
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 

    

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 

ORIENTATION(S) 
 

1er novembre, fête de Toussaint ! Le mois commence bien, sur un air de fête. Une célébration 
qui indique l'orientation fondamentale de notre existence : devenir Saint car Dieu est Saint ! 
Il ne s'agit pas de réitérer ici l'homélie de ce jour. Ce petit rappel a pour objet de situer le contenu 
de notre feuille mensuelle en perspective de l'essentiel. 

Le 16 octobre, dont quelques échos nous parviennent dans les pages qui suivent, environ 
deux-cents d'entre nous sont venus grossir les rangs des quelques milliers de catholiques du Val de 
Marne rassemblés pour le cinquantième anniversaire du diocèse. Ce rassemblement fut l'occasion 
pour notre évêque de remettre à chacun des participants les orientations qui vont imprimer la vie de 
notre diocèse durant les années, voire les décennies à venir. Elles sont en partie le fruit de la 
réflexion des nombreuses équipes synodales réunies de janvier à mai 2015. Nous leur faisons une 
place de choix dans ce numéro. 

Ces orientations manifestent l'actualité de l’Évangile, sa pertinence dans un monde et une 
région en plein bouleversement. Il nous reviendra de trouver avec elles les chemins ivryens du 
témoignage qui doit être le nôtre aujourd'hui en fidélité à celui de Madeleine DELBRÊL, et d'autres, 
hier.  

Être témoins de la fraternité à laquelle nous appelle l’Évangile, le Groupe d'Amitié Islamo- 
Chrétienne (GAIC) nous en offre une magnifique occasion. Le 10 novembre prochain à Notre Dame 
de l'Espérance, il nous propose une rencontre qui nous permettra d'enraciner un peu plus encore 
nos relations avec nos frères musulmans d'Ivry. Un rendez-vous dans la perspective dessinée par 
les orientations diocésaines.  

D'autres rendez-vous nous attendent, pensons en particulier à l'ouverture du centre d'accueil 
des migrants à Ivry dans les mois à venir. Chrétiens, nous avons un rôle à y jouer pour manifester 
notre attachement à l'exigence évangélique et plus largement biblique de l'accueil de l'étranger, et 
de l'attention à celui auquel le Christ s'identifie (cf Matthieu 25,31-46). Une orientation 
incontournable si nous entendons demeurer fidèle à Celui en qui nous avons mis notre foi. Cela 
pourra se traduire par des engagements concrets en termes d'accompagnement, de soutien. 
Soyons attentifs à ce qui pourra nous être demandé. 

Le 15 novembre, au Luxy, dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, une autre 
initiative consonne avec les orientations missionnaires promulguées le 16 octobre. Il s'agit de la 
projection suivie d'une rencontre du film de José Vieira "Souvenirs d'un futur radieux". Y prendre 
part peut nous aider à mieux comprendre ce que vivent certains de nos concitoyens en bidonville 
aujourd'hui, comme d'autres, désormais insérés dans notre société, l'ont vécu hier. Mieux 
comprendre c'est aussi parler et agir de façon plus ajustée. 

L'Évangile proclamé à la Toussaint nous indiquait la route à prendre en vue d'être heureux ; 
nous avons coutume de nommer cette page Les Béatitudes. Les orientations qui y sont données, 
dont celles offertes à chacun de nous par notre évêque se veulent l'écho, loin d'être un programme 
contraignant sont un art de vivre. Puissent-elles être toujours le nôtre ! 
 

Dominique RAMEAU 
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«C'est par une belle journée ensoleillée que nous avons fêté ce 
50e anniversaire du Diocèse de Créteil.  

Après la procession des délégués synodaux, la proclamation des 
orientations diocésaines, et après avoir déambulé dans les différents 
villages, nous avons profité de quelques animations proposées par les 
jeunes de divers horizons qui nous ont offert de la joie et de la bonne 
humeur.  

Ensuite, à 15h30, débutait la messe au stade par une procession, 
accueillie par les cris de joie de l'assemblée ! Dans le stade presque plein 
et coloré, se côtoyaient petits et grands qui chantaient avec ferveur. J'ai 
été étonnée de voir combien cette immense assemblée était recueillie, en 
silence, et en une telle communion !  

