
�

IVRY�
INFO 

Vos�paroisses�à�Ivry�

St�Jean-Baptiste�
146,�Bd�Stalingrad�

�

Messes�:�
Dimanche�:�9h30�

���������Jeudi��:������12h��
�

Accueil�au�Relais�
Samedi��:��10h�-�12h�

Mercredi�:�16h�-18h�

St�Pierre�-�St�Paul�
Place�de�l’Église�

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

�

Messes�:�
Vendredi�:�12h15�
Dimanche�:�11h00�

�

Accueil�:���
Mardi�16h30�-�18h30�

�

Ste�Croix�d’Ivry�Port�
41,�rue�Lénine�

Messes�:�
Mercredi�:���12h30�
Dimanche�:��9h45�

�

�Accueil�:��
Samedi�10h�-�12h�

 

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�

�

Catéchèse�:�01�76�77�34�52�

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

FRUITS DE LA PASSION 
 

Durant ce mois de mars, nous vivrons la Semaine Sainte, moment central de notre 
année chrétienne. Nous ferons mémoire de la Passion du Christ. Nous célébrerons sa 
Résurrection.  

Nous goûterons une nouvelle fois la passion de Dieu pour notre vie humaine, son 
désir de la mener à sa perfection, à son sommet, atteint dans le don absolu de Jésus. 

 

Chez nos contemporains la grâce du don trouve un écho non négligeable. C'est 
en particulier vrai à l'approche de Noël, mais pas seulement. La générosité demeure 
une valeur essentielle. Croyants, nous affirmons qu'elle est en nous l'expression même 
de l'Esprit de Dieu. Dieu donne, se donne, par-donne. En Dieu tout est don. 

 

C'est de ce mouvement divin que nous sommes invités à vivre quand notre 
générosité est sollicitée. Ce sera le cas le dimanche 13 mars, à l'occasion de la collecte 
nationale du Comité Catholique Contre la faim et pour le Développement – Terre 
Solidaire. Le 20 février dernier, le groupe local nous a proposé une soirée fraternelle 
autour de l'Encyclique du Pape François. Une réflexion fructueuse qui contribuera à 
convertir nos comportements quotidiens dans un plus grand souci écologique et 
solidaire.  

 

A la fin du XIXe siècle, dans un monde en plein bouleversement et en grande 
tension (qui débouchera sur la guerre de 14-18), une jeune fille de 15 ans entre au 
Carmel saisie tout entière par la générosité divine. L'Amour incomparable du Christ 
Jésus pour toute l'humanité l'a touchée profondément. Elle s'offre à lui sans retenue. 
Son expérience, relatée dans quelques modestes cahiers, qui, s'intitulera "Histoire 
d'une âme" va faire le tour du monde. C'est auprès d'elle qu'une cinquantaine d'entre 
nous va puiser aux sources de la miséricorde divine, le dimanche 6 mars, l'énergie du 
don.  

 

Donner à chacun l'occasion de vivre le mieux possible son lien personnel au 
Christ, ici à Ivry, c'est le défi que tentent de relever ceux qui parmi nous, ont accueilli 
l'appel qui leur a été adressé à rejoindre l'Equipe d'Animation Paroissiale. Ils nous 
partagent leur recherche et leur mission. 

 

Donner en définitive c'est vivre tout simplement. C'est passionnant et ouvre des 
horizons insoupçonnés sur l'amour passionné de Dieu pour tout être humain pour son 
développement. Amour qui motive et conduit, de bien des manières, notre action pour 
la défense de son inaliénable dignité. 

Dominique RAMEAU 
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CCFD – Terre Solidaire 
 

Qu’est-ce que le CCFD (Comité Catholique Contre la Faim et 
pour le Développement) - Terre Solidaire ? 

