
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 

Mystère d’amour 
 

"Voici comment nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous." 1 
Jean 3,16 

Le mois d'avril nous fait entrer dans la joie pascale. L'amour, en Jésus, triomphe de la 
violence et de la haine. Il traverse la mort et la change en vie éternelle.  
C'est cet amour victorieux qui nous rassemble encore, chrétiens de ce XXIe siècle. 
C'est cet amour qui nous convoque et nous nourrit chaque dimanche dans l'eucharistie.  

C'est au nom de cet amour que nous sommes engagés avec d'autres dans l'attention 
portée aux plus démunis, aux isolés, aux malades... 
C'est au nom de cet amour que nous nourrissons un dialogue et un partage fraternels avec tous 
nos contemporains, croyants divers ou sans appartenance religieuse.  
En cela, nous nous inscrivons dans une grande tradition de témoins. A Ivry ils se sont efforcés, 
chacun à leur manière, collectivement ou personnellement, de "donner des mains à l’Évangile". 
Parmi ceux-ci deux d'entre eux ont bénéficié des honneurs de la ville : Monique MAUNOURY 
puisqu’un mail lui est consacré près de l'avenue de Verdun et Madeleine DELBRÊL dont une 
plaque évoque l'action, sur le mur de la maison où elle demeurait avec ses compagnes, rue 
Raspail. Il conviendrait d'ajouter le docteur François GOUST auquel le livre IVRY BANLIEUE 
ROUGE* récemment sorti rend nommément hommage.  

Bien d'autres visages évangéliques ont fécondé notre terreau ivryen. Nous nous sommes 
mis à leur école le 25 février dernier lors de la rencontre des acteurs de la solidarité de notre 
secteur. Quelques unes de ses figures nous sont présentées ce mois-ci. Un document plus 
exhaustif relatif à ces personnes devrait voir le jour un peu plus tard.  

Décliner le mystère de l'amour divin dans nos existences prend donc de multiples formes. 
Les témoignages de Pierre, de Louise et Julien nous en donnent encore un autre aperçu.  

Quelle que soit la manière dont un chrétien entre dans le mouvement du don de lui-
même, ce sont donc le même Amour et le même Esprit qui s'expriment. Seuls les accents 
différent et révèlent des facettes multiples de notre vocation humaine.  
Dans son Exhortation Apostolique, Amoris Laetitia le Pape François nous aide à le percevoir 
toujours mieux, en particulier dans les « morceaux choisis » par Louis et Julien. 

"Ma vocation, enfin je l’ai trouvée, MA VOCATION, C’EST L’AMOUR" ! écrit Sœur 
Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face dans son manuscrit B. Nous connaissons la 
pérennité de son témoignage. Puisse la conviction qu'elle exprime ainsi devenir chaque jour 
davantage la nôtre, "en actes et en vérité" ajouterait Saint Jean (cf. 1ère lettre de Jean 3) ! 

"Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons 
nos frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. " 1 Jean 3,14 

Demeurons, quant à nous, dans la vie qui jaillit du matin de Pâques, mystère d'amour 
insondable dont nous n'aurons jamais fini de nous émerveiller.  
 

Dominique RAMEAU 
 

 
* IVRY BANLIEUE ROUGE par Emmanuel BELLANGER chez CREAPHISEDITIONS 
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Anniversaires à Ste Croix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée paroissiale de St Pierre  - St Paul 
 
 

Camille MILLET, responsable JOC habitant rue Marcel 
Hartmann, se porte volontaire en 1942 au STO (Service du Travail 
Obligatoire) en remplacement d’un père de famille vivant dans le 
même immeuble que lui. Il sera déporté pour avoir créé une section 
JOC parmi ses compagnons du STO. Il meurt en déportation en avril 
1945. 

Abbé Yvan DANIEL, curé d’Ivry de 1958 à 1967, il est un des 
fondateurs de la Mission de Paris, voulue par le cardinal SUHARD. Il 
est l’auteur d’un livre qui marque une étape dans la prise de 
conscience de la nécessité de repenser la démarche de l’Eglise de 
France au lendemain de la guerre : « La France, pays de mission ? » 
où il montre un pays bien plus déchristianisé qu’il n’y paraît. Il publie 
également un ouvrage où il relate son expérience missionnaire, en 
particulier à Ivry : «Aux frontières de l’Eglise» (Paris, éditions du Cerf, 
1978). 

