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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  

 
 

LIBRES et RESPONSABLES 
 
Liberté ! Ce mot a fleuri dans quantité de bouches après les terribles attentats de 

janvier. Il est une aspiration largement partagée. Il s'expose avec l'Égalité et la Fraternité 
sur le fronton de nos édifices publics. 
 

Beau mot en vérité qui sent bon l'Évangile. C'est en effet à la liberté que notre vie tout 
entière est appelée. Le Dieu dans lequel nous mettons notre confiance est un Dieu qui 
libère. La Pâque du Seigneur, le passage de Dieu dans notre vie, auquel nous prépare le 
temps de Carême, fait œuvre de libération. Thérèse d'Avila affirme que la liberté c'est 
Dieu lui-même et qu'il l'amène avec Lui au plus intime de nous-mêmes si nous lui laissons 
le soin de le faire, sans y mettre d'obstacle. (Cf. Chemin de la Perfection Chapitre 28) 
 

Liberté, une réalité divine ?  
C'est ce que je comprends du rapprochement de deux déclarations de Jésus en Saint 
Jean : "Je suis le chemin, la vérité et la vie !" (Jean 14,6) et "La vérité vous rendra libre" 
(Jean 8,32). La liberté compagne de la Vérité !  
Être libre c'est donc être vrai, authentique. La liberté qui traverse tout l'Évangile est donc 
une exigence de vérité à vivre, une responsabilité à exercer.  
 

Être vrai, authentique, cohérent c'est ce qu'exigent de nous chacun de ceux que nous 
rencontrons et d'une manière plus instante encore, les enfants et les jeunes.  
Disciples de Jésus, nous avons à répondre (c'est le sens premier du mot responsable) du 
don de la liberté évangélique qui nous a été fait. Cela, dans chacun des choix que nous 
faisons, dans chacune de nos attitudes. 
 

Prochainement les 22 et 29 mars, la plupart d'entre nous sera invitée à exprimer son 
choix de société par son vote. Une réflexion des évêques dans ces pages peut nous aider 
à exercer du mieux possible cette libre responsabilité. 
 

Le 22 mars, ce sera la collecte annuelle dans notre Église de France, en faveur de 
l'œuvre du CCFD. Y prendre part pour un monde plus juste et plus respectueux de la 
Création divine c'est un autre aspect de notre responsabilité au service d'une société 
humaine tout entière plus libre de la liberté de l'Évangile. 
 

Donner à notre Église les moyens de vivre et d'offrir au plus grand nombre possible le 
témoignage de la liberté évangélique, c'est aussi notre responsabilité de femme et 
d'homme libéré par le Christ. La situation économique fragile de nos paroisses, doit nous 
interroger. Nos églises et les lieux qui leur sont liés sont des signes de Sa présence 
offerte à tous. Pour combien de temps, si nous n'avons plus les moyens de les entretenir? 
Le Denier de l'Église  est une sorte d'écho moderne de la collecte inaugurée par Saint 
Paul aux premiers temps de l'Église. Il nous concerne tous, quels que soient nos moyens.  
 

Le Synode de notre diocèse, enfin, est une autre manière d'exercer notre libre 
responsabilité de baptisé. Consultation de tous il peut aider notre Église diocésaine à 
renouveler son visage pour être toujours plus authentique; pour être toujours mieux un 
témoin vivant de la liberté aimante, Dieu lui-même, qui nous a saisis.  
 

Cette Liberté Aimante, source de vie, ne demande qu'a aimanter tous et chacun. C'est 
à travers nous, disciples du Vivant ressuscité, qu'elle peut se communiquer si nous en 
vivons avec authenticité en femmes et hommes libres et responsables. 

 

Dominique RAMEAU 

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



 
 

MESSES DOMINICALES 
ET CÉLÉBRATIONS 

 

Tous les Samedis 
à 18h30 à St Pierre - St Paul 

sauf le 14 mars 
 

Dimanche 8 Mars 
3e Dimanche de Carême 

Messes aux heures habituelles 
 

Samedi 14 Mars 
 

Célébration de Réconciliation 
St Pierre - St Paul à 18h30 

pas de messe 
 

Dimanche 15 Mars 
4e Dimanche de Carême 

Messe familiale 
Messes aux heures habituelles 

 

