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Jubilé 
 

L'été commence pour nous à Ivry par un jubilé. Trois prêtres vont célébrer le quarantième 
anniversaire de leur ordination le 2 juillet. 

Ce jubilé en annonce un autre qui nous concerne tout autant, celui des cinquante années 
d'existence de notre diocèse. Nous le célébrerons à Créteil le 16 octobre prochain. Les pages qui 
suivent nous aident à retracer en quelques grandes dates et événements l'aventure d'un demi-
siècle d’Église en terre val-de-marnaise.  

N'oublions pas non plus que cette année tout entière (du 8 décembre 2015 au 20 novembre 
2016) est jubilé de la miséricorde divine. 

Un jubilé qu'est-ce au juste ? D'où cela vient-il ? 

L'histoire de cette coutume serait trop longue à résumer en quelques lignes; sa pratique sera 
codifiée dans le Livre du Lévitique au chapitre 25.  
Retenons simplement que, dans la tradition biblique qui fonde notre pratique chrétienne, le jubilé 
apparaît très nettement comme une célébration de la liberté offerte par le Dieu créateur de la 
Genèse. Ce jubilé doit se manifester de façon très concrète par la libération des esclaves et une 
pratique de la justice sociale. 
"En tant que mémorial, il (le jubilé) est rappel du passé, actualisation de l’action divine dans le 
présent mais aussi annonce d’une réalisation eschatologique... Le jubilé chrétien n’est rien d’autre 
que le mémorial de cette libération et de ce don de la vie éternelle. Dans une action de grâce 
joyeuse, c’est toute l’Église qui consacre une année à se remettre sous la bénédiction de son 
Rédempteur. Et chacun, personnellement, est invité à revenir boire aux sources de la grâce, à 
raviver les promesses de son baptême par lequel il a été libéré et a reçu en germe sa part 
d’héritage en devenant cohéritier du Christ (Rm 8, 17)."1 

Le jubilé met en évidence, concrètement, l'action libératrice et sanctifiante de Dieu tout au 
long de l'histoire des hommes, tout au long de chacune de nos histoires personnelles.  
C'est pour cette liberté offerte et la transformation opérée par Dieu dans nos existences que nous 
rendons grâce en ce début juillet, avec les pères Alain DUTERTRE, Jean-Pierre BILLARD et Henri-
Jérôme GAGEY.  
C'est cette œuvre incomparable que nous fêterons avec tout le diocèse en octobre.  

Mais, à y regarder de plus près, ce que le jubilé commémore n'est-il pas le cœur de ce que 
nous célébrons chaque dimanche dans l'eucharistie qui nous rassemble : le don permanent de la 
vie divine et la libération qui l'accompagne ? Vivre la messe comme un jubilé permanent quand 
beaucoup disent s'y ennuyer, voilà qui change la perspective !  

Un petit quizz pour les vacances nous est proposé pour revisiter ce rendez-vous 
hebdomadaire, quotidien même, pour certains. Gageons qu'il nous aide à mieux accueillir ce qui 
nous y est offert et à devenir toujours davantage ce que nous y recevons, pour vivre concrètement 
les œuvres de justice et de libération qui seront signes de notre sanctification. 

 

Dominique RAMEAU 

 
1Jean-François LEFEBVRE  Studium Saint Jean de la Croix Notre-Dame de Vie – F-84 210 Venasque 

Juillet�-�Août��
2016�



 

Notre diocèse en quelques dates repères 
 

• Dés le 4e siècle, un enracinement dans la foi est manifesté 
autour du village de Créteil. Au 6e ou 7e siècle, deux 
chrétiens y sont morts martyrs : St Agoard et St Aglibert 

 

• En 1964 la région Ile de France est redécoupée en 8 
départements dont le Val de Marne. Deux années plus 
tard, en novembre 1966, est créé le diocèse de Créteil 
qui recouvre la surface du département Val de Marne. 
Monseigneur Robert de Provenchères est nommé 
évêque. 
La cathédrale (lieu où se tient la cathèdre, siège de 
l’évêque) est alors St Louis de Choisy le Roi. Ce nouvel 
évêque organise l’Eglise du Val de Marne autour du 
presbyterium (collège des prêtres). 
 

• Le 13 août 1981 Monseigneur Frétellière est nommé 
deuxième évêque de Créteil. Une enquête diocésaine 
aboutit à la publication du texte : «A la croisée des 
chemins». 

