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Vos�paroisses�à�Ivry�

St�Jean-Baptiste�
146,�Bd�Stalingrad�

�

Messes�:�
Dimanche�:�9h30�

���������Jeudi��:������12h��
�

Accueil�au�Relais�
Samedi��:��10h�-�12h�

Mercredi�:�16h�-18h�

St�Pierre�-�St�Paul�
Place�de�l’Église�

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

�

Messes�:�
Vendredi�:�12h15�
Dimanche�:�11h00�

�

Accueil�:���
Mardi�16h30�-�18h30�

�

Ste�Croix�d’Ivry�Port�
41,�rue�Lénine�

Messes�:�
Mercredi�:���12h30�
Dimanche�:��9h45�

�

�Accueil�:��
Samedi�10h�-�12h�

 

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�

�

Catéchèse�:�01�76�77�34�52�

Tout�le�diocèse�de�Créteil�sur�
catholique-val-de-marne.cef.fr�

DÉLICES D’INITIÉS 
 

"Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez !  
Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez !   

Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations ;  
vous goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire. " Is 66,10-11 

 

Voici venu le dernier mois d'une année pastorale. Tout au long de celle-ci, nous nous 
sommes nourris du "lait" de la "Jérusalem nouvelle" dont l'Eglise est le signe. Des enfants, 
des jeunes et des adultes l'ont savouré dans le cadre du catéchisme ou du catéchuménat. 
Ils se sont préparés aux sacrements de l'Initiation Chrétienne. A présent, l’Église célèbre 
leur baptême, leur confirmation, les fait entrer dans la communion eucharistique et les invite 
à vivre du don reçu. D'autres prennent un temps de retraite pour approfondir leur relation 
au Christ et oser les mots d'une profession de foi personnelle. La fin de l'année scolaire est 
donc particulièrement marquée par les gestes et la réalité de l'Initiation Chrétienne. 

L'Initiation Chrétienne à Ivry, qu'en dire ?  
Le présent rendez-vous mensuel nous offre l'occasion d'y voir plus clair au sujet d'une des 
réalités pastorales les plus importantes de la vie de notre secteur. En dehors des messes 
dominicales, c'est le service qui concerne le plus de monde et des personnes de tous âges. 

L'initiation est une mise en route. C'est avant tout l’œuvre du Christ lui-même par son 
Esprit, nous le constatons à chaque fois. En Lui, Dieu nous a précédés dans le cœur de 
ceux qui viennent à nous pour entrer dans la communion de l'Eglise. Il a initié en eux un 
chemin de vie et une soif de vérité. Il nous revient tous ensemble de leur offrir le moyen de 
marcher sur ce chemin et de désaltérer leur soif à la source de vie de l’Évangile.  

Leur premiers pas parmi nous est chaque fois l'occasion d'un réveil, en nous, de ce 
que Dieu a déposé au plus intime de notre cœur. C'est aussi un défi pour renouveler notre 
manière de vivre en chrétien ici et aujourd'hui. En définitive, l'initiation chrétienne est une 
œuvre permanente jamais totalement accomplie. Nous sommes tous en quelque sorte des 
catéchumènes pour la vie.  

Nous n'aurons jamais fini d'explorer la profondeur du mystère d'amour qui nous fait 
signe en Jésus. Nous n'aurons jamais fini d'en mettre en œuvre toutes les possibilités. 
Chacune des propositions qui nous sont faites, dont celles qui sont évoquées ce mois-ci, 
sont autant de moments possibles pour cela. Qu'il s'agisse de mieux comprendre qui sont 
nos amis Roms et de quoi ils vivent, qu'il s'agisse de nous réjouir ensemble de 40 ans de 
vie au service du Seigneur dans le ministère de prêtre pour Alain et Jean-Pierre, qu'il 
s'agisse de célébrer les cinquante ans du diocèse le 16 octobre prochain, de nous atteler 
ensemble au service de la liturgie etc. Tout peut être occasion de "goûter avec délices à 
l'abondance de la gloire" divine. Tout peut être délices pour ceux qui se laissent initier à la 
vie en plénitude du Ressuscité.  

Dominique RAMEAU 

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

���Accueil��et�Permanence�
de�la�Bibliothéque�paroissiale�
au�209,�Av.�Maurice�Thorez���

Samedi��10h�-�12h�
�

Juin�2016�



 

Le caté ça vit ; le caté, ma vie ! 
 