Samedi 21 Mars 
 

Célébration de Réconciliation 
avec les enfants du catéchisme 

St Pierre - St Paul à 16h 
 

Dimanche 22 Mars 
5e Dimanche de Carême 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 29 Mars 
Fête des Rameaux 

Messes aux heures habituelles 
 

Détail de la Semaine Sainte 
ci-contre 

 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
Samedi à 17h30  à St Pierre - St Paul 

 

Chemin de Croix 
Vendredi à 12h15 à Ste Croix 

les 6, 13, 20 et 27 mars 
 

Et comme chaque mois  
 

Vendredi 10 Avril 
 

Adoration, prière pour les malades 
19h00 - 20h30 à St Pierre - St Paul 

 

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

 

Dimanche 15 Mars 
Ecoute de la Parole,  

Partage, Louange, Adoration 
St Pierre - St Paul à 16h30 

 

Mardi 17 Mars 
Prière - Oraison carmélitaine  

après la messe de 18h  
à St Pierre - St Paul 

SUR NOS AGENDAS EN MARS 
 

 

Jeudi 19   : Groupe de partage biblique  de 18h30 à 20h, au 209, Avenue Maurice Thorez 
Jeudi 19 : Jeudi de l’Amitié  de 14h30 à 17h au Relais St Jean Baptiste 
Vendredi 20 : Rencontre du groupe jeunes 18-30 ans  à 20h, Ste Croix d’Ivry-Port, 41, rue Lénine 
Dimanche 22 : Temps fort de Carême à l’initiative de l’ACAT - Rencontre DIALOGUE 14h30 à Ste Croix d’Ivry-Port 

Quelle équipe synodale sera la vôtre ? 
 

"Je vous donne la parole, prenez-là" C'était l'invitation de notre évêque lors de l'ouverture du 
synode en octobre dernier. Depuis, dans nos paroisses d'Ivry, nous avons proposé la mise en 
place de petites équipes de partage. 

Quelques-unes ont déjà commencé à fonctionner. Par exemple une équipe de catéchistes 
qui, à partir des textes du pape François et de l’Évangile, ont partagé sur leur mission et, plus 
largement, sur ce que cela leur fait dire pour l’Église. Mais aussi un groupe de parents qui ont 
réfléchi aux problèmes d’éducation ou de transmission de la foi. Ou encore des personnes portant 
la communion en maison, de retraite, avec quelques membres du personnel soignant et des 
retraités. De jeunes chrétiennes issues du catéchuménat ont également commencé à réfléchir avec 
une perception encore neuve de l’Église. Et aussi des groupes de jeunes couples, une équipe de 
soignants. 

Selon les occasions, les équipes peuvent se constituer à partir d’une structure ou d’un service 
d’Église déjà existant (catéchèse, aumônerie, groupe 18/30, équipes d’accueil, équipes locales des 
paroisses etc.)  
Elles peuvent aussi réunir des personnes par affinité et proximité de lieu, en incluant, pourquoi pas, 
des voisins. Elles peuvent encore rejoindre des personnes dans des cadres particuliers : personnes 
maitrisant mal le français, personnes malades ou encore groupe d’hommes …qui une fois n’est pas 
coutume, ne seront pas en minorité dans l’Église ! 

N’oublions pas d’entendre le pape François nous conviant à «aller aux périphéries de 
l’Église» en sollicitant des voisins, des collègues de travail, des personnes d’autres religions. 
Pensons aussi à donner la parole à ceux qui la prendraient moins spontanément : seniors, 
personnes malades etc. 

Pour l’aider, chaque équipe dispose d’un animateur et d’un carnet de route avec le rappel du 
thème : "Avec Lui, prendre le soin des uns des autres et partager la joie de l'Évangile." Les textes 
d’évangile proposés constituent pour chacun l’opportunité de s’exprimer sur la façon dont nous 
prenons soin les uns des autres, celle dont nous nous partageons la joie de l’Évangile. 

Les outils proposés sont des aides, non des carcans. N’hésitons pas à faire preuve 
d’imagination pour s’adapter aux personnes concernées, ou mettre à profit un évènement ou une 
rencontre déjà programmée pour provoquer une réflexion de type synodal. Ce sera le cas par 
exemple avec les personnes d’Ivry qui se sont récemment rendues en pèlerinage à Nevers. 

