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Vos paroisses à Ivry 

St Jean-Baptiste 
146, Bd Stalingrad 

 

Messe : 

Juillet et Août 
Dimanche :   9h30 

St Pierre - St Paul 
Place de l’Église 

 

Messe : 

Juillet et Août 

Dimanche : 11h15 

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

 

Messe : 
 

Juillet :  
Samedi 18h30 
15, 22,29 
 

Août:  
Pas de messe sauf 
Mardi 15 Août à 11h 

    

Ste Croix d’Ivry Port 
41, rue Lénine 

 

Messes : 
 

Juillet :  
Pas de messe  
 

Août:  
Samedi 18h30 
5, 12,19, 26 et 
2 septembre 

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 

Ma «Leçon d’Ivry» * 
 

Madeleine Delbrêl, dans l'un de ses nombreux écrits, nous partage sa réflexion quant à l'incidence 
pour sa foi de sa présence à Ivry en terre marxiste. Elle intitule sa réflexion " la leçon d'Ivry". 
Sans avoir la prétention de rivaliser avec cette grande figure de spiritualité, j'entreprends cependant de vous 
partager ma "leçon d'Ivry" au terme de dix ans de présence avec vous. 

Paraphrasant Marguerite Duras qui le disait de Vitry, je commence personnellement par dire qu'Ivry 
est, plus qu'une ville, un monde. S'y croisent, s'y côtoient tant de cultures, tant de visages témoins d'horizons 
divers de la planète ! C'est un peu vrai de beaucoup de nos villes de la banlieue parisienne. Toutefois, il flotte 
à Ivry, avec cette diversité, un parfum de fraternité. La manifestation de juin, Ivry en fête, en est une des 
expressions.  

Cette fraternité nous l'avons expérimentée avec beaucoup d'émotion quand nos frères musulmans 
sont venus nous rejoindre dans la prière au moment de l'assassinat du père Jacques Hamel en juillet 2016, 
ou encore le 21 mai dernier lors de l’allocution interreligieuse sur le parvis de l’église Saint Pierre- Saint Paul. 

Cette fraternité nous l'avons exercée à l'égard de nos frères roms à de multiples reprises, en particulier 
le 30 décembre dernier autour d'une célébration qui rassemblait des habitués de nos églises, des familles 
roms et des militants associatifs d'Ivry, loin d'être tous chrétiens. 

Cette fraternité nous nous sommes efforcés de la vivre du mieux possible les uns à l'égard des autres 
dans une solidarité inter paroissiale qui fait d'Ivry, à mes yeux, un secteur pastoral unifié et harmonieux. 
Chacun pourra compléter ce tableau à loisir. 

En ce qui me concerne la leçon que je tire de tout cela est d'abord, que nous ne pouvons vivre 
l'Evangile dans une bulle chrétienne isolée du reste de la société. C'est cette dernière qui requiert notre 
témoignage fraternel et vivant. Elle n'a pas d'abord besoin de nos discours. Elle attend notre engagement 
fraternel et le sollicite. 

Le curé que j'ai tenté d'être n'est pas l'homme d'une organisation chrétienne, il est l'homme de tous. 
Comme le dit l'Apôtre Paul, j'ai essayé "de me faire tout à tous" (1Co 9,22), aidé en cela par l'Equipe 
Pastorale de Secteur et l’Équipe d'Animation Paroissiale. Mais aussi par ceux que j'ai rencontrés en dehors 
de nos églises, ceux avec qui j'ai œuvré, dans les rues, les bidonvilles, .... 

Ivry m'a offert concrètement l'occasion de vivre ce à quoi nous invite le Concile Vatican II : partager les 
angoisses, les espérances, les peines et les joies de nos contemporains. Ivry m'a offert aussi de me risquer 
au compagnonnage gratuit, sans arrière pensée de conquête ou de conversion avec des femmes et des 
hommes qui "ne croient pas au ciel" pour le dire avec les mots du poète Aragon. 

