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Les 4 paroisses d’Ivry 
 

Accueil sur rendez-vous 
209, Avenue Maurice Thorez 

T. 01 45 21 06 65 
 

� St Jean-Baptiste 
    146, Bd Stalingrad  

 

Messe  Dimanche 
9h30 

 

� St Pierre - St Paul 
     Place de l’Eglise 

Messe  Dimanche 
11h 

 

� Notre-Dame de 
l'Espérance 

13, rue Paul Bert  
 

Pas de messe dimanche 

Messe certains samedis 

et le 15 Août 

(voir les dates p.2) 
 

 

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

 

 

Pas de messe dimanche 

Messe certains samedis 

(voir les dates p.2) 
 
 

Site internet  
de l’Evêché de Créteil 

 

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

 
 

PANORAMAS 
 

Prendre du recul, prendre un peu de hauteur, c'est souvent la grâce de la 
pause estivale. Pour plusieurs d'entre nous, c'est l'occasion d’aborder d'autres 
rivages, de laisser se déployer devant eux de nouveaux paysages.  

 

Pour chacun de nous, que nous soyons ici à Ivry ou ailleurs, contempler les 
panoramas de nos existences qui souvent nous échappent dans le rythme habituel 
des jours, peut-être une occupation précieuse de ce temps de vacances. 

 

Comme le dit une des prières de nos célébrations, "dans cette existence de 
chaque jour, que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée", 
dans l'ordinaire des jours se joue quelque chose de l'éternité. Les panoramas divins 
s'y déploient. 

 

C'est vers eux que nous vous proposons de tourner le regard durant les 
semaines à venir. Pour ce faire, nous vous invitons à une relecture paisible et 
confiante de l'année écoulée, des événements marquants, heureux ou plus difficiles. 
Une présence incomparable s'y révèle. Elle transfigure le quotidien, nous en révèle 
le prix et la divine beauté.  

 

Nous nous sommes livrés à cet exercice dans quelques unes de nos activités. 
L’Équipe d'Animation Paroissiale, par exemple, s'est remise en perspective de sa 
mission et des réalités qui ont retenu son attention cette année. 
En catéchèse, le point de vue s'est élargi dès lors que nous avons pris le temps de 
nous asseoir et de contempler l'Esprit à l’œuvre dans le cœur des enfants, de leurs 
parents. 
L'ordination diaconale de Guillaume Roudier, le 20 juin dernier, a mis en évidence 
l'appel que Dieu adresse à chacun de nous. Appel à vivre en amitié intime et 
profonde avec lui.  
L'expérience vécue à l'occasion de la première phase du synode nous a offert de 
beaux moments fraternels. Elle nous a ouvert les yeux sur les nouveaux horizons à 
parcourir si nous voulons toujours mieux prendre soin des hommes et du monde qui 
nous entourent, si nous voulons les voir avec le regard d'amour de Dieu lui-même.  
 

Tant de petits détails émaillent les paysages de nos jours et font de chacun 
une histoire d'amour unique, un panorama humain à nul autre pareil.  

 

Que le temps suspendu des mois d'été renouvelle notre regard et l'ouvre à 
l'infini qui nous fait signe dans ce qui souvent nous paraît, à première vue 
insignifiant.  
 

Bel été à tous ! 
 

Dominique RAMEAU 

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



 

MESSES  
Horaire Été 

 

 
du 4 Juillet au 30 août  

 
 

Messes Dimanche 
 

St Jean Baptiste 
9h30 

 

St Pierre - St Paul 
11h 

 
 

Messes Samedi  
18h30 

 

Ste Croix d’Ivry-Port 
4, 11, 18, 25 Juillet 

 

N.-Dame de l’Espérance 
1, 8, 22, 29 Août 

 

Samedi 15 Août   
Fête de l’Assomption 

Messe à 11h 
N.-D. de l’Espérance 

pas de messe à 18h30 
 
 

Messe en Semaine 
Pas de messes en 

semaine du 6 Juillet  
au 28 Août 

 
 

*** 

Prière du Chapelet 
Samedi à 17h30 

Église St Pierre - St Paul 
Vendredi 12h10 
Ste Croix d’Ivry-Port 

Quand la maison s’agrandit 
 

La célébration de fin d’année de la catéchèse et de la pastorale des jeunes s’est déroulée le 
samedi 27 juin autour du thème «Nous sommes la maison que Dieu construit». Une maison qui ne 
cesse de s’agrandir puisque, tout au long de l’année, nous avons été témoins de l’entrée dans la 
famille chrétienne de nouveaux membres jeunes ou adultes. Une grâce qui rejaillit sur nos 
assemblées et qui donne, vous nous l’avez dit, une image vivante et accueillante de l’Église. 

