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Les 4 paroisses d’Ivry 
 

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

T. 01 76 77 34 51 
Vendredi 17h - 19h 
Samedi  10h - 12h 

 

Messes  : 
Mardi : 18h15 
Jeudi : 12h10 
Samedi : 18h30 
Dimanche : 11h15 

 

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

Mardi 16h30 - 18h30 
 

Messes : 
Dimanche : 11h 

 

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

Accueil: 
Mercredi 17h - 19h 
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 
Vendredi : 18h15 
Dimanche :   9h45 
 

Bibliothèque paroissiale  
2e et 4e samedis du mois 15h-17h 

et lors des permanences d’accueil 
au 209, Avenue Maurice Thorez 

 
Site internet de l’Evêché de Créteil 

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

 
 
 

 
 

La Foi dans la Famille 
 
 

Le mois dernier, une belle expérience nous fut offerte avec les 
enfants du catéchisme et leur famille. Sur les pas d'une très grande figure 
de spiritualité, nous nous initiions à la prière, en y mettant tout notre cœur 
mais aussi tous nos sens. Une prière familiale dans un recueillement qui 
peut-être ne nous est pas habituel à la maison. Un rendez-vous pour 
apprendre à mieux écouter et partant mieux nous entendre les uns les 
autres... Il y en eut d'autres en février. 

Mars n'est pas en reste. Saint Joseph, fêté le 19 de ce mois nous 
évoque la grâce d'un choix libre et providentiel d'aimer l'enfant engendré 
en Marie. Nous connaissons la suite de la destinée unique de cette famille 
de Palestine. Le philosophe Michel SERRES dans un article de la revue 
ETVDES de janvier 2013 tire les conséquences universelles de cette 
adoption : «L'amour choisi et libre devient le seul atome de relation». 
Désormais le lien spirituel qu'est l'amour prime sur toute autre 
considération. L'histoire humaine nous apprend qu'il n'en fut pas toujours 
ainsi.  

Cet amour sera au cœur de la rencontre, ce même 19 mars, des 
parents désireux de partager leur expérience éducative, les joies et 
difficultés de ce beau ministère familial, dont nous parlent déjà Marie-Noël 
et Jean-Christophe dans un bel article de la présente feuille. 

Famille lieu de découverte de soi, d'apprentissage du vivre 
ensemble, lieu éprouvant parfois, quand le deuil vient la frapper, mais 
aussi réconfortant jusqu'au cœur de l'épreuve, par le soutien fraternel, le 
don de l'amour, le témoignage de foi. Morgane, jeune collégienne, nous en 
livre un, poignant.  

Cette famille, si essentielle à nos existences, Jésus nous en donne 
en quelque sorte une définition particulière, que nous n'avons pas fini 
d'explorer : «Ma mère, mes frères, ce sont ceux qui font la volonté du 
Père ». Et si nous lui demandions librement et simplement de nous aider à 
être de ceux-là ? (cf. Matthieu 12) 

Dominique RAMEAU 
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MESSES DOMINICALES 
ET CELEBRATIONS 

 

Samedi 
à 18h30 à St Pierre - St Paul 

 

Dimanche 3 Mars 
3e Dimanche de Carême 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 10 Mars 
4e Dimanche de Carême 

Messes aux heures habituelles 
 
 

Samedi 16 Mars 
 

Célébration de Réconciliation 
18h30  

à St Pierre - St Paul 
pas de messe ce soir-là  

 
 

Dimanche 17 Mars 
5e Dimanche de Carême 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 24 Mars 
LES RAMEAUX 

Messes aux heures habituelles 
 

Détail de la Semaine Sainte 
ci-contre 

 
Dimanche 31 Mars 

Saint Jour de Pâques 
Messes aux heures habituelles 

 

Samedi 6 Avril 
 

Célébration de Pâques  
avec les enfants du catéchisme 

16h30  
à St Pierre - St Paul 

 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
Samedi à 17 h 30  à St Pierre - St Paul 

Vendredi à 12 h 10 à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Et comme chaque mois  
 

Vendredi 5 Avril 
 

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 

 
 

 

Ecoute de la Parole, partage,  
louange, adoration 

pas de date prévue en mars 

SUR NOS AGENDAS EN MARS 
 

 

