
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 
Dimanche : 19h 
messe autrement 

    

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 

HORIZONS 
 

En octobre 2014, notre diocèse entrait en synode. Depuis cette date, d'équipes en 
assemblées de délégués, chrétiens du diocèse nous avons débattu, partagé, rêvé ensemble au 
sujet du devenir de notre Eglise en Val de Marne. Désormais, notre évêque a promulgué des 
orientations qui dessinent l'horizon futur de cette dernière. Il nous revient à tous de les rendre 
effectives. C'est pourquoi, mois après mois, nous présentons l'une ou l'autre de celles qui nous 
engagent ensemble de façon plus spécifique à Ivry, ce qui déjà est en cours de réalisation, ce 
qui nous appelle et nous encourage à aller de l'avant.   

Dans l'élan du synode diocésain, se sont tenues, ou vont se tenir des assemblées 
paroissiales, ouvertes à tous, à l'initiative de l’Équipe d’Animation paroissiale soutenue par 
l’Équipe pastorale du Secteur. 
Ces moments sont l'occasion pour les participants d'échanger point de vue et informations, de 
construire ensemble la vie paroissiale telle que nous pouvons l'envisager ou l'espérer.  
En janvier trois rencontres de ce type ont réunis des paroissiens de Sainte Croix, de St Pierre - 
St Paul et de Notre-Dame de l’Espérance. Une autre est programmée à St Jean Baptiste pour le 
mois de mars. Des échos nous en parviennent dans ces pages. Ils esquissent l'horizon de ce 
que peut devenir notre Eglise à Ivry grâce à l'engagement du plus grand nombre d'entre nous.   

Parmi les points d'attention retenus, nous pouvons citer en ce mois de février, la place 
réservée à l'accompagnement des malades, des personnes âgées, des personnels soignants et 
des aidants familiaux. Pourquoi cela ? Traditionnellement, en proximité de la fête de Notre 
Dame de Lourdes, le 11 février, l'Eglise célèbre le Dimanche de la Santé. Elle propose par 
ailleurs à ceux qui le souhaitent de recevoir le sacrement de l'Onction des malades. Ce n'est 
pas, loin s'en faut, le plus connu des sacrements de notre Eglise. Aussi, nous a-t-il semblé 
opportun d'en redire ici l'essentiel. 

Autre horizon essentiel à la vie de notre Église et de la vie dans le Christ de chacun : 
la prière. Intimité quotidienne avec celui qui nous aime et nous enrichit de sa présence, elle 
requiert, selon l’Évangile, un apprentissage ainsi qu'un approfondissement permanent enracinés 
dans l'écoute de la parole divine. Convaincus de son importance capitale, en particulier dans 
l'espace de la vie familiale, nous avons offert aux enfants et leurs parents un temps d'initiation à 
cette pratique, le samedi 28 janvier dernier comme nous y invite le Pape François dans son 
exhortation apostolique Amoris Laetitia (La joie de l'Amour). Nous en avons profité pour relayer 
l'initiative diocésaine d'initiation à la prière, à Lourdes en mars prochain.   

Accueillie, méditée dans la prière, prise au sérieux, la parole divine ne manque jamais 
de nous renouveler, de nous déplacer aussi. Souvenons-nous des mages de l'Epiphanie ; ils ne 
sont pas rentrés chez eux par le même chemin que celui emprunté pour venir auprès du Christ.  
Le déplacement est une réalité incontournable de nos existences. Parce que nous sommes des 
vivants nous nous mouvons, nous nous déplaçons. C'est pour vivre toujours plus et mieux que 
certains de nos frères humains se lancent dans de grands déplacements ; nous les nommons 
migrants. Mylène nous conte ce mois-ci un parcours de vie qui illustre une fois de plus la 
richesse humaine dont nous bénéficions quand nous accueillons ceux qui nous rejoignent, d'où 
qu'ils viennent. C'est éclairant à l'heure où s'ouvre à Ivry le Centre d'Hébergement d'Urgence 
destiné à des personnes vulnérabilisées par leur exil. Elles cherchent un espace plus clément 
pour leur existence. Et si ce faisant, elles ouvraient la nôtre à de nouveaux horizons ? 
 

