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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 

Samedi  10h - 12h 
 

Messes  : 
Mardi : 18h15 
Jeudi : 12h15 
Samedi : 18h30 
Dimanche : 11h15 

 

� Notre-Dame de l'Espérance  
13, rue Paul Bert  T. 01 46 72 29 85 

 

Accueil  :   
Mardi 16h30 - 18h30 

 

Messes : 
Vendredi : 12h15 
Dimanche : 11h00 

 

� Saint Jean-Baptiste  
146, Bd Stalingrad  T. 01 46 71 57 48 

 

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

 

Messes : 
Lundi : 12h00 
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  

 
 

Au désir de Dieu 
 
 

"Voici le temps du long désir", bien plus que le titre d'un cantique d'Avent, 
ces quelques mots disent l'essentiel de ce temps dans lequel nous entrons. 
Temps de l'avènement de Celui qui vient sans cesse prendre soin des hommes, 
et de la plus belle manière dans l'Incarnation en Jésus-Christ. 
Sous les traits de cet homme "qui est passé en faisant le bien", comme l’exprime 
le livre des Actes des Apôtres, se reconnaît le Dieu d'Amour Créateur.  
L'Amour manifesté en gestes simples et authentiques révèle la présence de 
Celui qui habite le cœur de l'humanité, le cœur de sa propre création. Il exprime 
le désir éternel d'une communion toujours plus étroite de Dieu avec chacun de 
nous.  
 

Dieu vient prendre soin de nous, au plus près de nous, en se faisant l'un de 
nous. C'est "l'admirable échange" de Noël. Puisqu'il s'agit d'un échange, nous 
sommes entraînés à lui répondre en prenant soin nous aussi de cette humanité 
qui nous est confiée à commencer par la nôtre propre. C'est ce soin décliné de 
bien des manières, en famille, en église, dans notre travail, nos engagements 
politiques ou associatifs, que nous pourrons célébrer tout le long de ce temps 
d'Avent dans nos liturgies dominicales. 
 

C'est ce soin pris, de nous mêmes, des uns et des autres, de notre société 
et de notre église tout entières ainsi que de Dieu en nous, qui alimentera tout au 
long des années 2015 et 2016 notre marche commune (synode en grec). En 
petites équipes rassemblées à l'initiative de chacun de nous, nous pourrons 
contempler ensemble et partager le soin et la délicatesse avec lesquels Dieu 
anime notre existence et lui donne du souffle. Ce faisant nous serons en mesure 
de rechercher ensemble les chemins nouveaux sur lesquels engager notre 
Église diocésaine pour qu'elle prenne toujours mieux soin des hommes en 
fidélité à l’Évangile et aux intuitions du Pape François. 
 

Ce désir de Dieu de voir se répandre l'Amour dont il est la source, 
Madeleine DELBRÊL l'a embrassé sans retenue. Elle y a plongée son existence 
tout entière, en terre ivryenne. Nous avons célébré en octobre et encore le 11 
novembre dernier la force de ses intuitions missionnaires. C'est elle qui nous 
accompagne tout au long du synode de notre diocèse. 
 

Nous voici donc entrés avec toute notre Église dans le temps du désir de 
Dieu. Il dépasse largement les quelques semaines de cet AVENT 2014. 
Gageons qu'il irrigue toute notre existence, nos choix, nos attitudes.  
Avec Lui, le Dieu à visage humain, ayons vraiment le désir de prendre soin les 
uns des autres. C'est le cœur même de l'Évangile ! 
 

