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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 
Vendredi 16h - 18h 
Samedi  10h - 12h 

 

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

 

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

Mardi 16h30 - 18h30 
 

Messes : 
Jeudi : 12h30 
Dimanche : 11h 

 

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

Accueil: 
Mercredi 16h - 18h 
Samedi  10h - 12h 

 

Messes : 
Vendredi : 18h30 
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  

 
 

Disciples et apôtres 
 

Depuis l'an passé, le Diocèse de Créteil propose aux prêtres, diacres et laïcs en 

mission d'Eglise, une réflexion commune autour des deux mots qui composent le titre 
de cet éditorial. Une occasion de nous remettre ensemble devant la responsabilité 
confiée à nous par le Christ : poursuivre son œuvre et témoigner ainsi de sa présence 
vivante aujourd'hui. 

A Ivry, l'Equipe Pastorale du secteur nommée par l'évêque en collaboration avec 

l'Equipe d'Animation Paroissiale et les autres instances pastorales nous proposent de 
vivre cette exigence évangélique de la façon suivante : Servir la fraternité, vivre 
l'Espérance, en témoins du Ressuscité. 

La semaine missionnaire mondiale, temps fort du mois d'octobre dans notre 

église, nous rappelle chaque année que l'Eglise est essentiellement mission. Elle est 
envoyée, depuis la première Pentecôte comme signe donné aux hommes du désir de 
Dieu : rassembler dans l'unité de son Amour tout le genre humain, et toute la Création. 
Envoyée, elle est engagée à la suite de Jésus-Christ au service de ce rassemblement. 
Un service qui s'exprime de bien des manières, en particulier dans celui de l'action de 
Grâce (eucharistie en grec) pour l'œuvre de l'Esprit en ce monde chez tous les 
hommes et femmes « de bonne volonté » selon l'expression du Concile de Vatican II. 

Reconnaître ce que Dieu opère dans le cœur des hommes, même de ceux qui 

ne le connaissent ou ne le confessent pas ça change notre regard sur le monde. Ça 
nourrit l'espérance de voir l'Esprit embraser toute l'humanité et lui donner sa stature 
divine. 

Car c'est bien de cela dont il s'agit, la divinisation de la Création. Les mystiques, ceux 
que nous avons découverts en Castille au début du mois de septembre, mais aussi 
tous les autres, l'ont bien compris. Dieu est amoureux de ce monde et n'a d'autre désir 
que de s'unir à lui dans une intimité toujours plus accomplie.  

Ce désir fou du Dieu à visage humain en Jésus-Christ suscite notre réponse 

concrète, personnelle et collective. Sylvain, qui nous rejoint depuis la Côte d'Ivoire, 
ordonné diacre cet été en vue du ministère de prêtre, a donné la sienne. Il ne 
manquera pas, aidé par l'Esprit et chacun de nous, d'en découvrir toujours plus et 
mieux le sens et la profondeur. 

Pour ma part, la réponse donnée au Christ voici 25 ans prend un nouveau 

visage. L'Evêque consacre l'engagement pris depuis de nombreuses années auprès 
des familles Roms du département. Il me demande d'organiser sur le Diocèse le 
service que l'Eglise veut rendre à ces personnes trop souvent oubliées, humiliées, 
transformées en boucs émissaires. Choix prophétique et évangélique audacieux dans 
un contexte difficile. Je lui en sais gré. J'invite ceux qui le désirent à y prendre une part 
active pour que notre témoignage fraternel contribue à changer le regard de nos 
contemporains sur leur vie, et sur la marche du monde. Le livre de la Genèse nous 
révèle le regard de Dieu sur sa Création « Dieu vit que cela était très bon ! » Gn 1,31. 
C'est ce regard dont nos yeux et nos cœurs sont invités à être les intendants fidèles. 

