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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  

 
 

La pierre angulaire 
 

Durant le week-end de l’Ascension s’est tenu à Lourdes le grand rassemblement 

Diaconia Servons la Fraternité. 12 000 chrétiens délégués par leurs paroisses et 
mouvements s’y sont rassemblés à l’initiative de l’Eglise de France. Une longue période 
de sensibilisation et de propositions concrètes l’a précédé. Nos paroisses s’en sont 
largement fait l’écho…  

D’emblée, nous nous sommes mis à l’écoute de témoins qui n’ont habituellement 

pas la parole. Chacun a été entendu dans son histoire singulière : maladie, solitude, 
exclusions de toutes sortes. Des vies souvent cabossées, confrontées au jugement des 
autres. 
Leurs propos auraient pu être teintés de colère ou de provocation. Mais, sans doute 
grâce à un long temps d’accompagnement fraternel, ils étaient sereins, et les entendre, 
c’était laisser retentir de belles paroles d’Evangile dans notre langue d’aujourd’hui. Ainsi 
cette femme à la vie gâchée par son obésité exprime le rejet de son entourage. 
Spontanément, elle fait le lien avec Jésus privé de ses vêtements : «Lui aussi a été 
humilié » Et elle ajoute : «Il m’a dit : Tu comptes beaucoup à ses yeux. Il m’a 
enveloppée !» Merveille que cette suite de rencontres où «la pierre rejetée par les 
bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. » Ps 118. 

L’essentiel n’était-il pas de changer notre regard ? Souvenons-nous la remarque 

de Bernadette de Lourdes : « Elle m’a regardée comme une personne ! » 
Le premier fruit de ce rassemblement fut donc d’oser aller à la rencontre de l’autre 
sans préjugé ni à priori, ne serait-ce que sur ce s’il convient de faire pour lui; tout 
simplement se laisser apprivoiser, sans doute même évangéliser par lui. 

Immense joie que d’entendre l’Eglise, manifestée dans cette immense assemblée, 

retourner ainsi à l’essentiel en ouvrant toutes grandes ses portes. 

Avec ces témoins, dans les forums, auxquels nous essayons de donner un écho 

dans les pages qui suivent, nous avons bien sûr écouté, confronté nos expériences mais 
aussi élaboré des propositions concrètes. Celles-ci n’ont pas été écrites par des 
spécialistes qui se seraient penchés sur la misère du monde et nous donneraient des 
remèdes. Elles l’ont été par nous tous, porteurs de blessures plus ou moins visibles, 
mais aussi d’espoirs, de capacité à nous lever comme nous y invite ce temps de 
Pentecôte, pour trouver ensemble de nouveaux chemins.  

Un exemple concret de ces propositions, celles élaborées dans la rencontre sur les 

Roms, une réalité qui touche particulièrement notre commune avec le terrain de la rue 
Truillot et ses familles toujours menacées d’expulsion. 

Cet événement n’est pas une parenthèse, encore moins une conclusion mais un 

nouvel élan à faire vivre. pour que le mot «diaconie» nous devienne vraiment familier. 
 

Donne-moi ton regard, ô Seigneur, Apprends-moi à te voir. 
Montre-toi dans le frère, ô Seigneur, Donne-moi ton regard. 

 
Michelle LORGEOUX 

 

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



 
MESSES 

DOMINICALES 
ET CELEBRATIONS 

 

Dimanche 2 Juin 
Messes aux heures habituelles 

Première Communion  
à St Pierre - St Paul 

 
Samedi 8 Juin 

18h30 
Messe à N-D de l’Espérance 
Pas de messe à St Pierre - St Paul 

 

Dimanche 9 Juin 
Messes aux heures habituelles 

Première Communion  
à Notre-Dame de l’Espérance 

 
Samedi 15 Juin 

18h30  St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 16 Juin 
Messes aux heures habituelles 

 
Samedi 22 Juin 

18h30  St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 23 Juin 
Messes aux heures habituelles 

Profession de Foi  
à St Pierre - St Paul 

 
Samedi 29 Juin 

18h30 à St Pierre - St Paul 
Messe de fin d’année 

des enfants du catéchisme 
et de la Pastorale de Jeunes 

 

Dimanche 16 Juin 
Messes aux heures habituelles 

 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 
Eglise St Pierre - St Paul 

 

Vendredi à 12h10  
à Ste Croix d’Ivry-Port 

 

Et comme chaque mois  
 

Vendredi 7 Juin 
 

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 9 Juin  
Ecoute de la Parole, partage, 

louange, adoration 
16h30 - 18h15  

à Ste Croix-d’Ivry-Port 

SUR NOS AGENDAS EN JUIN 
 

 