Pour l’équipe chargée de la catéchèse, après le lancement l’année dernière du «caté pour 
tous», séances de caté ouvertes aux parents et à leurs enfants, notre grand «chantier» de l’année 
fut celui de la préparation des enfants aux sacrements de l’initiation chrétienne : baptême et 
communion. Nous avons en effet voulu marquer l’unité de ces sacrements en proposant une 
préparation unifiée, débouchant, quand l’enfant y est prêt, à leur célébration au cours de la même 
année. 

Dès la rentrée, nous avons dialogué avec les parents pour convenir ensemble des 
engagements des partenaires impliqués : parents, enfants concernés, équipe catéchétique. Cela 
pour que chacun soit conscient que le parcours proposé, en complément de la catéchèse en  
équipe, demandait à une implication personnelle forte. 

Une telle démarche a généré des dialogues constructifs avec parents et enfants, la mise en 
œuvre de moyens d’animation adaptés à des enfants nombreux et d’âge divers, la conduite des 
différentes étapes des célébrations sur nos quatre paroisses. 

Il reste bien sûr beaucoup à améliorer, notamment pour proposer des moyens mieux adaptés 
aux très jeunes enfants. Nous mesurons aussi combien toutes ces propositions reposent sur des 
animateurs plus nombreux, plus disponibles. Alors merci à tous ceux qui se sont déjà impliqués, 
mais merci aussi aux bonnes volontés qui voudraient bien prendre part à cette belle œuvre : la 
transmission de la foi n’est elle pas l’affaire de toute l’assemblée chrétienne? 

Préparant des enfants à communier depuis longtemps, je partage avec les autres catéchistes 
nos interrogations. Avons-nous suffisamment préparé ce moment de rencontre intime avec le 
Seigneur ? On peut bien sûr s’attrister de ceux, adultes et jeunes, qui ne verront dans ce jour 
qu’une jolie fête de famille après quoi «on a tout fait».  

J’ai plutôt envie de vous partager la joie étonnante d’une petite équipe, seulement  quelques 
jours après. Ils ont dit d’abord leur bonheur, un bonheur qu’ils n’avaient jamais connu jusque là. 
Avec des mots, des gestes nécessairement maladroits, ils ont dit que ce jour là, ils avaient 
touché une petite part de ce qu’est Dieu, et qu’il leur en restait beaucoup à découvrir. 

A nous maintenant, prêtres et animateurs, parents, membres de l’assemblée chrétienne 
d’être attentifs ensemble pour que ce beau chemin se poursuive. 
 

Michelle LORGEOUX 

Dates des permanences d’inscription ou de réinscription au catéchisme 
 

 

St Jean Baptiste :  Jeudi 3 Septembre, de 17h30 à 20h au Relais,  144, Bd Stalingrad, face au magasin Frères TANG 

Notre-Dame de l'Espérance :  Vendredi 4 Septembre, de 16h30 à 19h30 dans l’église,  13, rue Paul Bert, près du Moulin 

St Pierre - St Paul :  Samedi 5 Septembre, de 15h30 à 18h30  au 12, Place de l’Eglise,  Métro Mairie d’Ivry 

Ste Croix d’Ivry Port :  Dimanche 6 Septembre, de 11h à 13h  salle catéchisme,  41, rue Lénine, près de Carrefour 

Idées pour l’été 
 

 

Une lecture : «Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ?». Cette 
interrogation est au cœur de Laudato si’, l’encyclique du Pape François parue le 18 juin dernier. 
Aujourd’hui, notre «mère nourricière» est maltraitée et saccagée. Ses malheurs affectent en premier les populations les plus 
fragiles, tous les laissés-pour-compte dans le monde. Le Pape François invite à les écouter, en invitant chacun de nous à une 
«conversion écologique», en assumant la responsabilité d’un engagement «pour la protection de notre maison commune». Profitons 
de l’été pour lire et méditer cette lettre du Pape François.  
Avant la conférence sur le climat à Paris, fin novembre, beaucoup d’initiatives seront proposées pour nous sensibiliser aux 
questions écologiques. A noter, l’évènement Alternatiba à Ivry, le mercredi 23 septembre. 

