
 

Vos paroisses à Ivry 

St Jean-Baptiste 
146, Bd Stalingrad 

 

Messes 
Dimanche   9h30 et 18h30 
Lundi : Adoration à 11h 
            Office du jour à 11h45 
            Messe à 12h 
Jeudi : Messe à 18h 

 
Accueil  

Samedi  10h - 12h au Relais 

St Pierre – St Paul 
Place de l’Église 

Messes 
Mardi   18h15 
Samedi 8h30 Messe et Laudes 
            18h30 Messe anticipée 
Dimanche  11h15 et 18h30 

 

Adoration et Confessions 
Vendredi  17h - 19h 

N.D. de l’Espérance 
13, rue Paul Bert 

 

Messes 
Vendredi    18h 
Dimanche  11h00 

 
 

Permanence – Père Pierrick 
Vendredi 16h – 18h 

Ste Croix d’Ivry Port 
41, rue Lénine 

Messes 
Mercredi    12h30 
Dimanche     9h45 

 

Accueil  
Dimanche après la messe 
 

Confessions  
Mercredi 11h15-12h15 

 

 

 
 

Franchissons la porte ! 
 

Les portes de nos logements et de nos assemblées se sont entrouvertes. Nous avons survécu 
au confinement, peut-être mieux que nous ne l’imaginions. Pour certains, cela fut difficile à cause des 
conditions de logement ou des revenus insuffisants. Heureusement, la solidarité s’est organisée à 
Ivry, grâce à des bénévoles inventifs. Espérons que la contagion de la solidarité continue à se 
transmettre ! 

Que retenir de ce temps-là ?  Nous sommes tentés de tourner la page pour oublier. Pourtant, 
à cause des morts, des malades et de ceux qui ont peiné au travail ou dans le confinement, nous ne 
pouvons pas faire l’impasse sur cette tranche de vie. Nous avons fait des découvertes, certaines très 
personnelles et d’autres qui concernent tous. La société, c’est à dire potentiellement chacun de nous, 
a découvert des anonymes qui rendent possible notre vie quotidienne : les soignantes et les 
auxiliaires de vie, les éboueurs, les caissières, les agents de sécurité, les livreurs, les factrices. Nous 
en avons applaudi certains et inventé des mercis pour d’autres. Mais il est important que cette place 
soit durablement reconnue par nous et par les employeurs.  

Il y a eu ces temps d’échanges en couple ou ces joies simples en famille, ces échanges entre 
voisins. Comment allons-nous inscrire des plages comme celles-ci dans notre emploi du temps 
aujourd’hui et demain ? Ces temps gratuits, non productifs, sont le tissu de fond du lien social.  
Deux autres découvertes seraient sans doute à garder : notre fragilité et notre interdépendance. 
L’épidémie a conduit chaque peuple à se sentir vulnérable, de façon très variable et très inégalitaire 
entre pays et au sein de chaque pays.  
Soudain, une menace vitale n’était pas le fait des hommes mais pouvait toucher chacun. Chacun 
risquait d'être affronté à la mort parce qu’il est un être vivant. C’est la vie reçue en don qui nous rend 
promis à la mort ! La maladie nous l’a rappelé : tous nous mourrons, tôt ou tard ! Alors nous sommes 
invités à regarder paisiblement cette réalité non comme une fatalité mais comme un appel à vivre le 
temps présent et à nous accompagner les uns les autres. 

Le thème de notre Synode, prophétique : ‘prendre soin les uns des autres’, nous rappelait que 
chacun est responsable de tous. Avec le masque, j’essaie d’abord de protéger les autres si je suis 
contaminé et asymptomatique. Des peuples asiatiques en ont l’habitude (quand ils sont grippés ou 
enrhumés), moins les citoyens français ! Cette responsabilité commune est aussi ce que dit le pape 
François. L’année qui vient pourrait être mise à profit pour traduire en actes Laudato si dans nos 
communautés et dans notre vie personnelle.  

Ceci pose la question de nos ressources spirituelles. Comment se nourrir, pas seulement de 
pain ? Le thème de notre Synode comportait deux autres mots « Avec Lui, prendre soin … ».  Nous 
ne sommes pas seuls. Jemilath le rappelle en évoquant les disciples d’Emmaüs. Le Ressuscité nous 
rejoint sur nos chemins. Il marche avec nous, mais comment le reconnaitre, si nous ne l’écoutons 
pas nous ouvrir les Ecritures et nous partager le pain ? Depuis le début du confinement, nous avons 
vécu autrement notre lien à la Parole de Dieu et à nos proches : nous sommes bien invités à l’inscrire 
dans la vie réelle…. Les occasions ne manqueront pas dans les semaines qui viennent.  

