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www.ivry-eglise.catholique.fr�
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Catéchèse�:�01�76�77�34�52�

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

Jeunesse de l’Esprit 
 

Le Fraternel des lycéens à Lourdes s'est achevé voici quelques jours. Rentrés le cœur et la 
tête pleins de souvenirs, le carnet d'adresses remplis, les jeunes ont fait l'expérience du souffle de 
l'Esprit dans leur existence. 

Mais le sait-on ? Les jeunes ont bien des occasions tout au long de l'année de vivre de belles 
expériences dans le cadre de la pastorale des jeunes. C'est à elle que nous donnons largement la 
parole ce mois-ci.  

Nous déplorons parfois, peut-être même souvent, de ne pas voir assez de jeunes dans nos 
églises. Mais l'Eglise, c'est beaucoup plus que nos assemblées dominicales. C'est le "Temple de 
l'Esprit". Or, "l'Esprit souffle où il veut" ( cf Jn 3), en tout lieu.  

Même s'il n'est pas exclu que les jeunes aient leur place au sein de nos célébrations, il ne 
nous faut pas oublier qu'ils ont aussi leurs lieux de rencontres, d'approfondissement de la foi, voire 
même de célébration. Nous ne sommes pas choqués du fait que des lycéens se retrouvent au 
lycée, des collégiens au collège. De la même façon il nous faut accueillir le souhait des jeunes en 
général de se retrouver dans des espaces plus ajustés à leur âge, leur sensibilité, leur manière 
d'être, sans exclusive évidemment.  

Dans le compagnonnage avec nombre d'adultes aujourd’hui, je mesure la place prise dans 
leur expérience personnelle par ces lieux où s'est façonnée la foi de leur jeunesse et même la 
jeunesse actuelle de leur foi. Combien ont d'ailleurs rencontré leur conjoint ou leur conjointe dans 
ces espaces ? La fraternité créée alors est un des fondements de leur engagement mutuel dans le 
mariage. C'est tout simplement beau d'en être témoin. 

A propos de mariage, Guillaume nous offre une plongée dans l'Exhortation apostolique du 
Pape François rédigée à la suite du synode romain sur la famille. Ce que dit le Pape de ce 
sacrement vaut la peine d'être médité. Plus largement l'ensemble du texte est un précieux outil 
d'approfondissement de la foi en l'Amour éternel dont nous sommes tous les heureux bénéficiaires. 
Amour que l'Esprit de Pentecôte nous permet d'incarner dans nos propres existences, de bien des 
manières. Nous le célébrerons le 15 de ce mois avec toute l'Eglise, cependant qu'à Sainte Croix, 
cette fête qui clôture le temps pascal sera augmentée de l’hommage rendu à Marie à l'occasion de 
la fête de Notre Dame de Fatima. 

Joli mois de mai en perspective qui verra se dérouler encore la deuxième et dernière session 
du synode diocésain, dernière étape avant le grand rendez-vous du 16 octobre prochain, les 
cinquante ans de notre diocèse. Cela nous concerne tous. Notons-le dès maintenant. Nous en 
reparlerons.  
Cinquante ans de vie d’Église en Val de Marne c'est déjà une belle aventure ! Cinquante ans pour 
un diocèse c'est encore bien jeune. Et si cet anniversaire nous donnait l'occasion de faire 
l'expérience de la jeunesse éternelle de l'Esprit ? 
 

Dominique RAMEAU 
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Des jeunes en quête de foi  

bien présents et actifs à Ivry ! 
 

Lors des messes familiales, nous avons la joie de voir que des 
enfants font la découverte du Christ en groupe. En revanche, 
souvent, dans nos églises, on regrette l’absence de jeunes. Pourtant 
nombreux sont les collégiens, lycéens, étudiants, jeunes 
professionnels qui vivent des partages au sein d’aumôneries, de 
mouvements ou de groupes. Ils représentent la deuxième entité de 
notre secteur après la catéchèse. Plusieurs propositions existent en 
fonction des âges et des centres d'intérêt.  

 

Ainsi, l’aumônerie des collégiens de 4ème-3ème compte 
quarante-cinq inscrits. Une quinzaine d'entre eux est présente aux 
différentes rencontres mensuelles, encadrée par quatre animateurs 
et le Père Alain Dutertre.  
Cette année, ils ont partagé autour des thèmes suivants : "la liberté 
des jeunes", "ce que j'aime dans l'Eglise", "mes questions"... Une 
sortie a été réalisée à Montmartre dernièrement. Elle a permis à une 
quinzaine parmi eux de vivre une belle après-midi. Le diocèse leur 
propose un rassemblement ce 8 mai, conjointement au Forum des 
jeunes du synode. 
 

