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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 
Vendredi 16h - 18h 
Samedi  10h - 12h 

 

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

 

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

Accueil  :   
Mardi 16h30 - 18h30 

 

Messes : 
Jeudi : 12h30 
Dimanche : 11h 

 

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

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

 

Messes : 
Vendredi : 18h30 
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  

 
 

FORCE VIVE ! 
 

"Vous allez recevoir une force..." (Ac 1,8) c'est la promesse faite par Jésus à ses 
disciples au jour de son Ascension. Promesse tenue et dont nous sommes aussi les 
heureux bénéficiaires, depuis la première Pentecôte à Jérusalem (cf. Livre des 
Actes des Apôtres). Désormais, la force de l'Esprit investit nos rassemblements et 
nos existences quand nous nous rendons disponibles à son souffle. 
 

En mai, déjà, ce souffle était déjà bien perceptible.  
Lors de la célébration en l'honneur de la Vierge Marie, à Sainte Croix du Port, celle 
qui "trouva grâce" aux yeux du Père et fut "couverte de l'ombre de l'Esprit"  (cf. Luc 
2) nous a fait partager le don reçu. Les témoignages offerts lors de la célébration 
l'attestaient.  
Lors de la célébration diocésaine en mémoire des aïeux morts en esclavage, 
l'invitation pressante à la fraternité universelle a fait souffler sur nous un vent 
d’espérance.  
 

Le mois de juin nous donne aussi bien des occasions de goûter cette présence 
vivifiante. Ceux qui étaient à l'église Sainte Croix le 1er jour du mois ont pu 
constater l’œuvre de l'Esprit dans le cœur des enfants qui ont communié pour la 
première fois. Les propos par lesquels ils nous associaient à leur découverte et 
nous faisaient communier à leur désir ne manquaient pas de ce souffle divin.  
Le 15 juin, ce sera au tour des jeunes en classe de cinquième de nous faire goûter 
la saveur de leur foi et de leur docilité à l'Esprit. Déjà dans les mots retenus lors de 
la retraite de préparation de la fin mai nous en avons un avant-goût. 
 

C'est encore l'Esprit qui suscite au cœur de l'Eglise les vocations dont elle a 
besoin pour vivre et accomplir la mission qui lui est confiée à la suite du Christ. 
Notre diocèse et nos paroisses d'Ivry ont de la chance de pouvoir célébrer quatre 
ordinations de prêtres, dont celle de Sylvain Fossouh KOUAKOU, le 22 juin 
prochain, à Notre-Dame de Paris. A celles-ci s'ajoute, le samedi 21 juin, celle de 
Claude SIRVENT, diacre de la Mission de France, qui a partagé un peu l'aventure 
ivryenne quelques années, en particulier dans l'initiation chrétienne des adultes.  
 

Une vocation c'est toujours une histoire singulière en même temps qu'une 
expérience de la rencontre du Christ partagée par d'autres. Une rencontre sans 
équivalent qui donne envie d'inscrire l'existence à la suite du Sauveur, dans le 
dynamisme de l'Esprit. Sylvain nous donne un peu plus accès à son histoire et son 
expérience pour notre plus grand plaisir. Un précieux sésame, pour faire un peu 
mieux connaissance avec celui qui va faire route avec nous quelques années  
comme prêtre, pour communier un peu plus étroitement avec lui le 22 juin. 
 

L’Esprit souffle vraiment où il veut (cf. Jean 3) et en maints endroits. Sa force 
vive tour à tour nous régale et nous dynamise. C'est ainsi qu'elle fait de nous des 
témoins pleins de souffle pour offrir au monde la respiration de l’Évangile. Alors bon 
vent de l'Esprit à tous !  