Mardi 4  : Théosphère - pause spirituelle et temps de partage à l’initiative de l’ACAT de 15h à 17h à Ste Croix  
Vendredi 14 :  Rencontre du groupe jeunes 18 - 30 ans  20h, à Ste Croix d’Ivry-Port 
Mardi 18 :  Rencontre de l’ACAT : bilan et perspectives, repas de fin d’année à 20h à Ste Croix d’Ivry-Port 
Jeudi 20 : Groupe de partage biblique  de 18h30 à 20h, au 209, Avenue Maurice Thorez 
Mardi 25 : Bilan des catéchistes à 19h au Relais de St Jean Baptiste 
Vendredi 28 :  Rencontre autour de l’Afrique avec Ettien FOSSOU à Ste Croix à partir de 19h 

L’Esprit - Père des pauvres 
Extraits de l’homélie de Pentecôte 2013 

Remplis d'Esprit Saint, les apôtres parlent de telle sorte que chacun, Parthes, Mèdes, 
Elamites, Crétois, Arabes les entend dans sa propre langue. Chacun est ainsi rejoint dans le 
lieu de son expression la plus intime. En bref, chacun est touché au cœur. Le langage de 
l’Évangile est universel. Et chacun des apôtres a reçu de l’Esprit le don particulier de 
s’adresser à l’un ou à l’autre dans une universelle complémentarité. 

Habités de l'Esprit, nous sommes enfants de Dieu quand nous vivons selon l'Esprit, c'est à 
dire selon le projet de Dieu manifesté en Jésus.  

C'est l’Esprit du Christ qui nous rend justes et donc ajustés à Dieu et à chacun, comme il 
l'est lui-même. 

Cet Esprit c'est celui de l'amour qui unit le Fils au Père. C'est Celui qui nous donne 
d’habiter en Dieu comme lui demeure en nous. C'est cette habitation de l'Esprit qui produit en 
nous ses fruits. 

Comme le chante la séquence de la Pentecôte l'Esprit est « père des pauvres ». C'est lui 
qui oriente notre vie vers la rencontre vraie et respectueuse du pauvre.  

Le pauvre est dans la tradition biblique celui auquel s’identifie Dieu. Il nous rappelle que 
chaque homme, aussi défiguré soit-il par le mal, la maladie, le rejet, n'échappe pas, pour 
nous, à la qualité de Frère. 

C’est l'Esprit en nous qui nous fait reconnaître dans le prisonnier, le migrant sans papier; 
le Rom, l’homme à la rue, celui d'une autre religion, l'adversaire politique, un frère et non un 
ennemi. 

C'est l'Esprit qui nous arrache au petit cénacle fermé par la peur pour nous «envoyer aux 
périphéries de l’Église» comme le proclame le Pape François, pour nous faire oser la 
rencontre fraternelle de la Pentecôte. Elle est merveille et source d'admiration pour tous. 
Diaconia nous en a fait faire l'expérience à Lourdes pour que nous le vivions au quotidien 
maintenant. 

C'est aujourd'hui le temps d'une Pentecôte nouvelle pour toute notre Église. Nous sommes 
tous concernés par la fraternité, tous invités à l’oser. La déclaration finale du rassemblement 
de l'Église à Lourdes nous le redit : «La fraternité n’est pas une option, c'est une 
nécessité ».  

 

« Ensemble, osons le changement de regard sur les plus fragiles… » 
Ensemble osons le changement d’attitude au sein des communautés chrétiennes pour que 

les pauvres y tiennent toute leur place. » 
« Ensemble, osons le changement de politiques publiques… » 
« Ensemble, osons le changement dans nos modes de vies… » 

Le champ concret des appels de l'Esprit est immense. Chacun a reçu un don particulier 
pour y œuvrer. Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager. 

L'Esprit nous accompagne. Les hommes nous attendent. Rendons-leur le témoignage de 
la fraternité ! 

