
IVRY 
INFO 

Vos paroisses à Ivry 

St Jean-Baptiste 
146, Bd Stalingrad 

 

Messe : 

Dimanche :   9h30 
 

Accueil 

Samedi   :  10h - 12h 
   Mercredi :  16h -18h 

St Pierre - St Paul 
Place de l’Église 

Messes : 

Mardi   : 18h15 
Samedi : 18h30 
Dimanche : 11h15 

    

Accueil et permanence 

Bibliothèque paroissiale 

209, Av. Maurice Thorez   
Vendredi : 17h-19h 
Samedi : 10h - 12h 

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

 

Messes : 

Vendredi : 12h15 
    

Accueil :   
Mardi 16h30 - 18h30 

Ste Croix d’Ivry Port 
41, rue Lénine 

Messes : 

Mercredi  :   12h30 
Dimanche :    9h45 

    

Accueil :  
Samedi 10h – 12h00 

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 

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

Renouvellement 
 

Une nouvelle année a commencé avec la rentrée des classes pour les enfants et 

les jeunes. Leurs activités vont reprendre et l’agenda familial se remplit.  

Pour les parents, souci de favoriser l’épanouissement de chacun et de servir 

l’harmonie de la vie familiale. Travail d’équilibriste entre vie professionnelle et 
responsabilité de parents, entre vie de couple et vie de famille. Le dialogue avec d’autres 
peut aider ces couples dans le discernement des choix inévitables. 

Pour la communauté catholique sur Ivry, année nouvelle aussi avec le départ de 

Dominique Rameau au terme de 10 ans de service des communautés chrétiennes d’Ivry et 
au sein de la ville. Qu’il soit encore remercié de la dynamique impulsée. Il part pour une 
mission d’études théologiques et continuera à porter une attention particulière aux 
populations Roms pour le bien de tout le diocèse. 

Le Père Santier m’a appelé à prendre le relais, au sein d’une équipe pastorale avec des 
prêtres passionnistes. Avec vous, nous sommes appelés à écrire ensemble une nouvelle 
page de l’histoire des chrétiens dans notre ville d’Ivry.  

Tout départ introduit un temps de flottement, moment qui peut être propice pour un 

point d’étape. Nous ne sommes pas sans boussole. Nous nous inscrivons dans cette 
histoire de chrétiens dans la ville d’Ivry, gens connus et gens de la vie ordinaire, dans le 
sillage de Madeleine Delbrêl ou aussi de prêtres de la Mission de France. Nous sommes 
heureux d’être de cette population aux multiples origines qui constitue notre ville et lui 
donne son identité si attachante. Cette diversité nous invite à l’attention à ceux qui arrivent,  
en particulier aux réfugiés, fragilisés par leur exil.  

Nous désirons continuer à nous y tenir à l’écoute de la Parole que Dieu adresse à 

son peuple dans la liturgie et quand nous tissons ensemble lecture des Ecritures et 
relecture de nos existences.   

Les actes du Synode nous guident. Notre évêque avec ce Synode nous invite à 

partager la joie de l’Evangile avec les jeunes générations et leur soif de Dieu et à accueillir 
leur dynamique propre. Des catéchistes s’y emploient particulièrement et aussi les équipes 
de jeunes avec leurs animateurs.  

Ensemble, entrons dans cette année nouvelle, avec confiance. Bienvenue à tous 

ceux et celles avec qui il nous est donné de la vivre à Ivry ! 

Le Seigneur nous a précédés sur les routes des hommes ! 

Père Yves PETITON 
 

P.S. 
Yves PETITON est prêtre de la Mission de France.  Il habite le quartier Gagarine depuis 5 
ans. Il termine une vie professionnelle de soignant auprès d’enfants avec des troubles de la 

personnalité. Il participe à une équipe de la communauté Mission de France sur Ivry.  
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Une communauté religieuse s’installe à Ivry 
 

A partir du 1er septembre 2017, la congrégation des 
passionistes a installé une communauté de trois religieux dans 
le secteur d’Ivry-sur-Seine. A ce jour, seul le Père Jules 
MAPELA est présent. Deux autres religieux se joindront à lui 
dans quelques semaines. Le Père Joseph LOKENDANJALA 
comme prêtre dans le secteur et le Père Thierry NTAM viendra 
pour faire des études à l’institut Catholique de Paris. 
 

