
Vos paroisses à Ivry 

St Jean-Baptiste 
146, Bd Stalingrad 
 

Messes 
Dimanche :  9h30 
Lundi : Adoration à 11h 
Office du jour et messe à 12h 
Jeudi : Messe à 18h 

 

Accueil  
Samedi   10h - 12h au Relais  

St Pierre – St Paul 
Place de l’Église 
 

Messes 
Mardi   18h15 
Samedi 8h30 Messe et Laudes 
            18h30 Messe anticipée 
Dimanche  11h15 

 

Adoration et Confessions 
Vendredi  17h - 19h 

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

 

Messes 
Vendredi    18h 
Dimanche  11h 

 

Permanence - Père Pierrick
Vendredi 16h - 18h 

 

Accueil   
Jeudi 17h - 18h30 

 

Ste Croix d’Ivry Port 
41, rue Lénine 

Messes 
Mercredi    12h30 
Dimanche     9h45 

 

Accueil  
Dimanche après la messe 

 

 

Acteurs d’avenir, avec les jeunes 
 

La diffusion croissante du virus fait craindre le recours à des mesures de restriction plus fortes 
de nos libertés. Depuis la rentrée nous avançons masqués. Cela ne semble pas suffire et nous 
sommes douloureux de ne pas pouvoir nous serrer la main, nous faire la bise ou nous parler 
tranquillement. A certains moments, la lassitude nous gagne et nous serions tentés de tomber le 
masque ! Ou bien nous nous demandons si les responsables politiques et sanitaires n’en font pas 
trop !  

Aujourd'hui, nous peinons à vivre dans l’incertitude. Adeptes du portable, nous sommes 
habitués à l'efficacité technique et à obtenir sans délai le résultat que nous attendons. Si nos appareils 
"plantent", cela reste à nos yeux une anomalie. Nos ainés agriculteurs avaient l’expérience de récoltes 
aléatoires selon le climat ! Nous, urbains, l’avons oublié ! Oui, il nous faut réapprendre l’incertain et 
l’aléatoire, non pas comme malveillance ou complot de puissances maléfiques, mais comme 
caractéristique du vivant. Ce virus que ni les médecins ni les chercheurs ne connaissent bien nous 
rend humbles.  

Ces problèmes sanitaires ne doivent pas nous faire oublier d’autres dimensions et problèmes. 
En premier lieu les difficultés économiques, amplifiées par cette épidémie, et qui touchent nombre 
d’entre nous. Notre modèle économique est à repenser. C’est aussi un appel à rester attentifs les uns 
aux autres et à continuer à prendre part aux réseaux de solidarité. 

Il y a cinq ans, dans l’encyclique 'Laudato si’ le pape François nous invitait à entendre à la fois 
le cri des pauvres et le cri de la terre. Il n’y a qu’une seule crise. Les jeunes collégiens, lycéens ou 
étudiants sont particulièrement sensibles et attentifs à ce double cri, au point d’en avoir fait le centre 
de leur journée de rentrée de la pastorale jeunes à Ivry.   

Au printemps dernier, le temps de confinement a suscité des questions pour beaucoup sur le 
sens de ce qu’ils vivent, de ce qu’ils font. Sous des formes renouvelées, se manifeste une quête 
spirituelle que nous pouvons entendre et accueillir en Eglise. La maison Madeleine Delbrêl se veut un 
lieu passerelle pour ces recherches, notamment à travers des débats ou des évènements.  

A Ivry, chaque année des hommes et des femmes expriment leur désir de découvrir davantage 
Jésus-Christ qui leur apparait comme Celui qui porte des paroles de vie. Ils demandent le baptême. 
Quatre d’entre eux viennent de faire leur entrée en catéchuménat. Au nom de l’Eglise, une équipe les 
accompagne. Elle témoigne de son service.  

