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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  

 
 
 

ENSEMBLE 
 

Le mois d'octobre, qui a débuté avec un temps estival, ressemblera cette 
année davantage à un printemps qu'à un automne. Disant cela je ne m'engage 
pas quant à la météo. J'évoque l'ouverture du Synode de notre diocèse, nouveau 
printemps pour notre église en Val de Marne.  
La feuille de l'été nous expliquait ce dont il est question. Pour résumer le propos 
disons qu'il s'agit de tracer ensemble les contours de la mission de l'Eglise en Val 
de Marne pour les années à venir. De conseiller notre évêque dans les choix 
nécessaires au témoignage d'une église qui prend soin des habitants de notre 
département, en particulier des plus fragiles. 
Ensemble nous nous mettrons donc en route le 12 octobre à Créteil, lors de la 
grande célébration d'ouverture. 
 

Une autre ouverture, le 8 octobre, rassemblera, parents, enfants catéchistes, 
et tous ceux qui voudront nous rejoindre. Le caté pour tous, dynamique inaugurée 
l'an passé, reprend. Nous allons nous mettre, grands et petits ensemble, à l'écoute 
du Christ pour vivre de sa parole et de son amour.  
 

Au moment où nous allons commencer ensemble une recherche de nouveaux 
chemins pour la foi et la fraternité selon l'Evangile, comment ne pas saluer et 
relayer l'appel de nombreux lyonnais ? Ils sont 110, d'une grande diversité, à 
s'engager pour un vivre ensemble renouvelé. Ils nous proposent de les rejoindre 
dans leur démarche, de nous engager, nous aussi, sans délai, là où nous 
sommes, dans le dialogue et le respect mutuel quelles que soient nos confessions, 
nos convictions. Ils nous incitent à bâtir ensemble des ponts et non des murs, à 
chercher la compréhension mutuelle et non l'affrontement. 
 

Leur engagement a quelque chose de prophétique et ne peut manquer 
d'évoquer les prophètes de la Bible. Ces derniers se lèvent à de nombreuses 
reprises dans les périodes de difficultés et de crises. Ils remettent le peuple de 
Dieu sur la trajectoire divine d'un vivre ensemble dans la justice et la paix.  
 

Cette trajectoire fut celle de Madeleine DELBRÊL, à Ivry. Nous célébrons, ce 
mois-ci, le cinquantième anniversaire de la mort. Elle fut à sa manière un des 
prophètes modernes. Son action peut inspirer la nôtre et nourrir notre vie de foi. 
C'est le sens de la démarche de béatification entreprise la concernant.  
Les équipes de vie évangélique qu'elle a suscitées, à travers le monde, à partir 
d'Ivry, peuvent être une source d'inspiration pour nous dans la création d'équipes 
synodales, bourgeons locaux d'un nouveau printemps pour notre église en Val de 
Marne.  
 

Une bonne manière de prendre au sérieux la parole du Christ lui-même : "Là où 
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux.". (Matthieu 18 ,20) 

 
Dominique RAMEAU 

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



 
 

MESSES DOMINICALES 

ET CELEBRATIONS 
 

Samedi 

18h30 à St Pierre - St Paul 

sauf le 18 octobre à 19h30 
 

Dimanche 5 Octobre 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 12 Octobre 

Une seule messe à Ivry 

9h30 à St Jean Baptiste 
 

Samedi 18 Octobre 

St Pierre - St Paul 

19h30 

Messe du 50
e
 anniversaire 

de la mort de Madeleine Delbrêl 
 

Dimanche 19 Octobre 

Journée Missionnaire Mondiale 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 26 Octobre 

Messes aux heures habituelles 
 

Samedi 1
er

 Novembre 

Fête de la Toussaint 

Messes aux heures habituelles 

du dimanche 
 

Dimanche 2 Novembre 

Commémoration des défunts 

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 14 Octobre 

Prière - Oraison carmélitaine  

après la messe de 18h  

à St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 26 Octobre 

Ecoute de la Parole, Partage, 

Louange, Adoration 

16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 

SUR NOS AGENDAS EN OCTOBRE 
 

Samedi 11 : Inauguration de la plaque commémorative pour Madeleine Delbrêl au 11, rue Raspail, à 18h 
Jeudi 16 : Jeudi de l’Amitié de 14h30 à 17h au Relais St Jean Baptiste 
Vendredi 17 : Rencontre de l’ACAT à 20h, à Ste Croix d’Ivry-Port   : Actualités, courrier de l’ACAT 

