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Les 4 paroisses d’Ivry 
 

Accueil sur rendez-vous 
209, Avenue Maurice Thorez 

T. 01 45 21 06 65 
 

� St Jean-Baptiste 
    146, Bd Stalingrad  

 

Messe  Dimanche 
9h30 

 

� St Pierre - St Paul 
     Place de l’Eglise 

Messe  Dimanche 
11h 

 

� Notre-Dame de 
l'Espérance 

13, rue Paul Bert  
 

Pas de messe dimanche 

Messe certains samedis 

et le 15 Août 

(voir les dates p.2) 
 

 

� Ste Croix d’Ivry-Port 
41, rue Lénine 

 

 

Pas de messe dimanche 

Messe certains samedis 

(voir les dates p.2) 
 
 
Site internet  

de l’Evêché de Créteil 
 

http://catholiques-val-de-
marne.cef.fr  

 
 

Plein d'été ! 
 

À l'heure des bilans où l'on contemple avec joie l’œuvre de l'Esprit tout au 
long de l'année, déjà se profilent quelques perspectives d'avenir. Les agendas 
s’émaillent de dates incontournables comme celles relatives au synode de notre 
diocèse, par exemple. C'est qu'il faut bien prévoir un peu pour ne pas être pris au 
dépourvu ! 

 

Pourtant là n'est pas l'essentiel ! En effet, seul existe le présent. Le passé 
déjà n'est plus. Quant à l’avenir il n'existe pas encore. Goûter le présent qui nous 
est offert semble donc être la seule attitude qui convienne. Peut-être justement 
est-ce la grâce de l'été de nous le rappeler et de nous y ramener chaque année ? 

 

Quand mieux qu'en été, quand sont suspendus cours, activités et réunions, 
pouvons-nous savourer le goût de l'instant et sa densité ? Débarrassés des 
échéances immédiates et libérés d'un rythme soutenu, nous pouvons, à loisir, 
nous poser. Prendre le temps de la lecture, de la marche, prendre du temps avec 
les amis et surtout peut-être avec l'Ami, par excellence, Celui que l'on rejoint dans 
l'intimité silencieuse de la prière. 

 

L'été est bien plus que la belle saison, il est un temps propice à découvrir 
d'autres horizons que ceux de nos habitudes ou à redécouvrir ceux-ci autrement, 
sans nécessairement partir très loin. S'émerveiller, par exemple, devant la beauté 
d'un parc ou d'un jardin, près de chez nous, pourtant bien connu, mais souvent 
aperçu trop vite. Se réjouir du sourire d'un enfant, le regarder jouer et désirer 
retrouver son insouciance.  
Approfondir aussi la découverte de notre espace intérieur, non pas celui de nos 
maisons, mais celui du cœur, que nous délaissons sans doute trop souvent le 
reste de l'année. A cela nous initiait l'oraison, proposée une fois par mois le mardi 
soir après la messe à St Pierre - St Paul. Et ce fut bonheur pour les participants. 

 

L'été période de vide (c'est le sens premier du mot vacances), peut donc être 
plein. Non pas plein d'activités qui le feraient ressembler, en définitive, au reste de 
l'année, même si ces activités sont inhabituelles, mais plein d'une présence au 
monde, à nous-mêmes, aux autres et à l'Autre qui nous remplit de joie et de 
sérénité. Une présence qui nous aimante et nous captive pour notre plus grand 
bonheur. Une présence qui nous restaure, bien plus encore, qui nous engendre 
sans cesse à nouveau pour nous faire devenir nous-mêmes, un peu plus chaque 
jour. 

 

Je souhaite donc à tous un été vide de "trop plein" pour y trouver dans la 
vacance des habitudes la Présence vivante qui nous attend et fait en nous le plein 
d'humanité. 