Dominique RAMEAU 

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



 
MESSES 

DOMINICALES 

ET CELEBRATIONS 
 

Samedi  7 Juin 
Messe à St Pierre - St Paul 18h30 

 

Dimanche 8 Juin 
Fête de la Pentecôte 

Messes aux heures habituelles 
 

Samedi  14 Juin 
Messe Autrement 

18h - 20h à St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 15 Juin 
Fête de la Sainte Trinité 

Profession de Foi des 5èmes 
à Notre-Dame de l’Espérance 
Messes aux heures habituelles 

 

Samedi  21 Juin 
Messe à St Pierre - St Paul 18h30 

 

Dimanche 22 Juin 
Fête du Corps et du Sang du Christ 

Messes aux heures habituelles 
 

Samedi  28 Juin 
St Pierre - St Paul 18h30 
Messe de fin d’année  
du Catéchisme et de la 
Pastorale des jeunes 

 
 

Dimanche 29 Juin 
Saint Pierre - St Paul 

Messes aux heures habituelles 
 
 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 
Eglise St Pierre - St Paul 

 

Vendredi à 12h10  
à Ste Croix d’Ivry-Port 

 
 

Et comme chaque mois  
 

 

Dimanche 8 Juin 
Ecoute de la Parole, partage, 

louange, adoration 
16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 

 
 

***** 
 

Mardi 17 Juin 

Prière - Oraison carmélitaine  
après la messe de 18h  
à St Pierre - St Paul 

 

SUR NOS AGENDAS EN JUIN 
 

 

Jeudi 12 : Groupe de partage biblique de 18h30 à 20h, au 209, Avenue Maurice Thorez 
Mercredi 18 : Rencontre - bilan autour de la liturgie à ND de l’Espérance, 22, rue Barbès : repas partagé à 19h, réunion à partir de 19h45 
Samedi 14 et Dimanche 15 : Ivry en Fête sur le thème LA VILLE EST A NOUS : animations et stands des associations : Conférence St Vincent 
 de Paul, CCFD-Terre Solidaire, SNL et bien d’autres ; belle occasion de rencontres et de partage 
Jeudi 20 : Jeudi de l’Amitié de 14h30 à 17h au Relais St Jean Baptiste 
Vendredi 20 : Rencontre ACAT Bilan et perspectives, repas de fin d’année à 18h30 à Ste Croix d’Ivry-Port  

 Vendredi 20 : Répétition de la chorale de St Jean Baptiste à 20h, église St Jean Baptiste 
Mardi 24 : Rencontre de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) 19h30 au 209, Av. Maurice Thorez 

Vendredi 27  Rencontre - bilan de fin d’année des catéchistes à 19h à St Jean Baptiste 

Profession de Foi 
 

Samedi 24 et dimanche 25 mai, vingt-cinq enfants de nos paroisses se retrouvaient à 
l'écart du quotidien pour leur retraite de profession de foi. 
Cette rencontre nous a donné, à nous adultes animateurs, la joie de vivre un véritable 
florilège de ce que le catéchisme leur permet de devenir et de découvrir. Nous vous en 
offrons  un aperçu, en guise d'apéritif avant la profession de foi à Notre-Dame de 
l'Espérance, ce dimanche 15 juin. 
 

Quatre séquences bibliques guidaient notre recherche : la profession de foi de Pierre, la 
rencontre de Jésus ressuscité par les pèlerins d'Emmaüs, le doute de Pierre, la révélation de 
l'amour de Dieu en St Jean. Des épisodes que revisitent les jeunes. Ca ne manque pas de 
souffle. Jugez plutôt ! 
 

• A propos de la profession de foi de Pierre (Luc 9, 18-24) 
Pourquoi Jésus demande-t-il à ses disciples qui l'ont reconnu comme Christ de se 
taire, jusqu'à sa passion et sa résurrection? Étrange, non ?  
«Pour ne pas prendre le risque de se tromper sur lui. Il vaut mieux prendre le temps 
de le découvrir vraiment avant d'en parler.» 

 

• A propos de la suite du Christ (Luc 9, 18-24) 
«Si tu veux sauver ta vie sans sauver celle des autres tu peux la perdre.» 
«Il y a un peu de Dieu en chacun de nous. Si on sauve une personne on sauve 
Dieu.» 
 