Le mot crise peut paraitre catastrophique. Pourtant, la crise d’adolescence, par exemple, est 
passage de l’enfance à la vie d’adulte : temps de maturation et de choix progressifs. La crise présente 
peut devenir une occasion de réviser des choix et d’envisager autrement notre avenir. Les jeunes 
nous partagent leur prise de conscience et des projets. Trouveront-ils des adultes prêts à les soutenir 
et à agir avec eux ? Et nos communautés paroissiales, quelle part peuvent-elles prendre dans ces 
transformations, pour témoigner ainsi que Dieu est acteur de l’avenir avec nous ?  

 
Yves PETITON 

Doyen des paroisses d’Ivry 

Doyenné 
d’Ivry sur Seine 

 

Secrétariat 
209, Av Maurice Thorez 

T. 01 45 21 06 65 
 

paroisse.ivry@diocese-creteil.fr 
 

www.ivry-eglise.catholique.fr 
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Les lettres des jeunes Ivryens à propos de l’avenir de notre planète 

Le 27 septembre, collégiens de 4ème et 3ème, lycéens, étudiants 
et jeunes professionnels ont fait leur rentrée pastorale à l’église 
Sainte-Croix du Port lors d’une messe festive animée par le groupe 
de chants et de musique Messaïka. 

A l’issue de cette messe, les jeunes se sont retrouvés pour dans 
un premier temps faire connaissance. Un jeu «brise-glace» leur a été 
proposé afin de mêler les différentes réalités jeunes entre elles et que 
chacun prennent le temps de se découvrir. Puis, ils ont partagé leur 
pique-nique. Dans l’après-midi, le fil conducteur de l’année leur a été 
dévoilé : Comment prendre soin de notre monde ? » 
Des petites vidéos autour de l’encyclique du Pape «Laudato si» sur la 
sauvegarde de la maison commune leur ont été diffusées.  
Puis il leur a été proposé de partir avec leur aumônerie en petits 
groupes pour rédiger une lettre à l’humanité sur le devenir de notre 
planète. 

Nous vous livrons leurs beaux messages qu’ils veulent adresser 
à chacun et les résolutions qu’ils ont décidées de mettre en pratique. 

 

«Chère humanité, 
La planète est en danger pour tout le monde. Il faut changer certaines 
habitudes de la vie. Agissons rapidement avant que le pire n’arrive. 
Nous sommes les responsables comme nous pouvons être les héros. 
Privilégier les énergies renouvelables et évitons le gaspillage. 
Limitons la surconsommation d’eau. Essayons d’arrêter le 
réchauffement climatique pour moins de catastrophes naturelles. 
Nous devons commencer dès maintenant, car le changement c’est 
aujourd’hui.» 

Maimouna et Florian 
«Bonjour mes frères et sœurs, 

L’heure est grave…Nous agissons comme des égoïstes. Regardez 
notre planète, nous l’avons transformée en déchetterie. Elle est le 
reflet de nos vies. Elle est le futur de nos petits. Il faut changer nos 
habitudes pour la sauver. Ce sera rude, mais on va y arriver. 
Commençons par mieux nous alimenter et trier nos déchets.  
Essayons de limiter la montée des eaux et nous serons des héros. » 

Kelya et Mélanie (Aumônerie des lycées)  
 

«Lettre à l’humanité, 
La fin du monde approche d’ici quelques années. Nous pouvons être 
sûrs que certaines de nos îles disparaitront à cause de la montée des 
eaux et le réchauffement climatique…Il serait temps d’agir car le 
destin de notre planète et le nôtre est entre nos mains. Nous le faisons 
pour nous et pour les prochaines générations. L’union fait la force et 
nous comptons sur vous ». 