Dominique RAMEAU 

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



 

MESSES  
Horaire Été 

 

 
 

du 12 Juillet  
au 24 août  

 
 

Messes Dimanche  
 

St Jean Baptiste 
9h30 

 

St Pierre - St Paul 
11h 

 
 

Messes Samedi  
18h30 

 

Notre-Dame de 
l’Espérance 

12, 19, 26 Juillet 
 

Ste Croix d’Ivry-Port 
2, 9, 16, 23 Août 

 
 

Messe en Semaine 
Pas de messes en 

semaine du 7 juillet au 29 
août 

 
Vendredi 15 Août   

Fête de l’Assomption 
Messe à 11h 

Notre-Dame de 
l’Espérance 

 
 
*** 

Prière du Chapelet 
Samedi à 17 h 30 

Eglise St Pierre - St Paul 
Vendredi 12h30 
(en juillet) 

Ste Croix d’Ivry-Port 
 

****** 
 

Chemin d’année, chemin de vie 
 

«J'ai une annonce importante à faire. Ce soir, je décide l'ouverture d'un synode pour le 
diocèse de Créteil ! L'ouverture aura lieu le 12 octobre et coïncidera avec le 50ème anniversaire 
de la mort de Madeleine Delbrêl. La célébration d'envoi se tiendra quant à elle, en octobre 2016 
avec la fête d'action de grâces pour les 50 ans du diocèse de Créteil ». 

 

C'est en ces termes que Mgr Santier, lors de la messe chrismale, annonçait l’ouverture d'un 
synode diocésain sous le patronage spirituel de Madeleine Delbrêl. Un article de ce même 
numéro d'Ivry Infos nous explique de quoi il s'agit 
 

Pourquoi Madeleine a-t-elle été choisie comme figure spirituelle du synode diocésain ?  
Madeleine s'était installée à Ivry en 1933, après sa conversion, pour y vivre auprès de gens 

«pauvres et incroyants». Sa maison du 11, rue Raspail est connue d'un bon nombre d'Ivryens.  
Convertie à l'âge de 19 ans, elle a vécu une vie de charité active, concrète  et compétente auprès 
de la population, à l'époque où le développement industriel d'Ivry amenait là de nombreuses 
familles déracinées de leur région ou pays d'origine.  
Femme de dialogue, elle a travaillé avec les communistes, sans pour autant adhérer à leur 

idéologie mais en étant à côté d'eux dans les actions en faveur de la justice sociale. «Elle était 
l’Évangile » disait le maire communiste de l'époque ! 
Son grand amour «des gens ordinaires», ses audaces, sa justesse et sa liberté  s'appuyaient sur 
sa préférence pour Dieu,  sur une intense vie spirituelle et son amour de l’Église.  
Sa réflexion, à l'aube du concile Vatican II, a inspiré les Pères conciliaires sur la vocation des 
baptisés laïcs et sur le dialogue avec les incroyants. Son procès en béatification est en bonne 
voie auprès du Vatican.  
Pas étonnant, dès lors, qu'elle nous soit proposée comme inspiratrice et modèle de vie 

chrétienne, au moment où l'Église diocésaine nous invite à nous mettre ensemble en chemin sur 
le thème : «Avec LUI (le Christ !), prenons soin les uns des autres, pour porter à tous la joie de 
l’Évangile».  
Le 13 octobre 1964, ses équipières la retrouvèrent morte à sa table de travail. Les équipes 

ont poursuivi son action, à Ivry, Amiens, dans le bassin minier de Longwy, à Abidjan, en Algérie. 
A Ivry, beaucoup d'entre nous ont connu Suzanne Perrin, actuellement en maison de retraite à 
Gentilly, Anne-Marie Villemant qui vit en équipe à Amiens, et encore, pour les plus anciens, 
Christine de Boismarmin ou Guitemie.  
 

En cette année du cinquantenaire de sa mort, nous sommes invités à un certain nombre 
d'événements : 
� Dans la nuit du 4 au 5 octobre, à St Pierre-St Paul «Nuit blanche» avec le spectacle du 

comédien Bruno Durand,  à partir de textes de Madeleine, et  intermèdes musicaux.  
 

� Dimanche12 octobre, à Créteil,  célébration d'ouverture du synode, sous son patronage.  
 

� Vendredi et samedi 17 et 18 octobre, à l'Institut catholique de Paris, colloque théologique 
sur l’œuvre de Madeleine.  