• A propos de l'Evangile selon St Luc (Luc 24, 13-35) 
A quoi les disciples reconnaissent-ils Jésus présent et vivant ? 
«A la manière dont il rompt le pain. La manière de Jésus est unique.»  
«Ils ont fait l'expérience aussi que leur cœur est brûlant quand il leur parle.»  
«Jésus marche avec eux, parce que là où sont les personnes, Jésus est toujours 
avec elles.» 
Pourquoi retournent-ils à Jérusalem ? 
«Vu qu'ils l'ont reconnu, ils vont continuer ce que Jésus devait faire.» 

 

• A propos du doute de Pierre  (Matthieu 14, 22-36) 
Pourquoi Pierre s'enfonce-t-il dans l'eau ?  
«Parce qu'il a manqué de confiance. Mais Jésus lui a tendu la main». 

 

• A propos de l'Evangile selon St Jean (Jean 3, 16-18) 
Pourquoi Jésus est-il venu ?  
«Pour nous dire l'amour que Dieu a pour nous.» 
«Jésus est le dévoilement, la révélation de l'amour de son Père.» 

 

Une dernière réflexion des jeunes nous a menés sur les sommets de la foi : 
A propos des foules qui sont guéries en touchant simplement la frange du manteau de 
Jésus, l'un des participants se demandent : si en touchant seulement la frange du manteau 
de Jésus on est guéri, alors qu'est-ce que ce sera si on l'a tout entier ? 
Belle question qui nous a conduits à reconnaître jusqu'où va l'amour de Dieu, à savoir nous 
faire devenir Dieu avec lui en nous offrant sa propre vie divine. C'est la révélation que Jésus 
nous faite. Avoir Jésus tout entier c'est devenir ce qu'il est lui-même. 
 

Nous retenons de ce beau partage que notre foi est d'abord le fruit d'une expérience de 
la présence de Jésus à nos côtés. Que Jésus est la révélation de l'amour de Dieu pour 
chacun de nous. Et que cet amour nous fait ressembler tellement à Dieu que grâce à Jésus, 
si nous le suivons, nous devenons ce qu'il est.  

Les animateurs 



 

Appel de Sylvain KOUAKOU 
Une vocation atypique 

 
 

« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » Jn 15, 
12-13. 

Toute vocation s’inscrit au plus profond du cœur de 
l’homme. Elle se présente sous la forme d’un désir réel que 
toute la richesse du monde ne saurait assouvir. Elle est et la 
seule façon d’épanouir sa vie. C’est un chemin spirituel 
puisque Dieu en a l’initiative. Parfois, on peut ne pas 
l’apercevoir d’emblée. Mais elle est là et nous suit dans notre 
histoire. Notre devoir est de la découvrir, l’accueillir et la laisser 
arriver à maturité. Notre réponse en sera la réalisation. Cela 
est valable pour tout appel et toute vocation. 

La mienne m’aide à comprendre comment Dieu chemine avec 
l’homme pour le guider et l’aider à faire des choix parfois 
douloureux mais très utiles pour l’avenir. J’ai aussi compris 
que notre vie  est la marque et l’expression de la tendresse et 
la bonté de Dieu. S’il est vrai que Dieu en est l’origine, il est 
aussi juste de la lui offrir pour en jouir davantage. La condition 
d’une vie épanouie réside dans cette obéissance à Dieu et 
mon choix de le servir s’inscrit dans ce don total. Certes, tout 
le monde n’est pas appelé à être prêtre ou religieuse, mais 
tous ont vocation à obéir aux injonctions de Celui qui est 
l’origine de tout et sans origine. Pour nous chrétien, c’est Dieu. 
Et Jésus le révèle dans la toute puissance  de l’Esprit-Saint. 

