
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 
Dimanche : 19h 
Messe autrement 

    

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 

AU SOUFLE DE L'ESPRIT 
 

Le mois de juin débute cette année sur un air de fête, celui de la Pentecôte.  
Comme nous le rappelait un des imams d'Ivry, présent à la rencontre interreligieuse du 21 mai 
dernier, à laquelle nous donnons ici écho, la fête authentique est communion avec la volonté divine.  
C'est à cette fête divine que nous conduit l'Esprit de Pentecôte, celui qui transforme la peur des 
Apôtres en audace missionnaire extraordinaire.  

Avancer sur les chemins de la mission inaugurée par l'événement de la Pentecôte, nous y 
sommes tous conviés. Il s'agit de laisser résonner pour tous la parole d'amour éternel qui nous a 
saisis et engagés à la suite du Christ. Il s'agit, comme ce fut le cas pour les premiers apôtres, de 
laisser l'Esprit parler en nous la langue des autres pour les rejoindre dans ce qu'ils ont de plus 
intime.  

C'est ce qui nous a conduits à proposer la rencontre du 21 mai qui, je l'espère, fera date. 
C'est aussi ce qui a animé toute l'existence de l’une d'entre nous, récemment retournée vers le 
Père, Simone FOURGOUS. Son témoignage n'a pas laissé indifférent, il ne nous semblait pas 
possible de le passer sous silence. 

Le souffle de l'Esprit poursuit son œuvre jour après jour, semaine après semaine. Comment 
ne pas reconnaître sa trace dans le beau projet de l'école Jean XXIII ? École accueillante et 
respectueuse de la personnalité de chacun de ses élèves dans leur diversité culturelle et religieuse. 
École catholique, au sens premier du terme, cherchant à tendre vers l'universel. C'est tout cela que 
soulignait la célébration de la bénédiction de la nouvelle école en présence d'élus de la commune et 
du département, lesquels se réjouissaient, à cette occasion, du partenariat fécond qui avait permis 
la rénovation du Centre de loisirs municipal de l'ancienne école Robespierre.  

C'est encore le même Esprit qui nous a offert d'accueillir l'actualité du message spirituel 
transmis par Sœur Lucie, l'un des trois jeunes bergers de Fatima, à l'occasion du centenaire célébré 
à l'église Sainte Croix du Port le 14 mai dernier. Une spiritualité de la confiance au service de la 
paix. 

C'est toujours le même Esprit qui rassemble plus d'une dizaine de jeunes collégiens d'Ivry au 
Fraternel de Jambville, dans les Yvelines, pour la fête de Pentecôte. Ils y rejoignent plus de dix-mille 
autres collégiens de toute l'Île de France, réunis par les aumôneries des collèges de la région. 
Ils nous associeront certainement à leur expérience dans le prochain numéro de notre rendez-vous 
mensuel et, peut-être avant, lors de la célébration de fin d'année du catéchisme ? 

L'Esprit nous établit dans une communion sans cesse plus étroite avec le Christ si nous osons 
nous laisser conduire par lui, grâce à la prière et l'intimité de l’Évangile. L’ordination comme diacres 
permanents pour notre diocèse de trois hommes mariés et père de famille, Christophe, Michel et 
Hubert dimanche 28 mai dernier, à la cathédrale de Créteil, nous l'a révélé une fois de plus.  

Ne manquons donc pas les rendez-vous de l'Esprit tout au long du mois et bien au-delà ; Il 
donne à notre vie le souffle de l'audace fraternelle dont notre humanité ne peut se passer. 
 

Dominique RAMEAU 
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Anniversaires à Ste Croix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce projet, l'Ecole Jean XXIII le réalise avec bonheur. L'esprit 
d'ouverture à tous, le projet d'éducation chrétienne, la proposition 
de la foi dans le respect des consciences et des convictions de 
toutes les familles sont une réalité qui se vit dans l'harmonie et 
dans la joie.  

 

Dans son discours, Madame la Directrice évoque cet «esprit» 
en ces termes :  
«Je souhaite remercier l’ensemble des familles pour nous avoir 
donné leur confiance, pour nous avoir soutenus dans ce projet, 
pour poursuivre avec nous la construction de l’esprit de notre 
école. Mais quel est cet esprit qui transparaît de ces murs?  

