
IVRY 
INFO 

Vos paroisses à Ivry 

St Jean-Baptiste 
146, Bd Stalingrad 

 

Messes : 

Dimanche :   9h30 
Jeudi          : 12h00 
 

Accueil au Relais 

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

St Pierre - St Paul 
Place de l’Église 

Messes : 

Mardi   : 18h15 
Samedi : 18h30 
Dimanche : 11h15 

    

Accueil et permanence 

Bibliothèque paroissiale 

209, Av. Maurice Thorez   
Samedi : 10h - 12h 

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

 

Messes : 

Vendredi : 12h15 
Dimanche : 11h00 
Dimanche : 19h 
messe autrement 

    

Accueil :   
Mardi 16h30 - 18h30 

Ste Croix d’Ivry Port 
41, rue Lénine 

Messes : 

Mercredi  :   12h30 
Dimanche :    9h45 

    

Accueil :  
Samedi 10h – 12h00 

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 

Vivre le Carême 2017 
 

Lettre aux communautés chrétiennes 
 

Depuis cinquante-cinq ans, à l’appel des Evêques de France, les membres et 
les équipes du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre 
Solidaire se tiennent en écoute des cris et des espoirs de ceux qui sont au loin 
comme de ceux qui nous demandent protection ici. Ils s’efforcent d’être proches de 
leurs attentes et d’agir avec les oubliés du monde. 

Au moment de proposer aux communautés chrétiennes une démarche de 
Carême qui incite à se laisser toucher par «les cris du monde» et à les 
«transformer en espérance partagée», nous laissons résonner en nous la clameur 
de la terre, le cri des hommes, la violence et les efforts de paix, ici et là-bas, au 
Proche Orient, en Afrique, en Syrie, en Irak, dans les villes du monde où des migrants 
sont contraints de fuir leur terre, à la recherche d’un lieu de paix. 

Lors des Journées Mondiales de la Jeunesse, à Cracovie, en juillet 2016, le 
Pape François s’adressait aux jeunes rassemblés et les invitait, au cours d’une prière, 
à devenir des acteurs politiques : « Dieu nous invite à être des acteurs politiques, des 
personnes qui pensent , des acteurs sociaux…Dieu nous enseigne à le rencontrer en 
celui qui a faim, qui a soif, en celui qui est nu, dans le malade, dans l’ami qui a mal 
tourné, ans le détenu, dans le réfugié…». «Voulez-vous changer le monde ?» leur 
a-t-il demandé, à plusieurs reprises. Cette interpellation nous est adressée, à chacun, 
en ce temps de Carême qui est un temps de vérité et de ressourcement de nos 
convictions : Voulons-nous changer le monde ? Et si nous le voulons, voulons-nous 
changer notre vie ? 

Il s’agit de vivre une conversion du regard et de l’écoute et de renouveler notre 
action politique - au sens premier du mot «politique» : ce qui concerne « notre vie 
commune » et ce qui déploie notre «bien commun ». L’appel qui est lancé est de 
donner et redonner sens à la citoyenneté, cette conscience d’être d’une même 
humanité, d’habiter une même terre et d’être engagés vers un même avenir. 

La conversion à l’espérance de Pâques commence dans l’action partagée avec 
notre proche. Consentir à laisser l’esprit nous conseiller et se faire proche de ceux qui 
sont ici comme de ceux qui sont au loin. 
 

Bon chemin de Carême ! 
 

Extrait de la brochure du CCFD-Terre Solidaire 
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Anniversaires à Ste Croix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée paroissiale de St Pierre  - St Paul 
 
 

Dans un même temps, les réseaux ont pris une telle 
importance que chacun derrière son écran croit pourvoir donner 
son propre avis et intervenir comme il le veut. Le «Je» s’est 
largement substitué au «Nous». Pourtant, nous sommes bien 
conscients de la nécessité d’une cohésion dans une Europe qui 
se conçoive non pas comme un simple organe de gestion, mais 
comme une entité forte et consciente de ses responsabilités. 

Plus encore qu’une crise politique, ne vivons-nous pas une 
crise de la parole ? Nous ne sommes plus dans une époque où 
les débats se fondaient sur un socle de références culturelles et 
historiques partagées. La politique est amenée à gérer des 
équilibres provisoires entre différents intérêts. Pour nous 
catholiques, nous ne pouvons pas nous désintéresser de tout ce 
qui porte atteinte à l’homme, dans le respect de ceux qui ne 
pensent pas de la même manière. Nous devons être témoins de 
la profonde confiance de Dieu en l’homme. Nous devons aussi 
être au clair sur la notion de laïcité : elle n’est pas un projet de 
société mais un cadre juridique qui permet de vivre ensemble. 