Dominique FONTAINE, à Ivry de 1991 à 2004, prêtre de la 
Mission de France. Parmi tous ses engagements, on peut rappeler 
son dialogue avec le monde de l’athéisme, illustré par « La foi des 
chrétiens racontée à mes amis athées » (éditions de l’Atelier, Paris 
2006), série d’entretiens avec un militant communiste et sa famille. Il 
a également été l’un des initiateurs des « réveillons de la fraternité », 
organisés par un collectif d’associations (dont les paroisses, les 
Guides de France, etc …) pour le 31 décembre 1999 et le 31 
décembre 2000 à la Halle Venise Gosnat, de façon que «personne 
ne puisse dire à Ivry qu’il avait passé le réveillon seul parce que 
personne ne l’avait invité». Le premier de ces réveillons réunit environ 
400 personnes, le second 700.  

Et aussi des prêtres ouvriers (entre autres Joseph de 
LORGERIL, Bernard PERRIN), les sœurs auxiliatrices de la Charité, 
des équipes de la Mission de France, toujours présentes à Ivry, les 
équipes féminines d’Ivry (avec notamment Claude BOUSSSAC), et 
bien d’autres, connus ou anonymes … qui peuvent nourrir encore 
nos engagements d’aujourd’hui. 

 

Cette présentation n’est pas exhaustive. Nous pouvons porter à 
la connaissance de tous d’autres figures marquantes de l’Evangile 
vécu à Ivry.  

 

N’hésitez pas à envoyer vos témoignages au Secrétariat des 
paroisses, au 209, Av. Maurice Thorez ou paroisse.ivry@wanadoo.fr 

« Une Eglise sans mémoire est une Eglise sans avenir » 
Cardinal JM Lustiger 

Le samedi 25 février, une vingtaine de paroissiens investis 
dans les solidarités s’est réunie pour un temps de partage et de 
ressourcement. Pour cette rencontre, Christian Piéron a réalisé un 
document faisant mémoire de quelques chrétiens d’Ivry, soucieux 
de solidarités. Son travail rappelait en préambule qu’«une des 
originalités du christianisme est la place qu’il accorde à 
l’histoire.» 

 

En conséquence, «si l’on veut être chrétien d’Ivry», peut-être nous 
faut-il entretenir la mémoire « des chrétiens qui nous ont 
précédés» dans cette ville particulière, la «capitale du 
communisme» (cf. Ivry Banlieue rouge) ?  
 

Voici quelques-uns des portraits esquissés par Christian Piéron. 

Abbé LORENZO (curé d’Ivry de 1934 à 1942) - Poursuit le 
dialogue amorcé par son prédécesseur, l’abbé GARIN, avec la 
municipalité communiste d’Ivry. Après la crise de 1929, création à 
Ivry d’un comité d’entraide des chômeurs, regroupant 70 
associations (dont la Conférence St Vincent de Paul et la Ligue 
d’Action Catholique). Président : G. MARRANE, vice-président : 
abbé LORENZO. Madeleine Delbrêl fait partie du bureau. 

Madeleine DELBREL et sa communauté s’installent 11 rue 
Raspail en 1935 : c’est dans ce local prêté par la mairie que. Cette 
communauté comprend, entre autres, Christine de BOISMARMIN, 
auteur de «Madeleine Delbrêl - rues des villes, chemins de Dieu» 
(Nouvelle Cité, Paris, 1985), mais aussi : Louise BRUNOT, 
Germaine GEROME, Marie-Aimée JOUVENET, Suzanne 
PERRIN, Guitemie GALMICHE, etc …. L’essentiel du travail de 
cette communauté relève de ce qu’on pourrait nommer les services 
sociaux (M. Delbrêl est nommée assistante sociale de la Région 
Parisienne en 1941, activité qu’elle abandonne en 1945.). (…) 
Guitemie Galmiche, lors de son retour à Ivry, exerce une activité 
d’infirmière, très appréciée par tous. Lors de ses funérailles, 
auxquelles une foule nombreuse assista, le maire Pierre Gosnat prit 
la parole pour promettre à Guitemie et à toute la communauté du 11 
rue Raspail de continuer à faire vivre ce lieu et à faire fleurir les 
roses qu’aimait tant Madeleine.  