Yves PETITON, Doyen d’Ivry 

Doyenné 
d’Ivry sur Seine 

 

Secrétariat 
209, Av Maurice Thorez 
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Les moments de recueillement dans le cadre des 
réunions de catéchèse à distance ont été aussi 
particulièrement enrichissants. La lecture du chapitre 24, 
13-35 particulièrement, dans l’Evangile selon St Luc, nous 
montre comment notre Christ ressuscité se fait reconnaitre 
aux apôtres par des gestes sages auxquels il les avait 
habitués. Ce chapitre m’a permis de comprendre combien 
notre Seigneur tient à nous rassurer lorsqu’il arrive que 
l’espoir laisse place au doute.  

Pour conclure, je dirais que cette période inédite 
nous a permis de tirer des leçons et de remettre les 
bonnes choses en évidence. La vie ne tourne pas autour 
du travail, de la voiture et de tout ce qui nous rend esclave 
de cette société. Nous devons gagner en sagesse et 
chercher à nous rapprocher de notre Dieu et faire grandir 
notre foi en lui. 

Jemilath OLAHAFA 

Le vécu du confinement 
 

Jemilath est en chemin vers le baptême. Elle est en couple 
et avait prévu de célébrer son mariage au mois de mai 
2020, mariage qu'il a fallu reporter ! En groupe de 
catéchumènes, elle a relu ce temps de confinement. Elle 
nous partage sa relecture.  
 

Je décrirai la période du confinement du au Covid 19 en trois 
parties : 

Une période de réflexion : nous étions dans l’inconnu, tout d’un 
coup tout s’arrête, nos habitudes sont bouleversées, il faut se 
réinventer quotidiennement pour un temps indéterminé. Les objectifs 
et notamment notre mariage se retrouvent mis en stand by avec 
beaucoup de réflexions sur les projets. La période de confinement a 
été en cela difficile mais elle nous a également permis de réfléchir sur 
notre avenir et sur ce que nous souhaitons réellement faire. 

L’avantage c’est au niveau de mes études, car j’ai pu mieux me 
concentrer sur mes écrits. Par ailleurs, l’école s’est adaptée à la 
situation en proposant des solutions de télé enseignement, qui à 
terme, se sont révélées être productives pour mon mémoire et 
d’autres rendus.  

La période de confinement a été … difficile mais elle 
nous a également permis de réfléchir sur notre avenir 
et sur ce que nous souhaitons réellement faire. 

 

Une période de vie à deux : nous nous sommes retrouvés 
coupés de nos proches et des autres personnes.  
Nous avons constaté un avantage non négligeable au niveau des 
réseaux sociaux pour pouvoir communiquer avec nos proches. Nous 
nous sommes retrouvés aussi coupés des activités quotidiennes.  
Or, lorsqu’on travaille en présentiel, on est un peu esclave du 
système. Là, on a plus de temps pour le conjoint. On a eu le temps de 
parler, alors qu’avant on n’avait pas toujours ce temps pour parler et 
on s’habituait, sans se rendre compte, qu’on négligeait parfois notre 
relation de couple.  
Ainsi, nous avons connu au début des moments de tension, mais nous 
avons su surmonté en se posant de bonnes questions pour trouver 
les bonnes réponses pour mieux vivre notre vie de couple. 

…nous avons connu au début des moments de tension, 
mais nous avons su surmonté en se posant de bonnes 
questions pour trouver les bonnes réponses pour mieux 
vivre notre vie de couple. 

Les forces pour mieux vivre cette situation : Nous nous 
avons compris que nous sommes peu de choses par rapport à 
l’humanité et que cette période de confinement nous a mis en face 
des réalités (les chiffres de contaminés, de décès et de pénuries de 
soignants, les incertitudes les personnes et familles démunies, les 
personnes en deuil, l’impuissance etc.). 

Cette période nous a cependant permis de nous arrêter, de 
contempler, d’admirer et d’adorer les merveilles de notre Père Tout 
puissant.  
J’ai pu réaliser en me réveillant tous les matins, notamment avec les 
chants des oiseaux, les belles couleurs des arbres au printemps, 
admirer notre beau ciel sans les couches de pollutions, combien Dieu 
nous aime. Il nous a construit un endroit si merveilleux pour y vivre et 
le confinement nous a permis de réaliser que les choses simples de 
la vie sont finalement les meilleures. 

