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Les 4 paroisses d’Ivry 
 

� Saint-Pierre-Saint-Paul  
Accueil  au 209, Av. Maurice Thorez 

T. 01 45 21 06 65 
Samedi  10h-12h 

 

Messes  : 
Mardi : 18h15 
Jeudi : 12h15 
Samedi : 18h30 
Dimanche : 11h15 

 

� Notre-Dame de l'Espérance  
13, rue Paul Bert  T. 01 46 72 29 85 
Accueil  :   

Mardi 16h30-18h30 
 

Messes : 
Vendredi : 12h15 
Dimanche : 11h 

 

� Saint-Jean-Baptiste  
146, Bd Stalingrad  T. 01 46 71 57 48 

Accueil: 
Mercredi 16h-18h 
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 
Dimanche :   9h45 
 

Bibliothèque paroissiale  
209, Avenue Maurice Thorez 

Prêt lors des permanences d’accueil 
 
 
Site internet de l’Evêché de Créteil 

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

 
 

INITIATION AU DIALOGUE 
 

Les festivités pascales que nous célébrons au début de ce mois d'avril nous 
plongent au cœur de notre foi.  
Nous voici immergés dans la vie en abondance répandue par le Christ. Comme les 
catéchumènes baptisés dans la nuit Pascale, nous avons revêtus le vêtement de 
gloire de l'Homme Nouveau, Celui qui est en dialogue intime et éternel avec le 
Créateur.  

Comme le dit l'une de nos prières de la messe : "dans cette existence de 
chaque jour... la vie éternelle est déjà commencée". C'est bien ici et maintenant dans 
ce que nous vivons au quotidien que s'exprime notre lien intime et permanent avec 
Celui qui nous initie à sa vie. Notre existence est en quelque sorte une initiation 
permanente à la vie divine.  

Cette conviction se décline dans le cadre du catéchisme, particulièrement cette 
année, dans le nouvel itinéraire proposé aux enfants vers le baptême et la 
communion. La refonte de notre pédagogie pour favoriser la rencontre du Christ 
vivant avec chacun des enfants avait déjà débuté l'an passé.  

Cette vie divine, dialogue en nous avec le Celui qui "est plus intime à nous-

mêmes que nous-mêmes", selon la belle formule de Saint Augustin, déploie des 
potentialités inouïes. Elle affleure dans le témoignage rendu par les moines de 
Thibirine, jusqu’au don de leur vie. L'ACAT nous a permis de leur rendre hommage 
le 22 mars dernier.  
Dans le dialogue spirituel exigeant et fraternel avec ses voisins et frères, musulmans 
en même temps que dans la simplicité partagée du quotidien lors d'une fête, d'un 
repas commun, d'une demande... la communauté monastique a su faire résonner la 
longueur d'onde divine de l'amour, de l'accueil respectueux et miséricordieux. Elle ne 
fut heureusement pas la seule. Mais la méditation, nourrie de son expérience, que 
nous livre Christian de Chergé, le prieur de la communauté, en guise de testament 
spirituel, est un précieux guide pour le dialogue avec tous ceux qui ne partagent pas 
notre foi, croyants autrement ou non. Chacun de nous peut mesurer son actualité à 
Ivry. 

Ce dialogue, le Pape François, en communion avec ses prédécesseurs 
l'appelle de tous ses vœux. Il est inhérent à notre foi et fondement d'une 
reconnaissance mutuelle gage de paix et de fraternité. 
Déjà depuis plusieurs années le père Christophe Roucou a initié plusieurs d'entre 
nous à cette rencontre fructueuse. De nouveaux rendez-vous nous attendent pour 
creuser ce sillon du dialogue avec nos frères musulmans. 

