
�

IVRY�
INFO 

Vos�paroisses�à�Ivry�

St�Jean-Baptiste�
146,�Bd�Stalingrad�

�

Messes�:�
Dimanche�:�9h30�

���������Jeudi��:������12h��
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Accueil�au�Relais�
Samedi��:��10h�-�12h�
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St�Pierre�-�St�Paul�
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Vendredi�:�12h15�
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Ste�Croix�d’Ivry�Port�
41,�rue�Lénine�

Messes�:�
Mercredi�:���12h30�
Dimanche�:��9h45�

�

�Accueil�:��
Samedi�10h�-�12h�

 

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�

�

Catéchèse�:�01�76�77�34�52�

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

ATTENTIFS ENSEMBLE 
 

Attentifs ensemble est un refrain que nous connaissons bien si nous pratiquons les 
transports en commun.  

Ce mois-ci, alors que débute le carême, je voudrais avec vous lui donner une tonalité 
nouvelle. Loin des préoccupations de sécurité, pour légitimes qu'elles soient, je vous propose de 
l'entendre comme une invitation à ouvrir ensemble notre regard. 

Attentifs ensemble nous pouvons l'être par exemple à l'égard de nos sœurs et frères 
malades souvent isolés chez eux. Alors que nous nous apprêtons à célébrer le sacrement les 
concernant le 7 février, nous pouvons nous aider mutuellement à  ne pas les oublier. Deux 
d'entre eux ont déjà reçu notre visite fraternelle. Peut-être d'autres l'attendent encore dans notre 
entourage. 

Attentifs ensemble, nous pouvons l'être encore à l'égard des populations du monde qui 
souffrent d'un manque de moyens pour un développement juste et digne. Le Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement nous y aidera ce 20 février. Nous sommes invités à un 
temps de réflexion et de partage pour que nos chemins de foi deviennent d'authentiques chemins 
de vie. 
Vigilants nous pouvons l'être aussi avec l'ACAT1 qui nous donne rendez-vous pour soutenir des 
défenseurs des droits de l'Homme maltraités au Maroc. 

Attentifs ensemble, nous avons su l'être à diverses occasions, comme jeudi 21 janvier, par 
exemple, lors de la soirée œcuménique ou encore pour permettre à des familles en bidonville de 
manger ou de se chauffer en hiver. Aujourd'hui, de nouveaux chemins de vie s'ouvrent devant 
elles. Elles nous remercient de notre soutien effectif.  

Être attentifs les uns aux autres, c'est une déclinaison incontournable de notre exigence 
chrétienne. C'est pourquoi nous avons pris du temps, en secteur, ce 23 janvier pour partager sur 
les difficultés, les joies et les espérances qui habitent nos familles. 

C'est pour être  toujours plus attentifs aux rendez-vous que Dieu leur adresse que des 
jeunes prendront la route de Lourdes ou de Cracovie dans les mois qui viennent, lors des 
rassemblements qui leur seront proposés.  

De la même manière, en quelque sorte, nous seront plusieurs dizaines à prendre la direction 
de Lisieux le 6 mars prochain pour cultiver cette attention intérieure qui nous donne d'entendre le 
murmure amoureux de Dieu au plus intime de nous-mêmes. Thérèse sera notre guide spirituel 
sur les chemins de vie de notre intériorité. Elle les connaît si bien pour les avoir fréquenté avec 
détermination même aux heures les plus noires de la nuit.  

Attentifs et ensemble, nous ferons l'expérience du don précieux reçu, celui de la miséricorde 
divine. Nous pourrons alors en être les témoins vivants et heureux. 
 

Dominique RAMEAU 
 
 

   1 Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture et des traitements dégradants 
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Forum des couples et des familles 
 

Réalisée en collaboration de l’EPS, l’Equipe Mission de France, la 
prépa mariage, les animateurs du caté, les parents d’élèves des écoles 
catholiques, les équipes de couples, il a rassemblé près de 50 d’adultes 
et de 20 enfants. Des chefs et cheftaines scouts se sont rendus 
disponibles pour réfléchir et jouer avec les 7-12 ans sur le thème de la 
famille, pendant que quelques parents aidaient les 3-6 ans à s’exprimer 
par le dessin. 

