
IVRY 
INFO 

Vos paroisses à Ivry 

St Jean-Baptiste 
146, Bd Stalingrad 

 

Messes : 

Dimanche :   9h30 
Jeudi          : 12h00 
 

Accueil au Relais 

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

St Pierre - St Paul 
Place de l’Église 

Messes : 

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

    

Accueil et permanence 

Bibliothèque paroissiale 

209, Av. Maurice Thorez   
Samedi :    10h - 12h 
Vendredi : 17h – 19h 

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

 

Messes : 

Vendredi : 12h15 
Dimanche : 11h00 
Dimanche : 19h 
Messe autrement 

    

Accueil :   
Mardi 17h - 18h30 

Ste Croix d’Ivry Port 
41, rue Lénine 

Messes : 

Mercredi  :   12h30 
Dimanche :    9h45 

    

Accueil :  
Samedi 10h – 12h00 

Secteur Pastoral  
d’Ivry-sur-Seine 

 

Secrétariat et 

renseignements 

209, Av Maurice Thorez 

T. 01 45 21 06 65 
 

paroisse.ivry@wanadoo.fr 
 

www.ivry-eglise.catholique.fr 

Tout le diocèse de Créteil sur 
catholique-val-de-marne.cef.fr 

Révolution dans l’Eglise 
 

Notre ville d’Ivry est riche de sa diversité culturelle. Par les danses et les chants, la 
fête du quartier Monmousseau le 24 septembre valorisait cet arc en ciel culturel. Et nos 
assemblées paroissiales sont elles aussi très mélangées. A Ivry, depuis neuf ans, nous 
bénéficions de l’apport de prêtres venus d’ailleurs. L’Eglise n’est pas d’ici ou d’ailleurs. La 
foi chrétienne s’exprime dans une culture particulière mais pour être catholique, l’Eglise a 
besoin de s’ouvrir à la diversité des cultures. En Christ, le mur qui séparait les hommes a 
été aboli, dit l’apôtre Paul. Nous avons besoin de nous écouter les uns les autres. Les pays 
d’Afrique ont reçu le témoignage des Eglises d’Europe, aujourd’hui ces Eglises partagent 
avec nous la foi qu’elles vivent en envoyant des prêtres parmi nous. La semaine 
missionnaire cherche à favoriser cette ouverture mutuelle. De jeunes français sont 
volontaires pour vivre cette expérience. Ils en reviennent généralement transformés. La 
Délégation catholique à la coopération soutient ce projet d’échanges.   

Autrefois, en France, la foi chrétienne semblait une évidence : on «naissait chrétien ». 
A Lyon, dans les années 60, les enfants étaient le plus souvent baptisés à la maternité !  
Ce n’est plus le cas aujourd’hui «dans un monde devenu étranger à la tradition 
chrétienne ». En quelques décennies, nous sommes passés d’un christianisme 
sociologique à un christianisme d’adhésion. La foi est le fruit d’une rencontre ou d’une 
quête personnelle. Ceci déroute bien des parents et des éducateurs. Comment offrir aux 
jeunes générations la possibilité de découvrir l’Evangile comme une parole de vie ? 
Comment leur permettre de vivre la rencontre du visage de Dieu en Jésus-Christ ? Lors du 
synode, le diocèse de Créteil a voulu que l’évangélisation des jeunes devienne sa grande 
priorité. Ceci nous invite à renouveler notre façon de voir, de croire et de faire, nous dit 
notre évêque ! Les jeunes de nos communautés ont fait leur rentrée sur Ivry, écoutons leurs 
projets.  