Une sortie : mercredi 29 juillet et 19 août à partir de 18h30, pique-nique partagé solidaire au Parc des Cormailles (cf.www.ivry94.fr) 



Élections et après ? 
 

Le mois de juin 2015 aura marqué un tournant dans le 
déroulement du synode de notre diocèse.  
Après plusieurs mois de rencontres pour ceux qui ont fait le choix 
de constituer une petite équipe, nous avons décidé par notre 
vote les cinq personnes - Franck AFFALI, Karell MARCHAND, 
Sylvia PERDRIAU, Frédéric DESCOS, Véronique FINDELI - qui 
représenteront (rendront présent) notre secteur dans la grande 
assemblée constitutive du synode.  
 

Que va-t-il se passer maintenant ?  
Le secrétariat du synode rassemble cet été les propositions qui 
émanent des équipes synodales locales. Elles seront soumises à 
l'assemblée synodale de novembre, à laquelle participeront nos 
délégués élus.  
Autour du mois de février 2016, avec nos équipes synodales, 
nous serons invités à prendre connaissance de la réflexion de la 
grande assemblée diocésaine. Nous pourrons ajouter notre 
contribution à ses propositions, comme indiqué dans le 
document diocésain de référence : "vous serez tenus au courant 
de la recherche engagée par vos délégués sur la base de vos 
propositions et vous serez invités à exprimer vos réactions qui 
seront transmises à l'Assemblée Synodale".  
 

Cependant, la dynamique impulsée par le synode n'étant 
pas réservée à quelques élus, pendant ce temps, nous pouvons, 
à condition de les connaitre, travailler sur les propositions qui 
nous concernent plus directement. Nos différentes instances 
pastorales : Équipe d'animation paroissiale, équipe pastorale de 
secteur, Conseil pastoral de secteur s'y emploient. 
 

Pensons notamment aux réflexions issues de l'assemblée 
du 30 mai dernier : 
- prendre part à l'animation de nos célébrations, y favoriser la 

participation de tous en particulier des jeunes... 
- prendre soin des personnes malades du quartier ou dans les 

EHPAD,  
- diffuser la feuille d'informations paroissiales... 
- offrir à nos paroisses nos talents de bricoleur, de jardinier, 

de peintre, de comptable.... 
- à moins de préférer se rendre disponible pour accueillir ceux 

qui se présentent dans nos églises... 
- participer aux propositions de temps spirituels... 

 

Des propositions concrètes nous serons faites par l'Équipe 
d'Animation Paroissiale le temps venu. Ces quelques évocations 
nous invitent à la réflexion sur la place que nous avons à prendre 
pour faire vivre une Église au service de tous.  
 

Faire entendre la voix de notre église dans le monde 
contemporain, voilà un autre défi à relever. Nous avons une 
place à prendre avec d'autres dans la vie de la cité pour être 
crédibles et audibles. Nous sommes attendus.  
 

Nous sommes attendus encore dans le dialogue 
interreligieux avec toutes les traditions croyantes qui nous 
entourent. Des formations peuvent nous aider à tenter l'aventure.  
 

Cinq délégués ne font donc pas tout et ne se substituent 
pas à notre responsabilité personnelle, humaine et chrétienne.  
Peu d'élus, certes, mais un peuple tout entier de bâtisseurs 
engagé avec audace et créativité dans le renouvellement d'une 
Église tout entière au service des hommes, voilà ce que peuvent 
être les suites concrètes du synode à Ivry. Dans ce chantier 
quelle "pierre vivante" vais-je décider d'être ? 

 

Dominique RAMEAU 

Ordination diaconale de Guillaume 
 

 

Samedi 20 juin, à nous, étudiants de la Paillière à Bordeaux, 
communauté de Taizé, communauté Mission de France, Sœurs du 
Carmel de Mazille, paroisse bordelaise de St Augustin, paroisses 
d’Ivry, qui l’avons accueilli, invité, accompagné, appelé, soutenu, 
confirmé, Guillaume, en répondant «OUI» à l’appel du Père, a 
donné l’occasion de ne faire qu’un dans le Christ. 

