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Vos paroisses à Ivry
St Pierre – St Paul
Place de l’Église

Messes

Mardi 18h suivie d’un temps
d’adoration
Samedi 18h30 Messe anticipée
Dimanche 11h15
Permanence P. Philippe
Vendredi 17h - 19h
dans l’église

St Jean-Baptiste
146, Bd Stalingrad

Messes
Dimanche : 9h30
Jeudi : Messe à 18h
suivie d’un temps d’adoration

Accueil
Samedi 10h - 12h au Relais

Permanence P. Philippe
Samedi 10h - 12h à l’église

N.D. de l’Espérance

Devenir des Saints ?
L’actualité récente nous fait peut-être douter de la sainteté de l’Église. Et pourtant cette
fête de la Toussaint nous invite à nous laisser convertir par l’Evangile des Béatitudes proclamé
en ce jour.
Les Béatitudes qui nous tournent vers la lumière du Christ, un peu comme un vitrail, qui dans
l’obscurité d’une église, laisse passer la lumière et fait apparaître différentes couleurs qui
émerveillent notre regard. Laissons les couleurs des Béatitudes nous dévoiler le visage de
Jésus, c’est celui de Dieu et en le contemplant nous apprenons à devenir plus humains.
C’est lui qui vient nous décentrer de nous-mêmes, nous apprendre la pauvreté du cœur, les
pleurs qui expriment notre compassion, la douceur, la justice, la miséricorde, la paix qui fait
taire toute violence.
Les Béatitudes ne nous évadent pas de l’actualité de la vie du monde, encore moins de
celle de notre Église. Elles nous y engagent !
Accueillir cette Parole, c’est vivre autrement, c’est à dire s’arrêter sur le bord du chemin, ne
pas détourner le regard, prendre soin des blessures de toute vie humaine.
Par notre engagement et par notre prière, nous répandrons le baume du pardon, de la paix,
de la bonté de Dieu, qui vient cicatriser tant de plaies ouvertes.
Désirer vivre cela, c’est prendre le chemin des Béatitudes qui nous fait grandir en sainteté.

Nous avons tous rencontré, un jour ou l’autre, de ces personnes dont la vie sentait bon
l’Evangile. Le temps a passé mais l’odeur de ce parfum ne s’est jamais évaporée. Le
témoignage de leur vie continue de parfumer notre vie quotidienne. C’étaient nos parents, nos
amis, nos collègues de travail, nos voisins, c’est encore la vie de ceux que l’Église nous
montre en exemple.
Foule des Saints d’hier et d’aujourd’hui, connus et inconnus, dont la vie et la mort ont
répandu la bonne odeur du Christ, en vivant authentiquement le baptême qu’ils ont reçu. Nous
les fêtons tous ensemble, pour qu’ils nous apprennent à vivre en odeur de sainteté.

13, rue Paul Bert

Père Pierrick LEMAITRE

Messes
Vendredi 18h
Dimanche 11h

Permanence - Père Pierrick
Vendredi 15h30 - 18h

Ste Croix d’Ivry Port
41, rue Lénine

Messes

Mercredi 12h30
Dimanche 9h45
Accueil
Permanence P.Daniel
Mercredi 11h30-12h15
Dimanche après la messe

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Parmi les saints du mois de novembre, il y a, fêtée le 22, Sainte Cécile, la patronne des
musiciens. L’occasion pour nous d’évoquer dans ces pages les orgues de nos quatre églises
et de lancer quelques appels en direction de tous ceux et celles qui aiment chanter ou jouer
d’un instrument !
« Ta vie doit louer Dieu sans arrêt. Si tu ne chantes qu’avec ta voix, il y aura des
silences…Tâche de faire de ta vie un chant qui ne finit pas ! » St Augustin

Nous lançons un appel à tous les instrumentistes
(l’orgue et la flûte ne sont pas les seuls instruments bienvenus
dans l’église !) et animateurs de chants confirmés ou débutants.
Faites-vous connaître ! Nous avons besoin de vous pour
embellir l’animation de la liturgie lors des célébrations dans nos
églises à Ivry.
Contact : T. 01 45 21 06 65