L’aumônerie des lycéens d’Ivry et Vitry, située au 33, 
Avenue de la République à Vitry, rassemble  une quarantaine de 
jeunes d’Ivry et de Vitry le samedi tous les 15 jours de 14h30 à 
16h30. Sœur Geneviève, de la communauté des Béatitudes en est 
la responsable nommée par notre évêque. Avec elle trois animateurs 
assurent l'accompagnement des propositions. Une permanence est 
également tenue les mercredis à partir de 14h30 où les jeunes 
peuvent venir parler, jouer, se confier.  

Durant cette année, les jeunes ont abordé les thèmes suivants : 
la relation à l’autre, la connaissance de soi, l’engagement, 
l’eucharistie, le témoignage d’un jeune parti en coopération au 
Vietnam… D’autres thèmes sont à venir à propos de la sexualité, ou 
encore plus caritatif avec Août Secours Alimentaire, initiative du 
Secours Catholique. 

Par ailleurs, 39 jeunes et 8 animateurs d’Ivry-Vitry ont participé 
au grand rassemblement des lycéens d’île de France à Lourdes, le 
Fraternel, du 24 au 29 avril derniers. 

 

Les étudiants et jeunes professionnels ont aussi leur groupe. 
S'y réunissent une trentaine de jeunes le 3ème vendredi de chaque 
mois dans les salles paroissiales de Ste Croix d’Ivry-Port. Un ou 
deux d'entre eux préparent la rencontre, avec un intervenant.  

Les thèmes abordés sont variés : la miséricorde, l’accueil ou 
non des migrants, la relation entre la foi et l’argent, les chrétiens au 
travail...Ces jeunes sont également au service d’animation de messe 
et ont enregistré un CD. Ils ont organisé un concert en janvier pour le 
financer en même temps que leurs différents projets pastoraux. 
 

Autour de Notre Dame de l'Espérance, l'association Mission 
de France - jeunes porte le projet de la communauté de jeunes 
qui vit sur place et celui de la Crypte : des lieux de rencontre, de 
croisement, d'accueil, pour les jeunes et les gens du quartier. Tous 
les mardis, les jeunes de tous horizons sont invités aux "mardis 
d'Ivry" avec une proposition différente chaque semaine : témoins, 
échanges et débat, temps spi, jeux et convivialité. 

Un mouvement avait disparu d'Ivry. Il redémarre modestement 
avec au moins deux jeunes. Il s'agit de la Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne. Mouvement d'éducation populaire, reconnu d'utilité 
publique, il fêtera très bientôt ses 90 ans d'existence en France. 
Mouvement de jeunes dirigés par les jeunes eux-mêmes, 
accompagnés par des adultes, il propose à chacun de ses membres 
une relecture chrétienne de sa vie et lui offre la possibilité  d'être 
acteur de sa vie et dans la société. Tous ceux qui sont intéressés 
peuvent prendre contact avec le Père Dominique Rameau ou le 
Père Bruno Régis. 

 

Le scoutisme n'est pas en reste – quarante-trois enfants y sont 
inscrits. Sa pédagogie s'articule autour de quatre points : 1. Une vie 
dans la nature; 2. Une vie en équipe; 3. Une progression 
personnelle; 4. L’engagement dans des actions. 

 

La présentation de la pastorale des jeunes ne serait pas 
complète si nous omettions de parler de l'initiation chrétienne en 
son sein. Deux réalités complémentaires regroupent ceux qui ont 
formulé une demande sacramentelle.  

Une équipe prépare des jeunes à recevoir le sacrement de 
Confirmation. Actuellement y sont inscrits douze jeunes. Ils devraient 
recevoir ce sacrement en 2017. Le week-end de démarrage s'est 
tenu à Chevilly-Larue. Le Père Alain Dutertre accompagne ce 
groupe avec trois jeunes animateurs. 

Une autre équipe accueille les jeunes adolescents désireux de 
se préparer au baptême et à l'eucharistie. Elle s’est mise en route en 
décembre 2015. Six jeunes s'y retrouvent régulièrement pour 
aborder les questions fondamentales de la foi et celles liées aux 
sacrements. L'équipe est encadrée par le Père Dominique Rameau 
et une animatrice. 