Autrefois l’Eglise c’était Monsieur le Curé. Cette image persiste encore, pourtant la 
réalité a bien évolué. En 2016, les délégués au Synode ont exprimé leur conviction que 
c’est toute l’Eglise qui est témoin de la foi qui l’anime. Nous sommes tous appelés à être 
acteurs de la vitalité de l’Eglise. Et notre évêque a confirmé cette orientation par la 
promulgation des décrets synodaux. Parmi tous ces acteurs de la mission, depuis 1997 sur 
le diocèse de Créteil, des femmes et des hommes ont été appelés à se former et ont été 
envoyés pour des responsabilités précises dans la catéchèse, les aumôneries d’hôpitaux, 
auprès des jeunes... Plusieurs services diocésains sont animés par une «laïque en mission 
ecclésiale » (LEME). L’une d’elle et un prêtre témoignent du renouvellement que ceci a 
engendré. Une sociologue qui a étudié ces transformations de l’Eglise catholique parle 
d’une révolution tranquille en cours.  

Nous sommes tous invités à accepter cet appel à sortir de nous-mêmes et à 
témoigner de la joie de vivre et de croire. Dieu est dehors ! 

Yves PETITON 
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Anniversaires à Ste Croix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Surprises et joies. Itinéraire d’une laïque 
chargée de mission. 

 

Il y a 20 ans, le Diocèse de Créteil instituait des Laïcs Chargés 
de Mission (LEME). Après un temps d’appel et de discernement et 
deux ans de formation, les LEME reçoivent une lettre de mission de 
l’évêque et sont envoyées en paroisse ou dans d’autres structures : 
monde de l’éducation, de la santé, mouvements et services etc. Des 
missions généralement à mi-temps, rétribuées ou bénévoles. 

Evitons tout d’abord les équivoques : il y a longtemps déjà que 
des laïcs assument des responsabilités dans l’Eglise. Hommes et 
femmes en plus grand nombre comme c’est le cas dans nos 
assemblées paroissiales.  
L’impulsion nouvelle, qui prend sa source dans le Concile Vatican II, 
c’est de développer la collaboration des prêtres et des laïcs dans 
l’exercice des responsabilités pastorales. En clair, les LEME sont 
membres de l’Equipe Pastorale du Secteur (EPS) à laquelle ils 
appartiennent. Ils sont engagés dans le processus de réflexion et de 
décision concernant les orientations de la vie ecclésiale de ce 
secteur. 

Pour moi, l’appel initial remonte à 15 années. J’étais déjà 
engagée dans la vie de l’Eglise, notamment en catéchuménat, en 
même temps qu’en formation à La Catho. Ce fut cependant une 
surprise en même temps qu’une joie : celle de voir se dessiner un 
horizon que je n’imaginais pas au sein d’une Eglise vivante et riche 
de projets. 

Ma mission sur le secteur d’Ivry est essentiellement centrée sur 
la Parole de Dieu : catéchèse de jeunes et d’adultes, animation de 
groupes bibliques, de groupes de prière. Rédigée en ces termes : «la 
Parole de Dieu dans tous ses états», elle vise moins à piloter tel ou 
tel secteur d’activité, qu’à susciter des initiatives dans les trois pôles 
de la mission de l’Eglise : Vivre, croire, célébrer. 

Les surprises ne manquent pas de jalonner cet itinéraire. A 
commencer par l’apprentissage au quotidien de la vie d’équipe : vivre 
ce que je suis comme laïque chrétienne, sans gommer les 
différences avec les autres ministères, sans s’aligner sur quelque 
modèle. C’est là une source de richesse avec pour moi la 
préoccupation constante de parler un langage non de spécialistes 
mais accessible à tous. 

Et encore être attendue là où je ne m’attendais pas. Faire face 
aux problèmes qui se posent sans chercher un hypothétique 
responsable. Faire de grands projets et se confronter à la faiblesse 
des ressources. Etre davantage au cœur de l’Eglise et en déceler les 
imperfections bien humaines. 

Surprises aussi liées aux changements d’équipe qui 
nécessitent de reprendre les phases de découverte mutuelle, et si 
possible, faciliter celle des autres. Parfois aussi apprendre à travailler 
autrement. 

Quant aux joies, elles sont liées à la passion de partager avec 
d’autres le goût de la Parole. Joie aussi des rencontres où les plus 
humbles visages sont parfois à la source des plus belles 
découvertes. Joie profonde enfin d’être appelée à «servir en sa 
présence». 