Jeudi 23 :  Rencontre du groupe biblique de 19 h à 20h 30 au 209, Avenue Maurice Thorez 

« Nous nous engageons » 
 

Tous les responsables religieux de Lyon et plus de cent personnalités de toutes 
confessions ont ratifié une charte de l’engagement. C’est aussi un appel adressé à 
chacun, à passer de la dénonciation des atrocités, commises par Daesh et d’autres,  à 
l’engagement quotidien dans la société française pour la rencontre et l’ouverture à l’autre. 
En voici l’extrait relatif aux engagements pris. 

• Nous, diacres, évêques, imams, muftis, prédicateurs laïcs, pasteurs, prêtres, rabbins, 
nous nous engageons à travers nos prédications à promouvoir le respect de l’autre 
croyant et à inviter nos fidèles à être des citoyens actifs pour contribuer à une société 
fraternelle et solidaire ;  

• Nous, enseignants, formateurs, éducateurs et catéchètes, nous nous engageons à 
favoriser auprès des enfants et des jeunes l’ouverture, le respect et la connaissance des 
autres cultures ;  

• Nous, responsables d’institutions et de mouvements, nous nous engageons à favoriser 
l’écoute, le dialogue et le débat franc et respectueux qui conduit à l’estime mutuelle ;  

• Nous, écrivains, journalistes, responsables de publication, nous nous engageons à 
développer dans nos médias une culture de paix et de citoyenneté, et à relayer toute 
initiative, action ou information invitant à la fraternité humaine ;  

• Nous, élus et militants politiques, nous nous engageons à respecter, défendre et 
promouvoir, concrètement et pour tous, les valeurs qui fondent notre République: Liberté, 
Egalité, Fraternité ;  

• Nous, syndicalistes, ouvriers, artisans et chefs d’entreprise, nous nous engageons à 
soutenir les projets qui permettent aux jeunes de s’ouvrir aux autres, pour aller au-delà 
des idées reçues, s'enrichir des différences et trouver leur place dans la société ;  

• Nous, artistes, cinéastes et réalisateurs, nous nous engageons à initier et promouvoir des 
spectacles musicaux, films et pièces de théâtre qui promeuvent la culture du dialogue, 
l’écoute de l’autre et l’acceptation des différences ;  

• Nous, intellectuels, éditeurs et penseurs, nous nous engageons à encourager toutes les 
initiatives de rencontres (forum, colloque, débat...), publications et espaces de réflexion 
qui favorisent le vivre-ensemble et luttent contre toutes les formes de rejet et 
d'extrémisme ;  

• Nous, parents, nous nous engageons à transmettre à nos enfants ces valeurs millénaires 
que nos textes sacrés nous ont transmis, tel que le pardon, la miséricorde et la fraternité ;  

• Nous, militants associatifs de tous horizons, nous nous engageons à développer les 
activités, loisirs et rencontres susceptibles d’apporter aux jeunes et aux enfants l'équilibre 
psychologique, spirituel, physique et intellectuel dont ils ont besoin. 

 

Pour lire l’appel dans sa totalité, il est possible de se le procurer auprès du secrétariat 
209, avenue Maurice Thorez ou d’y accéder en ligne : http://www.relations-catholiques-
musulmans.cef.fr/2014/10/02/nous-nous-engageons/ 

Dimanche 12 Octobre - Ouverture du Synode 
 

Notre évêque nous invite le 12 octobre à la célébration d’Ouverture du Synode au Palais 
des Sports à Créteil. Nous vous proposons de nous y rendre ensemble, en transport en 
commun. Voici les points de rendez-vous par paroisse : 

- St Jean Baptiste à 14h30 devant l’église (Bus 183 et TVM) 

- Notre-Dame de l’Espérance à 14h15  Arrêt du 125, Place du 8 Mai  (Bus 125 et 181) 

- Ste Croix à 14h30 devant l’église (Bus 125 et 181) 

- St Pierre - St Paul à 14h30 à l’arrêt du 125, Place de la République (Bus 125 et 181) 
En raison de cette messe d’ouverture du Synode des catholiques du Val de Marne  

une seule messe sera célébrée à Ivry, à 9h30 en l’église St Jean Baptiste 



Foi au fil de la vie…. 
 

