
Vos paroisses à Ivry 

St Jean-Baptiste 
146, Bd Stalingrad 

 

Messes 
Dimanche   9h30 
Lundi : Adoration à 11h 
            Office du jour à 11h45 
            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 
à St Pierre - St Paul 

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

 

Messes 
Vendredi  8h30 
Dimanche  11h00 

 
 

Permanence – Père Pierrick 
Vendredi 16h – 18h 
sauf les vacances scolaires 

 

Ste Croix d’Ivry Port 
41, rue Lénine 

Messes 
Mercredi    12h30 
Dimanche     9h45 

 

Accueil  
Dimanche après la messe 
 

Confessions  
Mercredi 11h30-12h15 

 

Appelés à une justesse d’attitude chrétienne 
  

Nous sommes entrés en 2020, mais l’horizon ne s’est pas bien éclairci au plan national, 
international ni même local avec des élections municipales en mars. Notre pays se débat avec une 
réforme annoncée pour plus d’égalité et contestée pour manque de véritable justice. Ceci n’est pas 
étonnant dans une période de changements culturels et économiques profonds. Sommes-nous un 
pays irréformable ? Notre façon de vivre les désaccords et notre difficulté à élaborer des compromis 
étonnent et inquiètent nos frères étrangers vivant au milieu de nous.  

A Noël, nous avons accueilli l’engagement de Dieu dans l’histoire des hommes, héritage partagé 
de la foi du peuple juif. Jésus révèle un engagement de Dieu jusque dans les aléas de notre histoire. 
Il vient ouvrir un chemin dans nos enfermements. A mon sens, sa vie retentit comme une invitation à 
ne jamais renoncer à espérer et à agir pour un changement possible. 

Peu avant Noël, trois couples ont remercié le Seigneur pour 52, 35 et 10 ans de vie commune. 
Avec simplicité, ils parlaient du chemin parcouru ensemble, ne cachant pas qu’ils avaient affronté des 
incompréhensions temporaires et des bourrasques. Mais ils avaient su les traverser et rebondir. Ces 
couples comme les récits bibliques nous invitent à apprendre à affronter les crises comme des 
moments qui peuvent être des occasions de croissance. Ce qu’exprime « La joie de l’amour », 
l’exhortation post synodale… Les récits bibliques sont nombreux qui témoignent que la relation 
fraternelle n’est pas un long fleuve tranquille. De même que les relations entre peuples voisins. 
L’histoire sainte n’est pas une histoire « rose », mais une histoire habitée par la présence du 
Seigneur, comme une histoire sanctifiée où l’Esprit est à l’œuvre.   

Ceci nous invite à prendre notre part dans cette histoire. Dietrich Bonhoeffer, pasteur protestant, 
mort en déportation, invitait le chrétien à avoir sur sa table le journal et la Bible. Notre foi en Jésus, 
homme au milieu des hommes, nous engage à chercher à comprendre et à prendre part à cette 
histoire. Notre foi en Jésus, Dieu avec nous, nous engage à méditer ces évènements dans notre 
cœur comme Marie et à nous laisser éclairer. Poser des choix comme Joseph, comme ceux qui, 
parmi nous envisagent un possible engagement politique au service du bien commun.  

Apprendre à prier avec les textes bibliques, peut nous y aider de même que nous former pour 
mieux vivre en chrétien. Apprendre à écouter et à communiquer dans notre vie de couple, en famille, 
en communauté, pourrait être notre souhait pour l’année nouvelle. 

 

P. Yves PETITON, doyen des paroisses d’Ivry 

 
Pour affronter une crise, il faut être présent. C’est difficile, car parfois les personnes s’isolent 
pour ne pas exposer ce qu’elles sentent, elles s’enferment dans un silence mesquin et 
trompeur. En ces moments, il est nécessaire de créer des espaces pour communiquer cœur 
à cœur. Le problème est qu’il devient plus difficile de communiquer de cette façon durant 
une crise si on n’avait jamais appris à le faire. C’est tout un art qu’on apprend dans des 
moments de calme, pour le mettre en pratique dans les temps durs.  
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Bibliothèque paroissiale 
 
 
 

Madeleine Delbrêl, une figure 
contemporaine 

 

Conférence par le Père Raphaël Buyse, prêtre du Diocèse de 
Lille, auteur du livre Autrement, Dieu ** 
 

