
RENOUVEAU 
Après une période de pose propice au renouvellement de nos forces, peut-être aussi, je 

l'espère pour chacun, au renouvellement spirituel, l'heure de la rentrée a sonné, avec son lots de 
nouvelles plus ou moins heureuses. 

Avant toute chose il nous est apparu ne pas pouvoir passer sous silence les drames 
vécus par migrants et réfugiés dont nous sommes témoins. Ils nous en rappellent d'autres 
vécus voici quelques années, peut-être par certains d'entre nous. Au delà de l'émotion qu'ils 
suscitent en nous, ils ne peuvent manquer de nous interroger, de nous inviter à une réflexion en 
profondeur à propos de leurs causes multiples et à agir en conséquence. Le Pape et notre 
évêque nous y convient. 

D'autres réalités nous sollicitent. Des chantiers s'ouvrent un peu partout dans notre 
ville. Ils lui donneront un nouveau visage. Les évolutions déjà présentes et prévisibles pour 
l'avenir nous mobilisent en Équipe pastorale. Y être attentifs et chercher avec vous tous des 
chemins pour l’Évangile à Ivry, dans ce nouveau contexte, sera un des points forts de notre 
action dès cette année. 

Savez vous par exemple que notre ville compte près de 7000 étudiants ? Cette réalité ne 
peut nous laisser indifférents. Elle nécessite que nous nous mobilisions pour leur être présents et 
inventer avec eux ce que l'Esprit nous inspirera. Plusieurs d'entre eux, venant de loin, nous 
sollicitent dès le mois de juillet à la recherche d'un logement. Sans négliger leur demande, il 
nous faut sans doute leur offrir beaucoup plus. C'est en substance déjà ce que leur propose la 
communauté de l'Espérance, émanation de la Communauté Mission de France jeunes, avec 
laquelle nous envisageons œuvrer plus étroitement cette année.   

Pour vivre ces défis et d'autres encore, notre équipe pastorale se renouvelle. Nous y 
accueillons le Père Alain DUTERTRE. Arrivant de Boissy-Saint-Léger, il réside désormais à 
Sainte Croix du Port. Bienvenue à lui ! Selon la terminologie du droit de l'Église, il est curé "in 
solidum". Qu'est-ce que cela signifie ? 
Le Père Alain Dutertre partagera la charge de curé avec moi. Ensemble, bien entendu en 
collaboration avec le reste de l’Équipe Pastorale, nous porterons le souci des quatre paroisses 
de notre secteur au plus près des réalités de chacune.  

Le renouveau ne concerne pas qu'Ivry. En effet, le diocèse tout entier est engagé dans un 
chantier de renouvellement. C'est l'objectif fixé par le synode diocésain. Un temps de 
ressourcement et deux sessions, en novembre et mai, rythmeront sa marche dans cette 
deuxième phase. Tout ceci aboutira à renouveler les orientations pastorales de notre diocèse. 
Celles-ci seront publiées lors de la grande célébration d'octobre 2016. A propos de chantier, 
celui de la Cathédrale s'achève. Le nouveau bâtiment sera consacré le 20 septembre 2015.  

Si j'ose dire la nouveauté et les bouleversements ne sont pas nouveaux. Ils sont inscrits 
dans notre univers depuis les origines comme un processus permanent de jaillissement de vie. 
Revisiter ensemble les récits fondateurs de la Bible peut nous permettre de mieux nous en 
rendre compte.  

"A vin nouveau outres neuves !" (Mt 9,17) proclame l’Évangile. Gageons d'être ces outres 
nouvelles desquelles coulera en abondance le vin capiteux de la Bonne Nouvelle, tout au long 
des mois à venir.  