De fait, beaucoup de nos concitoyens aspirent à des 
changements qui ne tomberont ni du ciel, ni de quelque homme 
providentiel. Chacun est à son niveau, responsable de l’avenir de 
notre société. 

Pour réfléchir sur les échéances électorales 

Si nous voulons progresser en termes de démocratie, nous 
devons promouvoir le droit de vote en développant un véritable 
débat. Celui-ci a pour objet d’expliciter le projet de société que 
nous souhaitons développer. Trop souvent, les critères 
économiques sont exprimés comme s’ils étaient le seul élément 
de qualité de la vie humaine. Nous devons progresser vers une 
économie de partage plus équitable du travail et de ses fruits. 
Progresser aussi dans la façon où nous traitons les plus fragiles. 

Les progrès démocratiques passent aussi par une meilleure 
qualité de l’éducation des jeunes souvent fragilisée par 
l’abondance de réformes auxquelles on ne donne pas le temps de 
porter du fruit. 
La cohérence sociale passe par une cohésion des familles 
comme le rappelle l’exhortation apostolique Amoris Laetitia. 

Une des grandes responsabilités de l’Etat est d’organiser la 
solidarité. Il doit gérer la tension entre un libéralisme sans contrôle 
et la sauvegarde des mécanismes de protection. 
La mondialisation ne nous permet plus de s’enfermer dans le 
cadre restreint de notre pays. Nous devons prendre en compte 
l’accueil des migrants mais aussi nous interroger sur la façon dont 
nous traitons les migrants arrivés chez nous depuis plusieurs 
années.  
La France à elle seule ne peut pas régler les problèmes 
dramatiques. Pour se développer, le projet européen doit 
développer une véritable adhésion de ses membres qui suppose 
un respect de la spécificité des pays qui la composent. 
Autre défi majeur, celui de l’écologie puisque nous sommes tous 
responsables de «notre maison commune». 

Tous ces défis engagent chacun de nous à exercer son 
discernement en vue du bien de tous. Pour ceux qui ont foi en 
Dieu, il ne s’agit pas de céder au découragement, mais d’investir 
toutes nos capacités à bâtir une société plus juste. Cela s’appelle 
l’espérance ! 

Note de lecture par Michelle LORGEOUX 

Ce texte n’est pas le premier livre de l’épiscopat français sur 
le sujet. Rappelons-nous en 1972 «Pour une pratique chrétienne 
de la politique», en 1991 «Politique affaire de tous» et en 1999 
«Réhabiliter la politique» pour ne citer que les textes principaux. 

La perspective d’échéances électorales majeures mais plus 
fondamentalement la fragilisation du vivre ensemble, la remise 
en cause des fondements de la société appellent à une réflexion 
en profondeur, et sans doute à un véritable travail de 
refondation. 

Depuis des années, la politique suscite un discrédit, au 
mieux un désintérêt au pire de la colère. Comment faire 
confiance aux responsables dont le pouvoir est certes basé sur 
une élection démocratique, mais qui sont de moins en moins 
perçus comme guidés par la recherche du bien commun ? 

Nous l’avons tout particulièrement ressenti à l’occasion des 
récents attentats, mais aussi lors des crises sociales et 
économiques, notre société est en tension. Passé les 
moments de communion, que reste-t-il, quand la rumeur des 
médias s’est tue ? La contestation est devenue le mode de 
fonctionnement habituel, la culture de l’affrontement prime 
souvent sur le dialogue. Informations et opinions circulent vite. 
Chacun doit, plus que jamais, se considérer comme responsable 
de ce que sa parole produit. 

Notre société est riche en potentiel mais traversée par des 
paradoxes difficiles à gérer. Revendication de protections 
accrues et refus des contraintes. Refus des zones de non-droit, 
mais constitution de « mille-feuilles juridiques » inefficaces. 
Logique de contrats prévoyants tout et aspiration à la créativité. 
Comment trouver un équilibre entre un risque zéro illusoire et 
une garantie des libertés ? Chacun s’accorde à dire que la 
France a besoin de réformes mais tout projet en ce sens est à 
priori disqualifié. 

Si le progrès social et la sécurité sont globalement en 
hausse depuis les deux guerres, le ressenti plaide pour le 
contraire, notamment en raison du chômage qui produit un fort 
sentiment d’injustice. Les systèmes d’indemnisation montrent 
leurs limites. Les organismes caritatifs constatent que le taux de 
pauvreté ne cesse d’augmenter. Enfin la situation mondiale et 
les actes de terrorisme ne sont pas là pour rassurer. 