Cet esprit : 
C’est l’accueil et le rassemblement de toutes les diversités.  
C’est de ces altérités qu’il se façonne.  
C’est de son ouverture à l’autre qu’il forge son identité.  
C’est de l’Amour du Christ qu’il puise sa force ». 

 

En ce temps de Pentecôte, réjouissons-nous de cet Esprit à 
l’œuvre pour l'éducation des enfants de notre ville.  

Catherine DESCHAMPS et Martine LAURENTIE 

A Dieu Simone 
 

Voici un extrait du Credo de Simone FOURGOUS dont les 
obsèques ont eu lieu le 5 mai denier à Ste Croix d’Ivry-Port : 

«Je crois en un Dieu-Amour, présent en chacun des 
hommes et dans tout ce qui vit. 
Je crois qu’il s’est incarné parmi nous en la personne de 
Jésus. 
Je crois qu’il envoie chaque jour et à tous les êtres 
vivants son Esprit. 
Au cours de mes journées, j’essaie de vivre au 
maximum les valeurs contenues dans l’Evangile. 
Je crois que nos pauvres carcasses humaines 
atteindront, lors de notre face à face avec Dieu, un état 
différent, nouveau, que je ne saurais préciser. » 

Simone FOURGOUS est décédée le dimanche 30 avril, 
alors qu’elle devait déménager à l’EHPAD de l’Orangerie. Elle 
était une figure du quartier Gagarine, connue comme chrétienne 
active au service de la population.  

Elle a débarqué à Ivry après la Libération en vue de suivre à 
Paris des études de pharmacienne. Elle a très vite rejoint ces 
groupes de chrétiens qui, dans le sillage de Madeleine Delbrêl, 
des prêtres ouvriers et de la Mission ouvrière, ont eu à cœur de 
témoigner de leur foi au coude à coude avec les familles 
populaires, particulièrement meurtries au sortir de la guerre de 
39-45. 

C’est dans ce cadre que Simone a rencontré Jean 
Fourgous, devenu son mari, avec qui elle a eu trois enfants; il 
était très impliqué dans le mouvement ouvrier. Avec lui, elle a 
partagé l’espérance d’un monde transfiguré.  

Elle-même, avant d’exercer son métier, avait travaillé 
comme ouvrière en usine. Finalement, elle a été embauchée 
comme salariée dans une pharmacie de l’ensemble Truillot-
Gagarine. Quand on sait le rôle essentiel d’éducateur de santé 
que peut jouer un pharmacien, Simone n’a pas manqué 
d’assumer son métier comme un service du monde populaire.  

Le projet de l’Ecole catholique et la 
bénédiction de l’Ecole Jean XXIII 

 

«L'école catholique est ouverte à tous par obligation 
légale et par choix pastoral». 
Par cette phrase, les évêques de France ont voulu affirmer, 
dans le statut de l'Enseignement catholique, à la fois la 
participation des établissements catholiques d'enseignement au 
service d'éducation de la nation et leur importance pour la 
proposition  de la foi dans le respect des consciences. 
 

Par la bénédiction de ses nouveaux locaux, le samedi 13 
mai dernier, l'Ecole Jean XXIII  a rappelé ces fondamentaux. 
Dans l'adresse de son discours, Madame Martine Laurentie, la 
directrice, manifestait bien les collaborations qui ont contribué au 
projet de rénovation des locaux de l'école.   
«Cher Père  Védrine,  cher Père Rameau, cher Père Taverny,  
Monsieur le Député, Monsieur le Premier Adjoint au Maire d’Ivry 
sur Seine, Monsieur le Directeur Diocésain de l’Enseignement 
Catholique du Val de Marne, Mesdames, Messieurs les 
directeurs d’établissements catholiques d’enseignement, 
Madame l’Inspectrice, Mesdames, Messieurs les Professeurs et 
Educateurs, Mesdames, Messieurs, chers parents, 
Et vous tous très chers enfants, C’est avec une joie immense 
que je vous accueille aujourd’hui dans notre nouvelle école Jean 
XXIII».  
 

Cet événement est l'occasion de faire connaître la teneur du 
projet éducatif d'un établissement catholique d'enseignement. A 
Ivry, ils sont deux : l'Ecole Jean XXIII au centre-ville et l'Ecole 
Notre-Dame de l'Espérance à la porte d'Ivry, à côté de l’église 
du même nom.  
 