Comme Madeleine Delbrêl j'ai fait alors l'expérience de la nécessité de me convertir davantage encore 
à l’Évangile pour accueillir la parole que Dieu m'adressait à travers eux : "Dieu ne fait pas de différence entre 
les hommes" (Ac 10,34). Il anime chacun, s'il y consent, d'un infini respect pour la dignité de son frère.  

Le chrétien que j'essaie d'être n'est donc pas habité d'un plus d'humanité. Il est juste invité à 
reconnaître avec humilité et admiration l’œuvre que Dieu manifeste à travers l'engagement de beaucoup 
d'hommes et de femmes de notre ville, politique, humanitaire, social,... Il est invité en même temps et ce n'est 
pas anodin à en rendre grâce. 

En définitive Ivry aura converti jusqu'à ma façon de vivre ce beau rassemblement de l'eucharistie. Je 
comprends mieux maintenant qu'il est signe du rassemblement ultime de l'humanité dans le cœur de Dieu 
ou sa demeure. Il en est comme l'anticipation en même temps qu'une invitation pressante à œuvrer 
concrètement à son avènement. 
             * Madeleine Delbrêl                                                             Dominique RAMEAU 
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En me tendant la main, Dieu m’appelle 
 

Je n’avais pas 9 ans quand l’idée de devenir prêtre s’est 
manifestée en moi. Un étonnement pour tout le monde, y 
compris pour ma mère qui m’avouera longtemps après que le 
ciel lui est tombé sur la tête. Un prêtre d’origine antillaise ? De 
couleur ? Inimaginable pour ma mère, mais aussi pour mon 
curé et, semble-t-il, la plupart des prêtres de ma paroisse du 
7ème arrondissement à Paris ! Il faut se rappeler que, dans les 
années 50, la France avait des colonies et la décolonisation 
n’était pas à l’ordre du jour. On ne m’a pas envoyé au petit 
séminaire. On m’a très bien informé qu’un prêtre ne devait pas 
se marier, ni avoir des enfants. On m’a très bien précisé qu’au 
séminaire on apprécierait mon aptitude à devenir prêtre et qu’il 
n’était pas sûr que je sois appelé.  
J’ai compris que la voie vers le sacerdoce n’aurait rien de royal : 
je devais me préparer à avoir un métier. J’ai donc suivi au lycée 
la filière math, sciences jusqu’au bac, à la différence de mes 
camarades de séminaire qui, pour la plupart, ont fait une 
terminale en philosophie. 
 

Cette année je me retrouve avec 50 années de sacerdoce 
derrière moi. Il faut croire que l’appel n’était pas un simple désir 
humain, mais provenait d’ailleurs… Je garde le souvenir que, au 
plus intime de ma vie, cet appel impliquait la nécessité de 
comprendre les autres et particulièrement de tendre la main à 
ceux qui souffrent. Cette graine devait germer et se développer. 
J’ai été sollicité pour accompagner des enfants le jeudi après-
midi à St Jean-Baptiste de Grenelle, une paroisse du 15ème 
arrondissement, très populaire à l’époque, notamment avec les 
usines Citroën.  
Des prêtres m’ont fait confiance et ainsi je me suis éveillé 
humainement et spirituellement à la responsabilité et au service. 
Durant cette période, le pape Jean XXIII a été élu, inaugurant 
un printemps de l’Eglise qui fleurira avec le Concile de Vatican 
II. Nous nous sommes mis à rêver l’unité des Chrétiens, la Paix 
dans le monde et une planète transfigurée par l’Evangile. 
 

Quand je suis entré au séminaire à Issy-les-Moulineaux, 
on lisait « La Croix », mais on lisait aussi «Le Monde». Nous 
étions 300 en provenance de tous les continents : la dimension 
internationale de notre foi s’imposait comme un fait et une 
nécessité. Outre les études bibliques et théologiques, nous 
apprenions à réfléchir et travailler en équipe. J’ai été ordonné 
prêtre en juin 1967 par le Cardinal Veuillot. J’ai été nommé dans 
une paroisse populaire du 11ème arrondissement à Paris, le Bon 
Pasteur, qui fut la première paroisse confiée au P. Anizan, 
fondateur des Fils de la Charité, une congrégation à l’esprit 
proche de la Mission de France. Normalement, je devais me 
présenter dans la semaine suivante à « mon curé » ; mais ce 
jour-là, surprise ! C’est mon curé qui est venu me chercher : il 
paraît que cela ne se faisait pas ; eh bien, il l’a fait ! Pourrais-je 
l’oublier ?  
 