Par ailleurs les différences culturelles qui sont une richesse 
contribuent également à des malaises identitaires, parfois même 
à un rejet de l’autre. L’idée d’une nation homogène a été 
fortement remise en cause par la mondialisation.  

Face à tous ces défis, nos contemporains ont en tout premier 
lieu besoin d’une charpente solide pour vivre dans le monde 
d’aujourd’hui. Cette œuvre éducative est le rôle de la famille et 
de l’école. Si elles ne sont pas sans traverser des crises 
aujourd’hui, l’une et l’autre ont pour vocation d’ouvrir les jeunes 
à l’universel pour permettre le dialogue entre les cultures 

La vie en société suppose une réflexion sérieuse sur la 
question du sens. Or celle-ci a peu à peu déserté le champ des 
débats politiques. L’idéal de consommation ne peut ni satisfaire 
les aspirations de chacun, ni le fonder comme personne au sein 
d’une société solidaire. 

«Dans un monde qui change, retrouver le sens de la politique» 
Conférence des Evêques de France Octobre 2016 



 

Au cœur du Carême, venez vous ressourcer ! 

Halte spirituelle à la cathédrale de Créteil 
 

«Jésus prit résolument la route pour Jérusalem » Lc 9,51 
 

Vendredi 24 Mars  
de 18h30 à 21h45 à la Cathédrale de Créteil 

Collation possible sur place 
 

L’intervention de Marie Guillet, religieuse Xavière, en trois temps : 
• 18h30-19h30 : contemplation de Jésus en route vers Jérusalem 
• 19h30-20h30 : Jésus appelle notre foi 
• 20h30-21h30 : Jésus m’invite à sa suite 

 

Suite de la page 2 
 

Quelques pistes pour poursuivre la réflexion personnelle et 
engager le débat. 

- Quel jugement portez-vous sur la politique de notre pays ? 
Que faudrait-il changer ? 

- Quelle appréciation portez-vous sur l’usage des médias et 
des réseaux sociaux ? Quel usage en faites-vous ? 

- Ressentez-vous personnellement le sentiment d’insécurité et 
d’injustice sociale ? 

- Comment définiriez-vous l’identité nationale ?  

- Qu’est-ce qui peut favoriser l’intégration ? 

- Comment jugez-vous la question du débat dans notre 
société ? Quelle place peut y avoir les chrétiens ? Quel sens 
donnez-vous à la notion de laïcité ? 

- Pensez-vous possible que les choses changent ? Pensez-
vous possible d’apporter votre contribution, même modeste, à 
ce changement ? 

 

Ces questions seront abordées lors de l’échange-débat à 
propos du texte des évêques le 

Jeudi 16 Mars à 20h30 

avec M. Fayol, délégué diocésain pour le partage de la pensée sociale 
de l’Eglise, M. Le Bohellec, maire de Villefuif et conseiller régional, M. 
Breuiller, ancien maire d’Arcueil 
 

Salle André Maigné au Kremlin-Bicêtre, 
18bis, rue du 14 juillet 

Bus 125 – arrêt Avenue du Docteur Lacroix - Mairie 

Concerts à St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 5 Mars à 16h 
Musique à la cour d’Aliénor d’Aquitaine 

Dominique Metzlé - baryton, harpe, flûtes et percussion 
 

Dimanche 19 Mars à 16h 
Trombone et orgue 

Muffat – Petzel – Greensleeves - Boelmann – Weber 

Delphine MATEI, organiste  Jean-Marc BEUVE, tromboniste 

Le Pardon 
 

Orientation synodale 9 : 
Proposer les sacrements, en particulier du pardon 

 

Parfois, nous imaginons Dieu comme un comptable, rancunier, 
comptant les péchés comme un professeur corrigeant une copie. 
Pourtant dans sa passion Jésus s’écrit : « Père, pardonne leur ils ne 
savent pas ce qu’ils font ! » et il ouvre la porte au meurtrier qui meurt 
en croix à ses côtés. Le (bon) larron espère que Dieu ne compte pas 
comme les hommes « pour nous c’est juste mais, toi, souviens-toi de 
moi dans ton royaume » et, de fait, Jésus lui ouvre la porte : 
« aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis » (Lc 23, 41-43) !!  
Jésus est comme son Père, il aime sans compter ! 

