
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 

RENCONTRE 
 

"Il vient". Deux mots qui à eux seuls résument l'AVENT, temps liturgique dans lequel nous 

venons de rentrer. Deux mots promesses d'une rencontre, et quelle rencontre ! 

Celui qui porte "mille mondes" comme le dit Ste Thérèse d'Avilà, l'"au-delà de tout créé", 

Celui que nous ne pouvons nommer véritablement tant sa réalité dépasse nos perceptions, 
Celui-là vient jusqu'à nous. Mesurons, autant que faire ce peut, le cadeau qu'Il nous fait ! 

La liturgie de l'Avent nous dispose à accueillir cette initiative divine pour qu'elle illumine notre 
quotidien. Accueillir, attitude de foi essentielle, dynamique qui irrigue toute la vie de Marie et de 
Joseph, belles figures de cet Avent, attitude fondamentale du Christ lui-même devant "la volonté 
du Père".  

Accueillir, exigence de notre foi qui, il nous faut le reconnaître, ne va pas de soi, surtout 

quand Celui qu'il nous revient d'accueillir vient à nous sous les traits d'un étranger, d'un réfugié. 
Menace pour notre confort ou nos aveuglements ? Peut-être ! Mais, l'"étranger" est d'abord et 
avant tout un frère et un surcroît d'humanité pour nous à recevoir. C'est dans cet état d'esprit 
que nos instances pastorales abordent l'ouverture, à Ivry, d'un centre d'hébergement d'urgence 
de réfugiés. Nous verrons avec toutes les forces vives de notre commune comment apporter 
notre contribution à un accueil digne et respectueux des personnes conformément aux 
recommandations du Pape François à celles de la pastorale des migrants et aux orientations de 
notre diocèse promulguées en octobre dernier.  

Accueillir, s'accueillir toujours mieux et davantage l'un l'autre pour avancer ensemble dans 

la même direction, celle proposée par le Dieu d'Amour, c'est aussi la perspective de ceux qui 
vivent du sacrement de mariage. Ainsi Emmanuelle et Adrien dont nous publions le témoignage 
offert le dimanche 27 novembre à Notre-Dame de l'Espérance ; ils donnent un visage concret à 
ce beau sacrement dont nous n'aurons jamais fini de découvrir la force et la richesse. Dans son 
Exhortation Apostolique Amoris Laetitia, le Pape François nous offre sa contemplation de ce 
mystère ainsi que sa réflexion sur le contexte contemporain dans lequel les époux chrétiens ont 
à en vivre et en  témoigner. Ne nous privons pas d'une si belle lecture ! 

Accueillir pour rencontrer en vérité l'autre, en particulier celui qui prie différemment de moi, 

qui confesse son lien à Dieu dans des termes autres que les miens, c'est le quotidien de ceux 
qui sont engagés dans le cadre du Groupe d'Amitié Islamo Chrétienne. Une aventure 
audacieuse sur les chemins escarpés du dialogue franc autant que fraternel. Nous avons pu en 
savourer un aperçu lors de la rencontre du 10 novembre organisée à Notre-Dame de 
l'Espérance par un atelier du GAIC (Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne). 

Il vient de multiples manières Celui que nous confessons comme Dieu en notre humanité. 

Je crois ces quelques échos mensuels signes de cette venue. Qu'ils nous aident à percevoir 
toujours mieux et davantage les signes donnés quotidiennement de l'admirable rencontre et de 
l'incomparable échange célébré à Noël où notre humanité prend le goût délicieux de l'amour 
éternel. 

Dominique RAMEAU 
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Anniversaires à Ste Croix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mariage ou un «appel à grandir dans l’amour» 
 

Lors de la messe des couples à Notre Dame de l’Espérance, 
dimanche 27 novembre, Adrien et Emmanuelle DARGENT nous ont 
offert le témoignage suivant : 

Yves Petiton : Votre mariage et la préparation qui l’a précédé ont 
insufflé une dynamique qui continue de vous porter. Pouvez-vous en 
dire plus ?  