Je suis Sylvain, né en 1976 en Côte d’Ivoire. Le choix de 
devenir prêtre a vraiment été pour moi une surprise. Mon rêve 
était d’être magistrat dans un tribunal en Cote d’Ivoire. Je suis 
bien entendu de la Côte d’Ivoire. Je me suis donc donné les 
moyens pour aboutir à ce rêve. Alors, je me suis inscrit en 
faculté de droit à l’Université de Bouaké, 2e grande ville de la 
Côte d’Ivoire. J’y ai fait une licence en droit privé. Mais c’est 
dans mon parcours d’étudiant en droit que ce désir va naitre 
brusquement et s’affermir en moi. Après la licence, ce désir 
était tel qu’il fallait faire un choix définitif, non sans 
conséquences. Je décide donc de terminer la maitrise en droit 
privé et par la suite choisir le séminaire si bien entendu ce 
désir persistait. C’était le cas, je refuse donc de présenter  le 
concours de magistrature après ma maitrise. Je pars faire un 
stage pastoral à la demande de mon évêque, l’archevêque de 
Korhogo, sans doute pour continuer le discernement de cet 
appel de Dieu. L’année d’après, je rentre au séminaire où je 
parcours les sept années de formation sanctionnée par un 
diplôme en Théologie. Mon évêque m’ordonne diacre le 29 juin  
2013 et m’envoie en France pour l’ordination sacerdotale qui 
aura lieu le 22 juin à Notre-Dame de Paris. 

Mon arrivée à Ivry s’inscrit donc dans la suite de cette 
formation à servir Dieu dans le sacerdoce. Et j’avoue que ce 
sens de service a été comblé par la réelle disponibilité, 
l’humanisme, et la simplicité des prêtres que j’ai rencontrés à 
Ivry. Aux côtés de ceux-ci, il existe aussi des laïcs engagés 
avec qui j’ai beaucoup appris. Toutes les grandes décisions 
sont prises en accord au sein de l’équipe pastorale et ce sens 
de l’Eglise-communion m’a aidé à comprendre le rôle 
important de tous les fidèles. Certes, je savais que le 
sacerdoce était exigeant puisqu’il s’agit d’imiter le Christ 

serviteur de tous. Cependant, je constate qu’en France, celui-
ci se vit différemment de la Côté d’Ivoire.  

Juste avant mon ordination, je sais que la tâche pastorale 
qui m’attend ne sera pas aisée. Toutefois, je suis convaincu de 
l’œuvre à laquelle Dieu m’appelle et je compterai toujours sur 
sa grâce par l’intercession de la très Sainte Vierge Marie et le 
soutien de toute la communauté d’Ivry.  

A la question de l’effectivité de l’appel, je crois que 
l’authenticité de tout appel se vérifie dans la joie intérieure et 
celle qui se dégage autour de soi. On est heureux et on a le 
souci de rendre heureux. Je pense que ma joie est très grande 
de réaliser l’idéal de vivre l’amour de Dieu par une offrande 
unie à celle du Christ.  

Je ne saurai terminer ce récit sans faire mention de la 
bienveillance de toute la communauté d’Ivry que je remercie. 
Je remercie aussi la Pastorale de Jeunes dont la coordination 
m’a été confiée.  

Habituellement, l’Église fait en sorte que les ordinations 
sacerdotales se réalisent dans la communauté où résident les 
parents. La mienne, je la célèbre à 6000 km de ma famille. 
Toutefois, j’ai aussi en mémoire le texte du Christ qui redéfinit 
la vraie parenté par l’amour témoigné les uns pour les autres. 
C’est pourquoi je me considère aussi chez moi à Ivry étant 
donné l’affection et l’amour de tous. 

Je prie pour cette communauté qui m’a porté et puisse 
cette ordination nous accorder toutes les faveurs dont nous 
avons vraiment besoin. Dieu vous bénisse. 

 

Fraternellement à vous 
Sylvain Fossouh KOUAKOU 

      FESTIVAL DE TÉMOINS 
 

     Samedi 14 Juin 
 

une Messe Autrement 
 

18 h - 20 h 

 

à St Pierre - St Paul 
 

pour préparer l’ordination presbytérale de Sylvain 
Fossouh KOUAKOU, actuellement diacre à Ivry. 
 

Jeunes et adultes se verront proposer un temps de 
partage autour du récit de la vocation du prophète Elisée. 
Leurs questions, leurs convictions, leurs prières nourriront 
la suite de la célébration. 
 