 

Dominique RAMEAU 

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



 
 

MESSES DOMINICALES 

ET CELEBRATIONS 
 

Samedi 
18h30 à St Pierre - St Paul 
sauf le samedi 26 octobre  

à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Dimanche 6 Octobre 
Messes aux heures habituelles 

9h30 : St Jean Baptiste 
9h45 : Ste Croix d’Ivry-Port 

11h00 : ND de l’Espérance 
11h15 : St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 13 Octobre 

Messes aux heures habituelles 
Messe des familles 

 
Dimanche 20 Octobre 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 27 Octobre 
Messes aux heures habituelles 

 
Vendredi 1 er Novembre 

Fête de la Toussaint 
Messes aux heures habituelles 

de dimanche 
 

Samedi 2 Novembre 
Commémoration des défunts 

Messe pour les Défunts  
à 18h30 à St Pierre - St Paul 

 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h 
St Pierre - St Paul 

 

Vendredi à 12h10  
Ste Croix d’Ivry-Port 

 
 

Et comme chaque mois  
 

Vendredi 8 Novembre 
 

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 13 Octobre  
Ecoute de la Parole, Partage, 

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

SUR NOS AGENDAS EN OCTOBRE 
 

Vendredi 4 et 18 : Répétition de la chorale de St Jean Baptiste à 20h, église St Jean Baptiste 
Jeudi 10 :  Rencontre du groupe biblique de 19 h à 20h 30 au 209, Avenue Maurice Thorez 
Jeudi 17 : Jeudi de l’Amitié de 14h30 à 17h au Relais St Jean Baptiste 
Vendredi 18 : Rencontre Groupe jeunes 18-30 ans à 20h, Ste Croix d’Ivry-Port 
Samedi 19 :  Rencontre des soignants, 9h30 - 12h30, au 22, rue Barbès, Salle paroissiale de ND de l’Espérance 
Dimanche 20 : Partage biblique à 10h15 à Notre-Dame de l’Espérance, avant la messe dominicale 
Samedi 26 : Soirée Retour des JMJ à Rio à Ste Croix du Port : 18h30 messe, à partir de 19h30 repas et animations 

Enfants, adultes, devenir chrétiens ensemble 
 

Lancement d’une nouvelle année de catéchisme ce vendredi 20 septembre avec les parents 
rassemblés dans l’église St Pierre St Paul. 
Chacun se présente, puis un dialogue s’entame : «Qu’est ce qui me motive à inscrire mes 
enfants au catéchisme ?» 
 

Beaucoup expriment le désir d’une continuité avec ce qu’ils ont eux-mêmes reçu : 
«Je suis issue d’une famille catholique. Je voudrais la même chose  pour lui. » «Je voudrais lui 
donner ce que j’ai moi-même reçu. » 
 

Certains expriment plutôt les motivations de leurs enfants :  
«Mon fils est content de ce qu’il a fait l’année dernière. » « Ma fille a préparé sa première 
communion. »  
 

Bien souvent aussi revient le goût d’être ensemble à l’école mais aussi en équipe de caté. 
Vivre des choses ensemble mais aussi découvrir : «Ils sont en attente de connaître Jésus, de 
rencontrer des chrétiens, de partager sur les questions de foi.» 
Pour certains cela n’est pas sans hésitation : «Dieu m’a abandonnée…mais au fait, si c’était moi ? 
Bon, je vais me réinscrire cette année.» 
 

Certains parents soulignent la dimension de vie en communauté chrétienne : «Je suis 
heureux que ma fille ait pu prendre une part active dans la grande famille des chrétiens. » 
Et aussi une attente vis-à-vis des catéchistes : «Les choses sont expliquées par quelqu’un qui sait 
mettre les mots sur ce qui se vit.» 
 

D’autres désirs encore : «Je voudrais qu’ils aient la chance de découvrir Dieu au caté mais 
aussi dans ce qui se vit tous les jours.». «J’espère qu’ils continueront à être disciples.» 
 