Notre congrégation est présente dans 62 pays au monde. 
Créée par Saint Paul de la Croix (Paul DANEI), elle a été 
fondée en 1720 et approuvée en 1741 par le pape Benoît XIV.  
Le désir de Saint Paul était d’avoir une harmonie entre la 
disponibilité aux demandes apostoliques et les demandes de la 
communauté à la vie de prière, à la pénitence et au jeûne. Pour 
le fondateur, notre spiritualité est vécue dans une communauté 
et c’est cette communauté qui détermine quel ministère on doit 
pratiquer.  

 

Notre charisme repose sur l’apostolat (prédication) et la 
vie de prière (vie communautaire). Ce que Saint Paul de la 
Croix propose ici n’est pas le modèle dominicain de la 
contemplata aliis tradere (apporter aux autres les fruits de la 
contemplation), car ceci ne concernait que la prédication, ce 
dont Paul parle ici c’est que l’on contemple et amène les autres 
à cette même expérience de contemplation. Et pour parler à la 
manière de Saint Paul de la Croix, un passioniste est une 
personne de prière et un enseignant de prière (maître de la 
prière). Saint Paul de la Croix a voulu que ses religieux soient 
capables de combiner ou de trouver un point d’équilibre entre la 
vie contemplative (prière, car il disait « nos couvents sont des 
retraites) et la vie active (apostolat). Cet équilibre est bien 
possible, même dans notre monde d’aujourd’hui. 
Dans un monde où la justice distributive est à la base de toutes 
les divisions, le passioniste, en vivant son vœu de pauvreté, 
témoigne du bon usage des biens de ce monde et de leur 
destination. Ainsi, nous avons une attention particulière vis-à-
vis des pauvres dans nos missions, des marginalisés, des 
malades, des personnes âgées etc. Les personnes les plus 
fragiles sont « les crucifiées d’aujourd’hui » et méritent 
l’attention du passioniste.  

 

Le projet de cette nouvelle communauté passioniste d’Ivry 
date de quelques années (nous parlons d’une nouvelle 
communauté parce qu’il y a déjà trois communautés 
passionistes en France : à Champigny, aux Sables-d’Olonne et 
à Lourdes). Il y avait des contacts entre notre province du 
Congo et l’évêché de Créteil. Au mois de septembre 2016, 
nous avons rencontré Mgr SANTIER avec mon provincial pour 
voir la réalisation de ce projet. Au mois de janvier 2017, le 
Vicaire général, le P. Henri-Jérôme GAGEY a envoyé au 
conseil provincial de la R.D. Congo un projet de convention et 
une invitation à installer une communauté dans le diocèse de 
Créteil. Car, dans la tradition religieuse, une nouvelle 
implantation nécessite l’approbation du chapitre provincial et 
l’approbation du conseil général à Rome (obtenue au mois de 
mai 2017). 

 

Nous venons vivre parmi vous, pour faire rayonner notre 
charisme en conformité avec les orientations diocésaines. 
Espérant que Dieu mettra son esprit sur notre rencontre avec 
les chrétiens d’Ivry, nous nous abandonnons à l’amour de Dieu 
pour bâtir ensemble une communauté de frères en humanité.   

Père Jules MAPELA THAMUZI 
 

Dieu parle au cœur des enfants 
 

Elle s’appelle Maria Helena. Mère de quatre grands enfants, 
elle travaille comme auxiliaire de vie auprès de personnes âgées 
dépendantes. Qui, à St Pierre - St Paul, n’a pas remarqué son 
accent portugais plein de soleil ! Elle fait partie de l’équipe de la 
catéchèse pour l’éveil à la foi des jeunes enfants. En cette période 
de rentrée, il nous a semblé intéressant de l’entendre parler de 
cette mission accomplie au service des enfants de notre secteur 
pastoral. Alors qu’elle est déjà bien occupée, pourquoi s’est-elle 
lancée dans cette mission ? 
 

