
Vos paroisses à Ivry 

St Jean-Baptiste 
146, Bd Stalingrad 
 

Messes 
Dimanche :  9h30 
Lundi : Adoration à 11h 
Office du jour et messe à 12h 
Jeudi : Messe à 12h 

 

Accueil  
Samedi   10h - 12h au Relais  

St Pierre – St Paul 
Place de l’Église 
 

Messes 
Mardi  17h 
Samedi, sauf le 3 Avril 

8h30 Messe et Laudes 
17h00 Messe anticipée 

Dimache  11h15 
 

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

 

Messes 
Vendredi    17h 
Dimanche  11h 

 

Permanence - Père Pierrick
Vendredi 15h - 17h 
sauf vacances scolaires 

Ste Croix d’Ivry Port 
41, rue Lénine 

Messes 
Mercredi    12h30 
Dimanche     9h45 

 

Accueil  
Dimanche après la messe 
Mercredi 11h30 – 12h15 

 

 

Oser espérer 
 

Chrétiens, sommes-nous de doux rêveurs quand nous disons croire qu’il y a quelque 
chose après la mort ? Combien parmi les baptisés croient en la résurrection des morts ? La 
mort, n’est-elle pas la fin du face à face des vivants ? Nous le savons bien, tant est grande la 
douleur de ceux qui ne peuvent plus voir le visage d’une personne proche décédée. Pourtant, 
ils se souviennent de ce qu’elle a été pour eux.  

Est-ce pour se consoler que les chrétiens célèbrent la passion et la mort de Jésus-
Christ ? Non, car ces jours sont la mémoire de la mise à mort d'un innocent au terme d'un 
procès inéquitable, rejeté aux portes de la ville. Nous y reconnaissons la face sombre dont 
l'humanité est capable. Le Christ qui affronte cette violence dans le plus grand dénuement, 
désarme le mal et nous ouvre un chemin.  

Depuis un an, avec la pandémie, la fragilité de notre existence est devenue plus 
familière, plus perceptible. En même temps de multiples initiatives tout aussi concrètes ont vu 
le jour, aussi peu visibles que ce fichu virus. Des actions solidaires se sont organisées et des 
ivryens de convictions différentes agissent ensemble, ainsi au sein de l’étal solidaire. Des 
liens virtuels mais aussi bien réels se sont tissés. Des personnes qui ne se connaissaient pas 
ont partagé ensemble. Des croyants musulmans ont refusé l’escalade de la violence et de 
l’ignorance, des peurs réciproques sont tombées. Des enfants ont été privés d’école et se 
sont retrouvés à la peine à la rentrée. Des initiatives ont été prises pour les aider à reprendre 
pied. Et nous n’oublions pas tous ceux que cette pandémie nous a fait découvrir, ces acteurs 
de deuxième ligne qui nous permettent au quotidien de nous nourrir, nous déplacer, vivre en 
sécurité. Continuons à les remercier. 

Le printemps éclate, ces germes d’espérance sont le signe de ce monde nouveau 
qui émerge aussi sur notre terre. Croyants, nous y discernons l’action de l’Esprit bien au-delà 
du cercle de nos assemblées du dimanche. C’est ce que le Pape François nous invite à 
reconnaitre. Croyants en un Dieu Père, nous en témoignons en nous comportant en frères 
les uns envers les autres. Nous sommes lassés par la circulation du virus, laissons-nous 
toucher par la contagion de la fraternité ! 

«Paques (…) célèbre une traversée impossible devenue possible. Par la main 
puissante de Dieu, le peuple franchit la mer rouge, passant de l’esclavage à la liberté. C’est 
lors de cette Paque juive que Jésus est passé de ce monde au père, accomplissant ainsi pour 
nous l’ultime passage. Voilà ce que nous célébrons ces jours dans nos églises. » ainsi 
s’exprime Dominique Blanchet qui est devenu notre nouvel évêque le 28 février dernier. Il 
nous invite dans cette semaine sainte à contempler «Jésus nous aimer jusqu’au bout, 
assumer avec nous notre mort pour en être victorieux avec nous ».  