Prendre la parole oui, mais comment et pourquoi faire? Le but de notre réflexion, c’est de se 
mettre d’accord ensemble pour effectuer des propositions concrètes qui remonteront au diocèse et 
nourriront ce qui sera le visage de l’Église de demain.  
Alors, quelle équipe sera la vôtre ? Nous sommes impatients de vous accueillir. Toutes les 
conclusions et propositions des groupes doivent remonter au diocèse avant fin mai. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser aux membres de l’EAP de votre 
paroisse, ou encore aux personnes-relais dont les coordonnées sont indiquées sur les affiches 
synode disposées dans chacune de nos paroisses dans l’espace qui lui est dédié. 

Michelle LORGEOUX 

Calendrier de la Semaine Sainte 

Dimanche 29 Mars : Fête des Rameaux - Bénédiction du buis 
Samedi 28 mars messe anticipée : 18h30 à St Pierre - St Paul 

Mardi 31 Mars : Mardi Saint - Messe Chrismale 
Bénédiction des huiles pour les sacrements à 19h au Palais des Sports de Créteil 

 

Jeudi 2 Avril : Jeudi Saint - la Cène du Seigneur 
à 19h30 à l’église St Pierre - St Paul 

 

Vendredi 3 Avril : Vendredi Saint - La Passion du Christ 
Chemin de Croix  15h à St Jean Baptiste  suivi d’un temps pour les confessions 

Office de la Croix   19h30 à Notre-D. de l’Espérance 
 

Samedi 4 Avril : Samedi Saint 
Confessions pascales  17h - 18h30 à St Pierre-St Paul 
Veillée Pascale -Baptême adultes  21h à Ste Croix 

 

Dimanche 5 Avril : Saint Jour de Pâques - La Résurrection 

horaire habituel des messes dominicales 
 



LA FOI AU FIL DE LA VIE 
 

La musique et la prière au bout des doigts 
 

Chaque dimanche, nous nous retrouvons dans nos églises d’Ivry 
pour prier, célébrer et vivre le dernier repas du Christ avec ses Apôtres. 
C’est l’un des moments forts de la vie de l’Église où le Christ se donne à 
nous comme nourriture par la Parole de Dieu et par l’Eucharistie. Cette 
célébration est ponctuée par des chants accompagnés par un ou une 
organiste.  

A Ivry, nous avons des musiciens qui acceptent de donner 
bénévolement du temps pour soutenir notre prière. Ils le font avec 
professionnalisme, mais surtout avec cœur et avec foi. Nous n’avons 
guère l’occasion de parler d’eux et pourtant leur présence ne peut pas 
nous laisser indifférents. Nous avons voulu en savoir plus sur la façon 
dont ils vivent ce service dont nous apprécions la qualité et dont 
bénéficient nos communautés ivryennes.  
 

Marie-Claude, que beaucoup d’Ivryens connaissent personnellement, 
est la plus ancienne de notre équipe d’organistes. 
Elle préfère la discrétion. Il a fallu la convaincre d’accepter de répondre à 
nos questions, notamment à celle-ci : comment est-elle devenue 
organiste d’église ? 
C’est arrivé quand j’avais 11 ans. Ma famille habitait Roanne. L’organiste 
de notre paroisse était décédé et les prêtres étaient ennuyés, parce qu’ils 
ne trouvaient pas de remplaçant. L’un des prêtres, en passant devant 
chez nous, a entendu jouer du piano. C’est moi qui étais au clavier. Il a 
sonné chez mes parents pour leur demander si je ne pourrais pas jouer 
de l’orgue à l’église ne pensant pas que je n’étais qu’une gamine.  
Il est vrai que je me débrouillais bien au piano et j’accompagnais déjà 
mon père au violon et ma sœur aînée au violoncelle. Nous aimions aussi 
chanter à trois voix. Dès l’âge de 6 ans j’avais commencé à étudier avec 
ma mère qui savait aussi jouer du piano et de l’harmonium, puis chez un 
professeur qui m’a préparée à entrer au Conservatoire de Lyon où j’ai 
continué l’étude de l’orgue et de l’harmonie.  
Donc mon père m’a demandé si ça me plairait de jouer de l’orgue et j’ai 
tout de suite accepté. Mon père travaillait dans le tissage du coton. Il 
jouait du violon en amateur, puis il a joué de l’alto dans une société 
philharmonique de bon niveau. Ma mère n’exerçait pas de profession. 
Mon père ressentait comme une fierté qu’elle ne travaillât pas à 
l’extérieur. C’était ainsi qu’on pensait à l’époque, mais je ne suis pas sûre 
que toutes les femmes appréciaient cette obligation de rester au foyer. 
Maman elle-même aurait aimé être enseignante.  
 