A : Oui, la préparation, avec l’accompagnement du prêtre, fut le 
point de départ où nous avons senti un appel à nous mettre en route, 
portés par un élan, comme si nous étions pris par la main. 

E : Lorsque nous avons souhaité nous marier, j’ai décidé de 
concrétiser une envie qui sommeillait au fond de moi depuis 
l’enfance : recevoir le baptême, et, à Paris où nous habitions, j’ai 
rejoint un groupe qui s’appelait Chemin de Foi.  

A : Emmanuelle a reçu le baptême dans les mois qui ont suivi 
notre union. Elle attendait Marie (notre premier enfant), nous avons 
alors intégré la vie de notre église de quartier. Bien que baptisé depuis 
ma plus petite enfance, c’était une démarche nouvelle pour moi 
depuis mon entrée dans l’âge adulte et alors que j’avais pris 
beaucoup de distances depuis plusieurs années. 

E : Depuis nous essayons, humblement, d’être des témoins et de 
susciter autour de nous l’envie de vivre une expérience similaire, ou 
au moins un questionnement. Cet appel à témoigner nous essayons 
de le vivre à la maison avec nos enfants en premier lieu, mais 
également au-delà, dans nos cercles d’amis, à petits pas. 

A : Toujours portés par ce même élan, nous avons rejoint en 
arrivant à Ivry un groupe de partage avec d’autres couples de notre 
génération, accompagné par Dominique Rameau. Ces rencontres 
mensuelles, où nous prenons les encycliques du pape François, 
notamment, comme base pour nos échanges, en plus d’être des 
temps de rencontres fraternelles et vraies, sont des moments rares 
d’enrichissement spirituel, d’approfondissement, d’accès à une 
connaissance des textes qui nous portent quotidiennement. 

E : Le service de l’Eveil à la Foi me donne aussi une occasion, en 
tant que jeune baptisée, de lire l’évangile, de le comprendre avec les 
enfants et de le traduire en mots simples et accessibles. 

A : Nous avons compris en cheminant que notre vocation à nous 
pouvait être de vivre en chrétiens notre vie de couple et notre vie de 
famille. Nous ressentons que notre mariage en mettant Dieu au cœur 
de notre couple a pris une dimension que nous n’imaginions pas. Il 
est là dans nos vies, et nous rendons grâce pour ce chemin qu’il nous 
est donné de parcourir avec Lui, à la fois ensemble tous les 2 mais 
aussi pour chacun de nous. 

Comme le résume le pape François dans Amoris Laetitia à propos 
du mariage, nous sommes entrés dans un «parcours dynamique de 

développement et d’épanouissement ». 

S’appuyant sur de grandes figures religieuses, il nous rappelle que 
les textes religieux ne doivent pas être les directeurs de notre 
conscience. L’homme peut par lui-même distinguer le bien et le mal. 
Dieu s’adresse d’abord à des êtres de conscience, il faut une 
conscience préalable. Ce n’est pas le texte qui la donnera.  

L’imam Mohamed Bajrafil rappelait en introduction que la prière 
musulmane se termine généralement par trois attestations de foi :  

Seigneur, je te prends à témoin que tu es le seul à devoir 
être adoré, que je suis ton serviteur et messager, que tous 
les hommes sont frères. 

 

En conclusion de cette soirée, nous redisons tous ensemble la 
prière de St. François d’Assise : 

Seigneur, fais de moi un instrument de Paix … 

A partir des notes de Françoise et Jacques CORSET 

Croyants en dialogue 
 

Jeudi 10 Novembre 2016 dans les salles paroissiales de N-D de 
l’Espérance, l’atelier Israël Palestine du GAIC (Groupe d’Amitié 
Islamo-Chrétienne) nous invitait dans le cadre de la Semaine de 
Rencontre Islamo-Chrétienne. 

