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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 : 11h00 

 

! 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 

 
 

Sainteté ordinaire 
 

"Dieu nous veut saints. Ne nous voulons pas médiocres." 
 

Ainsi s'exprime Madeleine DELBRÊL après son retour à la foi ! 
Sa parole donne tout son sens à la fête qui ouvre le mois de Novembre. Dieu, 
le seul saint, nous considère comme des saints en devenir. Logique, puisqu'Il 
nous révèle notre dignité : être à son image et sa ressemblance (cf. Genèse). 
 

Tous saints, sanctifiés, c'est la promesse et l'horizon de notre aventure 
humaine, de toute aventure humaine.  

 

Les projets que nous envisageons, le synode diocésain ou la proposition 
faite aux jeunes tout au long de l'année, entre autres choses, les initiatives 
comme celle de la Nuit blanche le 4 octobre dernier par exemple, ont pour toile 
de fond cette bonne nouvelle.  

 

Laisser retentir le plus souvent possible la parole d'amour qui nous redit 
sans-cesse notre véritable grandeur, c'est le rôle de tout ami du Christ. Une 
belle manière de prendre soin de ceux que la vie nous donne de rencontrer. 
Aimer l'autre comme un frère, plein de potentialités d'aimer, c'est encore une 
conviction de Madeleine Delbrêl. Conviction vécue dans le service social et 
l'accueil rue Raspail, chez nous à Ivry, avant d'être exprimée dans son œuvre 
abondante. Sainteté "ordinaire" vécue dans la simplicité et l'authenticité avec 
tous sans distinction. 

 

Une sainteté ordinaire qui ne demande qu'à être la nôtre. Les saints ne sont 
pas des héros, juste des femmes et des hommes qui ont reconnu que tout 
dans l'ordinaire des jours peut être vécu comme l'extraordinaire rencontre du 
Dieu amour. "Dieu est présent même au milieu des marmites" affirme Thérèse 
d'Avilà dans le Livre des Fondations. 

 

Tous saints, nous le sommes et le devenons un peu plus jour après jour 
dans une vie conduite et modelée par l'Amour. 

 

Pour ouvrir en beauté ce mois qui célèbre note sainteté, réentendons les 
paroles de Madeleine DELBRÊL :  

"Il y a des lieux où souffle l'Esprit mais il y a un Esprit qui souffle en 
tous lieux... 
Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette 
rue, que ce monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de 
notre sainteté.  
Nous croyions que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce 
nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné." 

 

Puissent-elles transfigurer notre ordinaire en sainteté au quotidien ! 
 

Dominique RAMEAU 
 

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



 
 

MESSES DOMINICALES 
ET CELEBRATIONS 

 
Samedi 

18h30 à St Pierre - St Paul 
sauf le 1er Novembre 

 
 

Dimanche 2 Novembre 
Commémoration des défunts 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 9 Novembre 
Messes aux heures habituelles 

 

Dimanche 16 Novembre 
Messe des familles 

dans toutes les paroisses 
aux heures habituelles 

Journée Nationale du Secours 
Catholique 

 

Dimanche 23 Novembre 
Christ le Roi de l’Univers 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 30 Novembre 
1er Dimanche de l’Avent 

Messes aux heures habituelles 
 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h  St Pierre - St Paul 
Vendredi à 12h10  Ste Croix du Port 

 
 

Et comme chaque mois  
 
 

Vendredi 7 Novembre 
 

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

 

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

 
 

Mardi 18 Novembre 
Prière - Oraison carmélitaine  

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

 
 