Dominique RAMEAU 
 

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



 
 

MESSES DOMINICALES 
ET CELEBRATIONS 

 

Samedi 
18h30 à St Pierre - St Paul 

sauf le 20 décembre 
 

Dimanche 7 Décembre 
2

e
 Dimanche de l’Avent 

Messes aux heures habituelles 
 

Lundi 8 Décembre 
Immaculée Conception 

Messe à 12h à St Jean Baptiste 
 

Dimanche 14 Décembre 
3

e
 Dimanche de l’Avent 

St Pierre - St Paul à 11h15 
Lumière de Bethléem avec 

la Pastorale des Jeunes et les 
Scouts du Diocèse de Créteil 

 

Dimanche 21 Décembre 
4

e
 Dimanche de l’Avent 

Messes aux heures habituelles 
 

Veillée de Noël et Fête de Noël 
Horaire des messes p.4 

 

Dimanche 28 Décembre 
Messes aux heures habituelles 

 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h  St Pierre - St Paul 
Vendredi à 12h10  Ste Croix du Port 

 
 

Et comme chaque mois  
 
 

Vendredi 5 Décembre 
 

Adoration, prière pour les malades 
19h00 - 20h30 à St Pierre - St Paul 

 

Préparation au baptême 
à 20h30 au 12, Place de l’Église 

 
 

Mardi 16 Décembre 
Prière - Oraison carmélitaine  

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

 

Dimanche 21 Décembre 

Ecoute de la Parole, Partage, 

Louange, Adoration 

16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 

SUR NOS AGENDAS EN DÉCEMBRE 
 

Mercredi 3 : Préparation des 3e et 4e dimanches de l’Avent et de la Réconciliation à 19h30 au 209, Av. Maurice Thorez 
Mardi 9 : Préparation de l’Épiphanie et du baptême du Seigneur à 19h30 au 209, Av. Maurice Thorez 
Vendredi 12 :  Sur invitation de l’ACAT Et si la prison n’était pas toujours la solution ? Soirée-débat à 20h à Ste Croix 
Samedi 13 :  Fête des Solidarités organisée par le Conseil Général 94   13h-18h Salle Robespierre Métro Mairie d’Ivry 
De nombreuses associations seront présentes pour une après-midi festive sur le thème Vivre Ensemble - l’occasion de manifester 
notre solidarité et notre soutien envers les associations qui se mettent au service de ceux parmi nous qui sont en difficulté. 
Jeudi 18 : Groupe biblique de 19 h à 20h 30 au 209, Avenue Maurice Thorez 
Jeudi 18 : Jeudi de l’Amitié de 14h30 à 17h au Relais St Jean Baptiste 

En Avent avec le synode ! 
 

Depuis le 12 octobre dernier, notre diocèse est entré en synode, c'est-à-dire dans une 
démarche fraternelle de réflexion sur l’Église dans le monde du XXIème siècle.  
Les chrétiens, avec ceux qu’ils inviteront, sont conviés à dessiner ensemble, une Église qui 
vit et qui rayonne l’Évangile. Sur deux années, nous allons faire route ensemble – c’est le 
sens du mot synode - au rythme des étapes du synode, dans les temps liturgiques que 
l’Église nous donne à vivre chaque année.  

Ainsi donc, le 30 novembre commence la nouvelle année liturgique, avec le premier 
dimanche de l’Avent. L’équipe de préparation a choisi de garder, comme thème d’année, 
celui du synode diocésain. Il se décline en deux parties, donnant le « ton » de chacune des 
deux  années :  

AVEC LUI – le Christ - PRENDRE SOIN LES UNS DES AUTRES et partager à tous 
la joie de l’Évangile.  

 

Le temps de l’Avent est un temps d’attente, de veille et d’espérance où, selon la 2ème 
épître de saint Pierre que nous lirons le 2nd dimanche, «nous attendons un ciel nouveau et 
une nouvelle terre où régnera la justice ».  

Le désir d’un monde meilleur est partagé par un bon nombre de contemporains, et 
beaucoup, en particulier à Ivry, s’y engagent, dans les associations, en politique, dans  leur 
métier leur famille et leur voisinage, en prenant soin des autres.  
Mais alors, y aurait-il une manière particulière des chrétiens de « prendre soin » ?  
A la lumière de quelques versets des textes de l’Avent nous pouvons découvrir des pistes, 
et nous vous invitons à en découvrir bien d’autres !  
 