Voici le caté à Ivry en chiffres : 
Cette année, 226 enfants ont suivi le catéchisme à Ivry 

Eveil à la foi : 47 enfants de 3 à 7 ans 
Ce1/CE2 : 75 enfants de 8-9 ans 
CM1/CM2 : 71 enfants de 10-11 ans 
6ème/5ème : 33 enfants 12 – 13 ans 
23 animateurs catéchistes 

Les familles sont originaires de différents pays (25) ! 
 

Par paroisse  : 
St Jean Baptiste : 51 enfants 
St Pierre - St Paul : 87 enfants 
N. D. de l’Espérance : 36 enfants 
Ste Croix d’Ivry-Port : 52 enfants 

 

Ecoles de scolarisation :  
16 écoles Maternelle et Primaire d’Ivry ;  
17 écoles Maternelle et Primaire de Paris et du Val de 
Marne 
4 collèges d’Ivry 
3 collèges privés de Paris et du Val de Marne  

 

Sacrements vécus en 2016 :  
Baptêmes : 22 enfants de l’Eveil à la 5ème 
1ère communion : 63 du CE1 à la 5ème 
Profession de foi : 10 jeunes de 5ème 

 
Les questions que vous vous posez : 

- A quel âge puis-je inscrire mon enfant au caté ? 
Nous proposons dès 3 ans des séances mensuelles d’éveil à la 
foi. L’enfant est inscrit en fonction de la classe d’âge qui lui 
correspond, qu’il ait ou non été catéchisé auparavant. 
 

- Où et quand ont lieu les séances de caté ? 

Le plus souvent dans la paroisse la plus proche de son 
domicile, mais des regroupements peuvent être faits en 
fonction des effectifs.  
Les horaires sont établis en fonction de la disponibilité des 
catéchistes et de leurs propres contraintes d’horaire. 
 

- Et s’il n’est pas baptisé ? 

Il est accueilli de la même façon. Chaque année, un nombre 
significatif d’enfants se préparent à recevoir le baptême. Cette 
proposition suppose un discernement entre équipe 
catéchétique et parents : régularité de l’enfant/ soutien des 
parents/participation à des séances spécifiques de préparation. 
Elle se fait le plus souvent dans la deuxième année de caté. 
 

- Quand recevra-t-il la communion ? 

Quand il sera prêt. Là encore un discernement est nécessaire. 
 

- Et après, il aura «tout fait» ? 

Comme le baptême, la communion est une étape sur le chemin 
de la vie chrétienne. Par la suite, les jeunes se voient proposer 
la démarche de profession de foi. Une façon de redire avec 
leurs propres mots ce qui a été exprimé, le plus souvent par 
leurs parents, le jour de leur baptême. 

D’autres propositions leur seront faites en aumônerie à 
partir de la classe de 4ème 
- Qui sont les catéchistes ? 

Des bénévoles qui acceptent d’être témoins de la foi 
auprès des enfants. N’hésitez pas à dialoguer avec eux. Cela 
enrichira leurs liens avec les enfants. 

 

- Et si j’ai envie de me lancer ? 

Vous êtes la(le) bienvenue. Mais oui, quelques pères de 
famille se lancent dans la catéchèse. 
Vous pourrez d’abord dialoguer avec un(e) responsable pour 
ajuster vos souhaits avec ce qui est le rôle des catéchistes. 
Vous serez aussi aidé(e) pour faciliter votre mise en route. 
  

Un chemin pour découvrir Jésus ! 
 

Chaque enfant est invité à participer à des séances 
d’équipe (1 fois par mois de l’Eveil à la foi en CE, une fois par 
quinzaine à partir du CM). La régularité est essentielle à la vie 
du groupe. 

Il s’agit moins d’un enseignement – même si les jeunes 
sont avides de connaître - que d’une initiation à la vie 
chrétienne. Autrement dit, ils sont invités à découvrir les 
«manières» de Jésus, à le rencontrer et s’ils le désirent à le 
suivre. «Sur les pas de Jésus nous avons posé les nôtres» dit 
un chant qu’ils aiment à reprendre. 

Vivre en chrétien, cela se découvre en équipe, mais plus 
essentiellement encore en famille : votre responsabilité est 
donc essentielle. Saisissez les occasions ou les espaces de 
dialogue que nous ne manquerons pas de vous proposer. 

Cela se vit aussi en Eglise. Aussi êtes-vous invités, en 
famille, à participer régulièrement aux messes organisées pour 
vous dans chacune des paroisses d’Ivry.  