Dominique RAMEAU 
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Anniversaires à Ste Croix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée paroissiale de St Pierre  - St Paul 
 

Dimanche 29 janvier, nous nous sommes retrouvés en 
assemblée paroissiale après la messe, avec tous les paroissiens 
qui le souhaitaient, pour réfléchir à l’avenir de notre paroisse. Un 
moment très convivial autour d’un repas partagé qui nous a permis 
de mieux nous connaitre les uns les autres, de réaliser la diversité 
de nos origines et de nous interroger sur la vie de notre église et 
de notre quartier. 
 

Nous nous sommes ensuite penchés sur les actes du synode, 
en commençant par nous mettre à l’écoute de la Parole ; puis 
nous avons réfléchi par groupe aux conversions que nous 
sommes invités à vivre :  
- convertir notre façon de voir pour dépasser les apparences et 

être attentifs à chacun, 
- convertir notre façon de faire pour aller à la rencontre de 

l’autre dans une attitude de partage, 
- convertir notre façon de croire pour poser des gestes d’amour 

et rendre grâce de ce qui se vit dans notre communauté. 
 

Cette démarche nous a permis d’aboutir à des propositions 
concrètes pour mettre en œuvre les orientations du Synode autour 
de quatre thèmes : la mission de chacun, la solidarité, la liturgie et 
l’évangélisation des jeunes. Qu’est-ce qui existe déjà dans notre 
paroisse ? De quoi aurait-on envie et à quoi pense-t-on pour 
l’avenir ? 

 

De nombreuses idées ont surgi, parmi lesquelles la création 
d’un coin pour les enfants pendant la messe, des groupes de 
partage autour de la Parole, un pôle solidarité pour mieux informer 
sur les besoins à Ivry et inciter chacun à agir, un café/petit-
déjeuner pour échanger avant la messe…  

 

Toutes les idées sont les bienvenues et chaque paroissien 
sera invité à partager les siennes dans les jours à venir pour que 
la vie de notre paroisse soit toujours renouvelée au service de 
tous. 

Karell MARCHAND, EAP St Pierre - St Paul 
 

Orientations synodales 
 

Orientation 5 : Servir la fraternité 

Les actes du synode nous invitent à être attentifs aux plus 
souffrants, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de nos 
communautés paroissiales. 

Dans nos quatre églises, des paroissiens assurent le lien 
avec les personnes malades ou âgées qui ne peuvent pas venir à 
la messe, en leur apportant la communion. Pendant l’Avent, les 
jeunes sont allés porter la Lumière de Bethléem aux personnes 
isolées qui le souhaitaient. Ce sont de belles initiatives et il nous 
faut poursuivre sur ce chemin en se souciant les uns des autres 
pour que personne ne soit exclu de nos communautés à cause de 
sa fragilité. 

Au-delà de nos communautés, beaucoup de paroissiens 
sont engagés dans des associations ivryennes solidaires. 
Certaines d’entre elles font partie du Conseil Pastoral de Secteur 
pour être vigilants à ce qui se passe à Ivry. Le synode invite nos 
paroisses à être des lieux de sensibilisation et d’information sur 
toutes les actions de solidarité dans notre ville ; nous aurons donc 
à réfléchir aux moyens de vigilance et de communication pour 
être toujours plus acteurs de la fraternité. 

Karell MARCHAND, EAP St Pierre - St Paul 

Le sens spirituel du sacrement des malades 
 

Le 12 février, ceux et celles qui l’ont demandé, recevront 
le sacrement des malades lors de la messe dominicale à St 
Jean Baptiste, à St Pierre – St Paul et à ND de l’Espérance. 
 

Pendant longtemps, le Sacrement des Malades a été nommé 
«extrême onction » et administré aux mourants, c’est-à-dire 
ceux qui se trouvent à la dernière extrémité.  