Sylvia PERDRIAU, coordinatrice de la Pastorale des Jeunes 
 

Événements à venir 
8 mai : Rassemblement des jeunes en classe de 4ème-3ème 
à la Cathédrale de Créteil 
12 juin : Animation de la messe et visite des malades à 
Charles Foix par l’ensemble des réalités jeunes du secteur. 
18 juin : Sortie pour les jeunes de l’aumônerie des lycées au 
lac de Créteil 
25 juin : Concert des étudiants et jeunes professionnels à la 
Cathédrale Notre Dame de Créteil 

 
Paroles de jeunes de retour du FRAT 

 

"J'ai trouvé le FRAT superbe ! Voir tous ces chrétiens réunis prier 
ensemble était quelque chose de magnifique."          Denilson 
 

"J'ai beaucoup aimé les temps de carrefours, le partage sur le sujet 
de la paix dans le monde, la réconciliation. J'ai aussi aimé les temps 
de célébration à la basilique Saint-Pie X."                     Kevin 
 

"Le FRAT de Lourdes, c'est une expérience incroyable à vivre au 
moins une fois dans sa vie. Nous avons fait de nouvelles rencontres 
et avons passé ensemble des très bons moments inoubliables. Je 
tiens à remercier les animateurs qui nous ont accompagnés ainsi 
que la Sœur Geneviève qui nous apporte beaucoup depuis son 
arrivée au 33."                                                                  Logan 
 
 

"Ce FRAT était vraiment génial ! J'ai pu chanter et louer notre 
Seigneur à en perdre la voix et passer du temps auprès de la Vierge 
Marie. J'invite tous les autres jeunes à venir eux-mêmes pour vivre 
cette expérience."                                                              Chloé 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amoris Laetitia 
 

"Cheminons, familles, continuons à marcher    ! " 

Ainsi se termine l'Exhortation apostolique Amoris Laetitia 
(la Joie de l'Amour). En langage commun une exhortation est 
une forme d'encouragement. Et en effet, ce texte nous incite à 
cheminer. Ce document peut paraître long mais retenons 
absolument ce conseil du pape François en début de document 
: n'en faisons pas une lecture hâtive générale ! Prenons le 
temps de le découvrir, seul ou à plusieurs. Allons aux chapitres 
qui nous interpellent ou laissons nous interpeller par certains 
chapitres ! Ne retenons pas que les passages les plus 
médiatisés mais attardons nous sur ce qui nous touche chacun, 
chacune. 
 

Les fiancés pourront trouver des conseils avisés :  
"La préparation immédiate du mariage tend à se focaliser sur 
les invitations, les vêtements, la fête et les détails innombrables 
qui consomment aussi bien les ressources économiques que 
les énergies et la joie. Les fiancés arrivent au mariage, stressés 
et épuisés, au lieu de consacrer leurs meilleures forces à se 
préparer comme couple pour le grand pas qu’ils vont faire 
ensemble. 
(...)  Vous êtes capables d’opter pour une fête sobre et simple, 
pour placer l’amour au-dessus de tout". (n°212) 
 

D'autres paroles pourront apaiser bien des situations :  
"Se donner du temps, du temps de qualité, qui consiste à 
écouter avec patience et attention, jusqu’à ce que l’autre ait 
exprimé tout ce qu’il a sur le cœur". (n°137) 
 

Le pape signale avec sagesse que toute famille traverse 
des crises : «L’histoire d’une famille est jalonnée de crises en 
tout genre, qui font aussi partie de sa dramatique beauté. Il faut 
aider à découvrir qu’une crise surmontée ne conduit pas à une 
relation de moindre intensité mais conduit à améliorer, affermir 
et mûrir le vin de l’union. (...) Chaque crise implique un 
apprentissage qui permet d’accroître l’intensité de la vie 
partagée, ou au moins de trouver un nouveau sens à 
l’expérience matrimoniale (...). Chaque crise cache une bonne 
nouvelle qu’il faut savoir écouter (avec le) cœur. » (n°232) 
 

C’est aussi un appel pour tous à accompagner les familles 
dans leur situation concrète avec patience et délicatesse : 
« toutes ces situations doivent être affrontées d’une manière 
constructive, en cherchant à les transformer en occasions de 
cheminement vers la plénitude du mariage et de la famille à la 
lumière de l’Évangile. Il s’agit de les accueillir et de les 
accompagner avec patience et délicatesse ». (n°294) 
 

