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Les 4 paroisses d’Ivry 
 

! Saint-Pierre-Saint-Paul 
Accueil au 209, Av. Maurice Thorez 

T. 01 45 21 06 65 
Samedi  10h-12h 

 

Messes : 
Mardi : 18h15 
Jeudi : 12h15 
Samedi : 18h30 
Dimanche : 11h15 

 

! Notre-Dame de l'Espérance 
13, rue Paul Bert  T. 01 46 72 29 85 
Accueil :   

Mardi 16h30-18h30 
 

Messes : 
Vendredi : 12h15 
Dimanche : 11h 

 

! Saint-Jean-Baptiste 
146, Bd Stalingrad  T. 01 46 71 57 48 

Accueil: 
Mercredi 16h-18h 
Samedi  10h-12h 

 

Messes : 
Lundi : 12h00 
Dimanche :   9h30 

 

! Sainte Croix d’Ivry-Port 
41, rue Lénine  T. 01 45 21 06 64 
Accueil :  

Samedi  10h-12h 
 

Messes : 
Mercredi : 12h30 
Dimanche :   9h45 
 

Bibliothèque paroissiale 
209, Avenue Maurice Thorez 

Prêt lors des permanences d’accueil 
 
 
Site internet de l’Evêché de Créteil 

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

 

Élections 
 

"Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence..."   Ps 65,4 
 

A de nombreuses reprises, la Bible fait mention d'une élection divine, comme dans le 
psaume 65, par exemple. Les expressions de celle-ci peuvent laisser entendre ce choix 
comme une sélection arbitraire qui, à juste titre, ne manque pas de nous interroger, de 
nous gêner sinon de nous scandaliser, habitués que nous sommes à la culture 
démocratique. 

La Bible est l'expression d'une relecture croyante de l’expérience humaine. Elle est un 
essai de formulation, génial et inspiré, de l'irruption de Dieu dans nos existences. Ce sont 
donc les témoins et les auteurs qui empruntent le vocabulaire de l’élection pour rendre 
compte de l'expérience indicible dont ils sont les bénéficiaires. Non pas qu'ils soient les 
seuls, triés sur un quelconque volet, mais eux se sont laissés saisir et rejoindre par celui 
qui frappe à la porte du cœur de chacun (Cf. Apocalypse 3) quand d'autres restent sourds 
au murmure divin de l'Esprit. Certains peuvent aussi n'avoir jamais été aidés à déchiffrer 
la musique divine.  

Ce que désigne la Bible par élection divine me semble être l'expression, "d'un je ne 
sais quoi qu'on trouve par aventure" (cf. St Jean de La Croix), d'une présence discrète et 
respectueuse qui se révèle à nous et dont nous prenons peu à peu conscience de 
l'immensité en même temps que de notre petitesse. Nous la vivons alors comme un 
privilège incomparable, d'abord parce qu'elle rend heureux, si j'en crois le psaume 65 et 
ma propre expérience. Nous nous en jugeons bien peu dignes et lui sommes 
reconnaissants de sa gratuité. En cela nous rejoignons le rassemblement de tous ceux qui 
sont reconnaissants à cette infinie présence de s'être adressée à eux : "le peuple élu", 
dont il serait bien audacieux de vouloir définir les contours. 

Peuple de bienheureux, nous rendons grâce régulièrement de ses bienfaits à Celui 
que faute de mieux nous appelons Dieu, parce que tout ce que nous pouvons en dire n'est 
encore rien de ce qu'il est vraiment. Qu'il s'agisse, dans ces pages, de rendre compte des 
joies du Fraternel de Jambville, de celles reçues lors de l’initiation au dialogue islamo-
chrétien, celle de toute ordination etc., c'est toujours notre action de grâce qui s'exprime. 

