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Secrétariat et renseignements  
209, avenue Maurice Thorez 

 
 

T. 01 76 77 34 51  /  Fax 01 46 72 39 10 
 
 

Courriel :  
paroisse.ivry@diocese-creteil.cef.fr  

 

 
 

Les 4 paroisses d’Ivry 
 

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

T. 01 76 77 34 51 
Vendredi 17h - 19h 
Samedi  10h - 12h 

 

Messes  : 
Mardi : 18h15 
Jeudi : 12h10 
Samedi : 18h30 
Dimanche : 11h15 

 

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

Mardi 16h30 - 18h30 
 

Messes : 
Dimanche : 11h 

 

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

Accueil: 
Mercredi 17h - 19h 
Samedi  10h - 12h 

 

Messes : 
Lundi : 12h00 
Dimanche :   9h30 

 

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

Samedi  10h - 12h 
 

Messes : 
Mercredi : 12h30 
Vendredi : 18h15 
Dimanche :   9h45 
 

Bibliothèque paroissiale  
2e et 4e samedis du mois 15h-17h 

et lors des permanences d’accueil 
au 209, Avenue Maurice Thorez 

 
Site internet de l’Evêché de Créteil 

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr  

 
 
 

 
 

Le triomphe du don 
 

 

Christ est ressuscité ! 

 

Ce cri de joie du matin de Pâques inaugure une ère nouvelle. 
Désormais rien ne peut plus être comme avant.  
L’amour a triomphé même de la mort. S’ouvre pour l’humanité tout entière une 
espérance. Le rideau du Temple déchiré, plus rien ne nous sépare de « Celui 
dont le nom est au dessus de tout nom. » L’humanité a revêtu l’éternité divine.  
La Passion amoureuse du Christ pour elle et pour toute la Création donne la 
direction de l’existence. C’est l’amour qui nous révèle pleinement ce que nous 
sommes et nous épanouit. Comme le dit le rédacteur de la Première lettre de 
Saint Jean : « l’amour nous fait passer de la mort à la vie ». En conséquence, 
suivre le Christ c’est s’attacher à aimer.  
 

Durant le carême certains sont allés creuser cette soif d’aimer dans le 
cœur à cœur silencieux de la prière, à Montmartre. D’autres, engagés 
collectivement dans le service fraternel se sont rassemblés pour renouveler leur 
engagement au creuset de la Parole divine. Ces pages nous associent à leurs 
expériences. D’autres encore se retrouveront à Lourdes, à l’occasion de la fête 
de l’Ascension pour le grand rassemblement DIACONIA 2013 : SERVONS LA 
FRATERNITE. Un temps de partage, de rencontre pour mettre l’humanité, ses 
besoins, ses souffrances et ses espérances au centre des préoccupations de 
toute l’Eglise.  
 

La solidarité, le service fraternel ne sont pas des options mais une 
composante essentielle de la foi. Benoît XVI le rappelait dans ses encycliques. 
Le nouveau Pape François, par sa simplicité et son propre engagement auprès 
des plus pauvres nous invite à en faire un art de vivre, inscrivant résolument 
ainsi ses pas dans ceux de Jésus. 
 

Christ est ressuscité et avec lui c’est le choix du don, l’autre nom de 
Dieu, qui triomphe.  
En cette belle période de Pâques 2013, je fais le vœu de voir notre Eglise à Ivry 
s’orienter toujours davantage dans le sens de ce don offert à chacun et en 
particulier à ceux, nombreux, qui en ont un urgent besoin. 