Accueillis par Dominique Rameau, curé d’Ivry, Mohamed Bajrafil 
Imam d’Ivry et Myriam Bouregha, animatrice de ce rassemblement, 
nous nous sommes mis à l’écoute des réflexions de quatre croyants 
de religions différentes, autour du thème «Croyants face à la violence, 
ici et là-bas ». Leur objectif était de donner de l’espérance et de dire, 
chacun dans sa tradition religieuse, ce qui nous rassemble. Voici 
quelques unes de leurs réflexions. 

 

Pour Vincent Feraldi, chargé par les évêques de France des 
relations avec les musulmans, il faut aller à la rencontre de l’autre. Il 
nous faut vivre le temps de la fraternité. Le vivre ensemble passe 
par le faire ensemble dans la diversité de nos croyances. Selon lui, 
nous sommes à un moment de fracture de l’humanité, où des 
« impensables deviennent possibles », où des «impossibles se 
réalisent ». Des impossibles signes de violence où nous 
expérimentons la fragilité de l’existence, mais aussi des impossibles 
signes d’espérance comme le dimanche de la fraternité (31 juillet) 
ou la réception par le Pape le 3 novembre de femmes et d’hommes 
d’autres religions auxquels il disait « Il faut que cette année soit 
l’année de la fraternité vécue dans des activités communes. ».  

 

Martine Millet, pasteure de l’église protestante unie, est partie à 
Jérusalem pour le Conseil œcuménique des Eglises, d’octobre 2009 
à octobre 2010. Elle assurait une présence internationale auprès des 
personnes démunies en Palestine. Elle a travaillé en Cisjordanie avec 
des associations palestiniennes. Elle constate un exil des chrétiens 
de la classe moyenne en Palestine. Elle nous partage aussi la 
création d’un mouvement Sabu (la voie) par un pasteur 
palestinien, mouvement œcuménique et interreligieux. En 
France les amis de Sabu se réunissent tous les jeudis midis pour une 
prière œcuménique.  

 

Abdesslam Souiki. Imam de Marseille et à Massy nous partage 
un passé douloureux. La violence, il sait ce dont il est question. Il 
affirme trouver une traduction de son expérience dans les textes 
sacrés. Il apprend de sa tradition que Dieu ne vient pas diriger une 
société à la place des personnes. Ou encore, que recourir à la 
religion pour justifier la violence est une intoxication de la vérité. 
Il nous partage sa réflexion ; c’est l’homme qui fait grandir ou rétrécir 

un texte. Pourquoi charcuter la vérité  pour n’en prendre qu’une 
partie ? On ne peut admettre que le droit s’insère dans la 
relation d’amour avec Dieu «Nulle contrainte en religion »  
Pour avancer, il faut, selon lui, essayer d’augmenter la connaissance 
des gens quant à ces questions dans un univers français empreint de 
«Théophobie» (rejet de Dieu). Dans ce contexte, croyants, nous 
sommes témoins avec notre maladresse. Il est parfois délicat 
d’évoquer Dieu. Pourtant il nous faut reconnaître aux athées la 
«verticalité» de la justice, de la vérité et de la solidarité. 
 

Hervé Elie Bokobza, anciennement juif intégriste, a fait ses 
études universitaires aux Etats-Unis. C’est un spécialiste reconnu de 
l’enseignement approfondi du Talmud. Il donne des cours au Centre 
Sèvres et vient de publier un livre : « Israël –Palestine, la Paix à la 
lumière de la Torah ». Il nous aide à percevoir que dans le judaïsme 
une certaine violence est l’instrumentalisation des textes au service 
d’une dérive religieuse. Il nous met en garde sur le fait qu’on peut 
justifier les exactions, la violence au nom de la loi Rabbinique. 

Aujourd’hui, des groupuscules juifs essayent de justifier au nom 
de la Torah et de la loi Rabbinique les pires attitudes. Notre orateur 
reconnaît qu’il y a des textes violents dans la Bible. Le génie du 
Judaïsme Rabbinique fut de rendre ces textes inapplicables. 