Pour tenir le cap, j’ai apprécié le soutien de ceux qui m’ont 
appelé ou accompagné, et aussi les encouragements discrets mais 
combien toniques de paroissiens qui me sont proches. 
Comme mon ami Abraham, j’étais partie sur une parole : « Va vers le 
pays que je te montrerai. ». Dans les moments plus difficiles, Il s’est 
bien souvent invité comme compagnon de route. J’ai aussi appris à 
«passer le volant» à l’Esprit Saint sur les routes trop sinueuses pour 
moi. Et j’ai compris la nécessité vitale de s’enraciner dans le Christ 
comme le sarment sur sa vigne. 

Michelle LORGEOUX 

Mon expérience de collaboration avec des  
Laïcs en Mission Ecclésiale (LEME) 

 

Dès leur création (à l’époque, on parlait dans le diocèse de 
«Chargés de mission ecclésiale»), j’ai eu la chance de collaborer 
avec plusieurs d’entre eux, d’abord dans les services diocésains, 
puis dans un secteur pastoral. Leur présence est souvent venue 
enrichir nos recherches et nos projets pastoraux : 

 

En créant un climat plus convivial et plus sérieux à la 
fois : il me semble que nous, les prêtres, nous avons besoin d’être 
un peu stimulés pour sortir de notre train-train : une pause-café, 
plus de rigueur dans le respect des horaires et des ordres du jour, 
des questions qu’on n’osait plus aborder, une exigence de vérité, 
de liberté et de réalisme… Les LEME sont souvent à l’initiative de 
ces aspects qui «humanisent» notre manière de réfléchir 
ensemble. 
 

Là où leur rôle me semble essentiel, c’est dans le travail 
de discernement qui est au cœur de notre responsabilité 
pastorale : connaître les gens, repérer les charismes des uns et 
des autres, discerner quels appels vont permettre à chacun de 
grandir dans la foi. Il est clair que, dans ce travail, des regards 
différents sont une vraie richesse. 

 

Quand des projets prennent corps, les LEME sont souvent en 
première ligne pour les mises en œuvre : leurs responsabilités 
familiales, leur expérience professionnelle, leurs engagements 
dans la société civile leur ont donné des compétences précieuses 
pour une vie en Eglise… Mais ils demandent aussi qu’on ne fasse 
pas que de se décharger sur eux ; ils ont de bonnes exigences 
quant aux évaluations des initiatives, à la relecture dans la foi, à 
une vie de prière ensemble…  

Jean-Pierre GAY 

Quelle Europe voulons-nous ? 
 

Depuis plus de 60 ans, la dynamique européenne a garanti 
la paix et permis un développement dans chacun des pays; et 
pourtant l'Europe est critiquée, paraissant lointaine ou 
autoritaire... L'Europe est en crise et elle doit se refonder.  

 

Quelle Europe voulons-nous ? 
Cette question sera celle de la 92ème session des 

Semaines sociales de France les 18 et 19 novembre 2017. Pour 
préparer cette rencontre de fin d'année, l'Antenne de Créteil des 
Semaines sociales de France propose une soirée-débat le  

 

Jeudi 19 Octobre 20h30 
à l’Evêché de Créteil 

Salle de conférence Patrick Pottrain 
2, avenue Pasteur Vallery-Radot 94000 Créteil 

 

Une Europe accueillante : 
intégrer les réfugiés et les migrants ? 

 

A la suite du Pape François, comment accueillons-nous les 
réfugiés dans le diocèse de Créteil ? Comment vivre ensemble 
avec des étrangers en recherche de liberté ou dans une 
migration contrainte ? «Le Seigneur appelle à vivre avec plus de 
courage et de générosité l’accueil dans les communautés, dans 
les maisons, dans les couvents vides...» Pape François, Rome, 
10/09/ 2013. 

Avec Xavier de Palmaert, responsable du pôle "Migration et 
Société" au Service national de la Pastorale des migrants, CEF – 
Conférence des Evêques de France, Gérard Vauléon, Solidarités 
Nouvelles Logement 94 et François Demaison, Welcome 94, et 
l’Equipe diocésaine de la pastorale des migrants et des 
réfugiés. 