C'est cette même action de grâce qui me semble devoir présider aux élections des 
délégués d'Ivry, les 6, 7 et 21 juin prochains, à la grande assemblée synodale de notre 
diocèse qui se réunira dès septembre 2015.  
Ceux qui se présentent à notre suffrage, ne sont pas des privilégiés au sens où ils 
jouiraient de ce qui nous est inaccessible. Ils sont, avec nous, les bénéficiaires du don fait 
aux hommes, par le Christ, de son Église. Ceux que nous choisirons parmi eux, éclairés 
par l'Esprit, seront, en notre nom à tous, les pionniers d'un renouveau de sa mission en 
Val de Marne, tâche à laquelle nous sommes tous déjà appelés.   

Élus, en définitive, nous le sommes tous d'une manière ou d'une autre, pourvu que 
nous consentions à accueillir Celui qui nous renouvelle sans cesse son amour et sa 
confiance.  
Si l'élection n'était en définitive que l'autre nom de l'intimité qui fait de chacun de nous 
pourvu que nous le voulions, et ce depuis l'origine, l'image et la ressemblance divine ? 
 

Dominique RAMEAU 
 

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



 MESSES 
DOMINICALES 

ET CELEBRATIONS 
 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

sauf le samedi 20 juin 
 

Dimanche 7 Juin 
Le Saint Sacrement 
Profession de Foi 

à Ste Croix d’Ivry-Port 
Messes aux heures habituelles 

 
Dimanche 14 Juin 

Baptêmes et première communion 
d’enfants du catéchisme 

à St Pierre - St Paul 
Messes aux heures habituelles 

 
Samedi 20 Juin 

Ordination diaconale 
15h30 à Ste Croix 

Programme de la journée p.4 
pas de messe à St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 21 Juin 

Messes aux heures habituelles 
 

Samedi 27 Juin 
Messe de fin d’année de la Pastorale 

des jeunes et du catéchisme 
18h30 St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 28 Juin 

Messes aux heures habituelles 
 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 
St Pierre - St Paul 

 

Vendredi à 12h10  
Ste Croix d’Ivry-Port 

 
 

Et comme chaque mois  
 

 

Dimanche 7 Juin 
Ecoute de la Parole, partage, 

louange, adoration 
16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 

 
 

***** 
 

Mardi 16 Juin 
Prière - Oraison carmélitaine  

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

SUR NOS AGENDAS EN JUIN 
 

 

Mardi 9 : Concert exceptionnel d’orgue par les organistes de 9 à 77 ans, 19h30, église St Pierre - St Paul 
Samedi 13 et dimanche 14 : Ivry en Fête  - stands et animations pour petits et grands autour de la Mairie 
 

Mardi 16 : Rencontre - bilan de la liturgie  19h30, salles de Notre-Dame de l’Espérance au 22, rue Barbès 
Jeudi 18 : Jeudi de l’Amitié de 14h30 à 17h au Relais St Jean Baptiste 
Jeudi 18 : Groupe de partage biblique de 19h à 20h30, au 209, Avenue Maurice Thorez 
Vendredi 26 : Rencontre - bilan des catéchistes  19h au Relais St Jean Baptiste 
Samedi 27 :  Messe de clôture d’année pour la Pastorale des jeunes et le catéchisme à 18h30, St Pierre - St Paul 

ÉCHOS DU FRAT 2015 
 

 

Le FRAT de Jambville, grand rassemblement des aumôneries des collèges, se tient tous 
les deux ans dans la propriété des Scouts et Guides de France. Aussi cette année,  du 22 au 
25 mai, 12 000  collégiens en classe et 4e et 3e,  issus des aumôneries de l’enseignement 
public et de l’enseignement catholique, s’y sont retrouvés autour du thème «Une force est 
sortie de moi » Lc 8,46. Le secteur d’Ivry était représenté par neuf jeunes et deux 
animateurs accompagnés du père Sylvain.  C’est l’expérience de trois jours dans des tentes 
à la suite de la femme hémorroïsse dont la rencontre avec Jésus a bouleversé la vie.  Trois 
jours de prière, et d’activités avec le groupe musical «Glorious» au chapiteau. 