Depuis le Concile Vatican II, il est désigné par l’expression 
«onction des malades» et restauré comme étant un sacrement 
de la vie. Depuis ce temps, l’Eglise a souhaité une célébration 
plus large de ce sacrement en renouvelant sa pratique pour qu’il 
accompagne vraiment un chrétien malade ou souffrant au long 
de sa vie, à chaque fois que cela sera jugé nécessaire. 
 
La maladie - épreuve spirituelle 

La maladie est une épreuve spirituelle car elle provoque des 
ruptures multiples : rupture physique d’abord, puisque le malade 
fait l’expérience d’un corps qui ne lui obéit plus ; rupture 
psychologique souvent car la maladie isole d’une bonne partie 
des relations que nous avons lorsque nous sommes en bonne 
santé ; rupture spirituelle enfin quand survient le désespoir et le 
sentiment d’être abandonné de Dieu. 
 
Une source de guérison 

Le sacrement des malades est une authentique source de 
guérison car il agit sur chacune de ces ruptures :  

au plan physique, le sacrement des malades est un rappel et 
comme une anticipation de la destinée de notre corps qui est de 
ressusciter comme le Christ ;  

au plan psychologique, le sacrement des malades est 
souvent une source de réconfort et de paix ;  

au plan relationnel, ce sacrement remet le malade au cœur 
de la communauté, confirmant toute sa place dans l’Eglise ;  

au plan spirituel enfin, ce sacrement est un geste de 
consécration du malade, remis entre les mains de Dieu dans la 
confiance. 
 
Une force pour vivre 

Le sacrement des malades est donc porteur d’un don 
spécifique de l’Esprit Saint. Une grâce de réconfort, de courage 
et de paix est donnée pour faire face aux difficultés de la 
maladie. Le malade est fortifié contre le découragement et 
l’angoisse. Il arrive parfois que ce sacrement s’accompagne d’un 
bénéfice visible sur le corps mais c’est à chaque fois une source 
de guérison du cœur. 

Le sacrement des malades, comme tous les sacrements, 
actualise de manière spécifique la mort et la résurrection de 
Jésus Christ. Le malade est intimement uni à la Passion. Le 
Christ partage son fardeau et le malade peut lui-même offrir sa 
souffrance en participation à l’œuvre salvifique de Jésus, le 
Sauveur.  

Pour les personnes en fin de vie, ce sacrement, associé à 
l’Eucharistie (le viatique) est alors préparation au grand 
passage, dernière onction pour entrer dans la vie de Dieu 
donnée par l’onction du baptême et fortifiée par celle de la 
confirmation. 

Père Josué Raymond 



Ma grand-mère, chrétienne, a joué un grand rôle dans ma 
découverte de la foi. Jamais elle ne disait de mal de personne. 
Pour elle, tous les gens étaient des gens bien. Pour des riens, elle 
était capable de s’émerveiller.  

Pour ma part, le fait d’entrer dans une église faisait résonner 
en moi des choses très profondes que je ne peux pas analyser. 
Quand j’ai demandé le baptême à 17 ans, cela a été pour moi à la 
fois l’aboutissement d’une démarche intime et le début d’une route 
lumineuse.  

Le jour où j’ai annoncé à ma grand-mère mon désir d’être 
enseignante, elle m’a dit : «Tu vas faire un métier difficile ! » 
Pourquoi, lui ai-je demandé. Elle m’a répondu : «Tu vas voir la 
misère des gens». Eh bien, elle avait raison. Je suis très sensible 
aux difficultés des familles du monde populaire, dont certaines ont 
du mal à habiller ou à nourrir leurs enfants. Certaines ne peuvent 
même pas les inscrire à la cantine. Le gaspillage de nourriture 
dans nos sociétés me scandalise. 

Aujourd’hui, ma foi ne relève pas d’une démarche purement 
intellectuelle ; elle s’inscrit pleinement dans ce que je fais. Même 
si tout n’est pas rose, quand je me lève le matin, je suis heureuse 
de partir travailler. 