Les orgues des églises d’Ivry
Les quatre églises d’Ivry ont la chance de toutes posséder
des orgues en état de marche. L’association des Amis des
Orgues d’Ivry veille à ce qu’ils soient tous entretenus.
Hormis l’accord des anches qui est effectué deux fois par
an par le facteur d’orgues Quentin Réquier, basé près de St
Omer, il y a toujours des petits dysfonctionnements qu’il faut
réparer lors de son passage.
Trois instruments appartiennent au Diocèse : ceux de St
Jean Baptiste, de Ste Croix du Port et celui de Notre-Dame de
l’Espérance. Celui de St Pierre St Paul appartient à la ville d’Ivry.
Construit en 1863, il date d’avant la séparation entre l’Eglise et
l’Etat en 1905.
L’orgue de St Jean Baptiste possède 2 claviers et 1
pédalier avec 16 jeux différents. C’était autrefois un orgue de
salon. Il y a aussi dans cette paroisse une petite chorale animée
par l’organiste Pierre Claude.
L’orgue de Ste Croix du Port a été construit par la
manufacture du Sud-Ouest Puget en 1908.
Il comprend aussi 2 claviers et 1 pédalier avec 19 jeux.
Actuellement 4 jeux du clavier du récit sont muets car des fils
électriques d’alimentation sont totalement usés. Nous allons
demander un devis au facteur d’orgue pour les réparer. Nous
aurons besoin de la générosité des paroissiens pour réaliser ces
travaux.
L’orgue de Notre-Dame de l’Espérance était autrefois
l’orgue de chœur de St Pierre - St Paul. Il a été restauré par Duval
et Panier mais on ignore la date. Il a aussi 2 claviers et 1 pédalier
avec 16 Jeux. Tout récemment le soufflet du récit amenant l’air
dans les tuyaux du récit est parti en réparation chez le facteur
d’orgue qui électrifiera aussi le jeu du pédalier qui est très
souffrant. Ces réparations de 15 000€ seront financées à moitié
par le Diocèse et à moitié par l’Association des Amis des Orgues
d’Ivry.
L’orgue de St Pierre - St Paul construit en 1863 par le
facteur d’orgues Stolzt, a été inauguré à cette époque par le
célèbre organiste César FRANCK. Cet orgue a été récemment
restauré (2018) grâce au concours financier de la Municipalité
d’Ivry, de la Région et de l’Assemblée Nationale, le tout pour
113.000€
Il existe un 5ème orgue dans la Chapelle de l’Hôpital Charles
Foix appartenant à l’Assistance Publique. C’est un Merklin avec
3 claviers et 1 pédalier. Il est malheureusement peu joué
actuellement.
L’Association des Amis des Orgues d’Ivry compte
seulement 34 adhérents et nous souhaiterions en avoir
beaucoup plus. La modique cotisation annuelle est de 15€.
Cela montrerait encore plus l’intérêt des paroissiens et nous
aiderait financièrement. Avis aux amateurs.
Jean Pierre CHARLES
Président des Amis des Orgues d’Ivry

Formation pour les animateurs de chants
La Commission diocésaine de musique liturgique organise
une formation à destination des chantres-animateurs en
liturgie, les samedis, de 9h30 à 16h30
27 novembre 2021, 5 février et 19 mars 2022
au Centre diocésain de formation de Saint-Pierre du Lac
28, avenue François Mitterrand à Créteil
La formation s’adresse aux chantres-animateurs en
liturgie et aux membres des chorales paroissiales qui
souhaitent se former à la conduite du chant de l’assemblée,
dynamiser leur pratique et acquérir les repères appropriés.
Elle sera animée par Thérèse BATTISTINI, ancienne
formatrice de chantres animateurs à l’Ecole Cathédrale et chef de
chœur, ainsi que trois autres membres de la commission
diocésaine de musique liturgique.
En première séance, il s’agira essentiellement d’ateliers
vocaux à partir des chants et psaumes de l’Avent, et de pratique
de direction d’assemblée.
Suivant les besoins exprimés en première séance, les deux
autres séances pourront aborder d’autres sujets comme le choix
des chants et leur place dans la liturgie, la liturgie proprement dite,
la découverte du répertoire musical, la lecture de partitions, la
psalmodie, la relation organiste-animateur…
Inscription avant le 20 novembre Libre participation aux
frais d’organisation.
Contact : musique@eveche-creteil.cef.fr
Odile LEROLLE
Coordinatrice de la commission
diocésaine de musique liturgique