J’ai toujours pensé que le service des autres faisait partie du 
message du Christ. M’occuper de ma famille, travailler comme 
auxiliaire de vie, participer à la vie de l’Eglise … tout cela je le fais 
comme une mission que Dieu me confie. Quand j’étais plus jeune, on 
nous parlait d’un Dieu qui récompense ou qui punit. Je préfère quand 
on me parle du Dieu Amour : cela me donne force et courage et je 
peux en témoigner. C’est Kathy qui m’a donné l’idée de me lancer 
dans l’éveil à la foi : nos filles sont amies et nous sommes amies nous 
aussi… Et puis les prêtres m’ont aussi encouragée. 
 

Cela n’a pas été trop dur de te lancer ? 
 

C’est vrai qu’au début, il y a un peu d’appréhension. Mais je 
n’étais pas seule. J’ai fait mes débuts aux côtés d’Anne-Marie 
Villemant, une des compagnes de Madeleine Delbrêl. Petit à petit, je 
m’y suis mise. Le français n’est pas ma langue maternelle mais je dis 
notre foi avec les mots que j’ai. Quand on parle avec le cœur aux 
enfants, ça passe bien. Il y a même des parents qui participaient aux 
séances avec les enfants ; ils disaient qu’ils voulaient apprendre avec 
eux. 
 

Comment se passe une séance de caté ? Peux-tu nous 
donner un exemple ? 
 

Nous utilisons un grand livret, bien illustré, qui contient des textes 
de l’Evangile ou de la Bible formulés pour les enfants. On lit un texte 
ensemble et on en discute ensuite pour bien comprendre ce qu’il nous 
dit. Les enfants apprennent ainsi à s’écouter les uns les autres et à 
approfondir le sens du texte. Après cela on a une activité en rapport 
avec le contenu du message. 

Je me souviens d’une séance où on parlait de la parabole du 
semeur. Après les explications, on a proposé aux enfants de semer 
des graines de lentilles dans des petits pots. Ils devaient les emporter 
chez eux et en prendre soin. Pour l’un des enfants, c’était sa première 
séance. En arrivant au début, il pleurait de devoir rester sans ses 
parents. Au moment de partir, à la fin de la séance, il a demandé à 
prendre un deuxième pot pour sa petite sœur. A la séance suivante, 
les parents sont venus me remercier parce que leur enfant s’est 
occupé tous les jours de la plante qui avait germé, en leur disant : «Il 
faut que je m’en occupe bien, parce que c’est Dieu qui la fait pousser». 

Au final, quel bilan ferais-tu de ton engagement ? 
 

Je n’ai aucun regret. Bien plus, le fait d’accompagner les enfants et de 
les aider à grandir dans la foi, fait grandir la mienne. La foi fait sauter 
les barrières : c’est important dans cette ville d’Ivry, où il y a une 
grande diversité. Chaque être est unique aux yeux de Dieu, mais nous 
devons apprendre la fraternité. C’est pourquoi, j’aime bien le chant : 
«Nous sommes le corps du Christ ». 
J’ai l’impression que Dieu est toujours avec moi : il m’appelle et il 
m’aide. Je prie pour qu’il m’apprenne à écouter les enfants et aussi à 
leur parler. C’est vrai que parfois j’ai peur ; mais cela me fait prendre 
conscience de la responsabilité que Dieu me confie. Finalement, Dieu 
nous fait confiance : famille, travail, service des autres, c’est là que 
je me sens appelée.  

Propos recueillis par Philippe TAVERNY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Les apôtres nous écrivent 
 

Dans leurs lettres adressées aux premières communautés 
chrétiennes Pierre, Paul, Jacques, Jean, répondent à leurs 
problèmes très concrets. 
Et si ces écrits, situés dans un temps différent du nôtre, 
continuaient aujourd'hui à nous interroger et à nourrir notre foi ? 