 

• Le 6 mars 1988 : ordination du premier diacre permanent 
pour le diocèse : Maurice Lefèvre 

 

• 1990 : Création des premières EAP (Equipes d’Animation 
Paroissiale) 

 

• 1991 : Création de 20 secteurs  
 

• 1995 : Rassemblement diocésain de Pentecôte à Bercy. 
Partages à partir du texte de Mgr Fretellière «Compagnons 
d’humanité» 

 

• 1998 : Nomination de Monseigneur Daniel Labille 
 

• Pentecôte 2000 : Rassemblement au stade Duvauchelle 
de Créteil sur le thème «Célébrer l’Esprit Saint à l’œuvre 
dans le Val de Marne» 

 

• Septembre 2003 : Dédicace de la cathédrale Notre-
Dame de Créteil 

 

• Octobre 2004 : Centenaire de la naissance de Madeleine 
Delbrêl 

 

• 8 octobre 2006 : Célébration du 40ème anniversaire du 
diocèse dans le parc départemental de la Plage Bleue à 
Valenton. 

 

• Octobre 2007 : «Ecclesia : Ensemble, servir la Parole de 
Dieu» - un congrès qui réunit à Lourdes 7000 
représentants de tous les diocèses de France sur la 
proposition de la foi dans la société d’aujourd’hui. 

 

• 19 octobre 2007 le Père Michel Santier est nommé 
évêque de Créteil. 

 

• 14 juin 2009 : rassemblement au parc des Bordes à 
Chennevières et promulgation des orientations 
diocésaines : «Va trouver mes frères et partage leur la 
Parole» 

 

• Mai 2013 : Diaconia rassemblement diocésain à Lourdes 
sur le thème «Servir la fraternité». 
 

• Le 12 octobre 2014, ouverture du synode diocésain sur 
le thème «Avec Lui, prendre soin les uns des autres et 
partager à tous la joie de l’Evangile». 
Faire synode, c’est littéralement «marcher ensemble». 
 

• 20 septembre 2015 : Inauguration de la cathédrale 
déployée, la cathédrale d’origine étant devenue trop petite. 

 

• Après le temps de consultation des équipes synodales, puis 
de délibération en assemblée, les grandes orientations 
diocésaines seront promulguées au cours de la célébration 
du 16 octobre 2016 au stade Duvauchelle de Créteil 

 

TOI + MOI + VOUS = NOUS 
L’Eglise en Val-de-Marne fête ses 50 ans  

le Dimanche 16 octobre 2016 
 

Nous sommes tous invités à nous joindre à la grande fête 
de notre Eglise.  
 

Il y aura des rencontres, des jeux des concours, de la 
musique, une guinguette (spécialité de Val-de-Marne !) et 
différents espaces de découverte.  
 

Et pour nous mettre en appétit, en voici quelques thèmes :  
• Oser la rencontre en Val-de-Marne 
• Prenons soin de nos familles, servons la fraternité 
• Vivre et partager la joie de l'Evangile 
• Joie d'être appelés 
• Tous appelés à être témoins, venez, voyez, vivez 

 

Des témoignages de solidarité, des expériences de 
nouvelle évangélisation, des rencontres avec différents 
mouvements qui animent nos réalités catholiques. Bref, une 
belle expérience de joie et de fraternité à venir. 

 

Vous le savez, les chrétiens du Val de Marne  viennent de 
vivre un synode. Le 16 octobre nous entendrons les grandes 
orientations qui dessineront le visage de notre Eglise pour les 
années à venir. Notre Evêque, Monseigneur Michel Santier 
présidera la célébration eucharistique qui sera le point d'orgue 
de cette belle journée. 

 
Déroulement de la journée du 16 octobre 

 

Départ prévu en autocar pour les personnes inscrites. 
 

  9h30  - 10h00  Accueil des groupes et des participants 
10h00 - 10h30  Ouverture  
10h30 - 11h30  Promulgation des décrets du Synode 
11h30 - 15h00  Animation dans les 5 espaces et débats  
 avec possibilité de repas 
15h30 - 17h00  Célébration Eucharistique présidée par  

Mgr Michel Santier 
17h00 - 17h30  Envoi 

 
 Retenez la date et invitez votre famille, vos voisins, 
vos collègues … 
 

Pour vos inscriptions, renseignements et pour nous faciliter 
l’organisation de cette journée, n’hésitez pas à me contacter, 
ou reportez-vous aux bulletins d’inscription disponibles dans 
votre paroisse : 

Hanna Wolny-Delavoie - Personne-relai 
hanna.woldel@hotmail.fr - 06 37 69 25 97 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi beaucoup de personnes 
s’ennuient-elles à la messe ? 