Vous aimez chanter ?
Une petite chorale se réunit à St Pierre - St Paul
le mardi de 19h30 à 20h30.
Si vous souhaitez la rejoindre vous serez les bienvenus !
Contact T. 06 25 02 03 89

*****
La Chorale de St Jean Baptiste
accueille toutes les personnes souhaitant soutenir par leurs
chants la prière commune au cours des messes.
Elle est ouverte à tous (hommes et femmes quel que soit l'âge),
quelle que soit leur expérience musicale.
Répétitions à la tribune de l'orgue de St Jean Baptiste,
tous les 15 jours après la messe du dimanche.

Les prochaines dates : 7 et 21/11, 12/12.
Renseignements : Pierre CLAUDE T. 06 22 35 52 72

*****
La Chorale du Moulin cherche des choristes
dans tous les pupitres sopranos, alti tenors, basses
pour étudier des œuvres de MOZART et de SCHUBERT
Répétitions le mercredi de 20h à 22h
Salle des Longs Sillons, 21 rue Barbès
Métro : Porte d’Ivry ou Pierre Curie Bus 125

Contact : Marie -Hélène CADOU T. 06 30 84 32 34

Sonorisation de l’église St Pierre - St Paul
Depuis de nombreuses années la qualité de la «sono» de
l’église St Pierre St Paul est très médiocre.
Lors des offices, les fidèles à partir du milieu de la nef et dans les
transepts entendent très mal le prêtre et les divers intervenants
(lecteurs, animateurs chants etc..).
De plus, lors d’obsèques lorsque sont passés des CD, le petit
appareil actuel reproduit un son très quelconque.
Pour toutes ces raisons, le Père Philippe Louveau avec les
membres du CEP et de l’EAP ont décidé de remédier à ce constat.
Pour cela, le Père Philippe a repris le devis de «Denys Audio»,
demandé en son temps par le Père Jules et auquel aucune suite
n’avait été donnée.
M. Jean-Denys Robert, spécialiste de la sonorisation des églises,
est venu à St Pierre – St Paul le vendredi 23/10/2021 pour faire un
diagnostic. En présence de Jean-Marie Poirier (vice-président du
CEP) et Jean-Pierre Charles (l’un des organistes) qui ont posé des
questions, il a étudié la possibilité d’améliorer la sono au moindre
coût. Le prix du matériel et de l’installation s’élèverait néanmoins à
environ 7 000€.
La sonorisation de l’église St Pierre – St Paul est l’un des trois
gros chantiers prévus, avec la remise aux normes de l’électricité et
la réfection de la voûte ainsi que l’étanchéité du toit. Ces deux
dernières opérations sont à la charge de la municipalité comme ce
fut le cas également pour la réfection de la chaudière puisque notre
église est communale. Ce n’est pas le cas de la sonorisation.
De plus, on souhaite remplacer l’estrade actuelle du chœur,
peu esthétique mais surtout dangereuse pour le célébrant et ses
acolytes (servant d’autel, fidèles pour la communion).
Les capacités financières de la paroisse sont limitées. Bien sûr
on ne trouve pas «sous le sabot du cheval» l’argent nécessaire. Il a
donc été proposé de faire appel aux paroissiens pendant les
dimanches de novembre pour recueillir les fonds nécessaires.
Chacun et chacune donnant bien sûr selon ses moyens en espérant
pouvoir recueillir les fonds indispensables pour faire ces travaux le
plus rapidement possible.
Père Philippe, Jean Marie et Jean-Pierre

