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Saints de la vie ordinaire 
 

Jean vient de mourir, à 97 ans, dont près de 50 ans en Chine continentale. Prêtre, il a enseigné 
le français en faculté d’État. Au milieu de ce peuple immense, il a vécu avec simplicité. Il était soucieux 
de reconnaitre les justes, ces hommes et femmes qui ne connaissent pas Jésus le Christ mais qui 
vivent, croyons-nous, guidés par l’Esprit. Mais ils sont des «Saints de la vie ordinaire», de ceux que 
nous fêtons le 1er novembre. Ils ne sont pas enregistrés dans une liste officielle mais ils ont été lumière 
pour leur entourage, proche ou lointain. 

La vie ordinaire, c'est la vie où les choses ne sont pas simples, où il faut choisir le meilleur et 
souvent le moindre mal. Ces gens ordinaires comme disait Madeleine Delbrêl se sont sali les mains. 
Ils sont cabossés car ils ont traversé des épreuves. Ils ont tenus dans l’adversité, ont refusé de baisser 
les bras, de médire et de faire du mal. Ce sont tous ces anonymes qui œuvrent auprès des migrants, 
des mal-logés, des précaires ou dans les maisons de quartiers, les associations de parents d’élèves 
ou pour le soutien scolaire, 

« Ces saints de la vie ordinaire sont la  foule qui peuple le ciel de Dieu, foule de pauvres et de petits 
qui a vécu sous le regard de Dieu1 », sans peut-être le nommer. Au lendemain de la fête de tous les 
saints, la communauté chrétienne priera pour tous ceux qui sont décédés dans l’année. Ceux dont, au 
nom de l’Église, l’équipe des funérailles prépare la célébration avec leur famille. Célébration s du 
dernier à-Dieu ou d’un dernier adieu selon leur conviction.  

Le Synode sur la famille s’est achevé ... Que retenir ? D’abord une vaste attente de nombreuses 
familles d’un regard bienveillant sur leur marche chahutée par la vie et une reconnaissance par l’Église 
de ces chemins. L’espérance aussi de nombreuses églises diocésaines d’un accueil de tous pour 
partager la joie de l’Évangile. Il exprime la miséricorde de Dieu : « je ne suis pas venu pour juger » 
mais « pour qu’ils aient la vie et la vie en abondance1 ». Au-delà des textes des Pères du Synode, 
c'est une question de regard (le nôtre) et d'accueil. Nous sommes appelés par le Christ à prendre soin 
des familles, les nôtres et celles qui nous entourent. Cette attention aux familles, l’équipe pastorale de 
secteur  en a fait  son premier axe pour cette année à Ivry. Lors d’une rencontre en octobre se sont 
exprimées des questions autour de la vie de couple, et de l’éducation dans une société plurielle. Un 
forum en janvier sera l’occasion d’élargir l’échange autour de ces préoccupations de couples et de 
parents, développées par Jean-Christophe (p.2) 

Comment éduquer quand on peine à transmettre ? Quelle liberté pour les ados ? On ne 
transmet pas mais on peut donner à goûter ! Ainsi, la rencontre vécue à Taizé par les futurs 
confirmands leur a donné l’occasion de goûter la prière silencieuse !  

C'est aussi en pratiquant le service que nous témoignons de notre foi comme le fit Monique 
Maunoury. Contemporaine de Madeleine Delbrêl, elle a vécu à Ivry de 1943 à 1975. Le centenaire de 
sa naissance que nous célèbrerons le 15 novembre est l’occasion de découvrir son engagement au 
service des enfants de la "zone". Et de réentendre l’appel à prendre soin les uns des autres avec le 
Christ comme nous y invite notre synode diocésain. 

Yves PETITON 

 

1 Comme le dit une des litanies de la fête de Toussaint 
1 Evangile selon saint Jean, chapitre 12, verset 47 et chapitre 10, verset 10 
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MESSES�et�PRIÈRES�
Samedi 18h30 

Messe à St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 1er Novembre 
TOUSSAINT 

Messes aux heures habituelles 
 

Lundi 2 Novembre 
Commémoration des défunts 

Messe à 19h 
à St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 8 Novembre 

Messe familiale 
Première étape de baptême 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 15 Novembre 
Messes aux heures habituelles 

 
Dimanche 22 Novembre 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 29 Novembre 
1er Dimanche de l’Avent 

Messes aux heures habituelles 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 à St Pierre - St Paul 
 

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

Et comme chaque mois  
 

Mardi 3 Novembre 
Prière - Oraison carmélitaine  

après la messe de 18h  
à St Pierre - St Paul 

 
Vendredi 6 Novembre  

 