A l'heure où tout notre diocèse, en synode, est invité à dessiner les chemins 
d'une Église en Val de Marne soucieuse du soin à apporter à chacun, comment ne 
pas désirer qu'elle soit un véritable acteur du dialogue, source de paix ?  
Comment ne pas souhaiter mettre, ensemble, tout en œuvre, pour qu'elle soit le lieu 
d'un dialogue permanent et authentique, en écho à celui initié par Dieu lui-même 
avec toute la Création aux premières heures de celle-ci ? 
 

Dominique RAMEAU 
 

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



 
 

MESSES DOMINICALES 
ET CÉLÉBRATIONS 

 

Samedi 
à 18h30 à St Pierre - St Paul 

 

 

Dimanche 5 Avril 
Saint Jour de Pâques 

Messes aux heures habituelles 

 
Samedi 11 Avril 

 

Célébration de Pâques  
avec les enfants du catéchisme 

16h30  St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 12 Avril 
Fête de la Miséricorde Divine 

Messes aux heures habituelles 

Premières Communions  
à Notre-Dame de l’Espérance 

 
 

Dimanche 19 Avril 
3

e
 Dimanche de Pâques 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 26 Avril 
4

e
 Dimanche de Pâques 

Messes aux heures habituelles 
 

 

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 10 Avril 
 

Réunion de préparation au baptême 
à 20h30 au 12, Place de l’Eglise 

 
 

Mardi 14 Avril 
Prière - Oraison carmélitaine  

après la messe de 18h  

à St Pierre - St Paul 

SUR NOS AGENDAS EN AVRIL 
 

 

Jeudi 9 et 23 : Répétition de la chorale à 20h à St Jean Baptiste 
Jeudi 16 : Jeudi de l’Amitié  de 14h30 à 17h au Relais St Jean Baptiste 
Jeudi 16 : Groupe de partage biblique  de 19h à 20h30, au 209, Avenue Maurice Thorez 
Vendredi 17 : Rencontre du groupe jeunes 18-30 ans  à 19h30, Ste Croix d’Ivry-Port, 41, rue Lénine 

Quand les enfants entrent dans la vie chrétienne 
 

A Ivry, sur 260 enfants inscrits au catéchisme, 65 préparent un sacrement : baptême 
et/ou première communion.  

Cette année, nous avons voulu mettre l’accent sur l’unité de ces sacrements qui, avec 
la confirmation, constitue l’initiation chrétienne. 

Nous avons aussi insisté sur notre responsabilité collective : parents, enfants, équipe 
catéchétique. En début d’année, nous avons donc proposé la mise en œuvre d’un 
engagement réciproque : l’Église met à disposition des familles un parcours adapté à 
chacun. En concertation, parents et enfants s’engagent à une présence régulière, non pas 
parce que «c’est obligatoire», mais dans une logique de désirs qui se répondent, en 
commençant par celui de Dieu qui est premier. 

Tout cela repose sur une initiation chrétienne qui renouvelle nos pratiques pour 
accompagner des enfants d’âge varié dans leur rencontre du Christ. 

Pratiquement, la préparation s’est articulée autour de séances conçues comme un 
itinéraire :  

- être appelé ;  
- marcher à la suite de Jésus et continuer à le découvrir ; 
- faire des choix, autrement dit se convertir.  

Au cours de cet itinéraire, les enfants ont aussi  réfléchi sur le sens des mots et des 
gestes que l’Église propose pour dire la grâce de Dieu dans les différentes étapes du 
baptême et dans la communion. 

Un vrai défi pour tenir compte de la disparité des âges, et de la difficulté bien connue 
des enfants à se concentrer. Aussi avons-nous essayé de diversifier nos moyens : chants, 
extraits de BD, lecture d’image, rallye, expression de témoins. 

Diverses autres propositions ouvertes à tous sont venues compléter ce dispositif : 
messes familiales, célébrations du temps de Noël et de Pâques, initiation à la prière, 
célébration du pardon. Sans oublier, bien sûr, la participation régulière à l’équipe de caté 
jalonnée, pour la deuxième année, par des séances de caté pour tous, proposées à toutes 
les classes d’âge et ouvertes aux parents qui le désirent. 