Les personnes âgées ne sont pas oubliées "Leurs paroles, 
leurs caresses ou leur seule présence aident les enfants à 
reconnaître que l’histoire ne commence pas avec eux, qu’ils 
sont les héritiers d’un long chemin ".  (n°192) 
 

C'est un beau texte à découvrir, dans lequel on touche 
aussi, à travers le thème de la famille, à la diversité de l'Eglise 
et son universalité. De quoi nourrir des échanges occasionnels 
ou des partages en équipes de couples ou en réunions de 
parents. 
                                               Guillaume NICOLAS 
 

Vous pouvez lire le texte de l’Exhortation apostolique 
Amoris Laetitia sur le site internet des paroisses d’Ivry 

http://www.ivry-eglise.catholique.fr 

Mot de la Foi 
 

PENTECÔTE 
 

«Cinquantième »… Tel est le sens premier de ce mot qui 
désigne une fête, un temps décisif pour la vie de l’Eglise. Mais 
cinquante, pourquoi ? Cinquante jours après Pâques et la 
Résurrection du Christ !... Ainsi cette fête qui marque la 
fondation de l’Eglise grâce à la présence dynamisante de 
l’Esprit saint est l’accomplissement de l’événement pascal pour 
le petit noyau de personnes peureusement réunies au 
Cénacle ; et ceux-là vont partir aux quatre coins du monde pour 
devenir les porteurs de la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité. 

Mais cette fête des chrétiens s’enracine aussi dans le 
Judaïsme, dans une double direction : la fête de la Pentecôte 
était déjà célébrée, comme le 50e jour de la sortie d’Egypte du 
peuple sous la conduite de Moïse ; et cette date correspondait 
aussi à la « Fête des Moissons », jour de joie pour les 
travailleurs de la terre !... 

Ainsi, cette fête d’abord agraire, puis historique, devient la 
fête du don de l’Esprit qui nous fait entrer dans la Nouvelle 
Alliance. Et avec le don des langues, il est manifesté que cette 
Nouvelle Alliance, elle est bien pour l’humanité tout entière !... 

Tous sont habités et unis par le même Esprit, c’est aussi le 
début de la mission de l’Eglise qui est ainsi marqué. 

Ainsi, la fête de la Pentecôte met en route le temps de 
l’Eglise : des témoins si divers tout au long de cette histoire, 
des moments de joie, de détresse, de recherche, de 
renouvellement, de fidélité et de ténacité, des phases 
glorieuses ou difficiles… Et aujourd’hui, ça continue, grâce au 
don de l’Esprit !  

Alain DUTERTRE 

Méditation - Prière 
 

Viens Esprit Saint en nos cœurs… 
 

Viens Esprit Saint en nos cœurs, 
Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière. 
 
Viens en nous, père des pauvres, 
Viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos cœurs. 
 
Consolateur souverain, 
Hôte très doux de nos âmes, 
Adoucissante fraîcheur. 
 
Dans le labeur, le repos ; 
Dans la fièvre, la fraîcheur ; 
Dans les pleurs, le réconfort. 
 
O lumière bienheureuse,  
Viens remplir jusqu’à l’intime 
Le cœur de tous tes fidèles. 

 
Extrait de la liturgie de la Pentecôte 



 

 
 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

sauf le 14 mai 
 

Dimanche 8 Mai 
7e Dimanche de Pâques 

Messes aux heures habituelles 
Baptêmes et premières 

Communions à St Jean Baptiste 
 

Samedi 14 Mai 
Messe à 18h30 à Ste Croix 

pas de messe à St Pierre – St Paul 
 

Dimanche 15 Mai 
Fête de Pentecôte 

Messes aux heures habituelles 
Fête de N.D. de Fatima  

Messe à Ste Croix à 10h30 
 

Dimanche 22 Mai 
La Trinité 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 29 Mai 
Le Saint Sacrement 

Messes aux heures habituelles 
Baptêmes et premières 

Communions à Notre-Dame  
de l’Espérance 

 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 à St Pierre - St Paul 
Samedi 14 Mai 

à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Vendredi à 12h10 à Ste Croix d’Ivry-Port 
 
 

Et comme chaque mois  
 
 

Dimanche 8 Mai 
Ecoute de la Parole, partage, 

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

 

Mardi 3 Mai 
Prière - Oraison carmélitaine  

St Pierre - St Paul  
après la messe de 18h  

 
 