 

Toutes les communautés que Guillaume a rencontrées 
depuis son enfance étaient là.  

 

 

 
 
 

Je faisais partie des amis de Guillaume, témoins de son 
engagement, invités à célébrer et rendre grâce. 

 

J’entends aujourd’hui sur RCF le chiffre de 120 prêtres 
ordonnés en France en 2015, en baisse. L’ordination diaconale de 
Guillaume me questionne : la joie qui rayonne de la célébration est 
sur tous les visages et dans toutes les voix par le Christ, en lui et 
avec lui. Nos communautés, lieu de mission et d’appel - comment 
accueillons-nous les jeunes ? Quel est notre témoignage ? 

 

Guillaume, par son OUI, me renvoie à la mission de mon 
baptême, acteur et responsable de la mission que le Christ m’a 
confiée, de la mission qu’il nous confie en communauté.  

 

Nous sommes Corps du Christ au milieu du monde, Corps du 
Christ tourné vers le monde, Corps du Christ offert à chacun et 
pour la multitude. 

 

Propos du message d’Isabelle, St Augustin, Bordeaux 



Auprès des plus humiliés… 
 

Jeudi 9 juillet, dès quatre heures du matin, la police cerne 
l’espace du bidonville de la rue Truillot. 
Les quelques familles encore présentes sont en attente de 
propositions concrètes de mise à l’abri dans des hôtels. L’aventure de 
plus de quatre années d’une vie rude et précaire, mais empreinte de 
fraternité et de respect, prend fin.  
 

L’évacuation du bidonville sans véritable solution durable pour 
plusieurs familles est désormais une réalité. Elle coûte cher, très cher, 
tant sur le plan économique qu’en traumatismes humains. Entre 15 et 
20 personnes, dont plusieurs enfants, et un nourrisson de 2 mois ont 
passé la nuit suivante devant les porches de St Pierre - St Paul et les 
bancs de la Place de l’Église ! Pourtant d’autres perspectives plus 
dignes et moins onéreuses auraient pu être envisagées.  

 

Avec tristesse, mais non sans espérance et foi, j’adresse au 
Dieu d’amour une prière pour tous ces frères humains. Qu’il leur 
manifeste sa tendresse et sa sollicitude, mettant sur leur route les 
bonnes volontés dont ils ont besoin. Je lui confie aussi tous ceux qui 
ont la responsabilité de la situation présente, tant en Roumanie qu’en 
France. Qu’il leur ouvre les yeux, les oreilles et le cœur.  

 

Et enfin, je prie pour que dans notre Église, se lèvent toujours 
davantage de témoins de la fraternité évangélique. Concrètement 
engagés auprès des plus humiliés, ils seront un écho vivant de la 
parole de l’Évangile selon St Mathieu 25 : «Ce que vous avez fait au 
plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait ». 

Dominique RAMEAU 
 

Vous avez dit EAP ? 
 

Ils/elles sont en photo au fond de votre église avec un sigle un 
peu mystérieux : EAP autrement dit Équipe d’Animation Paroissiale. 
C’est sûr vous les avez rencontrés puisqu’ils vous accueillent le 
dimanche à l’entrée de l’église, veillent au bon déroulement des 
célébrations, vous informent de ce qui fait la vie des paroisses, 
répondent éventuellement à vos questions. 
 

Mais la vie de l’Église ne se résume pas à la messe du 
dimanche. Les membres de l’EAP se rencontrent régulièrement pour 
réfléchir, en lien avec l’EPS (Équipe Pastorale de Secteur). 
Au début de leur rencontre mensuelle, ils prennent un temps 
d’écoute de l’évangile du jour : comment la parole interroge-t-elle 
notre mission ? Puis un tour de table permet à chacun de faire 
remonter les réalités des 4 paroisses, de réfléchir ensemble sur les 
questions souvent très concrètes rencontrées. 
 