François GOUST arrive à Ste Croix du Port en 1938. C’est un 
médecin qui conçoit son métier comme un apostolat au service des 
plus vulnérables. On le retrouve aux côtés de Monique Maunoury. Il 
élabore un projet de centre médico-social pour permettre l’accès du 
plus grand nombre, en particulier des plus démunis, aux soins. 
C’est sur le modèle de son projet que la municipalité, après la 
seconde guerre mondiale, crée le Centre Municipal de Santé.  

Monique MAUNOURY s’installe en 1941 dans une des 
cabanes de la «zone», au 52 rue Barbès, où elle s’occupe des 
enfants. Le cardinal SUHARD, venu passer une journée au milieu 
des familles avec lesquelles Monique Maunoury partage sa vie, 
l’assure alors de son soutien. Ils se verront très régulièrement 
jusqu’à la mort du cardinal. Monique Maunoury n’est pas seule, elle 
réunit autour d’elle tout un groupe. Certains restent longtemps, 
d’autres moins. On peut citer, puisqu’ils ont témoigné de leur 
rencontre avec Monique, Madeleine DEBOISSY, Sœur Cécile 
CIMETIERE, Hélène VIGIE, Marie-Claire BERGERAT. Le groupe 
«Paix et Joie» finit par être dispersé et Monique poursuivra seule …  
A partir de 1956, elle entre en relation avec Hubert et Marie-
Thérèse FLAVIGNY. Hubert est psychiatre, et aide Monique par 
ses conseils à propos des enfants dont elle s’occupe.  

Mémoire de chrétiens engagés à Ivry 

Centre d’Hébergement d’Urgence à Ivry 
 

Le mardi 29 mars une visite guidée du CHM rue de la 
Baignade à Ivry a réuni une soixantaine d’Ivryens, jeunes et 
moins jeunes, curieux de voir les lieux et prêts à s’investir auprès 
des réfugiés. Après la présentation des différentes missions 
possibles, une visite du centre a permis de rencontrer les 
personnes qui y vivent. 
 

Afin de bien remplir ses objectifs, le centre a besoin de bénévoles 
pour différentes missions : 
- l’accompagnement des personnes dans leurs démarches (les 
accompagnements physiques vers les hôpitaux et préfectures)  

- l’animation (divers ateliers auprès des enfants et des adultes)  
- l’aide au fonctionnement (tri de dons, vestiaire, repas) 
- les cours de français (pour ceux qui ont une maîtrise du FLE) 

 

Contact : Camille Larrieu, coordinatrice des bénévoles : 
clarrieu@emmaus.asso.fr 



 

 

La vocation de la famille 
 

Dès les premiers mots de son exhortation apostolique La joie 
de l’amour, le Pape François nous montre que la famille, au-delà 
de son foyer, a un témoignage à rendre au monde, et, plus 
curieusement, à l’Église ! «La joie de l’amour qui est vécue dans 
les familles est aussi la joie de l’Église ». En effet la famille 
chrétienne rend visible l’amour de Dieu. Rien que ça ! 

Saint Paul déjà dans sa lettre aux Ephésiens déclarait en 
référence au récit de la Genèse «ce mystère est de grande 
portée ; je veux dire qu’il s’applique au Christ et à l’Église.» (Ep 5, 
31-32). Ainsi le mariage tel que décrit dans la Génèse est à 
l’image de la relation d’amour entre le Christ et l’Église, et donc 
nous chrétiens. Cette image donnée par Dieu modifie 
profondément le mariage : «Jésus […] n’a pas seulement ramené 
le mariage à sa forme originelle, mais il a aussi élevé le mariage 
au rang de signe sacramentel de son amour pour l’Eglise » 
(Amoris Laetitia n. 71) 