Dimanche 26 janvier de 15h à 17h30 
Ste Croix d’Ivry-Port  41, rue Lénine 

 

Voici un extrait : « Obéir. Ecouter. Il faudrait même 
dire : écouter et entendre. Et à partir de là ; risquer des pas 
nouveaux. Oserais-je paraphraser Madeleine Delbrêl et dire 
que « ce qui rend lourd le monde, c’est le poids de ceux qui 
n’obéissent pas ? »  

Mais obéir à qui ? A Dieu ? Sûrement ! Il est de bon ton 
de le dire mais Il est si taiseux…Son silence est pourtant une 
Parole. Il s’y révèle sans pavaner. Il ne s’impose pas. On peut 
entendre Son absence comme une présence en creux. On 
obéit à un absent en existant soi-même, très fortement. 

Ecouter ce que tant de gens ont balbutié de Lui. Ecouter 
Sa Parole telle qu’on la trouve dans l’Ecriture, en lisant même 
entre les lignes. Bercer cette Parole en soi. La tenir dans le 
chaud du cœur. L’accueillir comme autant de récits 
d’hommes et se sont laissés traverser par le Grand Souffle. 
La recevoir dans le silence où elle est née. La scruter sans 
rien forcer. Sans emballement. La laisser faire. Elle est 
performative, disent les savants … 

« La parole de Dieu on ne l’emporte pas au bout du 
monde, dans une mallette : on la porte en soi, on l’emporte en 
soi. On ne la met pas dans un coin de soi-même, dans sa 
mémoire comme sur une étagère d’armoire où on l’aurait 
rangée. On la laisse aller jusqu’au fond de soi, jusqu’à ce gond 
où pivote tout nous-même. 

Cette parole, sa tendance vivante elle est de se faire chair 
de se faire chair en nous. Ne nous méprenons pas. Sachons 
qu’il est très onéreux de recevoir en soi le message intact. C’est 
pourquoi tant d’entre nous le retouchent, le mutilent, 
l’atténuent »*, nous confie Madeleine Delbrêl. » 
 

 

* Madeleine Delbrêl La sainteté des gens ordinaires, T. 7  Nouvelle 
Cité, 2009 p.89 

** Autrement, Dieu p.80-82, Bayard 2019, Collection « J’y crois » 

97 ans de mariage, ça se fête ! 
 

Le 22 décembre à Ste Croix du Port, trois couples ont célébré 
ensemble leur anniversaire de mariage soit 97 ans de vie commune. 
L'un d'eux relit son histoire.  
 

52 ans de mariage. Déjà ! 

J'avais entendu parler d'Ivry durant ma formation humaine et 
chrétienne chez les Frères des Ecoles Chrétiennes de St Jean-
Baptiste de la Salle. Le livre " France pays de mission " des Pères 
Godin et Yvan Daniel avaient remué les consciences chrétiennes 
des jeunes lycéens. 

UN AN PLUS TARD  :  Accomplissant mes obligations militaires 
pour aller en permission j'avais raté mon train à la gare 
Montparnasse. 
Je me suis rendu  à la gare d'Austerlitz pour rejoindre à St-Pierre-
des-Corps le tortillard qui va de Lyon à Nantes et dessert ensuite 
le Sud Bretagne. Passant par Ivry-sur-Seine j'avais vu les grands 
ensemble, à travers la vitre et je me disais au fond de mon cœur  
"Qu'est-ce que c'est vilain ici !"  

UN AN APRES cet épisode j’étais nommé à Ivry pour mon 
travail. Un collègue de travail m'a déménagé avec sa voiture de 
mon hôtel borgne pour un logement plus décent. Sur son lit de 
souffrance , quelques jours avant sa mort à l'hôpital, je l'avais 
remercié de son geste fraternel et solidaire alors qu'il ne me 
connaissait pas. 

18 MOIS APRES J' ai fréquenté Danielle. Le curé de la 
cathédrale de mon évêché breton (cathédrale qui était ma paroisse) 
m'a dit "Attention, Ivry est la ville rouge de Thorez " (sic!).J'ai 
répondu qu'elle et ses parents étaient aussi croyants sinon plus que 
moi. 

Lorsque ma belle-mère est décédée on a trouvé dans les 
dossiers une lettre de mon père décédé il y a 43 ans et écrite avant 
mon mariage. Il remerciait les parents de Danielle pour la manière 
dont ils m'avaient accueilli avec affection. Je ne connaissais pas 
cette missive. Elle m'a particulièrement ému. 