Diana, Anaïs et Lila (Aumônerie des lycées) 

«Bonjour l’humanité, 

Aujourd’hui plus que jamais il est temps d’agir. Nous sommes les 
acteurs du changement ; un changement qui doit se faire urgemment. 
Notre planète souffre et continuera de souffrir si nous ne modifions pas 
nos modes de vie. Sécheresse, montée des eaux, cyclones, 
réchauffement climatique sont les conséquences de nos actes. 
Notre futur et celui de nos enfants sont menacés. Nous avons des 
solutions à vous proposer. 
Il faut trier davantage nos déchets, limiter notre consommation d’eau, 
d’électricité, de nourriture, et surtout s’entraider les uns les autres, car 
un bon nombre de personnes seules ou dans le besoin n’ont que les 
impacts négatifs de notre activité qui retombent sur leur vie. Et ces 
impacts vont se retourner contre nous. 
Il n’y a pas que les humains qui sont concernés, mais aussi les animaux 
et la nature qui voient leurs habitations détruites. 
Il n’est pas trop tard, nous devons agir avant de perdre le contrôle ». 

Andréa et Audrey (Aumônerie des lycées) 
 

«Salut à toi jeune humanité! 

Sais-tu que nous faisons souffrir le monde ? Nous déforestons, 
exploitons abusivement les animaux ; nous consommons plus que ce 
que nous avons besoin, nous produisons trop de déchets que nous 
n'arrivons pas à recycler. Il est temps de changer nos habitudes. Nous 
devons nous prendre en main, nous responsabiliser individuellement, 
mais aussi collectivement. Il faut consommer moins de viande. Il faut 
tendre vers le zéro déchet, prioriser les emballages recyclables, la 
réparation plutôt que l'achat de nouveaux produits. Il faut éduquer les 
nouvelles générations par l'exemple en étant soit même un exemple.  
Nous sommes tous ensemble dès aujourd'hui responsable du monde. 
Il faut s'y mettre tout de suite ».   

Bien à vous. Le groupe des étudiants et jeunes pros. 
 
 

Merci aux jeunes pour ces belles lettres. Nous allons réfléchir 
dans les différentes réalités à comment œuvrer ensemble, comme 
nous l’invite notre Pape, à prendre soin de la création que Dieu nous a 
confiée. 
 

La Pastorale des jeunes du doyenné d’Ivry 

Sylvia PERDRIAU  T.06 24 09 44 21, 
coordinatrice de la pastorale des jeunes, 

Père Jules MAPELA et l'ensemble des animateurs 
de la pastorale des jeunes 

 



C’est d’ailleurs l’occasion de souligner que la plupart des 
catéchumènes (cette année mais aussi les années précédentes) sont 
déjà insérés dans ces communautés où ils se sentent reconnus et 
accueillis. Reste peut-être à reconnaître et recevoir leur chemin unique 
et leur vocation singulière. Ils sont le signe vivant que la Bonne 
nouvelle de l’Évangile continue d’être entendue et de mettre en 
marche. 

l’Equipe de Catéchuménat 
Marie-Cécile et Philippe Brodiez, Stella MARY, Véronique FINDELI, 

Patrice N’GORAN, Antoine DESDOUIT, P.Guy TRAMBLY 

Oser la prière silencieuse 
 

Le mois d’octobre nous donne de fêter la mémoire de deux 
grandes saintes que nous connaissons bien : Thérèse de Lisieux le 
1er puis Thérèse d’Avila le 15, fondatrice de l’ordre du Carmel, L’une 
et l’autre ont été promues Docteur de l’Eglise …ce qui n’est pas si 
fréquent pour une femme ! 

Rappelez-vous : en 2013, une quinzaine d’entre nous sont partis 
en Castille sur les pas de Thérèse d’Avila et de Jean de la Croix. Au 
cours de ce pèlerinage, organisé avec les services du diocèse, ils ont 
découvert leur spiritualité et quelques-unes de leurs nombreuses 
fondations. Ils se sont initiés à la pratique de l’oraison carmélitaine que 
Thérèse définit ainsi : «un entretien fréquent, seul à seul, avec ce 
Dieu dont nous savons qu’il nous aime.» 