Propos recueillis par Philippe TAVERNY 

 

CHEMINS DE FOI – CHEMINS EN COULEURS 
 

La Foi comme un chemin de vie 
 

Mylène est mariée et maman de deux enfants. Elle 
participe activement à la catéchèse des enfants à St Pierre-
St Paul et à différentes rencontres sur les questions 
touchant à la famille. Elle a une vie bien occupée, non 
seulement par ses responsabilités familiales, mais aussi 
par sa profession d’enseignante dans l’Education 
nationale. Pourquoi a-t-elle choisi ce métier ? 

J’ai fait ma scolarité dans l’Ecole publique. J’ai aimé 
apprendre : transmettre le savoir et la connaissance, c’est un 
beau métier. Devenir enseignante dans le primaire, c’était 
comme une évidence. J’ai donc suivi le cursus de formation. J’ai 
eu mon premier poste en Seine-St-Denis. 
 

Débuter ce métier dans le 93, n’est-ce pas un peu rude ? 
Peut-être. Mais cela m’a obligée à me poser de vraies 
questions : pourquoi j’exerce ce métier.  
Il ne s’agit pas seulement de transmettre un savoir mais aussi 
que les enfants découvrent le goût d’apprendre. Dans nos 
formations, on nous apprend la didactique : comment enseigner 
le français, la géographie, les maths… Un formateur nous 
précisait même que l’affectif ne fait pas partie de 
l’apprentissage.  

Quelle erreur ! Car un certain nombre de blocages chez les 
enfants ont justement une dimension affective que l’on ne peut 
pas ignorer. Enseignants, nous devons nous adapter aux 
enfants. Ils ne sont pas tous pareils : il y en a qui comprennent 
vite les questions et qui répondent vite ; il y en a qui ont besoin 
de temps pour comprendre la question et trouver comment y 
répondre. 

Parmi les blocages, il y a la peur, la peur de ne pas être à la 
hauteur. Parfois, sans le savoir, les parents provoquent cette 
angoisse : ils veulent tellement que leur enfant réussisse qu’ils 
lui mettent la pression ; ils croient bien faire.  

Mon premier travail consiste à créer un climat de confiance 
dans la classe : dans l’apprentissage l’enfant doit être acteur ; 
c’est lui qui se construit. Enseignants, nous sommes là pour l’y 
aider. Il m’est arrivé de dire à un enfant qui perdait tous ses 
moyens : « J’ai confiance en toi ; prends ton temps, je sais que 
tu y arriveras ». 

Il faut donner à l’enfant une image positive de l’adulte qu’il 
est appelé à devenir. Pour qu’il devienne un citoyen, il ne faut 
pas qu’il ait peur de grandir : apprendre à lire, à écrire, à 
compter ou, tout simplement, apprendre, c’est devenir grand. 
 

Cette manière d’enseigner, comment y arrive-t-on ? 
La formation initiale, à mon goût, n’est pas assez centrée 

sur l’humain. Il faut se former personnellement, participer à des 
stages. Jean Piaget, Maria Montessori et bien d’autres ont 
ouvert des voies et sont des références incontournables pour 
qui aime son métier d’enseignant.  

J’ai des amies enseignantes. L’une est juive, l’autre 
musulmane. Nous échangeons beaucoup, car nous partageons 
le même désir d’aider les enfants à grandir. 

 

Justement, nous te connaissons comme chrétienne. Quelle 
place occupe la foi dans ta vie et tes responsabilités ? 

Mes parents ne m’ont pas fait baptiser. La famille de mon 
mari et la mienne étions des immigrés, car ayant quitté la terre 
de nos origines pour trouver du travail. La vie était rude et la 
religion ne faisait pas partie des priorités. 

 

Initiation à la prière 
 

«Il est fondamental que les enfants voient d’une manière 
concrète que pour leurs parents, la prière est réellement 
importante. Les moments de prière en famille peuvent avoir plus 
de force évangélisatrice que toutes les catéchèses et tous les 
discours. »                            Pape François  Amoris Laetitia 288 

 

Pari tenu avec le temps d’initiation à la prière que nous 
proposons chaque année aux familles des enfants du catéchisme. 