Est-ce que cela posait un problème de passer du piano à l’orgue ? 
Bien sûr le toucher est différent, mais cela ne m’a pas posé de problème 
et jouer avec les pieds non plus ! S’il s’agissait de lire simplement une 
partition, j’avais des progrès à faire, mais c’était à ma portée. Par contre, 
à l’orgue, il s’agissait d’accompagner des cantiques chantés par 
l’assemblée. J’avais la partition pour la mélodie, mais il fallait «inventer» 
l’accompagnement. J’ai dû suivre des cours d’harmonie et de contrepoint 
avec mon professeur d’orgue très compétent. L’apprentissage de 
l’harmonie permet de trouver les accords adaptés à la mélodie du 
cantique. Le contrepoint permet de composer une mélodie secondaire 
pour accompagner la mélodie principale.  
Le temps que je sois formée, il fallait que je puisse, malgré tout, 
accompagner les chants ; alors c’est mon professeur qui me préparait les 
accompagnements, jusqu’au jour où je suis devenue capable de les 
composer ou les improviser par moi-même. Jusqu‘à mon mariage qui me 
fit quitter Roanne pour Lyon puis Paris, je devais assurer le dimanche 
trois messes successivement, et le jeudi celle des enfants du 
catéchisme. 
La musique a toujours constitué pour moi un plaisir et une source de 
joie ; elle et m’a permis de rencontrer musiciens professionnels et 
amateurs et des comédiens. En fait, je ne pensais pas en faire mon 

métier mais cela devint évident au fil des années, surtout en temps 
que professeur de piano, depuis l’âge de 17 ans. 
Arrivée avec mon mari et nos deux fils à Ivry en 1972, j’ai d’abord 
remplacé de temps à autre l’organiste titulaire à Notre-Dame de 
l’Espérance. Puis quand il y eut la messe anticipée le samedi soir, j’en 
assurais le service. Finalement, depuis le décès de mon mari en1995, 
je suis la plupart du temps l’organiste du dimanche.  
 

Est-ce que le fait d’être dans la tribune ne provoque pas une 
coupure avec l’Assemblée des Chrétiens ?  
Oui, un peu ! J’ai le souci de choisir des morceaux qui correspondent 
aux moments liturgiques, à l’esprit de l’évangile du jour. Ce n’est pas 
toujours possible, mais je cherche toujours à m’adapter. Et puis, quand 
le climat de l’assemblée est très priant, on le sent très bien et cela 
m’aide à prier. Il y a comme un lien de communion qui peut s’établir 
entre l’assemblée et l’organiste. A ce moment, ma prière passe par le 
bout de mes doigts. Souvent je joue pendant le geste de la paix car 
alors je me sens isolée, et pour finir j’introduis le chant de l’Agneau de 
Dieu. 
Dans ma vie, la foi ne se résume pas à jouer de la musique, mais 
aussi à agir au service de mon entourage. J’ai participé au CCFD 
pendant des années et aussi à l’équipe des funérailles et celle de 
réflexion sur l’Évangile. Mon âge ne me permet plus autant d’activités 
qu’auparavant mais j’aime pouvoir être disponible pour rendre service 
inopinément, par exemple pour les funérailles. Je continue à me 
soucier de malades ou de personnes âgées dans la mesure de mes 
possibilités car je suis investie dans l’élaboration d’un ouvrage 
communautaire sur la pédagogie du piano. 

Propos recueillis par Philippe Taverny 
 

Dieu prend soin de nous,  
mais qui prend soin de son Église ? 

 

Chaque dimanche, nous trouvons naturel d’être accueillis par un 
prêtre et une équipe d'animation dans une église ouverte, éclairée et 
chauffée, de pouvoir recevoir la communion, et nous chantons  
grâce aux orgues qui nous accompagnent. 

Nous aimerions penser que tout ceci ne relève que de la grâce 
de Dieu. Pourtant force est de constater que cela se chiffre aussi 
annuellement en milliers d’euros dépensés.  