 

Cette question est posée dans le nouveau document 
«Repères liturgiques pour les célébrations dans le diocèse de 
Créteil» qui est en cours de distribution à tous les acteurs de la 
vie pastorale. 
 

Voici ce que répond notre évêque, Mgr Santier : «Les gens 
qui s’ennuient n'ont pas compris qu'il faut intérioriser. [A la 
messe], c'est le Christ qui est vraiment présent au milieu de ceux 
qui sont rassemblés.[...] A chaque eucharistie, sommet de la 
liturgie, c'est bien la mort et la résurrection du Christ qui sont 
rendues présentes et auxquelles nous avons accès» (Repères 
liturgiques pour les célébrations dans le diocèse de Créteil, p. 3).  
 

Dans nos paroisses, ceux qui préparent la liturgie essaient 
d'être attentifs à ces questions. 

 

Rendre la liturgie actuelle pour notre vie : Chaque 
dimanche, des chrétiens rédigent la prière universelle en faisant 
le lien entre la Parole de Dieu et les événements du monde. 
Pendant le temps de l'Avent, la Parole de Dieu nous a aidés à 
être «attentifs ensemble» aux signes de joie et d'espérance dans 
nos vies et dans les événements du monde. 

 

Permettre aux chrétiens d'entrer dans le sens de la 
liturgie et dans le mystère du Christ, qui nous conduit dans la vie 
divine. 

 

Pendant le temps de l'Avent, une Bible joliment drapée de 
couleurs nous a accueillis à  l'entrée de chaque église, pour nous 
rappeler le don que Dieu nous fait de sa Parole. Avant la 
proclamation des lectures, une phrase de Vatican II nous 
rappelait que, par cette Parole, c'est le Christ lui-même qui est 
présent.  

 

Chaque année, les célébrations de la Semaine Sainte  
renouvellent notre foi. Les messes familiales aident les enfants à 
participer et à comprendre le message de l’Évangile.  

 

A la rentrée, nous essaierons d'être attentifs à renouveler 
quelques-uns des chants afin qu'ils disent, dans le langage de 
notre temps, le mystère de la vie divine et les exigences d'une vie 
évangélique.  

Catherine DESCHAMPS 

HORAIRE MESSES ÉTÉ 2016 
 

Messes dominicales 

du Samedi 9 Juillet au Dimanche 28 Août inclus 
 

Samedi  18h30 
9, 16, 23 et 30 Juillet  à N.D. de l’Espérance 

6, 13, 20 et 27 Août  à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Dimanche 
9h30 à St Jean Baptiste 

11h15 à St Pierre - St Paul 
 

Fête de l’Assomption : Lundi 15 Août 
Messe à 11h00 à Notre-Dame de l’Espérance 

 

Pas de messes en semaine 
du 5 juillet au 26 août inclus 

 

Pas de permanence d’accueil pendant les vacances 

ACCUEIL sur Rendez-Vous 
au 209, Av.  Maurice Thorez 

T. 01 45 21 06 65 

Dates de permanences d’inscription  
de réinscription au catéchisme 

 

St Jean Baptiste : Samedi 3 Septembre,  

de 14h30 à 16h30 au Relais, 144, Bd 

Stalingrad, face au magasin Frères TANG 
 

N.D. de l'Espérance : Samedi 3 Septembre,  

de 10h à 12h00  dans l’église,   

13, rue Paul Bert, près du Moulin 
 

Ste Croix d’Ivry Port : Dimanche 4 Septembre,  

de 10h45 à 12h00  salle catéchisme,   

41, rue Lénine, près de Carrefour 
 

St Pierre - St Paul : Dimanche 4 Septembre 

de 14h30 à 16h30  au 12, Place de l’Eglise,   

Métro Mairie d’Ivry 

À lire cet été : Amoris Laetitia 
 

Dans la feuille d’infos de juin nous vous avons parlé de 
l'exhortation apostolique du Pape François Amoris Lætitia 
(La joie de l'amour), sur l'amour dans la famille. Ce 
document marque l'aboutissement de deux ans de travaux 
du synode des évêques sur les questions de pastorale 
familiale. 

