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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 : 12h30 
Dimanche : 11h 

 

! 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 

 
 

AU NOM DE DIEU 
 
 

"Tout homme qui a de la haine contre son frère est un meurtrier."  1 Jean 3,15 
 

L’effroi nous a tous saisis en ce 7 janvier 2015, devant l’acte odieux perpétré au 
siège du journal CHARLIE-HEBDO. En aucun cas cet acte ne peut avoir été commis 
au nom de Dieu, le Miséricordieux, celui dont la première lettre de Saint Jean nous 
dit qu’il est Amour. (1Jn 4,8). 

Un amour qui s’est manifesté dans un don total, celui que nous venons de 
célébrer à Noël. Celui que nos eucharisties célèbrent chaque dimanche. Dieu donne 
la vie. Il ne la prend pas ! « Voilà à quoi nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus a 
donné sa vie pour nous. », dit encore l’auteur de la même lettre et d’ajouter «Nous 
aussi nous devons donner notre vie pour nos frères. » 1 Jn 3,16 

La Parole divine est claire et ne souffre aucune équivoque. Aimer Dieu, 
prétendre agir en son nom, ne peut être décliné qu’en actes d’amour. Jamais en 
actes de haine.  

Ce qui vient de se passer est la véritable caricature du Prophète de l’Islam, le 
véritable blasphème. Qui peut prétendre défendre Dieu en détruisant son œuvre la 
plus sublime, la plus semblable à ce qu’il est si l’on en croit le récit de la Genèse ? (cf 
Gn 1,27). 

Qu’on les apprécie ou non, les dessins irrévérencieux du journal meurtri sont 
bien innocents comparés à l’irréparable dont les auteurs seront comptables devant 
celui qu’ils prétendent venger. 

Ce qui vient de se vivre au cœur de Paris nous interroge tous quant aux 
intentions, aux pulsions, aux passions qui nous habitent ou nous agitent. La haine 
dont les actes posés sont l’expression nous guette tous, si nous n’y prenons garde et 
ne demandons sans cesse à Dieu de nous en libérer.  

L’attentat contre notre commune humanité, perpétré le 7 janvier, plonge sans 
doute très profondément ses racines dans des dysfonctionnements de nos sociétés. 
La Bible nous rappelle que la paix est fille de la justice. La guerre de l’injustice.  

 

Dépassant l’émoi et l’émotion, il nous revient donc d’œuvrer, ensemble, avec 
tous les hommes «de bonne volonté», selon l’expression du Concile Vatican II pour 
construire un monde toujours plus conforme au désir de justice et d’amour de Dieu.  

Ce n’est pas un vœu pieux pour meubler la première page de notre année. 
C’est la conviction forte que je reçois de l’Évangile et qui je l’espère nous animera 
toute l’année. 

Ce monde est déjà en marche. Jésus l’a inauguré. Il tend vers son 
accomplissement plein et entier. L’Apocalypse l’appelle la Jérusalem céleste. Il nous 
revient de la construire et d’en prendre soin, au nom de Dieu.  

Puisse cette perspective, nous rendre la vie plus belle et plus sereine ! Tels 
sont mes souhaits pour chacun de vous !  

 

Dominique RAMEAU 

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



  

MESSES DOMINICALES 
ET CELEBRATIONS 

 

Samedi 
18h30 à St Pierre - St Paul 

 

Dimanche 11 Janvier 
Messes aux heures habituelles 

 

Dimanche 18 Janvier 
Messes aux heures habituelles 

 

Dimanche 25 Janvier 
Messe des familles 

dans toutes les paroisses 
aux heures habituelles 

 

Dimanche 1er Février 
Messes aux heures habituelles 

 

Lundi 2 Février 
Présentation du Seigneur au Temple 

La Chandeleur 
Messe à 12h à St Jean Baptiste 

 
 