 

Une phrase du synode 2015 sur la famille traduit le projet : «Notre 
désir est d’accompagner chacune et toutes les familles afin qu’elles 
découvrent la meilleure voie pour dépasser les difficultés qu’elles 
rencontrent sur leur chemin. L’Evangile est aussi, toujours, un signe (...) » 
(n° 56 du rapport final). 

Quatre carrefours thématiques ont permis un partage entre couples, 
entre parents ou grands-parents. Leurs thèmes venaient des questions 
des participants. Au terme du forum, la lecture du texte de Saint Paul sur 
le corps et ses différents membres (1 Co 12, 12-27) a éclairé la recherche 
et nourri l’assemblée eucharistique.  

 

En écho des questions initiales, voici quelques perles issues du 
partage : 

 

1/ Quand on travaille beaucoup, comment arriver à trouver du 
temps en couple, du temps pour ses enfants et du temps pour soi, 
de façon juste ? «Le couple a besoin de temps.» «Décider de donner 
plus de temps à mon conjoint. » 
Comment vivre pleinement notre vocation quand l’enfant ne vient pas ? 
«Avec ou sans enfants, le couple a diverses manières d’être fécond.» 
 

2/ Comment élever un (des enfants) lorsque les parents sont 
chrétiens mais de confession religieuse différentes ? Mon conjoint 
ne vit pas ma foi, comment vit-on ? 
«Au sein du couple nous n’avons pas la même sensibilité mais nous 
avons les mêmes enfants. » 

3/ Comment proposer (la foi) sans imposer ? 
«Il y a des choses qu’on est bien obligé d’imposer à nos enfants : manger 
aux heures des repas, dormir la nuit, aller à l’école, participer à la vie de 
la maison… Là-dessus, ils n’ont pas à discuter : ils doivent s’y habituer ! 
Pourquoi on ne peut pas faire pareil avec la foi ? » 
«Il faut quand même qu’on leur explique, sinon ils ne pourront pas 
choisir » 
Nos enfants ne se sont pas mariés à l’église. En tant que grands-parents, 
est-ce bien de conseiller nos enfants de baptiser leurs enfants ?  
« Dans la transmission, chacun a sa part : parent, grands-parents, ... 
« chacun pour votre part ». »  «Autant d’enfants, autant de chemin vers la 
foi. » 
 

4/ J’élève seule mon enfant. Pas facile pour moi...(est-ce 
satisfaisant pour mon enfant d’être élevé par un seul adulte) ?  
Comment témoigner, parler de l’Amour (et/ou du Père aimant) 
quand ça ne se vit pas ou plus dans une famille ? 
« J’élève seule mon enfant et je fais partie du corps Eglise, me dit Saint 
Paul. Qui me le manifeste ? »   « Dieu n’a pas voulu qu’il y ait de divisions 
dans le corps. Mais que les différents membres aient tous le souci les uns 
des autres. » 
«Sur la porte d’entrée de la vie de la famille, affirme le pape François, 
«trois mots sont écrits (…) : «S’il te plaît», «Merci», «Pardon». En effet, 
ces mots ouvrent la voie pour bien vivre en famille, pour vivre en paix. Ce 
sont des mots simples, mais pas si simples à mettre en pratique ! » 
(Rapport final du Synode n° 87) 
«Après 42 ans de mariage nous avons une forte conviction qu’un couple 
peut durer avec le pardon et la tolérance. » 

propos recueillis par Yves PETITON 
 

Plus d’échos sur notre site paroissial : www.ivry-eglise.catholique.fr 

Au service de la confirmation 
 

En ce début d’année, l’occasion m’est donnée de pouvoir 
partager avec vous l’expérience que j’ai vécue, au cours de ces 5 
dernières années, aux côtés de mes jeunes frères et sœurs se 
préparant à recevoir le sacrement de la confirmation. 