 

Partis de Créteil à 20h, c’est à 22h que le car qui transportait les aumôneries d’Ivry et de 
Créteil est arrivé à Jambville. A l’accueil on pouvait voir de grands panneaux nous souhaiter 
la bienvenue dans une ambiance festive. L’expérience des tentes a été pour les jeunes une 
occasion de faire confiance aux aumôniers, aux responsables de groupes et aux animateurs 
qui étaient chargés de veiller sur eux. 

 

Le samedi, il était question de comprendre comment recevoir cette force du Christ à 
travers les sacrements de l’initiation chrétienne. La femme touche la frange du  vêtement du 
Christ, et celui-ci  s’adressant aux disciples les interroge : «Quelqu’un m’a touché » Lc 8, 
45. Cette expérience de toucher et d’être touché par le Christ s’est manifestée dans le 
baptême et la confirmation de  trois collégiens par Mgr Michel Santier, évêque du diocèse de 
Créteil. Ces sacrements de l’initiation chrétienne  devant 12 000 jeunes ont été des moments 
privilégiés de ce FRAT. Ceux-ci ont réalisé qu’ils ne sont pas seuls à vivre leur foi mais que 
d’autres jeunes de leur âge, partageaient  leur conviction de suivre le Christ. L’un des 
moments festifs, c’est celui de la veillée en villages, c'est-à-dire par regroupement 
d’aumôneries de chaque diocèse.  Douze villages  de 1000 jeunes devaient s’organiser pour 
que cette soirée soit la meilleure du FRAT.  Tous les jeunes ont kiffé cette belle soirée. La 
présence de Cindy de Saint Mandé à  l’aumônerie d’Ivry était un regain d’espoir, tant elle 
nous a apporté son talent.  

 

Le dimanche de la Pentecôte a été le moment de comprendre l’objectif de  cette force  
sortie du Christ. Le président de la célébration, le cardinal André Vingt-Trois, a montré la 
nécessité de la force du Saint-Esprit pour affronter les difficultés et avancer comme les onze 
apôtres malgré les persécutions. Cette force est selon le cardinal la clef qui transforme les 
vies et permet de surmonter les limites. A cet égard, la 1ere lecture extraite du livre des 
Actes des Apôtres  au chapitre 2,1-11 nous en dit plus. L’Esprit Saint est donné à chacun 
pour affronter les incompréhensions et la mort. Selon le cardinal, il est important de 
reconnaitre notre faiblesse pour se disposer à recevoir la force de Dieu. 
La liturgie de Pentecôte s’est achevée le soir par le sacrement de réconciliation dans la 
prairie du chapiteau. Les jeunes pouvaient s’adresser à plus de trois cents prêtres disposés 
pour signifier l’amour et la miséricorde de Dieu.  
 

La nouveauté du FRAT 2015 a été le carrefour « Chemins de prière » dont l’objectif était 
d’offrir une expérience de découverte de certaines formes de prières notamment la louange, 
l’adoration et le chapelet avec le bienheureux Frédéric OZANAM et sœur Rosalie. 

 

Après ces trois jours de pèlerinage, l’objectif  était de faire de tous, des témoins de la 
miséricorde et de l’amour de Dieu. Tous ces jeunes sont unanimes à dire qu’ils y ont passé 
trois jours exceptionnels de recueillement,  de rencontres, de prière et d’espace d’écoute. Le 
car d’Ivry est arrivé à Créteil le lundi à 17h où des parents nous attendaient.  

 

Le secteur d’Ivry remercie Alexia, Mélissa, Cédric, Simon, Coralie, Lucia, Iris, Océane et 
Alizée pour leur participation active ainsi que leurs parents. Un grand merci aux animateurs 
pour leur disponibilité et leur accompagnement auprès des jeunes.  