Dimanche 9 Novembre 
Ecoute de la Parole, Partage, 

Louange, Adoration 
16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 

SUR NOS AGENDAS EN NOVEMBRE 
 

Mardi 4 : Préparation de l’Avent ouverte à tous à 19h30 au 12, Place de l’Eglise, Métro Mairie d’Ivry 
Jeudi 6 : L’ACAT à 15h, à Ste Croix d’Ivry-Port   : Temps de prière et d’échange à partir du Psaume 145 
Samedi 8 :  Rencontre des lycéens : rencontre de 14h à 16h au 33, Avenue de la République à Vitry 
Samedi 8 :  Jeunes de l’Aumônerie 4-3 : rencontre de 17h à 19h30 au Relais St Jean Baptiste 
Jeudi 13 : Groupe biblique de 19 h à 20h 30 au 209, Avenue Maurice Thorez 
Jeudi 20 : Jeudi de l’Amitié de 14h30 à 17h au Relais St Jean Baptiste 
Vendredi 21: Groupe jeunes 18-30 ans : rencontre ouverte aux «nouveaux» RV à 20h à Ste Croix d’Ivry-Port 

La sainteté selon Madeleine DELBRÊL 
 

Cinquante ans après sa mort, le mois d’octobre, nous a donné l’occasion de 
savourer d’un peu plus près la spiritualité vivante de Madeleine DELBRÊL, à travers le 
spectacle de Bruno DURAND lors de la « Nuit Blanche » (cf. écho ci-dessous), le 
colloque organisé à l’Institut Catholique à l’initiative de l’Association des Amis de 
Madeleine DELBRÊL et la messe du samedi 19 octobre à St Pierre - St Paul. 
 

L’œuvre écrite considérable de Madeleine ne rend pas aisée l’expression 
synthétique de son témoignage spirituel. Cependant, un point central semble se 
dégager. Il donne un écho retentissant au choix qu’elle a fait de quitter le dispensaire 
paroissial de St Jean Baptiste du plateau pour venir habiter au centre ville, rue Raspail, 
dans une maison ouverte sur la rue. Le cœur de la mission chrétienne selon Madeleine 
consiste à être présent, à être là, dans une proximité « en actes et vérité » avec chacun, 
à l’image de la proximité même de Celui qui a épousé notre humanité en Jésus-Christ. 
C’est vivre l’Evangile et vivre de Lui au cœur de l’existence quotidienne. N’est-ce pas ce 
qu’elle laisse entendre dans la belle méditation qui suit, intitulée «Nous autres gens des 
rues» ? 
 

« Il y a des gens que Dieu prend et met à part. 
Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne "retire pas du monde". 
Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont 
des célibataires ordinaires. Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils 
ordinaires. Des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires.  
Ce sont les gens de la vie ordinaire. Les gens que l'on rencontre dans n'importe 
qu'elle rue. 
Ils aiment leur porte qui s'ouvre sur la rue, comme leurs frères invisibles au 
monde aiment la porte qui s'est refermée définitivement sur eux. 
Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce 
monde où Dieu nous a mis est le lieu de notre sainteté. 
Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire 
nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. 

 

Dans cet ordinaire se dessine notre propre sainteté, si nous savons le vivre habités 
de la force d’aimer. «Jésus nous a dit que la seule façon, la seule recette, le seul 
chemin, c'était de nous aimer les uns les autres. Cette charité est la porte unique, le 
seuil unique, l'entrée unique à l'amour même de Dieu» ajoute Madeleine. 
 

«Dieu nous veut saints; ne nous veuillons pas médiocres», «la sainteté est un oui 
continuel à la volonté de Dieu ». C’est la conviction de Madeleine DELBRÊL. Elle donne 
sens à la fête de Toussaint qui ouvre le mois de Novembre. 
Si nous vivons ainsi «nos cœurs iront toujours s'élargissant, toujours plus lourds du 
poids des multiples rencontres. Toujours plus lourd du poids  de votre amour, pétri de 
vous peuplé de nos frères les hommes. ». 
La mission chrétienne c’est donc aimer, tout simplement et tous saintement.  

Dominique RAMEAU 
 
 

J'ai trouvé les métaphores de Madeleine Delbrêl percutantes et révélatrices  
sur sa foi et sur ce qu'est la vie. Merci pour cette soirée de nuit blanche.  
Et bravo au comédien pour sa magnifique prestation ! 