En effet en 2010, par la voix du père Ettien, le Seigneur 
m’appelait à accompagner ses enfants. J’accueillis alors cette 
invitation avec une très grande joie, mais également avec la crainte 
de ne pas savoir quoi dire à ces jeunes. En effet, je n’avais pas 
encore compris profondément ce à quoi servaient ma propre 
confirmation et le rôle de l’Esprit Saint dans ma vie. 
Honorée d’avoir été sollicitée et reconnue capable d’une telle 
mission, j’ai pu découvrir cette merveilleuse vocation que l’Esprit 
Saint a bien voulu m’enseigner aux contacts de mes jeunes frères, 
tout en faisant disparaître petit à petit mes appréhensions.  

La première chose que j’ai apprise est qu’être accompagnant 
de jeunes confirmands ce n’est pas qu’un savoir à transmettre ; c’est 
surtout vivre une expérience qui ouvre à la rencontre avec le Saint 
Esprit en Église et dans la vie de tous les jours. Et cela a donné goût 
à ma vie en Eglise et en famille. 

Au fil des rencontres et des échanges, j’ai ressenti le bonheur 
d’avoir pu transmettre et partager, avec des jeunes, toute ma joie de 
croire en Dieu, en Jésus et en l’Esprit Saint. Bonheur d’avoir aussi 
aidé ces jeunes à trouver des réponses à leurs questions. J’ai alors 
mieux compris cette phrase de l’Ecriture qui dit «qu’il y a plus de 
bonheur à donner qu’à recevoir ». En effet, la spontanéité de leurs 
questions et la profondeur de leurs réponses (malgré des groupes 
de jeunes parfois turbulents…), m’ont permis de me poser des 
questions sur mon propre cheminement, et de me rapprocher plus 
de Dieu. 

La beauté de cette mission est de voir les jeunes redire leur 
attachement au Christ, en acceptant de se laisser totalement guider 
par l’Esprit Saint. 

Pour finir, je dirais que nous devons aller au delà de nos 
appréhensions et nos craintes pour découvrir les vocations 
auxquelles nous appelle le Christ. Dans cette mission nous ne 
sommes pas seuls car soutenus par la grâce de Dieu, les prêtres, 
l’Eglise, les familles. Au travers de ces quelques mots, j’espère vous 
avoir permis de mieux comprendre tout le plaisir et la joie qu’on 
obtient en accomplissant cette mission et ainsi susciter en vous le 
désir de vivre cette aventure.  

N’ayez pas peur !  Jean Paul II 

Annick AFFALI 

Une journée à Lisieux 
Le dimanche 6 mars, le secteur d’Ivry organise un pèlerinage 

à Lisieux sur les pas de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. 
Ensemble nous découvrirons les principaux sites thérésiens : 

Carmel, maison des Buissonnets, cathédrale St Pierre et basilique. 
Nous prendrons le temps de découvrir sa spiritualité, de prier avec 
les sœurs du Carmel. 

On peut y venir seul ou en famille. Le voyage s’effectue en train 
et le repas du midi est assuré par la maison d’accueil des pèlerins. 
Des formulaires d’inscriptions seront prochainement disponibles 
dans les paroisses avec tous les renseignements nécessaires.  

Dès à présent, vous pouvez effectuer une préinscription auprès 
des membres de l’EAP, du secrétariat paroissial ou d’Hanna Wolny-
Delavoie, notre déléguée aux pèlerinages.  

Une suggestion pour vous préparer à cette démarche : le mardi 
9 février, la messe de St Pierre - St Paul, avancée à 18h pour 
l’occasion, est suivie d’un temps d’oraison qui vous permettra de 
découvrir la «petite voie» de Thérèse. 



 

Lycéens, jeunes professionnels 

et étudiants : Lourdes et la Pologne 

vous attendent ! 
 

En 2016, deux grands rassemblements attendent les 
lycéens, étudiants, et jeunes professionnels : 
 

Lycéens, en route pour le FRAT de Lourdes ! 
Le FRAT de Lourdes est un pèlerinage s'adressant à tous les 
lycéens d’Ile-de-France à l’invitation des huit évêques de la 
région. Des grands temps dans la basilique souterraine Saint 
Pie X rythment le FRAT, notamment la messe, le sacrement 
de réconciliation, la procession mariale, le sacrement des 
malades, la louange.  
 