Dominique RAMEAU 

Messes : 
 

Lundi :       12h00 
Dimanche :  9h30 

Septembre 

2015 

Messes 
 

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

Messes : 
 

Vendredi :  12h15 
Dimanche :11h00 

 

Messes : 
 

Mercredi :  12h30 
Dimanche :  9h45 



Samedi  
18h30 à St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 13 Septembre 
Messes aux heures 

habituelles 
9h30 : St Jean Baptiste 
9h45 : Ste Croix d’Ivry-Port 
11h00  : ND de l’Espérance 
11h15  : St Pierre - St Paul 

 
Lundi 14 Septembre 
La Croix Glorieuse 

Messe à 12h à St Jean Baptiste 
 

Dimanche 20 Septembre 
Messes aux heures habituelles 

 
Dimanche 27 Septembre 
Rentrée paroissiale 
Messe des familles 

dans toutes les paroisses, 
aux heures habituelles 

 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 
St Pierre - St Paul 

 

Vendredi à 12h10  
Ste Croix d’Ivry-Port 

 
 

Et comme chaque mois  
 

Vendredi 2 Octobre 
 

Adoration, prière pour les 
malades 

19h00 - 20h30 à St Pierre - St 
Paul 

Migrants et réfugiés 
 

Le pape François, vient d'adresser un message à tous les catholiques 
d'Europe. Il nous invite à vivre concrètement l'exigence biblique de l'accueil du 
migrant, en prenant part à l'accueil de ceux qui viennent chez nous chercher asile. 
Notre évêque relaie cet appel dans une déclaration que nous mettons à votre 
disposition.  
 

Déjà l'an passé, à l'occasion de la 100ème journée mondiale des migrants et 
réfugiés, le Pape François écrivait : "Nos sociétés font l’expérience, comme cela 
n’est jamais arrivé auparavant dans l’histoire, de processus d’interdépendance 
mutuelle et d’interaction au niveau mondial, qui, s’ils comprennent aussi des 
éléments problématiques ou négatifs, ont pour objectif d’améliorer les conditions 
de vie de la famille humaine,..." 
 

"Migrants et réfugiés ne sont pas des pions sur l’échiquier de l’humanité. Il 
s’agit d’enfants, de femmes et d’hommes qui abandonnent ou sont contraints 
d’abandonner leurs maisons pour diverses raisons, et qui partagent le même désir 
légitime de connaître, d’avoir mais surtout d’être plus. " 
 

Quelques années auparavant, dans l'Exhortation Apostolique de Jean-Paul II, 
Familiaris Consortio*, la charte des droits de la famille (n°46) stipulait : "les Pères 
du Synode ont rappelé entre autres les droits suivants de la famille : 

� le droit d'émigrer en tant que famille pour rechercher de meilleures 
conditions de vie" 

 

Nous verrons ensemble comment répondre présent à un tel rendez-vous.  
 

Dominique RAMEAU 
 

 

Pour s’informer et agir : 

- http://www.lacimade.org 

- http://www.france-terre-asile.org 

- http://www.amnesty.fr 

- http://www.acatfrance.fr 

- www.oeuvre-orient.fr 

- http://ccfd-terresolidaire.org 

 
A lire : 
*http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-
consortio 
 

Encyclique Laudate Si du Pape François 

SUR NOS AGENDAS EN SEPTEMBRE 
 

 

Jeudi 17 : Réunion de l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) à 19h30, au 209, Avenue Maurice Thorez 

Dimanche 20 : Dédicace de la cathédrale Notre-Dame de Créteil après les travaux de déploiement 

Mercredi 23 :  Rencontre autour de l’année pastorale et liturgique à Notre-Dame de l’Espérance, 20h (19h pour un apéritif  
 dinatoire avec ce que chacun aura apporté) 

Dimanche 27 :  Rentrée paroissiale et messe familiale suivie d’un verre de l’amitié dans chaque paroisse 

Samedi 3 Octobre :  Rentrée du catéchisme à Notre-Dame de l’Espérance 17h-19h : rencontre des parents avec les prêtres  
 et les animateurs du CE1 à la 5e, réunion d’information sur l’organisation du catéchisme cette année 

Samedi 10 Octobre : Rencontre des soignants à Notre-Dame de l’Espérance de 9h30 à 12h 

Dimanche 15 Novembre : Dimanche autrement sur les traces de Monique Maunoury, à l’occasion du 100e anniversaire  
 de sa naissance et du 40e anniversaire de sa mort 