Partage et sérénité : 

chemins de l’Evangile 
 

Cette année encore, la catéchèse a débuté par une réunion des 
animatrices et animateurs qui vont prendre en charge une équipe 
d’enfants, sous la responsabilité de Maria Souillard 
Un tour de table a permis à chacune et chacun de dire comment 
notre mission de témoigner de Jésus-Christ et de l’Evangile 
auprès des jeunes générations lui tient à cœur. Comme nous, 
enfants et adolescents sont appelés à « prendre la relève » de 
cette annonce au service de l’humanité. Ce temps de partage a été 
un moment précieux et réconfortant : la foi de chacun enrichit la 
foi de tous les autres. 
 

Parmi les témoignages qui, tous, nous ont touchés, nous 
avons choisi de nous intéresser à Jacqueline, bien connue à St 
Pierre-St Paul. Elle a notamment fait allusion à sa participation à 
l’équipe des laïcs chargés des obsèques. Nous lui avons demandé 
de nous en dire plus. 
 

« Quand le prêtre m’a demandé si je voulais bien participer à 
l’équipe en charge de la célébration des obsèques, j’ai demandé 
à réfléchir. Mais au fond de moi-même, je me demandais 
« Qu’est-ce qui lui prend de me demander ça ? A moi ? » 
Finalement, quelques jours après j’ai répondu oui. Cela 
correspondait à mon « ‘besoin de servir »; c’est intimement lié à 
ma foi. Pour la même raison, j’accompagne une équipe d’enfants 
au catéchisme et, dans la mesure de mes moyens, je m’efforce 
de rendre service à la communauté chrétienne. » 
 

Comment as-tu découvert la foi ? 
« C’est vraiment insolite, car le couple de mes parents rencontrait 
pas mal de difficultés. Mon père rejetait toute idée de Dieu en 
raison des violences et atrocités auxquelles il a été confronté 
durant la guerre d’Espagne. Républicain, il a fui le régime 
franquiste à la fin du conflit. Il s’est littéralement donné à la 
France (laissé pour mort deux fois au champ d’honneur), 
notamment en s’engageant dans le 2ème DB qui a libéré Paris. Il 
avait des défauts difficiles à supporter par ma mère et nous ses 
deux filles. Mais il aimait partager. Il y a une tradition en 
Espagne, que l’on soit chrétien ou non, de prévoir une part pour 
ceux qui ont faim. Je me souviens qu’on invitait souvent à notre 
table les enfants d’une famille voisine en difficulté. Le repas 
terminé, les enfants repartaient avec de la nourriture pour leurs 
parents. Pour nous c’était tout naturel. 
 

J’ai été baptisée bébé en cachette de mon père. On ne m’a pas 
envoyée au catéchisme. Malgré tout, ce témoignage très concret 
de mes parents m’a profondément marquée. Et puis, j’ai fait des 
découvertes en regardant les cahiers de « cours de catéchisme » 
de mes camarades d’école. Cela me faisait envie…  
 

J’ai grandi dans une famille pas mal tourmentée. Je me suis 
mariée et j’ai eu des enfants. Ils ont été baptisés et je les ai 
inscrits dans une école catholique avec l’intention très claire de 
les accompagner et de les soutenir. Lors d’une réunion de 
rentrée, le prêtre a sollicité des parents volontaires pour faire le 
catéchisme avec lui. Mon fils a pris mon bras et levé ma main en 
criant « Maman y va » … Incroyable ! J’étais interloquée et 
gênée. Après la réunion, je suis allé expliquer ma situation 
personnelle au prêtre et surtout mon ignorance en matière 
religieuse. Comment connaître Dieu ? Il me fallait entrer au 
catéchuménat pour découvrir le Christ et recevoir son message. 
Ce que j’ai fait. » 

La rencontre de quelques prêtres, sensibles aux choses de la vie 
ou impliqués dans le monde populaire a été essentielle dans mon 
itinéraire. C’est ainsi que la foi s’est développée en moi en 
intégrant ce que j’ai reçu de meilleur dans ma famille, l’esprit de 
partage. » 
 
Comment penses-tu « servir » en assurant les 
obsèques ? 
« La formation que j’ai suivie au diocèse de Créteil m’a ouvert les 
yeux. La première chose, c’est d’écouter ce que les familles 
disent de leur défunt. Parfois, elles ont du mal à s’exprimer, par 
timidité ou à cause de leur chagrin. Parfois, elles ont vécu des 
tensions ou des conflits familiaux … Je remarque souvent, que le 
simple fait de parler de leur défunt et d’être écoutées, ça leur fait 
du bien. Il faut donc leur faciliter la parole. Ensuite, je bâtis la 
cérémonie autour de ce que les gens m’ont fait découvrir de leur 
défunt, en mettant l‘accent sur ce qu’il a pu accomplir de beau 
dans sa vie. 
 