Mardi 12 : Théosphère - pause spirituelle proposée par l’ACAT de 15h à 17, Ste Croix d’Ivry-Port 
Jeudi 14   : Groupe de partage biblique  de 18h30 à 20h, au 209, Avenue Maurice Thorez 
Samedi  16 : Soirée CCFD - Terre Solidaire à 19h30 au 12, Place de l’Eglise 
 Temps d’échanges suivi d’un geste de partage (bol de riz) au profit des actions du CCFD - Terre Solidaire 
Mardi 19 : Rencontre des parents : temps d’écoute et de partage 20h30, Ste Croix d’Ivry-Port 
Jeudi 21 : Jeudi de l’Amitié  de 14h30 à 17h au Relais St Jean Baptiste 
Vendredi 22 : Rencontre du groupe jeunes 18-30 ans  à 20h, Ste Croix d’Ivry-Port, 41, rue Lénine 

Dimanche 24 : Repas et assemblée paroissiale à St Jean Baptiste du Plateau 

Le secret de la prière  
 

Viens trouver le secret du château où Dieu t’attend ! Une mystérieuse invitation 
destinée aux enfants du catéchisme et à leurs parents venus nombreux ce samedi 2 février. 

L’objectif était, comme nous le faisons maintenant chaque année, de proposer  un 
temps d’initiation à la prière en nous mettant à l’écoute de grands croyants. Après Elie et 
Marie, notre guide de ce jour était Thérèse d’Avila, grande figure de la spiritualité 
carmélitaine. Tâche impossible que de proposer cette démarche à des enfants de tous 
âges ainsi qu’à des adultes ? Et si les grands saints parlaient, comme l’Esprit Saint, le 
langage du cœur ? 

Dans l’église, nous avons suivi ensemble un itinéraire où tout ce que nous sommes 
était engagé : nos pieds bien sûr mais aussi nos cinq sens pour nous imprégner de la 
bonne odeur  de l’encens, goûter à l’eau vive comme jadis la Samaritaine, ou toucher 
doucement une belle statue de la Sainte Famille. A chaque étape, nos oreilles se sont faites 
attentives à une parole d’Evangile relayée par les conseils de Thérèse. 

Guidés par la voix du bon berger qui connait  ses brebis, nous avons enfin passé une 
porte pour parvenir au cœur du château de notre âme. Pour nous accompagner, Thérèse 
nous a dit des choses toutes simples : « Pour prier comme il faut, imaginez que le Seigneur 
est tout près de vous. Il ne vous manquera jamais, il vous aidera dans toutes vos difficultés, 
il sera toujours à vos côtés. Je ne vous demande que de le regarder ! » Ou encore  
« Songez que dans ce palais, habite ce Grand Roi qui a daigné être votre Père et qu’il se 
tient sur un  trône du plus haut prix, votre cœur ! » 

A suivi un beau temps de cœur à cœur silencieux, comme un vrai temps de grâce. 
Silence inhabituel des enfants, et attention des parents étonnés par cette expérience de la 
prière, non pas comme un exercice compliqué, mais «comme une relation d’amitié où l’on 
s’entretient  fréquemment et intimement avec Celui dont on se sait aimé», où «il ne s’agit 
pas de beaucoup penser mais de beaucoup aimer. » 

Un encouragement à poursuivre pour les enfants et peut-être aussi pour les adultes. 
Michelle LORGEOUX 

 

Vous êtes intéressé par la spiritualité carmélitaine ? 
Du 3 au 12 septembre 2013, le diocèse de Créteil vous propose un pèlerinage en Castille 
sur les pas de Thérèse d’Avila et Jean de la Croix, accompagné par le Père Dominique 
Rameau. Renseignements et Inscription à prendre au plus vite auprès d’Hanna Wolny-
Delavoie, notre correspondante pèlerinage Tél 06 08 36 24 06 
 

Semaine Sainte à Ivry 
 

Mardi Saint  26 Mars - Messe Chrismale  - Bénédiction des huiles pour les sacrements 

19h au Palais des Sports de Créteil 
 

Jeudi Saint  28 Mars  - la Cène du Seigneur 

19h30 à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Vendredi Saint  29 Mars  - La Passion du Christ 