 

� Samedi 18 octobre, à Saint Pierre - Saint Paul, messe du 50ème anniversaire de sa mort, 
présidée par Mgr Santier. Les participants au colloque, dont de nombreux étrangers, y 
sont invités.  

 

� Dimanche 20 octobre, «pèlerinage d'un jour sur les pas de Madeleine» avec les 
participants au colloque.  

 

Proposition pour une lecture d'été :  
Madeleine Delbrêl, Poète, assistante sociale et mystique.  Éditions Nouvelle Cité. 

Catherine DESCHAMPS 

Dates des permanences d’inscription ou de réinscription au catéchisme 
 

 

Notre-Dame de l'Espérance :  Samedi 6 Septembre, de 14h à 16h dans l’église,  13, rue Paul Bert, près du Moulin 
St Jean Baptiste :  Dimanche 7 Septembre, de 10h45 à 12h au Relais,  144, Bd Stalingrad, face au magasin Frères TANG 
St Pierre - St Paul :  Samedi 13 Septembre, de 14h à 16h  au 12, Place de l’Eglise,  Métro Mairie d’Ivry 
Ste Croix d’Ivry Port :  Dimanche 14 Septembre, de 11h à 12h30  salle catéchisme,  41, rue Lénine, près de Carrefour 

Nouvelle nomination de Dominique RAMEAU 
 

A compter du 1er septembre 2014, le père Dominique RAMEAU, curé et responsable du Secteur pastoral d'Ivry est nommé 
animateur (modérateur) de l'équipe pastorale de Vitry-sur-Seine, à titre expérimental. Concrètement, il facilitera le travail de cette 
équipe mais il ne sera ni curé ni responsable du secteur de Vitry-sur-Seine. Il n'aura aucune charge pastorale directe sur Vitry. Le 
diocèse expérimente cette nouvelle manière de travailler pour permettre aux équipes pastorales de secteur plus fragiles d'assurer 
correctement leur mission. Cela supposera un peu de temps consacré par lui à Vitry-sur-Seine.  
Par ailleurs, il demeure, depuis le 1er septembre 2013, responsable du Service Diocésain de la Pastorale des Roms. 



 

 

 

UN SYNODE DIOCÉSAIN ?   
 

« J’ai décidé de convoquer un synode parce que j’ai 
besoin de vous écouter, avant de prendre de nouvelles 
orientations missionnaires pour notre diocèse. Je vous 
donne la Parole, prenez-la ! C’est pourquoi je vous invite le 
12 octobre au Palais des Sports de Créteil. Ce jour là, 
j’ouvre officiellement le synode !  
Répondez à l’appel de vos secteurs, de votre paroisse ou 
de votre mouvement et invitez largement car tous les 
chrétiens, jeunes et moins jeunes, sont appelés à 
constituer des équipes avec leurs amis, chrétiens ou non, 
pour prendre la parole pendant ce synode qui durera deux 
années. »  

Message de Mgr Michel SANTIER, Evêque de Créteil, 
 lu dans toutes les paroisses du diocèse le dimanche 29 juin.  

 

Ce message important de notre évêque, suscite sans doute 
en nous quelques questions. 
Le Père Henri-Jérôme GAGEY, professeur à l’Institut 
Catholique de Paris, résidant à Sainte Croix du Port, fait partie 
de l’équipe d’animation du Synode. Il est donc bien placé pour 
nous y apporter des réponses. 

Dominique RAMEAU 
 

Notre synode -  
comment va-t-il se dérouler ? 

Depuis sa création il y a bientôt 50 ans, c'est la première 
fois que le diocèse de Créteil engage une telle démarche. Mgr 
Santier a souhaité nous inviter à «voir large» en nous 
proposant de réfléchir sur le thème suivant :  
Avec Lui prendre soin les uns des autres et partager à tous la 
joie de l’Évangile. 
 