En effet, beaucoup de ces écoles sont nées d'un projet 
paroissial ou de celui d’une congrégation, pour dispenser aux 
enfants une éducation chrétienne.  
 

L’association au service national d'éducation en l'ouvrant 
à tous par la loi du 31 décembre 1959 a amené l'Enseignement 
catholique à réfléchir à nouveaux frais à ses missions.  
 

Cet esprit transparaît dans le projet éducatif de l'école :  
«Les missions de l’école Catholique, inscrites dans le projet 
diocésain, et confiées par l’Église au Chef d’Établissement et 
aux enseignants sont les suivantes: 

1. Donner les moyens de maîtriser, avec exigence, les 
connaissances et les compétences définies dans les 
programmes de l’Éducation Nationale. 

2. Créer les conditions favorables à l’épanouissement de la 
personne 

3. Favoriser la découverte et la rencontre de Jésus-Christ ». 
 

A ces missions, toute la communauté éducative est 
associée : 
«La communauté éducative comporte le chef d’établissement, 
les enseignants, le personnel d’encadrement, les enfants, 
l’association de gestion (OGEC), et l’association des parents 
d’élèves (APEL). Le prêtre référent reste un partenaire privilégié.  
 

La communauté éducative a pour mission de : 
1. .Accueillir les enfants dans leurs différences  

(socioculturelles, intellectuelles, religieuses…) 
2. Faciliter la communication entre enfants et adultes, 

d’enfant à enfant, et des adultes entre eux. 
3. Rechercher l’ouverture au-delà des murs de l’école ».  

 



Comme le dit le Cardinal Tauran dans une de ses conférences 
intitulée "Les religions font partie de la solution, pas du 
problème". (...) «Nous, juifs, chrétiens et musulmans, professons 
que toute personne possède une dignité inaltérable qui vient de Dieu, 
que nous tous, hommes et femmes vivant sur cette terre, constituons 
une famille humaine et qu’il existe donc un bien universel.  

Nous sommes donc appelés à partager les richesses de nos cultures 
et à pratiquer nos religions dans le respect de nos spécificités. D’où 
la nécessité du dialogue interreligieux qui doit viser à élaborer une 
culture permettant à tous de vivre dans la liberté, avec dignité et en 
sécurité. »  

C’est à cette condition que nous dépasserons les 
enfermements que nous avons pu connaitre à d’autres moments de 
notre histoire et qui peuvent toujours resurgir si nous manquons de 
vigilance. C’est à cette œuvre urgente et exaltante que veut 
contribuer ce moment fraternel. » 

Quelques expressions fortes de nos invités :  

du Président de la Synagogue 

«Ce qui caractérise ce moment, ce qu’il symbolise avant tout 
c’est le don. Car la fête de Chavouot, c’est le moment où le peuple 
juif va recevoir la Torah, la loi. Savoir également donner sans 
compter est le vrai chemin pour s’enrichir. Comme Dieu s’est révélé 
aux hommes à cette période, Il nous a transmis le message divin, de 
la même manière que l’homme a été créé à son image, nous aussi 
nous devons donner sans compter. C’est un message de paix, 
d’unité et de fraternité. »  

de l’Imam 

«Cette occasion qui nous rassemble est un geste très fort, un 
message pour que toutes les communautés, toutes les croyances et 
même ceux qui ne croient pas servent cette fraternité humaine. 
Quelles que soient la couleur, la religion, on est des frères. Malgré 
toutes les différences, tous les conflits, tous les désaccords, il ne faut 
pas oublier cette fraternité qui nous unit tous, qui nous rassemble.» Il 
poursuit «Le Ramadan, ce n’est pas le fait de s’abstenir de manger. 
(...) le vrai sens du jeûne - ce n’est pas moi qui le dis, c’est le 
Prophète qui le dit - c’est de jeûner de toutes bassesses, de toute 
impureté, c’est de jeûner de faire du mal à son frère humain. ...» 

du Maire d’Ivry 

«Je me disais qu’il faut vraiment qu’on change ce monde. 
Alors il y a plusieurs voies pour cela. Pour ceux qui croient, il y a 
la prière, l’engagement, la mobilisation religieuse telle que vous 
en témoignez les uns et les autres et puis il y a un peu la 
politique. Moi j’ai choisi cette voie-là, je l’assume pleinement ! 
Pour essayer de trouver un nouveau chemin qui réponde aux 
besoins des hommes dans leur plénitude, dans leur entièreté et 
qui réponde à tous les besoins et aux besoins de tout le monde. 
Et je crois qu’à Ivry, nous réussissons très modestement, très 
petitement, avec nos moyens avec ce que nous pouvons apporter 
les uns et les autres, à faire que, ici, le vivre ensemble à un sens. 