Dominique RAMEAU 

Festival des vocations à Notre-Dame de l’Espérance 
 

Nous fêterons les vocations : sacerdoce, mariage, vie consacrée, diaconat… 
 

Accueil à partir de 15h : grand jeu pour tous, rencontre de témoins 
           Table ronde à 17h 
                       Messe à 18h30 
                                Repas festif partagé à 20h avec ce que chacun aura apporté 



Vous avez dit Diaconie ? 
Allant à Lourdes pour découvrir de quelle manière la fraternité se vit ou 
peut se vivre, j’ai été de découverte en découverte. Voir que malgré nos 
faiblesses et nos fragilités et malgré les situations alarmantes de notre 
société, des hommes et des femmes de tous horizons œuvrent 
ensemble à la recherche de chemins pour mieux vivre la charité du 
Christ. 
Vivre la diaconie, c’est vivre la charité, se laisser toucher, prendre soin et 
accompagner celui qui est dans la détresse, lui redonner sa dignité. 
Vivre la diaconie, ce n’est pas enfermer les personnes dans leur fragilité 
ou leur faiblesse, mais au contraire leur ouvrir des chemins d’espoir 
et de vie. 
C’est aussi que les personnes en situation de pauvreté ou de précarité 
soient davantage au cœur de nos communautés. 
La diaconie, c’est se découvrir frères et sœurs dans une attitude de 
dialogue et d’écoute, c’est vivre des moments simples, partagés dans le 
respect des personnes : une main tendue, un sourire offert, une parole 
qui fait exister l’autre, une présence non qui emprisonne et asservit mais 
qui accompagne et qui libère. C’est aussi prendre en compte non 
seulement la dimension physique de la personne mais aussi sa 
dimension spirituelle, c’est nous enrichir humainement et spirituellement. 
Pour moi, la diaconie, c’est voir le Christ dans le regard de l’autre. 

William LIOBET 
 

Ceux qui souffrent ont besoin de moi 
Ce que je retiens de Diaconia, est qu’il y a beaucoup de souffrance 
autour de nous. Je le savais mais échanger avec des personnes en 
situations de souffrance, donne davantage d’en être touché. Et dans le 
forum où j’ai été, c’est-à-dire le forum des personnes divorcée et 
divorcées remariées, j’ai pu me rendre davantage compte qu’un grand 
nombre de personnes souffrent et qu’elles ont besoin aussi de moi pour 
les aider à continuer à croire qu’elle continue à être aimée de Dieu et de 
l’Eglise. 

Ettien FOSSOU 
 

Une Eglise qui redit l’essentiel 
Je suis très heureuse que l'Eglise de France ait pris les moyens de 
redire l'essentiel: "Heureux les pauvres," non pas comme une 
provocation mais en nous redisons notre commune humanité de 
"pauvres" devant Dieu. 
Je suis heureuse que des personnes fragiles nous aient enseigné sur la 
vie, la force de la fraternité et la Parole de Dieu elle-même. 
Je fonde l'espoir que les chrétiens changent leur regard et que nous 
progressions dans le "aimez-vous les uns les autres COMME je vous ai 
aimés", c'est à dire en acceptant profondément l'altérité du pauvre, du 
riche, du différent, comme le Seigneur qui s'est fait "esclave" lui qui est 
Fils de Dieu.Que l'Eglise considère le pauvre comme " la pierre 
angulaire qu'on rejeté les bâtisseurs et qui est devenue la pierre 
d'angle. » 
Je suis persuadée que ce changement de regard demande de vraies 
rencontres qui prennent du temps...La rencontre, le partage de la parole 
et de la Parole de Dieu, l'amitié qui apprivoisent... 

Catherine DESCHAMPS 
 

Frères et sœurs en humanité 
Un moment heureux de rencontres…Une expérience d’Eglise 
stimulante…Un appel à « aller trouver Ses frères »… 
Les situations vécues par des hommes et des femmes en précarité 
n’étaient pas oubliés. Ils n’étaient pas des chiffres, mais  des visages, 
des paroles, des mots en chanson. Ces personnes « sans » droits, sans 
papiers, sans ressources, sans parole, sans visage étaient au milieu de 