LE RAPPORT DE LA COMMISSION INDEPENDANTE
SUR LES ABUS SEXUELS DANS L’EGLISE :
PARLONS-EN !
UN TEMPS DE PARTAGE ET DE PRIERE
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
15h30 - 17h30
Paroisse Ste Croix d’Ivry-Port
41, rue Lénine
Témoigner est encore possible : https://catholiquesval-de-marne.cef.fr/accueil/parole-de-victimes/
 Lecture de trois témoignages de victimes,
tirés du rapport Sauvé.
 Un temps de partage en petits carrefours :
 Comment me suis-je senti touché(e) par la
publication de ce rapport ?
 Quelles questions accueillir pour moi-même
et pour mon Eglise ?
 Eclairage et des précisions avec Jean DELARUE,
diacre responsable diocésain du pôle «Société»
 Un temps de prière

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=Baby-Sitting assuré pour les petits enfants
de 2 à 6 ans
Contact : Secrétariat T. 01 45 21 06 65

Une Semaine de Prière Accompagnée
Une Semaine de Prière Accompagnée pour le temps de
l’Avent du 5 au 11 décembre 2021
Pour découvrir ou redécouvrir que la Parole de Dieu s'adresse à
moi, dans ma vie, aujourd'hui. C'est l'expérience que propose le
Service diocésain d’animation spirituelle :
 Prier avec la Parole de Dieu en étant accompagné
individuellement,
 Aller à la rencontre du Seigneur, en prenant un temps de
retraite dans la vie.
Cette semaine, habituellement proposée en paroisse, est
délocalisée pour permettre à toutes les personnes du diocèse d’y
participer tout en limitant les déplacements.
La semaine demande d’être disponible pour deux temps de rencontre
à la cathédrale de Créteil et des temps d’échanges quotidiens avec
l’accompagnateur(trice) en distanciel ou présentiel à une heure fixée
d'un commun accord.
Si vous êtes prêt(e) à prendre un temps de prière quotidien (20
min) avec un texte de la Parole de Dieu et à rencontrer un(e)
accompagnateur(trice) chaque jour pendant la semaine proposée,
alors n’hésitez pas à vous inscrire.
 Célébration d’ouverture à l'Évêché de Créteil,
le dimanche 5 décembre à 17h.
 Célébration d’Action de grâce à l'Évêché de Créteil,
le samedi 11 décembre à 10h30.
Vous pouvez découvrir la page du service d’animation spirituelle
du diocèse et vous inscrire à cette proposition :
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/animationspirituelle ou par tél 06 85 41 11 18.

MESSES et PRIÈRES
Samedi 18h30
Messe à St Pierre - St Paul
Lundi 1er Novembre
La fête des Tous les Saints
Messes aux heures habituelles du dimanche

Mardi 2 Novembre
Commémoration des Défunts
une seule messe à 19h
à St Pierre – St Paul
pour les défunts de l’année préparée
par l’Equipe des Funérailles
Dimanche 7 Novembre
Messes aux heures habituelles
Dimanche 14 Novembre
Messe aux heures habituelles
Dimanche 21 Novembre
Christ, Roi de l’Univers
Messe familiale

aux heures habituelles
Dimanche 28 Novembre
1er Dimanche de l’Avent

Et comme chaque semaine
Prière du Chapelet
Jeudi à 17h à St Jean-Baptiste
Et comme chaque mois
Prière Taizé
Jeudi 11 à 20h à N.D. de l’Espérance
Prière Louange Intercession
Dimanche 14 Novembre
16h à St Pierre – St Paul

Quête du mois
Dimanche 21 Novembre
Journée du Secours Catholique
Dimanche 28 Novembre
Journée des Chantiers du Cardinal