Vendredi 6 Mai  
Prière pour les malades, adoration 

19h à St Pierre – St Paul 
�

MESSES�et�PRIÈRES�

 
 

Jeudi 12 : Groupe biblique - Récits des origines 19h au 209, Av.Maurice Thorez 
 

Jeudi 19 : Jeudi de l’Amitié - jeux de société, goûter 14h30-17 au Relais St Jean-Baptiste 
 

Vendredi 20 : Rencontre du groupe jeunes professionnels et étudiants 19h30, salles de Ste Croix, 41, rue Lénine 
 

Samedi 21 - Dimanche 22 :  Prière «non-stop», ouverte à tous, Cathédrale de Créteil, de 9h samedi à 18h30 dimanche  
 Différents groupes et formes de prière pendant la seconde session de l’Assemblée synodale 

A�ne�pas�manquer�en�mai...�

Fête de Notre-Dame de Fatima à Ste Croix-d’Ivry-Port 
 

Vendredi 13 Mai 
20h : Projection du film «Le 13e Jour» sur les apparitions de la Vierge à Fatima – séance 
unique ; participation aux frais de location du film : 5€. 
 

En 1937, en Espagne, Lúcia Dos Santos rédige ses mémoires. Vingt ans auparavant, en 
1917, alors que l'Europe est déchirée par la guerre, elle a vécu des événements 
extraordinaires qui ont bouleversé sa vie. A Fatima, petit village du centre du Portugal, 
accompagnée de deux cousins, elle voit un jour une femme vêtue de blanc dans un arbuste. 
Dès lors, chaque 13 du mois, la silhouette leur apparaît et leur parle. Au départ, les habitants 
du village ne les croient pas. Le gouverneur de la région souhaite même intervenir pour éviter 
tout trouble à l’ordre public. Peu à peu, malgré les moqueries, des curieux de plus en plus 
nombreux les accompagnent... 
 

Samedi 14 mai 
17h30 : Prière du Chapelet,   18h30 : messe anticipée (pas de messe à St Pierre – St Paul) 

 

Samedi 15 mai 
10h30 : Messe en l’honneur de Notre-Dame à Fatima à Ste Croix d’Ivry-Port 

Concerts à St Pierre – St Paul 
 

Dimanche 8 Mai à 19h15 :  Concert d'orgue par des organistes d'Ivry  
avec la participation de Samuel Cognat (10 ans) et Oleg Dronnikov (12 ans) à l’initiative de 
l'Association des Amis des Orgues. Libre participation au profit de l'entretien des orgues de nos 
églises à Ivry, en particulier à Notre-Dame de l'Espérance. 

 

Dimanche 29 Mai à 17h :  Seule entre toutes les femmes…Salve Regina 
Musique et Poésie autour de Pergolèse, Haendel, Campra 

 

L’antienne «Salve Regina», cette prière dédiée à la Vierge datant probablement du XIème 
siècle, a beaucoup inspiré les grands compositeurs. 
Au cours de ce concert, les interprètes s’attacheront à vous faire découvrir, ou redécouvrir  cette 
Antienne à travers la version tout en douceur et profondeur de Haendel, les pages d’une force 
d’évocation théâtrale de Pergolèse et celles dans le pur style baroque français de Campra. 

En parallèle, «The blessed Virgin’s expostulation», ce joyau de Purcell apparaîtra comme une 
courte scène dramatique, un petit opéra qui retrace les émotions de la Bienheureuse Vierge Marie 
traversée tour à tour par l’anxiété, l’espoir et le désespoir causés par la disparition de son fils de 12 
ans resté à discuter avec les Docteurs de la Loi à Jérusalem. 
De très belles pages de la littérature consacrée à la Vierge viendront ajouter une touche théâtrale et 
poétique à ce concert.                                                                Christine RIGAUD,  soprano 

De quoi vivent les Roms ? 
 

Nous sommes souvent sollicités dans la rue, au sortir de la messe…Mieux connaître la 
situation des Roms en France aujourd’hui, c’est mieux répondre à leurs besoins. 
Afin d’en savoir plus, l’Equipe Pastorale de Secteur et la Diaconie diocésaine des Roms nous 
invitent le 

Jeudi 19 Mai à 20h en l’église St Pierre – St Paul 
 

Au programme de la soirée : temps de prière, témoignages, informations à propos des droits 
des populations roms, questions, débat, en présence de notre évêque, Mgr Michel Santier. 