J’ai commencé à être prêtre dans une équipe, où l’on 
apprenait à vivre la fraternité, où l’on pratiquait la révision de vie 
régulière, où l’on préparait ensemble les homélies. Quelle 
formation ! Au début, nous cherchions des exemples pour 
illustrer les évangiles ; au fil du temps, ce sont les faits de vie 
qui me parlaient de l’Evangile.  
Quand je suis parti travailler, c’était pour vivre mon humanité, 
en sachant que quoi qu’il arrive, j’allais à la rencontre du Christ. 
Je passe sur la vie associative ou syndicale qui a contribué à 
faire de moi le croyant et le prêtre que suis devenu et que je 
continue de devenir. 

Ma vie à Ivry 
 

Il y a 30 ans j’ai quitté l’avenue Karl Marx à Bobigny pour 
l’avenue Maurice Thorez à Ivry. Même contexte politique donc entre 
ces deux villes qui ont pourtant une histoire différente qu’il faudrait 
développer. Mais ce n’est pas le lieu de le faire ici. Pour moi 
personnellement le changement était grand. Jusque là professeur 
d’exégèse biblique avec d’assez grosses responsabilités 
administratives à l’Institut Catholique, je devenais pour un tiers de 
mon temps prêtre de paroisse avec des responsabilités à l’extérieur 
d’aumônier général des professeurs catholiques de l’enseignement 
public (1988-1994) puis de délégué diocésain de Créteil à 
l’œcuménisme (1994-1997). Tout cela fut fini en 1997 où je devins 
prêtre retraité sans responsabilités d’Eglise. 

Mais dès mon arrivée à Ivry j’avais la volonté de me conformer le 
plus possible à l’axe de la Mission de France : être avec les gens 
ordinaires. Pas question à 65 ans et plus de chercher du travail 
professionnel mais rechercher des activités dans la cité, 
éventuellement sans faire état au départ de ma qualité de prêtre. 
C’est ainsi que je fus écrivain public dans le cadre du Secours 
Populaire, défenseur syndical aux prud’hommes dans le cadre de la 
CFDT, participant au lancement du Collectif Ivry SDF, secrétaire du 
réseau précarité des professionnels d’Ivry, membre (et un temps 
président) du Collectif les Morts de la rue. J’étais par ailleurs depuis 
1996 un des résidents du foyer logement municipal Danielle 
Casanova.  

Tout cela m’apporta une grande richesse. Connaître des femmes 
et des hommes en liaison avec leur vie, leurs soucis, leurs 
problèmes, leur apporter un peu d’aide mais surtout apprendre à les 
connaître et à les comprendre, accéder à des mondes que je ne 
connaissais guère jusqu’à là. 

Au cœur de cette nouvelle existence une place importante a été 
occupée par la messe du dimanche où je rejoignais la source 
profonde de mes engagements et où je retrouvais une communauté 
chaleureuse très importante pour moi. 

En 2011 un AVC me priva d’une grande partie de mes jambes. 
Ne me déplaçant qu’avec un déambulateur, j’ai été forcé de 
renoncer à tous mes engagements. Ma vie devint assez solitaire. 
Mais j’étais simplement l’un de ces citoyens handicapés qui assurent 
leur vis quotidienne avec les soutiens que leur accorde la société 
(aide à domicile, infirmières). 

Et me voici depuis fin mai 2017 dans une autre vie, à la Maison 
Marie-Thérèse, maison de retraite des prêtres de la région 
parisienne. Je m’y adapte peu à peu. 

Je ne veux pas terminer cet exposé sans dire un très grand 
MERCI à tous ceux et celles qui, plus ouvertement ou plus 
discrètement, m’ont aidé au long de ces trente années. 