 

Yves PETITON 

Doyen des paroisses d’Ivry 

Doyenné 
d’Ivry sur Seine 

 

Secrétariat 
209, Av Maurice Thorez 

T. 01 45 21 06 65 
 

paroisse.ivry@diocese-creteil.fr 
 

www.ivry-eglise.catholique.fr 
 

https://catholiques-val-de-
marne.cef.fr/ 

Avril 2021 

IVRY 
INFO 



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque paroissiale 
 
 

 
 

Le pape François nous lance un puissant appel à la fraternité sur la terre d’Abraham 

Au cours d’une rencontre interreligieuse dans la plaine irakienne 
d’Ur, là même où, selon la tradition, Dieu appela son prophète et lui fit 
la promesse d’une descendance aussi nombreuse que les étoiles du 
ciel, le samedi 6 mars dernier, le Pape François, dans un discours très 
fort, a appelé à préserver la fraternité et à « espérer contre toute 
espérance ». 

«Le Très haut au-dessus de nous, nous invite à ne jamais 
nous séparer du frère qui est à côté de nous. L’Au-delà de Dieu 
nous renvoie à l’autre du frère. Mais si nous voulons préserver la 
fraternité, nous ne devons pas perdre de vue le ciel. Nous, 
descendance d’Abraham et représentants de diverses religions, 
nous sentons avoir avant tout ce rôle : aider nos frères et sœurs 
à élever le regard et la prière vers le ciel. Nous en avons tous 
besoin parce que nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. 
L’homme n’est pas tout puissant…Nous servons Dieu afin de 
sortir de l’esclavage du moi, parce que Dieu nous pousse à 
aimer. Dans le monde d’aujourd’hui, qui oublie souvent le Très-
haut ou en présente une image déformée, les croyants sont 
appelés à témoigner de sa bonté, à montrer sa paternité à travers 
leur fraternité… » 

 

 
 

Autour du Pape se tenaient des responsables religieux de tous 
horizons, chrétiens et musulmans, mais aussi de nombreuses autres 
minorités irakiennes. 

«De ce lieu source de foi, de la terre de notre père Abraham, nous 
affirmons que Dieu est miséricordieux et que l’offense la plus 
blasphématoire est de profaner son nom en haïssant le frère… 
Ne permettons pas que la lumière du Ciel soit couverte par les 
nuages de la haine. »  

A Ivry, le chemin de la fraternité s’ouvre avec nos amis 
musulmans. Nous n’oublions pas la venue de quelques-uns d’entre 
eux le 1er novembre 2020, lors de la messe de La Toussaint à Ste 
Croix du Port et à St Pierre-St Paul. Nos frères souhaitaient nous 
signifier par-là, leur soutien fraternel suite aux attentats dans la 
basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice du 29 octobre, 
survenus deux semaines après l’assassinat de Samuel Paty à 
Conflans. Beaucoup d’entre nous ont été très touchés par leur geste. 
Nos frères musulmans ont exprimé leur souhait de mieux nous 
connaître.  

Le 7 novembre 2020, l’arbre de la Paix a été planté dans le jardin 
de la maison Madeleine Delbrêl en présence des Imams de la 
mosquée d’Ivry et du responsable de la communauté musulmane. 
Une jeune fille musulmane représentait les nombreux jeunes 
musulmans de notre ville. M. Philippe Bouyssou, maire d’Ivry et 
quelques chrétiens étaient présents, dont deux jeunes filles de 
l’aumônerie catholique d’Ivry-Vitry. 

A l’occasion de la nouvelle année 2021, nous avons voulu, 
malgré les restrictions sanitaires, poursuivre le tissage de ces liens de 
fraternité en leur offrant une grande lettre de vœux. Plusieurs 
chrétiens d’Ivry ont manifesté par écrit, leur amitié à la communauté 
musulmane et leur foi en Dieu, invitant à mieux nous connaître… 

Le Pape François nous stimule et nous appelle à poursuivre ce 
dialogue. Les paroisses d’Ivry ont souhaité offrir à la communauté 
musulmane l’intégralité du discours du Pape François à Ur (6 mars 
2021). Par ce geste, nous invitons nos frères et sœurs musulmans 
d’Ivry à lire ensemble ce texte. Quand la crise sanitaire nous le 
permettra, nous leur proposerons d’organiser un temps convivial de 
rencontre entre chrétiens et musulmans pour accueillir ces paroles du 
Pape et échanger nos réactions. Nous pourrons, s’ils le souhaitent, 
prier ensemble la «Prière des enfants d’Abraham » comme nous y 
invite le Pape François. 