Il s’agira de nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu afin 
de redécouvrir notre vocation de baptisés, et d’engager un 
grand tour d’horizon sur nos manières d’être «une Église en 
sortie», une Église de «disciples-missionnaires» comme le dit 
le Pape François dans La Joie de l’Évangile, un texte qui sera 
notre première référence tout au long de notre démarche, avec 
la pensée de Madeleine Delbrêl qui sera «la Patronne du 
Synode ».  
 

L’ouverture du Synode est une bonne nouvelle pour nous. 
Mais le risque existe de nous limiter à partager bien au chaud 
nos convictions et nos expériences sans qu’il en sorte rien de 
concret. Notre évêque attend plus de nous ! Pour répondre à 
son appel, tous (adultes, jeunes et enfants, l’évêque insiste 
particulièrement sur l’importance de la participation des jeunes) 
nous serons invités à former des équipes synodales dans le 
cadre de nos paroisses, mouvements et communautés pour lui 
faire des propositions concrètes qui l’aideront à redéfinir les 
orientations missionnaire du diocèse.  
Alors, comment cela va-t-il se passer ?  
 

L’évêque a confié à une Équipe d’animation de 12 
personnes l’organisation générale du Synode qui se déroulera 
du 12 octobre 2014 au 15 juin 2016, en quatre étapes : 
 

1e étape :  Sensibilisation et constitution des équipes 
synodales.   

Durant cette période la nouvelle de l’ouverture du Synode est 
largement diffusée dans tout le diocèse (paroisses, mouvements, 
communautés religieuses, services diocésains etc.), son thème 
est présenté et son organisation concrète est mise en place. Dès 
la fin septembre, dans chaque paroisse et mouvement devront 
être désignés des « personnes relais » responsables de la mise 
en route du synode et de la coordination avec l’équipe 
d’animation. Leur première responsabilité est de susciter avant la 
fin janvier des «équipes synodales» composées de 5 à 12 
personnes, baptisées ou non, pratiquantes ou pas qui seront 
appelées à réfléchir sur le thème du Synode. Cette étape est 
décisive. C’est elle qui permettra à tous les catholiques du 
diocèse – ainsi qu’à leurs amis intéressés à la vie de l’Église  
même s’ils s’en sentent éloignés – de réfléchir à la manière dont 
elle peut être en vérité un peuple de frères et un peuple du 
partage. Plus les équipes synodales seront nombreuses et 
diverses, plus riche et stimulante sera leur consultation. 
 

2e étape :  Consultation des « Équipes synodales » :  
De janvier à juin 2015, les équipes synodales se réunissent 

au moins trois fois. Leur réflexion est guidée par un « carnet de 
route » mais le déroulement de leurs rencontres devra bien sûr 
être aménagé selon leur composition. Des équipes d’adultes ne 
réfléchiront pas de la même manière que des équipes de jeunes 
ou d’enfants ou au contraire intergénérationnelles ; de même 
pour des équipes rassemblant des  personnes très engagées 
dans la vie de l'Église ou, au contraire, ayant une vie d’Église 
seulement occasionnelle, etc.  

 

Les réflexions des Équipes synodales feront l’objet de 
comptes-rendus dont l’Équipe d’animation tirera des propositions 
d’orientation à débattre ensuite dans le cadre de l’« Assemblée 
synodale ».  
 

3e étape :  Délibérations de «l’Assemblée synodale»  
L’Assemblée synodale sera composée d’environ 300 

personnes, en majorité des délégués élus par les paroisses, 
mouvements et communautés ; mais elle comprendra aussi des 
membres de droit (principalement l’évêque et ses conseils) et des 
membres nommés par l’évêque.  
Elle se réunira deux fois pour mettre en débat, amender adopter 
ou refuser les propositions d’orientation rédigées par l’Équipe 
d’animation du Synode.  
 

Ces propositions d’orientation pourront porter sur 
l’organisation interne de l’Église (formations et soutien des 
personnes en responsabilité ecclésiale etc.) ; sur la vie des 
communautés paroissiales (catéchèse, liturgie etc.) ; sur des 
initiatives nouvelles à prendre pour proposer la foi ou pour 
engager des initiatives de solidarité et de fraternité, etc. Tout 
dépendra de ce qui sortira des équipes synodales. D’où 
l’importance de leurs réflexions. 
 