Des divergences  de vue ont existé entre un provincial aimant 
des grands espaces, la voile, la pêche et une femme férue de 
théâtre et d'opéra-comique. Il a fallu s'adapter . 
Nous avons connu les épreuves de la vie comme tout le monde : 
les deuils, la maladie d'Alzheimer, le Sida par transfusion sanguine 
et pour nous-mêmes : le cancer, l'AVC et encore le pillage de notre 
maison par deux fois. 

Sur le plan spirituel nous avons été décontenancés par la 
destruction de l'église de notre mariage en l'an 2000. 
Nous avons connu la joie de la voir rebâtir. Nous avons eu aussi la 
joie d'être accompagnés dans notre cheminement par des prêtres 
remarquables de bonté comme le Père André Giroux, de la Mission 
de France. 

QUE PENSER DE TOUT CECI  ?  Ce n'est pas une histoire 
de hasard . En vieillissant, nous sommes de plus en plus persuadés 
que nous sommes dans la main de Dieu et que la Providence guide 
nos pas. 

Nous avons aussi aimé la cérémonie religieuse du 22 
décembre dernier. Le Père Yves avait proposé à deux autres 
couples (Marie-Noël et Jean-Christophe, 35 ans et Norvice et 
Kouassi 10 ans) de célébrer ensemble leur anniversaire de 
mariage. Nous avons trouvé la cérémonie remarquable car 
représentative de toute la diversité de notre paroisse : âge, origine, 
culture, etc. 

Louis, époux de Danielle SCORDIA 

La PMA en débat 
 

La PMA dite «pour toutes», de quelle liberté s’agit-il ? 

Le projet de cette loi est de retour, avec les débats en cours au 
Sénat.  Cet accès d’aide à la procréation pour le plus grand 
nombre de femmes est présenté comme un progrès de société. 
Mais cette ouverture soulève de nombreuses questions 
relevées par les évêques et par des voix non religieuses.  

Ce projet comporte un volet peu mis en avant : le 
développement d’un véritable marché de la reproduction 
humaine au bénéfice de cliniques privées et de laboratoires 
pharmaceutiques. Alors que nous cherchons à réduire 
l'exploitation de la nature, est-ce un progrès ? 

Une invitation à nous informer et à ne pas nous taire. 

Yves PETITON, médecin retraité 



S 
 

Formation chrétienne à Ivry 
 

Dans les différentes étapes de notre vie familiale, nous avons 
tous besoin d’acquérir des repères éthiques pour faire des choix 
éclairés. Pour mieux comprendre à quoi l’Eglise nous invite, une 
formation nous est proposée par le Diocèse. 

Vivre en chrétien dans la vie familiale 
 

Cette formation est ouverte à toutes les personnes en 
situation d’accompagnement, couples et individus en 
questionnement, personnes engagées dans la pastorale de la 
santé et toute personne désirant approfondir sa foi à la lumière des 
enseignements de l’Eglise 

Programme et calendrier :  

 1ère demi-journée (M1) Eléments de morale de l’Eglise 
 2e demi-journée (M2)   Etapes de vie familiale : accueillir, 

accompagner, discerner 
 3e demi-journée (M3)   Souffrances en fin de vie : soulager et 

prendre soin 
 

 
 
 

La morale, ce mot peut rebuter. L’Eglise ne prétend pas dicter 
nos choix mais les éclairer, nous aider à poser des choix avec 
l’éclairage de l’expérience accumulée par des générations de 
chrétiens et par la lecture de l’Ecriture (M1). Que ce soit dans le 
domaine de la vie familiale (M2) ou à l’approche de la fin de vie et 
de la mort (M3). Quelle attitude chrétienne face à celui qui souffre ? 
Auprès de celui va mourir ?  

Formules possibles : 
 Formule 1 à M1+M2 : samedis 25 janvier et 8 février 
 Formule 2 à M+M3 : samedis 25 janvier et 29 février 
 Formule 3 à M1+M2+M3 : samedis 25 janvier, 8 et 29 février 

Intervenants :  
 Sœur Anne-Solen Kerdraon, moraliste et enseignante à l’ICP 
 Madame Isabelle Haniquaut, déléguée diocésaine de la 

Pastorale des Familles 
 Père Yves Petiton, médecin et prêtre de la Mission de France 

Lieu de la formation : Ivry-sur-Seine 
Salle paroissiale Notre-Dame de l’Espérance – 22 rue Barbès 

Participation financière : 
Formule 1 ou 2 = 15 € -- Formule 3 = 20 € 
Le coût de la formation ne doit être un obstacle pour personne.  