Marie-Noël BRELLE 

 

Maisons d’Evangile 
 

Chaque mois avec quatre couples nous formons une maison 
Evangile. Nous avons déjà partagé sur plusieurs textes de l'Evangile 
soit en présentiel ou en visio. 

La rencontre commence par un repas partagé quand nous 
pouvions encore le faire dans la salle de Notre-Dame de l'Espérance 
pour se connaitre et se donner des nouvelles.  
Avec la pandémie nous nous sommes retrouvés chaque mois en visio 
autour d'un texte d'Evangile. Nous lisons le texte, puis  dans un premier 
temps nous repérons les lieux, les personnages, les déplacements, ce 
qui se passe ou pas entre eux, les paroles et les gestes de Jésus. 
Chacun s'exprime sur ce qui l’a touché, interrogé dans le texte, en 
prenant le temps de revenir sur telle ou telle situation qui pose 
problème, ou qui, au contraire, retient l'attention. 
Puis dans un deuxième temps, nous nous posons la question : 
«Comment nous recevons ce texte ? Vient-il nous interroger dans ce 
que nous vivons ? Comment nourrit-il notre vie de disciple ?" 
Puis nous terminons par un temps de prière. 

Il me paraît important de faire exister ces petits groupes qui 
partagent la Parole, ces maisons d'Evangile qui permettent d'accueillir 
largement ceux qui désirent échanger sur la Parole de Dieu. 
Il en existe d'autres sur Ivry, alors n'hésitez pas à en faire naître encore 
d'autres sur votre quartier, votre paroisse, dans vos réseaux d'amis, de 
voisinage. C'est en partageant la Parole de Dieu qu'elle prend corps 
dans nos vies.  

Père Pierrick LEMAITRE 

*** 

Depuis quelques mois, nous nous retrouvons avec d’autres 
jeunes couples afin de partager un temps d’échange avec Pierrick. 
Nous avons commencé par nous retrouver, en soirée, pour un repas 
convivial avant de partager autour de lectures. Nous avons commencé 
par des extraits des évangiles avant de décider de nous lancer dans la 
découverte de Fratelli tutti lors de sa parution à la fin de l’année 
dernière. Le contexte sanitaire ne nous aidant pas, nous avons 
finalement repoussé notre projet étant passés à des rencontres 
virtuelles… mais ce n’est que partie remise ! Actuellement, nous nous 
retrouvons donc virtuellement, environ une fois par mois, en attendant 
des jours meilleurs. 

Ces rencontres sont agréables et nous permettent de nous poser 
dans nos vies et de réfléchir sur les textes, d’y porter un autre regard, 
en dehors de la messe. Elles sont aussi l’occasion de tisser des liens 
avec les autres membres de notre communauté, jeunes couples 
comme nous, que nous n’avions fait que croiser furtivement à l’église. 
Ces temps de partage sont enrichissants parce que les textes 
résonnent en nous de différentes manières en fonction de nos vies et, 
à chaque fois, nous offrent l’opportunité de réfléchir sur ce qu’ils 
peuvent apporter aux chrétiens du XXIe siècle que nous sommes. C’est 
donc avec une grande joie que nous retrouvons chaque mois notre petit 
groupe, même si nos vies sont bien chargées ! 

Charlotte et Ludovic 



L’Etal Solidaire 
 

Depuis deux ans déjà, avec l’aide de la Municipalité d’Ivry et de 
quelques associations dans les quatre quartiers d’Ivry (Centre, Petit 
Ivry, Monmousseau, Ivry port), s’est mis en place le circuit court.  