Le chrétien sait, dans la foi, que Dieu, le premier, prend soin des siens : 
« Consolez, consolez mon peuple dit votre Dieu», Isaïe (1ère lecture du 2ème dimanche)  
« J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis » dit-il à David 
par la voix du prophète Samuel (1ère lecture du 3ème dimanche).  
 

Le chrétien sait, dans la foi,  que Dieu agit en ce monde :  
« C’est toi Seigneur notre père depuis toujours […] Jamais on a entendu, nul œil n’a jamais 
vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend », (Isaïe, 1ere  lecture du 1er 
dimanche). 
« Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. […]Ta maison et ta royauté 
subsisteront toujours devant moi ». (1ère lecture du 3ème dimanche). 
 

Le chrétien sait, dans la foi, que Dieu tient ses promesses : 
La Vierge Marie nous en donne l’exemple elle qui s’écrie : «Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta parole ». (Évangile selon saint Luc du 4ème dimanche).  
Mais, le chrétien sait aussi que le temps dure, que l’humanité souffre toujours. Le Seigneur 
lui même l’a dit : « es pauvres en effet, vous les aurez toujours avec vous » ; Jean 12, 8a.  
«La foi est l’engagement de la vie éternelle dans le temps» écrit Madeleine DELBRÊL, 
figure spirituelle de notre diocèse et du synode. (Athéisme et Évangélisation, tome 8, oc, p. 
285). 
Alors, le chrétien se met à la suite de celui que le Père envoie, Jésus, le Christ. Il sait qu’il 
est, avec ses frères, en Église, présence du Christ en ce monde. II ne construit pas la cité 
idéale mais il marche humblement avec son Dieu et ses frères,  travaillant à la paix et à la 
justice avec Lui et en son nom, préparant la route au Seigneur, vers le Royaume des cieux. 
Il l’annonce et il l’espère par sa vie, il l’attend et en rend grâce dans la liturgie. Il est le témoin 
de l’alliance de Dieu avec tous les hommes, pour l’éternité. Alors, chrétiens d’Ivry et du 
diocèse de Créteil, marchons en Avent vers Celui qui vient, vers Noël. 

Catherine DESCHAMPS 



Foi au fil de la vie…. 
 

Chrétienne dans l’enseignement public 
 

Pas de routine dans nos interviews ; aucune vie ne 
ressemble à l’autre : chaque être humain est unique. Celui qui 
est au centre de notre foi sait parler à chacun, dans sa langue et 
dans son histoire. Pour les disciples du Christ que nous 
sommes, chaque rencontre peut être l’occasion de découvrir 
une phrase, un mot de la Parole de Dieu. Au delà des visages 
humains n’y a-t-il pas quelque chose de divin à percevoir ? 

Aujourd’hui, nous sommes à l’écoute de Jacqueline, une 
retraitée, membre d’une équipe du Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR). Nous l’avons rencontrée dans son quartier de 
la cité Pierre et Marie-Curie. Ses problèmes de santé n’ont pas 
atténué sa verve, ni anesthésié son énergie. Son parcours 
d’enseignante dans l’Ecole publique nous invite à redécouvrir 
cette période d’après-guerre qui a débouché sur l’arrivée de 
Jean XXIII et le Concile de Vatican II.  

 
Jacqueline, à toi la parole ! 

Je suis issue d’une famille catholique plutôt traditionnelle. 
Mon père était, comme on disait à l’époque, un employé. Il a 
épousé ma mère qui, elle, était incroyante. Pour pouvoir 
épouser mon père et se marier à l’église, elle a dû passer par 
tout le cycle : catéchisme, baptême, confirmation, première 
communion. À l’époque, c’était comme ça. Elle ne m’a jamais 
fait de confidence à ce sujet. Quant à moi, j’ai été baptisée, on 
m’a envoyée au catéchisme, mais ce n’était pas intéressant : 
c’était encore l’époque du par cœur et des questions-réponses. 
Comme on dit, j’ai tout fait : première communion, confirmation, 
communion solennelle ... 
 