4e étape :  Clôture du Synode et promulgation des 
orientations diocésaines 

C’est finalement à l’évêque qu’il reviendra, le 16 octobre 
2016, de promulguer les orientations du Synode et de décider 
sous quelles formes elles seront mises en œuvre. Il exerce ainsi 
son rôle qui est de garder l’Église de Créteil dans la communion 
de la foi. 

Henri-Jérôme GAGEY 

Ouverture d’un Synode diocésain : Notre évêque nous donne la parole ! 



PARCOURS DE FOI 
 

La confirmation, cela commence pour moi avec un appel, un 
désir qui grandit petit à petit jusqu’à aboutir à une véritable 
demande adressée à la paroisse d’Ivry. Débute alors la 
préparation de ce sacrement à raison d’une fois par mois. C’est 
l’occasion de se rappeler des enseignements de catéchèse 
passés, d’approfondir certaines connaissances (l’Eglise, l’Esprit 
saint) et se préparer pas à pas à ce jour si profond et si riche.  

 

Arrive le jour tant attendu qui commence par un temps de 
retraite. Temps de recueillement, d’échange avec les autres 
confirmands ; ce temps permet de s’interroger sur ce que sera 
notre vie de chrétien, une fois la confirmation célébrée. 
Personnellement, j’ai été particulièrement touchée par l’Evangile 
de Matthieu (5, 1-16) que nous avons étudié le matin de la 
confirmation. Cela m’a porté toute la journée et me porte encore. 
« Heureux… ». Je ne peux que remercier pour cette célébration 
car l’émotion fut grande et la joie à son comble. 

Stéphane 
 

Tout a commencé à Saint Jean-Baptiste, un dimanche de 
novembre. J'ai demandé comment faire, vers qui aller, pour 
commencer à préparer la confirmation. Parmi ceux qui m'ont tout 
de suite accueilli avec simplicité et chaleur, quelqu’un m'a dirigé 
vers Michelle, qui prépare les confirmands. Je me souviens que 
ça a été très simple et doux : j'ai exprimé mon souhait de me voir 
confirmé ici, dans notre diocèse – où j'habite depuis peu, et que 
je quitte chaque jour pour aller en cours à Paris – et Michelle m'a 
tout de suite accueilli, donné rendez-vous tout simplement. Elle 
donnait confiance. 

 

Ensuite ont commencé, une fois par mois, les moments de 
lecture, de partage et d'enseignement sur les Ecritures, avec à 
chaque fois un sujet essentiel : l'Eglise, le Saint-Esprit, 
l'Eucharistie... Nous étions quatre, à découvrir et redécouvrir des 
textes, des prières, des traditions. La parole était libre et sereine, 
et l'écoute attentive. En mai, nous nous sommes rendus tous les 
trois à Créteil, à l'église Saint Pierre du Lac, pour une rencontre 
avec le Père Christian Mazars et avec l'évêque, Michel Santier. 
C'était une très belle après-midi, l'assemblée des confirmands – 
qui réunissait environ la moitié des 220 confirmands de cette 
année – avait une très belle écoute, et la prise de parole était 
intense. Tous les âges, tous les parcours, toutes les situations ; 
quelques larmes, des actions de grâce... Le temps de prière fut 
particulièrement fort, l'Esprit était parmi nous. Je suis sorti 
renforcé de cette église.  

 

Puis est venu le jour de la confirmation. Un temps de retraite 
précédait la cérémonie, à l'église Saint-Louis de Choisy. Ma 
marraine, des parents, des amis étaient là . L'église magnifique, 
les chants à l'unisson. Mon cœur battait si fort, avant la 
procession, au moment d'être appelé et de répondre « Me voici » 
.. A cet instant, entouré des autres confirmands, à côté de 
Stéphane, et épaulé par ma marraine Rachel, j'ai senti à la fois 
un aboutissement et un commencement nouveau. J'étais 
heureux et fier d'être arrivé là, debout.  