Adoration, prière pour les malades 
19h00 - 20h30 à St Pierre - St Paul 

 

Préparation au baptême 
à 20h30 au 12, Place de l’Église 

 
Dimanche 8 Novembre 

Ecoute de la Parole, partage, 
louange, adoration 

16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 
�

A�ne�pas�manquer�en�novembre...�
Samedi 14 : Soirée Chrétiens d’Orient  - prières et témoignages à Notre-Dame de Vincennes, 20h 
  Témoignages des bénévoles de Fraternité en Irak, très active sur place, et du chanteur Grégory Turpin, qui s'est lui aussi rendu sur place. 
Mardi 17  : Conférence - table ronde autour de l’encyclique du Pape François LAUDATO SI, Cathédrale de Créteil, 20h30 
  La conférence sera assurée par Mgr Marc Stenger, suivie d'une table ronde-débat entre théologiens et politiques. 
Samedi 21 - Dimanche 22 : Prière en continu, ouverte à tous, Cathédrale de Créteil, de 9h samedi à 18h dimanche  
  Invitation à la prière continue pendant la 1ère session de l’Assemblée synodale  
Jeudi 26 :  P.Henri-Jérôme Gagey présente son dernier livre Les ressources de la foi, Cathédrale de Créteil 20h30 
  L'occasion de se laisser interpeller et débattre avec lui sur un nouvel art de vivre chrétien qu'il propose dans son livre 
Vendredi 27 : Film Spartacus et Cassandra 20h30 au cinéma Le Luxy à Ivry 
  Projection en partenariat avec Amnesty International, suivie d’un débat sur la situation des Roms 

Écho de la rencontre Soignants - soignés 
 

Depuis 2012, des chrétiens d’Ivry engagés dans le monde de la santé 
(professionnels et bénévoles), se réunissent deux fois par an pour partager sur la manière 
dont ils vivent leur engagement et comment ils le confrontent à l’Évangile. 

Le thème de la dernière rencontre du 10 octobre 2015 a porté sur le regard - celui de 
Jésus à partir du texte dit «du jeune homme riche » en Marc 10, 17-23 et notre regard sur 
les malades que nous abordons : regard de tendresse, d’amitié ou parfois regard lointain. 

Avec Madeleine Delbrêl nous savons que le regard porté par chacun de nous, Jésus 
le vit en nous et avec nous il rencontre chacun de ceux que nous rencontrons, visitons, 
soignons. 

Les réunions soignants - soignés sont d’importants moments de rencontre, 
d’échange et de prière et un lieu où la foi est évoquée avec confiance et simplicité, 
laissant entrevoir Dieu dans le profond de l’humain. 
Chacun est reparti heureux du partage, fort d’avoir prié ensemble et chanté «N’aie pas 
peur, Laisse-toi regarder par le Christ, Laisse-toi regarder car Il t’aime ». 

Prochaine rencontre : samedi 13 février 2016 
Martine et Brigitte 

Prendre soin de la Création 
 

Dans la perspective de la conférence de l’ONU sur les changements climatiques -  
COP21 - qui se tiendra début décembre à Paris, le CCFD - Terre Solidaire, avec bien 
d’autres associations non-gouvernementales, s’engage pour informer et mobiliser les 
citoyens autour de la nécessité d’une transition écologique et sociale. 

En effet, les changements climatiques menacent de faire reculer les progrès 
accomplis dans la lutte contre la pauvreté et la faim au cours des dix dernières années. 
Les partenaires du CCFD - Terre Solidaire des pays du Sud sont déjà confrontés aux 
conséquences des changements climatiques. Ils s’y adaptent en développant des 
solutions alternatives, en particulier dans le domaine agricole, pour lesquelles ils 
demandent notre soutien. Ils nous interpellent aussi : une part de ces changements est 
de notre responsabilité. A nous de réfléchir aux différents actes que nous pouvons poser 
car nos décision personnelles peuvent faire tache d’huile. De même, des décisions 
politiques contraignantes ne peuvent être prises que si la société civile les demande. 
 Le premier grand rendez-vous du CCFD - Terre Solidaire : le dimanche 29 novembre 
- la marche mondiale pour le climat  - RV à 12h, Place de la République 
 

Plus d’informations : ccfd-terresolidaire.org et coalitionclimat21.org 
Contact : Véronique Findeli T. 06 50 62 89 49 

Un siècle avec Monique Maunoury 
 

Monique Maunoury, fille d’un général, a partagé en toute discrétion la vie des habitants 
des impasses d’Ivry de 1943 à 1975.  
Le dimanche 15 novembre, à l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance et du 40e 
anniversaire de sa mort, nous aurons l’occasion de (ré)découvrir cette belle figure 
chrétienne et de rencontrer ses «gosses» (les enfants qu’elle a élevés), ceux qui l’ont 
côtoyée. La messe de 11h à Notre-Dame de l’Espérance sera suivie d’un repas 
partagé et d’un rallye à travers les lieux de vie de Monique à Ivry. Plus de détails 
prochainement sur des tracts. 