«Les époux en vertu du sacrement, sont investis d’une 
véritable mission, pour qu’ils puissent rendre visible, à partir de 
choses simples, ordinaires, l’amour avec lequel le Christ aime 
son Eglise, en continuant à donner sa vie pour elle. » (Amoris 
Laetitia n. 121) 

Cette mission est celle de tout chrétien, mais elle est 
renforcée et transformée par le mariage. La famille est d’ailleurs 
notre premier lieu de mission. Notre conjoint est celui auprès 
duquel il est à la fois le plus facile et le plus exigeant de 
témoigner tous les jours de l’amour que Dieu a pour lui. Cela 
passe par toutes les marques d’amour que nous avons l’un pour 
l’autre, même les plus petites : un mot doux, un service rendu, un 
beau moment partagé, nos pardons… 

Nos enfants, signes de l’amour qui s’abandonne, attendent de 
nous ce témoignage que nous ne pouvons leur donner par des 
discours mais seulement par notre attitude au quotidien « à partir 
de choses simples, ordinaires ». En retour, nos enfants sont 
aussi pour nous un témoignage de l’amour de Dieu qui prend 
patience et fait des merveilles avec des êtres imparfaits. En effet, 
ils ne nous tiennent pas rigueur de nos faiblesses, ils ne cessent 
pas de nous aimer lorsqu’il nous arrive de manquer d’amour à 
leur égard. 

Car, oui, nous ne sommes pas parfaits, il nous arrive trop 
souvent de manquer d’amour : une parole blessante, un refus 
d’aider, une promesse non tenue… Notre baptême nous appelle 
à la sainteté mais n’a pas fait de nous des saints. « Le mariage 
est une vocation, en tant qu’il constitue une réponse à l’appel 
spécifique à vivre l’amour conjugal comme signe imparfait de 
l’amour entre le Christ et L’Eglise. » (Amoris Laetitia n. 72). Le 
chemin pour suivre Jésus est long et sinueux, il nous arrive de 
tomber. Mais, comme nous l’enseignons à notre aînée qui 
apprend à marcher : oui, ça arrive de tomber, ça fait même très 
mal parfois ; mais nous pouvons tendre la main vers le Père qui 
nous aidera à nous relever. 

Forum des familles 
 

Parents – Couples – Familles 
 

«Le bien de la famille est déterminant pour le monde et pour 
l’Eglise » (Pape François, ‘La joie de l’amour’, n° 31) 

 
FORUM DES FAMILLES 

 

Un temps d’échange et de partage à la lumière de l’Evangile 
et de l’exhortation du Pape François 

 
Dimanche 23 Avril 2017 

de 14 h à 16h30 
 

à partir de 12h30 repas partagé, tiré du sac,  
pour ceux qui le souhaitent, 

 
Salles de Ste Croix d’Ivry-Port 

41, rue Lénine 
Bus 125, 323, arrêt Molière 

 
Venez avec vos enfants ! Une animation leur sera proposée. 
 
 
Parmi d’autres questions, seront abordés les thèmes suivants : 

• Le travail, la famille, le couple : un équilibre à trouver 

• Vivre en couple : oser le mariage ? 

• Comment prendre soin l’un de l’autre lorsque l’enfant 

prend tant de temps ? 

• En couple, en famille, apprendre à se pardonner 

• Et si l’enfant ne vient pas ? 

• J’élève seul(e) mon enfant 

• Parents d’ados : chercher un chemin … 

• Mon conjoint ne partage pas ma foi : comment le vivre ? 

• Comment proposer la foi sans l’imposer ? 

Venez partager vos questions et vos préoccupations. 

Jean-Christophe BRELLE 

«La joie de l’amour vécue en famille » a vocation à s’ouvrir 
aux autres. Lorsque nous étions à Toulouse, dans la première 
année de notre mariage, nous avions pris un engagement 
commun à l’aumônerie de l’hôpital. Deux samedis par mois nous 
visitions des malades, certains juste de passage pour quelques 
jours, d’autres que nous avons vu tout au long de l’année. De ce 
grand amour que nous partagions, nous avons souhaité en 
donner à «ces petits qui sont mes frères » (Mt 25, 40). Nous 
servions le Christ à travers eux, mais plus encore, le Christ, à 
travers nous et notre mariage, leur montrait l’espérance et la force 
de son amour pour eux. Cela fait notre joie et renforce notre 
amour. 