Le pape François l’exprime dans Amoris Laetitia : L’objectif du 
mariage est un « appel constant à faire grandir et approfondir cet 
amour. Les époux expérimentent la beauté de la paternité et de la 
maternité ; ils partagent les projets et les difficultés, les désirs et les 
préoccupations ; ils apprennent à prendre soin l’un de l’autre et à se 
pardonner réciproquement. » (AL n°88) 

Recevoir le sacrement de la réconciliation c’est faire 
« l’expérience d’être pardonné par Dieu, justifié gratuitement et non 
pour nos mérites. ». C’est être «touchés par un amour précédant 
toute œuvre de notre part, qui donne toujours une nouvelle chance, 
promeut et stimule. Si nous acceptons que l’amour de Dieu est 
inconditionnel, que la tendresse du Père n’est ni à acheter ni à payer, 
alors nous pourrons aimer par-dessus tout, pardonner aux autres, 
même quand ils ont été injustes contre nous. » (AL n°108) 

Le pardon de Dieu ne se mérite pas, il est offert, Dieu donne 
gratuitement. Il nous demande seulement d’ouvrir les mains de notre 
cœur : reconnaitre l’amour immense du Seigneur pour nous et de 
l’accueillir !  Dieu ne sait pas compter ! Attention il est contagieux ! 

En dehors des célébrations de réconciliation – celle du 12 mars à 
la cathédrale de Créteil et celle du 25 mars à St Pierre – St Paul, il est 
possible de rencontrer un prêtre pour confession en prenant rendez-
vous T. 01 45 21 06 65. 

Yves PETITON 
 

Dimanche 12 Mars 
Cathédrale Notre-Dame de Créteil 

 

LE SACREMENT DU PARDON 
14h30 – 17h30 

Temps de louange, intervention de Mgr Santier, 
confessions, prière et adoration 

 
Samedi 25 Mars 

Eglise St Pierre – St Paul 
 

APRES-MIDI DU PARDON 
 

16h :  Réconciliation avec les familles du catéchisme 
17h30-18h30 :  Temps de méditation 
18h30 :  Célébration de la Réconciliation pour tous 

pas de messe 

Echo du dimanche de la santé 
 

Ne pouvant pas me déplacer, j’ai reçu il y a peu de temps le 
sacrement des malades à domicile. Pourtant, une paroissienne de St 
Jean-Baptiste me propose de venir le dimanche 12 février. «Tu as reçu 
le sacrement, d’accord, mais tes amis ont envie de te voir, de partager 
ce moment-là avec toi. » « Mais si je ne viens pas d’habitude, c’est 
faute de pouvoir me déplacer ! » «Alors on s’arrangera pour venir te 
chercher en voiture. » 

Un accueil souriant et attentif où l’on prend soin d’accompagner les 
plus fragiles en bonne place. Quelle joie de revoir des amis que les 
années avaient séparés. L’émotion se lit sur les visages ! 

C’est l’Eglise, c’est Dieu présent dans le sacrement reçu avec 
ferveur et reconnaissance. Pour l’échange de la paix, les mains se 
rejoignent, les regards s’échangent et les yeux brillent. 
A la fin de la messe, l’équipe si attentive a prévu des boissons chaudes 
et une collation pour que la rencontre amicale se poursuive. 

Vraiment ce matin-là nous avons vécu un beau moment de vie en 
Eglise. Merci à ceux qui ont su trouver les mots et les gestes du 
prendre soin. Merci Seigneur ! 

Marie, 93 ans 



 

 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 5 Mars 

1er Dimanche de Carême 
Messes aux heures habituelles 

 

Dimanche 12 Mars 
2e Dimanche de Carême 
Messe des familles 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 19 Mars 
3e Dimanche de Carême 

Messes aux heures habituelles 
 

Samedi 25 Mars 
Annonciation du Seigneur 

Messe à 12h à ND de l’Espérance 
 

Dimanche 26 Mars 
4e Dimanche de Carême 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 2 Avril 
5e Dimanche de Carême 

Messes aux heures habituelles 
Collecte de Carême au bénéfice du 

CCFD-Terre Solidaire 
 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 à St Pierre - St Paul 
Vendredi à 11h45 à ND de l’Espérance 

 
Et comme chaque mois  

 

Dimanche 12 Mars 
Ecoute de la Parole, louange, adoration 

Prière à la Cathédrale de Créteil 
 

Mardi 14 Mars 
Prière - Oraison carmélitaine  

St Pierre - St Paul après la messe de 18h  

Vendredi 7 Avril 
 

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

 

Réunion de préparation au baptême 
à 20h30 au 12, Place de l’Eglise 

 
Nouveau ! 