A notre tour, nous avons dit ce que nous souhaitions proposer aux familles. Au catéchisme, il 
s’agit moins d’apprendre ce qu’il conviendrait de savoir sur Jésus et celui qu’il appelle Père, que 
de découvrir notre relation avec eux et la nourrir. Cela suppose de faire l’expérience en équipe, en 
famille, à l’école de la manière de vivre des chrétiens. Une aventure de longue haleine qui est bien 
autant l’affaire des parents que des catéchistes. 
 

Outre la vie d’équipe, les messes des familles, pour certains la préparation des sacrements, 
nous avons  proposé de tenter une nouvelle expérience; 5 fois dans l’année, les enfants se 
retrouveront, toutes années de caté confondues, avec leur équipe, leurs catéchistes, mais aussi 
les parents qui le peuvent.  
Ces rencontres, dont une a déjà démarré en septembre, complèteront la vie des petites équipes. 
Ce sera l’occasion de partager et de compléter nos découvertes, de créer des liens plus riches 
avec les parents. Ceux-ci pourront ainsi découvrir ce que vivent les enfants, voire jouer une part 
plus active dans l’animation. Bref, ce seront des temps pour devenir ensemble une vraie 
communauté d’Eglise, des temps pour devenir chrétiens tous ensemble. 

Michelle LORGEOUX pour l’Equipe de coordination de catéchisme 
 

Prochaines dates des rencontres caté général - parents et enfants :  
le mardi 15 octobre 18h30 à Ste Croix,  le mercredi 16 octobre à 18h à St Jean Baptiste,  

le jeudi 17 octobre à 18h30 à Notre-Dame de l’Espérance 

Horaire des messe en semaine et ouverture des églises 
 

A partir du 1er octobre, une messe est célébrée en semaine dans chaque lieu : 
 

Messe en semaine  Ouverture de l’église 
St Pierre - St Paul :  mardi 18h15 mardi 10h-19h, mercredi et vendredi 10h-16h 
Ste Croix d’Ivry-Port :  mercredi 12h30  
ND de l’Espérance :  jeudi 12h30 jeudi 9h - 13h, mardi 16h30-18h30 
St Jean Baptiste :  vendredi 18h30 mercredi 9h - 18h 

 



Qui est le Diacre Sylvain ? 
 

Il est toujours difficile de parler de soi. Je suis 
Sylvain Fossouh KOUAKOU, le cadet d’une famille de 
dix enfants élevés dans la foi Catholique. Mon père 
s’appelle Mathieu N’KRUMAH, fonctionnaire au 
ministère de l’éducation nationale à la retraite et ma 
mère s’appelle Agnès ETTIEN, une ménagère. Je suis 
né avec ma sœur Marie-Claire : c’est ma sœur jumelle. 
Nous sommes tous originaires du Centre-Est de la Côte-
d’Ivoire, dans le diocèse de Yamoussoukro mais je suis 
né, du fait du travail de papa, dans le Centre-Ouest du 
pays, le 18 Décembre 1976 à Diéogonéfla dans le 
diocèse de Gagnoa. J’ai fait mes études classiques 
comme tout le monde. D’abord le primaire, le 
secondaire, et le cycle supérieur à l’Université de 
Bouaké où j’ai rencontré la Communauté Padre Pio en 
1998. Je crois que c’est dans cette Communauté que j’ai 
eu la vocation d’aller au séminaire depuis 2005. 

Après une maîtrise en Droit privé, je rentre au 
séminaire au compte de la Communauté dans le 
diocèse de Korhogo, dans l’extrême nord du pays, où je 
découvre plusieurs cultures. Mes couleurs préférées 
sont : le bleu par ce que c’est une couleur mariale et le 
blanc, signe de pureté. Après huit années passées dans 
différents séminaires : propédeutique, philosophie, et de 
théologie y compris une année de stage pastoral, je suis 
ordonné diacre de l’Eglise Catholique depuis le 29 juin 
2013 dans la Cathédrale de Korhogo par Monseigneur 
Marie Daniel DADIET.  