Chemin de Croix  15h00 à Notre-Dame de l’Espérance 

Office de la Croix 19h30 à St Jean-Baptiste 
 

Confessions pascales 

Vendredi Saint  16h00-17h00 à ND de l’Espérance 

Samedi Saint  17h30-19h00 à St Pierre - St Paul 
 

Samedi Saint  30 Mars   

Vigile Pascale 21h à St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 31 Mars : Saint Jour de Pâques - La Résurrection 
horaire habituel des messes dominicales 

 



 

 

 
 

Souhaiter avoir un enfant, donner naissance à un enfant, 

devenir parent, lui donner une éducation, l'accompagner dans 

l'adolescence, le laisser s'en aller quand il est adulte, voilà le 

chemin que beaucoup de femmes et d'hommes, aujourd'hui 

empruntent avec quelques sinuosités, obscurités, doutes, crises, 

douleurs, parfois mêlés de joie et de belles surprises. 

Pour notre part, nous sommes mariés depuis bientôt trente 

ans, nous avons accueilli quatre enfants. Avec chacun, il a fallu 

et il faut encore trouver le chemin du dialogue. Ce chemin se 

trace tous les jours, fait de tendresse qui donne à l'enfant l'appui 

nécessaire pour grandir, de respect sur lequel se bâtit 

l'autonomie, d'écoute qui permet à chacun de trouver sa route. 

La force de cette relation si fragile, si délicate avec nos 

enfants, nous la recevons et nous la transmettons, nous n'en 

sommes pas propriétaires.  

Qu'est-ce qui nous fait tenir? Comment notre foi s'incarne 

dans ce rôle de parents qu'il nous faut sans cesse réinventer 

parce que nos enfants grandissent, parce que nous vieillissons, 

parce que le monde change, parce qu'on a grandi dans une autre 

culture... 

Avec d'autres, en Eglise, nous pouvons partager ces 

questions, nous entraider, nous soutenir, nourrir cette espérance 

par la lecture de la Parole de Dieu. 

C'est à cela que nous sommes invités le mardi 19 mars 

2013 à 20h30 à Sainte Croix du Port. 

Marie-Noël et Jean-Christophe BRELLE 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Morgane et je suis à l’aumônerie des 4e - 3e. 

Je suis vraiment contente d’être ici (rencontre de la pastorale de 

jeunes) aujourd'hui. Hum, moi personnellement, ma foi, c'est un 

peu comme une montagne russe. Parfois, je me sens au plus 

bas et je me dis que Dieu m'a abandonnée mais après je me dis, 

hé oh Morgane, sans la foi, ta vie, elle serait comment ?  

Quand j'avais 3 ans, je me disais Dieu c'est un magicien : 

on prie et hop on a. Maintenant Dieu pour moi c'est quelqu'un 

que je ne peux pas toucher mais que je ressens au plus profond 

de moi-même. 

Pendant les vacances, je me suis éloignée de Dieu car mon 

cousin et ma cousine ont perdu leur bébé alors qu'il n'avait même 

pas un mois. J'ai trouvée ça horriblement injuste : pourquoi eux, 

pourquoi lui. Je ne comprenais pas. Le sachant malade j'avais 

beaucoup prié pour lui et pour eux. J'ai eu l’impression que Dieu 

m'avait trahie et je me suis renfermée dans ma colère. Je n'allais 

plus à la messe, je n'avais plus envie de prier! 

Et puis j'ai reçu une lettre qui m'a énormément touchée, je 

me suis dit finalement l'esprit de Dieu ne m'as pas quittée, c'est 

moi qui ai essayé de l'éloigner de moi et au fond quand je 

souffrais, il était là mais je ne voulais pas écouter. Après les jours 

ont passé et je suis retournée petit à petit à l'église mais 

aujourd'hui encore je n'y vais plus autant qu'avant mais ça va 

revenir. Je pense que dans la foi, il ne faut pas se forcer à faire 

les choses, il faut que ce soit naturel sinon ça ne sert à rien. Je 

ne pense pas qu'il y ait une manière idéale de vivre avec Dieu. 

Un jour avec l'aumônerie on est parti dans un monastère 

toute une journée. C’était génial ! On est arrivé, on a posé les 

portables dans une boîte et on a tout fait par nous-mêmes. On 

était autonome et nous nous sommes tous rapprochés, certains 

plus que d'autres. Le midi on a préparé nous-mêmes la 

nourriture, même si ça manquait de harissa ! 