Mais alors, comment la foi est-elle entrée dans ta vie ? 
Curieusement, c’est au collège que j’ai découvert la foi. J’ai 

connu la JEC (Jeunesse Étudiante Chrétienne), un mouvement 
inspiré dans le même esprit que la JOC (Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne). Pour y entrer, il me fallait l’autorisation de ma 
mère ! On se réunissait en équipe une fois par mois, on avait un 
temps de réflexion et de formation, et un temps pour la révision 
de vie. C’est dans ce cadre que j’ai réellement découvert la foi, 
en équipe. 

Plus tard, je suis entrée à l’École Normale. Depuis toute 
petite, j’avais le désir de devenir maîtresse d’école. Pour la 
petite histoire, j’ai passé le concours d’entrée le jour du 
débarquement des Alliés, le 6 juin 1944, au milieu des alertes et 
des descentes aux abris. Quand je suis revenue à la maison en 
fin de journée, j’ai appris par ma mère le débarquement des 
Anglais en Normandie. À l’École Normale, j’ai constaté que, 
pour nos formateurs, l’athéisme était un principe de base. Alors 
j’ai voulu défendre la foi. Plus tard, une fois devenue maîtresse, 
j’ai participé aux Équipes Enseignantes, un mouvement 
d’enseignants publics chrétiens qui s’inscrivait dans la même 
démarche que la JEC. 

Je dois dire que ces mouvements étaient indispensables 
pour le maintien et le développement de notre foi. Nous ne nous 
sentions pas soutenus par l’Église. Comme croyants, dans 
l’École publique nous n’étions pas bien vus. Comme 
enseignants publics, nous n’étions pas bien vus dans l’Église : 
pourquoi n’avions-nous pas choisi d’enseigner dans l’école 
catholique ? Dans les paroisses, on nous cantonnait dans les 
activités de catéchèse ou de liturgie. Or, nous devions 

témoigner qu’on peut être pleinement chrétien et enseignant 
public.  
À l’époque, l’Église percevait l’école publique plutôt comme une 
concurrence, assez peu comme un lieu où il fallait témoigner de 
l’Évangile. Dans les campagnes, la cohabitation était plus 
difficile qu’en ville ; en ville on pouvait bénéficier d’un certain 
anonymat. Heureusement Jean XXIII et le Concile Vatican II ont 
libéré une voie nouvelle pour la présence des chrétiens dans le 
monde. L’Action catholique, les prêtres-ouvriers, la Mission de 
France…ont contribué à ouvrir l’Église à la modernité. 
 

Comment penses-tu témoigner de ta foi ? 
Je ne veux pas me mettre en avant. Je dirai simplement que 

les Équipes Enseignantes ont pris conscience que les chrétiens 
devaient participer à la mise en place d’une école au service de 
l’homme. L’Éducation Nationale prépare l’avenir d’un pays. 
Pouvons-nous, comme chrétiens, être absents du débat ? Peut-
on se contenter de formuler des vœux sans participer à 
l’élaboration des projets ? C’est dans cet esprit que je me suis 
investie avec ma foi. 

Pendant 5 ans (1955-60), j’ai été permanente des Équipes 
Enseignantes. En 1960, j’ai repris ma profession d’enseignante 
à Ivry. En 1966 et pendant 11 ans, j’ai été envoyée dans des 
établissements français, au Chili, puis en Espagne, deux pays 
dits de chrétienté … Là aussi, il fallait ouvrir les voies d’un 
dialogue sur l’école entre l’Église et la société civile. La 
démarche des Équipes Enseignantes en France pouvait être 
éclairante. 