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  
 

Dimanche 18 Janvier 
Ecoute de la Parole, Partage, 

Louange, Adoration 
16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 

Ecoute de la Parole, Partage 
 

Mardi 20 Janvier 
Prière - Oraison carmélitaine  

après la messe de 18h  
à St Pierre - St Paul 

 
Vendredi 6 Février 

 

Adoration, prière pour les malades 
19h00 - 20h30 à St Pierre - St Paul 

 

Préparation au baptême 
à 20h30 au 12, Place de l’Église 

SUR NOS AGENDAS EN JANVIER 
 

Jeudi 15 : Jeudi de l’Amitié de 14h30 à 17h au Relais St Jean Baptiste 
Jeudi 15 : Rencontre mensuelle du groupe biblique, à 19h au 209, Av. Maurice Thorez 
Vendredi 16 :  Rencontre du Groupe jeunes 18-30 ans à 20h à Ste Croix d’Ivry-Port 
Mardi 20 : Rencontre de l’ACAT, 15h à Ste Croix  : Réflexion œcuménique à l’occasion du synode des catholiques du Val-de-Marne 
Samedi 24 : Première rencontre pour préparer la Fête de Fatima à 9h30 à Ste Croix 
Mercredi 28 : Préparation générale de Carême, ouverte à tous, à 19h30, au 12, Place de l’Eglise 
Samedi 7 Février : Célébration Initiation à la Prière avec les enfants du catéchisme, ouverte à tous, 16h30 à St Pierre - St Paul 
Samedi 14 Février : Rencontre de soignants de 9h30 à 12h au 22, rue Barbès (salle paroissiale de Notre-Dame de l’Espérance) 

A l’écoute du Christ, ensemble, catholiques et protestants 
 

Pour témoigner du Christ, quatre Évangiles ont été retenus par l’Église naissante. 
Dès sa naissance, l’Église pratique la polyphonie (ou s’exprime à plusieurs voix). Mais 
pour que la chorale soit agréable à entendre, il faut qu’elle soit accordée avec la 
direction d’un maitre de chœur.  
Cet ajustement est ce qui est recherché depuis des décennies dans le mouvement 
œcuménique : se tenir ensemble à l’écoute du Christ. C’est ce qui nous est proposé à 
Ivry : 

Jeudi 22 janvier 20h30 
St Pierre - St Paul 

 

célébration préparée à l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens par des catholiques d’Ivry et du Kremlin-Bicêtre, des membres de l’Eglise 
protestante unie de France du Kremlin-Bicêtre, une presbytérienne et des 
évangéliques.  

Yves PETITON 
Chacun est invité à venir avec une offrande en nature (riz, pâtes ou conserves). 

Un covoiturage facilitera le retour de chacun-e. 

Confirmation 
 

Dimanche 11 Janvier, à 10h, en l'église St Jean Baptiste 
 

12 lycéens recevront le sacrement de confirmation  
par Mgr Michel SANTIER, Evêque de Créteil. 

 

Nous pouvons les entourer de notre prière ou de notre présence dans ce moment 
important pour eux et pour notre communauté chrétienne.  
 

L'équipe d'animation de préparation à la confirmation. 
Annick, Sylvain et Dominique 

Nouvelles du catéchisme 
 

Mercredi 21 : Catéchisme pour tous 
de 17h - 18h30  au Relais St Jean Baptiste 144, Bd Stalingrad ou 
de 18h - 19h30  dans les salles de Notre Dame de l’Espérance  
 entrée par le 22, rue Barbès 

 

Vendredi 23 : Rencontre des catéchistes à 19h au Relais St Jean Baptiste 
 

Dimanche 25 : Messe familiale 
A St Pierre - St Paul la messe sera animée par les 5èmes  
Au sortir de la messe, les jeunes proposeront une vente de gâteaux. 
La somme ainsi recueillie permettra de diminuer les frais du week-end de leur 
préparation à la profession de foi. 