Tout cela est à la fois beaucoup et peu. Beaucoup parce ce que chacun y compris les 
enfants, jongle avec des sollicitations multiples. Beaucoup aussi pour organiser avec des 
ressources que nous souhaiterions plus nombreuses. Nous sommes plus que jamais à la 
recherche d’adultes pour l’accompagnement de ces évènements, chacun selon ses 
capacités. Mais peu aussi pour donner les occasions et le temps qu’il faut, différent pour 
chacun, de faire cette rencontre du Christ qui reste de toute façon le secret de chacun. 

Il était question d’un itinéraire. Il serait plus juste de parler d’une étape sur le chemin de 
la vie chrétienne. Car il s’agit ensuite de poursuivre la découverte, de vivre ce que l’on a 
reçu, et aussi de le partager. Autrement dit, c’est l’affaire de toute une vie. C’est la 
responsabilité de toute la communauté chrétienne d’aider nos jeunes, en paroles et en 
actes, à tenir dans la durée, à faire mûrir les fruits de la grâce reçue dans les sacrements. 

Une remarque encore : l’année dernière avec la mise en place de séances de caté 
pour tous, cette année avec la refonte de notre façon de proposer les sacrements de 
l’initiation chrétienne, que de projets à mettre en œuvre ! Une période passionnante mais 
aussi lourde à mettre en œuvre. Bien des progrès sont à faire, et nous souhaitons 
vivement la bonne volonté de chacun. 

Michelle LORGEOUX 

Catéchisme : journée conviviale à Chartres le 28 juin 2015 
 

Cette année, les catéchistes, parents et enfants se rendront à Chartres à l’occasion de 
leur sortie de fin d’année. Au programme : voyage en car, messe et visite de la 
cathédrale, repas, temps libre. Si vous souhaitez vous joindre à eux, contactez le 
secrétariat des paroisses au 209, Avenue Maurice Thorez T. 01 45 21 06 65  

Date à retenir 
 

Samedi 20 juin nous aurons la joie de 
vivre à Ivry l’ordination diaconale de 
Guillaume ROUDIER, séminariste de la 
Mission de France, présent parmi nous 
dans différents services d’Église. 
Dès que possible, nous vous donnerons 
plus d’informations sur le programme de 
cette journée.  



La messe - la Résurrection 
 

Chaque dimanche, à la messe, nous célébrons la 
résurrection du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne ! 
 

Depuis le temps des apôtres, les premiers chrétiens se 
réunissaient «le premier jour de la semaine», c'est-à-dire le 
dimanche, pour célébrer ce que l'on appelait aussi «le repas du 
Seigneur» ou «la fraction du pain».  
 

Le texte de Justin, martyr du 2ème siècle, est un témoignage 
émouvant de ces débuts de l'Église.  
 

De Justin, mort martyr à Rome en 165 : 
« Le jour qu’on appelle le jour du soleil, tous, dans les villes et à 
la campagne, se réunissent dans un même lieu : on lit les 
mémoires des apôtres et les écrits des prophètes, autant que le 
temps le permet. Quand le lecteur a fini, celui qui préside fait un 
discours pour avertir et pour exhorter à l’imitation de ces beaux 
enseignements. Ensuite nous nous levons et nous prions 
ensemble. Puis, comme nous l’avons déjà dit, lorsque la prière 
est terminée, on apporte du pain avec du vin et de l’eau. Celui 
qui préside fait monter au ciel les prières et les eucharisties 
autant qu’il peut et tout le peuple répond par l’acclamation 
«Amen». Puis a lieu la distribution et le partage des choses 
consacrées à chacun et l’on envoie leur part aux absents par 
le ministère des diacres.  
 

Ceux qui sont dans l’abondance, et qui veulent donner, 
donnent librement chacun ce qu’il veut, et ce qui est 
recueilli est remis à celui qui préside, et il assiste les 
orphelins, les veuves, les malades ou ceux qui sont pour une 
autre raison, indigents, les prisonniers, les hôtes étrangers, en 
un mot, il secourt tous ceux qui sont dans le besoin. »  

Apologie 1, 67, 3-6. 
 