Il m’est arrivé d’avoir affaire à des gens qui déclaraient n’avoir 
rien à dire sur la défunte. Ils ont même refusé de me rencontrer 
pour préparer la cérémonie. Ne sachant quoi faire, je me suis 
rendue dans la rue où avait vécu la personne. J’ai eu la chance 
de tomber sur des voisins qui l’avaient connue. Ils m’ont parlé 
d’elle avec chaleur, en soulignant à quel point elle était appréciée 
pour sa gentillesse et sa serviabilité. A la cérémonie, un grand 
nombre de voisins étaient présents. C’est avec eux que j’ai bâti la 
cérémonie et c’est à eux que je me suis adressé. Qui sait si ce 
témoignage a touché la famille ? 
 

L’important c’est de découvrir que Dieu nous accompagne dans 
notre vie, quelles que soient nos difficultés ou nos épreuves. 
Quand après la célébration, je perçois que les gens ont trouvé la 
sérénité (parfois ils me sourient, ou encore ils me remercient …), 
alors j’ai le sentiment d’avoir « servi ». 

Propos recueillis auprès de Jacqueline 
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 du-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) 
 



Nouvelles de la Conférence Saint Vincent de 

Paul, l’Espérance d’Ivry 
 

Notre permanence du Jeudi de 10 h à 12 h au 41, rue 
Lénine est toujours ouverte : accueil, écoute, préparation de 
colis alimentaires, étude de dossiers d’endettement, etc.  

 

Nous sommes en quête de bonnes volontés pour nous 
accompagner dans nos diverses activités : visites à domicile, à 
l’Hôpital Charles Foix, aux maisons de retraites, accueil à notre 
permanence, participation à notre braderie annuelle, secrétariat 
de la Conférence, etc. 

 

Nous avons animé en partie la messe du 27 septembre 
dernier en l’honneur de notre Saint Patron : Saint Vincent de Paul  
et nous avons eu la joie d’accueillir les personnes désireuses de 
nous rencontrer. 

 

Bienvenue aux personnes disposant d’un peu de temps 
libre pour nous aider à soulager les misères et les solitudes  
autour de nous. Merci d’avance. 

L’équipe de la Conférence l’Espérance d’Ivry  
 
 

 
 

Eucharistie du midi 
 

Faire une pause dans sa journée, présenter à Dieu l’ouvrage 
du jour et les visages de nos compagnons de travail, se mettre à 
l’écoute de ce que Le Seigneur a à me dire. Lui confier mes 
soucis, Entrer dans la manière d’être de Jésus, (une vie 
branchée sur le Père, une vie ouverte, donnée aux autres)… 
Autant de motivations pour vivre avec d’autres l’eucharistie du 
milieu du jour. S’y croisent chrétiennes d’Ivry et salariés au travail 
sur la ville, familiers de la messe du dimanche et chercheurs de 
Dieu, … L’horaire retenu vise à faciliter la participation de 
travailleurs du voisinage. 

 

A Ste Croix du Port, nous avons pris l’habitude, le 3è 
mercredi du mois, de prolonger la célébration par un repas en 
commun. Ce temps du repas est un moment d’échanges et aussi 
une possibilité d’approfondir une question, de lire ensemble un 
texte. Au menu ces derniers mois, la joie de l’Evangile, 
l’exhortation apostolique du Pape François, ou l’engagement 
collectif (Comité d’entreprise, …).  

 

Dans les mois qui viennent nous cheminerons avec 
Madeleine Delbrêl. Elle fut Ivryenne, assistante sociale à Ivry, au 
coude à coude avec des militants communistes, pour que des 
familles ouvrières vivent mieux. Elle a inauguré un engagement 
de vie évangélique pour des femmes, hors du cadre de la vie 
religieuse. Sa pensée peut nourrir des chrétiens d’aujourd’hui. 