Le 28 janvier, dans l’église Notre-Dame de l’Espérance, 
jeunes et parents ont tout d’abord formé de petits cercles et 
chacun a reçu personnellement une parole de la Bible. Tour à 
tour, ils ont partagé cette parole et tous l’ont méditée en silence, 
dans un recueillement bien différent de celui vécu en équipe de 
caté. Nous le savons bien, le silence ne fait pas partie des 
pratiques usuelles. 

Nous nous sommes ensuite dirigés calmement vers le chœur. 
Là, ensemble, nous avons réfléchi sur les signes de la présence 
de Dieu que nous avions sous les yeux :  

- la croix de Jésus qui donne sa vie jusqu’au bout,  

- le livre de la Parole avec celles qui venaient de faire écho en 
nous quelques instants auparavant,  

- le cierge allumé dans la nuit pascale, signe de Jésus lumière 
qui accompagne notre vie,  

- l’autel où il continue à se donner à nous, 

- le tabernacle - beaucoup en découvraient l’existence - où 
sont conservées les hosties consacrées,  

- et nous-mêmes, famille rassemblée autour du Père que nous 
avons prié avec les mots de Jésus.  

Sur tous ses signes et singulièrement sur notre assemblée, le 
prêtre a répandu l’encens comme pour dire de la part de Dieu : 
«Tu as du prix à mes yeux et moi, je t’aime. » 

Une belle expérience de recueillement partagé et de 
découverte émerveillée. 

L’équipe de la catéchèse 



 

 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 5 Février 

Messes aux heures habituelles 
 

12 Février - Dimanche de la Santé 
Sacrement des Malades 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 19 Février 
Messes aux heures habituelles 

 

Dimanche 26 Février 
Messe des familles 

Messes aux heures habituelles 
 

Mercredi 1er Mars 
LES CENDRES 
Célébrations 

12h30 à Ste Croix d’Ivry-Port 
19h30 à St Pierre – St Paul 

 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 à St Pierre - St Paul 
Vendredi à 11h45 à ND de l’Espérance 

 
Et comme chaque mois  

 

Dimanche 12 Février 
Ecoute de la Parole, louange, adoration 

16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 
 

Mardi 21 Février 
Prière - Oraison carmélitaine  

St Pierre - St Paul après la messe de 18h  

Vendredi 3 Mars 
 

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 

 
Nouveau ! 

 

Dimanche à 19h 
Notre-Dame de l’Espérance 

Une messe pour les étudiants, les 
jeunes pros… 
Une messe qui prend son temps, 
créative, en mouvement, en 
recherche, recueillie ou festive, 
ouverte à tous. 

MESSES et PRIÈRES 

 
 

Jeudi 9: Lecture biblique œcuménique  20h-22h au Temple, 10, rue Danton au Kremlin-Bicêtre  (covoiturage possible T. 0145210665) 
Samedi 11 :  Rencontre des Soignants  9h30 - 12h au 22, rue Barbès (salles de Notre-Dame de l’Espérance) 
Dimanche 12 :   Sacrement des malades au cours de la messe dominicale à St Jean-Baptiste, ND de l’Espérance et St Pierre - St Paul 
Mardi 14 : Préparation liturgique  des Cendres à 19h15 au 207, Avenue Maurice Thorez 
Jeudi 16 : Jeudi de l’Amitié - jeux de société, goûter 14h30-17h au Relais St Jean-Baptiste 
Vendredi 16 : Rencontre de jeunes professionnels et étudiants 19h,  41, rue Lénine, Ste Croix d’Ivry-Port 
Mardi 21 : Préparation de la Réconciliation à 19h15 au 207, Avenue Maurice Thorez 
Mercredi 22 : Catéchisme pour tous -  petits et grands   17h à St Jean Baptiste et 17h30 à Ste Croix d’Ivry-Port 
Jeudi 23 : Rencontre du groupe de lecture biblique  19h au 209, Avenue Maurice Thorez 

A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en févrifévrifévrifévrierererer............    