Pour plus de précision, il s’agit d’une vente directe du producteur au 
consommateur, sans intermédiaire. Cette activité a pu fonctionner 
grâce aussi à l’aide de nombreux bénévoles, qui chaque samedi 
donnent une partie de leur temps pour distribuer les paniers. 

Cela permet à de nombreux ivryens de bénéficier de bons 
légumes et de fruits bios à prix raisonnable. Et d’autres produits se 
sont ajoutés aux légumes : œufs, fruits de mer, produits secs et aussi 
fromage. 

Au début de la crise a commencé la distribution de paniers 
solidaires payés par les uns ou les autres bénéficiaires de l’étal, pour 
permettre aux familles en difficultés de pouvoir manger aussi de bons 
produits. Et depuis deux mois nous avons été sensibles à la situation 
des étudiants d’Ivry : maintenant, chaque semaine, les étudiants 
habitant Ivry peuvent venir chercher fruits, légumes, viande et autres 
nourritures payés par de nombreux Ivryens. Ce sont plus de mille 
repas qui ont été distribués. 

Je participe à cette activité régulièrement. A chaque fois nous 
avons de bons fruits et légumes, frais et variés. Mais le plus important 
est ce qui se vit : amitié, partage, souci des autres. Ces produits ont 
alors plus qu’un goût de terroir, ils ont le goût du «vivre ensemble»; 
c’est un grand moment qui nous rappelle l’encyclique du Pape 
François « Fratelli Tutti ». 

Quand je revis en fin de journée le temps passé, je me dis que c’est 
certainement  cela «le royaume de Dieu au milieu de nous». Et même 
ceux qui n’ont pas une sensibilité croyante sont là, avec nous.  

Cela fait écho pour moi a une action menée en son temps par 
Madeleine Delbrêl avec les communistes d’Ivry : «Travailler avec les 
communistes, ce n’est pas être communiste, ce qui serait une 
apostasie, mais ce n’aurait pas été chrétien de refuser notre amitié là 
où le Christ ne refuse pas son amour. » le 24 avril 1936  

(Tome 12 p.9 Œuvres Complètes N.Cités). 
Marie-Hélène CADOU 

 

Pour commander : https://etalsolidaire.org/paniers-2021-04-03/ 
 

Les jeunes, l’écologie et la foi 
 

Depuis octobre dernier nous préparions cet événement. Des 
jeunes habitants de la Communauté de l’espérance (la Com’), du 
service jeunes de la Mission de France et des paroissiens d’Ivry :  

«Clima’ction, carrefour chrétien de l’écologie» cherchait à 
rassembler des jeunes, en particulier des étudiants d’Ivry :  

- se rassembler parce que les jeunes en ont besoin, retrouver 
d’autres, échanger, chercher du sens, prier, célébrer et dans la 
mesure où les conditions sanitaires le permettaient faire un peu la 
fête !  

- se rassembler autour des enjeux de l’écologie : la crise sanitaire est 
un des symptômes d’une crise bien plus large et les jeunes sont 
particulièrement préoccupés par les questions d’environnement et 
d’écologie. Ce temps voulait permettre d’en apprendre plus sur ces 
enjeux, d’échanger des pratiques, des réflexions. Pour cela étaient 
prévus des temps d’ateliers avec différents intervenants. Des 
associations : avenir climatique, la fresque du climat, le collectif 3R, 
carton plein. Mais aussi des ateliers pratiques : autour du compost 
avec Antoine de la paroisse St Jean-Baptiste, de l’agriculture urbaine, 
avec Tran Phi, des pratiques zéro déchet avec Marianne. Prendre en 
compte la dimension internationale avec le CCFD-Terre solidaire 
ainsi que la diffusion du film de Léa, jeune qui a été volontaire en 
Amérique du Sud. 

- se rassembler autour des enjeux de l’écologie et faire le lien avec 
sa foi : avec Martin, habitant Ivry et journaliste au CERAS, découvrir 
l’encyclique Laudato Si et approfondir le lien entre foi chrétienne, 
écologie, crise sociale. Prendre le temps de prier à la façon des frères 
de Taizé et avec les prières du Pape François, et de célébrer la 
messe le dimanche matin en apportant toutes les réflexions, 
recherches et actions des jeunes. 

