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Vos paroisses à Ivry
St Pierre – St Paul
Place de l’Église

Messes

Mardi 18h suivie d’un temps
d’adoration
Samedi 18h30 Messe anticipée
Dimanche 11h15
Permanence P. Philippe
Vendredi 17h - 19h
au 12, Place de l’Eglise

St Jean-Baptiste
146, Bd Stalingrad

Messes
Dimanche : 9h30
Jeudi : Messe à 18h
suivie d’un temps d’adoration

Accueil
Samedi 10h - 12h au Relais

Permanence P. Philippe
Samedi 10h - 12h à l’église

N.D. de l’Espérance
13, rue Paul Bert

Messes
Vendredi 18h
Dimanche 11h

Permanence - Père Pierrick
Vendredi 15h30 - 18h

Ste Croix d’Ivry Port
41, rue Lénine

Messes

Mercredi 12h30
Dimanche 9h45
Accueil
Mercredi 11h30-12h15
Dimanche après la messe

À première vue, c'est la même chose. Écrire à quelqu'un éprouvé par un deuil qu'on lui
souhaite de vivre Noël dans la paix, cela peut être, pour celui qui écrit, une manière pudique de lui
signifier sa prière. D'ailleurs, les vœux comme la prière semblent viser les mêmes choses, à savoir
des choses agréables et bonnes : le bonheur, la santé, la joie, la paix.

Mais, à y regarder de plus près, il y a entre les deux attitudes au moins deux différences.
La première, c'est que, le plus souvent, envoyer ses vœux n'engage à rien, alors que, dans la prière,
on sait comment ça commence mais jamais comment ça finit !
Souhaiter beaucoup de bonheur pour l'année nouvelle ne mange pas de pain... ça ne coûte pas
cher... juste le prix de la carte et du timbre ou le temps passé à envoyer le courrier électronique.
Souhaiter la santé à quelqu'un, c'est sympathique, mais pas très impliquant non plus... car, à moins
que je ne sois moi-même médecin, je ne peux pas grand-chose sur la santé de l'autre. La plupart du
temps, nos vœux sont de ce genre : sympathiques, mais parfaitement inopérants.

Avec la prière, il me semble que c'est autre chose... et d'abord parce que j'y suis
personnellement impliqué. Dieu n'a pas l'habitude, en effet, d'agir à notre place, et si je le prie pour
quelqu'un, il se peut bien que Dieu me suggère de changer mon attitude envers cette personne. Si le
but de ma prière de demande est, non pas de changer Dieu, mais de me changer, moi qui Le prie,
pour que je devienne un instrument plus docile et plus efficace de sa volonté, il est plus impliquant
pour moi de prier Dieu pour le bonheur de mes proches que de leur présenter mes meilleurs vœux
pour l'année nouvelle. Car Dieu ne manquera pas de me poser la question : Qu'est-ce que tu fais, toi,
pour contribuer à leur bonheur ?
Autre différence : nos vœux n'expriment souvent qu'un désir très humain, tandis que la prière
formule clairement une demande adressée à Dieu.
Les vœux traditionnels se limitent habituellement à l'horizon de cette terre. Comme on l’entend souvent
dire : "l'essentiel, c'est la santé !". Donc on se souhaite une bonne ou une meilleure santé. Et on a
certes raison. Mais pour nous chrétiens, l'essentiel ne devrait pas être la santé du corps, même si
c'est très important et si Jésus lui-même passe beaucoup de temps à guérir des malades. La prière
nous oblige à nous décentrer de nous-mêmes pour nous en remettre à Celui qui seul détient les clefs
de l'histoire et qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous.
Alors, que mes propos ne nous dissuadent pas de céder à cette sympathique coutume de
l'échange des vœux. Mais qu'ils nous encouragent plus encore à transformer nos souhaits en autant
de prières, pour que, d'une part, ces paroles d'amitié ne soient pas des paroles en l'air, et que, d'autre
part, tous ces bons vœux légitimes ne nous fassent pas oublier ce vœu essentiel qui dans notre
eucharistie revient plusieurs fois et devient prière : aujourd'hui et tout au long de l'année nouvelle, que
le Seigneur soit toujours avec vous !
P. Philippe LOUVEAU
Doyen des paroisses d’Ivry-sur-Seine