Aurore FINDELI 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les jeunes  à l’ouverture du Synode 
 

Le 12 octobre dernier s’est ouvert le synode du Val de 
Marne sur le thème «Avec Lui, prendre soin les uns des autres 
et partager à tous la joie de l’évangile».  
Tout le Val de Marne était invité. Une place de choix a été 
réservée aux jeunes que notre père évêque invite, à la suite du 
Pape François, à «mettre la pagaille dans l’Eglise».  

Les jeunes arrivés timidement et très impressionnés de la 
place d’honneur qui leur était réservée sont progressivement 
entrés dans l’ambiance de la rencontre.  

Le secteur d'Ivry sur Seine, avec une quarantaine de jeunes 
présents s’est senti honoré et interpellé par le choix de 
Madeleine Delbrêl comme figure de ce Synode. Ce symbole 
constitue, pour les jeunes une vraie motivation à contribuer 
davantage au synode et à apporter leur pierre à la construction 
de l’Eglise de demain dans le Val de Marne. 

La présence de nos frères coptes, protestants et d’autres 
confessions religieuses  à la messe a été un signe fort de 
l’ouverture de l’Eglise au monde. Elle a été perçue par les 
jeunes comme une invitation au respect et à l’acceptation de 
l’autre dans un monde qui cherche à tout opposer.  

Les jeunes ont particulièrement apprécié l’ambiance festive 
et joyeuse de cette rencontre, témoignage tangible de ce que 
l’Eglise est désormais tout ouïe à leurs préoccupations. 

Ils sont repartis plein du désir de « faire quelque chose ». 
Affaire à suivre donc ! 

Franck AFFALI 
 
 

Les jeunes ont des projets ! 
 

Le 28 septembre dernier, les jeunes des aumôneries de 
4ème et 3ème, des lycées, du groupe 18-30 ans, de la 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne, des scouts, de la mission de 
France du secteur d'Ivry, ont repris leur bâton de pèlerin pour 
vivre une nouvelle année avec la joie de servir et celle de  
témoigner de la foi.  

Une grande joie pour les animateurs de voir qu’une 
soixantaine de jeunes a répondu  à l'invitation de Dieu pour 
réfléchir à un projet pastoral commun. Un projet qui permettra 
de s'enrichir mutuellement de nos expériences de foi. Un projet 
comme moyen de relire les joies et les peines à la lumière de 
l’Évangile. 

L’objectif était de permettre aux jeunes d’être acteurs et 
non consommateurs. Nous les avons donc laissé s’exprimer 
dans leur groupe au sujet de ce qu’ils souhaitaient vivre, avec 
pour fil conducteur la thématique proposée par le synode 
diocésain sur l’engagement dans le service de l’autre et la joie 
de rendre compte de sa foi. 

Plusieurs projets ont émergé, ce qui est signe de la volonté 
des jeunes de s’impliquer  activement dans la vie du secteur. 

Nous avons dû procéder à un vote pour en retenir 4  que nous 
pouvons regrouper sous 2 axes : 
- Celui du service rendu à nos frères, en prenant soin d’eux, 

décliné en désir de se rendre présents auprès de nos frères 
malades et en allant vivre l’eucharistie dominicale à l’hôpital 
Charles Foix.   
Souhait d'aller à la rencontre de nos frères sans domicile fixe en 
leur distribuant des paniers repas. 
Souhait également de participer au nettoyage intérieur et 
extérieur de nos églises aux côtés des bénévoles qui en ont 
habituellement la charge. 

- Celui d’une soirée internationale avec une dimension culturelle 
de découverte de l’autre. 

 

Forts de cette volonté de prendre part à la vie du secteur, les 
jeunes trouveront dans l’ouverture du synode une belle occasion de 
s’exprimer à propos de ce qu’ils désirent vivre en Église.  
 