Cette période nous a cependant permis de nous arrêter, 
de contempler, d’admirer et d’adorer les merveilles de 
notre Père Tout puissant.  

Confinement et solidarité 
 

A priori, cela peut surprendre de voir ces deux mots se 
côtoyer et, pourtant, c’est ce que nous avons vécu à Ivry 
pendant ce temps où nous étions sensés se protéger du 
virus. 

Depuis plusieurs mois, un producteur du Pas de 
Calais, livre des paniers de légumes à Ivry. La vente se fait 
une fois par mois dans les Maisons de quartier.  

Pendant le confinement, la livraison se faisait le 
samedi. A chaque fois, les personnes qui achetaient les 
paniers pouvaient faire un don pour livrer des légumes soit 
aux soignants, soit à des familles repérées par 
l’intermédiaire du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale). Voici quelques chiffres : nous avons récolté plus 
de 12.000 euros et aidé 2000 foyers. Et pendant cette 
opération nous avons été grandement soutenus par la 
municipalité d’Ivry. Plus de 400 personnes ont participé à la 
répartition de caddies solidaires. Chaque samedi nous nous 
retrouvions pour répartir et distribuer entre 400 et 700 
cageots de légumes aux familles Ivryennes. 

Le souhait de tous c’est que cette action continue 
au-delà du confinement, car nous savons que de 
nombreuses personnes vont avoir des difficultés dans 
les mois qui viennent. En tant que membre de l’Etal 
solidaire, j’ai apprécié de participer et nos rapports avec nos 
voisins sont devenus plus solidaires. 

Si autour de vous vous connaissez des personnes en 
difficulté, n’hésitez pas à nous les faire connaître. Le samedi 
30 mai, nous avons livré plus de 350 paniers. Cette fois 
encore, nous avons récolté environ 1000€ de dons pour la 
distribution de paniers solidaires aux foyers d’Ivryens en 
difficulté. N’hésitez pas à vous rendre sur le site web de 
l’étal solidaire pour en savoir plus sur nos actions de 
solidarité : http://etalsolidaire.org. 

Marie-Hélène CADOU 



S 
 

Qu’est-ce que le confinement ? 
Pour moi, le confinement a été un soulagement car il a 

permis de stopper le rythme infernal du collège pendant 
quelque temps. Je ressentais le besoin d’une pause, et cette 
pause a duré deux mois ! 

Ça a été un stress lorsqu’on a raté une échéance de 
remise de devoirs. Ça a été du bonheur car toute la famille 
est réunie et de l’ennui parce que bien qu’il y ait beaucoup de 
devoirs il y a parfois des trous qu’on ne peut pas boucher. 

J’ai trouvé qu’il y avait eu autant de bons que de mauvais 
moments pendant ce confinement. 

Le positif : c’est beaucoup plus reposant ! Plus besoin 
de se lever tous les matins à sept heures. La famille est plus 
soudée, on apprend des jeux avec nos parents. 
Pour les grands lecteurs comme moi on a tout le temps qu’il 
faut. Quel bonheur tout ce temps LIBRE ! 

Le négatif : l’organisation des devoirs n’est pas 
parfaite. On n’a pas le droit de sortir, nous avons raté un WE 
avec tous nos cousins, dommage... 
J’ai aussi eu peur que cela bouscule le programme des 
vacances. 

Le moral il faut le garder, rester enfermés toute la journée 
ce n’est pas facile. 

Marie DARGENT, 11 ans 

Profession de foi des jeunes de 5e  
 

Cette année, nous avons été privés de toutes les 
cérémonies du catéchisme : baptêmes, premières 
communions, reportés en automne 2020 et au printemps 
2021, afin qu’elles se passent dans des meilleurs 
conditions pour les enfants et pour leurs familles. 

Nous avons décidé de maintenir la célébration de 
la Profession de foi pour 12 jeunes de 5e, dans le respect 
des consignes sanitaires. 

Cette étape importante dans leur vie chrétienne, 
passage de l’enfance (catéchisme) à l’adolescence 
(aumônerie), sera vécue lors des messes dominicales le  

 

Dimanche 14 Juin 

Corps et Sang du Christ 
 

Ste Croix d’Ivry-Port à 9h45 

St Jean-Baptiste du Plateau à 9h30 

 

Entourons ces jeunes dans la mesure des places 
disponibles et portons-les dans notre prière. 

Vivre en «circuit court» 
 

Que retiendra-t-on ? Que garderons-nous de ces mois 
que nous venons de vivre ? 

