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Secteur Pastoral d’Ivry
Secrétariat et renseignements
209, avenue Maurice Thorez

T. 01 76 77 34 51  /  Fax 01 46 72 39 10

Courriel : 
paroisse.ivry@diocese-creteil.cef.fr

Les 4 paroisses d’Ivry
 Saint Pierre - Saint Paul  

Accueil au 209, Av. Maurice Thorez
T. 01 76 77 34 51
Vendredi 17h - 19h
Samedi 10h - 12h

Messes :
Mardi : 18h15
Jeudi : 12h10
Samedi : 18h30
Dimanche : 11h15

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

Mardi 16h30 - 18h30
Messes :

Dimanche : 11h

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

Accueil:
Mercredi 17h - 19h
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
Vendredi : 18h15
Dimanche :   9h45

Bibliothèque paroissiale
2e et 4e samedis du mois 15h-17h

et lors des permanences d’accueil
au 209, Avenue Maurice Thorez

Site internet de l’Evêché de Créteil
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr

Prendre soin

«Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au 
milieu  des brigands?  C'est  celui  qui  a  agi  avec  bonté  envers  lui»,  répondit  le  
docteur de la loi. »  LUC 10,36-37

Au terme de la Parabole du bon Samaritain, c'est la question de Jésus a son  
interlocuteur  qui  lui  demande :  «Et  qui  est  mon prochain  ? »  Luc 10,29 et  la 
réponse de celui-ci. Comme souvent dans l'Evangile, Jésus, dans cette parabole,  
renverse la perspective initiale du docteur de la Loi pour ouvrir son interlocuteur à 
la Parole d'amour qu'il vient révéler et réaliser.

Jésus invite à travers cette belle figure d'humanité, ou d'humanisme si vous  
préférez, à considérer chacun comme un prochain possible. Il suffit que je m'en  
approche  pour  répondre  à  son  attente,  pour  agir  à  son  égard  avec  soin  et  
bienveillance, pour que l'autre devienne mon prochain. 

Cette attitude évangélique est le fondement de tout dialogue, en particulier de  
celui que l'Eglise depuis Vatican II nous invite à entretenir à l'égard des femmes et  
des hommes de foi façonnés par une autre tradition spirituelle et humaine que la  
nôtre.  Le père Christophe ROUCOU, engagé au nom de notre  Eglise dans le 
dialogue avec nos frères de tradition musulmane, nous le rappelle ce mois-ci 

La figure du prochain présentée par Jésus dans la Parabole citée, l'homme 
blessé, est aussi celle que l'Eglise nous offre de considérer, sans exclusive bien 
entendu, en ce mois de février. Le dimanche 10 février, sera la journée mondiale  
consacrée au soin des malades. Nous avons choisi à Ivry de célébrer ce jour-là le  
sacrement qui leur est destiné. Le recevront ceux qui en ont manifesté le désir et 
dont la santé est menacée. Nous disons ainsi notre volonté d'inscrire notre action 
dans le droit fil de celle de Jésus, le véritable Samaritain.

Le carême qui débute le mercredi des Cendres, 13 février, est aussi une belle  
occasion de prendre soin, par la grâce d'un vrai partage, de ceux que blessent  
nombre  d'injustices  et  de  désordres  de  nos  sociétés.  «Justice  et  paix 
s'embrassent » proclame le psalmiste (Ps 85,11). 

Le carême, en nous recentrant sur le Christ, nous offre de contempler dans  
une prière plus intense la force libératrice du regard d'amour dont chacun de ses 
actes témoignent. La fréquentation plus assidue de la Parole divine, vrai pain de  
vie, (cf Luc) nous met à distance des «nourritures » diverses dont nos existences 
ne sont jamais rassasiées et souvent encombrées.

Bref, le carême est une belle occasion de prendre conscience de la manière  
délicate  dont  le  Dieu  au  visage  humain  prend,  le  premier,  soin  de  nous  et 
d'entendre la conclusion de Jésus  dans la parabole du bon Samaritain : «Va agir  
de la même manière, toi aussi.» Luc 10,37 

Dominique RAMEAU

Bulletin d'information
de l'Église catholique d'Ivry
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MESSES DOMINICALES
ET CELEBRATIONS