 

Laisser parler et écouter 
 

S’il est une ville marquée par la diversité, c’est bien notre ville 
d’Ivry : on y rencontre des hommes et des femmes de tous les 
continents, mais aussi de toutes les régions de France. Le film 
Bienvenue chez les Ch’tis nous a remis en mémoire 
l’impressionnante diversité des régions de France.  

Bien qu’originaire de Boulogne-sur-Mer, notre amie Andrée ne 
se considère pas comme une Ch’ti, même si elle partage avec les 
gens du Nord bien des sensibilités communes.  

 

Comment as-tu atterri à Ivry ? 
C’est très simple, j’ai atterri à Ivry en 1964 en suivant mon 

mari. Il travaillait dans une grande société de transport 
frigorifique. Il se déplaçait beaucoup dans les diverses filiales de 
la société. Je l’ai rencontré à Boulogne, où je travaillais dans une 
petite entreprise familiale qui fabriquait des boîtes de conserve 
métalliques. Le patron était respectueux de ses employés. J’étais 
secrétaire polyvalente. Puis voilà, j’ai épousé Franck et je suis 
devenue maman : nous avons eu deux filles et un garçon; c’est 
comme cela que je suis devenue mère au foyer. Aujourd’hui, je 
suis grand-mère de huit petits-enfants. 
 

Comment la foi est-elle entrée dans ta vie ? 
Là aussi, cela a été très simple. J’ai reçu la foi dans ma 

famille, notamment par mon père et aussi par ma grand-mère 
paternelle qui, chaque dimanche, me conduisait à la messe avec 
elle. La foi a été comme une évidence dans ma vie, même si les 
épreuves n’ont pas manqué dans mon histoire personnelle ou 
familiale.  

Enfant, j’ai connu une forme de catholicisme plutôt 
traditionnel. C’était l’époque du catéchisme appris par cœur par 
questions/réponses. Il y avait encore les cartes de sacrifice qu’il 
fallait pointer chaque jour. Ce n’était guère motivant, mais 
heureusement, il y avait des mouvements de jeunes. Je faisais 
partie des Croisés (NDLR - mouvement qui deviendra plus tard le 
Mouvement Eucharistique des Jeunes, le MEJ). Je dois dire que 
j’ai été heureuse durant ces années de jeunesse. Mes relations 
amicales ont aussi joué un rôle important dans le développement 
de ma foi. Quand j’ai eu des enfants, faire le catéchisme m’est 
apparu comme quelque chose de tout à fait naturel. C’est ainsi 
que je vis ma foi. 

Aujourd’hui, la maladie de mon mari me touche beaucoup. J’ai 
dû le placer, avec son accord, dans un établissement médicalisé. 
Même si je n’avais pas d’autre choix, j’ai du mal à vivre cette 
décision que nous avons été obligés de prendre. J’ai compris que 
pour trouver la paix, il me fallait accepter la volonté de Dieu. 
 

Comment en arrive-t-on à célébrer des obsèques ? 
Ce n’est pas moi qui étais demandeuse. J’étais bien trop 

timide pour imaginer que j’aurais l’audace de rencontrer des 
familles et de célébrer des obsèques à l’église. Ce sont 
Dominique Fontaine et François Vuillemin qui sont venus me 
chercher en 1998. On s’est retrouvé à 25 personnes pour 
constituer une équipe chargée des obsèques. J’ai fini par 
accepter et j’ai compris que, pour célébrer une cérémonie vraie et 
priante, il me fallait rencontrer les familles auparavant. J’ai suivi 
d’abord la formation diocésaine. Puis, au fur et à mesure, j’ai 
évolué.  

J’ai compris l’importance de la compassion pour comprendre 
ce que vivent les familles en deuil. J’ai appris à parler en toute 
franchise et en vérité avec ces familles : il faut les laisser parler et 
les écouter ; elles doivent se sentir accueillies et comprises. En 
écoutant les gens on découvre comment leur parler. 
 