Conférence St Vincent de Paul à Ivry 
 

Dimanche 18 Janvier 
au cours de la messe de 9h45 

à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

La Conférence St Vincent de Paul vient à notre rencontre 
 

Nous entendrons le témoignage de ses membres, après la messe nous pourrons 
poursuivre l’échange pour connaître leurs activités, leurs projets et découvrir la 
spiritualité de St Vincent de Paul et de Frédéric Ozanam. 



 

Une École de production 
 

La foi peut déplacer les montagnes 
 

Combien de jeunes ne trouvent pas leur place dans l'enseignement 
classique. Et pourtant ils veulent un avenir, un métier ! Ils ont des 
compétences, des envies d'apprendre, mais d'une autre manière. C'est 
ainsi qu’une association basée à Dôle, s’est mobilisée pour créer une 
École de production. 

Ce type d’école a été créé à la fin du 19ème siècle, dans le quartier 
très populaire de la Guillotière à Lyon, par un prêtre, l’abbé Louis 
Boisard. Fils d’un industriel, il se préparait à succéder à son père. Sorti 
ingénieur de l’École Centrale, il commence à travailler comme ouvrier 
dans l’entreprise paternelle. Pendant deux ans, il apprend à connaître 
le milieu des travailleurs manuels. 

Devenu prêtre (choix difficilement accepté par son père !), il 
commence un ministère en paroisse. Peu satisfait, il entend parler de 
Jean Bosco, qui a fondé une congrégation pour la prise en charge et 
l’éducation des enfants des rues à Turin. Il se rend en Italie pour le 
rencontrer. Il revient à Lyon avec une vision plus claire de sa vocation. 
Il est nommé dans le quartier populaire de la Guillotière, là où Antoine 
Chevrier, fondateur des prêtres du Prado, a exercé son ministère 
plusieurs années auparavant. 

Confronté à la réalité du monde ouvrier, Louis Boisard a l’intuition 
de fonder une entreprise qui sera en même temps école 
d’apprentissage. Elle est reliée à une école d’ingénieurs. Les étudiants 
doivent consacrer du temps pour la formation théorique des apprentis, 
une manière innovante de partager leur savoir en vue de contribuer à 
« l’éducation secondaire, la formation professionnelle, morale et 
religieuse du futur ouvrier ». Un tiers du temps de l’élève est consacré à 
cette formation ; les deux autres tiers à la réalisation de commandes 
aux conditions du marché pour de vrais clients, industriels ou 
particuliers. Les productions des élèves, au cours de leur formation, 
devront être de qualité et d’un prix compétitif. 

Les Ecoles de production sont un label dont le nom est déposé. 
Aujourd’hui 19 écoles professionnelles de ce type existent en France, 
dont 8 dans la région Rhône-Alpes. 

 

Il fallait y croire 
Nous avons pu joindre Claude un des co-fondateurs de l’école à 

Dôle. Sa vie aurait pu très mal démarrer : échec scolaire, petits boulots, 
… Mais, il choisit de relever un défi : créer une entreprise spécialisée 
dans la pose et la récupération des pneus. Il se lance dans l’aventure 
avec un associé. Et ça marche ! Il reconnaît aujourd’hui que cette 
réussite, il la doit à la formation humaine qu’il a reçue, notamment dans 
le cadre d’un mouvement d’action catholique, le CMR (Chrétien en 
Monde Rural). La pratique du voir-juger-agir l’a profondément 
imprégné ; elle structure sa vie. 

Il lui fallait acquérir un savoir-faire professionnel, certes, mais 
réussir l’entreprise dépendait aussi d’une formation théorique qu’il 
devait acquérir : apprendre à écouter les clients et satisfaire leurs 
demandes, comprendre la gestion, l’organisation du travail … 

Fort de son expérience, il constitue une association avec des 
personnes d’horizons très divers : chefs d'entreprise, directeurs de 
banque, enseignants, etc. Il faut agir aux côtés de jeunes sortis trop 
rapidement du système scolaire, sans diplôme, sans travail, pour les 
aider à avoir un métier en main, validé par un CAP, BEP ou Bac pro. 