Echo de Noël dans le métro
Le métro ce sont des torrents violents, des vagues successives
qui dévalent et roulent sans s’arrêter.
Le samedi avant Noël, avec le service jeunes de la Mission de
France, nous avons décidé d’y construire un petit moulin.
Trois heures pour faire de la musique et proposer aux passants de
venir écrire leur message de Noël, leur message de paix !

Echo de la braderie de la Conférence
St Vincent de Paul
La Société de Saint Vincent de Paul d’Ivry-sur-Seine
remercie toutes les personnes ayant apporté des dons pour
sa braderie du 1er week-end de décembre. Ils ont été bien
au-delà de tout ce que l’on pouvait imaginer. Cela montre
que malgré les difficultés la charité chrétienne est une
valeur importante aux yeux de nos paroissiens, unis par un
esprit fraternel et tournés vers ceux qui souffrent de misère,
de solitude ou de maladie.
Nous remercions également chaleureusement toutes
les personnes qui ont aidé à la réalisation pratique de cette
braderie, sans elles elle n’aurait pas pu avoir un tel succès.
Annie LE FRANC, Présidente de la Société
de Saint Vincent de Paul l’Espérance d’Ivry-sur-Seine

Faire la fête dans les couloirs du métro, s’arrêter et se parler là
où tout le monde court, c’est vivre un inattendu comme l’est Noël !
Parce que Noël est toujours l’inattendu ! ce n’est pas la venue d’un
Messie glorieux tel que les Juifs l’attendaient, mais la naissance d’un
enfant dans un lieu inattendu.
C’est la lumière qui brille au cœur de la nuit et non après la nuit
ou malgré la nuit. C’est Dieu qui vient rejoindre ceux qui ne
l’attendent ou ne le cherchent pas comme les bergers ou ceux qui le
cherchent et que l’on attendait pas comme les mages.

Un grand MERCI aux paroissiens d’Ivry …
et de Nogent !
Pour nos célébrations dans la vieille église St Pierre St Paul d’Ivry, le chantier le plus urgent était celui de la
réfection de la sonorisation. Comme vous avez pu le
constater, c’est désormais chose faite grâce à la générosité
des familiers de notre église et grâce surtout à celle des
paroissiens de St Saturnin de Nogent-sur-Marne. En effet,
ces derniers ont accepté de financer la quasi-totalité d’une
facture s’élevant à près de 7000 €. Un beau signe de
solidarité entre paroisses d’un même diocèse et un superbe
cadeau de Noël !
Nous tenons donc à remercier très chaleureusement
tous ceux qui ont fait un don pour leur générosité et leur
attachement à la paroisse.
Père Philippe LOUVEAU et Jean-Marie POIRIER
Vice-président du CEP

Actualité de la Maison Madeleine Delbrêl
Pour tirer de ce petit moulin de joie un pain d’espérance, il fallait
encore moudre le grain, relire l’expérience et tous les messages
laissés, ce que nous avons fait à ND de l’Espérance pendant la nuit.
Sur les fresques disposées tout autour de l’église nous avons pu
relire des messages en tant de langues dont quelques perles :
«que 2022 soit une année de réconciliation » / «pour Noël offrez de
la bienveillance » / «que la lumière renaisse dans vos vies» / «un
peu d’amour, beaucoup de joie, de la paix à la folie» / «gardez le
moral aimez les gens le plus possible ».
Pour pétrir et cuire la pâte, et partager ce pain nous avons
terminé ce week-end avec la messe paroissiale à ND de
l’Espérance. Nous écoutions le texte de la Visitation où la rencontre
de Marie et d’Elisabeth leur révèle ce qu’elles portent en elles et toute
la profondeur de leur relation à Dieu. La rencontre de Dieu nous met
en route pour vivre la rencontre de l’autre, la rencontre de l’autre
nous révèle Dieu tout proche, en nous, en chacune et chacun, dans
chaque rencontre, celles du métro comme celles de nos collègues
ou voisins, en paroisse ou dans nos quartiers. Jésus vient naitre
encore dans ce monde.
P. Bruno REGIS