Le thème proposé pour ce FRAT 2016 «Je vous donne 
ma paix » (Jn, 14-27) prend tout son sens avec les 
évènements tragiques que nous vivons depuis l’an dernier. 
Dans les médias, nous sommes bombardés d’informations qui 
vont à l’encontre de la paix : même si tout le monde semble la 
désirer, il y a parfois un sentiment de fatalité face aux conflits 
des hommes.  

Trouver la Paix, vivre dans la sérénité, la Joie et 
l’Espérance, devenir un artisan de paix : c’est le chemin qui 
t’est proposé de vivre. 
Sans doute t’arrive-t-il de te poser des questions sur ton 
propre avenir et peut-être fais-tu la même expérience que saint 
Paul : « le bien que je veux, je ne le fais pas; mais le mal que 
je hais, je le fais. » (Rm 7,16). Trouver la paix en soi, avec les 
autres et dans ce monde est un vrai combat. 

Le Pape François nous propose une année de fête avec 
le jubilé de la Miséricorde.  Découvrir le Cœur profond de Dieu 
qui ne veut pas laisser un seul de ses enfants dans ses 
misères. Dieu donne largement à ceux qui veulent trouver le 
chemin de la Paix. 

A Lourdes, ville où Marie révèle sa propre miséricorde 
avec l’attention aux malades, aux personnes qui souffrent, il se 
vit une vraie fraternité avec tous. Marie est la première à 
mettre son Cœur au rythme du Cœur de Jésus et du Cœur du 
Père. A sa suite, les saints de tous les temps nous montrent 
que des hommes et des femmes ont dépassé la fatalité par la 
Foi, l’Espérance et la Charité. Au FRAT, des témoins montrent 
comment ils ont changé de «style de vie» pour devenir 
miséricordieux comme le Père. Des échanges entre lycéens 
de différents groupes sont vécus. Ce sont 10000 jeunes qui 
vibrent d’un même cœur, unis dans le même Esprit qui 
prendront du 24 au 29 avril le chemin de la Paix. 
Si tu veux participer, ne tarde pas à contacter Soeur 
Geneviève au 07 55 49 50 65 ! 
 

Jeunes entre 18 et 30 ans, en route pour les JMJ 2016  
à Cracovie, en Pologne…. 

 

L’Église polonaise fêtera en 2016 le 1050ème anniversaire du 
baptême de la Pologne et aura la joie d’accueillir pour la 
deuxième fois les Journées Mondiales de la Jeunesse 
(JMJ). 
 

Le Cardinal Stanislas Dziwisz, archevêque métropolitain de 
Cracovie, se réjouit que le Saint Père ait répondu aux désirs 
de tant de jeunes qui ont souhaité célébrer leur foi dans le 
pays et la ville de Karol Wojtyla, qui partit de Cracovie en 
octobre 1978 pour devenir évêque de Rome en tant que Jean-
Paul II, et a institué les JMJ. 

Ce grand rassemblement proposé aux jeunes âgés de 18 
à 30 ans aura cette année pour thème de réflexion : 
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde ». Lors des dernières JMJ en 2013 au Brésil, à 
Rio, le Pape François a demandé aux jeunes de «relire les 
Béatitudes pour en faire un programme de vie concret ». Le 
thème de la «miséricorde» (possibilité pour l’homme de se 
réconcilier avec lui-même, avec l’autre et avec Dieu, en 
demandant pardon) est au cœur du message du Pape 
François depuis son élection en mars 2013. 
 

Depuis l’édition des JMJ à Paris en 1997, les pèlerins sont 
invités à vivre une semaine dans des diocèses d’accueil pour 
découvrir une Église locale dans ses dynamismes et ses défis. 
En lien direct avec le thème des JMJ, ces journées sont 
consacrées à la solidarité entre les peuples grâce aux projets 
mis en place avec les diocèses d’accueil qui permettent un 
réel échange. Ces journées sont l’occasion de découvrir 
véritablement la culture et l’histoire de la Pologne en se 
plongeant dans la vie d’une communauté et/ou d’une paroisse.  

Au sein de notre diocèse de Créteil, un beau programme 
t’est proposé. Des tracts décrivant toutes les routes possibles 
sont disponibles dans nos églises. 

