
	  
 IVRY  

INFO 

Vos	  paroisses	  à	  Ivry	  

St	  Jean-‐Baptiste	  
146,	  Bd	  Stalingrad	  

St	  Pierre	  -‐	  St	  Paul	  
Place	  de	  l’Église	  

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

Ste	  Croix	  du	  Port	  
41,	  rue	  Lénine	  

Messes	  :	  
Lundi	  :	  12h00	  
Dimanche	  :	  9h45	  

	  

Accueil	  au	  Relais	  
Samedi	  :	  10h	  -	  12h	  
Mercredi	  :	  16h	  -18h	  

	  

Messes	  :	  
Vendredi	  :	  12h15	  
Dimanche	  :	  11h00	  

	  

Accueil	  :	  	  	  
Mardi	  :	  16h30	  -	  18h30	  

	  

Messes	  :	  
Mercredi	  :	  	  	  12h30	  
Dimanche	  :	  9h45	  
	  

	  Accueil	  :	  	  
Samedi	  :	  10h	  -	  12h	  

	  

	  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	  

	  

Catéchèse	  :	  01	  76	  77	  34	  52	  

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

MISSION 
	  

Dans une vision évoquée au chapitre 16 verset 9 du Livre des Actes des 
Apôtres, Saint Paul entend un Macédonien lui dire « Passe en Macédoine… ». 
L’Apôtre comprend cet appel comme venant du Seigneur Jésus lui-même. Il quitte 
le Moyen Orient pour l’Europe. Grâce à Paul «le migrant», la foi chrétienne, née 
en Orient, s’ancre en terre européenne. Une richesse incomparable, reçue 
d’ailleurs, qui ne peut manquer de susciter en nous la réflexion à l’heure où 
d’autres migrants frappent à nos portes.  

 

Le mois dernier nous avons tous entendu l’appel du Pape François relatif à 
l’accueil des migrants et réfugiés. Nous avons reçu également celui de notre 
évêque qui s’inscrivait dans la même dynamique. Depuis, le service de la 
pastorale des migrants nous a donné quelques indications pour assurer ce 
service dans les meilleures conditions. Parmi celles-ci, nous sommes invités à 
œuvrer en collaboration avec les initiatives locales quand elles existent. C’est le 
cas à Ivry. Le Maire a réuni le 21 septembre nombre d’acteurs de la solidarité de 
notre ville. Nous en étions. Nous aurons à cœur d’apporter notre contribution avec 
ce que nous sommes, les compétences et les moyens qui sont les nôtres. Il en va 
de la mission et du témoignage de notre Église, ici en terre ivryenne.  

 

Cette mission se décline pour nous, cette année, autour de deux chantiers 
principaux, outre l’accueil de réfugiés dont nous avons déjà parlé. J’ai évoqué le 
premier le mois passé. Pour mémoire, il s’agit de trouver ensemble les chemins 
de l’Évangile dans une ville en pleine mutation. En lien avec le synode romain au 
sujet de la famille, notre deuxième chantier aura pour horizon les familles, leurs 
attentes et leurs besoins. Voilà notre feuille de route ! 
 

Notre mission, localement, rejoint celle de toute l’Église. Nous la 
célébrerons du 18 au 25 octobre prochains. Elle ne peut se vivre sans le soutien 
d’une prière fervente et confiante. C’est pour cela que l’Équipe d’Animation 
Paroissiale a eu envie de nous proposer une semaine de prière accompagnée 
début décembre. C’est aussi pour cela que les jeunes confirmands de notre 
diocèse sont conviés à un temps de ressourcement auprès de la communauté 
œcuménique de Taizé du 18 au 22 octobre, avant d’engager leur vie dans le vent 
de l’Esprit. 

 

Au service de cette mission des prêtres et des diacres sont donnés à 
l’Église par leurs familles, par leurs paroisses ou les mouvements dont ils sont 
issus. Prions «le maître de la moisson» qui est aussi Celui de la mission, 
d’appeler du milieu de nous les serviteurs nombreux dont nous ne manquerons 
jamais d’avoir besoin. 