Et nous aujourd'hui ? 
Si nous venons à la messe le dimanche, c'est que ce qui s'y 
passe nous concerne aujourd'hui ! 
 

Comme au temps de Justin... 
� Nous nous réunissons dans un même lieu, à l'appel du 

Christ - manifesté par les cloches - nous qui sommes son 
peuple, celui qu'il rassemble en son nom pour la prière. 

� Nous écoutons la Parole de Dieu : «C'est le Christ lui-
même qui parle pendant qu'on lit à l'Église les Écritures». 
(Concile Vatican II, Constitution pour la sainte liturgie, n° 7).  

� Il est présent dans le sacrement de sa Parole.  

� Avec «celui qui préside», nous prions et nous rendons 
grâce au Père, pour le don de son Fils, dans le pain et le 
vin de l'eucharistie, et nous répondons tous «Amen». 

 

Nous savons que ce mot hébreu signifie : «C'est solide, c'est 
fondé sur le roc». Nous affirmons qu'il continue de nous donner 
sa vie.  

� Il est présent dans le sacrement de son Corps et son 
Sang. 

� A chacun des membres de son Église, à chacun de ses 
frères, il partage  son Corps.  

Comme nous le chantons : «Nous sommes le Corps du Christ, 
chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la 
grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier».  

� Il est présent dans son Corps qui est l'Église.  

� Nous sommes envoyés pour porter la vie, vers nos frères, 
dans le partage de ce que nous avons et de ce que nous 
sommes, car, en prenant soin les uns des autres, nous 
sommes en communion avec le Christ. Par nous, sa 
présence vivante  est  manifestée dans le monde, jusqu'à 
ce qu'il vienne. 

� Il est présent dans le sacrement du frère.  

Catherine DESCHAMPS 
 

Devenir chrétien à l’âge adulte - le chemin 

des catéchumènes 
 

Ils sont six adultes, cette année à Ivry, à recevoir le baptême, 
la confirmation et la communion, c'est-à-dire les sacrements de 
l'initiation chrétienne.  

Leurs histoires sont diverses ; la plupart viennent de pays 
étrangers, Côte d'Ivoire, Bénin, Brésil ; quelques-uns sont de 
famille musulmane. Tous sont en quête de Dieu. 

C'est un événement personnel, le souvenir de célébrations 
religieuses, le désir de mettre leur vie en cohérence avec la foi, 
un appel un peu mystérieux mais vital... qui les a mis en route.  

Le chemin est exigeant ; il faut accepter une préparation de 
18 mois à deux ans : catéchèse, étapes sacramentelles, 
retraites ; mais aussi, aller vers une vie nouvelle, en cohérence 
avec l'Évangile, être plus ou moins compris par son entourage. 

Bien sûr, il y de grandes joies : découvrir et goûter la Parole 
de Dieu, la partager avec les autres, se sentir de plus en plus, en 
bonne relation avec soi-même, les autres et Dieu.  

Avant l'appel décisif au baptême, les catéchumènes sont 
invités à écrire à l'évêque,  une lettre avec leur motivation.  

Voici quelques échos de leur missive : 
 

- «Quand je suis partie de mon pays, j'avais confiance ; je me 
disais : N'aie pas peur, Dieu est avec toi.»  

- «Je prie chaque jour en demandant à Dieu d'être avec moi et 
le soir je le remercie, même si tout ne va pas bien.» 

- «Comme il est dit dans l'Évangile selon saint Matthieu, 
«Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous 
trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». J'ai frappé à la porte 
de cette église et les paroissiens m'ont ouvert leur cœur.» 