 
Dominique RAMEAU 

 

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



 
 

MESSES DOMINICALES 

ET CELEBRATIONS 
 

Samedi 
à 18h30 à St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 7 Avril 

Baptême des enfants 
du catéchisme à Ste Croix 

et à St Pierre - St Paul 
Messes aux heures habituelles 

 
Dimanche 14 Avril 

Messe des familles 
aux heures habituelles 

 
Dimanche 21 Avril 

Dimanche des Vocations 
Messes aux heures habituelles 

 
Dimanche 28 Avril 

Messes aux heures habituelles 
 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17 h 30  à St Pierre - St Paul 
Vendredi à 12 h 10 à Ste Croix d’Ivry-Port 

 
 

Et comme chaque mois  
 

 

Ecoute de la Parole, partage,  
louange, adoration 

Dimanche 14 Avril 
16h30 à St Pierre - St Paul 

 

*** 
 

Vendredi 3 Mai 
 

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 

 
 

*** 
 
 

Dimanche 21 Avril 
à partir de 14h30 

Rue du Professeur Paul Milliez 
Champigny-sur-Marne 

 

FESTIVOC 94 
Confirmation et vocation 

 

Catéchumènes, baptisés, confirmés, 
confirmands, néophytes, en famille 
nous sommes tous concernés, tous 

invités ! 

SUR NOS AGENDAS 
 

 

Mardi 16 Avril   : Groupe de partage biblique  de 18h30 à 20h, au 209, Avenue Maurice Thorez 
Vendredi 19 Avril : Rencontre du groupe jeunes 18-30 ans  à 20h, Ste Croix d’Ivry-Port, 41, rue Lénine 
Samedi 20 Avril:  Rencontre pour les enfants (à partir de 8 ans) souhaitant participer à une chorale d’enfants à 14h, 12, Place de l’Eglise 
Vendredi 26 Avril :  Rencontre des Equipes d’Animation Paroissiale (EAP) du secteur d’Ivry  à 19h30, au 209, Avenue Maurice Thorez 
Dimanche 12 Mai : Fête de Notre-Dame de Fatima à Ste Croix d’Ivry-Port 

Samedi 8 Juin : Fête des Vocations : une après-midi festive à Notre-Dame de l’Espérance 

Etre parent seul(e)… 
… 

Après 11 ans d’expérience à temps plein dans ce domaine, je pense que ces 2 mots famille et 
monoparentale ne vont pas bien ensemble ! 

Qu’est ce qui fait la famille ? Est-ce l’enfant ? Est-ce le couple ? Une réponse juridique existe 
et les débats en ce moment sont nombreux…Je ne prétends apporter ni la réponse, ni la vérité ; il 
s’agit juste de mon témoignage de vie. Merci de l’accueillir comme tel, de ne pas nier ce que nous 
vivons parce que vous connaissez des personnes qui vivent cette situation différemment. 

Famille et monoparentale, non ça ne va pas ensemble…Peut-être parce que j’ai connu des 
années de vie de famille quand, enfant, je vivais chez mes parents, puis quand je me suis mariée, 
puis quand notre enfant est né et pendant 5 ans encore. Une vie de famille avec des jours heureux 
mais aussi avec des tensions, des discussions, des avis différents entre les adultes…où il faut 
avancer en tenant compte de tout cela. 

Famille et monoparentale, non ça ne va pas ensemble, ça ne s’accorde pas, c’est signe de 
combats…Il y a 11 ans, dans un appartement, se sont installés un adulte et un enfant ne portant pas 
le même nom ; pourtant une mère (moi) et son fils. Cette vie non choisie a commencé alors que 
l’enfant avait à peine 6 ans, âge auquel on n’est pas encore autonome pour les transports, pas très 
à l’aise pour rester seul dans ce nouvel espace, ce nouveau quartier. Et déjà, première réalité : 
quand l’adulte est absent, l’enfant est seul...Selon les âges, le vécu n’est pas le même mais 
l’absence et la solitude persistent. Depuis, toute l’énergie est dépensée pour essayer de faire face 
au quotidien. Tout repose sur moi aux niveaux «organisationnel, économique et administratif »; ce 
que je ne parviens pas à faire ne sera fait par personne d’autre. La joie, les rires, l’humour, les loisirs 
se font rares. On vise l’essentiel, tout devient grave et sérieux. Le moindre souci a des 
conséquences. C’est épuisant, je suis épuisée : le résultat est rarement satisfaisant et je dois 
assumer les manques et les réparations. Je réponds de tout. Peut-être aussi que submergée par le 
quotidien, je me suis montrée moins disponible, peut être effrayante et les relations s’étiolent avec 
les amis, la famille…Ma relation avec le Christ a évolué aussi. Il nous a fallu nous adapter, redéfinir 
notre idée du bonheur. Même la joie n’a pas la même saveur quand elle n’est pas partagée entre 
parents. 