Claude WIENER 

«Merci Seigneur pour ces 30 années partagées avec Claude à 
Ivry. Fidèlement nourri de la Bible, cette Parole de Vie et 
d'engagement qu'il nous a aidés à faire notre, il a su avoir une 
oreille bienveillante, porter un regard attentif et engagé sur les 
réalités de la ville et du monde, être une main qui guide et 
accompagne et avoir sur chaque personne rencontrée, une 
parole positive. 
Entre force et fragilité, il a su allier humilité, érudition, courage, 
fidélité au Christ, don de soi et humour. 
Puisse cette nouvelle étape de sa vie lui être heureuse et 
fructueuse »… 

Martine MINVEILLE et Valérie LANDOLFINI 



 

Après la communion vient le temps du merci à Claude, à 
Dominique et à Philippe, les chants de joie – à vrai dire présents 
d’un bout à l’autre de la célébration - et l’invitation à poursuivre la 
fête. 

Au cours de la soirée, après la prise de parole du maire, les 
jeunes ont proposé plusieurs animations. Pour débuter le repas, 
Victor et Mallaury, jeunes de l’aumônerie des 4èmes et 3èmes, 
ont bercé nos oreilles d’un morceau de violon pour l’un et de 
piano pour l’autre. Ils ont fait un clin d’œil au Père Claude en lui 
lisant un poème en grec et traduit en français. Les jeunes 
professionnels ont revisité la chanson de Khendji Girac «Les 
yeux de la mamma » afin de remercier le Père Dominique pour 
tous les moments de partage lors de leurs rencontres 
mensuelles. 

Puis, sur la piste de danse, plusieurs styles de musique 
accompagnés de chorégraphie se sont enchaînés : danse 
classique, salsa, musique d’Afrique (Togo, Côte d’Ivoire), du 
zouk (musique des Antilles). Sœur Geneviève, aumônière des 
lycéens d’Ivry et de Vitry a également proposé en collaboration 
avec les jeunes un flash mob. Nombreux sont ceux qui les ont 
rejoints. Puis, jeunes et moins jeunes ont enflammé la piste de 
danse. 

Grand merci aux jeunes qui ont accepté de prendre en 
charge cette animation. Faire avec les jeunes et non pour eux est 
la preuve qu’ils peuvent être à l’initiative de belles choses. 

Rendez-vous le dimanche 24 septembre 2017 pour la 
rentrée de toutes les réalités jeunes du secteur d’Ivry (de 
l’aumônerie des 4ème - 3ème jusqu’aux étudiants, jeunes 
professionnels).  

Bonnes vacances à tous et toutes ! 

 

Michelle et Sylvia 

 

 

Lectures d’été 
 

La célébration du 1er juillet a permis de mettre en valeur le 
ministère de prêtre exercé différemment par trois hommes : 
Claude, Philippe et Dominique, dans notre ville. Une bonne 
occasion, pour chacun de nous, de mesurer l'importance des 
ministres et des ministères dans l'Eglise, en ce début de XXIe 
siècle. 

Un livre récent, œuvre du père Luc Forestier, oratorien, nous 
aide à comprendre la pluralité des ministères dans une Église en 
pleine évolution où chacun à sa partition à jouer. Pourquoi ne 
pas en faire l'une de nos lectures de vacances ? 

LES MINISTÈRES AUJOURD’HUI 
par Luc Forestier éditions SALVATOR 21€ 

 

Dans un autre domaine, pour une connaissance plus ajustée 
de l'Islam :  

L'AN I DE l'ISLAM DE FRANCE 
par Mohamed BAJRAFIL, docteur en linguistique, 
l'un des imams d'Ivry, éditions PLEIN JOUR. 16€ 

Ce choix n'est bien entendu pas exhaustif. Bon été et bonne 
lecture à tous ! 

Dominique RAMEAU 

 

Mon arrivée à Ivry en 2001, par mon entrée dans la 
Communauté Mission de France, m’a mis en contact avec la 
diversité, une réalité plus marquée qu’à Paris. Je suis 
toujours heureux de découvrir les multiples visages de la foi 
selon les pays ou les régions d’origine des hommes, des 
femmes et aussi des enfants que je rencontre, signe que 
l’Esprit Saint ne m’a pas attendu pour faire son travail au 
cœur de l’humanité.  

