
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 

(Re)commencement 
 
 

Septembre a débuté et avec lui une nouvelle aventure pour nous, tous ensemble, en secteur et 
en Église.  Elle ne manquera pas d’initiatives importantes et fraternelles. 

L'été a parfois été douloureux. Le père Alain DUTERTRE a rejoint le Père éternel le 1er août. 
Ses obsèques ont été célébrées le 5 août à Boissy-Saint-Léger. Nous verrons comment prolonger à 
Ivry l'hommage que nous voulons lui rendre pour son trop bref passage parmi nous. Nous avons 
souhaité publier ici le témoignage qu'il a donné lors de l’anniversaire de son ordination le 2 juillet 
dernier à Saint-Pierre Saint-Paul. 

L'été a été aussi porteur d'espérance comme lors de ce moment de prière en présence de nos 
frères musulmans en juillet, suite à l'assassinat du père Jacques HAMEL. 
Des liens se sont affermis. Il nous reviendra de les développer et de les rendre toujours plus 
féconds.  

La rentrée nous donne l'occasion de rencontrer de nouveaux visages. Les pères Bernard FAŸS 
et Josué Raymond NDJOCK NYOBE rejoignent l'équipe pastorale de secteur. Ils se présentent 
dans ce numéro de notre rendez-vous mensuel. Nous apprendrons à mieux nous connaître 
mutuellement petit à petit. 

L'agenda commence à se remplir de beaux rendez-vous en perspective, le dixième 
anniversaire de la reconstruction de l'église Sainte Croix, le 24 septembre, le démarrage de la 
pastorale des jeunes le 25 septembre, les journées du patrimoine les 17 et 18 septembre et bien 
entendu et surtout, le cinquantième anniversaire de notre diocèse le 16 octobre prochain à Créteil 
où nous sommes tous invités, parce que tous concernés par le devenir de notre Église en Val de 
Marne. 

Pour ce dernier, déjà plusieurs dizaines d'entre nous sont inscrits. Mais notre mobilisation 
mérite d'être plus importante si nous voulons manifester le dynamisme vécu à Ivry-sur-Seine. Je 
vous invite à lire attentivement les informations communiquées dans ces lignes pour ne pas tarder à 
rejoindre ceux qui ont signalé leur présence. 

Notre (re)commencement est prometteur. Chacun de nous est précieux pour que cette 
promesse devienne une réalité heureuse et vivante. N'hésitons pas à y apporter notre concours. 

"Au commencement... Dieu vit que cela était bon" (cf Genèse 1). Souhaitons que notre présent 
(re)commencement soit à la mesure de ce que Dieu en attend ! 
 

Belle année scolaire et pastorale à tous ! 
 

 

Dominique RAMEAU 

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre 2016 2016 2016 2016    



  
 

40 ans de vie de prêtre 
 

Témoignage donné par Alain DUTERTRE le 2 juillet  
à St Pierre - St Paul, avant son décès survenu le 1er août 2016. 

 

 
 

 

A 8-9 ans, j’ai dit à un prêtre : Moi aussi, je voudrais être 
prêtre un jour. Il m’a répondu «Ah, c’est très bien…Je vais 
t’aider sur ce chemin, te soutenir. Mais avant, il faut que tu 
apprennes un métier. Et ensuite, tu entreras au Séminaire ! » 
 

A la fin de ma vie étudiante, en Sorbonne, dans une petite 
équipe, nous nous sommes dit les uns les autres ce que nous 
allions faire ensuite ; et Guy Gaucher était notre 
accompagnateur. C’est là que j’ai annoncé pour la première fois 
à des amis étudiants que j’allais entrer au Séminaire. Mais en 
écoutant les deux autres personnes, l’une qui préparait l’agrég 
de philo et l’autre une hispanisante, j’ai pris conscience que 
nous nous mettions au service des autres, au service de 
l’Eglise, au service de notre humanité, par des chemins 
diversifiés. Etre prêtre, ce n’était pas un chemin où on en faisait 
plus que les autres mais simplement un chemin différent. 
 