Les jeunes en route pour de nouvelles 
découvertes 

 

Dimanche 24 septembre 2017, une quarantaine de jeunes 
des aumôneries de 4èmes et 3èmes, du lycée, du groupe des 
étudiants et jeunes professionnels se sont rassemblés à Notre-
Dame de l’Espérance pour une journée de rentrée pastorale des 
jeunes.  

Après avoir commencé par vivre la messe animée par le 
groupe des étudiants, jeunes professionnels, ils se sont retrouvés 
pour réfléchir, dans chacun de leur groupe, au sens qu’ils veulent 
donner à leur baptême, à la place qu’ils veulent prendre au sein 
de notre Eglise d’Ivry mais aussi aux projets qu’ils veulent vivre - 
au sein de leur réalité ou tous ensemble - quelle que soit la 
tranche d’âge.  

Le Père Jules leur a rappelé que c’est à eux de construire 
l’Eglise d’aujourd’hui et de demain. Comme nous y invitent les 
orientations diocésaines, nous ne ferons pas pour eux mais avec 
eux.  

Du fruit de leur réflexion, ils ont exprimé le désir d’être des 
acteurs durant les messes dominicales. Souvent elles ne leur 
donnent pas envie de venir à la rencontre de Dieu car trop tristes 
: «C’est à nous de nous occuper de la messe, car la messe c’est 
la vie». 

Par ailleurs, à la question : «Comment veulent-ils vivre leur 
Foi dans leur quotidien ?», ils n’ont pas décidé d’inventer de 
grandes choses. Parfois de petites actions changent tout.  
Ils se proposent d’aider les personnes âgées, d’apporter du 
soutien aux personnes seules, démunies, d’offrir des couvertures, 
de la nourriture aux personnes sans domicile fixe.  

Une jeunesse qui souhaite prendre sa place au sein de nos 
paroisses et de notre société. Des jeunes qui viendront, certes, 
avec leurs fragilités, mais remplis de joie pour servir le Seigneur.  
Merci à tous pour l’accueil que vous allez leur réserver au sein de 
nos assemblées.  

Sylvia PERDRIAU 
pour la Pastorale des jeunes 

 

Le volontariat, signe d’une Eglise vivante 
au service des Eglises du monde 

 

«L'homme doit rencontrer l'homme, les nations doivent 
se rencontrer comme des frères et sœurs ». C’est ainsi que le 
Pape Paul VI nous interpellait il y a 50 ans dans son 
encyclique Populorum Progressio, sur notre capacité à 
«s’expatrier soi-même» pour répondre à notre « devoir de 
solidarité ».  

L’une des réponses de l’Eglise en France à cet appel a 
été de créer en novembre 1967 la Délégation Catholique pour 
la Coopération (DCC) pour organiser l’envoi de coopérants 
(on parle aujourd’hui de «volontaires») au service des églises 
locales dans le monde. 

50 ans plus tard, à l’heure où l’on parle de repli 
identitaire, d’individualisme, d’une société sécularisée, voilà 
que chaque année plus de 220 personnes partent, envoyées 
par l’Église, vivre un déplacement extraordinaire, quittant leur 
confort durant un à deux ans pour se mettre humblement au 
service des plus pauvres ! 

C’est pour l’Eglise une des contributions à ce que le 
pape François nomme «le défi urgent de sauvegarder notre 
maison commune [qui] inclut la préoccupation d’unir toute la 
famille humaine dans la recherche d’un développement 
durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent 
changer » (Laudato Si, 13). 

Cette contribution ne peut se faire que dans la 
réciprocité des échanges, c’est pourquoi cela doit aussi se 
vivre en France, par l’accueil de volontaires étrangers, ce que 
la DCC expérimente, et par l’accueil que chacun de nous 
réservons à l’étranger d’une manière générale. 

A chacun, dans son quotidien, de devenir « volontaire » 
pour contribuer au développement humain et ainsi recevoir 
ces mots chaleureux du Pape François… « Je pense avec 
gratitude à tant de volontaires qui, chaque jour, consacrent 
leur temps à manifester la présence et la proximité de Dieu à 
travers leur dévouement». 