Et donc, ce qui est renvoyé par les représentants des trois 
grandes religions est une excellente image, (...) il faut avancer 
tous ensemble sur les chemins de la paix, du vivre ensemble et 
de la fraternité. Vraiment merci pour cette invitation.» 

Un verre de l’amitié et un apéritif casher, pour respecter nos 
invités, ont conclu ce temps convivial.  

Yves PETITON 

 

Néanmoins, elle contribuait activement à la vie 
associative (aide aux SDF, aux sans-papiers …). Signe 
qu’elle était devenue une figure aimée dans la cité, un jour 
une voisine musulmane avait laissé un bouquet de fleurs 
accroché à sa porte. Elle en était tout émue.  

Françoise Corset, qui l’a connue, témoigne : «Simone 
appartenait à deux groupes de réflexion. Un premier groupe 
de rencontres mensuelles dans le sillage de Madeleine 
Delbrêl, avec deux de ses compagnes, Christine de 
Boismarmin et Guitemie. Un deuxième groupe autour de 
Jean Lacan, prêtre impliqué dans la 

Mission ouvrière, qui proposait un week-end de rencontre 
annuelle pour une recherche plus approfondie.  Dans ces 
groupes, il n’était pas question de débats académiques mais, 
à la lumière de l’Evangile, de porter ensemble un regard sur 
les réalités humaines auxquelles chacun était confronté. 

C’était des moments forts de partage, de prière et de 
méditation ». Simone était très fidèle à ces rencontres, qui 
durant les derniers mois se déroulaient chez elle. On y 
partageait le repas ; la famille et les amis des uns et des 
autres devenaient sa famille. Elle savait s’émerveiller devant 
la photo d’un bébé… 

Pour ma part, prêtre ayant emménagé à la cité 
Gagarine en 2013, c’est elle qui est venue vers moi… Elle 
m’a accueilli avec un sourire qu’on ne saurait oublier. 

Informations recueillies par Philippe TAVERNY,  
Communauté MdF 

Rencontre interreligieuse 
 

Dimanche 21 mai dernier, sur le parvis de l’église St Pierre 
-  St Paul, à l’invitation de l’Equipe Pastorale de Secteur sont 
venus le Maire et Marie Piéron, conseillère municipale, des 
représentants de la communauté juive et de la mosquée An 
Nour d'Ivry. Dominique Rameau les a salués ainsi que les 
citoyens de cette ville paroissiens, voisins, amis.  

Ce moment «s'inscrit dans une tradition déjà longue de 
rencontres et de partages, vécus à l'occasion du mois de 
Ramadan, de fêtes religieuses, d'événements dramatiques ou 
heureux de notre pays ou de notre commune, ces dernières 
années. En proposant cette modeste rencontre, nous entendons 
affermir et développer les liens qui nous unissent dans la 
diversité de nos appartenances ou de nos confessions de foi au 
service de tous, en particulier, ici à Ivry. 

Prochainement, les chrétiens célèbreront deux fêtes 
importantes de leur calendrier : l'Ascension et la Pentecôte. Des 
fêtes concomitantes avec l'entrée dans le mois de Ramadan et 
la fête de Chavouot. L'occasion était trop belle pour la manquer 
et se priver d'offrir à chacun un aperçu de ce que peuvent 
signifier ces événements bien au-delà des groupes religieux qui 
les célèbrent. 

L'Ascension et la Pentecôte (...) engagent donc les chrétiens 
à œuvrer avec tous les hommes de bonne volonté au service de 
la fraternité universelle que ces fêtes attestent. Elles nous 
stimulent aussi à témoigner de la grandeur divine de l'homme et 
de son épanouissement lorsqu'il nourrit la dimension spirituelle 
de son existence. Ce témoignage me semble particulièrement 
d'actualité dans le contexte souvent tendu et conflictuel qui est le 
nôtre.  