 

Rendez-vous est donné pour le FRAT de Jambville 2017. Nous lançons un appel aux 
futurs animateurs, notamment à ceux qui ont une expérience du FRAT de Jambville. 

 Père Sylvain et l’équipe des animateurs   



Soirée internationale à Ste Croix 
 

Quelle effervescence ce samedi 16 mai à Ste Croix du 
Port !  Alors que les préparatifs de la fête de Notre-Dame de 
Fatima s’achevaient, on pouvait entendre le chapelet s’égrener 
dans l’église et voir les jeunes se rassembler dans la petite 
salle.  

En effet, les collégiens, les lycéens et les 18-30 ans du 
secteur se retrouvaient pour une soirée dite internationale. 
Pourquoi « internationale » ? Parce qu’il s’agissait de découvrir 
l’Autre, celui qui ne vient pas du même pays, celui qui n’a pas la 
même couleur de peau, celui qui ne croit pas au même Dieu 
que moi. Mais que je peux aimer.  

Ainsi pour ouvrir le débat, nous avons partagé autour du film 
«Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? », de Philippe de 
Chauveron. Bien que succès du box-office 2013, faut-il rappeler 
le synopsis ?   
Un couple de la bourgeoisie provinciale voit ses 3 filles s’unir 
avec un arabe, un juif et un chinois. Ils n’attendent qu’une 
chose que la benjamine épouse un bon catho ! Ils seront 
exaucés, sauf que Charles est Ivoirien !  

Deux groupes se sont ainsi formés autour des questions 
comme : Comment vivons-nous nos relations (amicales, 
professionnelles) avec des personnes d’autres religions ? Quels 
sont les obstacles au dialogue interreligieux ? Quelle résolution 
je prends pour vivre à la manière du Christ avec ceux qui ne 
partagent pas ma religion ou mes convictions ? 

Il est ressorti de cet échange, nourri également par la 
lecture de Marc 10.17-21, que l’Amour dépasse toutes les 
frontières, que la communication brise les barrières si on 
accepte d’abandonner ses convictions pour comprendre l’Autre. 
Les jeunes affirment aussi qu’il ne faut pas juger sans 
connaître, qu’il faut «transpirer sa foi» pour porter le message 
de paix et d’amour du Christ.  

Afin de mettre en pratique ce dialogue international, chacun 
avait apporté une spécialité culinaire à partager : accras de 
morue, choukaya, fromages du Poitou. Les plus jeunes ont 
dansé sur des rythmes actuels et Franck nous a fait découvrir le 
tissu kente (ou kita), l’étoffe des rois du Ghana et de Côte 
d’Ivoire.  

Magali GUITTARD, groupe jeunes adultes 
 

 

Dialogue islamo-chrétien 
 

Après deux premières rencontres en 2013 et 2014, avait lieu 
le 16 mai dernier, au 12 place de l'Église, la troisième séance 
dédiée au débat "chrétiens-musulmans", mené par le Père 
Christophe ROUCOU, prêtre à Ivry et responsable au sein de 
l'Église catholique en France des relations avec les musulmans, 
ainsi que par Yves BRISCIANO, diacre, responsable des 
relations avec les musulmans pour le diocèse de Créteil.  

En premier lieu, un film nous a présenté les avis de différents 
intervenants de confessions diverses, parmi lesquels le Père 
ROUCOU et Tareq OUBROU, Imam et Recteur de la Grande 
Mosquée de Bordeaux*. Une discussion s'est également 
engagée avec l'assistance, et ceux qui le souhaitaient pouvaient 
poser des questions. Ainsi, serait-il bon de laisser de côté les 
barrières de la méconnaissance de la religion musulmane à 
l'origine de peurs diverses et injustes, surtout depuis les tragiques 
événements du mois de janvier qui ont marqué les esprits et suite 
auxquels une véritable psychose s'est installée parfois. Il s'avère 
également que si l'Église catholique est hiérarchisée avec une 