Au Brésil, avec le professeur Machado Coelho…A 
l’Université de Belém où j’étais professeur de littérature 
française, le professeur Machado Coelho, secrétaire général de 
l’université, déjà âgé, parlait couramment le français et 
connaissait admirablement la littérature française : «Profesor 
Alain, il faut que je vous raconte une histoire » me dit-il un jour. 
«Au cours de la guerre de 39-45, j’étais dans une instance 
politique qui avait une décision à prendre, en faveur de 
l’Allemagne nazie ou pour les démocraties européennes. Et les 
arguments en faveur de l’Allemagne nazie étaient en train de 
l’emporter. Alors, profesor Alain, je me suis rappelé Voltaire, 
Rousseau et tous les autres ; j’ai pris la parole et j’ai réussi à 
faire basculer la décision dans l’autre sens ! » 
 

Dans la vie de prêtre, de formes très diversifiées dont nous 
témoignons les uns les autres, l’essentiel pour moi, a été le 
service des communautés paroissiales ; faire de ces 
communautés si diversifiées : 

-  des lieux de fraternité, d’expérience de la foi, en particulier 
avec une grande attention au «célébrer». 

-  des lieux où on propose la foi 
-  des lieux aussi où on est attentif à la solidarité, la fraternité. 

 

Que de richesses, que de découvertes vécues dans le 
service des communautés locales, des quartiers, des 
communes, des paroisses ! Et c’est le service de l’Eglise, toute 
la place donnée au Christ qui m’a fait découvrir tout cela.  

 
 

J’en souligne brièvement quelques points :  
 

- Les collaborations avec d’autres prêtres et diacres mais 
aussi et surtout avec des laïcs… 

 

- Collaborations complexes, et même parfois conflictuelles 
mais toujours d’une grande richesse de découvertes…Oui 
que de richesses de découvertes humaines, spirituelles ! 

 

Et dans le Val de Marne, nous venons du monde entier. La 
vie paroissiale nous permet de nous accueillir les uns les 
autres dans cette diversité, de découvrir les richesses 
culturelles et religieuses des autres. 

 

La vie paroissiale est aussi le carrefour des toutes les 
générations : les enfants, les jeunes, les adultes et la vie 
familiale, les retraités, les personnes âgées… 

 

Et au cœur de cela, il y a les moments marquants de la 
vie que peuvent être une naissance et un baptême, un lien 
conjugal qui devient décisif par le mariage civil et religieux et 
aussi les deuils que nous vivons dans nos familles, nos 
réseaux de relations… 

 

Oui, quelle richesse pour un prêtre que de vous 
accompagner dans tous ces moments ! Tout cela nourrit la vie 
spirituelle quotidienne du prêtre et le fait grandir dans la foi. 

 

Et avec vous, découvrir comment la recherche et la vie 
de la foi donnent une profondeur insoupçonnée à tous ces 
moments de la vie et nous invitent à toute une fidélité qui 
éclaire et soutient. 

 

Un point encore à souligner que vous, laïcs, ne 
connaissez sans doute pas : la vie fraternelle entre prêtres, en 
diocèse, bien sûr, avec notre évêque – nous formons un 
presbyterium, mais aussi tous ces réseaux d’amitiés qui se 
tissent au fil des années.  

 

En conclusion, un extrait d’une hymne «Que ton fils dans 
l’homme achève la victoire de la croix ». 

Alain DUTERTRE 

Quelle joie de célébrer cette fête avec 
deux autres prêtres. Permettez-moi 
d’abord de vous raconter trois petites 
histoires que j’ai toujours gardées en 
mémoire… 

Dimanche 16 octobre, venez fêter les 
50 ans de notre diocèse 

 

 
En 1966, le gouvernement décidait de supprimer les 

anciens départements de la Seine et de la Seine-et-Oise, pour 
donner jour à sept nouveaux départements : Paris, Hauts-de-
Seine, Seine Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d’Oise, Yvelines 
et Essonne.  
 