Liturgie du temps de l’Avent 
 

Le dimanche 16 octobre dernier à Créteil, au cours d'une 
grande et belle célébration diocésaine, notre évêque promulguait 
les orientations du synode notre diocèse pour l'avenir de l'Eglise 
catholique en Val de Marne.  
 

''Pour que notre Eglise vive de la Parole annoncée, vécue et 
célébrée'' est le premier de ces décrets. 
 

Le temps de l'Avent nous conduit à Noël qui célèbre le Verbe 
fait chair. En préparant ce temps, les chrétiens d'Ivry ont souhaité 
mettre en valeur la Parole de Dieu. 
 

Vous avez découvert, dans vos églises, la manière par 
laquelle cela se concrétise : 
- A l'entrée, le livre de la Parole, drapé de couleurs, nous 

accueille. 
- Le décor floral se fait très sobre. Il nous invite à nous 

recentrer sur l'essentiel : accueillir celui qui vient nous sauver. 
Ce n'est pas nous qui donnons, c'est Dieu qui se donne.  

- Chaque dimanche, le lectionnaire, le livre de la Parole de 
Dieu, est apporté en procession avec la bougie de l'Avent, 
manifestant que ''la Parole de Dieu- le Verbe de Dieu- est la 
vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde'' 
Jean 1,9. 

- Une Parole des textes liturgiques, choisie par le groupe de 
préparation, est proclamée par le célébrant. Puis, le signe de 
la croix nous rassemble :''Au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit ''.  

- Le chœur de l'église, qui était dans la pénombre est 
maintenant illuminé.  

 

Tout est en place. « Le Seigneur soit avec vous » ! Oui, que 
tout au long de la messe, il soit de plus en plus présent dans la 
communauté qui le célèbre, comme une réalité et comme une 
promesse.  

Les chrétiens sont réunis pour répondre à l'invitation du 
Seigneur. Dans la communion au Christ, ils vont écouter la 
Parole, rendre grâce dans l'eucharistie, partager le pain de la Vie.  
Ainsi nourris, ils seront envoyés vers la vie du monde : ''Allez 
dans la paix du Christ !'' ''Nous rendons grâce à Dieu''.  

Catherine DESCHAMPS 

 

« Accueillez-vous les uns les autres… »* 
 

A Ivry, un centre d’hébergement va accueillir 
prochainement  350 réfugiés. 
L’équipe pastorale de secteur, les équipes d’animation paroissiale, 
le conseil pastoral de secteur et l’équipe d’Ivry de la Communauté 
Mission de France se sont réunis le 22 novembre dernier pour 
mieux s’informer sur ce projet, partager les réactions qu’il suscite, 
et réfléchir aux initiatives que pourraient prendre les catholiques 
d’Ivry face à cette situation. 
 

S’informer  Il s’agit d’une part de partager l’information sur le 
centre d’hébergement créé par la ville de Paris sur le terrain de 
l’ancienne usine des eaux, dans le quartier du port, et d’autre part 
de resituer ce projet dans le contexte plus large de ce qu’on 
appelle souvent « la crise des réfugiés ». 
 

Les réfugiés qui fuient leur région à cause des conflits étaient 
au nombre de 53 millions dans le monde en 2015. Parmi eux, près 
de 12 millions de Syriens – la moitié de la population - dont plus de 
7 millions sont déplacés à l’intérieur du pays, et 4 millions 
d’Irakiens. Mais aussi des centaines de milliers de Colombiens, 
d’Afghans, de Congolais de RDC, de Soudanais, de Somaliens… 

 

Quels sont les pays qui accueillent ces réfugiés ? Les pays «du 
Sud» (Moyen-Orient, Afrique, Asie du sud, Amérique latine) en 
accueillent 86 %, les pays «du Nord» 14 %. L’Europe accueille 8 
réfugiés pour 1000 habitants, la Turquie 36 pour 1000, le Liban 
250 pour 1000 ! 
En France, en 2015, 80000 personnes ont demandé l’asile, 19500 
l’ont obtenu. Certaines d’entre elles l’obtiendront en 2016. La 
même année, 442000 personnes ont demandé l’asile en 
Allemagne. 
 