Aujourd’hui, je lis beaucoup (Joseph Moingt, Albert 
Rouet…). Et puis, tant que cela m’est possible, je participe à 
l’aide aux Sans Papiers avec des chrétiens, des non-chrétiens, 
des communistes, des athées…des gens de tous bords. Le 
service des hommes a besoin de tous les bras. Sur ce sujet, je 
pense que le pape François nous montre la direction. 

Propos recueillis auprès de Jacqueline 
par Philippe TAVERNY 

 
 

Rencontre mondiale des Mouvements 

populaires à l’invitation du Pape 
 

Journée historique au Vatican ce mardi 28 octobre 2014. 
Parce qu’il n’est pas fréquent que le Pape convoque, au Saint-
Siège, une Rencontre mondiale des mouvements populaires à 
laquelle participent des organisations d’exclus et de personnes 
marginalisées des cinq continents, et de toutes origines 
ethniques et religieuses : des paysans sans terre aux peuples 
indigènes en lutte, en passant par recycleurs et cartonniers. 
Plusieurs dirigeants présents sont menacés par des escadrons 
de la mort... En somme, une Assemblée mondiale d’indésirables 
mais qui se battent et qui ne se résignent pas. 

 

Il est encore moins fréquent que le Pape en personne 
s’adresse à ces personnes en leur disant qu’il veut «écouter la 
voix des pauvres» parce que «les pauvres ne se contentent plus 
de subir les injustices mais ils luttent contre leur sort» et qu’il 
veut, lui, le Pape, «les accompagner dans cette lutte ». Ils sont 
pour lui «une bénédiction d’humanité». 

 

Pour lire le discours du Pape en entier : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/oc
tober/documents/papa-francesco_20141028_incontro-

mondiale-movimenti-popolari.html 
 



Pèlerinage d’un jour à Nevers 
 

Le Dimanche 8 Février 2015 
Le Secteur pastoral d'Ivry vous propose 

 

Une journée sur les pas de Sainte Bernadette à Nevers 
 

Au cours de cette journée, nous nous laisserons guider par 
Sainte Bernadette en nous rendant sur les lieux de sa vie 
religieuse à Nevers, en écoutant ses paroles, en priant avec 
elle. 

• Aller et retour en train 
• Découverte du couvent St Gildard 
• Repas sur place  
• Itinéraire spirituel guidé par les sœurs 
• Célébration de l'Eucharistie 
• Brève visite de la cathédrale avant le départ (si possible) 

 

Participation (train et repas de midi) : adulte 70€, 
enfant (jusqu’à 10 ans) 35 €. 

 
 

Réservez cette date et signalez-vous au plus vite auprès  
de la déléguée aux pèlerinages ou auprès de votre EAP.  

Le groupe est limité à 50 personnes. 
 

Plus de renseignements : T. 01 45 21 06 65 
 
 

Une journée pas comme les autres 
 

Le 11 novembre, nous nous sommes retrouvés en l’église 
Ste Croix du Port autour des textes de Madeleine Delbrêl 
journée organisée par l’équipe Mission de France d’Ivry. 

J’apprécie de retrouver des personnes connues, côtoyées 
avec toujours beaucoup de plaisir, comme Dominique 
Fontaine et André Giroux. Des personnes sont venues d’Ile 
de France mais aussi de Lille pour partager cette journée. La 
communauté MdF est «une grande famille». 

Nous devons écrire ce que le mot MISSION signifie pour 
nous. Le ton de la rencontre est donné. Jean-Christophe et sa 
guitare nous entraînent à chanter Peuple de témoins. Le père 
Pitaud nous parle des liens de Madeleine Delbrêl avec la 
Mission de France. Je découvre une œuvre littéraire très 
importante - vingt livres devraient être édités. 