Dominique RAMEAU 

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

Accueil	  	  et	  Permanence	  
de	  la	  Bibliothèque	  paroissiale	  
au	  209,	  Av.	  Maurice	  Thorez	  

Samedi	  :	  10h	  -	  12h	  
	  

Octobre	  
2015	  



MESSES	  et	  PRIÈRES	  
Samedi 18h30 

Messe à St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 11 Octobre 
Messes aux heures habituelles 

 
Dimanche 18 Octobre 
Journée Missionnaire  
Mondiale - quête pour 

les Missions 
Messe en mémoire de  

Madeleine Delbrêl 
à St Pierre - St Paul 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 25 Octobre 
Messes aux heures habituelles 

 
Dimanche 1er Novembre 

Fête de la Toussaint 
Messes aux heures habituelles 

 

Lundi 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 
 

Vendredi à 12h10 à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Et comme chaque mois  
 

Dimanche 11 Octobre 
Ecoute de la Parole, partage, 

louange, adoration 
16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 

 

***** 
 

Mardi 3 Novembre 
Prière - Oraison carmélitaine  

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

 

***** 
 

Vendredi 6 Novembre  
 

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

 

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

	  

A	  ne	  pas	  manquer...	  
Mercredi 14 octobre :  Soirée débat "URGENCE CLIMATIQUE : comprendre, agir"  
à l’initiative du CCFD - Terre solidaire et Pax Christi, dans la perspective de la Conférence sur les changements climatiques (COP21) qui se 
réunit à Paris en décembre prochain : agir sur le climat, c'est aussi agir contre la faim et pour la paix.  
Accueil avec en-cas équitable : 18 h     Table ronde : 19h-21h             • Maison des syndicats M. Germa - 11 rue des Archives à Créteil 
 

Jeudi 15 octobre :       Jeudi de l’Amitié à 14h30 au Relais St Jean Baptiste  - jeux de société, temps convivial 
 

Vendredi 16 octobre : Rencontre de rentrée du Groupe de jeunes étudiants et professionnels, 19h30 à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Jeudi 22 octobre :       Groupe biblique - récits des origines   19h  Maison paroissiale 209, avenue Maurice Thorez Ivry •  
                                     Répétition de la chorale ouverte à tous    20h   église St Jean-Baptiste  

 

Semaine	  Missionnaire	  Mondiale	  
	  

"Va, Je t’envoie !" : tel est le thème de la Semaine Missionnaire Mondiale 2015. 
Dans la Bible, le verbe « envoyer » dévoile un Dieu qui a besoin des hommes et des 
femmes, mais aussi le fait que les uns ont besoin des autres. Après bien d’autres 
envois (Jacob, Moïse, etc.), Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour 
proclamer aux captifs la libération, renvoyer les opprimés en liberté, donner la vue aux 
aveugles, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres (Luc 4,16-30). 

A la suite du Christ, toute l’Église est envoyée en mission ; sa nature c’est d’être 
missionnaire. Tout chrétien est envoyé en mission pour annoncer la bonne nouvelle, 
proposer le Christ, l’amour de Dieu. Lumière du monde (Mt 5, 14) et sel de la terre (Mt 
5, 13), chaque baptisé est envoyé de Dieu, missionnaire. 

Dans le décret Ad gentes, dont nous fêtons le cinquantième anniversaire de sa 
promulgation lors du Concile Vatican II (7 décembre 1965), les pères conciliaires 
insistent sur le devoir missionnaire du Peuple de Dieu tout entier, celui des 
communautés, des évêques, des prêtres et des laïcs. Tous les évêques ont été 
« consacrés non seulement pour un diocèse, mais pour le salut du monde entier » 
(n°38), d’où la communion et la coopération des Églises pour soutenir l’évangélisation 
partout. 