Des séances de catéchisme appelées «caté pour tous» 
vous sont aussi proposées, non pas comme un à côté mais 
comme un complément de ce qui se vit en équipe et en Eglise. 
Les enfants d’un même lieu, quel que soit leur âge, et les 
parents qui le souhaitent, participent à ces regroupements. Une 
heure trente, en moyenne quatre fois par an, une pédagogie 
ludique, et de beaux moments de dialogue intergénérationnel. 
Des bonnes volontés même occasionnelles sont les 
bienvenues. 

Quelques regroupements sont également proposés à 
l’occasion des temps forts : temps de Noël et de Pâques, 
clôture de l’année, temps d’initiation à la prière. 

Enfin, les enfants préparant un sacrement, baptême et/ou 
communion se voient conviés à deux séances spécifiques et 
une journée de récollection. 

Ces différentes propositions ne sont pas un choix «à la 
carte» où chacun piocherait à sa guise, mais un ensemble 
cohérent, pensé et animé par une équipe de prêtres et de 
catéchistes.  

Cela parait beaucoup ? Comparez plutôt à ce que requiert 
la participation à une équipe sportive ou culturelle. La vie 
chrétienne suppose un enracinement et aussi un entrainement ! 

Maria Souillard et l’équipe de coordination de la catéchèse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemin des Roms 
 

Le 19 mai dernier, la rencontre «De quoi vivent les Roms ? » a 
réuni les personnes soucieuses des conditions de vie et des 
droits des Roms en France. Nous vous partageons le 
témoignage de Stefan et Cornélia qui ont raconté leur parcours 
lors de cette rencontre. 
 

«Nous sommes entrés en France pour la première fois en 
1997. Sans papiers, sans le droit de travailler, il nous a fallu 
faire la manche. J'entendais souvent les gens me dire : "Vous 
êtes jeune, vous devriez aller travailler !" Je demandais alors : 
«Est-ce que vous avez un travail pour moi ? » La réponse était 
toujours : "Faut chercher !" On entendait dire aussi : "Les 
roumains vous ne cherchez que la CAF !" 
Eh puis, quand les gens voient des Roms fouiller dans les 
poubelles, ils pensent qu'ils veulent faire du mal.  
En Roumanie, tout le monde croit que la France c’est mieux. 
Certains pensent qu’on arrive et on touche la CAF. La réalité 
est bien différente. 

En 2008, nous sommes revenus en France. Je ne voulais 
pas mais on n'arrivait pas à vivre en Roumanie. J'y ai travaillé 
dans une usine de scotch, j’ai manipulé des produits toxiques.  
Une personne de la famille a proposé à Stefan du travail en 
France, pour quelques mois. Avec des économies, on a acheté 
une camionnette pour récolter de la ferraille. 
On s'est mis alors à construire quelques baraques sur un 
terrain sur lequel on avait déjà essayé de vivre quelques 
années avant. On allait chercher de l'eau à la borne à incendie.  

Heureusement, nous avons trouvé des amis, ceux du 
comité de soutien. Cornélia a pu trouver du travail dans une 
maison pour personnes handicapées. Moi, aidé par un ami du 
comité, j'ai tenté l'aventure de l'auto-entreprise. J'ai déposé un 
dossier à la chambre des métiers, obtenu des récépissés à la 
Préfecture, mais jamais de carte de séjour. Je ne gagnais pas 
assez d'argent ! Malgré tout, c'est comme ça qu'on s’en est peu 
à peu sorti. 

Malgré notre travail, nous étions toujours sur le terrain, 
sans wc, sans eau, sinon dans une citerne. Le terrain était le 
royaume des rats qui n'avaient même pas peur de nous. On en 
avait marre. 
Le 17 octobre 2012, une grande fête a été organisée sur le 
terrain avec le Secours Catholique, le Maire pour qu'on sorte de 
là. On aura attendu un peu plus d'un an pour quitter 
définitivement le terrain. Le Secours Catholique, en lien avec le 
comité de soutien et la paroisse de Champigny, nous a proposé 
une maison à retaper. Nous avons fait les travaux en échange 
du logement. Et maintenant nous payons un loyer. Le terrain 
c'est fini ! 