Les témoignages sont des moments forts. Chaque 
intervenant faisant le lien entre son travail ou son 
engagement associatif et sa vie de chrétien. Les mots 
Mission, Solidarité, Partage prennent tout leur sens. 

Puis nous nous retrouvons par petits groupes autour d’un 
texte de Madeleine Delbrêl. Il est parfois difficile de rentrer 
dans sa pensée cinquante ans après. Le partage des idées 
permet un cheminement plus facile. Un texte du pape 
François nous est proposé. Celui-ci m’est plus accessible. 

En fin d’après-midi, un moment de prière et de chants 
vient clore cette journée où nous avons réfléchi à notre vie de 
foi sur les traces de Madeleine. Ces journées de 
regroupement permettent de prendre le temps de réfléchir et 
de vivre l’Évangile autrement. 

Odile AMORI 
 
 

Quête du mois 
 

Dimanche 7 : pour les Chantiers du Cardinal 
 

Nouvelles du synode diocésain 
 

C'est parti ! Après la célébration d'ouverture du 12 octobre 
et la journée de formation des principaux acteurs du synode le 
15 novembre, nous entrons dans la 1ère étape avec la 
constitution d'équipes synodales locales. 

Rappelez-vous la demande de notre évêque: "J'ai besoin 
d'entendre chacune, chacun de vous." Pour cela, nous sommes 
invités à créer ou rejoindre une équipe appelée "équipe 
synodale".  
Pourquoi faire ? A la lumière des textes d'Évangile, chaque 
équipe approfondit le thème du synode : "Avec Lui, prendre 
soin les uns des autres et partager à tous la joie de l'Évangile" 
Puis elle exprime ce qu'elle souhaite voir mettre en œuvre dans 
l'Église. Les lignes essentielles, les propositions remonteront de 
façon à nourrir les prochaines orientations diocésaines, 
autrement dit pour dessiner les grands traits de ce que sera 
notre Église dans les années à venir. 
 

Pour nous aider, nous disposerons dans nos 4 paroisses 
d'un espace d'information : calendrier, liste des groupes déjà 
constitués, carnet de route, personnes ressources etc. 
 

Chaque équipe (5 à 10 personnes) sera accompagnée 
d'un animateur et disposera d'un carnet de route : textes de 
la Parole de Dieu, schéma de questionnement etc. Le parcours 
de réflexion propose 3 temps de réflexion et d'échange.  

Au cours des dimanches à venir, des personnes-relais 
viendront nous rejoindre pour répondre à nos questions. 
Ce temps d'expression fait appel à l'esprit d'initiative de chacun. 
Rejoindre une équipe, en constituer une, faire appel à d'autres : 
pas seulement mon "voisin de messe" mais un voisin, un 
collègue, un ami non chrétien, etc.  
N'hésitez pas à faire part de vos idées. Les membres de l'EAP, 
les personnes-relais sont prêtes à vous aider. 

Michelle LORGEOUX 
 
 

Calendrier de l’Avent et de Noël 
 

Samedi 13 Décembre à St Pierre - St Paul 
 

16h30 :   Célébration de l’Avent 

avec les enfants du catéchisme,  
de l’Éveil à la foi et de l’Aumônerie 

 

Samedi 20 Décembre à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Atelier de Noël : de 14h à 16h30 
 

Samedi 20 Décembre à St Pierre - St Paul 
 

18h30 :   Temps Fort de l’Avent  
Prière - Réconciliation pour tous 

pas de messe ce soir-là 
 

Veille de Noël : Mercredi 24 Décembre 
18h30 Notre-Dame de l’Espérance 
19h00 Ste Croix d’Ivry-Port 
21h00 St Jean Baptiste 
22h30 St Pierre - St Paul 

 

Messes du Jour de Noël : Jeudi 25 Décembre 

10h00 St Jean Baptiste 
11h15 St Pierre - St Paul 

pas de messe à Ste Croix d’Ivry-Port 
ni à N-Dame de l’Espérance 