Jeune ou âgé, nous y trouverons matière à réfléchir 
sur la place de l’amour dans notre vie. 

Nous vous invitons à profiter de vos vacances pour lire 
Amoris Laetitia qui sera proposée à la vente au sortir des 
messes au cours de l’été. 

Peut-être avons-nous besoin d'un peu de formation sur 
la messe, pour mieux y participer ?  
 

Voici quelques questions : 
 

1. A la messe c'est l'assemblée des chrétiens qui célèbre.  VRAI / FAUX 
2. A la messe, le plus important c'est la consécration. VRAI / FAUX 
3. L'important, quand on va à la messe, c'est d'arriver pour le Credo.  

VRAI / FAUX 
4. Le corps du Christ, c'est l'hostie.  VRAI / FAUX 
5. La messe face au peuple est une nouveauté du concile Vatican II.  

VRAI / FAUX 
6. Depuis le concile Vatican II, l'assemblée chrétienne est invitée à 

une participation active, c'est pour cela que les messes doivent 
être festives et animées.  VRAI / FAUX 

7. Les laïcs peuvent avoir une fonction dans la liturgie.  VRAI / FAUX 
8. Dans le choix des chants, ce qui est important c'est que les gens 

soient touchés, émus...VRAI / FAUX 
9. A la messe, particulièrement aux grandes fêtes, Noël, Pâques, on 

célèbre des anniversaires de la vie de Jésus.  VRAI / FAUX. 

Nous vous donnons rendez-vous à la page suivante. ���� 



 

 
La messe - réponses au Quizz 

 

Vous avez répondu aux questions. Découvrons maintenant ce 
que nous dit l’Église sur ces questions.  
 

1. A la messe c'est l'assemblée des chrétiens qui célèbre.  
 

VRAI :  A la messe, c'est le Christ qui rassemble le peuple chrétien. 
Il nous unit à la prière d'action de grâce et d'intercession pour les 
hommes, qu'il adresse au Père.  
Par notre baptême, nous sommes unis au Christ et solidaire de sa 
prière. Tout le peuple chrétien célèbre la messe; le prêtre la préside 
au nom du Christ tête de l'Eglise.  
 

2. A la messe, le plus important c'est la consécration. 
 

FAUX :  Longtemps, l’Église a dit que la consécration était le 
moment de la «présence réelle» du Christ en oubliant que c'est 
tout au long de la messe que le Christ est présent.  
Après le signe de croix, la première phrase de la messe est : «Le 
Seigneur soit avec vous».  
Avec le concile Vatican II, on a retrouvé les sources et les pratiques 
de l’Église ancienne. On y a redécouvert l'importance accordée à la 
Parole de Dieu. «Le Christ est là présent quand on lit, dans l’Église, 
les Saintes Écritures», il est présent dans les sacrements, il est 
présent quand l’Église rassemblée prie et, il est présent au plus 
haut degré dans les espèces eucharistiques ; voilà ce que nous 
précisent les textes du concile Vatican II.  
 

3. L'important, quand on va à la messe, c'est d'arriver pour le 
Credo.  
 

FAUX :  Il y a une grande unité entre les différents temps de la 
messe. Nous recevons le salut de Dieu au travers de sa Parole au 
début de la messe et par son corps et son sang dans la 
communion, pour vivre, à la suite du Christ, dans l'amour de nos 
frères.  
C'est ce que nous raconte le texte des pèlerins d'Emmaüs, dans 
l'Évangile selon Saint Luc, 24, 13-35. 
Saint Jérôme au Ve siècle écrit : «Si une miette du pain 
eucharistique tombe, nous nous sentons perdus. Et quand nous 
écoutons la Parole de Dieu, c'est la Parole de Dieu et le Corps et le 
Sang du Christ qui tombent dans nos oreilles et nous pensons à 
autre chose. Pouvons-nous imaginer le grand danger que nous 
courons ? » Saint Jérôme, In Psalmum 147.  
 