 

Dimanche 19h à ND de l’Espérance 
Une messe qui prend son temps 

MESSES et PRIÈRES 

 
 

Mercredi 8 : Partage biblique 13h-13h30, après la messe de 12h30 à Ste Croix d’Ivry-Port 
Jeudi 9: Lecture biblique œcuménique  20h-22h au Temple, 10, rue Danton au Kremlin-Bicêtre  (covoiturage possible T. 0145210665) 
Mardi 14 : Préparation de la Vigile Pascale à 19h15 au 207, Avenue Maurice Thorez 
Jeudi 16 : Jeudi de l’Amitié - jeux de société, goûter 14h30-17h au Relais St Jean-Baptiste 
Jeudi 16 : Retrouver le sens du politique échange-débat  20h30 Salle André Magné au Kremlin-Bicêtre (covoiturage possible T. 0145210665) 
Vendredi 17 : Rencontre de jeunes professionnels et étudiants 19h30,  41, rue Lénine, Ste Croix d’Ivry-Port 
Jeudi 23 : Rencontre du groupe de lecture biblique  19h au 209, Avenue Maurice Thorez 
Mercredi 29 : Catéchisme pour tous -  petits et grands   17h à St Jean Baptiste et 17h30 à Ste Croix d’Ivry-Port 
Samedi 1er Avril : Pause de Carême  17h30 à St Pierre – St Paul, suivie d’un bol de riz après la messe de 18h30 

A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en marsmarsmarsmars............    

Carême 2017 avec le CCFD-Terre Solidaire 
 

«Citoyens responsables transformons la clameur du monde en espérance» 
 

Mandaté par la Conférence des Évêques de France pour animer le temps du Carême sur 
le thème de la solidarité internationale, le CCFD-Terre Solidaire invite cette année à se laisser 
toucher par les cris du monde et à les transformer en espérance partagée. 

Face à une actualité internationale dominée par la violence, les conflits, la détresse de 
ceux qui fuient leur terre à la recherche d'un lieu de paix, il est important d'être attentifs aux cris 
d'ici et de là-bas.  

Le CCFD-Terre Solidaire nous propose des outils qui accompagneront cette démarche 
spirituelle semaine après semaine : 

Le livret de Carême nous aidera à être à l’écoute et à devenir acteur de changement. 
Ecouter, comprendre, oser-espérer-croire, agir, et enfin célébrer le 5e dimanche de Carême, le 
dimanche du don qui se traduira par notre participation à la collecte de Carême. 

«L’arbre de vie » symbolisera notre cheminement. Il s’étoffera au fur et à mesure des 
dimanches de Carême en passant «des cris des hommes» à l’Espérance de vie. Le terreau du 
1er dimanche donnera vie aux bourgeons qui se transformeront à leur tour en feuilles, en fleurs 
et en fruits de l’action. 

Une pause de Carême le Samedi 1er Avril, à 17h30, à St Pierre - St Paul 

sera l’occasion de réfléchir et d’échanger sur ces thèmes. Après la messe de 18h30, 
nous partagerons un bol de riz au bénéfice des projets du CCFD-Terre Solidaire. 

 
Carême solidaire 

 

Le samedi 25 février, une vingtaine de paroissiens investis dans les solidarités s’est réunie pour 
un temps de partage et de ressourcement. Après avoir évoqué les chrétiens soucieux de solidarités 
qui nous ont précédés, nous avons réfléchi sur les appels concrets reçus de notre lecture de 
l’Evangile et des réalités qui nous entourent : 
- la nécessité de s’informer véritablement pour connaître les réalités dont nous parlons (ex. les 

réfugiés, les Roms, les expulsions) ; 
- poser des choix qui vont dans le sens de l’Evangile et de l’éthique : nos choix bancaires 

(choisir une banque qui pratique l’investissement durable), nos choix d’achat (de l’éthique sur 
l’étiquette), etc. ; 

- aller ensemble au Centre d’Hébergement d’Urgence pour rendre visite et porter les dons 
déposés dans nos paroisses) ; 

- avec d’autres, interpeller les pouvoir publics afin d’ajuster les moyens aux besoins 
d’accompagnement des personnes démunies 

- être attentifs aux besoins autour de nous au quotidien, ne pas rester indifférent, développer 
notre solidarité même par des petits gestes ; 

- rendre grâce chaque dimanche de Carême pour l’action de l’Esprit au cœur des hommes et 
des femmes qui rendent le monde meilleur. 

***** 
Centre d’Hébergement des Migrants à Ivry 

Le Centre d’hébergement d’urgence qui a ouvert en janvier à Ivry rue de la Baignade (ancienne 
usine des eaux) a encore besoin de bénévoles pour l’accompagnement des personnes dans 
leurs démarches, l’animation et l’aide au fonctionnement du Centre.  

Pour plus d’informations contactez Camille Larrieu, coordinatrice des bénévoles 

clarrieu@emmaus.asso.fr 


