
Vos paroisses à Ivry 

St Jean-Baptiste 
146, Bd Stalingrad 
 

Messes 
Dimanche :  9h30 
Lundi : Adoration à 11h 
Office du jour et messe à 12h 
Jeudi : Messe à 18h 

 

Accueil  
Samedi   10h - 12h au Relais  

St Pierre – St Paul 
Place de l’Église 
 

Messes 
Mardi   18h15 
Samedi 8h30 Messe et Laudes 
            18h30 Messe anticipée 
Dimanche  11h15 

 

Adoration et Confessions 
Vendredi  17h - 19h 

N.D. de l’Espérance 
13, rue Paul Bert 

 

Messes 
Vendredi    18h 
Dimanche  11h 

 

Permanence - Père Pierrick
Vendredi 16h - 18h 

 

Accueil   
Jeudi 17h - 18h30 

 

Ste Croix d’Ivry Port 
41, rue Lénine 

Messes 
Mercredi    12h30 
Dimanche     9h45 

 

Accueil  
Dimanche après la messe 

 

 

Une rentrée tous « masqués »… 
 

Nous aurions aimé tourner la page mais c’est ainsi, nous n’en avons pas fini avec le virus ! et 
plus largement avec ce rappel désagréable de notre vulnérabilité. Mais je suis frappé par l’adoption 
assez large du port du masque. Porter le masque, c’est tenir ensemble « je me protège » et « je 
protège les autres ». C’est reconnaitre que nous sommes interdépendants. Nous sommes fragiles, 
nous avons besoin les uns des autres, aussi nous prenons soin les uns des autres. C’est une bonne 
nouvelle qui peut nous réjouir comme citoyens et comme chrétiens du Val de Marne, dans la suite de 
notre synode «Avec Lui, prendre soin les uns des autres ! »  

Nous sommes tiraillés entre des impératifs contraires : sécurité sanitaire et vitalité de l'économie 
et de nos relations. N’en soyons pas surpris, la vie est un équilibre entre des éléments contraires : 
l’homme se tient debout parce que des muscles tirent en sens opposés. Nous sommes invités à la 
prudence mais à ne pas laisser la peur gagner sur nous ! Nos célébrations dominicales offrent la 
possibilité de recevoir la vie que Jésus nous donne et d’être reliés ensemble au Christ … pour sortir 
et aller vers d’autres !  

Les enfants ont repris le chemin de l’école et nous souhaitons donc qu’ils puissent retrouver 
leurs compagnons d’équipe en catéchèse. Elle contribue à éveiller en eux cette dimension spirituelle 
dont le confinement a révélé le besoin vital persistant chez nous, adultes. Les écrans n’y peuvent 
suffire !  

Durant l’été plusieurs membres de nos paroisses se sont éteints : figures de la communauté 
chrétienne d’Ivry au cœur de la cité. Ces itinéraires peuvent nous éclairer sur les appels et les défis à 
relever pour ce vivre ensemble, notamment dans ce service de l’accompagnement des familles en 
deuil. Quelques-uns l’assurent au nom de la communauté chrétienne toute entière.  

Pour faire vivre la foi et l’esprit de dialogue qui ont animé Madeleine Delbrêl, à son tour, un 
couple de retraités et une célibataire s’engagent en venant habiter rue Raspail. Ils vont actualiser ce 
qu'elle a mis en œuvre en son temps, en accueillant groupes et personnes très divers et animant des 
jardins partagés.  

Or, cet été nous avons encore éprouvé sécheresse et canicule, rappel s’il en était besoin de 
l’urgence climatique. Il y a 5 ans, le pape François publiait l’encyclique Laudato Si, l’invitation 
pressante à prendre soin de notre maison commune. En ce mois de septembre, saison de prier pour 
la Création, nous sommes invités à nous engager pour changer concrètement des choses. Nous 
pouvons estimer que nos gestes individuels sont insignifiants, que nous avons des préoccupations 
plus prioritaires, que d'autres sont mieux placés...   cela ne nous concerne pas.  Cependant, l’enjeu 
est d’abord de vivre mieux ensemble, en combinant les initiatives de chacun, des associations, des 
groupes de pression sur les décideurs, et à plusieurs, de nous questionner sur l’essentiel et 
l’accessoire.  