seule personne pour la diriger : le Pape, il n'en est pas de même 
pour la religion musulmane, celle-ci étant dotée de mouvements 
divers, indépendants les uns des autres, ce qui complique un peu 
la tâche du dialogue, du fait de ses différents interlocuteurs. 
Ensuite, alors que nous connaissons tous déjà la très belle 
responsabilité du Père Christophe ROUCOU, ce fut aussi 
l'occasion pour nous de découvrir celle du diacre Yves 
BRISCIANO dont la mission sur le diocèse de Créteil s'avère 
indispensable au quotidien pour certains et pour installer un 
dialogue islamo-chrétien.  On s'aperçoit d'autre part que les jeunes 
générations se sentent beaucoup plus à l'aise que les "anciens" 
pour communiquer avec les musulmans, car ils se côtoient depuis 
la plus tendre enfance au cours de leur scolarité ou d'activités extra 
scolaires... N'oublions pas non plus que les mariages mixtes 
chrétien/musulman ne sont pas rares de nos jours. 

Je garde pour la fin le magnifique témoignage de Fouzia 
OUKAZI, algérienne, qui fait partie des soufis, mouvement 
mystique musulman. Fouzia ne connaissait pas la religion 
musulmane car ses parents ne la pratiquaient pas. Ce n'est que 
devenue jeune fille qu'elle a porté de l'intérêt à la religion 
musulmane en bénéficiant d'un enseignement approfondi dans le 
cadre de ce mouvement. Elle s'intéresse également à la religion 
chrétienne, ayant étudié le Nouveau Testament. Depuis quelques 
années déjà, elle fait partie d'un groupe de dialogue islamo-
chrétien dans le Val de Marne. J'ai, pour ma part, eu le privilège de 
rencontrer Fouzia auparavant, lors des trois réunions de l'équipe 
synodale dont nous faisions partie l'une et l'autre. Je me suis tout 
de suite sentie proche de Fouzia en raison de ses profondes 
qualités humaines et de la similarité de nos préoccupations, 
qu'elles soient quotidiennes ou spirituelles.  

Il ressort de tous ces débats et divers témoignages que les 
deux religions ont pour base commune un seul Dieu, notre Dieu 
d'amour. Certes, nous sommes différents mais nous ne le sommes 
pas tant que cela ! Ne détenons-nous pas le meilleur de nos 
enrichissements de par nos différences ? Le Père Christophe 
ROUCOU a conclu en nous exposant le souhait de constituer un 
groupe de dialogue islamo-chrétien à Ivry. Une question se pose 
cependant : comment procéder pour le créer ? 
Je ne savais pas qu'en participant aux trois débats "chrétiens-
musulmans", j'assisterais à la genèse de ce projet plein d'espoir…  

En conclusion, peut-être pourrions-nous inviter chacun d'entre 
nous à y réfléchir ? En mars dernier, lors de l'après-midi organisée 
par l'ACAT, rappelons-nous que l'accent avait été mis sur la 
rencontre pour amorcer le dialogue... Et en cette période où les 
équipes synodales ont achevé leurs temps de réflexion, cela ne 
pourrait-il pas justement être l'occasion de prendre soin du frère ?  

Véronique FINDELI 
 

* qui ont tous deux écrit le livre sur le dialogue chrétiens/musulmans : 
Le prêtre et l'imam 
 
 

Départ de Christophe ROUCOU 
 

Christophe, prêtre de la Mission de France, termine la 
responsabilité exercée depuis 9 ans de Directeur du Service 
des Relations avec l'Islam au sein de la Conférence des 
Évêques de France.  

L’évêque de la Mission de France l'envoie à Marseille pour 
une nouvelle mission. 

Le 21 juin, jour de ses 35 ans d’ordination, Christophe 
préside l’eucharistie dominicale à 9h45, à Ste Croix d’Ivry-Port. 
Le verre de l’amitié qui suivra sera l’occasion de lui dire merci et 
au revoir. 