Louise et Julien Dupré de BAUBIGNY 
 



 

 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 2 Avril 

5e Dimanche de Carême 
Messes aux heures habituelles 

 
Dimanche 9 Avril 
Fête des Rameaux 

Messes aux heures habituelles 
 

Détail de la Semaine Sainte 
ci-contre 

 
 

Dimanche 23 Avril 
2e Dimanche de Pâques 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 30 Avril 
3e Dimanche de Pâques 

Messes aux heures habituelles 
 
 
 

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 9 Avril 
Ecoute de la Parole, louange, adoration 

16h30 à St Pierre – St Paul 
 

Mardi 18 Avril 
Prière - Oraison carmélitaine  

St Pierre - St Paul après la messe de 18h  

Vendredi 7 Avril 
 

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 19h 
à ND de l’Espérance 

Une messe qui prend son temps 

MESSES et PRIÈRES 

 
 

 

Jeudi 20 : Jeudi de l’Amitié - jeux de société, goûter 14h30-17h au Relais St Jean-Baptiste 

Jeudi 20 : Rencontre du groupe de lecture biblique  19h au 209, Avenue Maurice Thorez 

Vendredi 21 : Rencontre de jeunes professionnels et étudiants 19h30,  41, rue Lénine, Ste Croix d’Ivry-Port 

Jeudi 27 : Lecture biblique œcuménique  20h-22h au Temple, 10, rue Danton au Kremlin-Bicêtre  (covoiturage possible T. 0145210665) 

Dimanche 23 : Forum des familles à 12h30 le déjeuner partagé, 14h30-16h30 le temps d’échange, Ste Croix d’Ivry-Port 

Dimanche 30 : Spectacle théâtral à 15h, Ste Croix d’Ivry-Port, au bénéfice de la Conférence St Vincent de Paul 

A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en avrilavrilavrilavril............    

Spectacle au bénéfice de la Conférence St Vincent de Paul 
 

Le groupe de théâtre franco-portugais propose un spectacle inspiré, entre autres,  
de la pièce Emigrés de Oscar Castro 

Dimanche 30 Avril à 15h 

salles de Ste Croix d’Ivry-Port, 41, rue Lénine 
 

SPECTACLE THEATRAL 
 

suivi d’un débat et d’un temps convivial. 
 

Entrée avec goûter : 6€ (gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
La recette du spectacle sera reversée à la Conférence St Vincent de Paul à Ivry. 

 

Date à noter dans votre agenda 
 

 

Samedi 6 Mai à 16h30 
Notre-Dame de l’Espérance,  13, rue Paul Bert 

 

CELEBRATION DE PAQUES 
avec les familles du catéchisme et l’Aumônerie des collégiens 

Calendrier de la Semaine Sainte 
 

Dimanche 9 Avril : Fête des Rameaux - Bénédiction du buis 

Samedi 8 Avril messe anticipée : 18h30 à St Pierre - St Paul 
 

Mardi 11 Avril : Mardi Saint - Messe Chrismale 

Bénédiction des huiles pour les sacrements à 19h au Palais des Sports de Créteil 
 

 

Jeudi 13 Avril : Jeudi Saint - la Cène du Seigneur 

20h à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Vendredi 14 Avril : Vendredi Saint - la Passion du Christ 
 

Chemin de Croix 
à 12h30 à Ste Croix d’Ivry-Port 

à 15h à ND de l’Espérance, suivi d’un temps pour les confessions 
 

Office de la Croix   20h à St Jean-Baptiste 
 

Samedi 15 Avril : Samedi Saint 

Confessions pascales   17h - 18h30 à St Pierre-St Paul 
Veillée Pascale -Baptême adultes   21h à St Pierre - St Paul 

 

Dimanche 16 Avril : Saint Jour de Pâques - la Résurrection 

horaire habituel des messes dominicales 