Dans cette optique, la Semaine Missionnaire Mondiale répond à un triple objectif : 
s’informer, prier et partager. La quête mondiale pour la mission qui a lieu le dimanche 
18 octobre est un acte missionnaire. Elle permet à l’Église de vivre, d’assurer sa 
mission, sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de l’Évangile. L’Église 
lui donne le statut de «quête impérée», l’intégralité de la collecte est transmise aux 
Œuvres Pontificales Missionnaires qui en ont la charge. Pour que vive l’Église, partout 
dans le monde. 
 

Une jeune professionnelle d'Ivry, ergothérapeute à Charles Foix, membre de 
notre communauté chrétienne, part en mission solidaire au Vietnam. Elle nous en 
parle. 
Je pars pour 6 mois au Vietnam dans le cadre d'une mission solidaire avec la DCC. J'y 
serai bénévole en tant qu'ergothérapeute, dans une association pour personnes 
handicapées (Maison-Chance) à Hô-Chi-Minh ville, la capitale économique dans le sud 
du pays. J'y vivrai avec les bénéficiaires de l'association dans l'esprit d'une vie 
communautaire et d'entraide non confessionnelle. J'avais cette envie de découvrir ce 
que vivent les gens de "l'autre partie du monde" et d'autres paysages tout en étant utile 
et surtout proche de la population qui m'accueille. J'espère vivre cette aventure le plus 
pleinement possible! 

Bon hiver à Ivry !  Eloïse 
 

Retraite	  de	  jeunes	  confirmands	  à	  Taizé	  
 

Le dimanche 18 octobre 162 jeunes confirmands et accompagnateurs du Val de 
Marne prendront la route pour Taizé pour une retraite de cinq jours. 
Ils iront rejoindre quelques milliers de jeunes français et étrangers pour un temps de 
ressourcement, de silence et de prière. Ce temps sera aussi l'occasion pour chacun de 
relire sa vie, son histoire à la lumière de l'Évangile.  

Tous ces jeunes, et parmi eux 8 lycéens d’Ivry, partiront envoyés par notre évêque 
Mgr Santier, après l'Eucharistie présidée par lui dans la cathédrale avec les jeunes et 
leur famille.  

Les confirmands d’Ivry nous proposent d’emporter à Taizé nos intentions de 
prières. Des feuillets pour les inscrire sont à disposition dans toutes les églises d’Ivry. 



	  

«Ministre»	  dans	  l’Église	  aujourd’hui	  
 

Dimanche 4 octobre, notre évêque ordonnait un nouveau 
prêtre et deux nouveaux diacres pour le service des hommes 
et de l’Église en Val de Marne. 
Le père Henri Védrine, supérieur du Séminaire de la Mission 
de France, nous éclaire sur le sens du ministère ordonné.  
 

Qu’est-ce que ça veut dire «ministre» dans l’Église ?  
A quoi «servent-ils» dans et pour le monde d’aujourd’hui ? 
 

Le mot «ministre» dans l’Église n’est pas un titre de 
prestige ou de mérite. Il ne peut être utilisé qu’associé à celui 
de «ministère» qui veut dire «service» à accomplir, voulu et 
confié par le Christ pour «la gloire de Dieu et le Salut du 
monde».  
 

Certains sont des «ministres ordonnés».  
Ils sont appelés par le Christ, par la médiation de l’Église, pour 
porter ensemble le service de son Église, dans la succession 
des apôtres. Ils portent en collégialité le ministère apostolique 
car aucun ne peut prétendre à lui seul épuiser le service à 
accomplir. Chacun y prend sa part avec ses charismes mais 
aussi ses propres limites.  

Comme tout chrétien, les ministres ordonnés sont et 
demeurent membres du Peuple de Dieu. Ils n’en sont pas 
séparés même si leur positionnement, notamment liturgique, 
les place à part. Cette mise à part n’est pas une place 
d’honneur mais est faite pour «servir» la communauté en lui 
désignant celui qui la rassemble, le Christ seul Pasteur, le 
Christ Serviteur, Celui qui nous invite à le suivre dans le 
service de tout homme, avec une attention plus grande aux 
pauvres et aux petits.  