Sylvia PERDRIAU et Sylvain KOUAKOU 
Coordinateurs de la pastorale des jeunes 

 
 
 

Un chemin à faire ensemble 
 

Un synode c’est un chemin à faire ensemble. C’est pour 
marquer la dimension diocésaine que la démarche a débuté par 
une célébration commune à Créteil le 12 octobre dernier. 

 

Dans quel but ? Prendre mieux soin les uns des autres dans 
tous les domaines de notre vie, y compris en Église, avec la joie de 
l’Evangile comme boussole. 
 

Comment pratiquement ? Notre évêque invite chacun de nous 
participer à une petite équipe (environ 6 personnes) et à y prendre 
la parole pour mener la réflexion, à la lumière de l’Evangile. 
Chaque équipe aura son animateur qui l’aidera à se réunir autour 
d’un carnet de route, avec des questions semblables à celles qui 
suivent : 
- Comment je prends soin des autres, comment ils prennent  

soin de moi ? 
- Comment l’Eglise en Val de Marne prend soin de moi  

effectivement et comment j’ai le souci de prendre part à sa 
mission pour le soin de tous ? 
- Qu’est-ce que je reçois de la société et qu’est-ce que je 

donne en retour, comment je prends soin d’elle, comment 
j’essaie de la rendre plus juste ?  

 

Des personnes-relais coordonneront l’ensemble des équipes. 
Dès maintenant, nous pouvons les contacter, leur poser nos 
questions, partager nos suggestions, imaginer la composition de 
nos équipes... 
 

A quoi cela va-t-il servir ? C’est à partir de ces échanges que 
seront définies les futures orientations, «plan d’actions» pour 
l’Eglise catholique dans le Val-de-Marne dans les années à venir.  
 

Souvenons-nous de ce que dit l’apôtre Paul aux chrétiens 
d’Ephèse (ch 2) «Dans le Christ, vous êtes, vous aussi, des 
éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la 
demeure de Dieu. » 

Michelle LORGEOUX 

Le synode est ouvert 



Foi au fil de la vie…. 
 

La foi se dit dans ce que l’on fait 
 

Elle s'appelle Martine. Elle contribue à nos Eucharisties par de 
menus travaux mais surtout par la décoration florale. 
Si elle ne se met pas en avant, elle nous aide d'une manière très 
concrète à rencontrer Celui qui est au centre de nos Eucharisties.  
Sa manière à  elle de louer Dieu. Comment Martine en est-elle 
venue à assurer ce service de la prière? De notre prière ! 
 

Je suis très liée aux équipes fondées par Madeleine Delbrêl. 
Quand on allait chez elles, on se sentait accueillie et même 
chouchoutée. 
Je participais à la réalisation de La Lettre aux Amis de Madeleine 
Delbrêl avec la mission de choisir parmi ses écrits à publier des 
phrases ou des extraits de textes. Ce n'était pas toujours facile 
car l'écriture de Madeleine n'était pas toujours très accessible. 
Mais aussi, d'une façon toute personnelle, elle exprime des 
choses très profondes comme : "Dieu est un Quelqu’un" qui nous 
éclairent sur l'intimité de notre relation à Dieu. 
Je retiens de Madeleine que c'est une femme qui a souffert : il y 
a eu la maladie de son père et aussi la fin d'un rêve de mariage 
avec un homme qui a finalement choisi la vie 
religieuse...Profondément marquée, elle s'est trouvée au bord du 
gouffre. Est-ce après cela qu'elle s'est mise à chercher Dieu? 
Madeleine préfère dire " Dieu m'a trouvée" et elle a été "éblouie 
par Dieu." 
 