Aimer Dieu, aimer les humains: un même élan 
 

Consacrés par le baptême 
 

Combien d’entre nous poursuivent leur chemin de vie, 
tout simplement, persuadés que cela ne mérite pas qu’on en 
parle ? Fréquenter la Parole de Dieu nous incite à cette 
humilité : dans notre vie éclairée par la foi, nous sommes 
conscients de nos limites et de notre fragilité. Alors, pourquoi 
ces interviews ? Elles sont l’occasion de découvrir comment 
Dieu parle au cœur d’une vie humaine et comment son 
œuvre parvient à s’accomplir en nous malgré notre faiblesse. 
Les évangiles nous parlent de gens qui, sans le Christ, 
seraient restés dans l’anonymat. Et voilà que son regard s’est 
porté sur eux, porteur de compassion, de pardon et, aussi 
parfois, d’admiration. La Parole de Dieu n’est pas un 
ensemble de textes, mais une réalité qui s’inscrit au présent 
dans l’aventure humaine et que l’Écriture nous aide à 
découvrir dans notre existence d’aujourd’hui. 

Françoise a accepté de répondre à nos questions. 
Laïque membre d’un Institut séculier, elle nous permet de 
nous émerveiller avec elle de la présence active de Celui qui 
est le compagnon de notre vie. D’emblée, elle se présente 
comme une célibataire ayant élevé 8 enfants. Notre envie 
d’en savoir plus s’en trouve aiguisée. 

 

 
Quand j’étais en activité professionnelle, j’ai fait partie 

du Mouvement pour les Villages d’Enfants (MVE). L’idée à 
l’origine de ce mouvement, c’est de venir en aide à des 
familles en difficulté (problèmes sociaux, alcoolisme, et aussi 
le décès des parents). Le placement en famille d’accueil a 
souvent pour conséquence l’éclatement des fratries. C’est un 
drame supplémentaire pour les enfants concernés : non 
seulement ils subissent les conséquences d’une carence au 
niveau de leurs parents, mais on les prive des liens entre 
frères et sœurs. 

Le MVE a pour mission de sauvegarder ces liens. La 
prise en charge de cette fratrie est assurée par une personne 
rémunérée pour cette mission. La décision de placement est 
prise par les autorités judiciaires en coordination avec un 
conseil de famille.  

Au début de ma vie professionnelle, j’étais enseignante 
et je me suis portée volontaire à l’âge de 30 ans pour 
assumer ce service. On m’a confié une famille de 8 enfants 
(entre 3 et 14 ans) dont les parents sont morts dans un 
accident de voiture durant un été, pendant que les enfants 
étaient en colonie de vacances. Auparavant, il m’a fallu 
suivre une formation, car il n’était pas question de m’attribuer 
un rôle de mère de substitution sans préparation.  

Les enfants m’appelaient Françoise. La tâche était rude, 
car il fallait qu’ils fassent le deuil de leurs parents ; mais au 
bout de 3 mois, au moment de Noël, les choses sont allées 
mieux. 

Par quel parcours ce désir est-il né en toi ? 

C’est tout à fait étonnant. Je suis née dans une famille où 
mes parents avaient la foi. Nous étions six enfants : trois 
garçons et trois filles. Quand j’étais gamine, je rêvais d’être 
professeur de math, danseuse ou religieuse. Ça paraît 
disparate, mais c’est comme ça. J’ai voulu entrer dans le 
scoutisme, mais selon mon père, ça n’était pas fait pour les 
filles. Il a finalement accepté que je devienne cheftaine. J’ai 
aimé le contact avec les jeunes. 

Un jour nous sommes allés visiter un Village d’enfants : 
cela m’a beaucoup touchée, mais je ne me voyais pas 
assumer une telle responsabilité. J’ai fait le choix de devenir 
institutrice. À l’époque, dans le privé, il suffisait d’avoir le bac. 
Puis je suis devenue professeur dans un collège qui comportait 
une partie internat. À ce moment, j’ai été touchée par la 
situation d’une interne de 11/12 ans. Ses parents étaient 
séparés. Elle allait passer un week-end sur deux chez l’un ou 
chez l’autre ; chacun des deux ex-époux « cassait du sucre » 
sur le dos de l’autre. Quand elle rentrait le dimanche soir, elle 
était profondément perturbée. Je me suis sentie interpellée. 