 

Il s’agit d’une association créée en 1961 par la Conférence 
des Evêques de France pour lutter contre la faim dans le monde. 
Regroupant aujourd’hui 29 mouvements d’Eglise, elle soutient 402 
projets dans 56 pays du Sud et de l’Est, aux côtés de tous ceux qui 
combattent les causes structurelles de la faim et de la pauvreté. Le 
CCFD-Terre Solidaire œuvre pour aider des populations à obtenir 
leur autonomie alimentaire, en utilisant leur propre savoir-faire. Il ne 
s’agit en aucun cas d’assistanat. L’association soutient des projets 
concrets menés par ses partenaires à travers le monde. Partout en 
France, 15 000 bénévoles sensibilisent l’opinion publique aux 
réalités des pays du Sud et de l’Est. Une action moins connue de 
l’association appelée «Plaidoyer» consiste à alerter les décideurs 
politiques (élus ou futurs élus) pour que des règles plus justes et 
solidaires soient instaurées au niveau européen et mondial (par ex. 
la lutte contre les paradis fiscaux ou l’instauration des règles justes 
pour les multinationales).  

Si l’action du CCFD-Terre Solidaire vous intéresse, n’hésitez 
pas à vous faire connaître et à rejoindre l’équipe à Ivry. Vous serez 
les bienvenus ! 
 

La quête annuelle de Carême donne au CCFD-Terre Solidaire 
des moyens d’action. Cette année aussi, au cours de la messe du 
5e dimanche de Carême – le 13 mars, nous pourrons participer par 
notre don au projet d’une terre solidaire et fraternelle. 

 

Réflexion de Carême 
 

Samedi 20 février dernier, une soirée animée par l’équipe 
locale du CCFD-Terre Solidaire a réuni un groupe de paroissiens 
autour de l’encyclique Laudato Si. Il s’agit de la première 
encyclique résumant la pensée « écologique » de l’Eglise et 
pointant sur l’urgence de la sauvegarde de notre «maison 
commune». Le Pape nous demande d’être à l’écoute de la Parole 
de Dieu, attentifs à l’ensemble de la Création. L’exploitation 
effrénée des ressources de la planète au profit de quelques-uns et 
de leur intérêt immédiat, engendre la misère des populations 
entières. Il nous faut avoir le souci du bien commun. Le Pape nous 
appelle à une conversion écologique intégrale. Nous devons faire 
acte d’un certain renoncement. Il s’agit de nous tourner vers un 
autre style de vie, vers moins de consommation et d’individualisme 
et plus de solidarité, de gratuité, d’attention aux autres pour aboutir 
à une sobriété heureuse.  

Toute la famille humaine, tous les gens de bonne volonté 
doivent s’unir dans le développement durable, soucieux des 
besoins de tous. L’humanité possède cette capacité de collaborer 
à la maison commune. Tout est possible si l’on s’y met ! Cette 
encyclique rejoint pleinement l’action menée par le CCFD et bien 
d’autres associations dans le cadre de la COP21 l’an dernier. Elle 
s’inscrit dans les préoccupations de notre société dont témoigne le 
succès du film Demain actuellement sur les écrans des cinémas. 
L’objectif est de susciter un réveil des consciences pour préserver 
notre planète pour les générations futures, sauvegarder les pays 
les plus pauvres, premières victimes du réchauffement climatique 
et améliorer notre « vivre ensemble ».  

Nous sommes tous acteurs de cette conversion puisque nos 
choix, comportements et actions ont des répercussions dans des 
pays lointains. Cela ne va pas sans contradictions : il est difficile de 
se refuser un voyage en avion même si l’on sait que notre 
empreinte écologique s’en alourdit sensiblement… 
 

Après le partage du «bol de riz» et une présentation du 
CCFD-Terre Solidaire, nous avons réfléchi aux questions 
suivantes : 

Quelles conversions me sont nécessaires ?  
Concrètement, quels gestes poser notamment pendant le 
temps de Carême ? 