 

J'espère, à l'avenir, pouvoir toujours m'abreuver aux sources 
de mon baptême et de ma confirmation pour aimer et servir Dieu. 
Le chemin est long et difficile, il y a eu des chutes et il y en aura. 
Mais je prie pour que la foi, la charité et l'espérance ne me 
quittent jamais. J'ai une amie qui n'a pas remis les pieds dans 
une église depuis sa confirmation il y a de cela un an : cela s'était 
mal passé. C'était la première fois qu'elle revenait, ce dimanche 
15 juin, et j'espère qu'elle sera touchée par les grâces de ce 
sacrement, et que l'on cheminera avec la force de porter notre 

croix, fardeau bien doux et bien léger pour celui qui croit et se 
confie en Notre Dieu d'amour. 

Thomas 
 
 

Au service des Servants d’autel 
 

Cela fait maintenant trois ans que j’accompagne les Servants 
d’autel de la paroisse Saint Jean-Baptiste et lors de chaque 
célébration je les retrouve avec joie pour nous préparer à la 
messe et au Mystère de l’Eucharistie. Cette mission m’a 
beaucoup apporté depuis que le Père Ettien Fossou me l’a 
proposée en 2011. Concrètement c’est :  
- arriver un peu plus tôt à l’église, voir qui va servir, le cas 

échéant passer un coup de fil pour vérifier qui sera là, s’il 
n’y a pas de soucis ou de «pannes d’oreiller» ; 

- échanger avec le prêtre qui va présider la messe et veiller à 
la bonne compréhension des gestes lors de la célébration ; 

- être à l’écoute de leurs questionnements éventuels et de 
leurs remarques sur les fidèles ; 

- les accompagner spirituellement, être présente auprès 
d’eux lors des journées de récollection, de pèlerinages ou 
lors de journées d’échanges et de rencontres avec les 
Servants du Diocèse et des autres paroisses d’Ivry. 

 

C’est aussi parfois servir de médiateur lors de petites 
tensions entre eux et rappeler le sens des mots «frère» et 
«service». Mais c’est surtout la joie de voir de jeunes enfants 
grandir dans la Foi, s’appliquer à aider l’assemblée à prier lors de 
la messe, par leur tenue et leur disposition intérieure au service 
de l’Autel au plus près du prêtre et de Jésus le «Serviteur» par 
excellence ; «c’est ainsi que le fils de l’homme n’est pas venu 
pour être servi mais pour servir » (Mathieu 20,28) 
 

C’est encore la joie d’observer les progrès réalisés au fur et à 
mesure des célébrations et c’est rendre grâce pour le chemin 
parcouru dans la compréhension de leur rôle de Servant d’autel 
au service du prêtre, de l’assemblée des fidèles et au service de 
Jésus.  
Le Service de l’Autel est un engagement, accompagner les 
Servants d’autel en est un également mais aussi une expérience 
humaine enrichissante et une grande joie comme le traduit très 
bien ce chant : « Servir le Seigneur, joie de l’homme, joie de 
Dieu, joie du ciel sur la terre. » 
 

Nous pouvons nous retrouver, si vous le souhaitez, pour 
échanger autour des Servants d’autel et de leur 
accompagnement lors du Rendez-vous de rentrée le samedi 
13 septembre de 10h à 12h au 12, place de l’Eglise à Ivry. 

Mariann Mathéus, accompagnatrice de Servants d’autel 
à St Jean-Baptiste 

 
 

A noter sur vos agendas ... 
 

 

Le samedi 27 septembre, jour de la fête de St Vincent de 
Paul, la Conférence St Vincent de Paul viendra à notre 
rencontre : au cours de la messe de 18h30 à St Pierre - St 
Paul, nous entendrons le témoignage des membres de l'équipe. 
Ceux qui le désirent pourront continuer l'échange au 12, Place de 
l'Eglise autour d'un pot. Dialogue, panneaux d'information, vidéo 
nous permettront de mieux connaître les activités de la 
Conférence centrées autour de la visite aux personnes isolées, et 
la spiritualité sur laquelle elle se fonde avec les deux figures de 
St Vincent de Paul et de Frédéric Ozanam. 

Michelle LORGEOUX 