Inscription immédiate: 
Tél. 01 45 17 22 72   formation@eveche-creteil.cef.fr 

 
A la découverte du prophète Osée 

 

Formation biblique de Monseigneur Santier 
A la découverte du prophète Osée 

 

Samedi 1er février de 9h à 17h  
à la Cathédrale Notre-Dame 

2, rue Pasteur Vallery-Radot à Créteil. 
 

Dans l’Ancien Testament, Osée, un des 12 prophètes a donné son 
nom au premier livre sur les prophètes. Il est celui de la tendresse 
et de la miséricorde de Dieu. 
 

Inscription : T. 01 45 17 22 72   formation@eveche-creteil.cef.fr 

Vivre à Ivry une semaine  
de prière accompagnée 

 

Vous souhaiteriez prier plus régulièrement, mais vous ne 
savez pas comment vous y prendre…Vous aimez lire 
l’Evangile, mais les textes vous semblent parfois 
obscurs…Vous avez parfois envisagé de faire une retraite 
pour prendre un peu de recul, mais votre emploi du temps est 
trop chargé… 

Alors prêtez l’oreille à la proposition qui vous est faite par 
les EAP du doyenné d’Ivry : vivre un temps de prière 
accompagnée dans votre paroisse, à votre rythme. Plus 
précisément deux semaines où vous serez guidés dans la 
prière avec l’aide d’accompagnateurs venus d’autres secteurs 
du diocèse. Leurs propositions adaptées sont accessibles à 
chacun quelque soit son itinéraire, son âge, ses habitudes de 
prière avec le soutien d’un livret pour chaque semaine. 

L’engagement qui vous sera demandé pour que 
l’expérience soit fructueuse : 

> un temps de lancement le dimanche 1er mars de 
14h30 à 16h30 pour entrer ensemble dans la démarche. 

> du lundi 2 au vendredi 14 mars un temps de prière 
personnelle (où et quand vous décidez) d’environ 20 
minutes dans le créneau horaire et le lieu qui vous 
conviennent le mieux. 

> le dimanche 8 mars de 14h30 à 16h30 un temps de 
célébration (relecture, partage, mise en route pour une 
2ème semaine). 

> le dimanche 15 mars de 14h30 à 16h30 une 
célébration de clôture et d’action de grâce. 

Tous les temps de rencontre commune et de célébration se 
tiendront à l’église Saint Pierre - Saint Paul. 
 

Laissons Françoise nous partager l’expérience qu’elle a 
faite il y a quelques années déjà : 

« Durant la semaine de prière à laquelle j’ai eu la joie de 
participer (en 2015), j’ai senti chaque jour la présence de 
Dieu. Cela m’a permis de faire le point sur ma foi, de la 
redécouvrir et de la partager. Mais aussi de mieux 
comprendre le sens des textes proposés et d’en découvrir la 
profondeur. J’ai trouvé la présence de Dieu et son réconfort 
dans des moments difficiles. Cette retraite m’a amenée à 
parler à Dieu tout au long de ma vie de tous les jours. C’est 
une expérience très enrichissante que je souhaiterais 
renouveler.» 

Etes-vous prêt(e) à tenter l’aventure ? Prenez 
connaissance du tract d’information disponible dans vos 
paroisses d’Ivry. 

Ne tardez-pas ! Les inscriptions sont à faire avant le 
23 février. Il y a, vous vous en doutez, toute une organisation 
à mettre en place pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions. 

Ayant accompagné diverses personnes dans telle ou telle 
paroisse du diocèse, nous sommes les témoins émerveillés 
du chemin parcouru par chacun et des grâces reçues par 
tous. 