Echo des Assemblées paroissiales 
 

Ste Croix d’Ivry-Port 

Dimanche 8 janvier, après la liturgie célébrée par Yves Petiton, nous étions une trentaine à 
rester à Sainte Croix pour notre assemblée paroissiale. Le premier temps a été consacré à 
l'identification de "tout ce qui se fait à SCP" et expliquer au besoin le contenu de telle ou telle activité, 
le tout joliment récapitulé sous forme de fleurs de papier collées sur le mur. Gageons que personne 
n’aurait été en mesure de dresser seul la liste exhaustive, signe du dynamisme de la paroisse, qui 
l'eût cru ?  

Le déjeuner a été pris en commun. Ce temps convivial a permis à quelques paroissiens 
moins assidus à la messe du dimanche (9h45 est un peu tôt pour les familles avec des jeunes 
enfants) de faire connaissance avec la communauté et, espérons-le, de se convaincre que toute 
disponibilité, même ponctuelle, est la bienvenue. Un quiz sur le quartier du Port joignait l'utile à 
l'agréable. Les plus anciens soufflaient les réponses sur le nombre d'associations caritatives 
implantées dans le secteur, les derniers installés se montrant plus à l'aise sur le nombre d'écoles 
primaires. Les effectifs se sont dégarnis au moment du café mais deux heures ont encore été 
consacrées à la discussion sur les orientations synodales et les "questions diverses", d’ailleurs 
liées, la dominante étant évidemment l'inauguration imminente du centre d’accueil des réfugiés et la 
façon pour la paroisse de s'y impliquer.  

Une piste préalable a été retenue : organiser une visite de groupe pour appréhender le site 
et faire connaissance avec ses premiers occupants. SCP s'affirme ainsi dans l'actualité et dans 
l'action. Et, comme de bien entendu, tout s’est fini en chantant : «Debout ! Nous voulons vivre 
debout ».                                                                                                                      Michel Raineri 

 

Notre-Dame de l’Espérance 

Après la messe dominicale présidée par Dominique Rameau, nous nous sommes 
retrouvés dans les salles paroissiales pour passer l’après-midi en «assemblée paroissiale». 
Quelle bonne surprise : nous étions plus de vingt à répondre à l’invitation ! Pendant l’apéritif, nous 
avons parlé de l’utilisation des salles paroissiales, par la pastorale et par les familles. En effet, ces 
salles sont à disposition pour les fêtes de baptême, première communion, confirmation ou 
anniversaire. La contribution financière à cette occasion participe de manière importante aux recettes 
de la paroisse. 

Par la suite, Bruno Régis, prêtre de la Mission de France vivant à la Com (ancien 
presbytère), a parlé des activités de la Crypte et présenté les propositions en direction des jeunes 
étudiants et pros.  

Après le déjeuner, le curé nous a donné les informations récentes du Centre 
d’Hébergement d’Urgence à Ivry-Port et Laëtitia a présenté le travail de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale, au niveau du secteur d’Ivry et à la paroisse. Un temps de partage a suivi, faisant 
ressortir quelques priorités, en particulier comment rejoindre les nouveaux arrivants dans le quartier 
et quelles propositions vis-à-vis des jeunes, pas assez présents à la messe. Ces préoccupations 
rejoignent les orientations missionnaires du synode que nous avons lues ensemble.  

Ce temps de convivialité et de partage est à renouveler. Il nous appartient à tous de faire 
de notre paroisse un lieu vivant et fraternel.                                                       Jola Brouté 
 

Rencontre des Soignants 
 

Vous êtes professionnels soignants, aide-soignant(e)s, auxiliaires de vie, kiné, infirmier(e), 
orthophoniste, ergothérapeute, médecin, sage-femme ou visiteurs de malades….. 
Vous souhaitez croiser votre vie de soignant avec l’Evangile, écouter la Parole de Dieu en portant 
celle des malades : retrouvons-nous le Samedi 11 Février 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 