Tous se retrouveront pour laisser retentir l’Evangile 
que l’Eglise nous propose en cette fête de la Trinité : 
« Dieu a tant aimé le monde qu’il nous a donné son Fils » 
Jn 3,16. A cette vocation à l’amour du Fils, répondra un 
Festival des témoins illustrant nos diverses vocations au 
mariage, à la prêtrise…et à la sainteté. 
 

Nous poursuivrons tous ensemble la célébration de 
l’Eucharistie en nous laissant questionner sur notre 
propre vocation et mettre en route par l’invitation du 
pape François aux jeunes de Rio «Allez sans peur pour 

servir ! » 



LA FOI AU FIL DE LA VIE 
 

Ma vie a un sens … je ne le savais pas. 
 

Elle s’appelle Lucienne. Elle s’est longtemps occupée de la 
décoration florale à l’église St Pierre-St Paul. Aujourd’hui, 
elle a franchi le cap des 94 ans ; elle a donc quelques 
difficultés pour se déplacer. C’est donc nous qui sommes 
allés chez elle. Sa vivacité d’esprit est toujours intacte.  
Fille d’ouvriers, elle est née dans un monde où la « religion » 
n’avait pas sa place. Pourtant, au début de sa vie d’adulte, 
sans renier ses racines, elle a découvert la foi. Elle le doit, 
en partie, au témoignage de croyants, habités par la 
tendresse de Dieu pour les démunis et les sans-grade de 
notre société, dans la lignée de St Vincent de Paul.  
 

Lucienne, que peux-tu nous dire de ton parcours ? 
C’est une longue histoire. Mon père était « wattman » (c’est ainsi 
qu’on appelait les conducteurs de tramway). Il était syndicaliste 
et pas croyant parce qu’il considérait que l’Eglise était liée aux 
possédants. Ma mère était repasseuse chemisière dans une 
petite entreprise qui travaillait pour les notables de l’Ouest 
parisien. A l’époque, repasser une chemise demandait un grand 
professionnalisme car il fallait les amidonner selon une technique 
très complexe. Les patrons de ma mère n’avaient qu’à se féliciter 
de son travail. Elle non plus n’était pas croyante. Pourtant mes 
parents m’ont mis dans une école religieuse, car il n’y avait pas 
de cantine dans l’école publique. En raison de son travail, ma 
mère ne pouvait pas préparer le repas de midi. 
Bien qu’étant une enfant assez agitée, j’ai été une bonne élève 
et j’ai pu arriver jusqu’au niveau du Brevet élémentaire. On 
l’appelait le brevet des institutrices, car il était bien supérieur à 
notre BEPC actuel et il permettait d’enseigner dans les écoles 
primaires. Au moment de la guerre de 39, on manquait 
d’enseignants. J’ai donc été embauchée dans une école tenue 
par les sœurs auxiliatrices pour former des jeunes files à 
l’écriture ronde. A l’époque, les registres étaient tenus à la main. 
L’écriture ronde rendait le texte plus lisible que l’écriture cursive. 
A l’époque, je participais aux réunions de «cercles de jeunes 
filles », avec une religieuse, mère Simon, qui m’a beaucoup 
marquée. On parlait aussi beaucoup de religion entre 
camarades. Et puis, celui qui est devenu mon mari a joué un 
grand rôle dans ma recherche. Lui-même s’est converti et a 
demandé le baptême pendant son armée. Il était en garnison en 
Lorraine comme infirmier militaire. 
On était très gentil avec moi, et surtout très à l’écoute. Mais ni les 
religieuses, ni mes camarades n’ont jamais essayé de me 
convertir. 
 

Alors comment est-ce arrivé ? 
C’est assez surprenant. Au cours d’un séjour à Pornichet, où je 
travaillais au pair dans une maison tenue par des sœurs de St 
Vincent de Paul, je marchais sur la plage : j’ai décidé de 
demander le baptême. Cela m’est tombé dessus sans crier gare. 
Ce sont les religieuses qui m’ont accompagnée dans la 
préparation de mon baptême. 
J’ai épousé mon mari en décembre 1939 et, pendant la guerre, 
j’ai logé chez ses parents qui habitaient près des abattoirs d’Ivry 
(qui donnaient sur l’actuelle place de l’Insurrection). 
 