 

C'est le pari que nous ferons ensemble cette année en 
groupe de lecture biblique. Nul besoin d'être spécialiste. Il suffit 
d'ouvrir ensemble notre Bible. Rendez-vous avec votre Nouveau 
Testament le  
 

Jeudi 21 Septembre 2017 de 19h à 20h30 
au 209, avenue Maurice Thorez 

 

Pour votre agenda, les rendez-vous mensuels de l’année : 
19 octobre -  23 novembre - 14 décembre 2017 - 18 janvier - 22 
février 22 mars - 12 avril - 17 mai - 14 juin 2018 

Michelle LORGEOUX 

«Dans les équipes synodales, beaucoup ont fait 
l’expérience que la Bible n’est pas seulement un texte du 
passé mais une Parole vivante qui éclaire leur vie et leur 
permet de la relire afin d’orienter leur choix. Elle n’est pas un 
message mais aussi la rencontre du visage de Jésus-Christ 
qui nous montre le visage même de Dieu. » Actes du 
Synode diocésain de Créteil  oct. 2014-oct.2016 

Notre évêque nous invitait alors à une triple conversion 
de notre façon de voir, de faire et de croire à la lumière de la 
Parole de Dieu.  

«Sans ce passage par le compagnonnage avec la 
Parole de Dieu, selon le Pape François dans Amoris 
Laetitia, sans cet accueil large, franc et cordial de la Parole, 
selon Madeleine Delbrêl, la vie de foi, de charité, 
d’espérance ne pénètre pas suffisamment en nous, mais 
demeure extérieure à nous-mêmes, à la surface de notre 
être ; nous ne serons pas renouvelés comme disciples 
missionnaires» nous écrit cette année notre évêque. 

Cet éclairage par la parole de Dieu nous l’accueillons 
dans les équipes de chrétiens pour ceux qui parmi nous en 
font partie (équipe de couples, équipes de jeunes, équipes 
de MCC ou d’ACO, équipe de mission ou Communauté 
religieuse). Mais il est bon aussi de se frotter plus 
longuement au texte de l’Ecriture dans des groupes dédiés 
à cette lecture.  

 

Voici un écho de trois groupes sur Ivry : 

Job ou le croyant face au malheur 

Le malheur est-il une punition de Dieu ? Cette question 
est toujours actuelle. Dans la Bible, un conte la porte avec 
vigueur  à travers la figure de Job. (Job perd ses biens et les 
siens. Une lèpre le ronge. S’il se reconnait pécheur, tout ira 
mieux lui disent ses amis. Job répond à eux et dispute avec 
Dieu.) 

Depuis des années, des protestants et des catholiques 
lisent ensemble la Bible au Kremlin Bicêtre. Ils prient 
ensemble lors de la Semaine de l’Unité des Chrétiens ou le 
vendredi saint l’an passé. 

Témoignage de Perry  
 

«A tour de rôle, nous avons lu des passages du livre de 
Job et puis chacun selon son interprétation a partagé ce qui 
l’a marqué ou ce qui l’interrogeait dans le parcours du 
personnage de Job. Pour comprendre le récit initial, le cadre 
historique était mis en lumière. Au fur et à mesure de la 
mise en exergue des aspects de la vie de Job et son vécu, 
les participants se rendaient compte de façon unanime de la 
pertinence - dans la vie actuelle, dans nos vies individuelles 
- des interrogations de Job à propos des épreuves de la vie. 
Ce point de mire de l'éclosion de la foi. »  Perry 

Un jeudi soir par mois 20h30-22h00.  
Covoiturage assuré depuis Ivry 

S’adresser au secrétariat des paroisses 

au 209, Avenue Maurice Thorez 

Bible et sandwich 
 

Sur le quartier du Port, des salariés participent à la messe le 
mercredi à 12h30. En 2016, avec Alain Dutertre nous avions 
demandé leurs attentes : «lire la Bible ». «On peut vous proposer 
un fois par mois de lire ensemble un texte d’Ecriture, à l’heure de 
la messe.» «Non, à la pause-déjeuner, on peut prendre une 
heure. Après la messe, on peut lire un texte ensemble.  