 

 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 4 Juin 

Pentecôte 
Messes aux heures habituelles 

 
Dimanche 11 Juin 

Sainte Trinité 
Messes aux heures habituelles 

Quête pour le Denier de Saint-Pierre 
 

Baptêmes et premières communions 
à Notre-Dame de l’Espérance 

 

 
Dimanche 18 Juin 
Saint Sacrement 

Messes aux heures habituelles 
sauf à St Pierre-St Paul 
PROFESSION DE FOI 

messe à 10h30 
 

Dimanche 25 Juin 
Messes aux heures habituelles 

sauf à St Jean-Baptiste 
10h Messe de fin d’année 

du catéchisme 
 
 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 à St Pierre - St Paul 
Vendredi à 11h45 à ND de l’Espérance 
 

Dimanche 19h 
à ND de l’Espérance 

Une messe qui prend son temps 
 
 
 
 

Et comme chaque mois  
 

Dimanche 11 Juin 
Ecoute de la Parole, louange, adoration 

16h30 à St Pierre – St Paul 
 

Mardi 13 Juin 
Prière - Oraison carmélitaine  

St Pierre - St Paul après la messe de 18h  

Vendredi 7 Juillet 
 

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 

 

 

 

 

Jeudi   8 : Rencontre du groupe de lecture biblique  19h 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  20h-22h au Temple, 10, rue Danton au Kremlin-Bicêtre  (covoiturage possible T. 01 45 21 06 65) 

Vendredi 16 : Rencontre de jeunes professionnels et étudiants 19h30,  41, rue Lénine, Ste Croix d’Ivry-Port 

Dimanche 25 : Messe de fin d’année du catéchisme  10h, St Jean Baptiste 

Samedi 1/07 : 

A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en juinjuinjuinjuin............    

Renouvellement de l’Equipe Pastorale du Secteur d’Ivry  
 

La rentrée prochaine sera l’occasion d’un renouvellement de l’équipe pastorale du 
secteur d’Ivry.  

Après 10 ans de présence et de service, le père Dominique Rameau s’en va pour une 
mission d’étude à l’Institut Catholique de Paris. Le père Yves Petiton reçoit la responsabilité 
du secteur pastoral. 

Une communauté de religieux passionnistes s’implantera sur le secteur. Ils logeront au 
209 rue Maurice Thorez. Cette communauté se composera de trois prêtres dont le père Jules 
Mapela Thamuzi, actuellement curé à Champigny sur Marne. L’un d’entre eux n’assurera 
qu’un service limité étant étudiant.  

Le père Yves Petiton et le père Jules Mapela Thamuzi sont nommés curés pour les 
paroisses d’Ivry. 

Le père Josué Raymond Njock Nyobé est appelé à d’autres missions dans le diocèse. 

Nous aurons l’occasion de nous retrouver avant les vacances pour dire au revoir aux 
partants le samedi 1er juillet 2017. Ce même jour, nous célébrerons avec le père Philippe 
Taverny, ses 50 ans d’ordination presbytérale. 
 

HORAIRE MESSES ÉTÉ 2017 
 

Messe dominicale 

du Samedi 15 Juillet au Dimanche 3 Septembre inclus 
 

Samedi  18h30 
15, 22 et 29 Juillet  à Notre-Dame de l’Espérance 

5, 12, 19 et 26 Août  à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Dimanche 
9h30 à St Jean Baptiste 

11h15 à St Pierre - St Paul 
 

Fête de l’Assomption : Mardi 15 Août 
Messe à 11h00 à Notre-Dame de l’Espérance 

50 ans de sacerdoce, 30 ans de vie à Ivry,  
10 ans de responsabilité de curé…Fêtons-les ensemble ! 

 
 

Samedi 1er Juillet 2017 
 

15h45 : Accueil à la Salle Robespierre, temps convivial, témoignages, photos 
 

17h30 : Messe 
 

19h00 : Apéritif, prises de parole et repas partagé à l’Espace Robespierre. 
 

Repas partagé - buffet avec ce que chacun aura apporté. Afin de faciliter l’organisation, 
les participants dont la 1ère lettre du nom va de A à L, apportent du salé (entrée, plat) ; 
ceux dont la 1ère lettre du nom va de M à Z apportent fromage, dessert ou boissons. 

 

Plus d’informations auprès de l’EAP  ou  T. 01 45 21 06 65 