 

Je suis heureux de poursuivre mes découvertes, dans le 
cadre de l’équipe de la Mission de France et de l’EPS, grâce 
aux équipes auxquelles il m’est donné de participer. Car 
rencontrer les Humains, n’est-ce pas le chemin pour 
rencontrer le Divin ? 

Philippe TAVERNY 
Communauté Mission de France 

 

Ivry fête Claude, Dominique et Philippe 
 

Samedi 1er juillet 2017, nombreux étaient ceux venus 
remercier Les pères Claude Wiener et Dominique Rameau 
pour la mission accomplie durant 30 ans pour le premier et 10 
ans pour le second sur le secteur d’Ivry. Nous fêtions 
également les 50 ans de ministère du Père Philippe Taverny.  

Les jeunes de notre secteur avaient été missionnés pour 
animer la messe avec la joie qu’on leur connait et la soirée 
festive qui suivait.  

Au cœur de la fête, une célébration d’action de grâce 
rendue autour des trois visages de prêtres que nous 
célébrons. 

Et d’abord une Parole qui insiste, qu’il s’agisse du livre 
des Rois ou de l’évangile, par un mot clé : l’accueil. «Qui vous 
accueille m’accueille, et qui m’accueille accueille Celui qui m’a 
envoyé. » Mt 10,40 
 

 
 

Nous sommes ensuite invités à poser un geste ; se 
laisser accueillir et laver les mains, puis laver les mains de 
notre voisin. Depuis le président de l’assemblée  jusqu’au 
diacre situé aux portes de l’église, le geste se propage avec 
une gravité sereine, chacun intériorisant l’invitation qui lui a 
été offerte. 

La procession des offrandes met en relief les dons 
spécifiques mis en œuvre au service de la communauté toute 
entière. Passion de la Parole traduite, enseignée, partagée, 
vécue pour Claude. Ministère du service et de la communion 
pour Dominique. Accompagnement des personnes à tous les 
âges de la vie pour Philippe. Et la coupe et le pain de nos vies 
offertes pour qu’elles deviennent nourrissantes pour nos 
frères. 



 Au retour du FRAT 
 

Cette année comme, tous les 2 ans, a eu lieu le 
rassemblement des collégiens de l'île de France à Jambville. 

Le thème du FRAT 2017 était "souffle sur eux et qu'ils vivent". 
C'est au total 11 500 jeunes, 200 prêtres, 1400 animateurs et 
300 bénévoles qui ont pris part à cette rencontre durant le 
weekend de la Pentecôte.  
Ivry était représenté par 8 jeunes de l'aumônerie des 4e - 3e 
accompagnés de 3 animateurs (Soeur Geneviève Kruth, Stacey 
Fernandes et France Affali).  

Les jeunes sont revenus comme les apôtres le jour de la 
Pentecôte : transformés,  heureux, pleins de fougue pour parler 
de leur foi et impatients de partager ce qu'ils ont reçu.  Ils ont, au 
cours des rencontres de ces 3 jours, pu découvrir le souffle 
créateur au travers de l'histoire de la Genèse,  le souffle vivifiant 
qui a redonné des forces aux apôtres et le souffle missionnaire 
qui a fait d'eux des témoins de la résurrection du Christ.  

Une semaine après le FRAT les collégiens nous racontaient 
comment ils avaient tous pu reconnaître et aborder d'autres 
jeunes de leur collège qui portaient encore le bracelet du FRAT, 
chantaient l'hymne du FRAT ou en parlaient simplement dans la 
cour de l'école.  Ils ont fait l'expérience de la présence d'autres 
jeunes croyants partout dans leur école.   

C'est ce que nous pouvons souhaiter pour ces «frateux» de 
l'édition 2017 : que l'esprit souffle sur eux pour qu'ils soient des 
chrétiens vivants,  remplis de la force qu'ont reçue les apôtres 
pour faire d'autres disciples où qu'ils aillent.  