Ma vie, c’est un combat de chaque jour pour que notre enfant ne souffre pas trop du départ de 
son père, qu’il puisse étudier, vivre, s’épanouir, se sentir aimé malgré la différence…climat peu 
propice… Bien sûr, il n’est pas le seul enfant de divorcés, le seul enfant à ne vivre qu’avec un seul 
parent mais il a à le vivre…à se confronter à cette différence, à ce manque que le quotidien lui 
rappelle parfois brutalement. Et dans ce contexte qui va de la simple différence à la souffrance, tout 
comme moi, il a à veiller à s’efforcer de s’ouvrir vers l’extérieur, veiller à donner aux autres ce qu’il ne 
reçoit pas comme d’autres…peut être d’ailleurs que vivre cette différence rend plus sensible ou 
moins indifférent à la souffrance des autres… cette différence donne à expérimenter quelque chose 
de la solitude et de l’isolement. Le fait de n’être que 2 à la maison - un parent et un enfant - favorise 
une certaine exclusivité de la relation, une disponibilité qui ne me satisfont pas. Quel équilibre pour 
l’enfant ? Je mène aussi ce combat pour lui garder son statut d’enfant et non pas d’adulte ou de 
pseudo-parent.  Sûr que le Père Tout Puissant d’Amour est souvent convoqué, invoqué, prié. 

Un combat encore pour que notre enfant se donne les moyens pour poser des choix 
personnels et qu’il soit respecté dans ceux-ci…par un père qui, malgré des rencontres bi 
mensuelles, ne voit pas grandir son enfant, ayant fondé lui-même une autre famille. C’est aussi se 
battre contre l’inertie, le refus ou l’indifférence de l’autre parent, certainement comme dans de 
« vraies » familles mais sans jamais aucune joie partagée, ni entre adultes, ni avec les enfants. 

Partager une réflexion, porter une décision à 2, voire se laisser porter par un projet, même 
bref, élaboré par un autre adulte est un rêve que je fais parfois…le rêve d’une vie plus légère, le rêve 
d’une vie de famille… La tentation de baisser les bras survient bien plus fréquemment. Si l’enfant 
contribue à donner le statut de parents aux adultes, je crois que les parents, s’ils le désirent, se 
donnent aussi mutuellement ce rôle mais quand un seul parent reste, que devient-il ? Je ne suis pas 
le père et la mère de mon fils, au mieux, j’essaie d’être un parent qui demeure fragile et vulnérable, 
suis je seulement une mère, sa mère ?  

Seigneur, donne-moi la force d’affronter ce que j’ai à vivre, aide-moi à choisir la vie et à 
témoigner de Ton amour. 

Une maman seule 



 

 

 

 

 

 

 

Baptêmes au cours de la Vigile Pascale 

Cette année, à Ivry, une jeune fille et 4 adultes ont été 

baptisés au cours de la Vigile pascale. Dans un document 

intitulé «aller au cœur de la foi » de 2003, les évêques nous 

disent : «Aujourd’hui frappent à la porte des personnes qui 

cherchent un chemin possible. De l’Evangile, ils attendent une 

force et un renouvellement pour l’existence». 

Communauté chrétienne, c’est notre responsabilité d’ouvrir 

avec eux le livre de la Parole de Dieu et de leur proposer les 

sacrements comme une source. Pour cela, chaque secteur 

pastoral a une équipe de catéchuménat.  