Depuis 1905, nos paroisses ne bénéficient d’aucune subvention 
ou aide quelconque de l'État. C’est notre générosité (dons pour les 
célébrations, quête et denier) qui les fait vivre. Nous avons donc tous 
en partage cette responsabilité : continuer à les faire vivre, ou nous 
résigner à voir nos églises et nos locaux se dégrader et à plus ou 
moins long terme, fermer. 

J'imagine que comme moi, vous ne pouvez vous résoudre à la 
deuxième perspective. Reste alors la première, faire tout mon 
possible pour que l'Église continue sa mission à Ivry.  
Y apporter ma contribution humaine selon mes talents et mes 
aspirations. Y apporter aussi ma contribution matérielle, donc 
financière conformément à ce qui est raisonnable et possible. 

Chaque don, même le plus modeste est précieux et témoigne de 
notre désir de pouvoir continuer à célébrer notre foi dans des églises 
ouvertes et accueillantes. Chaque don permet d'offrir aux enfants la 
joie de découvrir le Christ par le catéchisme, aux jeunes 
d'approfondir leur foi en entretenant les espaces où ils peuvent se 
rencontrer et en procurant les moyens pédagogiques adéquats aux 
animateurs... 

Alors prenons soin de nos églises et de ceux qui sont à son 
service ! Notre participation au denier est un devoir pour nous tous, 
paroissiens réguliers ou occasionnels.  

Pour le conseil Économique Odile et Dominique 
 

Lancement de la Campagne 2015 du Denier : Dimanche 29 Mars 



 

 

Concert à St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 29 Mars à 15h 
 

Concert solidaire de JO’S GOSPEL 
au profit du Collectif Jeunes Majeurs et Isolement* 

 

organisé par le Rotary International Paris-Sud 
 

*A l’initiative du Collectif Ivry SDF, un certain nombre 
d’experts locaux (Club Espoir Ivry, Centre municipal de 
santé, CMP et CMPP) se sont réunis pour poursuivre en 
commun une réflexion sur les jeunes majeurs en situation 
d’isolement et, très souvent, en situation de vulnérabilité 
sociale. Un groupe de travail  - Collectif Jeunes majeurs et 
isolement - s’est constitué, avec le projet de faire vivre en 
soirée un lieu de sociabilité pour rompre l’isolement de 
certains jeunes majeurs. Une association «Lieu d’accueil en 
soirée de jeunes majeurs isolés» a été créée à cet effet et 
une première expérimentation est en cours avec la maison 
de Quartier du Petit-Ivry.  

Dimanche 22 Mars - Collecte de Carême 

au profit du CCFD-Terre Solidaire 
 

Le 5e dimanche de Carême constitue le point fort de la 
campagne de Carême du CCFD-Terre Solidaire. 
La collecte annuelle dans les communautés chrétiennes 
proposée ce jour-là, donne à l’association les moyens de 
son action tout au long de l’année. 
 
 

“Pour lutter contre la faim, tout le monde 
peut faire un geste” 

 

Les supports de la campagne de Carême soulignent le 
lien entre le geste que chacun de nous peut faire en faisant 
un don et ses conséquences directes sur le terrain : aider les 
populations du Sud à sortir du cercle vicieux de la faim pour 
rentrer dans un système durable de développement, 
respectueux des droits de l’Homme et de l’environnement. 
Par leur geste, les donateurs offrent plus que de l’argent, ils 
offrent tous les moyens durables et efficaces à ceux qui se 
battent contre les causes structurelles de la faim dans le 
monde.  
 

Pour le Carême 2015, le CCFD-Terre Solidaire propose 
une réflexion autour de notre responsabilité vis-à-vis de la 
Création. La tenture de Carême dans nos églises, les cartes 
distribuées tous les dimanches de Carême, nous invitent à 
nous interroger sur les enjeux écologiques, qui seront 
particulièrement d’actualité en 2015.  

 

En effet, cette année, dans la perspective de la COP21 -
grande conférence internationale sur les questions du climat 
organisée par l’ONU, qui se tiendra à Paris en décembre, 
l’accent est mis sur la nécessité de réajuster notre rapport à 
la nature : passer d’une vision purement économique à une 
gestion responsable de ses richesses. La foi et l’écologie se 
rencontrent ! Une conversion écologique est nécessaire afin 
de préserver la Création pour les générations futures.  