Quelques temps après, nous avons démarré un temps d’oraison 
mensuelle après la messe du mardi soir.  Temps tout simple de silence 
introduit par quelques textes des grandes figures du Carmel et médités 
dans le silence.  

En 2016, nous avons organisé pour les paroissiens d’Ivry une 
journée de découverte à Lisieux, sur les pas de Thérèse dont la 
postérité demeure impressionnante.  

Notre temps d’oraison s’est ainsi poursuivi … jusqu’au moment du 
confinement. 

Que faire maintenant ? Bien des incertitudes demeurent sur nos 
lendemains mais nous serions tristes d’interrompre ce chemin de 
prière …et de persévérance. Adelante, en avant, dirait Thérèse 
d’Avila. 

Par ailleurs, nous sommes conscients que la reprise maintenant 
possible en octobre nous mène au seuil de l’hiver …ce qui n’est pas 
des plus favorables. Alors nous vous proposons la chose suivante : 

 

 D’octobre à décembre, nous proposons à ceux qui le désirent 
un feuillet de prière, comme vous en aviez l’habitude. Nous le 
prions chez nous …au chaud…mais reliés les uns aux autres 
de préférence aussitôt après la messe du mardi. 
 

 Nous espérons reprendre notre prière dans l’église même 
en janvier 2021. 

 

 Voici d’ores et déjà le calendrier : 
 

les mardis à 18h30 : les 13 octobre, 10 novembre, 15 décembre, 
12 janvier, 16 février, 9mars, 13avril, 11mai, 15 juin. 
Les feuillets seront remis à la fin de la messe (exceptionnellement dès 
la veille au secrétariat) 

Michelle LORGEOUX 

Accompagner des adultes  
qui se préparent au baptême 

 

Depuis quelques années, de plus en plus d’adultes frappent à 
la porte de l’Église pour demander le baptême. Leur nombre a 
pratiquement doublé en 10 ans. En 2019, 4250 baptêmes d’adultes 
ont été célébrés dans l’ensemble des diocèses.  

Si cette tendance est assez récente, il faut se rappeler que le 
baptême des adultes a existé dès les premiers temps de l’Église. Dès 
l’origine, également, il a été demandé aux candidats au baptême de 
suivre une préparation sous forme de catéchèse.  
Cette initiation ne consiste pas seulement à acquérir des 
connaissances à propos de la foi ou de la vie chrétienne. Elle 
comporte aussi une dimension d’expérience spirituelle et 
communautaire s’appuyant sur l’écoute et la méditation de la Parole 
de Dieu. 

Aujourd’hui, sur notre doyenné, cette préparation se traduit par 
un parcours de deux ans durant lequel une fois par mois les 
catéchumènes se retrouvent avec l’équipe d’animation pour découvrir 
et partager la Parole de Dieu, en petits groupes et pour prier 
ensemble.  
Au cours de la deuxième année chaque catéchumène est également 
accompagné individuellement par un animateur.  

Dans notre diocèse de Créteil, ce parcours est par ailleurs 
ponctué de temps forts vécu en Église : 

- L’entrée en Église, que nous venons de vivre à la paroisse St 
Pierre - St Paul avec Charlène, Odile, Mohamed et Thibaud. 
Célébration dominicale au cours de laquelle les catéchumènes 
qui sont déjà engagés depuis quelques temps sur ce chemin, 
confirment devant la communauté paroissiale leur désir de 
recevoir le baptême, celle-ci s’engageant de son côté à les 
soutenir dans leur démarche ; 
 

- L’appel décisif qui a lieu le premier dimanche de Carême à la 
cathédrale de Créteil et est présidé par l’Évêque. Après des 
temps de partage et l’écoute de témoignages, les futurs 
baptisés participent à une célébration qui marque 
symboliquement leur entrée dans la grande famille chrétienne : 
l’Évêque les appelle individuellement et chaque catéchumène 
vient recevoir la bénédiction et inscrire son nom dans les 
registres du diocèse ; 
 

- Le Carême constitue le dernier temps de préparation au cours 
duquel des célébrations (les scrutins) invitent les 
catéchumènes mais aussi les chrétiens rassemblés, à un travail 
intérieur de purification ; 
 

- Les catéchumènes reçoivent enfin les sacrements du 
Baptême et de l’Eucharistie lors de la veillée pascale. 
Démarche catéchuménale et démarche pascale se rejoignent 
alors dans un passage de la mort à la vie à la suite du Christ. 