A deux jours de l’événement, le gouvernement a augmenté les 
restrictions. Nous avons pu prier samedi après-midi et célébrer la 
messe de dimanche avec de jeunes musiciens et nous avons décidé 
de reporter à la rentrée prochaine. La date n’est pas encore fixée 
mais nous en ferons un week-end de rentrée fin septembre.  

Cet événement est l’occasion d’impulser une nouvelle dynamique 
autour de N.D. de l’Espérance : le PESP ou Pôle Espérance, 
réunissant la paroisse, la Com’, la crypte et en partenariat avec le 
Service Jeunes de la MDF. 

 

 
 

En attendant se poursuivent la prière de Taizé chaque premier 
jeudi du mois - la prochaine le 8 avril à 17h30, et la messe en chemin 
- une fois par mois à ND de l’Espérance, la prochaine le 18 avril. 

 

Bruno REGIS 
Pôle jeunes de la Mission de France 

brunoregis@missiondefrance.fr 
 

Pessah - Pâque chrétienne 
 

Pessah (la Pâque juive) célèbre la libération des Hébreux 
de l’esclavage et la sortie d’Égypte, sous la conduite de Moïse. 
Faisant mémoire de cet acte, les croyants l’actualisent. 

Cette année Pessah sera célébrée du 27 mars au 4 avril et 
chrétiens et juifs vivront ensemble ce temps de la Pâque au même 
moment.  

Le mot Pessah (Pâque), qui signifie en hébreu saut ou passage, 
désigne précisément cet acte de salut opéré par Dieu dans le 
passage la Mer Rouge. 

Il est important de noter que c’est le sang des agneaux immolés 
qui a servi de signe à Dieu pour accomplir son œuvre de salut. Voilà 
pourquoi l’agneau est toujours aujourd’hui l’un des principaux 
symboles de la Pâque. 

Aujourd’hui, l’Église reconnaît en Jésus, pour reprendre 
l’expression du Baptiste (Jn 1, 29), le véritable «Agneau de Dieu» 
qui a fait librement l’offrande de sa vie. 
Elle croit que c’est ce même Jésus que Dieu a fait Christ en le 
ressuscitant d’entre les morts et que, en lui, Dieu a réalisé ce que 
préfiguraient la sortie d’Égypte et la traversée de la mer Rouge : 
la libération définitive de toute l’humanité du mal et de la mort.  
Et c’est ce qu’elle célèbre à Pâques. 



 

 

Samedi 17h 
Messe à St Pierre - St Paul 

 
 

Semaine Sainte 
Détail des horaires ci-contre 

 
 

Dimanche 4 Avril 
 

Fête de Pâques 
Vigile à 6h30 à ND de l’Espérance 

 

Messe familiale de Pâques 
aux heures habituelles 
dans chaque paroisse 

Baptême des enfants du catéchisme 
à St Pierre-St Paul et Ste Croix 

 
 

Jeudi 8 Avril 
Prière de Taizé à 17h30 

Notre-Dame de l’Espérance 
 
 

Dimanche 11 Avril 
Messe aux heures habituelles 

 

sauf à ND de l’Espérance 
10h30 Confirmation 

par Mgr Dominique Blanchet,  
Evêque de Créteil 

 

Messe anticipée  
à 17h le samedi 10 Avril 

 
 

Dimanche 18 Avril 
3e Dimanche de Pâques 

Messes aux heures habituelles 
Messe en chemin à ND de l’Espérance 

 
 

Dimanche 25 Avril 
4e Dimanche de Pâques 

Messes aux heures habituelles 
 

MESSES et PRIÈRES 

Denier de l’Eglise 
 

 

Merci pour votre don en 2020 qui a 
permis à l’Eglise de faire face en cette 
période difficile au plan économique.  
 

Votre paroisse a encore besoin de vous 
en 2021. Les recettes ne couvrent pas 
encore les dépenses courante. 
 