 

Susciter ou res-susciter le désir d’apprendre 
La charte fondatrice des Ecoles de production pose de nombreuses 

exigences, notamment : 
- l’élève travaille comme un professionnel qualifié, sous la houlette 

d’un professionnel aguerri. 
- la règle des 2/3 de temps travaillé pour 1/3 de formation théorique 

impose une gestion et une organisation rigoureuses : avec des 

administrateurs bénévoles mais aussi grâce au partenariat 
d’établissements publics ou d’entreprises privées, l’équilibre financier 
se trouve facilité. 

- l’élève doit, non seulement acquérir une compétence 
professionnelle sur les métiers du pneu, mais aussi apprendre à 
écouter les clients et dialoguer avec eux. Le fait qu’il soit directement 
confronté à de vrais clients constitue pour lui une réelle incitation à 
se former. 

Il est gratifiant, comme le reconnaît Claude, de voir des jeunes 
que la société risquait de considérer comme des «bons à riens», se 
révéler, en final comme « excellents en quelque chose ». 

Cette histoire commencée il y a 120 ans, se continue aujourd’hui. 
Elle reflète à nos regards l’attitude de Dieu qui, dans son amour, ne 
désespère jamais de l’être humain malgré les difficultés auxquelles 
nous sommes confrontés : un Dieu qui prend soin. Elle illustre 
comment la démarche de «révision de vie» propre l’Action 
catholique (voir-juger-agir) est fondatrice d’une attitude spirituelle et 
humaine féconde pour soi et pour le service des humains. Des 
équipes fonctionnent ou se mettent en place dans cet esprit sur le 
secteur d’Ivry, notamment en JOC, en ACO ou en fonction de 
responsabilités diverses. Notre mise en route pour le synode 
diocésain ne serait-elle pas une chance pour nous imprégner de 
cette dynamique ? 

Dossier constitué par Philippe TAVERNY 
 

Prendre soin des familles 
 

Lors de sa rencontre le 4 décembre, l’Équipe Pastorale de 
Secteur a abordé le thème de la pastorale familiale avec des 
acteurs de celle-ci (catéchèse, préparation au mariage ...)  

Ce fut l’occasion de relire ce qui se fait habituellement pour 
les couples et les parents à travers la catéchèse, 
l’accompagnement des demandes sacramentelles, les équipes 
de couples. Occasion aussi de revenir sur les initiatives prises 
l’an passé et sur ce qui serait à promouvoir. 
Notre défi est ne pas en rester à ce que nous faisons mais d’être 
à l’écoute des demandes exprimées et attentifs aux besoins non 
couverts. 

Amélie Martine-Hurel, de l’équipe de préparation au 
mariage, exprime ce qu’elle a retenu de cette rencontre.  
 

« Ce qui m’a frappée ? 
La bienveillance de toutes les personnes autour de la table, en 
particulier des prêtres et, d’autre part, l’attention et la valeur 
données aux témoignages que nous apportions. Je me suis sentie 
l‘égale de chacun, dans la même recherche et la même réflexion 
en faveur de la compréhension et de l’entraide. 
 

Ce que j'ai retenu ?  
L’Église est à l’écoute. Elle observe attentivement les changements 
sociétaux, la solitude accentuée des gens, même des croyants. 
Grâce à cela, ceux qui sont en demande sont entendus, identifiés et 
l’Église cherche à leur offrir le soutien qu’ils n’osent demander ni 
même chercher de ce côté. 
 