 

- Puis quelques semaines après, dans le temps de Pentecôte, 
les nouveaux baptisés (les néophytes) recevront de l’Évêque la 
force de l’Esprit Saint en vivant le sacrement de la 
Confirmation à la cathédrale de Créteil. 

L’équipe d’animation est composée de six animateurs dont la 
responsable. Un des animateurs a lui-même expérimenté ce parcours 
de catéchuménat il y a quelques années. L’équipe s’appuie sur un 
prêtre référent et bénéficiera également cette année du soutien d’un 
autre prêtre de la Mission de France.  

Pour nous, animateurs, cet accompagnement est source de joie 
et d’Espérance. En effet, au contact des catéchumènes, par leurs 
questionnements, leurs regards neufs et leur soif de Dieu, notre Foi 
est vivifiée, renouvelée. 
Nous pensons qu’ils sont aussi une chance et une grâce de Dieu pour 
nos communautés paroissiales.  

 

Messes pour les Défunts le 31 Octobre 
 

Cette année, exceptionnellement, nous commémorerons nos 
défunts le samedi 31 octobre, pour permettre aux familles 
éloignées de participer à la messe de 18h30 à St Pierre - St Pierre 
ou à Notre-Dame de l’Espérance. 

Parlez-en autour de vous. Venez prier pour les défunts de nos 
familles et de nos paroisses. 

Le lundi 2 novembre, messe à 12h à St Jean-Baptiste. 



 

 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 4 Octobre 

Messes aux heures habituelles 
 

Mercredi 7 Octobre 
Notre-Dame du Rosaire 

Messes 
12h30 à Ste Croix 

18h30 à Notre-Dame de l’Espérance 
suivie de la Prière du chapelet 

 
Dimanche 11 Octobre 

Messe familiale 
Messe aux heures habituelles 

 
 

Samedi 17 Octobre 
Masse à 18h30 à St Pierre -St Paul 

présidée par Mgr Michel Santier 
 
 

Dimanche 18 Octobre 
Messes aux heures habituelles 

 
Dimanche 25 Octobre 

Messes aux heures habituelles 
 

Samedi 31 Octobre 
Messe pour les Défunts 

 

18h30 à St Pierre – St Paul 
18h30 à ND de l’Espérance 

 
Dimanche 1er Novembre 

La fête des Tous les Saints 
Messes aux heures habituelles 

 
Lundi 2 Novembre 
Jour des Défunts 

Messe à 12h à St Jean-Baptiste 
 

MESSES et PRIÈRES 

 
 

 

Dimanche 11 : Messe familiale dans toutes les paroisses 

Jeudi 15 : Lecture œcuménique de la Bible Suivre Abraham, Livre de la Genèse à 20h30 au Temple, 10, rue Danton au Kremlin-Bicêtre  

Samedi 17 : Journée Mondiale du Refus de la Misère «Ensemble, reprenons le guidon, changeons de direction !» 

Samedi 17 : Messe présidée par Mgr Michel Santier à l’occasion de l’inauguration de la Maison de Madeleine Delbrêl 
  et de l’anniversaire de sa mort 

Samedi 17 et Dimanche 18 Octobre :  Inauguration de la Maison de Madeleine Delbrêl 

Dimanche 18 : Concert organisé par les Amis des Orgues d’Ivry à 16h30 à St Pierre – St Paul, donné par les Baroqueurs – 5 flûtistes  
qui joueront du Mozart, du Bach et de la musique Klezmer; en intermittence Oleg, jeune organiste à St Pierre – St Paul,  
jouera deux grandes pièces : prélude, fugue et variation de César Franck et la Toccata de Vierne. 