Cette célébration m'a beaucoup touchée, et m'a apporté beaucoup de 
bonheur. C'est dans ces moments là qu'on est heureux de faire partie de 
cette belle famille chrétienne ! Le lâcher de ballons multicolores lors du 
geste de paix saura-t-il être témoin de l'allégresse qui régnait ce jour là ? 
Et nous, saurons-nous prendre soin du frère ? » 

Véronique Findeli 

 

« Vraiment, c'était une belle journée !  Deux moments forts et une 
image m'ont touché plus particulièrement :  
- de la célébration de promulgation des décrets synodaux, je retiens ce 
dialogue entre l'évêque et les baptisés du Val-de-Marne : "Est-ce bien cette 
Eglise-là que vous voulez ?" - "Oui !" Un dialogue qui symbolisait bien notre 
démarche synodale. 
- des très nombreux "quartiers" composant les quatre "villages", je retiens 
l'image d'une Eglise diocésaine vivante, riche de sa diversité, inventive, 
joyeuse, soucieuse de la rencontre et du dialogue dans cette société dont 
elle est partie prenante ; avec Marie-Noël, nous avons pu échanger avec 
quelques personnes intéressées par le mouvement "Vivre et Aimer", qui 
propose aux couples de prendre du temps à deux pour approfondir leur 
relation ;  
- de l'eucharistie, je retiens cette parole tonique de notre évêque qui 
concluait son homélie : "Le monde est en feu, ce n'est pas le moment de 
parler de choses insignifiantes; l’urgence est de transmettre aux jeunes des 
paroles qui font vivre, comme le faisait Jésus en s’adressant aux foules de 

Galilée." »                                                               Jean-Christophe Brelle 

« Tôt le matin, à la sortie du métro, nous étions une 
bonne vingtaine de personnes à suivre le chemin vers le 
stade Duvauchelle. La rosée du matin, le soleil timide, le vent 
frais et les sacs de couleurs donnaient une note vivifiante à ce 
dimanche de fête. 

Au sein du village «Oser la rencontre en Val de Marne », avec 
Yves Brisciano, le délégué diocésain pour les relations avec les 
musulmans, nous avons installé un stand pour illustrer un peu de 
ce qui se vit en Val de Marne en terme de relations avec les 
musulmans : des temps de réflexion et de prière (table ronde 
autour de Marie, hommage au P. Hamel, mariage islamo 
chrétien) et des temps d’action (Août Secours Alimentaire où 
ensemble nous avons préparé et distribué des colis alimentaires, 
accueilli les bénéficiaires, rangé la salle, prié et partagé des temps 
conviviaux). 

A 10h30, j’ai rejoint les gradins pour la célébration de 
promulgation des actes synodaux que j’ai vécue aux côtés de 
paroissiens d’Ivry. Bien sûr, j’ai surtout retenu «prendre soin de la 
rencontre et du dialogue » et je suis repartie sur le stand avec 
l’orientation missionnaire 2 ! 

Avec quelques couples islamo-chrétiens et des ami(e)s 
musulman(e)s, nous nous sommes relayés de 11h30 à 15h30 
pour accueillir les visiteurs. Le groupe de parole pour les parents 
dont un enfant s’est converti à l’islam s’est tenu en début d’après-
midi.  

C’est à ce moment-là que Mgr Santier nous a rendu visite. 
Personnellement engagée au sein du Groupe d’Amitié Islamo 
Chrétienne, j’ai présenté les prochains événements organisés par 
cette association dont celui du 10 novembre à Ivry «Israël 
Palestine : des croyants face à la violence ici et là-bas ».  

Durant ces 4 heures, nous avons reçu beaucoup de visiteurs. 
Des questions, des critiques, des encouragements, du 
scepticisme, de l’enthousiasme mais toujours en dialogue ! Alors, 
continuons les rencontres où les questions, les peurs, les 
témoignages sont exprimés…cela permet de déconstruire les 
représentations, de mieux se connaître et de construire des ponts, 
riches de nos différences pour servir la paix et la fraternité. » 

Valérie Landolfini 

«Il nous a semblé très important de participer aux 50 
ans de notre diocèse en famille. Ce fut une fête trans-
générationnelle : enfants, parents et grands-parents, ainsi 
réunis, ont pu profiter d’une grande journée marquée par la joie 
d’être ensemble et de partager un moment unique.  

Deux villages étaient principalement dédiés aux familles. 
Dans le village «Prenons soin des familles, servons la 
fraternité », nous avons fabriqué des cartes pour les malades et 
tressé des bandes de tissus qui symbolisaient le lien fraternel 
qui nous unit.  
Dans le village «Avec les enfants et les jeunes, ensemble 
appelés à être témoins », les enfants ont participé à des 
activités manuelles et nous avons assisté à des animations 
hautes en couleurs : musiques, danses, chants, jeux.  

