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Les 4 paroisses d’Ivry 
 

� Saint-Pierre-Saint-Paul  
Accueil  au 209, Av. Maurice Thorez 

T. 01 45 21 06 65 
Vendredi 16h - 18h 
Samedi  10h - 12h 

 

Messes  : 
Mardi : 18h15 
Samedi : 18h30 
Dimanche : 11h15 

 

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

Accueil  :   
Mardi 16h30 - 18h30 

 

Messes : 
Jeudi : 12h30 
Dimanche : 11h 

 

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

Accueil: 
Mercredi 16h - 18h 
Samedi  10h - 12h 

 

Messes : 
Vendredi : 18h30 
Dimanche :   9h30 

 

� Sainte Croix d’Ivry-Port  
41, rue Lénine  T. 01 45 21 06 64 
Accueil  :  

Samedi  10h - 12h 
 

Messes : 
Mercredi : 12h30 
Dimanche :   9h45 
 

Bibliothèque paroissiale  
209, Avenue Maurice Thorez 

Prêt lors des permanences d’accueil 
 
 
Site internet de l’Evêché de 
Créteil 
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr  

 
 
 

CHOISIR LA VIE 
 

 

«Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie ! » Dt 30,19 

Cette parole extraite du livre du Deutéronome (deuxième Loi en Grec) manifeste le désir 
qu'à Dieu de nous voir vivre, lui qui est le « Dieu des vivants » (Matthieu 22,32).  
Pourquoi la proposer en ouverture de notre feuille mensuelle ? Parce que ce mois de mars, 
comme le mois de juin après lui, sera le mois d'un choix déterminant. Choix qui 
conditionnera notre existence commune durant, au moins, les six prochaines années.  
Comme chrétiens, invités à rendre à César et à Dieu ce qui leur revient respectivement à 
l'un et à l'autre, nous ne pouvons nous soustraire à notre responsabilité de servir la vie, y 
compris dans nos choix électoraux.  
 

Discerner dans les propositions qui nous sont faites ce qui consonne avec l'Evangile, 

savoir reconnaître dans les agissements des uns et des autres «l'arbre à ses fruits» 
(Matthieu 7, 20) n'est pas une option. C'est une exigence évangélique et missionnaire.  
En cette année du soixante-dixième anniversaire du débarquement des alliés en 
Normandie, prémices de la fin d'un conflit effroyablement meurtrier et de la disparition de la 
barbarie nazi, il sera bon, en particulier au moment de voter, de faire mémoire des silences 
et compromissions qui ont pu favoriser l'avènement d'un projet aussi diabolique sur notre 
continent.  
Heureusement, depuis, la construction européenne, même imparfaite, dont nous 
bénéficions au quotidien, nous a préservés de telles horreurs et a favorisé le rapprochement 
des peuples qui la composent, comme en témoigne l'interview de l'une d'entre nous. 
 

Le meilleur moyen de lutter contre des perspectives funestes, c'est de savoir 

reconnaître dans chaque visage un frère et non un danger. Mieux encore, d'y lire la 
présence même de Dieu, comme le suggère la lecture de l'Exhortation de notre pape 
François en écho au chapitre 25 de l'Evangile selon Saint Matthieu. Nous vous en 
proposons une lecture communautaire tout au long de ce carême.  
 

Le mot est lâché, mars est aussi le mois où débute le carême. Ce temps tourne nos 

regards résolument vers Pâques, dont la lueur traversera toute notre marche et l'éclairera 
dès le mercredi des Cendres.  
Temps de partage, de prière et de jeûne, le carême dispose notre être tout entier à la 
nouveauté pascale qui habite déjà nos existences.  
La solidarité universelle, manifestée en particulier par la collecte du CCFD (Comité 
Catholique Contre la faim et pour le Développement) - Terre Solidaire, le cinquième 
dimanche de carême, mais aussi par notre veillée internationale du 28 mars, est signe de la 
nouveauté de Pâques dans nos relations. Foi en Jésus vivant ressuscité et fraternité 
humaine vont de pair. Il s'agit de donner comme Dieu se donne, en Jésus-Christ.  
 

Choisir la vie c'est donner ! Ensemble durant ce carême qui commence choisissons 

donc d'être des vivants ! 

