble appelés à être témoins! espace animé par les jeunes 
Un podium : musique, jeux, danses, spectacles,  
Mur d’expression, réalisations artistiques, jeux, détente 
Exposition : «D’hier à aujourd’hui dans le diocèse de Créteil » 
Fabrication d’un gâteau surprise pour fêter les 50 ans du diocèse 

 

12h-14h Débat  
12h-13h Table ronde : La joie de l’amour du Pape François 
13h-14h  Annoncer l’évangile aujourd'hui 
13h30-15h Emission publique studio Radio Notre Dame 
14h-15h15 Stand librairie 

 

15h :  Tirage de la tombola 
 

15h30-17h  Célébration Eucharistique des 50 ans du Diocèse de Créteil 

 présidée par Mgr Michel Santier avec Mgr Labille, évêque émérite de Créteil 
 

17h-17h30 Envoi 
 

Attention ! 
� Impossible d’accéder au site en voiture individuelle ! 
� Pensez à apporter votre pique-nique ! (couteaux en plastique uniquement) 
� N’apportez aucun objet pointu 
� Ceux et celles qui prennent le car seront contactés pour les modalités de départ 

Rencontre des soignants croyants 
 

Vous êtes professionnels soignants, aide-soignant, auxiliaires de vie, kiné, infirmière, orthophoniste, 
ergothérapeute, médecin, sage-femme ou visiteurs de malades… 

Vous souhaitez croiser votre vie de soignant avec l’évangile, écouter la Parole de Dieu en portant celle 
des malades… 

 

Retrouvons nous le Samedi 15 Octobre,  de 9h30 à 12h 
au 22, rue Barbès, dans les salles paroissiales de Notre-Dame de l'Espérance 

(Métro Pierre et Marie Curie ou Porte d'Ivry, Bus 125). 
 

Parlez-en autour de vous…. 
Marie-Noël, Yves 