Samedi
à 18h30 à St Pierre - St Paul

Dimanche 3 Février
Messes aux heures habituelles

Dimanche 10 Février
Messes aux heures habituelles

Mercredi 13 Février
CENDRES

19h30 à St Pierre - St Paul

Samedi 16 Février

Célébrations de Réconciliation
à St Pierre - St Paul

16h30 : pour les enfants du 
catéchisme

     18h30 : pour tous
pas de messe ce soir-là

Dimanche 17 Février
1er Dimanche de Carême

Messes aux heures habituelles

Dimanche 24 Février
2e Dimanche de Carême

Messe des familles
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 

Vendredi 1er Mars

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

***

Dimanche 10 Février

Ecoute de la Parole, louange, adoration
16h30 - 18h15 

Eglise St Pierre - St Paul

SUR NOS AGENDAS EN FEVRIER

Mercredi 6 : Préparation de la messe familiale du 24 février (2e dimanche de Carême), 15h, à St Jean Baptiste
Mardi 12 : Préparation de la Fête de Fatima  19h30, salles de Ste Croix d’Ivry-Port
Vendredi 15 : Rencontre du Groupe jeunes 18-30 ans à 20h à Ste Croix d’Ivry-Port
Vendredi 15 et 1er Mars : Répétition de la chorale à 20h en l’église St Jean Baptiste
Mardi 19 : Préparation des 3e, 4e et 5e dimanches de Carême, ouverte à tous, à 19h30, au 12, Place de l’Eglise
Jeudi 21 : Jeudi de l’Amitié de 14h30 à 17h au Relais St Jean Baptiste
Samedi 23 : Préparation du Jeudi St, du Vendredi St et de la Vigile Pascale  9h30 - 12h, salles de Ste Croix d’Ivry-Port, 41, rue Lénine

Sur Ivry confluence, tables ouvertes
Le  Port  prend  un  air  de  jeunesse,  accueillant  bureaux,  nouveaux  logements  ou 

équipements. Les rencontres autour du plan local d’urbanisme, les visites de quartier, la 
soirée  du  6  décembre  à  la  Banque  des  Confluences  ont  été  l’occasion  d’en  prendre 
connaissance. 

Quels nouveaux défis posent ces transformations en cours ou à venir ? La réflexion a 
été amorcée entre instances pastorales à la soirée du 23 novembre (Cf Ivry info déc. 2012, 
p.4).

Déjà à la demande de salariés de ce quartier, la messe du mercredi a été mise à un 
horaire plus adapté (12h30) et se prolonge par une table fraternelle. Le 16 décembre et le 
30 janvier, un repas fraternel a permis d’échanger entre chrétiens d’ici et d’ailleurs ; les uns 
travaillent sur Ivry mais n’y résident pas. Ils viennent de tout le 94 ou de la banlieue ouest 
dans une migration bi-quotidienne. Les autres, retraitées ou pas, viennent des différents 
quartiers d’Ivry. 

Ecouter la Parole que Dieu nous adresse dans la liturgie et à travers nos collègues ou 
nos voisins, communier à la vie du Christ, donner du sens à nos activités, tisser des liens, 
prier ensemble, telles sont quelques-unes des attentes exprimées. Sans oublier un besoin 
d’information pour faire connaitre cette halte au cours de la ville.

Un prochain rendez-vous : le Mercredi 13 Février, à 12h30, pour entrer en Carême 
ensemble, avec la célébration des Cendres, suivie d’un temps de partage sur «le Carême 
pour moi ? » et accompagnée d’un repas frugal.

Yves PETITON

Mercredi des Cendres - entrée en Carême

12h30 à Ste Croix d’Ivry-Port : célébration des Cendres sans messe, suivie
d’un temps de partage et d’un repas frugal

15h à la Maison de Retraite Tiers Temps : messe des Cendres, rendez-vous à 14h30
au 209, Avenue Maurice Thorez

19h30 à St Pierre - St Paul : messe des Cendres

Echos du rassemblement Taizé à Rome
Pour sa 35e édition, le «Pèlerinage de confiance sur la Terre» a rassemblé plus de 

40 000 jeunes à Rome (dont une trentaine du Val-de-Marne). 
Si depuis plus de 40 ans les jeunes du monde entier sont accueillis en Bourgogne sur la 
colline de Taizé, chaque fin d’année est marquée par une nouvelle étape de cet itinéraire 
spirituel dans une grande ville européenne. Chants, prière et silence sont le socle de ces 
rencontres où chacun est invité à se placer dans une disponibilité  intérieure, celle qui 
permettra de vivre la rencontre personnelle avec Dieu. 