L’Eglise catholique ayant décidé de calquer ses propres 
structures sur cette nouvelle organisation, officialisait la 
création, à partir et au côté des diocèses de Paris et de 
Versailles, des cinq nouveaux diocèses de Pontoise, Nanterre, 
Saint-Denis, Evry et Créteil.  
 

L’année 2016 marque donc les 50 ans des diocèses d’Ile-
de-France. Cinquante ans c’est aujourd’hui, pour tous, l’âge 
de la maturité heureuse. 
 

Le diocèse de Créteil, un an après l’inauguration de sa 
nouvelle cathédrale, a choisi de célébrer cet anniversaire le 
16 octobre prochain, au Stade Duvauchelle, mis à sa 
disposition par la mairie de Créteil.  

 

Une fête ouverte à tous les catholiques et plus largement 
à tous les habitants du Val-de-Marne. Chacune, chacun de 
vous y est donc invité avec sa famille, ses voisins, ses amis...  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue au Père Josué Raymond 
 

 
 

Arrivé en France depuis septembre 2008 pour des raisons 
d’études (Droit Canonique à l’Institut Catholique de Paris), il 
exerce sa charge pastorale dans l’Archidiocèse de Paris et 
précisément à la paroisse Notre-Dame de la Croix de 
Ménilmontant jusqu’en 2010. 

Contraint de suspendre sa formation après le Master II pour 
des raisons de santé, il est reçu comme Fidei Donum dans le 
Diocèse de Pontoise où il resta jusqu’en 2012 et précisément à 
Sarcelles. 

Depuis fin 2012, il est arrivé dans notre Diocèse de Créteil 
comme prêtre coopérateur dans la paroisse St Jean – Ste 
Germaine de Cachan. 

Il nous vient donc tout droit de Cachan et il est très heureux 
de venir sur les pas de Madeleine Delbrêl dans notre secteur à 
Ivry-sur-Seine. 

Ce sera, pour tous, l’occasion d’évoquer l’histoire déjà 
riche d’enracinements des chrétiens dans les réalités 
humaines du département. 

 
L’occasion aussi de se retrouver, joyeusement, dans la 

diversité de nos racines, de nos cultures, de nos 
engagements et solidarités pour célébrer le Seigneur. 
Occasion enfin de regarder l’avenir avec confiance en 
écoutant notre évêque annoncer les grandes orientations 
pastorales issues du synode diocésain qui vient de se 
dérouler en 2015 et 2016. 
 

Le programme de cette journée comporte deux temps forts :  
 

• à 10h30, Mgr Santier célèbrera la clôture du Synode et 
promulguera les actes synodaux qui deviendront notre 
«feuille de route» pour les prochaines années ;  

 

• à 15h30 sera célébrée l’eucharistie sur la pelouse du 
stade. Entre temps, chacun est invité à découvrir les 
cinq villages qui concrétisent les grandes orientations 
pastorales :  

 

o une Eglise de la rencontre et du dialogue avec tous,  
o une Eglise qui prend soin de chacun et notamment 

des familles,  
o une Eglise de témoins nourris de la Parole de Dieu,  
o une Eglise soucieuse de mieux s’organiser en tenant 

compte de la diversité des acteurs de la mission,  
o une Eglise décidée à faire toute leur place aux 

enfants et aux jeunes. 
 

Dans chacun de ces cinq villages vous trouverez : 
expositions, activités pour tous les âges, échange et 
réflexion, animations festives et conviviales, lieux ou 
partager le repas apporté par chacun.  

 

D’autres «lieux» seront également à la disposition de 
chacun : bar-buvette, un studio de Radio Notre-Dame où 
sera enregistrée, en direct, une grande émission et un stand 
librairie sur lequel vous pourrez trouver et acheter l’ouvrage 
publié à l’occasion de ces 50 ans : « Souvenirs pour 
demain » écrit par Sabine Moreux. 
 