nous. Ils n’étaient pas exposés comme à la télé mais des participants 
parmi d’autres. Ils redevenaient frères et sœurs en humanité.  
En même temps, de retour ici, c’est une autre affaire ! Pourtant je ne 
peux plus faire comme avant ! 
Le récit des gestes de fraternité et des engagements professionnels ou 
associatifs,  étaient tissés avec les récits bibliques. Par exemple dans 
un atelier de soignants : "cela fait 20 ans que je suis aide-soignante, je 
n'avais jamais fait le lien entre mon métier et le lavement des pieds 
Ce métissage (récits de vie, récits bibliques) donnait à voir une Eglise 
plurielle, dissonante mais pleine de vitalité et qui pétillait d’espérance. 
Une espérance fragile, modeste mais tenace.  
Pour être fidèle à la démarche, je retiens enfin une expérience 
personnelle : 
Trois questions nous étaient proposées. En les présentant, Etienne 
Grieu invitait à se souvenir des personnes qui nous ont appelés à 
l’existence, ceux qui nous ont relevés. Soignant par métier, je pense 
spontanément à ceux que j’accompagne ou soigne. Soudain j’étais 
invité à rendre grâce pour ceux qui m’ont relevé dans des périodes de 
fragilité, dans mes blessures secrètes soigneusement refoulées. Les 
précaires, les fragiles ce ne sont pas seulement les autres, c’est moi 
aussi. Nous sommes frères et sœurs en humanité non par charité mais 
par communauté d’expérience, par inter-dépendance. Dans ce monde 
d’autonomie revendiquée, je dépends aussi des autres. Une invitation  
à me redécouvrir fondamentalement appelé, appelé à être en relation : 
une fraternité à construire, pas à pas, parfois laborieusement. Ceux qui 
m’ont relevé ont été des signes concrets de la bienveillance de Dieu.  
Merci Seigneur de cette expérience personnelle de ton salut !  
Tu me donnes rendez-vous au milieu de mes frères et sœurs, ils sont le 
visage de ta miséricorde. 

Yves PETITON 
 

Parenthèse ou nouveau départ ? 

Diaconia ne doit pas rester une parenthèse dans la vie de l'Église, dans 
notre vie, mais un départ pour plus de solidarité et de fraternité 
envers les plus pauvres d'entre nous. Nous n'avons pas à mettre en 
opposition les pauvres et les riches, mais à trouver ensemble des 
solutions pour faire reculer la misère. 
La fraternité n'est pas une option, mais une nécessité: «Personne n'est 
trop pauvre pour n'avoir rien à partager ». 
L'intervention d'Étienne Grieu  et ses trois questions nous ont aidés à 
donner une référence évangélique à notre réflexion : 
1ère question : Qu'est-ce que je découvre de Toi (avec un T 
majuscule) à travers la rencontre de l'autre ? 
2ème question :Être au service : ça change quoi pour moi ? ça 
m'engage à quoi ?quels appels j'entends ?  Mettre mes pas dans ceux 
du serviteur (le Christ) ? 
3ème question : «Une Église au service (ou une Église servante) 
quelles images cette expression fait-elle naître en moi comment puis-je 
aider l'Église à être dans la société, davantage au service ? ». 
Lors de ma participation au forum « place et parole des pauvres », j'ai 
vu des personnes en précarité parlant de leurs galères, mais aussi des 
personnes qui se remettent en route grâce à des amis qui leur ont fait 
confiance à un moment ou à un autre. 
J'ai aussi beaucoup aimé ce qui a été dit sur le regard: « Quand je vois 
quelqu'un, donne moi, Seigneur, ton regard pour que je voie la 
personne, alors je pourrais la saluer ». 
Tous ces visages que je côtoie à Emmaüs m'ont accompagné durant 
ces trois jours, ils étaient très présents dans mon cœur et ma prière. 
Cela m'a redonné la pêche pour continuer un chemin pas toujours 
évident. 

Marie-Hélène BOUCHET 



Roms et non-Roms 
 

Comment cheminer et agir ensemble pour la 

dignité et les droits de tous ? 
 

Engagé comme curé depuis de nombreuses années auprès 

de familles roms migrantes, j’ai été invité à prendre part au 

forum organisé par le Secours Catholique: Roms et non-

Roms, comment cheminer et agir ensemble pour la dignité 

et les droits de tous ? 
 

En guise d’exemple du travail accompli à Lourdes, je vous 

en partage dans les grandes lignes les décisions concrètes et 

les pistes de réflexion dans trois directions : à l’échelon 

personnel, à l’échelon de l’Eglise, en ce qui concerne la société 

française et européenne. 
 

S’engager personnellement dans des relations 

conviviales, dans des célébrations, pour mieux se connaître, se 

faire confiance et  apprendre à changer de regard, pour mener 

des actions avec les personnes roms concernées   
 

S’engager avec l’Eglise de France pour dire stop aux 

expulsions et pour l’insertion des Roms dans notre société, de 

façon claire et énergique.  

Pratiquer l’accueil des cultes orthodoxes dans nos églises  

Organiser dans nos paroisses une sensibilisation et des temps 

d’information relatifs à ces populations.  

Mettre en place un parrainage de familles roms.  

Constituer un groupe de veilleurs attentifs aux situations de ces 

familles. 

Réaliser un lexique du vocabulaire courant utilisé par les 

familles roms. 
 