Je ne regrette pas d’avoir accepté cette mission. 
Quelquefois, des gens me reconnaissent dans la rue et me 
disent merci. Mais surtout, ce qui me paraît important, c’est 
que j’évolue dans ma façon d’être et dans ma foi. Cela me 
confirme dans ma certitude que je ne suis pas seule … que 
nous ne sommes pas seuls. Et j’ai souvent envie de dire 
« Merci » à Celui qui nous accompagne sur notre chemin. 

Andrée Vidal  
Propos recueillis pas Philippe Taverny 

 

 

Mot de la Foi 
 

TOUSSAINT 
Fête de tous les Saints 

 

Ils sont nombreux, avec des vies si différentes, les 
Saints, ceux qui ont vécu la foi, de manière radicale, dans 
toutes les dimensions de leur vie et de manière très 
diversifiée. Ceux-là ont été reconnus comme d’authentiques 
témoins du Christ, dans l’histoire de l’Église. Leur exemple 
est un soutien pour leurs frères et sœurs dans la foi. 

Ils manifestent que c’est le Christ ressuscité, avec la 
force de l’Esprit Saint, qui travaille au cœur de la vie de tout 
croyant. C’est pour cette raison que la « Fête de tous les 
saints » a d’abord été célébrée au lendemain de Pâques  et 
également juste après la Pentecôte. Puis, lors de diverses 
réformes liturgiques, elle a été déplacée au mois de 
novembre. 

L’Église, dans son histoire, a choisi de reconnaître 
certains croyants, chercheurs de Dieu parmi tant d’autres, 
comme saints, pour que leur exemple nous soutienne. Mais 
c’est bien chaque baptisé qui est invité à avancer sur ce 
chemin. Et la force de l’Esprit saint le soutient vers 
l’accomplissement de cette Vie Nouvelle.  

C’est cela qui a conduit l’Église à marquer également 
comment ceux qui nous ont précédés dans la foi, en 
particulier les défunts de nos familles, ont vécu, eux aussi sur 
le chemin de la sainteté, avec leur vie propre. C’est pourquoi, 
le lendemain de la Toussaint, nos paroisses prient plus 
particulièrement pour tous les défunts.  

Alain DUTERTRE 

PRIÈRE 
Avec et pour tous ceux qui nous ont précédés  

dans la vie, dans la foi 
 

Je crois Seigneur, qu’au bout de la route, 
Il n’y a pas la route mais le terme du pèlerinage ! 

Je crois, Seigneur, qu’au bout de l’ascension, 
Il n’y a pas l’ascension mais le sommet ! 
Je crois, Seigneur, qu’au bout de la nuit, 

Il n’y a pas la nuit mais l’aurore ! 
Je crois, Seigneur, qu’au bout de l’hiver, 

Il n’y a pas l’hiver mais le printemps ! 
Je crois, Seigneur, qu’au bout du désespoir, 
Il n’y a pas le désespoir mais l’espérance ! 
Je crois, Seigneur, qu’au bout de l’attente, 

Il n’y a pas l’attente mais la rencontre ! 
Je crois, Seigneur, qu’au bout de la mort, 

Il n’y a pas la mort mais la Vie 
d’après Joseph Folliet 



 

Prendre soin des familles 
 

Le 13 octobre dernier, l’Équipe Pastorale de Secteur 
avait inscrit à l’ordre du jour la pastorale familiale. A cette 
occasion, elle a souhaité élargir sa réunion à des couples et à 
des parents, certains engagés dans l’équipe de préparation 
au mariage, d’autres dans des équipes de partage de 
couples, d’autres dans l’accompagnement de catéchumènes, 
pour partager ce que nous percevons des réalités vécues, 
des attentes, des besoins des couples et des familles.  

Il s’agissait de nous mettre devant les défis de la Bonne 
Nouvelle pour les familles aujourd’hui, avec en toile de fond le 
synode des évêques, à Rome, consacré aux familles. 
Comment notre Église, à Ivry, peut-elle prendre soin des 
familles ? 
 

Notre échange a permis de dégager plusieurs 
préoccupations : 
• Proposer des équipes de partage aux couples qui le 
souhaiteraient. Ce type d’équipe, a facilité pour certains leur 
intégration à Ivry et permet d’aller plus loin que la participation 
à la messe le dimanche, de «faire un lien entre ma profession 
et ma foi ». 

• Peut-on transmettre la foi à nos enfants ? Comment ? 
«Souvent il n’est pas facile de savoir comment parler de la 
foi à nos enfants, la participation à ce groupe de couples 
nous aide. » On peut au moins leur donner des «clés» qui 
leur ouvriront (peut-être) le chemin de la foi. Dans certaines 
familles, la première difficulté pour inscrire les enfants au 
catéchisme est celle du rythme de vie des parents. De plus, 
quand l’un des parents n’est pas chrétien, c’est difficile à 
porter seul(e) ! Les parents ne sont pas seuls face à ce défi : 
il y a aussi les aumôneries, le scoutisme. En définitive, 
chaque enfant suivra un chemin qui lui est propre, et parfois 
mystérieux. 