Les catéchumènes - ceux qui se préparent au 

baptême, sur une durée de 18 mois - 2ans, sont baptisés au 

cours de la Vigile pascale. La liturgie parle d’elle-même :  

� Rassemblement, obscurité et feu, marche à la lumière du 
cierge pascal, le Christ ressuscité… 

� Grand récit du dessein bienveillant de Dieu avec les 
hommes, dans l’Ancien Testament… 

� Litanie des saints, l’Eglise du ciel qui se réjouit avec nous… 
� Bénédiction de l’eau avec la grande prière qui rappelle sa 
symbolique dans toute l’Ecriture… 

� Renonciation au mal, profession de foi, entrée dans 
l’alliance avec Dieu…  

� Ablution d’eau, remise du vêtement blanc, entrée dans la 
vie nouvelle… 

� Première communion, union au Christ ressuscité pour être, 
en lui, uni aux hommes… 

Une expérience symbolique très forte du mystère pascal, mort 

et résurrection avec le Christ, plongée dans la vie trinitaire.  

Catherine DESCHAMPS, 

responsable de l’équipe de catéchuménat d’Ivry 

 

« Bonheur, plénitude, amour partagé en cette veillée 

pascale ! Nos cierges illuminaient nos cœurs et ta Présence, 

Seigneur, nous comblait.  

Avec les catéchumènes, nous avons pu revivre notre 

propre baptême ; la joie était palpable dans l’église. J’ai été 

émue et ravie de voir le bonheur s’inscrire sur le visage de 

Nada, Laura, Julie-Nicole, Cédric et Nasser au moment du 

sacrement de baptême ; quand ils ont revêtu leur échappe 

blanche, nous avons tous senti la force de leur Foi en Toi.  

Au moment de communier, les baptisés se sont approchés 

avec déférence de l’autel, presque avec timidité, malgré leur 

impatience.  

Le temps a été suspendu ; nos cœurs battaient à l’unisson 

dans une Foi partagée avec toute l’assemblée, avec les 

baptisés de l’année dernière qui étaient venus revivre avec 

leurs amis ce moment où seul l’engagement de cheminer avec 

Dieu et Jésus compte. A la fin de la Vigile Pascale, nous nous 

sommes séparés le cœur empli de sa présence. » 

Béatrice Eymeric, accompagnatrice du catéchuménat 

« Cette cérémonie que j'attendais et j'espérais depuis 

longtemps a comblé plus que mes attentes. Cela fut un moment 

rempli de joies, d'émotions, et bien plus que cela même, c'est de 

la béatitude que j'ai ressenti à voir les visages heureux et joyeux 

des paroissiens. A travers leurs regards je trouvais du réconfort, 

de l'encouragement, un message de bienvenue. 

L'homélie du Père Dominique y est pour beaucoup 

également, et son message "laissez-vous étonner, laissez-vous 

détonner.." résonne encore en moi, tout comme les chants si 

chaleureux, si joyeux. 

Oui, Jésus Christ est ressuscité et nous, nous le sommes, 

comme ce fut acclamé en cette vigile pascale. Quel bonheur 

d'avoir reçu le baptême, la communion cette même nuit. Recevoir 

pour la première fois le corps et le sang du Christ est inoubliable; 

la foi que j'ai toujours eue en Jésus, et Dieu son Père, a résonné 

en moi d'une manière nouvelle, inédite. Et je pense maintenant à 

toutes ces prochaines Eucharisties qui jalonneront mon Chemin. 

Mes amis, ma famille, mon parrain m'ont fait part de leur 

émotion et en sont encore émus.  

Merci pour tout cela aux prêtres, aux accompagnateurs, à 

toute la Paroisse. L'organisation a été parfaite, du rassemblement 

autour du feu jusqu'à l'envoi. 

A très bientôt, pour d'autres beaux moments ». 

Nasser AOUDIA, baptisé lors de la Vigile Pascale 

 

« Je m’appelle Pierre. Depuis septembre dernier, j’ai intégré 

l'équipe du catéchuménat d’Ivry. C’est une équipe de 5 

personnes, avec laquelle nous accompagnons des adultes qui ont 

demandé le baptême. Nous nous retrouvons tous une fois par 

mois. Nous parlons des questions de chacun, des expériences de 

foi qui jalonnent ce parcours, nous prenons le temps de faire un 

partage d’Evangile et nous concluons  par une prière. 

Je n’avais jamais accompagné d’adultes se préparant au 

baptême. C’est pour moi une belle découverte. Tous viennent 

avec leur histoire, et certains ont très peu de culture chrétienne. 