4. Le corps du Christ, c'est l'hostie. 
 

FAUX et VRAI : Le corps du Christ c'est l’Église, peuple de Dieu 
rappelle le concile Vatican II à la suite de Saint Paul: «Vous êtes le 
Corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour votre part» 
1ère lettre aux Corinthiens, 12, 27.  
Et encore : «Le pain que nous mangeons n'est-il pas communion 
au Corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous 
un seul corps car nous participons à cet unique pain» 1ère lettre 
aux Corinthiens, 12, 16b-17.  
Les deux choses sont liées, nous tenons notre unité de la 
participation à la communion qui nous fait membres du corps dont 
le Christ est la tête : Le Christ est la tête du Corps qui est l’Église» 
Lettre aux Colossiens, 1, 18.  
Ainsi, le Corps du Christ c'est le pain rompu et partagé, et c'est 
le peuple des chrétiens, c'est à dire l’Église. «Nous sommes le 
corps du Christ » dit très justement un chant de communion. 
 

5. La messe face au peuple est une nouveauté du Concile 
Vatican II 
 

FAUX :  La messe a été instituée lors d'un repas. 

Tout naturellement, les premiers chrétiens refaisaient ce que les 
Actes des apôtres appellent «Le repas du Seigneur» de la manière 
même de leur maître.  
Le concile Vatican II a remis en honneur cette dimension du repas 
du Seigneur. Cette manière de faire exprime que le Christ - 
représenté par l'autel - est au milieu de son peuple. 
 

6. Depuis le Concile Vatican II, l'assemblée chrétienne est 
invitée à une participation active, c'est pour cela que les 
messes doivent être festives et animées.   
 

FAUX :  La participation active des fidèles n'est pas une question 
d'ambiance mais de foi.  
C'est à la fois une participation intérieure par l'écoute attentive, la 
participation aux gestes de la messe, aux réponses aux prières, 
aux chants, de manière, comme dit le concile Vatican II «pleine, 
consciente et active». 
Monseigneur Santier écrit dans le document Repères liturgiques 
pour les célébrations dans le diocèse de Créteil, «toutes les 
eucharisties ne peuvent pas être festives».  
S'il est bien que certaines messes soient festives, il en est des 
messes comme des repas; il faut des repas festifs et des repas 
ordinaires.  
 

7. Les laïcs ont une fonction dans la liturgie. 
 

VRAI :  Monseigneur Santier l'exprime en nous rappelant que dans 
l'eucharistie, il y a différents ministres. Il y a le prêtre, le diacre, les 
servants, les lecteurs, l'animateur de chants... Cela montre que l'on 
est le peuple de Dieu rassemblé et que tous forment un seul corps.  
C'est ce que dit Saint Paul dans la lettre aux Romains, 12, 4 : 
«Prenons une comparaison : en un corps unique, nous avons 
plusieurs membres, qui n’ont pas tous la même fonction».  
 
8. Dans le choix des chants, ce qui est important c'est que les 
gens soient touchés, émus... 
 

FAUX :  Le plus important pour les chants, c'est de dire la foi 
de l’Église. Si, de plus, nous sommes émus et touchés, pourquoi 
pas, mais ce n'est pas le but essentiel.  
«A travers le chant et la musique il y a annonce du mystère du 
Christ et de la Parole » écrit Monseigneur Santier. Le chant et la 
musique réalisent cette communion entre tous ceux qui prient et 
participent à l'eucharistie ».  
 
9. A la messe, particulièrement aux grandes fêtes, Noël, 
Pâques, on célèbre des anniversaires de la vie de Jésus.   
 

FAUX :  La messe, c'est toujours l’œuvre de Dieu pour nous 
aujourd'hui. 
De nombreuses prières de la messe, en particulier pendant l'Avent 
et le temps de Noël  commencent par «Aujourd'hui ». «Aujourd'hui 
un Sauveur nous est né».  
Ce qui est rendu présent, dans la liturgie chrétienne, c'est le 
Mystère Pascal, la mort et la résurrection du Christ» écrit 
Monseigneur Santier. 
A Noël, à Pâques, la liturgie de l'Église célèbre la naissance et la 
résurrection du Christ pour nous AUJOURD'HUI. C'est en nous 
que doit naître le Christ ; c'est en nous qu'il doit ressusciter !  
 
Si vous avez envie d'approfondir ces questions pour mieux 
comprendre  la messe, pour avoir les mots pour communiquer sur 
votre foi, pour transmettre à vos enfants, nous vous donnons 
rendez-vous à la rentrée pour des rencontres sur le sens de la 
messe.  

Catherine DESCHAMPS 