Depuis janvier 2014, on a les mêmes droits que tous les 
européens. Mais ce n'est facile de les faire respecter si 
personne ne nous aide. » 

Cornélia et Stefan PETRICI 
 

Et nous, à Ivry, que pouvons-nous faire ? 
Concrètement, comment pouvons-nous apporter de l’aide ? 
Plusieurs démarches «vitales» exigent l’engagement de 
bénévoles : 
- inscrire les enfants à l’école 
- accompagner des personnes auprès des services sociaux, 

à l’hôpital ou à la PMI 
- suivre l’inscription au Pôle Emploi 
 

Si vous souhaitez donner de votre temps, 
contactez Catherine T. 06 71 15 80 17 

 

Mot de la Foi 
 

TRINITÉ 
 

      « Je crois en Dieu,  
                   Le Père tout-puissant… 
                               En Jésus-Christ, son Fils unique… 
                                            En l’Esprit Saint…» 
 

La proclamation de la foi lors de nos assemblées 
dominicales manifeste que les croyants du christianisme croient 
en un seul Dieu qui est en même temps le Dieu Trinité, Père, 
Fils, Esprit ! Dans la foi chrétienne, il est révélé que le Dieu 
Unique est, en Lui-même, communion, communion du Père, du 
Fils et de l’Esprit ; c’est dans sa nature même que Dieu est don 
et amour !  

Ce mystère, quelques moments-clés de la vie de Jésus le 
révèlent plus particulièrement pour nous dans les récits 
évangéliques, en particulier le baptême de Jésus (« L’Esprit 
descendit sur lui …Tu es mon Fils bien-aimé », la 
transfiguration («De la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé ; Ecoutez-le »). Mais c’est toute la vie de Jésus 
qui est l’œuvre et la révélation du Dieu unique, Père, Fils et 
Esprit !... Et c’est à la lumière de cette vérité qu’il nous faut 
accueillir les évangiles !... 

Un point à souligner pour aujourd’hui : nous croyons en 
Dieu, le Dieu Unique et qui est Trinité, communion… Or, nous 
avons été créés à l’image de Dieu (Genèse, 1/26-27)… ainsi il y 
a en chaque être humain les dons, les capacités pour être des 
personnes de relations, de communion. Croire au Dieu Trinité 
est toujours fondamental et, aujourd’hui, d‘une actualité 
brûlante ! Il y a tellement besoin, aujourd’hui, que des 
personnes travaillent pour la relation, la communion ! 
Que la foi au Dieu Trinité nous guide et nous éclaire. 

Alain DUTERTRE 
 

Méditation - Prière 
 

Conflits…. Prier… 
Certains jours, il est bien compliqué de vivre 
ensemble, en famille… 
Entre nous, certains jours, tout paraît lourd 
comme du plomb,  
Obscur comme un épais brouillard et glacé 
comme un jour d’hiver… 
 
Fais lever à nouveau sur nous le soleil de 
l’amour ! 
Chacun d’entre nous a sûrement tort, un 
peu. 
Donne-nous le courage, Seigneur, d’aller à 
nouveau vers les autres, 
De nous regarder en face et de trouver le 
geste et la parole qui réconcilient… 
Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir 
à nouveau ce qui est bon,  
ce qui est beau et l’amour caché en chacun. 
 
Car toi, Seigneur, tu nous appelles à être 
joie et bonheur les uns pour les autres… 

Amen 



 

 
 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 5 Juin 

Messes aux heures habituelles 
Baptêmes et premières 
Communions à Ste Croix 

 
 

Dimanche 12 Juin 
Messes aux heures habituelles 

 

Dimanche 19 Juin 
Messes aux heures habituelles 

Profession de Foi à St Jean Baptiste 
 

Dimanche 26 Juin 
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 7 Juin 
Prière - Oraison carmélitaine  

St Pierre - St Paul  
après la messe de 18h  

 
 

Dimanche 12 Juin 
Ecoute de la Parole, partage, 

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

 
 

Vendredi 1er Juillet 
 

Prière pour les malades, adoration 
19h à St Pierre – St Paul 

 
Réunion de préparation au baptême 

des petits enfants 
20h30 au 12, Place de l’Eglise 

�

MESSES�et�PRIÈRES�

 
 

Vendredi 10 : Concert annuel du Chœur Diocésain et des Petits Chanteurs de la Cathédrale - répertoire Marial du grégorien à nos  
 jours : 20h30 à la Cathédrale de Créteil 
Samedi 11 - dimanche 12 :  Ivry en fête – stands, animations, repas, concerts ; invitation sur une feuille à part 
 

Dimanche 12 : Visite de la Pastorale de jeunes à Charles Foix - animation de la messe à la Chapelle à 10h 
 