 

Voici quelques pistes résultant de cette réflexion : 
- privilégier les transports en commun, le vélo, la marche afin de 

rouler le moins souvent possible en voiture ; 
- surveiller sa consommation d’eau, développer le traitement de 
l’eau en circuit fermé mais aussi faire pression, interroger les 
pouvoirs publics sur l’utilisation de l’eau ; 

- surveiller sa consommation d’électricité, en éteignant 
l’éclairage inutile et les appareils en veille ; 

- penser à l’isolation pour éviter déperdition de l’énergie ;  
- diminuer la quantité de déchets (un critère d’achats : le moins 

d’emballage possible), pratiquer le tri sélectif (utiliser des bacs 
à compost à retirer en mairie) ; 

- diminuer l’usage des sacs plastiques ; 
- recycler avec Emmaüs ou d’autres associations au lieu de 

jeter habits ou objets à la poubelle 
- remplacer sur les lieux de vie les verres jetables par des 

verres durables ; 
- éviter le gaspillage alimentaire ; 
- avoir le souci de l’origine des produits achetés et des 

conditions de leur fabrication (Ethique sur l’étiquette), des 
conditions d’élevage et d’abattage des animaux ; 

- acheter auprès des producteurs locaux, justement 
rémunérés ; pour les légumes essayer de rejoindre le réseau 
AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture 
Paysanne) ; 

- privilégier le commerce équitable, pour le café p.ex. : pour que 
la terre et les producteurs soient respectés ; 

- acheter des fruits et des légumes de saison (p.ex. éviter de 
consommer les fraises en hiver !). 

 

Il reste, bien évidemment, des interrogations, p.ex. : 
Comment limiter l’achat des téléphones portables, en sachant que 
l’extraction de leurs composants (p.ex. le coltant en RDC) est 
source de conflits et se fait dans des conditions inhumaines ?  
Comment orienter l’usage des logements vers le social et se diriger 
vers un système solidaire (une question abordée dans le cadre du 
Synode diocésain). 

 

Enfin, des propositions concrètes ont été faites : 
 Des paroissiens sont engagés dans des projets ; peut-être serait-il 

bon de les aider à s’exprimer et à faire connaître leurs actions ? 

 Pourquoi ne pas organiser la visite d’une centrale de traitement et 
de recyclage des déchets ? Nous en avons une à Ivry. 

En conclusion, même si nos actions sont une goutte d’eau 
dans l’océan des besoins, n’oublions pas que des petits ruisseaux 
font des grandes rivières ! C’est à partir des initiatives personnelles 
que l’on peut faire bouger les choses. Dans certains endroits, ces 
initiatives ont changé la vie des communautés locales.  
Notre «conversion écologique intégrale» doit se poursuivre au-delà 
de la période de Carême, elle doit être permanente. Certains parmi 
nous ont émis le souhait de renouveler au sein de la paroisse des 
moments de partage sur ce sujet.  

Véronique Findeli et Jola Brouté 
 

Pour aller plus loin : http://ccfd-terresolidaire.org; 

https://www.acatfrance.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualité de Thérèse de Lisieux 
 

Le 6 mars, 50 Ivryens se rendent à Lisieux pour mettre leurs 
pas dans ceux de Sainte Thérèse et découvrir sa spiritualité. Voici 
un aperçu de celle qu’ils vont rencontrer. 

 
En 1897, une obscure carmélite de 24 ans meurt des suites 

de la tuberculose en exprimant ce désir : «Je veux passer mon ciel 
à faire du bien sur la terre.» Peu de temps après, le manuscrit 
qu’elle avait écrit sur l’ordre de sa prieure, connu sous le nom 
d’Histoire d’une âme, connait un vif succès. La renommée de 
Thérèse s’étend très vite, bien au delà de nos frontières. 
Engouement passager, ou découverte d’une grande figure de 
spiritualité ? En quoi peut-elle nous concerner aujourd’hui ? 