Les ministres ordonnés sont là pour rappeler à la 
Communauté rassemblée qu’elle n’est pas réunie en son nom 
propre (ce n’est pas un club !) mais par son Seigneur, et que le 
Peuple de Dieu est bien plus large que celles et ceux qui sont 
présents. Il nous faut nous ouvrir à la différence et quitter nos 
reflexes de replis identitaires et nos tentations individualistes.  
 

Les ministres ordonnés sont d’abord serviteurs de la 
Parole, le Verbe fait chair qui nous incorpore à son propre 
Corps, selon la formule célèbre d’Augustin : «Recevez ce que 
vous êtes, devenez ce que vous recevez, le Corps du Christ». 
Le Christ fait de nous un «Corps de Parole» pour le monde 
pour y porter la «joie de l’Évangile».  

 
Les ministres ordonnés sont au service d’une Église 

missionnaire. 
Ils rappellent à chacun que sa vocation chrétienne est 
missionnaire pour que l’Église puisse être toute entière une 
«Église en sortie» selon les propos du pape François, capable 
d’un compagnonnage avec tous les hommes.  

La mission de l’Église n’est pas celle d’un rassemblement 
pour faire nombre. La communauté se rassemble pour être 
envoyée, pour apporter au monde la Parole de Dieu, pour dire 
à chacun, dans la réalité concrète et ordinaire de sa vie, la 
tendresse que Dieu lui porte.  

Elle se rassemble aussi pour présenter à Dieu par le Christ 
la vie du monde dont elle est solidaire par les engagements de 
chacun. 

Si les prêtres sont associés à la figure du Christ Pasteur 
qui rassemble et prend soin, les diacres portent celle du 
Christ Serviteur. Ils portent cette responsabilité de l’invitation 
faite à chacun, à temps et à contretemps, de revêtir la tenue 
de service. Ce service évangélique de l’humain, pour une 
Église toute entière diaconale au cœur du monde. 
 

Mais il y a aussi d’autres «services» pour que 
l’Église assure pleinement la mission que le Christ lui a 
confiée. Des «services»  accomplis par des baptisés qui ne 
sont pas ordonnés mais reçoivent une charge ecclésiale. Ils 
ne se situent pas en concurrence des ministres ordonnés 
mais dans une coresponsabilité différenciée pour que l’Église 
soit bien, comme le Concile Vatican II le rappelait, «signe et 
moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le 
genre humain» et que chaque baptisé puisse y prendre sa 
part. 

Henri VÉDRINE 
Responsable du séminaire de la Mission de France 

	  
	  
	  

Accueil	  des	  migrants	  et	  réfugiés	  
	  

Nous avons relayé dernièrement l’appel du Pape et de 
notre évêque à propos de l’accueil des réfugiés et des 
migrants. 

 

La Pastorale diocésaine des migrants précise les 
principes qui guident notre mobilisation : 

 

- notre action est collective : c’est la paroisse qui accueille 
et non pas un ou deux chrétiens 

- notre action est coopérative : les paroissiens n’agissent 
pas seuls mais en synergie et communication soutenue 
avec les instances civiles et les associations 
compétentes dans les questions juridiques et 
administratives, 

- notre action est fraternelle : tout réfugié qui arrive est 
frère ou sœur, image du Christ, sans distinction 
d’origine, de religion, de parcours, 

- notre action est évangélique : il s’agit de nous laisser 
toucher par le Christ  présent dans chacun, chacune que 
nous accueillons.  

 

 Ivry il y a eu une initiative municipale, nous nous y 
sommes associés, en cohérence avec ce que préconise le 
diocèse. Nous vous tiendrons informés des décisions et des 
propositions de la municipalité auxquelles la communauté 
chrétienne est appelée à prendre part. 
 

Si vous êtes plus particulièrement intéressé(e) par cette 
question et désireux(se) d’apporter votre aide, en temps, en 
argent ou en compétences nécessaires dans 
l’accompagnement des migrants et des réfugiés, n’hésitez 
pas à vous faire connaître et à laisser vos coordonnées 
auprès des membres de l’EAP ou auprès du secrétariat 
paroissial  T. 01 45 21 06 65. 
 

Notre aide sera indispensable dans la durée ! 