Un tel rassemblement œcuménique est aussi l’occasion de partager avec des jeunes 
de toute l’Europe ayant traversé le continent pour bâtir la paix et vivre la réconciliation des 
frères chrétiens.  Si  l’union économique parfois  manque de sens,  celle  des jeunes qui 
croient en un avenir commun est bien réelle ! Cette espérance a donc pris les couleurs 
italiennes pour quelques jours (28 décembre – 2 janvier) et la jeunesse a envahi la vielle 
Rome...  L’accueil  de  Polonais,  d’Allemands,  de  Russes,  de  Hongrois,  de  Croates, 
d’Espagnols, etc. dans des paroisses et des familles romaines a permis d’échanger dans 
une multitude de langues. Peut-être était-ce là une expérience de la Pentecôte. Rendez-
vous à Strasbourg le 28 décembre 2013 ! 

Venez  partager  un temps de prière  avec  les  chants  de Taizé  le  samedi  23 
février à Ste Croix, à 19h.      Contact : Guillaume 06.85.06.82.41

Guillaume ROUDIER



Le  texte  de  «Nostra  Aetate»  ne  parle  pas  de  dialogue 
interreligieux. Mais, pendant le concile Vatican II, en août 1964, 
le Pape Paul VI, écrit sa première Lettre aux évêques et aux 
chrétiens,  l’encyclique  « Ecclesiam Suam ».  Dans ce texte,  il 
utilise  les  mots  conversation et  de  dialogue  pour  désigner 
l’attitude  que  l’Eglise  souhaite  adopter  dans  sa  relation  aux 
autres. Il fait du dialogue une catégorie théologique et la fonde 
dans l’attitude même du Christ dans les évangiles : le Christ a 
pratiqué un « dialogue de salut » qu’il appartient aux chrétiens 
de poursuivre.

La postérité de « Nostra Aetate », c’est un engagement 
résolu  et  irréversible  de  l’Eglise  catholique,  aux  côtés  des 
autres chrétiens, dans le dialogue interreligieux. Au point que le 
27  octobre  1986,  Jean-Paul  II  prend  l’initiative  d’inviter  des 
représentants  de  toutes  les  religions  du  monde  à  venir 
ensemble à Assise pour prier Dieu pour la paix dans de monde. 
Invitation  plusieurs  fois  renouvelée  (1993,1999,  2002)  par 
Jean-Paul II puis en 2011 par Benoît XVI pour marquer les 25 
ans de cet événement.

Commentant  son  geste  Jean-Paul  II  déclarait :  « En 
présentant l’Eglise catholique qui tient par la main ses frères  
chrétiens et ceux-ci  tous ensemble qui  donnent  la main aux  
frères des autres religions, la Journée d’Assise a été comme  
une expression visible de ces affirmations du concile Vatican II.  
Avec elle et par elle, nous avons réussi, grâce à Dieu, à mettre  
en  pratique,  sans  aucune  ombre  de  confusion  ou  de  
syncrétisme, cette conviction qui est la nôtre, inculquée par le  
Concile, sur l’unité de principe et de fin de la famille humaine et  
sur le sens et la valeur des religions non-chrétiennes. » 1   

Cinquante après, relevons quatre enjeux pour la mise en 
œuvre  de  ce  qui  est  ouvert  par  la  Déclaration  «Nostra 
Aetate » :

-  Premier enjeu : apprendre à vivre ensemble dans la 
diversité qui est sans doute un don de Dieu. Ceci est à vivre à 
tous les niveaux, du quartier à la planète Terre. Il est urgent de 
faire  passer  la  rencontre  et  le  dialogue  interreligieux  entre 
croyants  des  « leaders »  à  la  base.  Pas  de  dialogue 
interreligieux  sans,  d’abord,  des  rencontres  au  quotidien  ni 
projets menés ensemble ou actions communes face aux défis 
que les êtres  humains  rencontrent  dans  leur  vie quotidienne 
comme  au  plan  mondial :  dignité  de  chaque  être  humain, 
justice, solidarité, protection de l’environnement.   

1 Jean-Paul II, Discours aux cardinaux et à la curie, 22 
décembre 1986,  9.

-  Second enjeu : l’éducation et la formation sont les 
premiers  terrains  d’urgence  du  dialogue  interreligieux. 
Certains  voudraient  nous  convaincre  du  «choc  des 
civilisations »  mais  en  Europe  et  en  France  nous  risquons 
plutôt le «choc des ignorances ». A l’école, à l’université, dans 
tous les lieux où des jeunes de diverses cultures et traditions 
religieuses se rencontrent,  des initiatives sont à prendre pour 
connaître la tradition de l’autre, pour se connaître et développer 
des relations d’amitié et pour reconnaître que les différences 
n’empêchent pas dialogue et amitié. 