« C’est magique ! » voilà ce qui a pu être entendu de la 
bouche des petits quand nous nous sommes tous retrouvés 
dans le stade pour la messe dont le chant d’entrée résonne 
encore dans nos maisons ‘Dans la joie, prenons soin les uns 
des autres, avec Lui, Jésus…’ »  

Mylène Tomolillo 
 

Echos du 16 octobre 

«Nous étions nombreux ce dimanche 16 octobre avec notre évêque 
pour fêter les 50 ans de notre diocèse ; des milliers rassemblés pour 
prendre soin les uns des autres et partager la joie de l'évangile. Une journée 
de joie, de rencontres, de fraternité, de découvertes nombreuses et variées 
et ce n'était pas simple de faire un choix parmi toutes les propositions. 

J'en ai choisi deux ou je me suis attardée : le Collectif des Réfugiés, et 
l'Aide aux Chrétiens d'Orient. 
J'ai découvert le génocide assyrien, qui a eu lieu lors de la première guerre 
mondiale, à peu près en même temps que le génocide arménien, beaucoup 
plus connu. La population assyrienne à été massacrée par les forces 
Ottomanes. 

Des paroles fortes ont résonné en moi : 
osons accueillir l'étranger, ce que nous allons faire à Ivry bientôt ; non à 
l'instabilité des centres d'hébergement ; donner de son temps, partager son 
logement. 

J'ai aussi choisi de passer un peu de temps avec nos amis de Foi et 
Lumière, tout heureux de vivre cet événement. Parmi eux beaucoup ont été 
mes élèves, et dimanche nous étions là comme des frères et sœurs en 
humanité. Pour terminer je reprendrais volontiers ce que nous avons 
chanté : 

Frères donnons nous la main, faisons route ensemble, A la croisée 
des chemins sur nos routes d'hommes, Compagnons d'humanité faisons 

route ensemble. Tout un programme !»                Marie-Hélène Bouchet 



Echos du 16 octobre 

Annoncer  aujourd’hui l’Evangile    extraits d’un débat avec Jean-
Louis Souletie 

 

«Il y a quelques années, le catéchisme c’était des définitions à 
apprendre. Mais ce n’était pas bien grave car il y avait d’autres lieux de 
découverte : la famille, la paroisse, les mouvements. 
Aujourd’hui les alternatives sont peu nombreuses et le terreau chrétien 
s’est appauvri. Il faut donc adapter et diversifier les propositions de la 
foi. 
 

Nous sommes confrontés à des cultures, des religions, des 
valeurs très diverses. Au nom de l’individualisme, chacun y puise ce 
qui lui convient. Mais sur quelles bases discerner et dialoguer ? 
Bien sûr il y a la valeur du témoignage. Mais celui-ci n’atteint son but 
que s’il touche l’autre en profondeur et de cela, nous ne sommes pas 
maîtres. 
 

Alors, l’annonce de l’Evangile est-elle devenue une mission 
impossible ? Non bien sûr, mais nous ne pouvons transmettre les 
valeurs évangéliques qu’à condition de les vivre de manière 
authentique. Mais alors, serions-nous condamnés à la perfection ? 
Non pas à la perfection, mais nous avons à marcher sur le chemin de 
la sainteté qui est notre vocation chrétienne. Et les saints se 
reconnaissent pécheurs. Il s’agit, non pas de ne pas se tromper, mais 
de reconnaître quand nous nous trompons, et d’essayer de faire 
mieux la prochaine fois. 

Michelle Lorgeoux 

« Lors du jubilé des 50 ans du diocèse, une table ronde a 
été organisée sur le livre du Pape François, La joie de 
l’amour, autour d’Oranne de Maufort (Service national Famille 
et société de la Conférence des évêques de France). L’oratrice a 
bien mis en valeur comment ce texte sur la famille s’inscrit dans 
la conception vivifiante du Saint-Père sur les questions de 
société.  

Le Pape ne renie pas la tradition et s’y réfère constamment ; 
il prend en compte les différences culturelles dans l’Eglise – très 
sensibles en la matière, voire clivantes – et témoigne qu’il les a 
soigneusement écoutées.  

Mais il entend aussi introduire d’autres considérations pour 
éclairer la réflexion, et c’est le sens de cette «exhortation 
apostolique» dans laquelle on retrouve la méthode qu’on lui 
connaît : non pas en excluant, d’en haut et a priori, en fonction 
des comportements mais, spécialement en cette année de la 
Miséricorde, en invitant à intégrer, même lorsque la situation 
« ne répond pas pleinement à ce que le Seigneur propose », et 
le cas des divorcés-remariés est cité.  