Dominique RAMEAU 

Bulletin d'information 
de l'Église catholique d'Ivry 



 
 

MESSES DOMINICALES 
ET CÉLÉBRATIONS 

 

Tous les Samedis 
à 18h30 à St Pierre - St Paul 

 

Dimanche 9 Mars 
1er Dimanche de Carême 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 16 Mars 
2e Dimanche de Carême 

Messe familiale 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 23 Mars 
3e Dimanche de Carême 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 30 Mars 
4e Dimanche de Carême 

Messes aux heures habituelles 
 

Samedi 5 Avril 
 

Célébration de Réconciliation 
à St Pierre - St Paul 

 

        16h30 : avec les enfants du  
                        catéchisme 
         18h30 :  pour tous 

 
 

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  
 

Vendredi 7 Mars 
 

Adoration, prière pour les malades 
19h00 - 20h30 à St Pierre - St Paul 

 

Réunion de préparation au baptême 
20h30 au 12, Place de l’Eglise 

 
Dimanche 9 Mars 
Ecoute de la Parole,  

Partage, Louange, Adoration 
16h30 - 18h15  

à St Pierre - St Paul 
 
 

Mardi 18 Mars 
Prière - Oraison carmélitaine  

après la messe de 18h  
à St Pierre - St Paul 

 
 

SUR NOS AGENDAS EN MARS 
 

 

Jeudi 13   : Groupe de partage biblique  de 18h30 à 20h, au 209, Avenue Maurice Thorez 
Jeudi 20 : Jeudi de l’Amitié  de 14h30 à 17h au Relais St Jean Baptiste 
Vendredi 22 : Rencontre du groupe jeunes 18-30 ans  à 20h, Ste Croix d’Ivry-Port, 41, rue Lénine 
Vendredi 28 : Soirée internationale avec le groupe 18-30 ans à partir de 19h30 à Ste Croix d’Ivry-Port 
 autour de l’exhortation du Pape François La Joie de l’Evangile et des projets du CCFD - Terre Solidaire 

Un temps pour se poser devant Dieu - échos du caté 
 

«Seigneur je te cherche, car je veux devenir ton ami» Mt 11,28-30. Un  chant mais aussi une 
belle façon de dire le but même des animateurs en catéchèse : favoriser cette rencontre. Un chemin 
de découvertes partagées qui passe par la prière. Et cela n’est pas si facile en équipe, quand il faut 
passer de l’agitation au calme, que la première mimique soulève les rires, que le temps est compté. 
Mais est-ce plus facile dans l’ordinaire de nos vies ? 

Ce soir là, à St Pierre - St Paul, jeunes et parents sont invités à vivre ensemble cette expérience 
de la prière. Un beau Christ nous attend dans le chœur mais ni l’adulte, ni l’enfant qui passent ne le 
regardent « Pas le temps, les copains m’attendent ! » «Et pourtant, on dirait qu’il me regarde ! ». 

Le premier mouvement de la prière, c’est de déposer ce qui nous encombre devant Celui qui le 
premier nous attend : «Venez à moi vous tous qui peinez, je vous procurerai le repos». Comme le 
psalmiste qui présente à Dieu ses préoccupations, chacun est invité à présenter au Seigneur ce qui 
habite sa tête et son cœur, à le déposer devant le Christ, puis à choisir une image qui va 
l’accompagner dans la prière. 

Puis, en écho avec le célèbre appel que l’abbé Pierre lança, il y a tout juste 60 ans, en faveur 
des mal-logés, nous sommes invités à élargir notre cœur, à l’ouvrir aux préoccupations du monde. 
Nous prenons aussi modèle sur Marie, sœur de Marthe, qui assise aux pieds  de Jésus, écoute ses 
paroles tandis que sa sœur s’agite. Nous écoutons enfin le récit de la vocation du prophète Isaïe. A 
son exemple, nous ouvrons notre cœur à l’appel, à l’invitation qu’il nous adresse.  

Avant de repartir, nous reprenons ensemble les mots que Jésus nous a appris «Notre Père.» 
Michelle LORGEOUX 

Lecture pendant le Carême de l’exhortation du Pape François  
«La joie de l’Évangile»  

 

«Je désire m’adresser aux fidèles chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape 
évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l’Église dans les 

prochaines années » : dès les premières lignes de l’exhortation apostolique Evangelii gaudium (La 
joie de l’Évangile), publiée mardi 26 novembre 2013, le pape François donne  le ton à un texte 
auquel il reconnaît lui-même «une signification programmatique».  