A Ivry, qui ? Combien ? Pour combien de temps ? Qui 
assure la gestion ? 
Le centre d’hébergement d’Ivry, qui ouvrira ses portes dans les 
mois qui viennent, est prévu pour accueillir 350 personnes 
réfugiées, des couples ou des femmes avec enfants, des femmes 
seules. Ces personnes séjourneront là de quelques semaines à 
quelques mois, le temps de constituer leur demande d’asile et 
d’être orientées par les services de l’Etat compétents vers un 
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile, probablement en 
province pour la plupart. 
 

De plus, 50 places seront réservées à des familles sans 
domicile vivant à Ivry, dans des bidonvilles ou des squats. Ces 
personnes pourront y rester plus longtemps, jusqu’à 4 ou 5 ans au 
maximum. 

 

La ville de Paris et l’Etat ont confié à l’association Emmaüs 
Solidarité la responsabilité de gérer ce centre. Il y aura environ 75 
salariés pour l’ensemble des services : accompagnement socio-
éducatif, logistique, sécurité…La scolarisation des enfants et leur 
suivi du point de vue de la santé seront pris en charge par des 
personnes spécialisées, dans l’enceinte du centre. 

 

Que pourrons-nous faire ? Plusieurs idées ont été émises : 

- informer les paroissiens sur les besoins des réfugiés et 
sur les interventions possibles des bénévoles 

- dialoguer et informer pour éviter la peur 
- recueillir des dons (p.ex. vêtements) et propositions de 
services (p.ex. cours de français) 

 

Quels que soient nos moyens et notre disponibilité, notre 
conviction est que l’accueil de l’étranger est partie intégrante de 
notre foi en Jésus-Christ. 

Jean-Christophe BRELLE 
* Lettre aux Romains 15,7 

La lumière de Bethléem 
 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement 
scout chrétien qui se déroule chaque année pendant l’Avent. 
Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est 
rapportée à Vienne (en Autriche), puis transmise de main en 
main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, 
que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un 
proche. 

Cette année, la lumière arrivera le dimanche 11 décembre 
au sein de notre secteur lors de la messe de 11h15 à l’église 
St Pierre - St Paul. 

Dans l’après-midi, les scouts et les jeunes du secteur 
porteront la lumière à ceux et celles qui souhaitent la recevoir 
à leur domicile. 

Si vous connaissez des personnes malades, isolées, merci 
de vous mettre en contact avec les membres de l’EAP ou 
avec le secrétariat de nos paroisses au 209, Avenue Maurice 
Thorez, T. 01 45 21 06 65. 

Sylvia PERDRIAU 



 

 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 

Dimanche 4 Décembre 
2e Dimanche de l’Avent 

Messes aux heures habituelles 
 

Jeudi 8 Décembre 
Immaculée Conception 

Messe à 12h à St Jean Baptiste 
Chapelet à 19h30 

à Notre-Dame de l’Espérance 
 

Dimanche 11 Décembre 
3e Dimanche de l’Avent 
Quête pour Pax Christi 

Messes aux heures habituelles 
Lumière de Bethléem  
à St Pierre – St Paul 

 

Dimanche 18 Décembre 
4e Dimanche de l’Avent 

Messes aux heures habituelles 
 

Samedi 24 Décembre 
Veillée de Noël 

 

Dimanche 25 Décembre 
Fête de Noël 

Détail célébrations ci-contre 
 
 

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  
 

Mardi 6 Décembre 
Prière - Oraison carmélitaine  

St Pierre - St Paul après la messe de 18h  
 

Dimanche 11 Décembre 
Ecoute de la Parole ,louange, adoration 

16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 
 

Vendredi 6 Janvier 
 

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 

 
 

 

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

Samedi 10 : Fête des Solidarités pour petits et grands - spectacles et animations de 12h à 18h à l’Espace Robespierre 

Samedi 10 : Célébration de l’Avent  pour les enfants du catéchisme,  à 16h30,  St Pierre - St Paul 