Mais cela est une réelle chance, c’est une richesse qui permet de 

découvrir comment la foi s’adresse à chacun. Bien sûr, nous leur 

apportons nos témoignages et des éléments pour partager les 

textes d’Evangile. Mais nous n’avons pas une vérité absolue à 

leur enseigner ; nous nous situons plutôt comme des ainés dans 

la foi.  

Nous cheminons ensemble. Je suis très souvent surpris par 

la fraicheur et la pertinence de leurs questionnements, notamment 

sur les textes d’Evangile. J’apprécie ces moments où ils osent se 

questionner et nous questionner. De nombreux chrétiens n’osent 

plus poser de telles questions, mais c’est dans ces échanges que 

l’on découvre la foi. Celle-là même qui les conduira, je l’espère 

jusqu’aux sacrements de l’initiation et dans la vie chrétienne. » 

Pierre Imbert, accompagnateur de catéchuménat 



 

 

Echos de la retraite à Montmartre 
 

Une quarantaine de fidèles des quatre paroisses catholiques d'Ivry, 
ont vécu une retraite spirituelle le weekend du 9 et 10 mars au prieuré 
St. Benoit situé à côté de la Basilique du Sacré Cœur de Montmartre, 
accompagnés du Père Ettien Fossou. 

Certains se connaissaient, d’autres pas. Mais nous savions que 
nous venions pour profiter de ce temps de Carême, pour nous retirer et 
essayer de vivre une intimité avec celui qui nous rassemble : le Christ. 

Notre première journée a débuté par un temps de prière 
silencieuse, suivi d'un enseignement du Père Ettien sur l'oraison 
silencieuse. En fin de matinée nous avons célébré une messe à la 
chapelle des sœurs Bénédictines. En début d'après-midi, nous avons 
été enrichis par l'enseignement de sœur Marie Maxime sur la foi ; ce 
qui nous a permis de nourrir notre réflexion. La joie qui se lit sur le 
visage de ses sœurs est communicative.  

Lors de notre deuxième journée, la catéchèse du Père Ettien sur la 
relation à l’autre a modifié le regard porté sur notre prochain et cela 
nous a permis d’ouvrir des portes vers des perspectives nouvelles.  

Notre retraite s’est achevée par un enseignement sur le thème "Les 
blessures intérieures et la guérison intérieure". Enseignement qui a 
permis à nombre d’entre nous de mettre à la lumière ce qui pourrait 
être à l’origine de certaines souffrances. 

Cette retraite a permis également à beaucoup d’entre nous de 
repartir sur de nouvelles bases pour notre vie chrétienne. « Mon sac 
était lourd en arrivant et je repars légère », nous dit Renellia. 

Nous prions le Seigneur pour tous ceux qui sont intervenus durant 
ce weekend : le Père Ettien, sœur Marie Maxime et Anna Bissouma et 
remercions Sylvia pour avoir géré l’organisation. 

Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir renouvelé le don de son 
Esprit Saint et pour tous les fruits que cette retraite a portés et 
continuera de porter en nous. Nous espérons renouveler cette 
expérience. 

Angela, Mierella, Héléna, Marianne, Maria  
et tous ceux qui ont participé 

 

J’ai été très heureuse de passer le week-end du 9 et 10 mars 2013 
au Prieuré St Benoît de Montmartre.  
Nous avons été chaleureusement accueillis par des religieuses 
souriantes, dans un beau cadre régnait la paix et le silence. 
Les sœurs étaient très dévouées. Elles étaient disponibles et à l’écoute 
de tous nos problèmes. Elles nous conseillaient dans la prière, avec le 
sourire. Enfin, le calme, les chants, la sérénité de ce lieu, m’ont apaisée 
et je suis prête à y retourner l’année prochaine.  

Grand merci au Père Ettien Fossou pour l’organisation de cette 
retraite, pour sa gentillesse, sa disponibilité et son dévouement. 