-  Troisième  enjeu :  la  spiritualité  du  dialogue. 
L’engagement  dans le dialogue passe par la  prière et  la 
contemplation du mystère  de Dieu.  Le Concile  et  le  Pape 
Paul  VI  ont  montré  combien  cette  attitude  de  respect  et 
d’estime pour la vie et la foi des autres se fonde sur l’attitude 
même de Jésus-Christ  que les Evangiles  nous  transmettent. 
Parfois,  des  catholiques  ont  peur  de  perdre  leur  identité  au 
contact des autres croyants. L’expérience de ceux et celles qui 
sont engagés dans un dialogue en vérité est plutôt inverse : ils 
sont amenés à approfondir leur foi au Christ, selon les mots de 
St Jean : «  Dieu nul ne l’a jamais vu, le Fils unique qui  est 
tourné vers le Père nous l’a révélé. » (Jn 1,18).  Reconnaître 
avec les autres le Mystère Dieu et témoigner auprès d’eux de la 
l’Evangile  reçu  du  Christ.  Cela  passe  par  des  moments  de 
grâce quand des croyants sont témoins mutuellement de la foi 
et de la prière des autres. 

-  Quatrième  enjeu :  approfondir  la  théologie  du 
dialogue. 
Le dialogue n’est pas un moyen ou une méthode, c’est une 
attitude spirituelle et pratique. Dans « Ecclesiam Suam », le 
pape Paul VI est allé plus loin en affirmant que c’est dans son 
dialogue  avec  l’humanité  que  Dieu  révèle  qui  Il  est.  Le 
dialogue  est  donc  un lieu  de  révélation  de Dieu,  un  lieu 
théologal. La diversité des traditions spirituelles et théologiques 
questionne  notre  théologie  catholique :  quelle  est  leur  place 
dans le dessein de salut de Dieu ? Les théologiens y travaillent. 
2

«Tout chrétien est appelé au dialogue mais selon ses  
compétences et ses possibilités. D’ailleurs, le dialogue est  
un  engagement  ecclésial  et  c’est  en  Eglise  que  nous  
pouvons le porter ensemble.»3  

Christophe ROUCOU, Responsable du SRI
(Service national pour les Relations avec l'Islam)

Conférence des évêques de France

2 Commission Internationale de Théologie, « Le Christianisme 
et les religions », Rome, avril 1997
3 Conseil pour les relations interreligieuses, « Le dialogue 
interreligieux », Documents épiscopat, 4/2009

Le dialogue avec les autres croyants de Nostra aetate à aujourd’hui



Le Denier de l’Eglise 2013

Le Denier, c’est concret !

Le dimanche 3 février c’est le lancement de la campagne du 
Denier 2013.  Notre évêque Michel  Santier,  nous invite à faire un 
geste concret pour notre Eglise, en participant au Denier.

«Savez-vous  que  l’Eglise  ne  vit  que  de  dons ?  Dieu  nous  a 
montré le chemin du don, en nous envoyant son fils unique qui, en 
nous donnant sa vie, nous a confié la mission d’annoncer la Bonne 
Nouvelle. 

La mission de l’Eglise n’a pas de prix mais elle a un coût auquel 
seule votre contribution permet de faire face !
C’est  avec  confiance  que  je  vous  lance  cet  appel.  La  situation 
financière de notre Eglise est fragile et nécessite le soutien concret 
de tous ceux qui veulent qu’elle continue à témoigner l’’espérance 
du Christ à un monde qui en a tant besoin. 

D’avance, je vous remercie et vous assure de ma prière pour 
vous et ceux qui vous sont chers. »

Mgr Michel SANTIER

Soignants - croyants
Auxiliaires  de  vie,  aide-soignant(e)s,  infirmier(ières), 

kinésithérapeutes et autres professionnels de la santé travaillant au 
domicile, à l'hôpital, dans le privé ou dans le public, nous sommes 
confrontés à la souffrance des patients. 

L'expérience des uns pouvant  aider le travail  des autres, nous 
sommes invités à partager autour de nos métiers :
-  Comment être chrétien dans notre quotidien professionnel? 
-  Comment garder "la bonne distance" ?
-  Comment être "humain" dans des gestes techniques?
Nous serions heureux de vous retrouver pour ce temps d'échange 

et  de  prière  à  l'occasion  du  week-end que l'Eglise  consacre  à  la 
prière pour les malades.