Par exemple, chacun est capable de cet «amour qui devient 
fécond », pour reprendre le titre d’un chapitre à la charnière du 
livre (le cinquième sur neuf). Dès lors, celui-ci peut être mis 
entre toutes les mains et devenir un support dans la pastorale 
des couples, pour autant qu’on respecte le «principe de 
gradualité », empreint d’une attention «miséricordieuse et 
encourageante », justement dirigée vers ceux qui en ont le plus 
besoin. » 

Michel Raineri 

Les orientations du diocèse. 
De quoi s'agit-il ? 

 

Treize orientations pastorales pour notre Eglise en Val 
de Marne constituent l'essentiel des perspectives retenues 
par notre évêque à partir des contributions des équipes 
synodales et de sa méditation de l'Évangile selon Saint Luc 
9, 12-17. Elles sont d'abord et avant tout une invitation à 
convertir nos façons de voir, faire et croire. 
 

Quelques extraits de la réflexion de l'évêque sont 
éloquents à cet égard : 
"Jésus lance cette invitation à notre Église de Créteil : 
«donnez-leur vous-mêmes à manger.» 
Tous les décrets synodaux sont comme autant de pistes 
pour ce service auquel il nous appelle ensemble... 
 

La question n’est pas : «Combien avons-nous ? Que 
peut-on faire avec ce que nous avons ?» mais bien plutôt : 
«Qu’est-ce que nous avons ? Avec qui pouvons-nous faire 
quelque chose et partager ce que nous avons ? ». Jésus 
invite à un partage à échelle humaine : quitter la dimension 
d’une foule anonyme pour entrer dans celle d’une équipe, 
d’un groupe, d’un mouvement, là où la rencontre devient 
réellement interpersonnelle... 
 

Les décrets promulgués ne constituent pas de nouvelles 
recettes miracles mais manifestent à tous l’amour de Dieu 
qui se donne, totalement, dans la certitude que l’amour et la 
vie auront le dernier mot. 
 

Cela dit quel est le contenu en substance des dits 
décrets ? 
 

Faire de la rencontre et du dialogue avec tous une 
expérience d'évangélisation. Autrement dit vivre toute 
rencontre, dans tous les domaines, comme une aventure 
spirituelle pour nous-mêmes et ceux que nous rencontrons, 
expérience qui nous transforme et nous révèle des aspects 
insoupçonnés de l'Evangile. 
 

Faire du service fraternel et de l'attention aux familles 
une annonce en actes et vérité de la bonne nouvelle d'un 
Dieu aimant pour notre monde aujourd'hui. 
 

Favoriser la rencontre personnelle de chacun avec le 
Christ sans laquelle aucun témoignage authentique n'est 
possible.  

 

Œuvrer à la communion de tous les acteurs de la 
mission en prenant soin des besoins de chacun d'eux et 
renouveler nos paroisses pour qu'elles soient de véritables 
lieux de ressourcement.  
 

Tout ceci sans oublier de faire leur place aux jeunes et 
aux enfants en les associant à la mission de toute l'Eglise. 

 

Rien de nouveau direz-vous ? Ce n'est pas faux. Il ne 
s'agit pas en effet de tout réinventer mais de renouveler de 
l'intérieur nos attitudes et nos pratiques dans la continuité 
de ce que nous avons déjà engagé. Gageons toutefois que 
ces orientations ne nous laisseront pas indemnes et 
qu'elles contribueront à ouvrir devant nous des chemins 
nouveaux pour aller plus loin dans notre attachement au 
Christ.  

Dominique Rameau 



 

 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 
 

Dimanche 6 Novembre 
Messes aux heures habituelles 

 
Vendredi 11 Novembre 

Messe à 12h15 
Notre-Dame de l’Espérance 

 
Dimanche 13 Novembre 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 20 Novembre 
Christ Roi 

Messe des familles 
Quête pour le Secours Catholique 
Messes aux heures habituelles 

 
Dimanche 27 Novembre 
1er Dimanche de l’Avent 

Quête pour les Chantiers du Cardinal 
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 
 
 

Et comme chaque mois  
 

Mardi 8 Novembre 
Prière - Oraison carmélitaine  

St Pierre - St Paul  
après la messe de 18h  

 
 