 

Possession destructrice ou relation d’harmonie 
créatrice ? Nos modes de vie et de consommation sont 
remis en question. Les partenaires du CCFD-Terre 
Solidaires dans les pays du Sud soulignent l’urgence d’une 
conversion du regard par rapport à la nature. Ils s’attachent 
à gérer la terre dans une perspective durable. Ils comptent 
sur notre aide dans ce combat ! Profitons de ce Carême 
pour leur manifester notre solidarité. 

         Contact : Véronique FINDELI  T.06 50 62 89 49 

Chrétiens - Citoyens 
 

Les événements de janvier dernier nous ont beaucoup bouleversés. Ils 
sont aussi l'occasion, dépassant l'émotion, de nous interroger sur leurs 
causes, multiples et complexes. Ce n'est pas l'objet ici de les traiter. Bien des 
recherches sur le sujet sont disponibles pour éclairer notre discernement. J'y 
renvoie chacun. 
 

Ce qui m'apparaît ainsi qu'à d'autres, c'est l'urgence d'ouvrir des espaces 
de rencontres et de dialogue pour construire toujours mieux un vivre 
ensemble qui ne peut nous laisser, nous chrétiens, indifférents.  
 

L'apôtre Paul ose affirmer dans sa lettre aux Galates 3,28 "Il n'y a plus ni 
Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni 
femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ." Cette fraternité dans le 
Christ nous engage, disciples du ressuscité. Nous avons notre part à 
prendre, avec d'autres, dans la construction de la cité fraternelle, de multiples 
manières. 
 

Les élections départementales prochaines sont une bonne occasion, pas 
la seule, pour exercer notre responsabilité de citoyen chrétien.  
De quoi s'agit-il ?  
Voici ce que nous pouvons lire sur le site officiel du Ministère de l'Intérieur : " 
Les élections départementales remplacent les élections cantonales et 
désignent les membres du conseil départemental (ex-conseil général) dans 
le cadre du canton. 
Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront ainsi tous 
remplacés en mars 2015 par des conseillers départementaux." 
 

Ces élections concernent notre département donc notre vie quotidienne.
Pour rappel, l’action du département concerne notamment : l’enfance et 
l’éducation, les personnes handicapées et les personnes âgées, les 
prestations légales d’aide sociale, la précarité énergétique, l’aménagement 
du territoire. 
Le département a également une compétence culturelle et peut intervenir 
pour accorder des aides directes ou indirectes au développement 
économique. 
 

Les évêques, dans une déclaration datée du 3 octobre 2011 intitulée : 
"Élections : un vote pour quelle société ?" nous exhortent à propos du 
caractère "essentiel" de notre participation active aux élections.  
Voici un extrait de leur intervention pour éclairer notre propre réflexion. 
"Notre devoir d’évêques est de rappeler la haute importance que l’Église, 
depuis ses origines, reconnaît à la fonction politique. Dans une démocratie 
représentative, le vote est la manière par laquelle chacun peut participer à 
l’exercice du pouvoir. Il est donc essentiel d’y prendre part, de la manière la 
plus sérieuse possible. Un vote ne peut être simplement dicté par l’habitude, 
par l’appartenance à une classe sociale ou par la poursuite d'intérêts 
particuliers. Il doit prendre en compte les défis qui se présentent et viser ce 
qui pourra rendre notre pays plus agréable à vivre et plus humain pour tous.  
 

Comme chrétiens, nous devons être confiants : les crises que traversent 
les sociétés humaines peuvent être des occasions de renouveau et des 
expériences qui réorientent l’avenir. Elles ne doivent pas nous empêcher de 
viser toujours et en toutes circonstances le respect de la dignité de toute 
personne humaine, l’attention particulière aux plus faibles, le développement 
des coopérations avec d’autres pays, et la recherche de la justice et de la 
paix pour tous les peuples. " 

Dominique RAMEAU 

Site internet paroissial 
 

Le site internet de nos paroisses fonctionne déjà depuis plusieurs mois. Si 
vous ne l'avez pas encore consulté, n'hésitez pas à le faire : www.ivry-
eglise.cef.fr. Nous sommes curieux de vos remarques et suggestions. 
Si vous souhaitez être informé(e) régulièrement des rencontres et 
propositions paroissiales, abonnez-vous ! Il suffit de nous communiquer 
votre adresse de messagerie, via le site (en bas de la page d’accueil) ou 
par mail : paroisse.ivry@wanadoo.fr. 