- «Pour moi, le baptême sera une vie nouvelle. J'ai appris à 
connaître le Christ et j'ai envie de faire le bien comme il a 
fait. » 

- «Dans mes difficultés, je sais que je que je peux lui faire 
confiance. A la passion du Christ, je me demandais pourquoi 
il n'était pas descendu de la croix. J'ai compris par la suite 
que Jésus savait que le Père ne l'abandonnerait jamais. C'est 
ce qui me donne du courage dans ma vie car je sais aussi 
que Jésus ne m'abandonnera jamais.»  

- «J'ai baigné toute mon enfance dans la foi catholique et les 
dimanches étaient pour moi des moments de détente, de joie 
et de paix.»  

 

Ils arrivent dans nos communautés chrétiennes et viennent les 
enrichir de la vivacité de leur foi. 
 

Accueillons- les fraternellement ! 
 

Catherine DESCHAMPS 



 

 

Le dialogue qui conduit à la paix 
 

"La liberté spirituelle ouvre le dialogue qui conduit à la 
paix."  Tel était le thème choisi par l'ACAT, pour ce temps fort 
de notre Carême en ce dimanche 22 mars après-midi à Sainte
Croix-du-Port.  

Le dialogue ? C'est "devenir l'autre tout en restant soi-
même" (St Jean de la Croix), c'est d'abord être à l'écoute de son 
interlocuteur...  Ou encore tout simplement l'histoire d'une 
rencontre qui mène au dialogue. Partager du temps ensemble, 
faire connaissance... Respecter les différences, les coutumes de 
chaque religion. Pas de grands discours théologiques, non, juste 
témoigner de sa vie, de son quotidien, de ses actes… Chaque 
religion porte sa part de vérité, chacune participant à La Vérité… 

Ainsi, comment ne pas être touché par le rayonnement de 
cette magnifique rencontre entre les moines de Tibhirine et sa 
population, cela, alors que près de vingt ans se sont écoulés 
après les événements tragiques ? Les moines n'ont cherché ni à 
changer les habitants, ni à les convertir. Ils étaient juste là, 
présents, une oreille attentive, à aider les uns, à soigner les 
autres... mais tellement admirables de simplicité ! Un partage de 
vie(s) tout en se respectant... Que ce soit en groupe ou 
individuellement, de nombreuses personnes, chrétiennes ou 
musulmanes, viennent se recueillir aujourd'hui au monastère de 
Tibhirine et sur les tombes des moines, malgré les conditions 
drastiques de sécurité.  

Enfin et surtout, il ne faut pas oublier que la vie publique de 
Jésus fut jalonnée de belles rencontres, telles que sa rencontre 
avec la Samaritaine au bord du puits ou encore avec les 
disciples sur la route d'Emmaüs...  

Merci aux différents intervenants, aux musiciens pour le 
dialogue musical avec orgue et violon à travers des morceaux 
de Bach et Vivaldi et les jeunes du groupe de jeunes d’Ivry pour 
les très belles lectures extraites du livre L’Invincible 
Espérance de Christian de Chergé (le Prieur du Monastère de 
Tibhirine) !  

Véronique FINDELI 

Quêtes du mois 
 

Vendredi Saint  3 Avril :  pour la présence chrétienne en Terre Sainte 
Dimanche 12 Avril :  pour l’Institut Catholique 
Dimanche 26 Avril :  Journée Mondiale pour les vocations 

Échos du pèlerinage à Nevers 
 

Le 8 février 2015, un groupe d'une cinquantaine d'Ivryens guidés 
par Dominique Rameau, a entrepris un itinéraire d'une journée sur les 
pas de Bernadette Soubirous à Nevers. En juillet 1866 celle-ci quitte 
en effet Lourdes où elle a passé son enfance et reçu les apparitions 
de la Vierge pour entrer chez les religieuses de la Charité de Nevers, 
au couvent de St Gildard. Elle y vivra jusqu'à sa mort en 1879. Une 
« vie cachée en Dieu » comme elle le souhaitait après l’expérience 
éprouvante de l'afflux des foules convergeant vers la grotte de 
Lourdes. 