Dimanche 13 Novembre 
Ecoute de la Parole, partage, 

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

 
 

Vendredi 2 Décembre 
 

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 

MESSES et PRIÈRES 

 
 

Mardi 8 : Préparation de l’Avent  19h30 au 207, Avenue Maurice Thorez (nouvelle salle paroissiale dans l’enceinte de l’Ecole Jean XXIII) 

Jeudi 10 : Rencontre Israël – Palestine, des croyants face à la violence ici et là-bas ,  19h30,    22, rue Barbès, dans les salles paroissiales 
de N-D de l’Espérance, à l’initiative de l’atelier Israël-Palestine du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne 

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

Jeudi 17 : Lecture biblique œcuménique  20h30 au Temple, 10, rue Danton au Kremlin-Bicêtre 

Vendredi 18 : Rencontre de jeunes professionnels et étudiants 19h, 41, rue Lénine, Ste Croix d’Ivry-Port 

Jeudi 24 : Rencontre du groupe de lecture biblique  19h au 209, Avenue Maurice Thorez 

Samedi 3 – Dimanche 4 décembre : BRADERIE ANNUELLE de la Société St Vincent de Paul – Conférence de l’Espérance, 
 10h – 18h, dans les salles de l’église Ste Croix d’Ivry-Port, au 41, rue Lénine 

A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en novembrenovembrenovembrenovembre............    

Proposer les sacrements 
 

C’est aussi l’une des orientations retenues par le diocèse de Créteil 
 

Chaque année des adultes déjà baptisés enfants ou adultes demandent à approfondir leur foi 
pour se préparer au sacrement de communion et/ou de confirmation. 
Un nouveau groupe vient de démarrer. Les rencontres mensuelles alternent réflexion en 
commun, méditation d’un évangile et prière. 
 

Si vous êtes tenté par une telle démarche, prenons rendez-vous ensemble :  
Michelle Lorgeoux T. 06 16 79 16 89 

Ne tardez pas. Les dates de sacrements, notamment la confirmation des adultes, célébrée à la 
cathédrale, est fixée longtemps à l’avance. 

Vivre et partager la Joie de l’Evangile 
 

C’est l’une des orientations retenues par le diocèse de Créteil. 
 

Depuis plusieurs années, un groupe de partage biblique se réunit à Ivry une fois par mois pour 
lire ensemble des textes des Evangiles ou de l’Ancien Testament, connus ou moins connus. 
De les lire avec attention pour mieux comprendre ce qu’ils ont à nous dire aujourd’hui. 

Notre thème de l’année : LES PARABOLES DE JESUS. 
Une perle rare qui remplit de joie celui qui la découvre, une graine qui devient un arbre 
immense, et bien d’autres récits à la fois familiers et insolites où Jésus nous révèle quelque 
chose du Royaume qui vient.  
Nous sommes prêts à accueillir de nouveaux membres, mais ne tardez pas trop pour profiter 
au maximum du parcours. 
Prochain rendez-vous le jeudi 24 novembre de 19h à 20h30 au 209, Avenue Maurice 
Thorez avec votre évangile. Le calendrier des rencontres est affiché dans chaque paroisse. 
On peut aussi se le procurer au secrétariat paroissial. 

Michelle Lorgeoux 

Fraternité et solidarité internationale 
 

Plusieurs événements dans le cadre de la Semaine de Solidarité Internationale, en particulier : 
 

Mardi 15 novembre – 20h – Cinéma le Luxy   ( entrée libre) 
Projection du film «SOUVENIR D’UN FUTUR RADIEUX» de José Vieira 
en présence du réalisateur, d’Eric Fassin, sociologue et d’un militant Romeurope. 
Proposée par le collectif de soutien aux Roumains d’Ivry et Romeurope. 
 

Mercredi 16 novembre  - 19h30 – Auditorium de la  Médiathèque  
Projection du film «DIS LEUR QUE J’EXISTE », sur le militant sahraoui des Droits de 
l’Homme Naâma Asfari, Citoyen d’honneur de la Ville, prisonnier politique depuis 6 ans, 
soutenu par l’ACAT. 
 

Jeudi 17 novembre – 19h -  Espace Robespierre  Salle n° 5 
Soirée – débat «Droits de l’Homme et liberté d’expression ici, au Pr oche Orient et en 
Afrique du Nord ». 

Concert de la Chorale du Moulin 
 

Dimanche 27 Novembre à 16h, St Pierre – St Paul 
Salve Regina de Haydn, Regina coeli, Nocturnes de Mozart 