Quelles initiatives seraient à promouvoir ? 
Offrir plus souvent un visage, un nom, un numéro de téléphone, 
plutôt que des événements, rencontres, RV. 
À Ivry, nous souhaitons aider les jeunes couples, les parents d’ados, 
les familles en précarité, les parents séparés ou leurs enfants, les 
mamans seules. Ceci nécessite que les volontaires soient plus 
souvent en «posture d’accueil» et de soutien actif. Pour cela, les 
laïcs pourraient être formés à parler avec les personnes en détresse 
ou simplement demandeurs. » 

Propos recueillis par Yves PETITON 



 

 

Écho de la rencontre ACAT 
 

Ce vendredi 12 décembre, l'ACAT a réuni une quarantaine de 
personnes dans une salle de l'église Sainte Croix du Port pour 
débattre de la question : "Et si la prison n'était pas toujours la 
solution". Trois intervenants ont pu témoigner de leurs expériences : 
Jean-Pierre Billard - aumônier à la maison d'arrêt de Fresnes -, 
Jacques Loch - travaillant depuis longtemps dans des entreprises de 
réinsertion - et Henri Gesmier - prêtre de la Mission de France et 
ancien éducateur à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. 

Le but d'une peine doit être de permettre au détenu de vivre un 
nouveau départ dans la société. Pour cela, il doit pouvoir retrouver sa 
dignité et de se réconcilier avec sa propre histoire. En effet, les 
échanges ont mené au constat qu'avant d'être coupables, les 
détenus ont eux-mêmes été des êtres humains victimes d'une 
injustice. L'enfermement seul ne suffit donc pas, voire ne sert à rien 
pour recouvrer cette dignité. La prison est-elle toujours le meilleur lieu 
? Si oui, comment doit-elle accompagner les détenus ? Si non, quels 
modèles alternatifs proposer ? 

Jacques Loch a témoigné de son expérience des peines 
alternatives. Il a lui même accueilli à de nombreuses reprises (et 
continue d'accueillir) des détenus dans des structures de réinsertion, 
notamment à Emmaüs. Par la fierté de pouvoir donner le meilleur de 
soi-même, par l'expérience d'un travail permettant de se mettre au 
service des autres et de faire du bien, des détenus retrouvent une 
dynamique positive. Jacques nous a partagé de nombreuses 
expériences réussies, mais ne néglige pas quelques ratés. 

Henri Gesmier, lui, a consacré toute son énergie pour créer du 
lien en prison. Positionné en tant qu'éducateur, il a témoigné de 
l'importance de la relation dans ce lieu : tout homme, à un moment 
ou à un autre, doit pouvoir trouver un espace de confiance et 
d'écoute. Dans un compagnonnage long, avec des hauts et des bas, 
la considération et la bienveillance constante de l'éducateur peuvent 
permettre, à un moment donné, le dialogue. Le détenu peut alors 
livrer une parole vraie et profonde, et s'engager ainsi sur le chemin 
d'une reconquête de sa dignité. Il est important de multiplier les 
acteurs qui entretiennent ces espaces de relation en prison : 
éducateurs, aumôniers, visiteurs, correspondants...(L'expérience 
d'Henri en prison est retracée dans un livre qui vient d'être consacré 
à son itinéraire : Toute vie est belle, aux éditions Salvator) 

Quelques personnes dans la salle ont pu partager leur propre 
expérience. Notamment Arthur, ancien volontaire des MEP (Missions 
étrangères de Paris) aux Philippines, qui a travaillé là-bas dans les 
prisons des jeunes mineurs : il témoigne que bien accompagnée, 
orientée vers la formation, la peine peut être vécue par les jeunes 
comme un véritable temps de maturation et de prise de conscience. 

Pour finir, l'ACAT a lancé un appel à la mobilisation de tous pour 
s'engager d'une manière ou d'une autre dans son action de soutien 
aux prisonniers. Nous n'avons pas eu tous les mêmes chances dans 
la vie, mais nous pouvons tous agir pour donner aux autres un 
maximum de chances.  