Nous vous rappelons le parcours de découverte de
Madeleine, débuté en octobre 2021 et qui se poursuit
jusqu'au 10 avril 2022.
Cinq rendez-vous, le dimanche après-midi de 14h30 à
17h30 au 11 rue Raspail.
Encore trois dimanches :
16 janvier : Madeleine et les équipières, une maison
ouverte
13 mars : Madeleine, quelle est la source de ta foi ?
10 avril :

Madeleine et l'Eglise
Pas besoin de s'inscrire ! Entrée libre !
Parlez-en autour de vous...

Prière pour l’unité des chrétiens

St Valentin…autrement !

Jeudi 20 janvier 2022

Le 14 février, notre société fête l’amour.

à 20h dans l’église St Jean-Baptiste

L’équipe de préparation au mariage des paroisses d’Ivry
propose à tous les couples de prendre un moment
spécial à deux :
- un moment que vous pourrez vivre autour d’un bon
repas où vous serez servis !
- un temps de qualité pour rompre avec l’agitation du
quotidien.

« Nous avons vu son astre à l’Orient
et nous sommes venus lui rendre
hommage » (Mt 2,2)
Les Mages nous révèlent l’unité entre toutes les
nations voulue par Dieu. Ils viennent de pays lointains et
représentent des cultures diverses, mais ils sont poussés
par la même faim de voir et de connaître le roi nouveauné. Ils sont réunis dans l’étable de Bethléem pour
simplement rendre hommage et offrir des dons.
Les chrétiens sont appelés à être un signe pour le
monde que Dieu a créé, afin de réaliser cette unité qu’il
désire. Avec leurs diversités culturelles, ethniques et
linguistiques, les chrétiens partagent une même
recherche du Christ et le désir commun de l’adorer.
Cette prière commune du jeudi 20 janvier,
regroupant Catholiques et Protestants, d’Ivry, du KremlinBicêtre ou d’ailleurs, se prolongera en mars prochain par
un « échange de chaires » en deux temps :
- le dimanche 20 mars, une délégation de
Catholiques d’Ivry pourra accompagner au temple
du Kremlin-Bicêtre, pendant le culte, le P. Philippe
qui assurera la prédication ;
- le dimanche suivant, 27 mars, c’est le pasteur
Lendo qui sera invité à St Pierre-St Paul pour y
prêcher pendant la messe dominicale, accompagné
par quelques membres de son Eglise.
P. Philippe LOUVEAU

L’église St Pierre – St Paul très
momentanément fermée pour travaux
Comme annoncé – et pour une bonne cause ! –

l’église communale St Pierre - St Paul sera fermée
du lundi 10 au vendredi 21 janvier 2022 en raison des
travaux de désamiantage dans la chaufferie.
Il n’y aura donc aucune célébration dans cette église
durant cette quinzaine et notamment pas de messe le
week-end des 15 - 16 janvier.

Que vous soyez ensemble depuis 1 mois, 1 an, 10
ans, une vie, nous vous proposons de vous retrouver en
tête à tête pour :
 vous régaler autour d’un (très !) bon repas servi par des
bénévoles,
 sortir de la routine du quotidien, de la logistique, des
soucis matériels,
 se poser pour parler de toi, de moi, de nous, de notre
couple, avec bienveillance et vérité
 profiter d’un espace pour évoquer hier, aujourd’hui,
demain,
 échanger sur ce que chaque conjoint porte au fond de
lui-même,
La formule est simple : nous vous accueillons pour un
apéritif convivial, puis chaque couple rejoint sa table
pour profiter de son dîner aux chandelles, avec au menu,
en plus des plats, quelques suggestions de sujets de
conversation.
Nous nous occupons de tout, vous n’aurez qu’à mettre les
pieds sous la table et profiter de votre soirée.
Vous êtes tentés ? Il vous suffit de vous inscrire par
mail adressé à paroisse.ivry@diocese-creteil.fr.
Participation par couple : 10 euros, un peu plus si vous
pouvez.
Notez bien ce rendez-vous dans vos agendas !
Jean-Christophe BRELLE pour l’équipe