Et une Sœur est venue nous parler et là moi qui suis 

bavarde d'habitude j'ai rien trouvé à dire ! Cette Sœur était si 

naturelle, je n'avais jamais vu quelqu'un parler autant avec son 

cœur. On sentait qu'elle voulait nous faire partager ce qu'elle 

vivait. Quand on est reparti, je n'ai pas arrêté d’en parler à mes 

parents de ce qu'on avait vécu et pourtant, le matin même, je 

n'étais pas motivée pour passer une journée isolée du monde et 

sans portable mais maintenant je me dis si j'y étais pas allée 

qu'est-ce que j'aurais raté. 

Maintenant, si je devais vous dire à tous quelque chose je 

vous dirais que Dieu est toujours en nous, même quand on y 

croit pas, il est toujours là, même encore plus il est là, Dieu fait 

partie de nous. 

Merci aux animateurs qui nous accompagnent, sans eux on 

ne serait pas là !!! 

Morgane TEFAINE 

Famille, éducation et transmission de la foi aujourd'hui 

Accueillir et éduquer des enfants, leur permettre de se construire pleinement, dans leur dimension humaine et 
spirituelle, voilà le sujet de ces deux témoignages. Dans le premier, Marie-Noël et Jean-Christophe expriment leur point 
de vue de parents, à l'écoute de leurs enfants et dialoguant avec eux. Dans le second, Morgane nous partage son 
expérience de foi, au travers de sa vie familiale et en aumônerie. 
Au travers de ces deux expressions, nous comprenons  l'importance de la vie familiale, des échanges entre chrétiens, et des 

Élever nos enfants ?  
Parlons-en ! 

 

Temps d’écoute et de partage à la lumière de l’Evangile 

et de l’enseignement de l’Eglise 
 

Mardi 19 Mars, 20h30 - 22h 

Salles paroissiales de Ste Croix d’Ivry-Port 

41, rue Lénine 
 

Eduquer ses enfants quand on est chrétien, 
qu’est-ce que ça change ? 

 
Venez partager votre expérience  

et profiter de celle des autres parents. 



 

 

Evénement ACAT 
 

 

A l’initiative de l’ACAT du 94 
 

Rencontres 
«Sculpture et Création » 

 

Dimanche 7 Avril, 14h30 
Ste Croix d’Ivry-Port 

 
Traversées des oeuvres en présence  

des artistes 
 

Conférences / projections 
 

«RODIN : L’émotion de la vie » 
par Hélène Marraud, Attachée de conservation chargée des sculptures 

au Musée Rodin 
 

«La sculpture monumentale dans le Val-de-Marne » 
par Jacques Faujour, Photographe 

 

Conclusion 
 

par Denis Hétier, Enseignant à l’Institut Supérieur de Théologie des 
Arts de Paris 

 

Libre participation de soutien à l’ACAT 

Echos de la rencontre des Soignants 
 

Une dizaine de soignants se sont retrouvés le samedi 9 février 
dernier à l'occasion de la journée des malades pour partager ce qu’ils 
vivent dans leur travail ou leurs engagements : auxiliaires de vie, 
infirmière, orthophoniste, médecins, visiteuses bénévoles de malades à 
l'hôpital Charles Foix 
 

Les expériences très différentes de chacun dans ces métiers de 
soins ont permis de soulever de graves questions et de proposer 
ensemble des pistes de réponses. 

Pour donner un exemple, lors de cette matinée, plusieurs 
témoignages ont été apportés par des auxiliaires de vie qui se rendent 
chez des personnes âgées. Elles travaillent dans leur intimité et des 
relations de confiance s'établissent jusqu'à devenir une véritable amitié. 
C'est alors que les horaires, les appels, n'ont plus de limites - toujours 
donner plus pour le bien de l'autre - "je suis trop proche, je suis tombée 
malade". Il y a une souffrance, une solitude, elles ne sont pas 
soutenues par leur association. 

Alors comment apprendre à dire non ?  
Comment mettre une distance entre son travail et sa vie personnelle 
pour ne pas s'épuiser et aussi laisser la place à la famille et non la 
remplacer? 
 