C’est tout un ensemble de situations qui m’a donné envie 
de m’occuper des enfants malmenés par la vie. C’est ainsi 
que, finalement, j’ai rejoint le Mouvement Villages d’Enfants. 

 

« Servir l’humain et consacrer ma vie à Dieu 

s’inscrit dans un même élan ». 

 

Comment en es-tu arrivée à entrer dans un institut 
séculier ? 

Le choix de vie au service des enfants n’est pas opposé 
au choix de vie au service de Dieu. Au contraire, servir 
l’humain et consacrer ma vie à Dieu s’inscrivent dans un même 
élan.  

L’institut que j’ai rejoint correspond tout à fait à cette 
aspiration : Missionnaires de la Paternité Divine. Derrière cette 
appellation, on comprend que notre mission témoigne que 
Dieu prend soin des hommes car il nous regarde tous comme 
ses enfants : tout être est précieux au regard de Dieu. Servir 
les humains, c’est entrer en relation avec Dieu.  

Dans notre institut, nous faisons les trois vœux (pauvreté, 
chasteté et obéissance) mais nous ne sommes pas des 
religieux, car il s’agit d’une spiritualité laïque. La base de notre 
vie, c’est de vivre pleinement notre vocation de baptisés.  

Aujourd’hui, la mission reçue par le baptême, je la vis 
dans mes engagements humains, notamment dans l’équipe 
«obsèques» et dans la visite aux malades dans les hôpitaux. 

Le thème du synode diocésain de Créteil correspond tout 
fait à la spiritualité de notre institut : «Prendre soin». 

Propos recueillis par Philippe TAVERNY 

auprès de Françoise LEMAIRE 

---------- 
A l’occasion de l’année de la vie Consacrée, les Instituts 
Séculiers organisent le 17 octobre 2015 au Centre de Sèvres à 
Paris un colloque « Appelés au cœur du monde avec le cœur 
de Dieu » animé par Philippine de Saint Pierre. 

Pour plus de renseignements : 06 80 05 09 24 

« La Parole de Dieu n’est pas un 

ensemble de textes, mais une 

réalité qui s’inscrit dans l’aventure 

humaine ». 



 

Bienvenue au Père Alain Dutertre 

 

 
 

Comme bien des Val-de-Marnais, je suis, moi aussi, un 
«migrant » : à 17 ans, je suis arrivé par la Gare 
Montparnasse, de ma Mayenne natale, avec mes deux 
valises en carton pour des études supérieures en histoire ; la 
vitalité de l’aumônerie étudiante m’a poussé à répondre de 
manière décisive à un appel que la « chrétienté mayennaise » 
de mon enfance avait déjà fait retentir ; et je suis entré au 
séminaire. 

Aumônerie étudiante à Paris et à Créteil… Fontenay-
sous-Bois… Saint-Maur… Champigny… Boissy-Saint-Léger 
et le Secteur du Belvédère…. Le service de l’Eglise, comme 
prêtre aux quatre coins du Val-de-Marne, m’a fait découvrir la 
richesse humaine, les diversités culturelles de notre 
département, ses fragilités, également. Et vivre l’aventure de 
la foi avec les enfants et les familles de la catéchèse, être 
chercheurs de Dieu dans une équipe d’ACO (Action 
Catholique Ouvrière), de MCC (Mouvement Chrétien des 
Cadres), dans un groupe biblique… Et encore soutenir la vie 
d’une paroisse avec une EAP (Équipe d’Animation 
Paroissiale), aller à la rencontre des voisins, des participants 
à la vie associative du quartier ou de la commune … Que de 
rencontres, que d’expériences fortes, bousculantes parfois, 
grâce à la vie de l’Église ! 