 

Samedi 31 Octobre :  Messes pour les Défunts 18h30 à St Pierre – St Paul et à Notre-Dame de l’Espérance 

Dates à retenir... 

La maison de Madeleine Delbrêl ouvre ses portes ! 
 

Les 17 et 18 octobre, vous êtes invités à venir découvrir ou redécouvrir la maison de 
Madeleine Delbrêl où, elle et ses compagnes ont vécu entre 1935 et 2014. 
Ce lieu si fort en histoire pour notre ville et pour l’Eglise, accueillera à partir de cette date celles et 
ceux qui le souhaitent pour passer un moment, boire un café, discuter, prier… découvrir ce lieu 
historique, visiter son jardin ou participer à des rencontres. 
 

Samedi 17 Octobre 
14h à 18h : Visites agrémentées des talents d’un comédien, d’une chanteuse et d’un clown  
 qui prêteront leur voix à Madeleine  
18h30 : Messe à St Pierre - St Paul présidée par notre Evêque Mgr Michel Santier et 
 le Père Jean-Pierre Gay, Président de l’association des amis de Madeleine Delbrêl 
20h15 : Un temps pour les jeunes adultes : «Eblouis par Dieu ? »  

 A l’écoute de Madeleine Delbrêl sous forme d’ateliers d’expressions variées…  
 

Dimanche 18 Octobre 
Accueil à partir de 12h30 : Un temps pour les familles  

14h - 17h : Jeu pour les enfants : A la découverte de Madeleine  
14h - 16h : Comme Madeleine le faisait, nous serons invités à dessiner… 
17h  Proposition de lecture de textes écrits par Madeleine 

 

Nous prendrons toutes les précautions nécessaires en raison de la situation sanitaire actuelle. 
Aucun repas, ni boisson ne pourront être servis. 
Merci de mettre un masque pour les personnes de plus de 11 ans  
 

Au plaisir de nous retrouver lors de ce week-end d’inauguration tant attendue ! 
 

Marie-Noël, Jean-Christophe et Blanche  
 

Quête du mois  
 

18 Octobre 
Journée mondiale des Missions 

 

Consignes sanitaires Covid 19 
 

En raison de la circulation du virus et suite aux annonces gouvernementales, le Préfet du Val-
de-Marne a publié un arrêté valable jusqu’au 9 et 11 octobre 2020, dont les impacts sur nos activités 
sont les suivantes :  

 

Le plus important : il n’y a pas de nouvelles contraintes sur toutes nos activités cultuelles, 
outre celles déjà existantes :  

- respect de la capacité des églises et des salles de réunion, conformément aux règles de 
distanciation physique (1 mètre) 

- port du masque pour les adultes et les jeunes de plus de 11 ans ;  
- désinfection ou lavage des mains quand on pénètre dans les locaux.  
 

Ainsi, toutes les célébrations, activités de catéchisme ou d’aumônerie, réunions d’équipes, ou 
de groupes liés à l’activité des paroisses sont maintenues.  
 

En revanche, ne sont plus possibles : 
- les fêtes paroissiales, ventes, brocantes,…;  
- les locations de salles pour événements familiaux ;  
- les verres de l’amitié et apéritifs ne sont plus possibles.  

 

Le Jeudi de l’Amitié à St Jean-Baptiste reprendra donc quand la situation sanitaire le permettra, 
de même que les Cafés fraternels dans nos paroisses. 
 

Pour la sécurité de tous, nous appliquons déjà toutes ces règles sanitaires et nous tiendrons 
compte des nouvelles mesures, si elles sont décidées. 