Le dimanche 16 octobre, soyez là, pour partager 
le gâteau anniversaire des cinquante ans du Diocèse. 

Sans vous la fête sera moins belle ! 
 
Afin de faciliter l’organisation de cette journée et en 

particulier le transport aller-retour en car, nous avons 
besoin de vos inscriptions. A cet effet, des fiches 
d’inscription sont à disposition dans toutes les paroisses. 

 
Renseignements et inscriptions :   

 

Hanna Wolny-Delavoie - Personne-relai 
 

hanna.woldel@hotmail.fr - 06 37 69 25 97 
 
 

Le dimanche 16 octobre, il n’y aura pas de messes dans 
nos églises. La seule messe dominicale sera celle du 
samedi 15 octobre, à 18h30 à St Pierre – St Paul. 

 

Bienvenue au Père Bernard 
 

 
 

De projet, à mon âge, il ne faut plus trop en faire. Quant à " 
mes chinoiseries", Jean-Pierre rappelait, non sans humour, 
combien je suis attaché à la richesse que constitue le brassage 
des populations dans notre quartier.  

Prêtre des Missions Étrangères de Paris, j'ai en effet passé 
la plus grande partie de ma vie en Asie, et particulièrement sur 
l'île de Taiwan, au sud de la Chine. J'ai donc croisé des millions 
de Chinois et Chinoises sur les rues, dans les restaurants et les 
magasins qui ne semblaient jamais vouloir arrêter de s'activer.  

C'est surtout en marge de la population chinoise de Taiwan 
que j'ai exercé mon ministère de prêtre au milieu de tribus 
aborigènes dont les langues, les traditions, les modes de vie 
n'ont rien de chinois. Auprès de ces autochtones, nouvellement 
convertis au christianisme, j'ai pris conscience des abondantes 
richesses mises à notre disposition par la nature et du besoin 
vital de remercier son Créateur. J'ai appris à dire merci et à 
respecter la création. En dehors de cela, je visitais les trois 
prisons du secteur. J'y accompagnais des Taïwanais de toutes 
religions trop contents de pouvoir rencontrer un étranger qui peu 
ou prou apportait un regard nouveau sur leur condition. L'Esprit 
y était.  

Revenu en France, j'ai continué ce travail à Fresnes où 
Jean-Pierre m'a fait connaître le secteur d'Ivry qui me plaît 
énormément. À bientôt de se rencontrer.  

Bernard FAYS 

Le père Josué Raymond est né  
le 18 octobre 1974, d’une famille 
protestante. Originaire du Cameroun, 
il est prêtre du Diocèse d’Ebolowa. 

Avant de quitter sa petite maison 
derrière l'église Saint Jean-Baptiste, 
Jean-Pierre m'avait écrit un gentil mot 
d'accueil: "...Tu seras bien entouré... les 
confrères, les paroissiens, les voisins... 
Ils aideront tous le Bon Dieu à t'aider 
dans ton projet et tes chinoiseries..." 



 
 

 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

sauf le 24 septembre 
 

Dimanche 11 Septembre 
Messes aux heures habituelles 

 
Mercredi 14 Septembre 

La Croix Glorieuse 
Messe à 12h30 à Ste Croix 

 
Dimanche 18 Septembre 

Messes aux heures habituelles 
Institutions de Benoit Blin  

à St Pierre – St Paul 
 

Samedi 24 Septembre 
Messe à 18h30 à Ste Croix 

Anniversaire 10 ans de 
reconstruction de l’église 

et 60 ans de ministère 
de prêtre d’André Giroux 

 
Dimanche 25 Septembre 

Messes aux heures habituelles 
Rentrée de la Pastorale des Jeunes 

à Notre-Dame de l’Espérance 
 

Dimanche 2 Octobre 
Messes aux heures habituelles 

Messe des familles 
 

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 13 Septembre 
Prière - Oraison carmélitaine  