Lundi 12 : Rencontre de tous ceux et celles qui portent la communion aux malades à 14h30 au 209, Avenue Maurice Thorez 

Jeudi 15 : Jeudi de l’Amitié - jeux de société, goûter 14h30-17h au Relais St Jean-Baptiste 

Jeudi 15: Lecture biblique œcuménique  20h30 au Temple, 10, rue Danton au Kremlin-Bicêtre 

Jeudi 15 : Rencontre du groupe de lecture biblique  19h au 209, Avenue Maurice Thorez 

Vendredi 16 : Rencontre de jeunes professionnels et étudiants 19h,  41, rue Lénine, Ste Croix d’Ivry-Port 

Samedi 17 : Célébration de la réconciliation à 18h30 à St Pierre – St Paul (pas de messe) 

A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en décembredécembredécembredécembre............    

Célébrations du temps de Noël 
 

Samedi 24 Décembre : Veillée de Noël 
Veillée à 19h à Ste Croix d’Ivry-Port et  à 20h30 à St Jean Baptiste 

 

Dimanche 25 Décembre : Fête de Noël 
Messe du Jour de Noël à 11h à Notre-Dame de l’Espérance et à 11h15 à St Pierre – St Paul 

pas de messe à Ste Croix et à St jean Baptiste 
 

Samedi 31 Décembre 
Messe à 18h30 à St Pierre – St Paul 

Dimanche 1er Janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu 
Messes aux heures habituelles du dimanche 

Un Avent d’espérance 
 

Depuis quatre décennies, l'ACAT intervient chaque année sur les cinq continents dans des 
dizaines de pays. Elle mobilise partout en France des hommes de bonne volonté, des 
chrétiens de toutes confessions pour faire vivre l'espoir d'un monde sans torture, sans peine 
de mort. 

Comme tous les ans, l’ACAT nous propose de vivre les quatre dimanches de l’Avent sous 
le signe de l’espérance. Voici les personnes qu’elle nous invite à soutenir par notre prière : 
- 1er dimanche : William Thompson (Etats-Unis) qui attend son exécution depuis 40 ans 
- 2e dimanche : Hamady Lehbouss (Mauritanie) qui milite contre l’esclavage 
- 3e dimanche : Fabienne (Syrie) journaliste chrétienne originaire d’Alep, menacée de mort 
- 4e dimanche : Naâma Asfari (Maroc) défenseur de la cause du peuple sahraoui, condamné  

à 30 ans de prison sur la base d’aveux extorqués sous la torture 
 

Pour aller plus loin : www.acatfrance.fr 

Concert de l’Avent à St Pierre - St Paul 
 

 

Dimanche 11 Décembre à 15h 
Concert d'Orgue et Hautbois  

 

Cette année, nous avons le plaisir de vous convier à un exceptionnel qui vous donnera 
l’occasion d’entendre des jeunes talents prometteurs : 
- Oleg DRONNIKOV  âgé de 13 ans (orgue) qui accompagnera sa sœur Vladislava 
DRONNIKOV âgée de 11 ans (hautbois) dans une belle œuvre de Corelli, 

- Samuel COGNAT âgé de 11 ans (orgue) se fera entendre dans une pièce de Haendel. 
 

Des organistes d'Ivry : Jean NAU, Mickaël RIBREAU et Jean Pierre CHARLES joueront des 
morceaux très variés. 
En outre, l'organiste professionnelle Anna HOMENYA, qui joue aussi à St Pierre – St Paul, nous 
régalera en 2ème partie avec de très belles œuvres. 
 

Ce concert se terminera à 16h30 juste avant le groupe de prières qui se réunit le 2e 
dimanche du mois. 
L'entrée sera libre avec une participation pour ceux et celles qui le souhaitent ce qui aidera 
l'association des Amis des Orgues d'IVRY pour l'entretien des orgues ivryens. 

Concert à ne pas manquer ! 
Jean-Pierre CHARLES 

 