Pour commencer, ensemble, le 20 septembre fêtons la Création, ce don de Dieu pour tous. 
 

Yves PETITON 
Doyen des paroisses d’Ivry 

Doyenné 
d’Ivry sur Seine 

 

Secrétariat 
209, Av Maurice Thorez 

T. 01 45 21 06 65 
 

paroisse.ivry@diocese-creteil.fr 
 

www.ivry-eglise.catholique.fr 
 

https://catholiques-val-de-
marne.cef.fr/ 
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Bibliothèque paroissiale 

 

Permanence tous les lundis 
16h – 18h 

au 209, Avenue Maurice Thorez 
Bibliothèque paroissiale 

 

Permanence tous les lundis 
16h – 18h 

au 209, Avenue Maurice Thorez 

 La foi peut déplacer les montagnes 
 

 
 

Voici quelques extraits de l’homélie prononcée par le Père 
Dominique Fontaine, lors des obsèques de Christiane Rasse le 7 août en 
l’église St Pierre - St Paul : 

« …Je voudrais vous parler de la foi. La foi de Christiane et celle de 
Jean son mari, la foi qui est en nous …  Car la foi n’est pas réservée aux 
chrétiens ni aux membres des religions. La foi est une attitude que tous 
peuvent vivre. Philippe Bouyssou, notre maire, a confié tout à l’heure cette 
phrase qu’un ami prêtre lui avait dite : «à Ivry flotte un parfum d’évangile. » 
Cela dit bien que l’évangile n’est pas réservé aux chrétiens. 

Je me souviens, en 2004, pour le centenaire de la naissance de 
Madeleine Delbrêl, nous avions fait un débat entre l’évêque, Daniel Labille, 
et le maire d’Ivry de l’époque, Pierre Gosnat. Celui-ci avait insisté pour dire 
qu’il était lui aussi un croyant. Il disait : « Je suis athée mais je ne suis pas 
‘incroyant’. Comme athée, militant communiste, j’estime que croire est 
indispensable. C’est ce qui fait que nous sommes des humains . C’est 
parce que l’homme a cette faculté de croire qu’il est humain et qu’il se 
transcende, dans un rapport à Dieu ou dans une démarche de 
transformation de la société. » Et l’évêque lui a répondu : « Effectivement, 
pour Jésus, dans les évangiles, le contraire du croyant n’est pas l’incroyant, 
mais celui qui a peur. On l’entend souvent dire à ses disciples : De quoi 
avez-vous peur, hommes de peu de foi ? »  

Quand Jésus aide quelqu’un à sortir de son enfermement, quand il le 
guérit d’une maladie, …c’est en faisant appel aux ressources spirituelles 
qu’il a au fond de lui. Et il lui dit : « Ta foi t’a sauvé. » C'est-à-dire : « ce n’est 
pas moi qui t’ai sauvé, c’est toi-même, en allant chercher cette confiance, 
cette force qui est en toi et qui se révèle en cet instant. » On dit souvent : 
« C’est la foi qui sauve. »  
…Des amis ont témoigné combien Jean et Christiane, quand ils les ont 
rencontrés dans la galère, n’ont pas été dans une attitude d’assistanat vis-
à-vis d’eux. Ils les ont au contraire ouverts à cette confiance (le mot foi vient 
de confiance) qu’ils avaient perdue et qu’ils ont retrouvée à leur contact. 
J’ai souvent entendu Christiane dire la parole de Jésus : «la foi peut 
déplacer les montagnes.» C’est un vrai résumé de sa vie.  

Mais il y a une autre chose que Christiane nous a révélé, c’est que si 
on veut faire changer les choses, c’est ensemble qu’on le peut. Aujourd’hui 
nous pouvons rendre hommage à Christiane, qui a agi dans la discrétion 
et l’efficacité pour permettre cette belle aventure du Collectif SDF d’Ivry qui 
a marqué notre ville et qui est devenu l’Etape ivryenne d’Emmaüs 
Solidarité, rue Marcel Flament. 