J’ai trouvé du travail dans l’école paroissiale d’Ivry-Port. Là j’ai 
fait la classe à bien des anciennes d’Ivry ; j’ai connu sœur 
Jeanne, qui faisait la cuisine. C’était une figure célèbre du 
quartier et elle rendait bien des services à des familles en 
difficulté du quartier. C’est par elle que j’ai fait la connaissance 

de Madeleine Delbrêl, à qui elle faisait parfois appel pour aider 
certaines familles. 
Je me souviens de ce couple de républicains espagnols, Alberto 
et Carmen, que Madeleine a aidé à fonder une petite entreprise. 
J’entends encore Carmen dire en montrant le ciel : « Je ne crois 
pas en Dieu mais quand je regarde le ciel, je suis sûr que cette 
étoile, c’est Madeleine ». 
 

Comment parlerais-tu de ta foi aujourd’hui ? 
C’est elle qui donne sens à ma vie. Je l’avais peut-être avant, 
mais je n’en avais pas conscience. Mon mari et moi, nous avons 
été très proches des premiers prêtres-ouvriers. Le jour où ils ont 
été condamnés par Rome, nous avons été meurtris, mais nous 
leur sommes restés attachés. Mon confesseur de l’époque m’a 
dit que nous ne faisions plus partie de l’Eglise. Je lui ai 
répondu : «Pour toi, pense ce que tu veux mais dans mon cœur 
je reste dans l’Eglise.» Avec mon mari, nous nous sommes dit 
que les prêtres ouvriers ce sont les nôtres parce que nous 
sommes des ouvriers : mon père, mes beaux parents, nos amis 
sont des ouvriers et c’est pour eux que nous sommes chrétiens. 
J’ai fréquenté des gens de tous les milieux, mais le sens de 
l’évangile, je l’ai trouvé chez les petits. Je me sens très proche 
du Samaritain qui s’arrête et qui prend soin du blessé au bord 
de la route. Je suis plus proche de celui qui s’arrête que de celui 
qui ne fait que passer. J’aime beaucoup le pape François. Il 
n’est pas du sérail. Il vient de la base et il nous incite à bouger. 
Ma foi, c’est aussi les 6 enfants que nous avons eus (3 garçons 
et 3 filles) avec mon mari aujourd’hui décédé. Quand je leur 
écris pour leur anniversaire, j’indique leur date de naissance et 
je rajoute «le plus beau jour de ma vie». 

Lucienne VACHERON 
Propos recueillis par Philippe TAVERNY 

 

Echo de la Fête de Fatima 
 

La messe célébrée en l’honneur de Notre-Dame de 
Fatima est toujours très émouvante et très joyeuse. 

Cette année encore, pour le bonheur de tous, les chants, 
les lectures et les prières avaient été préparées en français et 
en portugais, ce qui a donné a cette fête un visage universel. 

Au-delà de l’amitié et de la fraternité franco-portugaise, 
cette belle messe nous rappelle que fêter Notre-Dame de 
Fatima c’est célébrer notre Mère à tous. 

Mylène 

Fête de la musique 
 

Samedi 21 Juin à 19h 30 
 

la Pastorale de Jeunes du Diocèse de Créteil et le Service des 
Vocations, organisent 
 

LA FÊTE DE LA MUSIQUE LA VEILLE DES ORDINATIONS 
 

à Notre-Dame du Rosaire à Saint Maur 
RER A Station le Parc des St Maur, Bus 107, 306, 317 

 

19h30 :  Concert de Groupes de Jeunes du 94  
parmi lesquels notre Groupe 18-30 ans d’Ivry 
 

20h30 :  Adoration eucharistique et Prière pour les Vocations 
 

N’hésitez pas à venir encourager ces jeunes ! 