D'autres soignants se retrouvent en équipes pour parler, pour 
comprendre les situations difficiles. Le dialogue en équipe aide à mettre 
ses sentiments à distance pour mieux "penser". «Avoir de l'empathie, 
ce n’est pas se mettre à la place de l'autre». C'est «comprendre la 
place de l'autre ». D'où la nécessité d'avoir un lieu de reprise en équipe 
avec d'autres professionnels pour comprendre le patient. La 
professionnelle a besoin d'avoir un lieu «pour tout dire» ! Et beaucoup 
n’ont pas d’équipe de travail où échanger avec d’autres, apprendre à 
prendre de la distance. D’où l’importance de ces rencontres.  
 

La lecture d’un texte d’évangile (Jn 20, 11-18) a permis de se 
demander ce que ferait Jésus. Il prend le temps de la prière. Il se 
"rebranche" au Père lors des guérisons. Il se réfère à Dieu et aux 
autres. Il ne se montre pas comme "LE sauveur". 

 

Un rendez-vous a été pris pour un nouvel échange le samedi 19 
octobre 2013 (proposition de 2 rencontres par an). 
Sujet retenu : Ma foi habite-t-elle ce que je fais? A partir d'expériences 
concrètes et de récits bibliques. 

Martine MINVIELLE 

Pause spirituelle & échanges 
 
     

NOUVEAU               NOUVEAU 
Dans une de nos paroisses va fleurir en ce printemps 

 

THEOSPHERE 
 

Un temps de pause et de partage en après-midi, un échange 
convivial autour d’un goûter et livres ou revues de spiritualité, 
précédé d’un temps de PRIERES aux intentions de l’ACAT (Action 
des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) et d’une PAUSE 
SPIRITUELLE où il n’y a rien à faire qu’à se laisser faire en écoutant 
textes et musiques choisis en OECUMENISME. 
 

«Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,  
pour t’offrir le monde » John Littelton 

 
 
 

 
 

Alors, à bientôt          Monique CAMPANA 

 

Nous vous vous invitons 
 

Mardi 12 Mars  de 15h à 17h 
Eglise Ste Croix d’Ivry-Port 

41, rue Lénine 

Campagne Carême du CCFD - Terre 
Solidaire 

 

Si épuisé, si désespéré, si écrasé soit-il par le poids des 
circonstances économiques, politiques, psychologiques ou naturelles, 
tout être humain possède la capacité de se relever. Cette conviction 
fonde l’action du CCFD -Terre Solidaire. Elle s’accompagne de la 
certitude que pour activer cette capacité, il suffit qu’un autre être 
humain lui tende la main dans un geste de solidarité active. Qu’il lui 
permette ainsi de se dire : «je ne suis pas seul ». 

Partie prenante de la démarche Diaconia, lancée par l’Eglise en 
France, le CCFD -Terre Solidaire invite à se tourner résolument vers 
les populations des pays du Sud, notamment à travers la rencontre et 
le partage avec les 40 porteurs de projets de développement invités à 
venir témoigner dans les diocèses de France. 

Dans notre diocèse, nous sommes invités le vendredi 15 mars 
de 20 h à 22 h à Saint Martin d’Orly, 2, rue Vasco de Gama 94600 
Choisy-le-Roi, à rencontrer Jean-Marie Ndayishimyie, partenaire 
du CCFD - Terre Solidaire au Burundi (région des Grands Lacs 
d’Afrique), qui nous partagera son travail et ses engagements au 

service du développement rural dans l’association : CAPAD. 

Remerciements de la Conférence  
St Vincent de Paul 

 

La Conférence St Vincent de Paul remercie tous ceux qui ont 
contribué à l’action de solidarité de Noël en offrant des couches 
pour bébé et des denrées alimentaires. 

Le don de Carême 
 

Le 17 Mars - 5e Dimanche de Carême, la quête sera destinée 
au financement des projets du CCFD - Terre Solidaire, 
notamment dans la région des Grands Lacs en Afrique. 
La veille, à l’issue de la veillée pénitentielle, nous vous invitons 
à un temps de présentation et de partage autour de ces 
projets, accompagné d’un repas frugal - bol de riz solidaire. 

 

Samedi 16 Mars   19h30,   12, Place de l’Eglise 