Là aussi, cela nous dit la foi de Christiane, inspirée par le Christ, lui qui 
a dit non seulement «aimez-vous les uns les autres », mais aussi 
«soutenez-vous les uns les autres, mettez-vous au service les uns les 
autres.» Et c’est l’apôtre Paul qui ajoutera un peu plus tard : «Vous êtes 
membres les uns des autres», dans ce Corps fraternel que toute l’humanité 
est appelée à devenir. Cette révolution fraternelle, c’est notre espérance, 
c’est notre foi à tous, je pense, c’est la foi de Christiane et de son mari Jean, 
qu’elle est partie rejoindre.  

…Et puis je voudrais évoquer un certain nombre de femmes, car 
l’histoire d’Ivry a été marquée par de nombreuses femmes extraordinaires, 
communistes ou chrétiennes, qui ont précédé Christiane : Madeleine 
Delbrêl, Monique Maunoury, Renée Quatremaire, Odette Denis, Denise 
Milérioux, Josépha Solozabal, Christine Thomas, Guitemie, Claude 
Boussac, Jacqueline Dubern, Jacqueline Poite, Simone Fourgous, et j’en 
oublie. 

Pensons à toute la population de cette ville et toutes les personnes que 
Christiane a connues, aidées, soutenues, pour qu’Ivry soit une ville 
fraternelle….» 

Accompagner les familles en deuil 
 

Dans notre société, la mort a disparu comme évènement 
ordinaire, elle est un accident ou une brèche de la violence. Pourtant, 
les vivants meurent toujours !  
Les soins rendus au corps inanimé, les paroles échangées et les 
gestes effectués témoignent du respect et de l’hommage rendu au 
mort. Ils accompagnent les vivants pour continuer à vivre et à garder 
vive la mémoire de la personne disparue. Pour les croyants à la 
porter au cœur de leur relation à Dieu.  

L’Eglise a toujours été attentive à accompagner la 
personne proche de la mort et à entourer ceux qui sont affectés 
par sa disparition.  
La préoccupation des siècles précédents portait d’abord sur le salut 
du défunt. On implorait Dieu pour lui. Aujourd’hui, dans une culture 
sécularisée, la préoccupation de l’à-venir est moins vive.  
Autrefois la communauté villageoise entourait le défunt et ses 
proches et le portait en terre. Dans notre société où les croyants sont 
moins nombreux, cette responsabilité est toujours celle de la 
communauté chrétienne toute entière.  

Au nom de l’Eglise, une équipe accompagne la famille en 
deuil. Elle est composée des prêtres du doyenné et de chrétiens 
formés à ce service par le diocèse, à Créteil depuis près de 20 ans. 
Ils sont sollicités pour l’accueil des familles et la célébration. 
Certain.e.s la président, d’autres y contribuent matériellement ou par 
une lecture. Nous essayons toujours d’être au moins deux à la 
célébration, témoins de l’amour que le Christ a vécu et de sa foi en 
son Père : Dieu l’a relevé d’entre les morts. A notre tour, chacun.e 
est  appelé à être accueilli auprès de Dieu. Récemment, nous avons 
dit A-Dieu à Andrée Vidal, membre de l’Equipe Funérailles pendant 
plusieurs années. 

Les funérailles comportent trois étapes. Selon les cultures et 
les circonstances, l’accent n’est pas le même.  
On peut retenir : la veillée auprès du défunt et la fermeture du 
cercueil, la célébration des obsèques, l’inhumation (mise en 
terre) ou la déposition de l’urne.  

Quand la fermeture du cercueil a lieu à l’hôpital un.e membre 
de l’équipe d’aumônerie peut contribuer à la prière des proches. Un 
signet peut être fourni pour aider à cet adieu au visage à la maison. 

Autrefois, la célébration se tenait essentiellement à l’église. 
Aujourd’hui, elle peut se dérouler à l’hôpital ou au funérarium. Notre 
diocèse a fait le choix d’y assurer une célébration si les familles le 
demandent.  
Auparavant, le rite des funérailles prenait place au sein d’une messe. 
Avec la sécularisation, la diminution du nombre de pratiquants et la 
grande diversité de conviction des assemblées, la célébration des 
funérailles est plus souvent une liturgie de la parole et une 
bénédiction. 

Si la célébration n’a pu se faire à l’église, il est possible de vivre 
un temps de prière au cimetière. Ce fut souvent le cas pendant 
l’épidémie. Des familles n’ont pu rendre l’hommage qu’elles 
souhaitaient à leur proche. Elles peuvent demander à les porter dans 
la prière lors d’une messe dominicale ou lors d’un temps de prière 
spécifique et aussi lors de la célébration annuelle pour les défunts. 