Après cela, je suis envoyé en mission dans le 
merveilleux diocèse de Créteil en France, dans la 
splendide ville d’Ivry avec sa communauté chrétienne 
très accueillante. J’espère avec la grâce de Dieu et le 
soutien de cette communauté être ordonné prêtre de 
l’Eglise Catholique ici même dans le diocèse de Créteil. 
Je profite de cet espace pour remercier la communauté 
avec le curé Dominique Rameau pour l’accueil 
chaleureux ainsi que toute la bienveillance à mon égard. 

Sylvain KOUAKOU  
 

Table Ouverte Paroissiale 
 

 

Dimanche 13 Octobre, à partir de 12h30 
Table Ouverte Paroissiale 
à Ste Croix d’Ivry-Port 

41, rue Lénine 
 

Repas partagé avec ce que chacun apporte, 
une après-midi conviviale ouverte à tous, 
à la suite de la Fête de Notre-Dame de Fatima 

pour marquer la fin des apparitions. 
 

L’Evangile pour tous, j’y crois ! 
 

 

Jeudi 17 Octobre, à 20h30 
à l’église St Christophe de Créteil 

 

Veillée de partage et prière 
avec participation de témoins sur le thème 

l’Evangile pour tous, j’y crois ! 
organisée par le Service diocésain de Coopération 
missionnaire pour vivre la Semaine Missionnaire 

Mondiale, du 13 au 20 octobre 2013. 

Diaconie pour les Roms 
 

En cette rentrée 2013-2014, dans la mouvance du rassemblement de 
Lourdes "Diaconia Servons la fraternité", l'évêque de Créteil, Monseigneur 
SANTIER et son équipe mettent en place sur le diocèse une diaconie pour 
les Roms. Un service et une attention de l'Eglise auprès de ces populations 
aux conditions de vie difficiles et souvent misérables, et auprès des 
hommes et femmes qui accompagnent leur insertion dans la société 
française. L'Evêque me demande d'en être le responsable. 

 

Cette nouvelle mission confiée s'inscrit dans la logique d'un 
compagnonnage de près de 10 ans déjà avec les familles concernées. Elle 
me semble répondre aussi à l'appel de la parole de Dieu. Ce dimanche 29 
septembre, le psaume nous rappelait que Dieu prend soin de l'étranger. 
Celui qui est "né de Dieu" pourrait-il agir autrement ? 

 

A Ivry, elle se traduit par une présence, non exclusive, auprès des 
familles résidant actuellement rue Truillot et une participation à la réflexion 
et l'action du collectif de soutien. Catholiques à Ivry, vous les avez 
soutenues avec générosité à plusieurs reprises et encore dans un passé 
récent. Aujourd'hui je veux vous inviter à vous réjouir du fruit de notre 
mobilisation fraternelle.  

 

Suite à la rencontre du collectif de soutien avec le sous-préfet du Val de 
Marne, l'Etat (par le biais du Préfet), la Ville et le Département s'engagent 
conjointement dans un processus d'accompagnement des familles roms 
vers l'accès aux droits communs à tous. Il sera assuré par une association 
mandatée à cet effet. Celle-ci est missionnée pour établir un vrai diagnostic 
social des familles, accompagner leur projet d'installation durable et 
définitive en France ou d'installation stable et digne en Roumanie.  

Cette décision, conforme à la circulaire d'août 2012, précède de peu ce 
qui sera effectif au 1er janvier prochain. Les mesures restrictives auxquelles 
sont encore soumis les citoyens roumains et bulgares (à savoir l'obligation 
d'obtention d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail pour exercer 
un emploi salarié) n'auront plus court. La période transitoire d’une durée 
maximum de 7 ans, liée à l'accueil de ces pays dans la communauté 
européenne, arrive à son terme le 31 décembre 2013. Désormais Roumains 
et Bulgares jouiront des mêmes droits que les Polonais, les Italiens, les 
Espagnols, les Portugais, etc. Bien entendu, ils seront soumis aussi aux 
mêmes obligations. 