• L’existence de «l’Éveil à la foi» est-elle assez connue 
des jeunes parents et de ceux qui arrivent à Ivry ? 

• Nous vivons dans une société plurielle : n’est-il pas 
important que nos enfants connaissent aussi la religion de 
ceux qui les entourent, les voisins, les copains à l’école ? Ce 
peut être une chance de découvrir la foi des musulmans. 

• La difficulté à élever seul(e) son enfant : il manque à 
l’enfant de voir des adultes en relation, en dialogue. Ça n’est 
pas satisfaisant. «Quand on élève seul un enfant, on est sur 
un fil entre autorité et expression de l’amour.». «Quand on 
est divorcé(e), est-ce un obstacle pour vivre l’Évangile, pour 
transmettre l’Évangile, la notion de famille ? » 

• N’oublions pas la vie de couple, qui n’est pas toujours 
simple ! 

Lors de la rencontre de parents d’enfants du 
catéchisme, fin septembre, nous avons fait un sondage sur 
les thèmes qui les intéresseraient lors du «forum des 
familles » prévu en janvier prochain. Nous avons recueilli 50 
réponses. Parmi les thèmes proposés, les premiers qui ont 
été choisis, sont les suivants : 
- Nos enfants grandissent, quelle liberté leur laisser ? 
- La transmission de la foi  
- Où trouver de l’aide pour vivre notre responsabilité de 

parents ? 
- J’élève seul(e) mes enfants. 

 

 

Mais aussi des thèmes proposés spontanément : 
- «Face aux ados ! » 
- «Quel soutien pour les couples quand l’enfant ne vient 

pas ? » 
- «Drogue, alcool, ... » 

 

Voilà de quoi nourrir ce forum des familles, qui aura lieu 
le samedi 23 janvier prochain après-midi !  
Une équipe de préparation est en cours de constitution. Si 
vous voulez la rejoindre, n’hésitez pas à le signaler au 
secrétariat des paroisses. 

Jean-Christophe BRELLE 
 

 

10e anniversaire d’ordination diaconale 
 

Le 4 décembre 2005, Jean-Christophe Brelle était 
ordonné diacre permanent. Pour ce dixième anniversaire, 
l’EPS et l’équipe Mission de France vous invitent à célébrer 
l’eucharistie avec lui samedi 5 décembre à 18 h 30 en 
l’église St Pierre - St Paul. 

Ensuite, nous pourrons échanger au sujet de ce 
ministère et de la vocation de tous les baptisés à servir 
leurs frères, autour d’un repas partagé. Jean-Christophe 
donnera également un témoignage dans Ivry-Info de 
décembre. 
 

 

Les JMJ 2016 à Cracovie 
 

Après le Brésil en 2013, les prochaines Journées 
Mondiales de la Jeunesse se tiendront du 15 juillet au 
1er aout 2016, à Cracovie en Pologne. 
 

Pour ce grand rassemblement de jeunes de 18-30 ans 
venus du monde entier, notre diocèse propose 2 formules :  
- du 15 juillet au 1er aout : une semaine missionnaire 

dans un diocèse de Pologne, avec une journée à 
Auschwitz ou Zakopane à la montagne et la dernière 
semaine de rassemblement à Cracovie pour un coût 
de 650 euros 

- du 25 juillet au 1er aout : juste le rassemblement à 
Cracovie pour 470 euros. 

Les inscriptions sont ouvertes. N’hésitez pas à relayer 
l’information autour de vous.  

 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adressez à 
Sylvia Perdriau, au Père Sylvain Fossouh  

ou au secrétariat des paroisses. 
 
 

Préparation des ados aux sacrements 
 

Un groupe de préparation aux sacrements (baptême, 
première communion) démarre ce mois-ci. Si vous avez 
dans votre entourage un collégien ou un lycéen qui 
souhaiterait se préparer au baptême, proposez-lui de 
rejoindre cette équipe qui se réunit pour la première fois le 
mercredi 11 novembre au 12, Place de l’Église. 

N’oubliez pas de vous inscrire à la  
Semaine de Prière Accompagnée,  

proposée du 29 novembre au 5 décembre  
à St Pierre - St Paul. 

Dernier délai d’inscription : le 10 novembre. 
Plus de renseignements auprès des EAP  

de votre paroisse. 

 