Echo de la messe des nouveaux baptisés
Le dimanche 12 septembre a eu lieu la messe des baptisés à Notre-Dame de
l'Espérance. Ce fut l'occasion d'accueillir les enfants baptisés ces deux dernières années
ainsi que leur famille. Au cours de la célébration, différents symboles du baptême furent
évoqués : l'eau et la lumière.
Les enfants présents ont collé le nom des 121 nouveaux baptisés sur un panneau. Ce
dimanche fut d'autant plus joyeux que l'accompagnement musical, chant, violon, guitare et
orgue, fut assuré par certains membres de l'équipe de préparation au baptême.
Ce fut l'occasion de nous réjouir ensemble de l'arrivée de ces enfants dans notre
communauté et de rappeler qu'ils ont toute leur place dans les célébrations de nos
paroisses.
Vanessa MARET, Equipe de préparation au baptême

«Hosanna Ohana» récit du rassemblement diocésain des jeunes
Le dimanche 17 octobre a eu lieu la journée diocésaine des jeunes sur le thème de
la famille, un évènement qui a été l’occasion de se rassembler et de vivre des temps forts
avec les jeunes d’Ivry.
Tout d’abord au sein de l’Eglise d’Ivry. Le matin, collégiens, lycéens, étudiants et
jeunes professionnels se sont retrouvés à Ste Croix du Port pour partager un temps
convivial tous ensemble. Au programme, petit-déjeuner, jeux et repas dans la joie.
L’occasion d’aborder le thème de la famille en expérimentant que l’Eglise est une
communauté, dans laquelle chacun a une place et fait la joie de l’autre.
L’après-midi, direction Créteil et sa cathédrale où notre évêque nous avait donné
rendez-vous. Chaque groupe a ainsi pu participer à un atelier. Nous y avons retrouvé des
étudiants et jeunes professionnels membres du groupe Messaïka qui animait l’Atelier
Gospel dans la cathédrale. Les collégiens ont participé à cet atelier avec plusieurs
centaines d’autres participants, chantant le Seigneur toute l’après-midi, comme le dit le
psaume 83 : « Heureux les habitants de ta maison : ils pourront te chanter encore ! ».
Quant aux lycéens, ils ont participé à l’atelier «Vie de famille, vie de foi» animé par le
diacre Yves Brisciano. Ils y ont rencontré Myriam et Jean-Baptiste, un très beau couple
formé par une musulmane et un chrétien (un couple « islamo-chrétien » comme on dit dans
le jargon) et parents d’une petite fille. Leur témoignage a été suivi d’un échange avec les
jeunes qui ont ainsi découvert que l’amour surpasse toutes les frontières et que la foi n’est
pas une barrière qui se dresse entre nous. Au contraire, Dieu unit ceux qui aiment et
l’Eglise accompagne tous ceux qui s’engagent sur ce chemin.
Pour conclure l'après-midi, tous les jeunes du diocèse se sont retrouvés au Palais de
Sports autour de notre évêque. Monseigneur Blanchet a ainsi pu les rencontrer, leur parler
de la famille, vrai don de Dieu et chemin d’amour à emprunter mais aussi répondre à leurs
questions. Ensuite, tous se sont tournés vers Dieu pour le louer et prendre part à
l’Eucharistie, véritable sommet de cette journée.
Il reste de ce dimanche de beaux souvenirs et de belles rencontres, et la conscience
plus vive d’être tous ensemble les membres d’un même corps dont le Christ est la tête.
Dieu soit loué pour cette journée et ces moments passés tous ensemble.
Si d’autres jeunes veulent rejoindre un des mouvements de la Pastorale des jeunes,
il n’est pas trop tard. Venez et vous vivrez de belles choses avec des jeunes de votre âge.
Baptiste VERGEZ, animateur aumônerie des lycées
baptiste.vergez@gmail.com

Dates à retenir...
Dimanche 7

Temps de partage et de prière après la publication du rapport « Sauvé » à Ste Croix 15h30-17h30

Vendredi 12

Préparation du temps de l’Avent 19h30 au 207, Av. Maurice Thorez Salle Madeleine Delbrêl,

Dimanche 21

Lecture de textes de Madeleine Delbrêl 17h, au 11, rue Raspail, à la Maison de Madeleine Delbrêl