Je garde en tête l’atmosphère anxiogène des premiers jours et 
semaines de la propagation du virus, et l’appréhension devant 
le caractère inédit de la situation.  

Cette crise sanitaire nous a aussi offert une occasion de 
changements dans notre vie, source de plusieurs bienfaits. 
Nous n’oublions pas pour autant que pour beaucoup d’entre 
nous cette période a pu être très difficile, voire dramatique.  

Cette crise aura révélé fortement les inégalités sociales, 
marqué la différence entre les bien et les mal-logés, et ceux pour 
qui l’école à la maison n’est simplement pas possible. Elle aura 
eu aussi eu des conséquences très variables suivants les choix 
professionnels de chacun, avec des secteurs pour lesquels la 
situation est très compliquée et d’autres qui s’en tirent sans 
dommage, voire ont pu tirer un profit économique. 

Je retiens pour ma part les choses suivantes. 

Un ancrage plus fort avec notre ville, notre quartier, notre 
lieu de vie où nous avons été forcés de rester « enfermés » et 
avec notre voisinage. Ces mois ont ainsi était l’occasion de 
renforcer plus encore le lien avec notre lieu de vie, de vivre 
en « circuit court » en quelque sorte. 
Et nous nous sommes sentis plutôt chanceux par rapport à nos 
proches voisins parisiens, dont l’horizon est souvent plus 
restreint, les trottoirs étroits, la densité de population plus 
importante et peut être plus anxiogène, et les espaces verts qui 
apaisent plus rares dans certains quartiers.  

Prendre conscience, alors que le monde 
semble vaciller qu’au sein de la famille 
nous sommes en bonne santé et que 
nous restons globalement bien et 
confiants est une occasion de rendre 
grâce. 
 

Alors que nos libertés ont été réduites, ce temps aura aussi 
permis, de mieux encore qu’à l’accoutumé, apprécier des 
choses toutes simples. Un petit tour de quartier pour aller 
chercher du pain, une discussion entre deux portes avec un 
voisin, préparation d’un bon repas partagé en famille, une 
conversation par téléphone avec un proche pas entendu depuis 
longtemps, du temps pour le repos...  

Ces petites choses du quotidien ont provoqué de 
manière plus consciente qu’à l’ordinaire comme des 
moments de joie, simples mais vrais. Prendre conscience, 
alors que le monde semble vaciller qu’au sein de la famille nous 
sommes en bonne santé et que nous restons globalement bien 
et confiants est une occasion de rendre grâce. 

Enfin un autre grand cadeau du confinement alors que 
toutes les activités se sont brutalement arrêtées, a été ce temps 
libre qu’il nous a dégagé. Du temps pour le couple et la 
famille, du temps pour lire, pour jouer, du temps pour 
se reposer, du temps pour penser aux autres, du temps 
pour prier. Ceci nous est apparu essentiel et nous 
essaierons de ne pas oublier de préserver davantage de 
temps libre à l’avenir. 

Adrien DARGENT 
 



 

Démission de Mgr Michel Santier 
 

Au moment de boucler ce numéro, nous apprenons la 
démission de notre évêque, Mgr Michel Santier, pour des 
raisons de santé, acceptée par le Pape.   
A 73 ans, Mgr Santier anticipe son départ en retraite. Il a œuvré 
pour le Diocèse de Créteil depuis 2007. Il a notamment suscité 
une démarche de synode et la réorganisation en cours. Il 
continue à être Evêque de Créteil jusqu'à la nomination de son 
successeur. Nous aurons l'occasion de lui exprimer notre 
reconnaissance lorsque nous fêterons son départ effectif. Déjà 
rendons grâce à Dieu pour sa présence parmi nous.  
 

Voici le lien pour lire le communiqué sur le site du 
Diocèse : 
 

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-
content/uploads/sites/43/2020/06/2020.06.06-Communique-

Mgr-Santier.pdf 
 

Yves PETITON, Doyen d'Ivry 

Denier, quête, participons ! 
 

Le courrier des lecteurs paru dans le journal La Croix de 
ce jour (27 mai 2020) consacré aux finances des diocèses, m'a 
incité à faire la proposition suivante : 

«La crise sanitaire que l'on traverse a entraîné la 
fermeture de nos églises pour des raisons bien 
compréhensibles. Je souhaite évoquer ci-dessous la 
conséquence financière pour la vie de nos paroisses. Les 
charges de fonctionnement ont continué à courir pendant cette 
période confinement (salaires du clergé et des membres du 
secrétariat, abonnements gaz, électricité, téléphone, eau , 
etc.). 