St Pierre - St Paul  
après la messe de 18h  

 
Dimanche 11 Septembre 

Ecoute de la Parole, partage, 
louange, adoration 

16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 
 

Vendredi 7 Octobre 
 

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 

 
 

 
 

Jeudi 15 : Jeudi de l’Amitié - jeux de société, goûter 14h30-17h au Relais St Jean-Baptiste 
 

Samedi 17 : Rencontre des jeunes préparant leur confirmation 16h30 au 12, Place de l’Eglise 
 

Samedi 17 - dimanche 18 :  Journées du Patrimoine - détail des lieux à visiter sur un dépliant à disposition dans les églises 
 

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 
 

Dimanche 25 :  Rentrée de la Pastorale des Jeunes 11h-17h à Notre-Dame de l’Espérance, 13, rue Paul Bert 
 

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

A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en septembreseptembreseptembreseptembre............    

Collégien, Lycéen, Étudiant ou Jeune professionnel, 
cette invitation est pour toi ! 

 

Tu es collégien (4e-3e), lycéen, étudiant, jeune professionnel, tu es attendu le  
 

Dimanche 25 Septembre, de 11h à 17h 
à Notre-Dame de l’Espérance (13, rue Paul Bert, au Petit-Ivry, près du Moulin). 

 

Après la messe de 11h vécue ensemble à l’église Notre-Dame de l’Espérance et le repas 
partagé (n’oublie pas d’apporter ton pique-nique !), nous parlerons de nos joies et de nos 
préoccupations, nous bâtirons les projets de l’année ensemble. Viens avec tes amis ! 
 

Sylvia (T. 06 24 09 44 21), pour la Coordination de la Pastorale des Jeunes 

Groupe de lecture biblique 
 

LES PARABOLES DE JESUS 
 

Récits imagés tirés de la vie quotidienne, les paraboles de Jésus sont à la fois familières et 
étranges. Elles captent l’attention, intriguent, déroutent, provoquent, invitent à des choix. 
Il ne les raconte pas simplement pour distraire ses auditeurs mais pour révéler quelque chose 
du mystère de Dieu, de son Royaume déjà présent mais encore à venir. 
 

«Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende.»  Marc 4,9 
 

Cette invitation guidera cette année le groupe de lecture biblique. Rendez-vous avec votre 
évangile le jeudi 22 septembre 2016 de 19h à 20h30 au 209 avenue Maurice Thorez 
 

Pour votre agenda, les rendez-vous mensuels de l’année : 
les jeudis 20 octobre, 24 novembre, 15 décembre, 26 janvier, 23 février,  

23 mars, 20 avril, 18 mai, 8 juin (même heure et même lieu). 
Michelle LORGEOUX 

Institutions : vers l’ordination presbytérale 
 

Benoit BLIN, séminariste de la Mission de France, sera institué lecteur et acolyte par Hervé 
Giraud, évêque de la Mission de France, le dimanche 18 septembre au cours de la messe 
dominicale à St Pierre - St Paul. Nos prières accompagnent Benoit dans cette étape de son chemin 
vers l’ordination presbytérale. 

Fête d’anniversaire à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Un double anniversaire sera l’occasion de nous réunir le samedi 24 septembre à Ste Croix 
d’Ivry. Exceptionnellement, la messe dominicale anticipée ne sera pas célébrée à St Pierre – St 
Paul mais à l’église du quartier du Port. 

Nous fêterons les 10 ans de reconstruction de l’église Ste Croix et les 60 ans de 
ministère de prêtre d’André Giroux, curé de la paroisse du Port pendant plusieurs années. 

 

Programme de la soirée : 
A partir de 16h30 accueil, 17h visite – découverte commentée, 18h30 eucharistie suivie d’un 
apéritif et d’un repas partagé avec ce que chacun aura apporté. 

Au cours de la soirée il sera possible d’acquérir un livret présentant l’histoire de l’église et du 
quartier édité, à cette occasion. 

Venez rendre grâce et partager ce temps convivial ! 
 

Plus d’informations auprès de l’EAP et au secrétariat des paroisses 