Ainsi, a démarré Bible et sandwich, le 1er mercredi du mois 
à l’église Sainte Croix. Nous lisons ensemble le texte du 
dimanche suivant. Un partage, tour à tour, de ce qui nous 
accroche dans ce texte, puis on reprend le fil du texte à partir de 
l’expression de l’un(e) de nous.  

Il s’agit moins de comprendre un message que de se laisser 
questionner par le texte lui-même. Quel visage du Seigneur se 
donne à voir ? A quoi il nous appelle ? 

Yves PETITON 

Pour que notre Eglise vive de la Parole écoutée, vécue et célébrée 

Témoignage de Véronique 
 

«Nous sommes quelques personnes à nous retrouver au sein du 
Groupe Biblique qui se réunit une fois par mois sous la conduite de 
Michelle LORGEOUX, le jeudi de 19h à 20h30 au presbytère (209 
avenue Maurice Thorez). Un thème différent est abordé chaque 
année au cours de nos pérégrinations, que ce soit dans l’Ancien ou le 
Nouveau Testament.  

Nous avons ainsi étudié des passages relatifs à certains 
prophètes, découvrant l’appel qu’ils avaient reçu du Seigneur ainsi 
que leur mission, ou encore, comme l’an dernier, les paraboles de 
Jésus dans l’Evangile.  

Nous lisons certains passages que Michelle nous restitue dans le 
contexte chronologique, historique ou géographique (à l’aide d’une 
carte de l’époque par exemple…), c’est selon. Ensuite, nous 
partageons ce que nous comprenons, ce que nous ressentons.  

Le Groupe Biblique est un lieu d’échanges, les réflexions des uns 
enrichissant celles des autres. Michelle nous fournit aussi des clés 
pour mieux comprendre nos lectures. Chacun d’entre nous arrive 
avec sa Bible, son propre bagage, sa personnalité, ce qu’il est, bref, 
une rencontre en toute simplicité ! Vraiment, c’est un très grand 
bonheur que d’assouvir sa soif de la Parole de Dieu ! » 



 

 
Vendredi 15 Septembre 

Messe à 19h à St Pierre – St Paul 
Installation du P.Yves PETITON 
comme responsable du Secteur 

Pastoral d’Ivry-sur-Seine 
par Mgr Michel SANTIER 

 
 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 
 

Dimanche 17 Septembre 
Rentrée du catéchisme 

Messes aux heures habituelles 
 
 

Dimanche 24 Septembre 
Messes aux heures habituelles 

 

Installation du Père Yves Petiton 
comme Curé de Ste Croix  
et de ND de l’Espérance 
lors de la messe de 9h45 

à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Rentrée de la Pastorale des Jeunes 
à Notre-Dame de l’Espérance 

 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 à St Pierre - St Paul 
 

Vendredi à 12h10 à Ste Croix 
 
 

Et comme chaque mois  

Vendredi 6 Octobre 
 

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 

 
Nouveau 

 

Permanence des prêtres 
 

Vendredi 17h – 19h 
au 209, Av. Maurice Thorez 

 

Samedi 10h – 12h 
à St Jean-Baptiste du Plateau 

MESSES et PRIÈRES 

 
 

 
 

Samedi 16 - Dimanche 17 :  Journées du Patrimoine - détail des lieux à visiter sur un dépliant à disposition dans les églises 
Jeudi 21 : Jeudi de l’Amitié - jeux de société, goûter 14h30-17h au Relais St Jean-Baptiste 
Jeudi 21 : Rencontre du groupe de lecture biblique 19h au 209, Avenue Maurice Thorez 
Jeudi 21 : Lecture biblique œcuménique 20h30 au Temple, 10, rue Danton au Kremlin-Bicêtre 
Dimanche 24 :  Rentrée de la Pastorale des Jeunes 10h45-16h30 à Notre-Dame de l’Espérance, 13, rue Paul Bert 
 

Samedi 21 Octobre : Rencontre des soignants au 207, Avenue Maurice Thorez de 9h30 à 12h 

A ne pas manquer en septembre...A ne pas manquer en septembre...A ne pas manquer en septembre...A ne pas manquer en septembre...    