 

Bien avant d’entrer au Carmel, Thérèse rêve d’être une 
grande sainte. Mais elle n’est encore qu’une petite fille très 
perturbée par la mort de sa mère. La grande force de Thérèse 
confrontée à ses fragilités et à ses limites, c’est de les accepter et 
de ne compter que sur Dieu. La «petite voie» qu’elle invente, 
l’ascenseur qui peut la mener vers ce qu’elle désire, elle qui se 
sent trop petite pour gravir «le rude escalier de la perfection», ce 
sont les bras de Jésus. «Ce chemin, c’est l’abandon du petit 
enfant qui s’endort sans crainte dans les bras de son Père. » 

 

Mais n’imaginons pas trop vite une solution de facilité pour 
une orpheline qui ne serait jamais sortie de l’enfance. Redevenir 
comme un petit enfant pour entrer dans le Royaume des cieux, 
cela n’est ni rester, ni retomber en enfance. Cela suppose bien 
des dépouillements, bien des conversions. 
Cela passe par la vie austère du Carmel qu’elle a très tôt désirée 
sans l'idéaliser. 
Cela passe par une prière toute simple, avec les mots de tous 
les jours, un «élan du cœur » où l’on accepte que le maître 
sommeille dans la barque. 
Cela passe encore par une charité quotidienne très concrète 
envers ses sœurs y compris celles que l’on n’aurait pas choisies. 
Et le courage de laisser Dieu les aimer en elle, de les aimer à sa 
place.  
 

Seule la confiance peut conduire à cet amour. Et cet 
amour là, elle en a fait l’expérience, elle qui, toute jeune avait le 
grand désir de faire connaître l’Amour, de sauver les pécheurs, de 
leur faire découvrir qu’ils sont aimés. Thérèse s’est fait chantre 
de la miséricorde infinie de Dieu. Comment ressentir de la 
crainte, s’interroge-telle, envers celui qui est notre plus proche 
ami ? «Quand même j’aurais sur la conscience tous les péchés qui 
se peuvent commettre, j’irais le cœur brisé de repentir me jeter 
dans les bras de Jésus car je sais combien il chérit l’enfant 
prodigue qui revient à lui. » 
 

Dans l’expérience de Thérèse, l’amour fraternel s’ouvre à 
l’universel. «Dans le cœur de l’Eglise, ma Mère, nous dit-elle, je 
serai l’amour»  
Cette universalité se manifeste non seulement dans la prière, mais 
dans l’accompagnement épistolaire de prêtres qui lui sont confiés 
alors qu’ils sont envoyés dans des pays lointains. Ce n’est pas 
pour rien que cette femme qui n’a jamais quitté sa Normandie, à 
l’exception d’un voyage à Rome, deviendra après sa mort 
patronne des missions. 
 

Dans la lumineuse nuit de Pâques, Thérèse, fervente lectrice 
de Jean de la Croix, fait l’expérience de la nuit de la foi. Une nuit 
qui se poursuivra jusqu’à sa mort. 
 

Elle l’évoque brièvement dans le manuscrit C : «Ce n’est 
plus un voile pour moi, c’est un mur qui s’élève jusqu’aux cieux 
et couvre le firmament étoilé… Lorsque je chante le bonheur du 
Ciel, l’éternelle possession de Dieu, je n’en ressens aucune joie 
car je chante simplement ce que je veux croire. » Mais elle qui 
ne pouvait vraiment concevoir que l’on n’ait pas la foi faute 
d’avoir rencontré des incroyants, vit maintenant de l’intérieur 
leur épreuve. Elle la vit assise avec eux à la «table des 
pécheurs», en communion étroite avec eux qu’elle nomme ses 
frères. 