Merci à tous les paroissiens qui par leurs dons ont contribué 
à financer ce FRAT 2017. Merci également à toute l'équipe du 
secrétariat, au curé Dominique Rameau et aux parents investis 
dans l’installation et le démontage des tentes. 

Nous avons une pensée particulière pour deux animateurs 
de l'aumônerie. Michel Raineri qui malgré la maladie est resté un 
soutien spirituel et financier sans faille pour les jeunes. Nous 
pensons aussi à Vincent Grousset qui après 5 années en tant 
qu'animateur déménage et quitte Ivry. Merci à tous les deux et 
que le Seigneur de toute grâce vous le rende suivant la richesse 
de sa grâce. Amen !   Bon été à tous ! 

Franck AFFALI pour les animateurs des 4-3 

Echos de l’année du caté 
 

Cette année, 226 jeunes de l’éveil à la foi à la 5e ont été 
accompagnés par 19 catéchistes dans les 4 paroisses d’Ivry. 
Outre la vie en équipe, des événements ont jalonné cette 
année : célébration de Noël et de Pâques, caté pour tous, 
initiation à la prière et bien sûr célébration des sacrements : 
baptêmes, communion, profession de foi. 
 

Voici quelques-unes de leurs expressions : 
 

- «Je veux recevoir la communion pour vivre en 
union avec la famille de Dieu.» 
- «Je veux grandir dans la foi.» 
- «Seigneur, ce pain représente ce que les hommes 
font de bon. Il est le signe choisi par Dieu pour nous 
dire sa présence. » 
 

Mais aussi leur gestes : une jeune communiante rendant 
visite à sa grand’mère pour lui porter la communion, toute la 
famille s’étant rassemblée pour l’occasion. 

 

L’initiation chrétienne des jeunes n’a de sens que si elle 
est portée par la communauté chrétienne toute entière, et donc 
par la place que celle-ci leur fait : une procession d’offrandes, 
une mise en valeur de leurs réalisations, une lecture, une 
participation au service de communion…Beaucoup reste à 
inventer. 

 

Au bilan de fin d’année, les catéchistes témoignaient de 
ce que la catéchèse est une belle aventure. Mais une aventure 
à partager : avec les parents au premier chef, mais aussi avec 
les paroissiens. Et aussi à porter ensemble car elle est rude 
parfois ! Alors n’hésitez pas à vous manifester si vous désirer 
partager vos dons ou simplement votre présence. 

 

Michelle LORGEOUX pour l’équipe de la Catéchèse 
 

HORAIRE MESSES ÉTÉ 2017 
 
 

Messe dominicale 

du Samedi 15 Juillet au Dimanche 3 Septembre inclus 
 

Samedi  18h30 
15, 22 et 29 Juillet  à Notre-Dame de l’Espérance 
5, 12, 19 et 26 Août et  2 Septembre  à Ste Croix 

 

Dimanche 
9h30 à St Jean Baptiste 

11h15 à St Pierre - St Paul 
 

Fête de l’Assomption : Mardi 15 Août 
Messe à 11h00  

à Notre-Dame de l’Espérance 
 

Pas de messes en semaine 
du 11 juillet au 4 septembre inclus 

 

ACCUEIL sur rendez-vous 
au 209, Av.  Maurice Thorez    T. 01 45 21 06 65 

 
 

Dates de permanences réinscription - 
inscription au catéchisme 

 

Mercredi 6 septembre de 17h à 19h 

au Relais St Jean Baptiste 

(144 Bd Stalingrad, bus 183 arrêt centre bus de Vitry) 
 

Vendredi 8 septembre de 18h15 à 20h 
Paroisse St Pierre St Paul, au 12 Place de l’église 

(bus 125, 323, 182, 132, arrêt Métro Mairie d’Ivry) 
 

Samedi 9 septembre de 10h à 12h 
à l'église Notre Dame de l'Espérance 

(13, rue Paul Bert, près du Moulin : bus 125 arrêt M. 
Thorez Barbès, 183 arrêt Verdun-Châteaudun) 

 

Dimanche 10 septembre de 11h à 12h30 

à l'église Ste Croix d’Ivry-Port 

(41, rue Lénine, bus 125, 323 arrêt Molière) 