Benoit BLIN, séminariste de la Mission de France 

«Église sans frontières, Mère de tous» 
 

Le 18 Janvier, l’Église universelle célèbre sa 101e Journée 
Mondiale du Migrant et du Réfugié pour laquelle le Pape 
François a choisi comme thème de réflexion et de prière : 
« Église sans frontières, Mère de tous ». 

 

Pour cette journée, l’Église réaffirme la nécessité pour 
toute personne et toute société de convertir son regard sur les 
migrants et les réfugiés. Comme le répète inlassablement le 
Pape François, il faut passer d’une attitude de méfiance et de 
peur, d’indifférence et de marginalisation, d’une culture « du 
rejet » à une culture «de rencontre et de partage».  

Seule une Église «en sortie» vers les périphéries 
humaines, une Église aux portes ouvertes, où tous ceux qui le 
veulent trouvent leur place, pourra devenir et être la la maison 
ouverte d’un Dieu qui est Père et Mère et qui voit en chacun 
non pas un étranger ou un hôte mais un fils et une fille bien 
aimés. 

P. Lorenzo PRENCIPE 
Directeur du Service National de la Pastorale 

Des Migrants et des Personnes Itinérantes 
 
 
 

« Comme elles sont belles les villes qui sont remplies d’espaces 
qui regroupent, mettent en relation et favorisent la 

reconnaissance de l’autre ! Comme elles sont belles les villes qui 
dépassent la méfiance malsaine et intègrent ceux qui sont 

différents ». 
Pape François, La joie de l’Evangile 

Déclaration Conseil Pontifical 
pour le Dialogue Interreligieux 

 

«Alors que prend fin la rencontre romaine des quatre Imams 
de France, qui ont participé avec la délégation de la Conférence 
épiscopale française à l'Audience générale d’hier, les participants, 
choqués par l'odieux attentat qui, le 7 janvier 2015, a visé le siège 
de la publication «Charlie Hebdo», désirent encore une fois 
s'associer aux paroles prononcées hier et ce matin par le Pape 
François pour dénoncer la cruauté et la violence aveugle. Comme 
lui, nous invitons les croyants à manifester par l'amitié et la prière 
leur solidarité humaine et spirituelle envers les victimes et leurs 
familles. 

Dans ces circonstances, il convient de rappeler que sans la 
liberté d'expression, le monde est en danger : il est impératif de 
« s'opposer à la haine et à toute forme de violence qui détruit la 
vie humaine, viole la dignité de la personne, mine radicalement le 
bien fondamental de la coexistence pacifique entre les personnes 
et les peuples, au-delà des différences de nationalité, de religion 
et de culture. » (François, 7 janvier 2015). 

Les responsables religieux sont appelés à promouvoir 
toujours davantage une «culture de paix et d'espérance», capable 
de vaincre la peur et de construire des ponts entre les hommes. 

Considérant l'impact des moyens de communication, ils 
invitent leurs responsables à offrir une information respectueuse 
des religions, de leurs adeptes et de leurs pratiques, favorisant 
ainsi une culture de la rencontre. 

Le dialogue interreligieux demeure la seule voie à parcourir 
 ensemble pour dissiper les préjugés. » 

Son Em. Cardinal Jean-Louis TAURAN  
Mgr Michel DUBOST, M. Tareq OUBROU 
M. Azzedine GACI, M. Mohammed MOUSSAOUI  
M. Djelloul SEDDIKI, P. Christophe ROUCOU 

Vatican, 8 janvier 2015 

Quête du mois 
 

 

Samedi 17 et Dimanche 18 : Quête pour les Séminaires 
En 2015, les diocèses de Paris, Nanterre, Créteil et St Denis 
comptent 130 séminaristes. La prise en charge financière de 
leur formation est intégralement assumée par les dons des 
chrétiens. Par avance merci pour votre soutien aux futurs 
prêtres de nos quatre diocèses. 