 

L'action des pouvoirs publics et de l’association mandataire auprès des 
familles Roms de la rue Truillot ne signifie pas la fin de notre action 
fraternelle. Il y a encore des besoins à satisfaire concrètement. Nous 
pouvons y contribuer, selon nos possibilités. Par exemple : 

� Aller au Centre Municipal de Santé d'Ivry le lundi après-midi ou de 
Vitry le mercredi après-midi, pour le suivi des enfants de 6 ans et 
plus. 

� Assurer l'ouverture et la fermeture des douches du gymnase Joliot-
Curie le samedi matin de 8h à 10h. 

� Accompagner des personnes en journée, à l'hôpital du Kremlin-
Bicêtre, chez le médecin traitant le cas échéant... 

� Offrir de domicilier une personne ou une famille pour faciliter 
l'accès aux droits (santé, scolarisation, etc...) 

 

Servir la fraternité et donner des raisons d'espérer c'est la traduction en 
acte de notre foi. Si nous souhaitons la vivre dans ce cadre, nous pouvons 
prendre contact avec le secrétariat paroissial.  

Pour mémoire : Tél. 01 45 21 06 65. 
Dominique RAMEAU 

Dates à retenir : 
Vendredi 18 octobre, 19h30 : Actions avec les familles roms pour leur 
accès aux droits et à la déconstruction des préjugés ; rencontre et formation 
organisée par Romeurope 94, Centre culturel Madeleine Rebérioux,  
27, Av. François Mitterrand, Créteil, Métro Pointe du Lac 
 

Mercredi 20 novembre : Concert de soutien aux Roms au Hangar à Ivry 
 



Solidarité avec le peuple syrien 
 

Voici le communiqué de presse et l’appel lancé par des 
organisations et des personnalités chrétiennes et musulmanes 
en faveur du peuple Syrie. 
Une délégation composée de responsables chrétiens et 
musulmans se rend ensemble à Amman et Beyrouth du 6 au 11 
octobre pour apporter un témoignage de solidarité aux réfugiés 
syriens dans ces deux pays. 

P. Christophe ROUCOU 
Directeur du Service national pour les Relations avec l'Islam, SRI 

Conférence des évêques de France 
 

Chrétiens et musulmans,   

ensemble contre l’inhumanité dont est victime  

le peuple syrien. 
 

Devant le chaos, la destruction, l’inhumanité qui touchent tous les 
citoyens syriens, de toutes confessions, dans tout le pays, des 
organisations religieuses françaises et des organisations de 
solidarité internationale, s’associent pour porter au peuple syrien 
un message de solidarité et d’espérance. Il se concrétisera par 
deux actions :  
 

- un « Appel pour le peuple syrien » lancé par voie de presse 
aux instances nationales et régionales ; 

- la visite d’une délégation de 11 représentants chrétiens et 
musulmans en Jordanie et au Liban, du 7 au 11 octobre.  

 

L’objectif de ce déplacement est d’aller à la rencontre des 
familles réfugiées de Syrie, vivant dans des camps ou 
ailleurs … leur apporter soutien et espoir. Il est aussi prévu de 
rencontrer les autorités religieuses de ces deux pays qui 
accueillent chaque jour de plus en plus de réfugiés syriens 
victimes de l’inhumanité du conflit. 
C’est également, pour les organisations participantes, la volonté 
de témoigner au plus grand nombre de la situation 
dramatique vécue par ce peuple et d’interpeller l’ensemble 
des responsables politiques.  
 

Participants à la délégation en Jordanie et Liban : 
Mgr Marc Stenger, Evêque de Troyes - Pax Christi France, 
Œuvre d’Orient, Secours Catholique-Caritas France, Secours 
Islamique France, Tareq Oubrou, Recteur de la grande mosquée 
de Bordeaux, CCFD-Terre Solidaire, SRI (Service des Relations 
avec l’Islam), Action Chrétienne en Orient, Réseau Chrétiens de 
la Méditerranée. 
 