Votre contribution au Denier et la quête 
sont vitales pour la mission de votre 
paroisse. 

Merci à vous ! 

Semaine Sainte 2021 
 

Dimanche 28 Avril  Fête des Rameaux - Bénédiction du buis 
 

Samedi 27 : Messe anticipée à 17h à St Pierre - St Paul 
Dimanche 28 : Horaire habituel des messes du dimanche 

 
Mardi 30 Avril  Mardi Saint - Messe Chrismale 

 

Messe à 10h présidée par Mgr Blanchet, évêque de Créteil. 
diffusée en direct sur la chaine YouTube du Diocèse de Créteil 

Jeudi 1er Avril  Jeudi Saint - la Cène du Seigneur 
 

Messe suivie d’un temps d’adoration 
12h30 à Ste Croix d’Ivry-Port 
16h à St Jean Baptiste 

 
Vendredi 2 Avril  Vendredi Saint - La Passion du Christ 

 

St Pierre - St Paul : église ouverte à partir de 9h 
Confessions 12h30 - 14h30 ;  

Chemin de Croix 15h30, Office de la Passion à 17h 
 

Ste Croix d’Ivry-Port : église ouverte à partir de 9h 
Confessions 12h - 15h, Chemin de Croix à 15h30 

 

St Jean-Baptiste : église ouverte à partir de 9h 
Confessions 10h - 12h, Chemin de Croix à 12h30 

 

Notre-Dame de l’Espérance : église ouverte à partir de 8h30 
Office de la Passion à 15h, Confession 16h - 18h 

 
Samedi 3 Avril  Samedi Saint : pas de Veillée Pascale cette année 

 

Confessions 
10h - 12h à St Pierre - St Paul  
15h - 17h à Ste Croix d’Ivry-Port  

 
Dimanche 4 Avril  Saint Jour de Pâques - La Résurrection 

 

Vigile à 6h30 à Notre-Dame de l’Espérance 
 

Messe familiale de Pâques aux heures habituelles  
des messes du dimanche  

 

Lundi 5 Avril  Lundi de Pâques 
pas de messe 

Quête du mois  
 

Vendredi 2 Avril 
pour les Lieux saints 

Echo de l’école 
 

Mon métier d’enseignante m’offre la chance de pouvoir venir en aide à des enfants «dans la 
peine» non seulement au quotidien dans ma petite classe de CP mais aussi pendant les vacances 
scolaires au cours de stages de réussite, organisés par l’Education Nationale. 

Cette année particulière a fait émerger une réelle souffrance due au manque d’«école en 
vrai» d’un troisième trimestre confiné. Voilà pourquoi ces stages ont une importance sans 
précédent et sont propices à encourager des élèves un peu perdus. 

C’est toujours une grande joie d’accueillir et de rencontrer des enfants venant de différentes 
écoles et de vivre ensemble une semaine très riche. Mais c’est souvent difficile pour eux de venir 
à l’école pendant les vacances : alors tout doit être pensé pour que ce stage ne soit pas vécu 
comme une punition mais comme une chance de progresser. 

Les groupes n’excèdent pas l’effectif de huit et permettent ainsi de personnaliser 
l’accompagnement et l’apport pédagogiques (supports ludiques, outils individualisés, activités en 
coopération…). Ce sont des moments très privilégiés. Les enfants comme les adultes apprécient 
de pouvoir prendre le temps (un grand luxe !) d’échanger sur la place et la vision de l’école dans 
la vie de chacun, sur les difficultés d’apprentissage  éprouvées, sur les efforts fournis et sur les 
petites réussites qui deviennent de grandes victoires.  

On ne fait pas de miracle en une semaine mais on peut aider les enfants à retrouver le 
chemin de la confiance par l’interaction entre pairs partageant les mêmes difficultés, par l’écoute 
attentive et le regard bienveillant d’un enseignant plus disponible et par la satisfaction de 
découvrir… qu’«ils peuvent y arriver» ! C’est un vrai trésor, ça vaut tout l’or du monde ! 

Mylène TOMOLILLO 
 