L’enjeu est de répondre à l’invitation de l’apôtre Paul, dans sa 
lettre aux Chrétiens de Rome. «Je vous exhorte frères à faire de 
votre vie une offrande sainte et agréable à Dieu : ce sera là votre 
culte spirituel. » Il n’y a pas d’un côté la vie ordinaire sans Dieu et 
l’espace béni du culte dans le bâtiment église. Depuis que Jésus 
a offert sa vie, articulant amour du Père et service des frères, il 
n’y a plus qu’un seul et unique mouvement : vivre pour Dieu dans 
un service des frères, témoigner de la miséricorde de Dieu pour 
tous, riches et pauvres, malades et bien-portants.  

 

Que nous fassions la vaisselle ou les courses, que nous 
soyons à l’usine ou auprès d’une personne malade, étudiant ou 
retraité, chacun est invité à faire de sa vie un don. Invitation à un 
amour en acte et invitation à discerner la présence mystérieuse 
de Celui qui, le premier, a fait de sa vie une offrande à Dieu, son 

Père. Pris dans la multiplicité des tâches quotidiennes, écrasés 
parfois par tant de soucis, nous risquons de courir après le temps 
et d’être morcelés. Le dialogue avec le Père dans la prière, 
l’écoute de la Parole éclairée par l’Esprit et la communion avec le 
Fils qui se donne nous rassemblent. Recueillement de chacun en 
lui-même et rassemblement d’un peuple épars qui se reconnait 
assemblé par le Seigneur lui-même. Je reçois des frères et des 
sœurs méconnus. Je suis unifié et comme dilaté par l’amour 
reçu. Être sanctifié n’est pas autre chose que cette 
transfiguration de nos vies. Nous pouvons devenir alors Parole 
de Dieu en acte pour aujourd’hui.  

Yves PETITON 
 

 

Vivre sa foi en liberté 
 

Ce 20 septembre 2014, les parents étaient invités à réfléchir 
avec l’équipe chargée de la catéchèse autour de la question : 
Pourquoi ai-je inscrit mes enfants au caté ? Qu’est ce que j’en 
attend ? 

 

Voici quelques-unes de leurs réponses : 
«Un lieu pour comprendre, pour dialoguer, pour partager avec 
d’autres enfants», «Trouver des réponses aux questions qu’ils se 
posent, entendre une autre parole», «Vivre sa foi en liberté», 
«S’ouvrir au monde», «Un chemin de foi, d’expérience de vie 
chrétienne qui ne s’arrête pas à la communion», «Donner une 
assise à sa foi. Comprendre qu’on est aimé»… 
 

A notre tour, nous avons présenté nos propositions : une 
insertion au sein d’une équipe locale de leur âge, lieu de vie 
fraternelle pour découvrir et faire nôtre les manières de Jésus. 
Mais aussi quelques séances de « caté pour tous » où jeunes et 
adultes, comme en famille, cheminent ensemble pour gouter la 
Parole de Dieu. Des messes familiales pour rejoindre la 
communauté chrétienne rassemblée autour du Christ ressuscité. 
Des rencontres en secteur : initiation à la prière, célébrations à 
l’occasion du temps de Noël ou de Pâques. 
Bien loin d’être des propositions «  à la carte », cet ensemble est 
conçu comme un véritable chemin de foi. 
 

Enfin, pour ceux qui le souhaitent, des temps de préparation 
aux sacrements de l'initiation chrétienne: baptême et communion. 
L’inscription aux sacrements demande un véritable dialogue 
entre parents et enfants puisqu’il s’agit d’une démarche où 
chacun engage sa liberté. C’est aussi un engagement des 
parents à accompagner et à encourager le jeune dans sa 
démarche. 
 

Avec chacun, jeunes et adultes, nous souhaitons œuvrer 
ensemble, dans le dialogue et la confiance,  au service de la 
rencontre personnelle avec Dieu. 
 
 

Prochaines rencontres Caté pour tous 
- adultes et enfants - 

 

Mercredi 8 Octobre 
 

� 17h-18h30 à St Jean Baptiste 
� 18h-19h30 à Notre-Dame de l’Espérance 

 
 

Quête du mois 
 

Dimanche 19 : pour les Missions 