Cette année, 
Messe à la mémoire des Défunts 

le Samedi 31 Octobre à 18h30 
en l’église St Pierre - St Paul. 

Christiane RASSE a été rappelée à Dieu 
le 3 août dernier. Paroissienne de N.D. de 
l’Espérance, figure importante de notre 
communauté chrétienne et femme 
fortement impliquée dans la vie de la 
commune, ancienne élue municipale, elle 
rejoint son mari, Jean, décédé il y a 6 ans. 



Journées du Patrimoine 
 

Les journées du patrimoine sont l’occasion de (ré)découvrir la 
richesse de notre patrimoine culturel et spirituel.  

Pour suivre la trace de Madeleine Delbrêl, vous êtes invités à 
aller à l’église Sainte Croix : baptistère, vitraux et graff évoquent 
Madeleine, sans oublier la première pierre de cette église 
reconstruite en 2005 après incendie qui vient du jardin du 11 rue 
Raspail.   

L’église St Pierre - St Paul, en centre-ville, avec ses 
nombreuses œuvres d’art (stalles et boiseries, vitraux, tableaux, 
orgue, … ) vaut la visite. Si vous n’avez jamais pris le temps de les 
contempler, profitez de l’occasion.  

La découverte du cimetière communal ancien est à 
recommander (visite commentée samedi et dimanche) ainsi que 
celle de l’Hôpital Charles Foix (visite guidée dimanche à15h). 

Le programme à disposition dans nos églises détaille toutes les 
visites et découvertes proposées à Ivry le week-end du 19 et 20 
septembre. 

Le rendez-vous des Jeunes 
Dimanche 27 Septembre 

 

Après une année perturbée par le confinement et une période 
de vacances, voici qu'une nouvelle année scolaire, universitaire ou 
professionnelle démarre. 
C’est aussi la rentrée pastorale des jeunes sur notre doyenné 
pour l’année 2020-2021. 

Le dimanche 27 septembre, nous serons heureux 
d'accueillir tous les jeunes: collégiens de 4e-3e, lycéens, étudiants 
et jeunes professionnels à l’église Ste Croix d’Ivry-Port au 41, rue 
Lénine. Programme de la journée : 

09h45 : Temps d’accueil 
10h00:  Messe festive animée par le groupe Messaïka 
11h15 : Inscriptions à l’aumônerie 
12h00 : Repas (les jeunes viennent avec leur pique-nique) 
14h00-16h30 :  Construction de l’année à venir ensemble 

Que cette nouvelle année soit une réussite pour chacun de 
vous, que chacun continue à découvrir le Christ, à relier la Parole 
de Dieu à la vie quotidienne.  
Que l’Esprit réveille en vous des énergies nouvelles afin d’ouvrir 
des horizons nouveaux pour l’annonce de l’Évangile dans notre 
monde en ébullition et vous apporte la sérénité, la paix dont vos 
cœurs ont besoin. 

N’hésitez pas à convier vos amis à ce rendez-vous. Tout le 
monde est le bienvenu ! 

Sylvia PERDRIAU  T.06 24 09 44 21,  
coordinatrice de la pastorale des jeunes, 

Père Jules MAPELA et l'ensemble des animateurs  
de la pastorale des jeunes 

 

Accueil à la Maison de Madeleine 
 

On sonne ? Vite, allons ouvrir,  
c’est Dieu qui vient nous aimer. 
Un renseignement ? Le voici :  

c'est Dieu qui vient nous aimer. 
C'est l'heure de se mettre à table ? Allons-y : 

c'est Dieu qui vient nous aimer. 
Laissons-le faire. 

Madeleine Delbrêl 
 "La sainteté des gens ordinaires" 2009 – Nouvelle Cité 

 

« L’accueil des visiteurs imprévus » au 11 rue 
Raspail : c’est le cœur de la mission qui nous est confiée 
dans ce  « lieu de mémoire, (…) lieu d’accueil simple et 
fraternel, lieu de rencontre et d’échanges », afin d’y « faire 
vivre pour aujourd’hui l’esprit de Madeleine Delbrêl ». 