Un mois après, nous avons souhaité nous retrouver pour partager 
ce que cette journée nous avait fait vivre. 
Même si ce n'est pas facile d'exprimer ce qui pour beaucoup a été 
une  expérience très profonde, tous ont été frappés par la simplicité 
de Bernadette: " Quand on aime bien le Seigneur, tout devient facile" 
Ou encore : " Celui qui aime fait tout sans peine, ou bien sa peine, il 
l'aime." 

Choisie parce qu'elle était la plus petite, la plus ignorante, 
Bernadette dit de Marie " Elle m'a regardée comme une personne 
regarde une autre personne". Elle allie étonnamment humilité et 
audace. N'était-ce pas déjà son attitude lors des enquêtes sur les 
apparitions: " Je suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire 
croire." 

"Ma prière, dit-elle, c'est ma seule arme !" Des prières centrées 
non pas d'abord sur Marie même si elle l'aime tendrement, mais sur 
Jésus : "Jésus seul pour but, Jésus seul pour  maître, Jésus  seul 
pour modèle, Jésus seul pour  guide, Jésus seul pour joie, Jésus seul 
pour richesse, Jésus seul pour ami." L'une d'entre nous nous a 
partagé qu'elle en faisait sa prière quotidienne. 
Dans cette intimité avec le Christ, la communion occupe une place 
privilégiée : " Les jours de communion, je sens mon âme se remplir de 
joie et de confiance en pensant que ce n'est plus moi mais le Christ 
qui prie en moi."  

A Nevers, Bernadette connait une vie humble auprès de ses 
sœurs, en solidarité avec les pauvres et les petits. Elle est aussi et de 
plus en plus souvent terrassée par la maladie. Dans la souffrance, 
elle garde confiance: "C'est dans le cœur de Jésus que je trouverai la 
douceur et la patience. Dans la désolation, c'est dans le cœur de 
Jésus que je trouverai la consolation." 

Au delà d'une bonne journée partagée ensemble, la compagnie de 
Bernadette a nourri notre vie de prière et de foi. Alors certains rêvent 
d'une suite, pourquoi pas à Lisieux sur les pas de la petite Thérèse? 

Michelle LORGEOUX 

Remerciements de la Conférence 
Au nom de toute l'équipe de la Conférence Saint Vincent de Paul 
l'Espérance d'Ivry et des personnes que nous accueillons 
régulièrement, nous tenons à vous remercier chaleureusement de 
vos dons durant ce Carême 2015. Nous sommes toujours à votre 
disposition pour vous informer plus particulièrement sur nos actions 
et nos divers besoins : vêtements, accompagnements de 
personnes isolées, etc. 

Contact : Yves HERON  T. 06 07 58 73 37 

En communion avec les chrétiens 
et minorités persécutés 

 

Chaque année, le Vendredi Saint, les catholiques font 
monter vers Dieu une grande prière pour le monde. Le 3 avril 
dernier, nous avons été invités par les évêques de France à 
nous mobiliser par la prière et le jeûne pour les populations 
persécutées, nos frères chrétiens tout particulièrement. 

Les responsables de l’Église de France redisent leur 
communion avec les communautés chrétiennes orientales et 
les minorités persécutées partout à travers le monde. 
Ils soutiennent les efforts déployés en leur faveur et demandent 
que des initiatives courageuses soient prises pour assurer la 
paix dans ces régions et garantir à tous une égale citoyenneté. 

Amnesty International fête la Journée 
Internationale des Roms 

 

Sur le thème "UNE PLACE POUR LES ROMS" 
 

Samedi 11 Avril  de 14h30 à 16h30 
Place de la Bastille à Paris, sur le Terre-plein de l'Arsenal 

 

Personnes Roms, politiques et artistes prendront la parole et la 
musique sera au rendez-vous. Nicolae, Spartacus, Liliana
témoigneront de leur parcours positif en France et de l'urgence de 
donner une vraie place aux Roms dans la société. 