Guillaume NICOLAS 
paroissien et Délégué Général de la DCC 

Pour en savoir plus et soutenir la DCC : www.ladcc.org 

Semaine Missionnaire Mondiale 
 

Chaque année, en octobre, les Œuvres Pontificales 
Missionnaires, présentes dans 140 pays, encouragent les 
communautés paroissiales et tout baptisé à soutenir, par la 
prière et le partage financier, la mission universelle. Nous 
sommes particulièrement invités à faire œuvre de charité et 
de fraternité avec nos frères et sœurs de tous continents. 
 

Le thème pastoral choisi pour cette année est : 
«Ensemble, osons la mission !» Il s’agit d’opter pour une 
“sortie” missionnaire renouvelée : «nous sommes tous invités 
à accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le 
courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de 
la lumière de l’Évangile» (La Joie de l’Evangile, n°20) 

Le pape François disait aux jeunes en 2016, lors des JMJ  
« Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage, il faut 
se décider à changer le divan contre une paire de 
chaussures. » Et aussi : «Le monde d’aujourd’hui vous 
demande d’être des protagonistes de l’histoire, parce que la 
vie est belle à condition que nous voulions la vivre ». Ici et là-
bas, nous sommes invités à la vivre ! 

Réflexions des parents 
 

A l’occasion d’une rencontre de rentrée avec les parents 
du catéchisme, quelques paroles glanées… 

 

Etre chrétien pour moi c’est : 
«Avoir un regard sur les autres, être ouvert.»  
«Ne pas dire du mal des autres, faire le bien.»  
«C’est le socle de ma vie.»  
«Le Christ est présent et me soutient.»  
«Deux mots : amour et liberté. »  
«Les figures de chrétiens qui m’ont marqué : celle 
de ma grand-mère, de mes parents. »  
 

Comment transmettre ma foi à mes enfants ?  
«La foi est dans mon cœur mais elle est difficile à 
transmettre avec des mots. »  
«C’est un cadeau de Dieu que je voudrais 
transmettre à mes enfants. » «Il n’y a pas de 
recette.» «J’ai une idée de Dieu. Eux aussi. » 
 «On ne transmet par la foi. On est plutôt témoin. 
Ensuite à eux de suivre leur propre chemin.»  
«Ce sont parfois les enfants qui nous font revenir à 
la foi. Ils posent beaucoup de questions.» 



 

 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 15 Octobre 
Messe des familles 

Quête pour la Mission 
Messes aux heures habituelles 

Installation du Père Jules THAMUZI 
comme Curé de St Pierre – St Paul 

et St Jean-Baptiste 
lors de la messe de 11h15 

à St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 22 Octobre 
Messes aux heures habituelles 

 

 
Dimanche 29 Octobre 

Messes aux heures habituelles 
 

Mercredi 1er Novembre 
Fête de la Toussaint 

Messes aux heures habituelles des 
messes dominicales 

 

Jeudi 2 Novembre 
Commémoration des défunts 

Messe à 19h 
à St Pierre - St Paul 

 
 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 à St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 19h 
à ND de l’Espérance 

Une messe qui prend son temps 
 
 
 
 

Et comme chaque mois  
 

Dimanche 12 Novembre 
Ecoute de la Parole, louange, adoration 

16h30 à St Pierre – St Paul 
 

Mardi 14 Novembre 
Prière - Oraison carmélitaine  

St Pierre - St Paul après la messe de 18h  

Vendredi 3 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 

MESSES et PRIÈRES 

 

 

 

 

Jeudi 19 : Jeudi de l’Amitié - jeux de société, goûter 14h30-17h au Relais St Jean-Baptiste 
Jeudi 19 : Rencontre du groupe de lecture biblique  19h au 209, Avenue Maurice Thorez 
Vendredi 16 : Rencontre de jeunes professionnels et étudiants 19h30,  41, rue Lénine, Ste Croix d’Ivry-Port 
Samedi 21 : Rencontre des soignants 9h30-12h au 207, Avenue Maurice Thorez (dans l’enceinte de l’Ecole Jean XXIII) 

Vous êtes auxiliaires de vie, aide-soignant, kiné, infirmière, orthophoniste, ergothérapeute, médecin, sage-femme ou visiteurs de 
malades…Venez croiser votre vie de soignant avec l’Evangile, venez écouter la Parole de Dieu en portant celle des malades. 
 