 

Comme dilaté, son amour s’étend à tous : «Il me semble 
que ce flambeau représente la charité qui doit éclairer, réjouir, 
non seulement ceux qui me sont les plus chers, mais tous ceux 
qui sont dans la maison, sans excepter personne ». Cette 
période difficile l’a conduite jusqu’à la pointe extrême de 
l’amour et l’une de ses dernières paroles sera « Je n’ai plus de 
grands désirs si ce n’est d’aimer jusqu’à mourir d’amour. »  
 

Canonisée et nommée patronne des missions 1927, 
inspiratrice de la Mission de France qui puise en elle son souci 
du dialogue auprès des athées, Thérèse est nommée docteur 
de l’Eglise en 1997. 
Par delà ces reconnaissances officielles, nombreux sont ceux, 
célèbres ou anonymes, qui, grâce à elle, se sont convertis ou 
remis en chemin. 

Michelle LORGEOUX 
 

Miséricorde - Réconciliation 
 

Pendant le Carême, à l'invitation du pape 
François, nous sommes conviés tout spécialement, en 
cette année de la Miséricorde à ''expérimenter et 
célébrer le sacrement de la Réconciliation, source 
dune véritable paix intérieure''. 

 

Après-midi de Réconciliation 
 

Samedi 12 Mars 
St Pierre - St Paul 

 

Cette après-midi consacrée au sacrement de la 
Réconciliation se déroulera en trois temps: 
 

� 16h : célébration de la réconciliation pour les 
enfants du catéchisme et leurs familles ; 

 

� 17h30 : temps de méditation sur la Réconciliation 
avec l'Evangile du Père miséricordieux, à partir 
de la projection du célèbre tableau de Rembrandt 
: le retour du Fils prodigue ; 

 

� 18h30 : célébration de la Réconciliation pour les 
adultes. 

 

Ces trois propositions offrent à chacun l'occasion 
d'un ressourcement et d'expérience de la Miséricorde 
de Dieu.  
 

Le Père nous attend : Ecoutons l'Evangile 
''Comme il était encre loin, son Père l'aperçut et fut 
saisi de compassion'' (Lc 15). 
A l'image de ce fils, nous sommes invités à retourner 
vers le Père pour ''revêtir'' l'habit de fête et passer la 
bague à notre doigt'', c'est à dire ''à retrouver notre 
dignité de fille et fils de Dieu.  



 

 
 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

sauf le 12 Mars 
 

Dimanche 6 Mars 
4e Dimanche de Carême 

Messes aux heures habituelles 
 

Samedi 12 Mars 
 

Après-midi de Réconciliation 
à St Pierre - St Paul 

détail p.3 
 
 

Dimanche 13 Mars 
5e  Dimanche de Carême 

Messes aux heures habituelles 
Collecte annuelle du CCFD -

Terre Solidaire 
 

Dimanche 29 Mars 
Fête des Rameaux 

Messes aux heures habituelles 
 

Détail de la Semaine Sainte 
ci-contre 

 

 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 à St Pierre - St Paul 
 

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

Et comme chaque mois  
 
 

Dimanche 13 Mars 
Ecoute de la Parole, partage, 

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

 
 

Mardi 15 Mars 
 

Prière - Oraison carmélitaine  
St Pierre - St Paul  

après la messe de 18h  
 
 

Vendredi 1er Avril  
 

Prière pour les malades, adoration 
19h à St Pierre – St Paul 

 

Préparation au baptême 
à 20h30 au 12, Place de l’Église 

 

�

MESSES�et�PRIÈRES�

 
 
 

Mercredi 9 : Rencontre de l’Equipe Funérailles à 15h, au 209, Avenue Maurice Thorez 
 

Jeudi 10 :  Rencontre de préparation de la Fête de N.D. de Fatima 18h30 à Ste Croix d’Ivry-Port 
Mercredi 16 :  Catéchisme pour tous – parents et enfants : 17h à St Jean Baptiste, 17h30 à ND de l’Espérance, 18h à Ste Croix 
 

Vendredi 18 : Rencontre du groupe jeunes professionnels et étudiants 19h30, salles de Ste Croix, 41, rue Lénine 
 