 

Alors si tu es âgé entre 18 et 30 ans (17 ans et en 
Terminale), n’hésite pas à nous contacter : David Penafortes : 
dlpenasantos@gmail.com et Sylvia Perdriau : 06 24 09 44 21 
Viens vivre ce beau moment de foi avec des jeunes venus de 
tous pays ! Iscris-toi vite car les places sont limitées. 

Sylvia PERDRIAU 
 
 

CONCERT 
 

Pour financer ces rassemblements, les jeunes étudiants 
et professionnels vous invitent le 

Dimanche 7 Février à 16h 
Concert de chant  

à l’église St Pierre - St Paul. 
 

Venez nombreux les soutenir ! 

 
 
 
 
 

Mot de la Foi 
 

MISERICORDE 
 

Le Pape François fait de cette année un Jubilé de la 
Miséricorde. Qu’est-ce que la Miséricorde ? 
C’est « l’expression de l’être même de Dieu, qui est Amour, 
qui se penche avec bienveillance sur les hommes et sur le 
monde » (Cardinal Walter Kasper). 
En latin, le mot signifie littéralement «avoir le cœur auprès des 
pauvres ». Il fait écho au très beau mot hébreu de la Torah : 
hesed, souvent traduit par tendresse ou amour. Rien que dans 
le psaume 135(136), il est répété vingt six fois !  

La miséricorde est donc un des attributs principaux de 
Dieu. Elle dit profondément ce qu’il est pour nous et ce que 
nous représentons à ces yeux. Bénéficiaires de sa 
miséricorde, notre fidélité au Dieu de tendresse nous incline à 
être nous-mêmes tendres et miséricordieux en actes et en 
vérité. Le carême qui approche est une bonne occasion de 
nous entraîner toujours mieux et plus  à cet exercice. 

Dominique RAMEAU 



 
 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 7 Février 

5e Dimanche du Temps Ordinaire 
Messes aux heures habituelles 

 

Mercredi 10 Février 

LES CENDRES 

Célébration des Cendres 
12h30 à Ste Croix d’Ivry-Port 
19h30 à St Pierre - St Paul 

 

Dimanche 14 Février 
1er Dimanche de Carême 

Messes aux heures habituelles 
Messe Familiale 

 

Samedi 20 Février 
Messe à 18h30 à St Pierre – St Paul 
animée par le CCFD-Terre Solidaire 

suivie d’un bol de riz  
et d’un temps de partage 

 
Dimanche 21 Février 

2e Dimanche de Carême 
Messes aux heures habituelles 

 

Dimanche 28 Février 
3e Dimanche de Carême 

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 d’Ivry-Port 
 

Et comme chaque mois  
 

Vendredi 5 Février  
 

Prière pour les malades, adoration 
19h à St Pierre – St Paul 

 

Préparation au baptême 
à 20h30 au 12, Place de l’Église 

 

Mardi 9 Février 
 

Prière - Oraison carmélitaine  
St Pierre - St Paul après la messe de 18h 

 

Dimanche 14 Février 
Ecoute de la Parole, partage, 

louange, adoration 
16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 

�

MESSES�et�PRIÈRES�

 

Dimanche 7 : Concert de chants par le Groupe jeunes étudiants et professionnels à 16h à St Pierre – St Paul 
 

Mercredi 10 :  Messe des Cendres à 12h30 à Ste Croix et à 19h30 à St Pierre – St Paul 
 

Samedi 13 : Rencontre des Soignants 9h30-12h30 salles de Notre-Dame de l’Espérance, 22, rue Barbès 
 

Mercredi 17 :  Catéchisme pour tous – parents et enfants : 17h à St Jean Baptiste, 17h30 à ND de l’Espérance, 18h à Ste Croix 
 

Jeudi 18 : Groupe biblique – récits des origines 19h-20h30 au 209, Avenue Maurice Thorez 
 Groupe œcuménique de lecture biblique - catholique protestant -  20h30-22h00 au Kremlin-Bicêtre, 10 rue Danton 
 

Samedi 20 : Préparation liturgique du Triduum Pascal 9h30 à Notre-Dame de l’Espérance 
 