 

Echo d’une journée de retraite 
 

Le dimanche 22 septembre, le groupe du chapelet de l’Eglise 
St Pierre - St Paul (12 personnes) s’est rendu à la Fraternité de 
Marie Reine Immaculée à Bois-le-Roi. 

A notre arrivée, nous avons prié Marie Reine et l’avons 
remerciée pour toutes ses grâces.  

Ensuite, nous avons assisté au chapelet dans la chapelle 
avec toute la congrégation, suivi de la messe dominicale. 
A la fin de celle-ci, nous avons partagé un très bon repas servi 
par des religieuses dévouées et souriantes. 

Après une rencontre avec un prêtre et deux consacrées, le 
Saint Sacrement et les Vêpres, nous avons quitté Bois-le-Roi, 
nos cœurs pleins de joie et prêts à affronter le quotidien. 

Louisette pour l’Equipe du Chapelet 
 

 

Quête du mois 
 

Dimanche 20 : pour les Missions 
 

Voyage en « Castille mystique » 
sur les pas de Thérèse d'Avila et Jean de la Croix 

 

Faire oraison, n'est-ce pas affaire de "spécialistes" : prêtres, 
moines et moniales, surtout cloîtrés, ceux que l'on appelle les 
contemplatifs ? 
Mais après tout, le Christ ne nous y invite-t-il pas en disant de 
Marie de Béthanie, qui boit ses paroles à ses pieds, qu'"elle a 
choisi la meilleure part" ? Cela ne s'adresse-t-il pas à chacun 
d'entre nous ? 
Quand nous serons passés "de l'autre côté", ne serons-nous pas 
appelés à "vivre d'amour" ? Pourquoi ne pas commencer dès 
maintenant ? 
 

Pour nous y aider, nous sommes partis quelques un(e)s d'Ivry 
avec le diocèse de Créteil, à la découverte de la Castille 
mystique sur les pas de Thérèse d'Avila et de Jean de la Croix. 
Pour eux, qu'est-ce que l'oraison ? 
"Une amitié intime, un entretien fréquent, seul à seul avec ce 
Dieu dont nous savons qu'il nous aime" (Thérèse). 
"Une simple attention à Dieu, amoureuse et paisible, sans 
anxiété, sans efforts ..." (Jean). 
Emmenés par leurs écrits, sous la conduite du Père Dominique 
Rameau, nous avons fait étape dans les lieux où ils ont vécu, 
célébrant et priant à leur suite. 
 

Il y eut des moments forts, sans doute différents pour chacun, 
entre autres : la marche nocturne dans Avila, rythmée par les 
strophes du poème de Jean de la Croix : "La nuit obscure", celle 
de la foi, et une marche de même nature au soleil entre les 
couvents des deux saints à Ségovie. 
Et puis des sourires : la statue de St Joseph, sous la protection 
duquel Thérèse fondait les couvents réformés, avec l'enfant 
Jésus dans ses bras lui tirant la barbe, et une autre où Joseph 
tenant l'enfant par la main le regarde tendrement tandis qu'il tient 
une petite scie. 
 
 

 
 

 

Il y eut beaucoup d'émerveillement devant la beauté des villes 
: après Avila, Salamanque, la splendeur des œuvres d'art du 
baroque espagnol nous saisissant, chaque porte franchie ;  le 
calme épuré de quelques cloîtres et la transparence de l'air 
lumineux du plateau castillan. 
 

Il y eut beaucoup d'amitié fraternelle, nos fragiles débuts dans 
l'oraison trouvant pour ainsi dire leur application dans les 
rencontres qui suivaient. 

 

Au retour, deux désirs : continuer à essayer de "faire oraison" 
et mieux connaitre ces deux saints qui nous ont montré la voie. 
Merci au Père Dominique Rameau, à toutes celles et tous ceux 
qui se sont investis dans la préparation et le déroulement de ce 
beau voyage-pèlerinage, et merci au diocèse de Créteil. 
 

Jacqueline de Montaignac 
 