La rencontre avec le Christ, explique-t-il, est à l’origine d’une joie communicative : loin d’avoir 
un « air de Carême sans Pâques», le chrétien doit retrouver avec force «la douce et réconfortante 
joie d’évangéliser » Journal La Croix.  Généralement, peu de chrétiens lisent ces textes, 
intéressants mais difficiles. L'exhortation du pape François, en revanche, est un texte tout à fait 
accessible et particulièrement réjouissant. L'équipe pastorale de secteur en propose une lecture, 
en groupe, aux chrétiens d'Ivry. 

La proposition est la suivante : un choix de textes autour de cinq thèmes. Pour permettre au 
plus grand nombre de participer, chaque thème est traité deux fois, une fois en soirée, une fois en 
journée. Les thèmes sont indépendants ; on peut donc participer à une partie seulement du 
parcours. 

Nous proposerons d'abord la lecture personnelle d'une sélection de pages ; puis, lors de la 
rencontre, nous reprendrons l'essentiel du texte, les liens et développements intéressants. 

Nous partagerons ensuite  les  engagements auxquels le pape invite les chrétiens : « les voies 

pour la marche de l’Église dans les prochaines années » selon sa formule, en nous rappelant que  
nous sommes l’Église. Souhaitons que nous soyons nombreux à partager ce beau texte !  

Catherine DESCHAMPS pour l’Équipe pastorale de secteur 

Calendrier des rencontres au 12, Place de l’Église 

Mardi 11 mars à 19h15 ou vendredi 14 mars à 15h : la mission comme état permanent 
de l’Église 
Mardi 18 mars à 19h15 ou vendredi 21 mars à 15h : les défis du monde contemporain 
Vendredi 28 mars 19h30, à Ste Croix Veillée internationale  : les questions socio-
économiques, en lien avec le CCFD-Terre Solidaire 
Mardi 1er avril à 19h15 ou vendredi 4 avril à 15h    : la piété populaire 



Raconte-moi l’Europe… 
 

L'Europe, une mosaïque de peuples. Une voix venue 
d'Espagne nous pose la question : quel regard portons-nous sur 
l'étranger ? Est-il celui qui vient nous prendre notre pain ou bien 
notre pays est-il enrichi de cette diversité ? 
 
 

La diversité : une richesse 
 

Parmi les figures qui ont marqué notre secteur pastoral 
d’Ivry, on ne peut pas oublier Maria Barbeito qui, malgré son 
âge, a très longtemps contribué à l’entretien et à 
l’embellissement de l’église St Pierre - St Paul. Elle a quitté 
notre Terre, il y a quelques mois ; mais elle demeure toujours 
vivante parmi nous, tant nous avons été marqués par son 
sourire et aussi son accent espagnol si typé et si chaleureux. 

 

Nous connaissons sa fille, prénommée elle aussi Maria, qui 
participe aussi à la vie ecclésiale d’Ivry. Mère de deux (très 
grands) enfants, elle exerce la profession de secrétaire 
médicale. Dans le cadre de notre série d’interviews de 
« citoyens européens» vivant sur Ivry, nous ne pouvions pas 
manquer de nous entretenir avec elle, sur ses racines 
espagnoles et son insertion comme femme et comme 
chrétienne dans notre ville d’Ivry. Très cordialement, elle a 
accepté de nous consacrer un peu de temps pour nous 
répondre. Notre première question est évidente : pourquoi ses 
parents ont-ils choisi de travailler et de s’installer en France ? 
 

Maria : Ma famille est originaire de la Galice, une région 
plutôt agricole du nord-ouest de l’Espagne, avec deux villes 
principales : la Corogne et St Jacques de Compostelle. Elle 
ressemble beaucoup à la Bretagne. Un détail est amusant : le 
bout de la Bretagne s’appelle le Finistère, l’extrémité de la 
Galice s’appelle le Cap Finisterre. La mer est omni présente : 
nous sommes au bord de l’océan. Le style des maisons, les 
costumes et les instruments de musiques sont très proches de 
ce qu’on trouve dans les pays celtiques (Bretagne, Pays de 
Galles, Ecosse, Irlande …). D’ailleurs, lors du festival inter-
celtique de Lorient, la Galice est toujours très bien représentée. 
Un autre détail me touche beaucoup, c’est la devise de La 
Corogne : la ville où personne n’est étranger. 