S’engager avec des associations, travailler en réseau 

pour mener des actions de sensibilisation, intégrer des Roms à 

la réflexion, aux décisions, aux actions et à l’expression 

publique.  

Favoriser une attention particulière des associations aux 

questions relatives au logement, à la scolarisation, la santé, les 

droits et l’expression spirituelle des roms. 

Mettre en valeur et réaliser des fêtes roms ouvertes à tous.  

Favoriser les villages d’insertion en y impliquant les 

communautés chrétiennes et le cas échéant récupérer des 

espaces disponibles dans nos paroisses à cette fin. 
 

S’engager pour une autre politique, plus évangélique, 

lors des élections municipales et  européennes, en 2014, 

Celles-ci sont d’excellentes occasions pour l’Eglise de prendre 

la parole, auprès des élus et des institutions en France et 

Roumanie en faveur du respect des Roms (par des courriers, 

des rencontres, des interpellations des candidats…). 

Pour l’abrogation des mesures discriminatoires de tous ordres 

à l’égard des Roms. Les droits doivent être les mêmes pour 

tous qu’il s’agisse de travail, de logement,  de scolarisation, de 

formation…  

Plusieurs forums du même type ont stimulé la réflexion des 

12000 participants. Des conclusions de ceux-ci sont 

accessibles sur le site www.diaconia2013.fr 

Dominique RAMEAU 

 

 

Concerts à St Pierre - St Paul 
 

Mercredi 5 Juin  à 20h30 

Concert RENAUD GARCIA FONS - SOLO 
 

Dimanche 9 Juin  à 16h 

La Chorale du Moulin d’Ivry 

Messe en RE MAJEUR et Chants Moraves 

d’Anton Dvorak 

Echos de la fête de Fatima 
Le 13 mai 1917, la Vierge apparait dans un petit village Cova d’Iria 

au Portugal, plus connu sous le nom de Fatima. Trois enfants : Lucia, 

Francisco et Jacinta, ont la surprise de voir cette dame si brillante et 

tellement belle qui, entre autres, leur demande de prier. 

Depuis de nombreuses années, la communauté portugaise du 

secteur fête à Sainte Croix du Port cette apparition.  

Cette année la date retenue, fut le 12 mai. Célébration remplie d’émotion, 

de joie, d’hommes et de femmes venus de tous les continents.  

Les trois bergers représentés par trois enfants du catéchisme, ont 

pris leur rôle à cœur. Au moment de la procession des offrandes, ils ont 

apporté un chapelet et un pain au beurre (spécialité martiniquaise) 

symbolisant la prière et le partage.  

Une dimension universelle a pu se vivre également au cours de la 

messe, par une prière universelle lue en 5 langues (français, portugais, 

créole, Hindi et en langue ivoirienne) nous rappelant que la Vierge est 

présente auprès de ses enfants et qu’elle demeure notre Mère 

Protectrice.  

Beaucoup parmi nous avaient les larmes aux yeux en voyant la 

Vierge partir en procession, puis en écoutant les témoignages de 

Marthe, Alzira expliquant comment la Vierge leur a permis de grandir 

dans leur foi.  

Le lendemain, le lundi 13 mai, il y avait à Fatima environ 37 000 

pèlerins venus du monde entier pour prier la Vierge. 

Merci aux prêtres présents et au curé le P.Dominique Rameau 

d’avoir donné du temps pour cette célébration. 

Hélena Gomes et Carlos Dos Santos 
 

Après ce beau moment d’action de grâce, nous avons poursuivi la 

journée avec nos frères portugais par un repas organisé par l’association 

«Alegre do Norte». Nous avons pu déguster les spécialités portugaises, 

tout en échangeant les uns et les autres autour des tables dressées 

dans le parking de Ste-Croix.  

Au cours de l’après-midi, différents groupes folkloriques 

représentant différentes régions du Portugal se sont produits sur le 

podium. Quelle joie de voir que des enfants sont déjà engagés dans 

cette transmission de la culture de leurs parents !  

Le P. André Giroux, présent depuis de longues années auprès de 

la communauté portugaise a participé à la fête. Il a revêtu pour l’occasion 

un habit traditionnel du Portugal. 

Au nom de l’Equipe d’Animation Paroissiale du Port, nous 

voudrions dire un grand merci à Antonio Reis qui depuis des années fait 

vivre cette fête, à l’association «Alegre do Norte » pour l’animation de la 

messe, l’organisation du repas et de l’après-midi festive et à toutes celles 

et ceux qui ont œuvré dans l’ombre pour ce grand moment de fraternité 

partagée.  

Sylvia Perdriau et Roseline Kouamé 