Michelle Lorgeoux et Dominique Bonaïti 
   Membres du service diocésain d’animation spirituelle 

 

Samedi 25 janvier, 8 février et 29 février de 9h à 12h30 
et une soirée rencontre avec notre évêque mardi 12 mai 

à partir de 19h15 à St Pierre du Lac à Créteil 



 

 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 12 Janvier 
Baptême du Seigneur 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 19 Janvier 
Messe aux heures habituelles 

sauf à St Pierre – St Paul 
Confirmation à 10h30 

 
Dimanche 26 Janvier 
Messe des familles 

Messes aux heures habituelles 
 

Samedi 1er Février 
Fête de la Vie Consacrée 

Messe à 18h30 à St Pierre – St Paul 
présidée par Mgr Santier 

 
Dimanche 2 Février 

Présentation du Seigneur 
Chandeleur 

Messes aux heures habituelles 
 
 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
Samedi à 17h30 à St Pierre - St Paul 

 
 
 

Et comme chaque mois  
 

Dimanche 12 Janvier 
Ecoute de la Parole, louange, adoration 

16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 
 

Mardi 14 Janvier 
Prière - Oraison carmélitaine  

St Pierre - St Paul après la messe de 18h  

Jeudi 16 Janvier 
Prière de Taizé 

19h30 à Notre-Dame de l’Espérance 
 

MESSES et PRIÈRES 

 
 

Dimanche 19 Lecture de Madeleine Delbrêl Missionnaires sans bateau 17h-19h au 207, Avenue Maurice Thorez 

Jeudi 23 Célébration œcuménique à 20h au Temple, 10, rue Danton au Kremlin-Bicêtre, covoiturage possible T. 01 45 21 06 65 
 Le thème 2020 : «ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (cf. Ac 28, 2) 

Dimanche 26 Conférence Madeleine, figure contemporaine  Intervenant : Père Raphaël Buyse, auteur du livre « Autrement, Dieu » 
 15h-17h30 à Ste Croix d’Ivry-Port, au 41, rue Lénine 

Mercredi 29 Rencontre de l’Equipe Funérailles à 15h au 207, Avenue Maurice Thorez, Salle Madeleine Delbrêl 

Samedi 1er Février Célébration de la prière avec les enfants du catéchisme 16h30 à Notre-Dame de l’Espérance 

Samedi 1er Février  A la découverte du prophète Osée – formation biblique par Mgr Santier, de 9h à 17h à la Cathédrale de Créteil 
 repas tiré du sac ; participation 10€   formation@eveche -creteil.cef.fr  T. 01 45 17 22 72 

Dates à retenir... 

Dimanche de la Santé - Sacrement des malades 
 

Le Dimanche de la Santé est un rendez-vous annuel, pour prier et tisser des 
liens entre ceux qui prennent soin, professionnels ou bénévoles, et ceux dont 
l’existence est fragilisée par l’âge ou la maladie.  
Il aura lieu le 9 février  sur le thème «Ta nuit sera lumière». 

Comme tous les ans, le Sacrement des malades sera proposé dans nos 
paroisses. Un temps de récollection pour s’y préparer aura lieu le mercredi 5 février, 
de 15h à 17h, au 207, Avenue Maurice Thorez, animé par le Père Joseph et l’équipe 
du Service Evangélique des Malades d’Ivry. 

Les inscriptions sont reçues dans chaque paroisse . 

Fête de la Vie Consacrée 
 

Samedi 1er Février à 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul, présidée par Mgr Michel Santier 

précédée d’une prière pour les vocations 
 

Lors de la 1ère journée de la vie consacrée en 1997, Jean-Paul II soulignait les trois 
buts de cette journée. 

Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action de grâce «parce qu’il 
est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui 
enrichit et réjouit l’Eglise par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies 
totalement données au Seigneur et aux frères ». 

L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie 
consacrée. « En contemplant le don de la vie consacrée, l’Eglise contemple sa vocation 
la plus profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur », soulignait Jean-Paul II. «La 
vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans l’Eglise la forme historique 
de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre ». 

Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées «à 
célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en 
elles. Pour cela elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un regard 
de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé par l’Esprit dans leur 
forme de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable dans l’Eglise pour la vie 
du monde » 

Pourquoi cette journée se déroule-t-elle le 2 février ? 

La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation du Seigneur 
au temple. Elle est l’occasion pour toute personne consacrée, inspirée par le don 
bouleversant du Christ, de renouveler son choix de donner sa vie et de tout abandonner 
pour marcher à sa suite.  

Cette année, les consacrés de tout le Diocèse de Créteil sont invités à se 
rassembler à Ivry. 