Mardi 14 : Rencontre - bilan de la liturgie : 19h repas partagé, 20h bilan au 22, rue Barbès – salles de ND de l’Espérance 
 

Jeudi 16 : Jeudi de l’Amitié - jeux de société, goûter 14h30-17h au Relais St Jean-Baptiste 
 

Vendredi 17 : Rencontre du groupe jeunes professionnels et étudiants 19h30, salles de Ste Croix, 41, rue Lénine 
 

Dimanche 19 :  Ordination diaconale de José Obertan : 16h à la Cathédrale de Créteil 
 

Lundi 20 : Heure de musique chorales donnée par les jeunes élèves du Conservatoire municipal : 19h, église St Pierre - St Paul 
 

Samedi 25 :  Messe de clôture de l’année du caté et de la Pastorale de jeunes : 18h30 à St Pierre – St Paul 
 

Samedi 25 : Concert du groupe de jeunes pros et étudiants d’Ivry : 20h à la Cathédrale de Créteil, Métro Créteil Université 
 

Dimanche 26 : Kermesse du caté : animations, jeux, spectacle : 14h-18h30 au relais St Jean Baptiste 
 

A�ne�pas�manquer�en�juin...�

Denier de l’Eglise 
 

Nous voulons tous une Eglise vivante, présente dans les petits et les grands moments de notre 
vie. Il nous appartient de lui donner les moyens de sa mission. C’est le sens du Denier de l’Église. 
Cette collecte est vitale : elle permet d’assurer une rémunération juste à tous ceux, prêtres et 
salariés laïcs, qui sont engagés quotidiennement au service de la mission de l’Église. 
La situation économique actuelle rend la vie plus difficile mais notre Eglise, comme une famille, a 
besoin du soutien de tous ses membres. Il n’y a pas de petits dons, chaque don, même modeste, 
compte. 

La situation de nos finances est préoccupante. Les comptes de 2015 font apparaître une chute 
importante (plusieurs milliers d’euros !) du montant de la collecte du denier à l’échelon du secteur 
d’Ivry. Si nous voulons pour notre Eglise que ce jour ne soit pas le dernier, pensons à notre 
participation au denier. Les enveloppes sont à disposition dans nos églises.  

Merci à tous ceux qui y ont déjà contribué. Et merci d’avance à chacun de ce qu’il pourra faire. 
Dominique RAMEAU 

Engagés aujourd’hui - 40 ans de vie de prêtre ! 
 

Le samedi 2 juillet, Alain Dutertre et Jean-Pierre Billard fêteront le 40ème anniversaire de leur 
ordination, sur le thème Engagés aujourd’hui. 
 

Nous sommes tous invités à partir de 17h pour un temps de fête et de partage. Au programme : 
17h00 : Accueil à St Pierre - St Paul, témoignage et partage à propos de nos engagements 
18h30 : Messe 
20h00 : Apéritif et repas partagé à l’Espace Robespierre. 

 

Tous les détails sont indiqués dans l’invitation à votre disposition dans nos églises.  
Afin de faciliter l’organisation du repas, merci de confirmer votre venue au secrétariat des paroisses 

T. 01 45 21 06 65   paroisse.ivry@wanadoo.fr 

50 ans du diocèse : un grand temps fort 
 

Le dimanche 16 octobre 2016, au Stade Duvauchelle de Créteil, nous fêterons les 50 ans du 
Diocèse de Créteil. La journée débutera par la promulgation des orientations du Synode diocésain. 
Chacun pourra ensuite découvrir les cinq grands axes de celles-ci, en visitant des stands et en 
participant à des activités. La journée se terminera par une grande célébration eucharistique. 

Cette fête entraîne des frais. Comme pour les grands rassemblements précédents, une 
souscription diocésaine est lancée. 
Des bons de souscription d’une valeur de 2€ seront proposés dans nos paroisses. Ceux qui ne 
pourront pas se rendre au stade Duvauchelle, auront ainsi la possibilité de soutenir financièrement 
la fête.  

Un gros lot est à gagner : 2 places au pèlerinage diocésain à Fatima en mai 2017 et d’autres 
lots pour 200 gagnants ! Le tirage au sort se déroulera durant la fête du 16 octobre. 

Il sera possible d’acquérir les bons de souscriptions à l’occasion des messes dominicales et 
des événements, à commencer par le dimanche 5 juin à Ste Croix d’Ivry-Port.  