Samedi 20 : Messe de 18h30 à St Pierre – St Paul animée par le CCFD-Terre Solidaire autour de l’encyclique Laudate Si,  
 suivie d’un bol de riz et d’un temps de partage 

A�ne�pas�manquer�en�février...�

Florilège de solidarités 
 

Dans les journées d'hiver, la nuit est plus longue que le jour. Il en est de même dans la 
période que nous vivons ; l'obscurité semble l'emporter sur la lumière. Réjouissons-nous donc 
des rayons de solidarité, de fraternité, des bonnes nouvelles qui éclairent et réchauffent notre 
cœur et notre espérance. 
• Le jour de Noël, à l'initiative de l'EAP, un repas festif a réuni une trentaine de personnes 

dans les salles de Notre-Dame de l'Espérance. 
• Quelques jours plus tard, le dimanche de l’Épiphanie, paroissiens, militants et familles 

Roms partageaient un joyeux moment de jeux et un goûter dans les salles de Ste Croix. 
• Plusieurs familles Roms du bidonville Truillot peuvent enfin envisager un avenir pour leur 

famille grâce à leur installation dans un village d'insertion - le Village de l'Espoir. 
• Chaque mois, un groupe de quelques dames anime un temps de prière à l'Orangerie, 

EHPAD de l’Hôpital Charles Foix. 
• La Conférence St Vincent de Paul poursuit son action au service des plus pauvres. 
 

Le temps du carême, tout proche, sera l'occasion d'autres solidarités proches ou 
lointaines. Les initiatives du CCFD-Terre Solidaire et de l’ACAT nous y aideront. Merci à tous 
les semeurs de ces pépites d'espérance. 

Catherine DESCHAMPS 

A bout de souffle ! 
 

Au secours, je suis à bout de souffle ! C'est le cri de plainte de l'orgue de Notre-Dame 
de l'Espérance. Cela nous désole, en premier chef, Marie Claude FRENEA, organiste, qui le 
joue notamment le dimanche pour accompagner les chants des fidèles, aidant ainsi à enrichir 
leur prière et rendre plus belle la liturgie des messes. 

 

A quoi est dû ce cri de souffrance ?  
L'ensemble des 64 soufflets permettant aux tuyaux de bourdon (16 pieds) du pédalier de 
«parler » sont totalement usés, après plus d'un demi-siècle d'usage. A court terme, cela 
aura pour conséquence l'impossibilité d'utiliser ce pédalier et certaines notes du clavier GO 
(Grand orgue). En clair, ce bel orgue (ancien orgue de chœur de l'église St Pierre/St Paul à 
Ivry) deviendra muet très vite. Il serait dommage de laisser cette situation en l'état. 
 

Le facteur d'orgue qui accorde 2 fois par an les 4 orgues des 4 paroisses d'Ivry avait fait un 
devis en 05/2014 pour remettre à neuf ces soufflets. Il se monte à 6500€ TTC. Les finances de 
la paroisse n'ont pour le moment pas permis d'engager cette dépense.  
L'association des Amis des orgues d'Ivry, dont certains d'entre vous connaissent l'existence, 
est d'accord pour participer à concurrence de 1000€. Il reste donc à trouver 5500€ pour faire 
effectuer ce travail.  
 

C'est pourquoi nous lançons un appel aux dons. En accord avec Dominique Rameau, 
notre curé, nous suggérons que ceux-ci transitent par ladite association. Dans ce cadre, il est 
possible de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 66% du montant du don pour le 
donateur. Les dons peuvent être remis au 209, Av. Maurice Thorez à Ivry ou à Marie-Claude 
Frénéa. Ils peuvent aussi être adressés au trésorier de l'association des Amis des Orgues 
(Pierre CLAUDE 44 av. de la Division Leclerc, Résidence Lætitia, à 92290 Châtenay-Malabry). 
Les chèques devront être établis à l'ordre des Amis des orgues d'Ivry pour que le trésorier 
puisse vous adresser un reçu fiscal. 

 

Dans l'espoir de pouvoir, grâce à chacun de vous, réunir les fonds nécessaires pour 
donner une nouvelle jeunesse à cet orgue, nous vous remercions de votre générosité. 

Jean Pierre CHARLES, Président des Amis des Orgues d'Ivry/Seine 