Nous accueillons cette mission avec joie, mais aussi 
avec la conscience de nos limites. Deux défis se présentent 
plus particulièrement à nous : d’une part faire de cette 
maison et de son jardin un lieu de rencontre entre 
générations, ou des enfants, des jeunes et des moins jeunes 
puissent sentir un parfum d’Evangile ; d’autre part y vivre 
des temps d’échange fraternel entre personnes de 
convictions, de religions différentes. 

Heureusement, nous ne sommes pas seuls pour vivre 
cette mission confiée par l’évêque de Créteil et par celui de 
la Mission de France. Nous la partagerons avec Blanche 
Meurice, qui a accepté de venir habiter également dans la 
maison de Madeleine. Nous la partagerons aussi avec 
d’autres « accueillants » qui donneront quelques heures par 
semaine ou par quinzaine pour accueillir les visiteurs 
imprévus ou les groupes de pèlerins de France et d’ailleurs. 

Comme le faisaient Madeleine et les équipières, nous 
proposerons bientôt une rencontre régulière pour lire et 
partager l’Evangile. 

Dès maintenant, vous pouvez rejoindre le rendez-vous 
mensuel de lecture de textes de Madeleine, le 3ème 
dimanche de chaque mois à 17 h (prochaine rencontre le 20 
septembre, 11, rue Raspail). 

Marie-Noël et Jean-Christophe BRELLE 
*** 

Dans le cadre d’un parcours de deux ans  intitulé 
« Discerner une vie consacrée dans l’esprit de Madeleine 
Delbrêl », il m’a été proposé de m’associer au projet 
d’accueil de la maison en venant y habiter avec Marie-Noël 
et Jean-Christophe.  

C’est une grâce de vivre dans ces lieux et le projet de 
permettre qu’ils soient le plus ouverts possible à chacun est 
une vraie joie. Je suis profondément touchée par la grande 
unité dans la vie de Madeleine Delbrêl entre son amour pour 
Dieu et son amour concret pour les hommes. J’ai 38 ans et 
travaille en parallèle comme assistante sociale dans une 
association pour personnes en situation de précarité dans 
le 15ème. Je me réjouis également d’arriver dans la paroisse 
d’Ivry ! 

Blanche MEURICE 
 
 

Retrouvez sur YouTube l’interviews de Jean-Christophe et de 
Marie-Noëlle BRELLE : 

https://www.youtube.com/watch?v=0YuUhWqL4jg 

Interview de Béatrice Durrande, secrétaire générale des 
Amis de Madeleine Delbrêl : 
https://www.youtube.com/watch?v=Eayo4PUUQiw&t=37s 
 
Réservez le week-end du 17 et 18 octobre afin de 
participer à l’inauguration de la Maison de Madeleine 
Delbrêl après les travaux de restauration. 



 

 
 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 6 Septembre 

Messes aux heures habituelles 
 

Mardi 8 Septembre 
La Nativité de la Vierge Marie 

Messes : 
18h15 à St Pierre – St Paul 

à 18h30 à ND de l’Espérance 
suivie de la prière du Chapelet à 19h30 

 
Dimanche 13 Septembre 

Messe aux heures habituelles 
 

Lundi 14 Septembre 
La Croix Glorieuse 

Messes : 
12h à St Jean-Baptiste 

18h30 à ND de l’Espérance 
 

Dimanche 20 Septembre 
Messes aux heures habituelles 

 

Messe de rentrée du Caté 
dans toutes les paroisses 

 
Dimanche 27 Septembre 

Messes aux heures habituelles 
 

sauf à Ste Croix messe à 10h 
Rentrée de la Pastorale des Jeunes 

à Ste Croix d’Ivry-Port 
 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 à St Pierre - St Paul 
 
 
 
 

MESSES et PRIÈRES 

 
 

 

Mardi 8 : Rentrée des catéchistes 19h au 207, Avenue Maurice Thorez, Salle Madeleine Delbrêl 
Dimanche 20 : Messe de rentrée de caté dans toutes les paroisses 
Dimanche 20 : Lecture de textes de Madeleine Delbrêl  17h, au 11, rue Raspail, à la Maison de Madeleine Delbrêl 

Mercredi 23 : Rencontre de l’Equipe Funérailles à 15h au 207, Avenue Maurice Thorez, Salle Madeleine Delbrêl 

Dimanche 27 : Rentrée de la Pastorale des Jeunes  9h45 à Ste Croix d’Ivry-Port 

Samedi 3 Octobre :  Rencontre pour les parents des enfants inscrits au caté 15h30 à Ste Croix d’Ivry-Port 
Samedi 17 et Dimanche 17 Octobre :  Inauguration de la Maison Madeleine Delbrêl 
Samedi 31 Octobre :  Messe pour les Défunts 18h30 à St Pierre – St Paul 

Dates à retenir... 