Nous vous donnons rendez-vous le
Samedi 9 Février, de 9h30 à 12h30

salles paroissiales de Notre-Dame de l'Espérance,
au 22, rue Barbès

Métro Pierre et Marie Curie ou Porte d'Ivry, Bus 125

Nous comptons sur votre présence.
Héléna, Marie-Noël et Yves Petiton

Pour notre frère Claude…

«Cher Claude, depuis là-haut auprès du Père Eternel, tu nous 
entends sûrement, avec notre peine immense de ton absence. Voici 
plus  de  vingt  années  que je  te  connais,  d’autres  Ivryens  encore 
depuis  plus longtemps. J’étais admiratif de ce que tu représentais, 
de ta simplicité, ta présence constante au sein de la chorale St Jean 
Baptiste, avec ta voix de basse magnifique, ta présence active aussi 
pour tous les petits travaux 
de  la  paroisse  (tonte,  élagage,  réparations  diverses  avec  toute 
l’équipe travaux). N’oublions pas ta participation à la construction du 
magnifique plancher du chœur de l’église. Mais je pense aussi à ta 
générosité, ta gentillesse permanente et ta tolérance.

Avec la chorale, les paroissiens, on te dit un grand Merci.
Tu nous manques énormément. Tu resteras, par le souvenir et nos 
prières, ancré solidement dans nos cœurs. »

Eric GENG
Dimanche de la Santé

10 Février 2013
Sacrement des Malades

Depuis 1992, l'Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête 
de  Notre-Dame  de  Lourdes,  la  Journée  Mondiale  des  Malades. 
Celle-ci se décline dans les diocèses français en un Dimanche de 
la Santé, qui est l'occasion de rappeler que l'accompagnement des 
personnes souffrantes est une priorité évangélique.

Le  dimanche  10  février  2013,  l'Eglise  catholique  propose  de 
porter une attention particulière aux malades. Notre Eglise d'Ivry a 
choisi  pour honorer  les membres souffrants  qui  la composent  de 
célébrer le Sacrement des malades.

Pour  celles  et  ceux  qui  souhaitent  recevoir ce  sacrement  au 
cours de la messe du dimanche 10 février en l'église St Pierre - 
St Paul à 11h 15, il est nécessaire de s'inscrire au 209, Avenue 
Maurice Thorez T. 01 76 77 34 51.

Une  rencontre  sera  proposée  afin  de  préparer  chacune  et 
chacun à ce sacrement.

Roch-Etienne MIGLIORINO Assemblée Générale de
l’Association des Amis des Orgues d’Ivry

Nous achevons notre 1ère année d’existence qui nous a permis 
de  nous  manifester  à  travers  des  concerts,  les  journées  du 
Patrimoine,  la  Nuit  Blanche  en  octobre  particulièrement  réussie, 
avec  beaucoup  d’artistes  dont  nos  organistes.  Des  visites 
pédagogiques permettant à des jeunes, entre autres, de découvrir 
ce que c’est qu’un orgue ont été très prisées.

Il faut rappeler que nous disposons à Ivry, dans les paroisses 
du Secteur et à Charles Foix, de cinq Instruments de référence, dont 
deux remarquables du milieu du 19ème siècle.

Les projets 2013 sont prometteurs,  notamment  pour fêter le 
150ème anniversaire de l’inauguration de l’orgue Stoltz de St Pierre - 
St Paul, inauguré en 1863 avec aux claviers César Franck lui-même, 
grand compositeur français 1822-1890.

Nous  vous  proposons  de  nous  retrouver  pour  en  parler, 
partager vos observations, vos suggestions etc. le

Mardi 26 février à 19h
au 12, Place de l’Eglise

(Métro Mairie d’Ivry)

Eric GENG, Président de l’Association

Les concerts du mois
en l’église St Pierre - St Paul

Dimanche 17 Février,  à 17h
Récital d’orgue - Florilège de musique sacrée
oeuvres de compositeurs du 17e  au 20e siècle

par les organistes de St Pierre - St Paul
avec participation de Ami HOYANO

Dimanche 24 Février,  à 15h30
Concert avec l’ensemble JO’S GOSPEL
au profit des personnes sans domicile fixe

organisé par le Rotary International Paris Sud-Est 
et le Collectif Ivry SdF

«Homme de foi,  au grand coeur,  humble,  
chaleureux,  fidèle  en  amitié  et  l'ami  de  
tous »…
Claude  Leizour,  paroissien  de  St  Jean 
Baptiste,  nous  a  quittés  pour  rejoindre  le 
Père, le 4 janvier, à l’âge de 82 ans.

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=37&Expression=Dioc%C3%A8se
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