En quoi cela a été une aide dans ta vie? 
Je dois avouer que ma vie n'a pas été très facile. Mon mari est 
mort relativement jeune. Ma fille avait dix ans. 
Pour moi, la foi est quelque chose de très important: ce n'est pas 
un catalogue d'idées ou de vérités auxquelles il faut croire; c'est 
une manière d'être, un partage à vivre. J'ai reçu tout cela par ma 
famille.  
A l'époque je vivais à Créteil et les prêtres de la paroisse 
entretenaient un esprit très communautaire dans lequel ma foi 
s'est développée. Là, j'ai été appelée à me joindre aux nombreux 
parents qui participaient à la catéchèse familiale.  
Nous nous attachions à éveiller les enfants à une manière de 
vivre dans l'esprit du Christ en se réunissant chez les uns et les 
autres au sein des familles. 
Depuis quelques années à Ivry, je me suis engagée dans une 
association non confessionnelle de visite aux malades à Charles 
Foix. Il y règne un esprit d'équipe très propice pour le service des 
malades. On écoute les gens au pied du lit. Parfois ils sont seuls 
et sans visite. Nous sommes bien accueillis par les malades. Je 
pense à l'une d'entre elles qui me disait: "moi, je reçois ". Cette 
inversion des rôles me touche beaucoup. 
Guitemie, une des membres de l'équipe Delbrêl d'Ivry, m'a 
proposé de participer à un groupe de partage et de réflexion sur 
l'Évangile. Ces réunions  sont pour moi des temps forts et très 
enrichissants. 
 

Pour toi personnellement, qu'est-ce que tu retiens 
d'essentiel dans ton parcours? 
La foi nous incite à faire des choix. Il faut agir, aller vers les 
frères...Avec amour, il ne peut pas y avoir de calcul; c'est une 
réalité qu'on ne peut pas quantifier. 
C'est ce que je retiens de Madeleine Delbrêl et des femmes qui 
l'ont accompagnée.  
 

Propos recueillis auprès de Martine 
par Philippe TAVERNY 

 

Madeleine DELBRÊL aujourd’hui 
- Questions pour la Mission - 

 

Madeleine DELBRÊL a marqué la ville d’Ivry de 1930 à 
1964, par sa présence auprès des plus démunis.  

 

50 ans après sa disparition, 
l’équipe Mission de France 

vous invite à une journée d’échange 
 

Mardi 11 Novembre de 9h30 à 17h 
à l’église Ste Croix d’Ivry-Port 

 

Interventions – Temps d’échanges – Débats – Prière 
 

avec Dominique Fontaine aumônier général du Secours 
Catholique et Bernard Pitaud, co-auteur d’une biographie de 

Madeleine Delbrêl 
 

vers 12h30 repas partagé (tiré du sac) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous invités à prendre la parole ! 
 
 
 

Vous souhaitez créer ou rejoindre une équipe synodale, 
vous avez des questions ou des suggestions, contactez une 
des personnes relais pour le synode à Ivry : 

 
Cayetana et Guillaume NICOLAS   T. 07 81 40 67 84 
cayetana.guillaume@gmail.com 
 
Hanna WOLNY-DELAVOIE   T. 06 08 36 24 06 
hanna.woldel@hotmail.fr 
 
Franck AFFALI   T. 06 58 50 99 01 
affaliafa@hotmail.com 

 
 

Quête du mois 
 

Dimanche 16 : pour le Secours Catholique 

Concerts à St Pierre - St Paul 
 
 

Dimanche 16 Novembre à 16h 
 

Chorale du Moulin d’Ivry 
 

Magnificat et motets Monteverdi-Vivaldi 
 

Soprano : Florence Papin   Alto : Angela Bergeret 
Ensemble instrumental  Direction : Thierry Gély 

 

*** 
 

Samedi 29 Novembre à 20h 
 

Chants sacrés et traditionnels, classiques et contemporains 
de Poulenc, Saint Saëns, Chris Norris, Brel Kodaly, Bach, 

Offenbach...interprétés par  

Chorale FLORI CANTI dirigée par Tsvetan DOBREV et 
Chorale ST YRIEX dirigée par Chris NORRIS 

accompagnées au piano par Geinaro PEREIRA. 
et pièces d'orgue par Jean-Pierre Charles 