Plus particulièrement à l’ordre du jour cette année : 
- le synode diocésain dont ils ont été les précieux artisans : 

communication aux paroissiens, présence sur les espaces 
d’information, incitation à la création de groupes d’échange, 
organisation de l’assemblée synodale de mai ; 

- la mise en œuvre des liturgies notamment lors des différents 
temps forts ; 

- la place des enfants dans les assemblées ; 
- le lien avec les personnes âgées ou malades ; 
- l’accueil des familles, des nouveaux paroissiens, la convivialité ; 
- la place de chacun dans l’église ; 
- les propositions liées à la vie spirituelle : pèlerinage/temps de 

prière accompagnée etc. ; 
- l’information sur la vie paroissiale et locale ; 
- la mission des EAP en lien avec les différentes instances et 

réalités de l’Église. 
 

Alors n’hésitez pas à dialoguer avec eux et à les aider dans 
leurs tâches. 

Michelle LORGEOUX 

Hommage à Geneviève Lemarié 
 

  
 

«Dans ta maison, tout le monde est le bienvenu, prêtres, 
famille, amis de toujours, amis qui ont besoin d’un hébergement 
sur Paris. Les gens se croisent, se parlent autour d’un repas. Ce 
partage tu le prolonges aussi auprès de ceux qui en ont besoin : tu 
visites les maisons de retraite, les hôpitaux pour apporter la 
communion. »    Philippe Foucher, son neveu 

 

«Votre paroisse Notre-Dame de l'Espérance s'est élevée 
sous vos yeux ou du moins s'est transformée sous la houlette des 
premiers prêtres que vous avez bien connus, et les suivants que 
vous suiviez dans leur mission soit par lettre soit par téléphone ou 
en les accueillant lors de leur passage à Ivry. Votre mariage avec 
votre cher Georges rencontré au patronage y a été célébré. 

 

Notre-Dame de l'Espérance vous y teniez, vous y avez tenu 
le secrétariat de longues années et votre belle écriture noircissait 
les registres de baptême et de mariage. 

 

Je me souviendrai toujours de votre lecture des psaumes lors 
de la messe du samedi soir. Vous m'avez appris à les aimer, car 
vous mettiez toute votre âme et votre cœur en les récitant. Marie-
Claude vous soutenait à l'orgue par une douce mélodie. C'était très 
beau.  

 

Puis, l'âge venant, des soucis de santé ne vous permettaient 
plus d'assurer cette lecture, et un dimanche je vous ai vue à côté 
de Marie-Claude à l'orgue, vous y étiez bien, et vous lui portiez la 
communion. Bel exercice physique pour vous et du bonheur bien 
sûr. Vous portiez aussi la communion à deux amis près de chez 
vous, retenus à leur domicile par la maladie de Monsieur. Vous 
avez réalisé ce service jusqu'au jour où vous ne vous rendiez plus 
trop compte de l'heure à laquelle il fallait quitter votre maison pour 
assister à la messe. La messe à la télévision était surlignée sur 
votre Pèlerin avec d'autres émissions que vous vouliez regarder.  
 

Vous ne vous êtes jamais plainte disant et redisant que vous 
ne vous ennuyiez pas, avec votre petit jardin "de curé" nommé 
ainsi par vous-même, vos chats et votre télévision. 

 
 

Vos grands amis qui habitaient sur l'autre "rive" de votre rue 
vous ont quittée chacun à leur tour. Vous disiez toujours que c'était 
un grand manque. 

 
 

Je sais, il faudrait parler de votre jeunesse avec vos parents, 
votre travail, vos vacances avec Georges en juin ou en septembre, 
dans une région de notre belle France. Votre maison était toujours 
accueillante pour votre famille et des amis. 
 

Nous avons souvent partagé vos souvenirs au Cercle du 
Moulin d'Ivry où vous étiez toujours heureuse de déjeuner le 
dimanche. 
 

Je garderai de vous une très belle image de douceur, bien que 
votre caractère était affirmé et tant mieux, des yeux pétillants de 
rire car vous montriez toujours un visage souriant, de grande 
gentillesse et d'écoute. 

 

Belle arrivée auprès de Dieu… 
 

Une amie paroissienne 

Geneviève Lemarié nous a quittés le 18 juin dernier à 
l’âge de 87 ans. Témoin de l’évolution du quartier 
Petit-Ivry, elle y est née et elle y a passé sa vie. 
Paroissienne fidèle de Notre-Dame de l’Espérance, 
elle y a assuré l’accueil, le secrétariat et tenu les 
registres pendant plus de 20 ans. 