Oui, je suis heureux de continuer à vivre avec vous, à 
Ivry, cette aventure de la foi, dans les formes si diverses que 
prend le service de l’Évangile pour tous, dans la vie de nos 
paroisses, des mouvements, des services…Que le Seigneur 
nous guide et nous éclaire, ensemble, pour «prendre soin les 
uns des autres et partager à tous la joie de l’Évangile » 
comme nous y invite le Synode du diocèse.  

Alain DUTERTRE 

A noter, deux autres « terres » qui me sont chères  et que je 
connais bien : la Palestine/Israël (je suis dans l’équipe 
diocésaine des pèlerinages); le Brésil où j’ai été enseignant 
pendant trois ans avant d’être prêtre. 

 

------- 

Membres de l’Equipe Pastorale du Secteur d’Ivry en 2015-
2016 

P.Jean-Pierre BILLARD Michelle LORGEOUX 

Jean-Christophe BRELLE Roch-Etienne MIGLIORINO 

Catherine DESCHAMPS P.Yves PETITON 

P.Alain DUTERTRE P.Dominique RAMEAU 

P.Sylvain KOUAKOU P.Philippe TAVERNY 

Groupe de partage biblique - les récits 

des origines 
 

Les premiers chapitres de la Genèse narrent les 
origines de l’humanité. La création du monde, Adam et 
Ève, le meurtre d’Abel, le déluge, la tour de Babel, autant 
de récits qui font partie de notre culture. 

 

Mais pourquoi continuer à les lire aujourd’hui ? Ont-
ils encore du sens alors que nos connaissances 
scientifiques ont considérablement évolué ? 
Ces récits que nous croyons bien connaître - mais est-ce 
d’ailleurs si sûr ? - ne sont pas le simple reflet de ce que 
l’on pensait de la création du monde à une certaine 
époque de l’histoire du peuple d’Israël. 
A leur manière poétique et concrète, ils abordent des 
questions universelles : d’où vient l’homme ? Sa vie a-t-
elle un sens ? Pourquoi la violence et la mort ? Comment 
vivre en harmonie avec les autres et avec Dieu ? 
 

Notre première rencontre aura lieu le 
 

Jeudi 24 Septembre de 19h à 20h30 au 209, avenue 
Maurice Thorez. 

 

Ces rencontres mensuelles sont ouvertes à tous, que 
la lecture de la Bible leur soit familière ou non. Seul 
compte le goût de découvrir la Parole de Dieu et de la 
partager ensemble ! 

Michelle LORGEOUX  T. 06 16 79 16 89 

ROCH HACHANA 5776 
14-15 Septembre 2015 

et  

les fêtes juives d’automne 
 

 

 

Cette période des fêtes juives d’automne marquée par 
le Nouvel An juif - Roch Hachana et le Jour du Grand 
Pardon - Yom Kippour est l’occasion pour nous, chrétiens, 
de nous rappeler le lien spirituel fort et unique avec le 
peuple juif.  

Les communautés chrétiennes catholiques et 
protestantes sont invitées, en particulier au cours de cette 
période, à tisser des liens ou à renforcer des liens 
amicaux avec des personnes et des communautés juives 
de leur entourage. Plus particulièrement cet automne 
2015 car nous fêterons le 50e anniversaire de la 
déclaration conciliaire Nostra Aetate qui dans son article 
n°4 a scellé le changement de regard de l’Église 
catholique envers les juifs et le judaïsme. A nous de le 
rendre vivant aujourd’hui. 

Saisissons l’occasion de manifester à la communauté 
juive notre amitié par la prière et par un geste concret : 
l’envoi d’une carte de vœux.  

Des cartes sont à votre disposition dans les églises 
pour envoi à un voisin, un collègue, un ami. 

 
 

Prêtre du diocèse de Créteil 
depuis 39 ans (j’ai été ordonné prêtre 
en 1976), j’arrive donc dans le Secteur 
pastoral d’Ivry pour être au service de 
ses paroisses au sein de l’Équipe 
Pastorale de Secteur, avec tous les 
baptisés qui, ici, portent de manière si 
diversifiée, le souci de la communion 
et de la mission pour aujourd’hui.  