Louisette 

Quêtes du mois 
 

Dimanche 7 Avril : pour l’Institut Catholique 
Dimanche 28 Avril : pour les Prêtres Agés 

Acteurs de la solidarité 
 

Le 2 mars dernier, les chrétiens engagés dans des collectifs de 
solidarité ont été invités à se rencontrer. 
D’abord pour échanger sur leur expérience. Chacun avait été 
préalablement invité à écrire brièvement l’histoire d’une rencontre 
vécue dans le cadre de son engagement et à situer  dans celle-ci la 
place de la parole : celle de son interlocuteur, la sienne, celle de son 
collectif et celle de la Parole de Dieu. 

A travers des témoignages très divers, ont été exprimées des 
faiblesses ou des limites. Inquiétude pour celui qui dort dans une 
voiture, difficulté de durer. «Nous ne sommes pas des supermen ! Et 
les personnes engagées ne sont pas assez nombreuses ! » Aussi 
est-il nécessaire de puiser sa force dans le Christ. « Parfois même, je 
constate que mes propres fragilités m’aident à mieux comprendre les 
autres. Souvent aussi, je fais l’expérience de la gratuité et de la joie. 
L’autre me fait découvrir quelque chose de Dieu. » 

En écho à ces différents récits, nous avons entendu celui d’Elie et 
de la veuve de Sarepta (1 Rois 17,8-16). Le prophète est invité à se 
lever, à quitter des rivages desséchants pour partir en terre étrangère. 
Il arrive auprès d’une veuve et d’un orphelin, les indigents par 
excellence, ne possédant rien. Leur horizon, c’est la mort. Elie n’arrive 
pas du haut de sa force de prophète, mais comme un assoiffé, un 
affamé. « Va d’abord me faire du pain ! » dit-il à la veuve.  Comment 
répondre à cet appel dur ? Comment la foi peut nous habiter à ce 
point-là ? En effet la veuve puise dans ses maigres ressources pour 
nourrir le prophète. Et la foi qui a mis en route le prophète va la sauver 
à son tour. 

Cette page a résonné profondément en chacun comme un appel 
à la confiance, à trouver sa joie dans la rencontre de l’autre, à 
dépasser les peurs et les découragements. Notre action solidaire est 
d’abord un envoi pour être nourris nous-mêmes, condition pour laisser 
le don de Dieu se déployer en abondance. Dieu appelle et garantit la 
suite. 

La matinée était trop courte pour aller beaucoup plus loin. Deux 
sensibilités différentes se sont exprimées. Pour les uns le souhait que 
les communautés chrétiennes soient elles-mêmes porteuses de 
projets communs. Pour les autres la volonté de vivre leurs 
engagements dans un horizon plus large, avec des non-chrétiens. 
Mais tous ont  souligné l’opportunité de rencontres de ce type pour 
partager les expériences, les relire au creuset de la Parole de Dieu, et 
repartir avec des forces renouvelées. 

Michelle LORGEOUX, déléguée Diaconia 2013 

En route vers les JMJ à Rio 
 

Le groupe 18 - 30 ans nous invite  
 

Dimanche 28 Avril 
Eglise Ste Croix d’Ivry-Port 

 

16h : Concert 
 

17h30 : Le bal de Madeleine 
Représentation unique d’un spectacle créé par les 

jeunes à partir des écrits de Madeleine Delbrêl 
 

Participation libre au profit des JMJ 

Concert du Conservatoire Municipal 
 

Vendredi 12 Avril  à 20h30 
Eglise St Pierre - St Paul 

 

Concert découverte de la harpe contemporaine 
Frédérique Cambreling et Bleuenn Le Friec (harpe) 

 

Rassemblement Diaconia 2013 
 

La solidarité n’est pas l’affaire de quelques uns. Elle est 
une dimension de la vie de tous les chrétiens.  

Le week-end de l’Ascension, du 9 au 11 mai, un 
rassemblement national aura lieu à Lourdes. Une délégation 
de notre secteur se joindra à celle du Diocèse de Créteil.  

De nombreux forums permettront de croiser les 
expériences, y compris avec les personnes en précarité, et de 
bâtir ensemble des projets. 

A suivre dans nos prochains bulletins paroissiaux 