 

Notre région n’est pas pauvre, mais pas très riche non plus ; 
car les terres agricoles sont très morcelées en raison des 
héritages successifs et elles ne permettent pas à des familles 
nombreuses de vivre du travail de la terre. Beaucoup de 
Galiciens quittent leur terre natale. Pour la plupart ils partent 
vers l’Amérique latine. Si ma famille est venue en France, c’est 
parce que mon père était menuisier et qu’un cousin a fait appel 
à lui pour travailler sur un chantier.  
 
Le déracinement a dû être difficile à vivre… 
 

Pour moi, j’avais à peu près 5 ans quand nous sommes 
arrivés en France. C’est ici que j’ai commencé à aller à l’école, 
que je me suis fait les premières copines. Pour mon frère qui 
avait 10 ans, cela a été plus difficile, car il avait déjà des copains 
d’enfance ; il allait à l’école… Il a dû quitter le monde où il a 
commencé de grandir. 

 

Nous venions d’une petite ville de province en Espagne, où 
tout le monde se connaissait. Il n’y avait pas tous les dangers 
que nous connaissons dans les grandes villes, on pouvait jouer 
dehors dans la rue, avec les autres enfants sans risquer de se 

faire renverser par une voiture. On s’amusait toujours ensemble 
… et avec pas grand-chose : on jouait à cache-cache, au ballon. 

 

Quand nous sommes arrivés en France, nous avons habité 
dans le 17ème arrondissement à Paris, ce n’était plus pareil ; il 
fallait être plus prudent et c’était plus difficile de se retrouver 
entre enfants pour jouer. Ça été assez dur pour mon frère, 
surtout que nous n’étions pas accueillis à bras ouvert par les 
Français. Mais cela ne nous a pas empêché de nous faire des 
ami(e)s français(es). 

 

Le plus difficile peut-être, a été de découvrir l’hiver en France. 
Bien sûr en Espagne, on connaît aussi le froid et, parfois, la 
neige, mais cela n’a rien à voir avec ce qu’on vit en France. Je 
n’oublie pas le matin du jour où j’ai découvert pour la première 
fois de l’eau gelée dans le caniveau … Nous n’avions pas toutes 
les protections contre le froid. Il a fallu rapidement acheter des 
pulls et des vêtements. 
 
Comment avez-vous été accueillis par les Français ? 
 

Mon impression est assez mélangée. C’est comme si, pour 
les Français, nous les étrangers, on venait leur prendre quelque 
chose. Alors que j’étais toute petite, j’ai entendu plusieurs fois 
cette réflexion que « nous venions manger le pain des 
Français »… Du coup, on se sentait un peu seul. Ce qui nous 
poussait à nous retrouver entre compatriotes. Quand un 
logement se libérait dans le quartier, on se donnait l’adresse 
entre Espagnols. Aujourd’hui, je me rends bien compte que c’est 
ainsi que se forment les ghettos … Mais comment faire pour 
surmonter notre sentiment d’isolement ? Aujourd’hui, en France, 
un travailleur étranger peut avoir droit à un logement social, mais 
pas à l’époque. 

 

C’est vrai qu’à force de se retrouver uniquement entre gens 
d’un même pays d’origine, cela n’aide pas à nous comprendre et 
à partager les uns avec les autres. Le plus amusant, c’est que je 
me sens française ; j’ai un grand plaisir à retrouver ma famille  et 
mon pays, quand je passe des vacances en Galice. Mais, au 
fond de moi-même, je suis française.  

 

On ne peut pas imaginer que la France devienne comme une 
mosaïque composée d’une petite Espagne, une petite Algérie, un 
petit Portugal , une petite Italie … C’est vrai que c’est bon de se 
retrouver avec les siens, car on se sent plus en sécurité ; mais il 
ne faut que cela nous empêche de vivre ensemble, d’échanger 
entre des cultures, des manières de vivre différentes. A la 
maison, ma mère nous a appris à cuisiner aussi bien à la mode 
française qu’à la mode espagnole. 

 

J’ai eu deux filles. La «grande» est âgée de 28 ans, la 
«petite» a 25 ans. Elles aussi, elles construisent leur vie en 
France. 
 
Et sur le plan de la foi ? 
 

C’est par ma mère que m’est parvenu l’essentiel de ma foi. 
Pour moi, je n’ai jamais senti de grande différence entre 
l’Espagne et la France, sauf que, en Espagne, la religion est un 
peu plus traditionnelle. En France, il y a moins de décorum et la 
foi est quelque chose qui nous engage plus personnellement. Je 
suis plus à l’aise avec la façon française de vivre sa foi. 