Je suggère humblement que chaque paroissien adresse 
à l'économat diocésain ou à sa paroisse un supplément au 
Denier annuel de l'Eglise selon le calcul suivant : 
nombre de dimanches confinés  x montant habituel versé à la 
quête dominicale. 

La totalité est à adresser à l'Association Diocésaine de 
Créteil. Pour mémoire on rappellera que le montant de ce don 
est défiscalisé à 66% » 

Ce n'est, me semble-t-il, qu'une question de justice 
envers notre Eglise. 

Louis SCORDIA 

Questions sur l’après-Covid 
 

Dans une lettre adressée au Président de la République, Mgr 
Eric de Moulins-Beaufort, Président de la Conférence des Evêques 
de France, livre ses pistes de réflexion pour aborder l’après-Covid. 

Le titre de cette lettre, « Le matin sème ton grain », est tiré du 
Livre de l’Ecclésiaste dans la Bible. 
Cette lettre est une réponse à Emmanuel Macron. Ce dernier, lors 
de sa dernière rencontre avec les responsables des cultes en 
France pendant le confinement, avait demandé que chacun d’entre 
eux contribue à une réflexion nationale sur les enseignements à 
tirer de la lutte contre le coronavirus. 

La lettre s’articule autour de quatre mots-clés : mémoire, 
corps, liberté et hospitalité. Nous vous en proposons quelques 
extraits.  

«La pensée chrétienne a développé l’idée de bien 
commun. Il n’est pas la somme des biens communs (système 
scolaire, système hospitalier, système routier, distribution de l’eau 
ou de l’électricité, etc.), mais le bien dans lequel tous peuvent être 
en communion. L’épidémie s’ajoute à la contrainte écologique 
pour encourager l’humanité entière, tout homme, tout État, toute 
structure politique à ne pas limiter le bien commun aux seuls 
intérêts des humains mais à inclure dans sa visée tous les êtres 
de notre cosmos. 

L’élargissement du regard est sans doute la seule manière de 
sortir par le haut des traumatismes provoqués par l’épidémie et le 
confinement qui a été imposé aux corps sociaux. S’orienter dans 
une telle direction serait aussi sortir de la course actuelle des 
sociétés occidentales vers l’accumulation de moyens techniques 
permettant de transformer toute frustration en droit à faire valoir 
sur la société.  

Le corps social n’a pas à satisfaire les désirs de chacun, mais il 
devrait aider chacun à croire en son rôle propre, malgré ses 
manques et ses douleurs. » (…) 

«Le modèle des relations entre les êtres humains ne 
devrait pas être le conflit ou la compétition, ni même le 
commerce. Ce devrait être l’hospitalité. Pour cela, il importe que 
chacun habite sa maison et habite en lui-même.  

À l’échelle individuelle comme à l’échelle collective, le modèle du 
progrès humain ne peut pas être l’extension indéfinie des droits. 
Il devrait être la croissance dans le don de soi et le service des 
autres, rendue possible par l’hospitalité mutuelle entre les 
humains et la maison commune.  

Il ne s’agit pas là d’une utopie, d’un rêve qui n’a pas de lieu pour 
se réaliser, mais d’une espérance qui passe par le chemin 
intérieur de chacun. L’expérience du confinement a peut-être 
donné quelques clés pour progresser collectivement en ce sens». 
(…) 

«Le caractère universel de l’épidémie et de la réaction 
qu’elle a suscitée renforce la nécessité de regarder notre 
humanité comme une unité. Chaque peuple a pu lutter contre 
l’épidémie parce que tous les peuples l’ont fait aussi. Mais aussi 
tous les peuples ont été touchés par l’épidémie ou auraient pu 
l’être sans qu’il soit possible de désigner un coupable initial. Car 
la propagation si rapide n’a pas été due à la méchanceté de 
certains mais à la variété des échanges entre humains en notre 
temps.  

N’y a-t-il pas là une piste pour réfléchir au fait de la migration ?  
Au nom de quoi certains seraient-ils assignés à un lieu sur 
cette terre où ils ne peuvent réunir les conditions leur 
permettant de vivre ? 
Ne peut-on pas «se serrer pour leur faire de la place» ?  
A quelles conditions pourrait-on le faire, sans reproduire à 
grande échelle la promiscuité du métro parisien ? 
Peut-on les aider à rester dans leur pays d’origine, toute la 
terre devant être peuplée. Mais alors comment les aider à 
acquérir les moyens d’y vivre ? » (…) 

Mgr Eric de Moulins-Beaufort  