Dimanche 26 Novembre : 14h-18h, Maison pour Tous à Villejuif  Salon de la « maison commune » pour tous ceux qui portent le souci de la sauvegarde 
de la planète - expositions, débats, jeux, ateliers, concert, une après-midi à vivre en famille 

A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en octobreoctobreoctobreoctobre............    

30e Journée Mondiale du Refus de la Misère 
 

Pour fêter les 60 ans d'actions du Mouvement ATD Quart Monde et les 30 ans de la 
création de la Journée Mondiale du Refus de la Misère, plusieurs évènements sont proposés. 
 

Un "village des initiatives pour une société autrement" les 14 et 15 octobre 2017 sur 
la place de la République à Paris, débutera à partir de 10h. 
 

Vous pourrez découvrir 9 espaces thématiques sur nos actions pour faire société autrement, 
ne laissant personne de côté. Ces initiatives seront présentées sous forme de témoignages, 
de conférences-débats, de pièces de théâtre, d'une bibliothèque de rue géante, d'une terre 
pour tout le monde à tresser, d'expos et bien d'autres choses encore.  
Un temps d'inauguration officiel est programmé à 14h le 14 octobre. 
 

"Un peuple les yeux ouverts " pièce de théâtre les 13, 14 et 15 octobre, à l'Auditorium 
Saint Germain à Paris. Depuis les «infortunés» sous la Révolution Française défendus par 
Dufourny jusqu’à Joseph Wresinski se rebellant dès son plus jeune âge contre les injustices, 
c’est l’histoire de tout un peuple que retrace ce spectacle. 
Entrée libre mais sur réservation à reservation@mpaa.fr / 01 85 53 02 10. 
 

"Pour un monde autrement" le 17 octobre de 18h à 19h15 sur la Place du Trocadéro, 
nous nous rassemblerons avec les partenaires de cette journée et des invités officiels pour 
l'anniversaire de cette 30ème Journée mondiale du refus de la misère. 

 

"Agir en scène" concert à l'Olympia le 17 octobre à 20h30 avec Awa Ly, Alan Stivell, 
Chilla, Christophe Willem, Danakil, Faada Freddy, Kery James, JP Manova, Laurent Voulzy, 
Melissmell et Mo’Kalamity.  
Des prises de paroles de différents membres du Mouvement d'ATD Quart Monde alterneront 
avec la musique afin de sensibiliser le public à lutter contre la pauvreté et montrer 
qu'ensemble, construire une société qui ne laisse personne de côté est possible. 
Pour toute information et réservation : www.olympiahall.com/evenements/agir-en-scene/ 
et au 0 892 68 33 68. 
 

Retrouvez toutes ces informations sur  www.atd-quartmonde.fr 

Viens adorer et louer Dieu 
 

Après une interruption estivale, le temps mensuel de prière, de louange et d’adoration a 
redémarré le dimanche 8 octobre à St Pierre – St Paul. 
 

Une rencontre avec notre Seigneur au travers de chants de louange, de méditation, 
d’action de grâce, mais aussi par une lecture et un partage de la Parole de Dieu, des 
enseignements et des intentions de prières spontanées vous sont proposées chaque 
deuxième dimanche du mois.  
 

Le premier enseignement-partage se proposait de nous permettre de mieux comprendre 
ce qu’est la louange. Pourquoi louer Dieu et comment le louer ?  

 

La prochaine rencontre se tiendra le dimanche 12 novembre à 16h30 en l’église St 
Pierre - St Paul. Nous vous attendons nombreux. N’hésitez pas à convier vos amis et 
proches. 

 

Michelle Delimal et Magdalena Para 
pour l’Equipe d’animation 