MESSES et PRIÈRES
Samedi 18h30
Messe à St Pierre - St Paul
Dimanche 2 Janvier
Epiphanie
Messes aux heures habituelles
Dimanche 9 Janvier
Baptême du Seigneur
Messe des familles
aux heures habituelles

Lire ensemble l’Evangile selon St Luc
Vivre un itinéraire de foi à la suite du message de Jésus-Christ,
en lisant ensemble à quelques-uns un Evangile du début à la fin !
Nous nous retrouverons le samedi 22 Janvier à 9h30
au 209, Avenue Maurice Thorez
pour fixer le calendrier de nos rencontres (jours, heures et lieux)
et expliquer la démarche.
P Marc MANGOT

Dimanche 16 Janvier
Messes aux heures habituelles

Pour que notre Eglise soit une maison sûre

Dimanche 23 Janvier
Messes aux heures habituelles.

Après la publication du rapport de la CIASE, notre diocèse s’est engagé à
œuvrer pour que notre Eglise soit une maison sûre.

Dimanche 30 Janvier
Messes aux heures habituelles.
Mercredi 2 Février
La Présentation du Seigneur au Temple
Messe à 12h30 à Ste Croix du Port

Et comme chaque semaine
Prière du Chapelet
Jeudi à 17h à St Jean-Baptiste

Une charte de bientraitance et de protection des mineurs est en cours
d’écriture et sera finalisée en début de cette année 2022 pour toute rencontre
de catéchèse, d’aumônerie, de mouvement, de retraite, de camps organisés
pour les enfants et les jeunes. Cette charte sera connue des parents et nous
engagera dans notre relation d’accompagnement.
A Ivry, nous y travaillerons le dimanche 23 janvier à l’issue des messes
de 9h30 à St Jean-Baptiste et de 9h45 à Ste Croix du Port.
Tous les adultes en lien ou situation d’accompagnement d’enfants et de
jeunes (catéchistes, animateurs d’aumônerie) y sont attendus, car l’enjeu est
important.

Et comme chaque mois
Prière Taizé
Jeudi 3 Février à 20h
à N.D. de l’Espérance
Prière Louange Intercession
Dimanche 9 à 16h
à St Pierre – St Paul

Quête du mois
Dimanche 23 Janvier
pour les Séminaires

Améliorer le site internet de l’Eglise catholique à Ivry ?
https://www.ivry-eglise.catholique.fr
Merci à Thomas qui l’a conçu voici quelques années et qui en assure
aujourd’hui encore la maintenance. C’est un outil précieux et comme tous les outils
il est probablement possible de l’améliorer. On y pensait d’ailleurs déjà l’an dernier.
Merci donc à tous ceux et celles qui voudront bien, dans un premier temps,
nous faire remonter par mail leurs observations : ce qu’ils apprécient dans le site en
son état, les informations qu’ils ont été heureux d’y trouver et celles qu’ils ont
cherchées en vain, les suggestions qu’ils ont envie de faire, les éventuelles
compétences qu’ils accepteraient de partager…
paroisse.ivry@diocese-creteil.fr
Nous verrons en février, compte tenu des réponses, quelle suite donner à ce
projet pour améliorer notre communication.

Dates à retenir...
Mercredi 15

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

Mardi 18 25
Jeudi 20

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
Viellée œcuménique de Prière pour l’Unité des Chrétiens à 20h à St Jean-Baptiste

Samedi 22

Lecture l’Evangile selon St Luc 10h30 à la Maison paroissiale au 209, Avenue Maurice Thorez