Collégien, Lycéen, Étudiant ou Jeune professionnel, 
cette invitation est pour toi ! 

 

Tu es collégien (4e-3e), lycéen, étudiant, jeune professionnel, tu es attendu le  
 

Dimanche 24 Septembre, de 10h45 à 16h30 
à Notre-Dame de l’Espérance (13, rue Paul Bert, au Petit-Ivry, près du Moulin). 

 

Après la messe de 11h vécue ensemble à l’église Notre-Dame de l’Espérance et le repas 
partagé (n’oublie pas d’apporter ton pique-nique !), nous parlerons de nos joies et de nos 
préoccupations, nous bâtirons les projets de l’année ensemble. Viens avec tes amis ! 
 

Sylvia (T. 06 24 09 44 21) et le Père Jules (T. 06 11 84 75 73) 

Accompagner les réfugiés 
 

Rue de la Baignade à Ivry, un vendredi de septembre 
Les salariés du Pôle santé du Centre d’Hébergement d’Urgence m’accueillent 
chaleureusement : infirmières, interprète, coordinatrice. Marina, une jeune femme afghane, 
qui a rendez-vous ce matin, parle un peu anglais, et moi aussi. Nous allons pouvoir 
communiquer un peu pendant le trajet. Parfois, la communication ne passe que par les 
regards, les sourires et les gestes … 
Nous voilà partis pour la Pitié Salpêtrière, avec sa fille Mina, 5 ans. Mon rôle est de la 
conduire dans les transports en commun, et dans l’hôpital : accueil, consultation, pharmacie 
… (les coordinatrices du pôle santé m’ont tout expliqué). J’ai pris de la lecture pour meubler 
l’attente … Au retour, quelques heures plus tard, je rends compte à l’infirmière. Marina me 
remercie avec un grand sourire. 
 

Parfois, c’est plus délicat : une femme ivoirienne, enceinte, ne voulait pas aller à 
l’hôpital des Diaconesses, à Paris. Son compagnon avait repéré une meilleure adresse … à 
Gennevilliers ! Quand nous lui avons dit que trois de mes enfants étaient nés là, et que ça 
s’était très bien passé, elle a bien voulu venir…et elle a reconnu qu’elle avait été très bien 
accueillie ! 
 

Il y a besoin de bénévoles pour ce type de service, et pour d’autres : vestiaire, 
animation, … Si vous désirez vivre la fraternité avec les réfugiés qui vivent à Ivry, contactez 
Gabrielle de Préval : gdepreval@emmaus.asso.fr 

Jean-Christophe BRELLE 

Repli sur soi, est-ce la solution? 
 

A l’initiative du CIVCR (Collectif Ivryen de Vigilance Contre le Racisme et pour l'aide 
aux sans-papiers), le 

Jeudi 21 Septembre à 20h à l'Espace Robespierre 
 

Conférence du sociologue MICHEL WIEWIORKA 
 

consacrée à la montée des nationalismes en France et en Europe, phénomène 
inquiétant qui se développe de plus en plus dans nos pays occidentaux. En comprendre les 
causes, observer le terreau sur lequel ces idées se développent, c'est le sens de cette 
conférence qui nous donnera des outils d'analyse pour agir en citoyens responsables. 
 

MICHEL WIEVIORKA est directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS) et président de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH). Sociologue de 
réputation internationale, il est notamment spécialiste des questions traitant du racisme, de la violence 
ou de l'antisémitisme. Parmi ses nombreux ouvrages, signalons deux titres récents : Retour au sens : 
pour en finir avec le déclinisme, Paris, Robert Laffont, coll.  Le monde comme il va, 2015; Le séisme. 
Marine Le Pen présidente, Robert Laffont, 2016. 