La messe familiale de rentrée 
 

Le Dimanche 20 Septembre 
TOUS LES ENFANTS (pas seulement ceux qui suivent la catéchèse à Ivry), 

sont invités à la célébration dans leur paroisse  
et à apporter un dessin ou une photo (format A5, demi-feuille A4)  

de ce qu’ils ont vu de beau de la nature pendant leurs vacances à Ivry ou ailleurs. 

En attente de semeurs…la catéchèse reprend 
 

A l’école, les enfants acquièrent des connaissances et des compétences jugées 
nécessaires pour développer leur personnalité. Ce projet de la communauté éducative 
(enseignants, personnel de service et parents) est ambitieux et la réalisation discutée mais il 
est au service de la croissance des enfants pour devenir de futurs adultes et citoyens. (voir 
l’encart Parents enfants dans le journal La Croix de 2 septembre 2020). 

En complément, l’enfant a besoin de s’ouvrir à une autre dimension plus intérieure, 
une vie spirituelle, par l’éveil artistique, la musique, la rencontre de croyants. La catéchèse 
propose ainsi aux enfants de « prendre leur envol ». Pour nous chrétiens Jésus-Christ est 
devenu le visage humain de Dieu. Avec des jeunes de leur âge et des témoins adultes, les 
enfants sont invités à se mettre à l’écoute de la parole de Dieu. «La parole met en relation 
vivante personnelle avec Jésus Christ » comme le dit Mgr Santier.   

Le baptême est le premier jalon de cette vie avec le Christ. Au terme d’une première 
initiation, les enfants sont invités à communier.  Il n’y a plus d’âge fixe, cela dépend de la 
familiarité de l’enfant avec Jésus-Christ et de sa participation à la messe. Il s’agit de recevoir la 
vie de Jésus pour devenir membre à part entière de la famille des chrétiens. 

Or, au printemps dernier, à cause de l‘épidémie, les enfants qui s’étaient préparés n’ont 
pu accueillir ainsi la vie du Christ en eux. Plutôt que d’attendre une année, la proposition est 
faite de vivre ce baptême et/ou cette communion durant les messes du dimanche entre le 19 
sept et le 11 octobre. Nous serons heureux de vivre avec eux cette étape de la vie chrétienne. 

Les jeunes et leur famille sont invités à la messe familiale de rentrée le dimanche 
20 septembre. Elle sera célébrée dans chacune des 4 paroisses d’Ivry, aux heures habituelles. 
Ce sera l’occasion de se retrouver pour entreprendre une nouvelle année. Ensemble, nous 
fêterons la création, les enfants sont tous invités à y apporter leur contribution. 

Nous sommes tous appelés à être semeurs d’Evangile dans notre vie et les enfants ont 
besoin de nous. En effet, pour que les groupes de catéchèse reprennent … il faut des 
catéchistes. Vous ne vous sentez pas capable ? Souvenez-vous, qui vous a fait connaître 
Jésus, qui vous a appris à prier ? Souvent des humbles témoins nous ont initiés à la foi. 
Aujourd’hui, comme hier, ce sont des femmes et hommes ordinaires qui sont ses messagers ! 
Vous ne serez pas seuls, vous pourrez être soutenus par d’autres catéchistes, en particulier 
Maria (T. 01 76 77 34 52), coordinatrice de la catéchèse pour le doyenné. N’hésitez pas à vous 
faire connaître. 

L’équipe des catéchistes du doyenné d'Ivry 

 
 

La réunion des parents le samedi 3 octobre à Ste Croix d’Ivry-Port à 15h30 
 

Quête du mois  
 

Dimanche 13 Septembre 
 

Pour l’Enseignement catholique 