 

Pour moi, Dieu est le même partout. Il me suit partout où je 
suis, et je le trouve partout où je vais. 
 

Propos recueillis par Philippe Taverny  
 



 

 

Offrandes de messe 
 

 Conformément à la décision de la Conférence des Evêques de France, 
le montant de l’offrande pour une intention de messe est passé au 1er 
janvier à 17€. Pour mémoire, le montant de l’offrande rentre dans la 
rémunération des prêtres. 

Concerts à St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 23 Mars à 15h30 
 

Concert solidaire de Jo’s Gospel 
au profit du Collectif Jeunes Majeurs et Isolement 

 

organisé par le Rotary International Paris-Sud 
 

**** 
Samedi 29 Mars à 21h 

 

Requiem de Mozart (extraits), Airs classiques, Moustaki 
intreprétés par la Chorale du Moulin d’Ivry  

et le Chœur des Trois Voix de Rosny-sous-Bois 
au profit de la recherche médicale en ophtalmologie 

 

Quête du mois 
  

Dimanche 9 Mars : pour l’Institut Catholique 

 

PROJET DE CAREME 

Vers l’autosuffisance alimentaire en Guinée 
 

L’agriculture des pays du Sud ne parvient pas à nourrir ses paysans. 
Ces derniers forment les deux tiers des personnes victimes de la faim dans 
le monde. Le tiers restant est composé d’habitants des bidonvilles qui ont dû 
quitter leurs terres pour se réfugier en ville. 
 

Nous vous proposons de vivre le Carême de manière solidaire, de 
contribuer à ce que ça change « là-bas », d’aider des hommes et des 
femmes qui ont choisi d’agir, d’inventer, d’expérimenter des solutions 
respectueuses de l’Homme et de la Création. Depuis son origine 
l’association CCFD - Terre Solidaire mène le combat contre la faim dans le 
monde. Avec ses partenaires dans les pays du Sud, elle participe à la 
construction d’une terre solidaire dont le Dieu Créateur nous a rendus 
responsables.  

 

 

Le projet RESA Nord – (Renforcement de la sécurité alimentaire dans 
les zones élevées du nord de la Guinée), financé par l’Union Européenne, a 
été mis en place suite aux émeutes de la faim de 2007-2008 dans une 
région particulièrement affectée par la crise alimentaire (préfectures de 
Koundara, Gaoual et Mali - zones enclavées, pauvres, exposées à la 
sécheresse et laissées pour compte). 
Ce programme, soutenu par le CCFD-Terre Solidaire, est réalisé par une 
organisation paysanne locale : la Fédération des Paysans du Fouta Djalou 
(FPFD), partenaire du CCFD depuis 1995. 
 

Situation initiale : crise alimentaire grave, population dépendante des 
produits importés et de fluctuation des prix, terres non-exploitées par 
manque de moyens, l’exode rural des jeunes. 
Objectifs du programme de l’Union européenne : augmenter des 
surfaces cultivables en touchant le maximum d’agriculteurs, afin d’accroitre 
la production, accompagner les paysans, les aider à s’organiser, et 
coordonner les actions au quotidien, développer la production locale, 
augmenter le rendement, reconquérir le marché intérieur pour y vendre la 
production locale. 
Moyens : accès à la terre, au crédit, groupement d’agriculteurs, leur 
formation globale (agricole, économique, à la santé, à la protection de 
l’environnent), développement de techniques d’irrigation, culture en rotation 
afin de cultiver la terre plusieurs mois dans l’année, mise à disposition des 
agriculteurs des moyens matériels tels qu’outils agricoles, tracteurs, 
charrues, magasins de stockage, accompagnement et conseil. 
 

Résultats déjà obtenus : développement de la production locale, 
augmentation de surfaces cultivées, construction de magasins de stockage, 
introduction de nouvelles techniques agricoles, l’espoir redonné aux jeunes 
agriculteurs, création des emplois, scolarisation des enfants, impact positif 
du projet sur la vie sociale et soutien des autorités locales, possibilité pour 
les paysans de produire et de vivre de leur production par sa 
commercialisation, développement agricole en contournant les lobbies qui 
ne voulaient vendre que la production importée. 
 

Ce projet est victime de son succès. Bien d’autres agriculteurs 
connaissant les mêmes difficultés voudraient y participer.  

 

Au cours du Carême, nous sommes invités à donner comme Dieu 
donne. Et si nous soutenions ce projet et l’action du CCFD-Terre 
Solidaire ? 
 