Dimanche 3 Avril : Spectacle au bénéfice de la restauration de l’orgue à ND de l’Espérance 15h au 22, rue Barbès (N-D de l’Espérance) 

A�ne�pas�manquer�en�mars...�

Calendrier de la Semaine Sainte 
 

Dimanche 20 Mars : Fête des Rameaux - Bénédiction du buis 
Samedi 19 Mars messe anticipée : 18h30 à St Pierre - St Paul 

Lundi 21 Mars : Lundi Saint - Messe Chrismale 
Bénédiction des huiles pour les sacrements à 19h au Palais des Sports de Créteil 

 

Jeudi 24 Mars : Jeudi Saint - la Cène du Seigneur 
20h à St Jean-Baptiste 

 

Vendredi 25 Mars : Vendredi Saint - La Passion du Christ 
Temps de prière dans toutes les églises à Ivry : 12h-14h 

Chemin de Croix à 15h à Ste Croix, suivi d’un temps pour les confessions 
Office de la Croix   20h à St Pierre – St Paul 

 

Samedi 26 Mars : Samedi Saint 
Confessions pascales  17h - 18h30 à St Pierre-St Paul 

Veillée Pascale -Baptême adultes  21h à Notre-Dame de l’Espérance 
 

Dimanche 27 Mars : Saint Jour de Pâques - La Résurrection 

horaire habituel des messes dominicales 

Equipe d’Animation Paroissiale - EAP 
 

L’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) : Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? 
Vous le savez sans doute, dans chacune des paroisses d’Ivry, des paroissiens sont appelés pour faire 
partie de l’équipe d’animation paroissiale. Sur le secteur d’Ivry, nous ne sommes actuellement que 8 
personnes : Laëtitia à N-D de l’Espérance, Scholastique et Roseline à Ste Croix, Marthe et Raymond à 
St JB, Helena, Dominique et Karell à SPSP. Nous formons donc une seule équipe EAP regroupant les 
quatre paroisses. Cette équipe se retrouve environ une fois par mois pour aborder trois types de 
sujets : 

• La communication avec les paroissiens : c’est notre mission première, transmettre les 
informations importantes concernant la vie de notre Eglise (notamment via les annonces faites 
chaque dimanche) ; mais surtout, à l’inverse, être à l’écoute dans nos paroisses respectives pour 
faire remonter en réunion les demandes, les problèmes, les soucis qui habitent les paroissiens 
d’Ivry. 

• L’organisation des événements et fêtes à venir : choisir les horaires des messes de Noël, 
s’assurer que la décoration pour le temps de l’Avent ou du Carême soit bien installée dans 
chaque église, veiller au bon déroulement de la liturgie, organiser un pot de l’amitié à la fin d’une 
messe… tout un tas de petites choses qui permettent une certaine harmonie entre les quatre 
paroisses, tout en respectant les réalités de chacune. 

• L’initiative de nouveaux projets : nous avons, par exemple, lancer le projet de la semaine de 
prière accompagnée qui a eu lieu début décembre, pour répondre à une demande de formation 
sur la prière qui nous paraissait être importante à Ivry. D’autres projets très différents ont aussi été 
organisés : goûter avec les enfants Roms, repas de Noël pour les personnes isolées, moments de 
convivialité dans nos paroisses (galettes, repas…) pour mieux se connaître. 

 

En dehors de ces réunions mensuelles, être membre de l’EAP, c’est avant tout «faire le lien» : 
mettre en relation les paroissiens en demande avec les personnes responsables (de la préparation 
aux sacrements, des pèlerinages, de la liturgie…) ; trouver des personnes dans chaque paroisse pour 
mettre en pratique ce qui a été décidé par l’EPS (Equipe Pastorale de Secteur), l’équipe liturgique, le 
diocèse; être attentifs à chacun pour rendre nos paroisses toujours plus accueillantes et fraternelles. 
Voilà en quelques mots notre humble mission, alors n’hésitez pas à nous solliciter ! 

Karell MARCHAND 