	  
	  

	  

Au	  service	  de	  la	  Mission	  
	  

VIVRE	  EN	  PAROISSE	  	  
UNE	  SEMAINE	  	  

DE	  PRIÈRE	  ACCOMPAGNÉE	  
	  

Objectifs	  de	  la	  semaine	  
Rencontrer	  le	  Christ	  dans	  sa	  Parole,	  

approfondir	  sa	  prière	  personnelle	  en	  étant	  aidé	  	  
dans	  cette	  démarche, 	  

vivre	  cela	  dans	  son	  lieu	  de	  vie	  habituel.	  

	  

Présentation	  de	  la	  démarche	  
La	   semaine	   de	   prière	   accompagnée	   est	   une	  manière	  
simple	  d’aider	   les	   chrétiens	  
à	  découvrir	  que	  le	  Christ	  est	  vivant	  dans	  sa	  Parole.	  
Cette	   proposition	   de	   prière	   accompagnée	   se	   vit	   en	  
s’appuyant	   sur	   le	   trésor	  de	  l’expérience	  de	  l’Eglise	  et	  
plus	   particulièrement	   sur	   la	   pédagogie	   d’Ignace	   de	  
Loyola.	  
La	   semaine	   s’organise	   généralement	   à	   partir	   d’une	  
paroisse,	  avec	   l’aide	  d’une	  équipe	  d’accompagnateurs	  
spirituels.	  
Ce	   genre	   de	   retraite	   a	   été	   expérimenté	   depuis	   une	  
quinzaine	   d’années	   en	   France,	   au	   Canada,	   en	  
Belgique,	  en	  Irlande,	  etc.	  
 
 

DÉROULEMENT	  DE	  LA	  SEMAINE	  
	  

La	  semaine	  commence	  un	  dimanche	  et	  se	   termine	   le	  
samedi	   suivant.	   La	   rencontre	   du	   dimanche	   d’environ	  
1h30,	   rassemble	   tous	   les	   participants	   et	   tous	   les	  
accompagnateurs.	   Son	   objectif	   est	   de	   	   présenter	   la	  
démarche	   proposée,	   de	   permettre	   aux	   participants	  
de	   rencontrer	   un	   accompagnateur	   et	   de	   fixer	   avec	  
lui	  les	  heures	  de	  leur	  rencontre	   quotidienne.	  Pendant	  
la	   semaine	   les	   retraitants	   s’engagent	   à	   prier	  
chaque	   jour	   avec	   un	   texte	   de	   l’Écriture	   durant	   20	  
minutes	   (ou	   plus).	   Après	   leur	   temps	   de	   prière	  
personnelle,	   ils	   rencontrent	   à	   l’heure	   fixée	   leur	  
accompagnateur	   qui	   propose	  un	  nouveau	  texte	  pour	  
nourrir	   le	   temps	   de	   prière	   du	   lendemain.	   Pour	  
terminer	   la	   semaine,	   la	   rencontre	   du	   samedi	   (1h30)	  
sera	   centrée	   sur	   la	   relecture	   de	   la	   semaine	   en	  
petits	   groupes	   et	   un	   temps	   commun	   d’action	   de	  
grâces.	  
 
 

LES	  ACCOMPAGNATEURS	  
	  
Les	   accompagnateurs	   qui	   proposent	   cette	   démarche	  
sont	   généralement	  des	   laïcs,	  ayant	  l’expérience	  de	   la	  
prière	  et	  de	   l’accompagnement	  personnel.	  Ils	  ont	  été	  
appelés	   et	   formés	   pour	   cet	   accompagnement	  
spirituel.	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

Avec	  l’Équipe	  diocésaine	  	  
d’Animation	  Spirituelle	  

	  

	  

Une	  semaine	  de	  prière	  
accompagnée	  

du	  dimanche	  29	  novembre	  	  
au	  samedi	  5	  décembre	  2015	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Chaque	  jour	  un	  temps	  pour	  prier	  

avec	  la	  Parole	  de	  Dieu	  	  
et	  un	  temps	  pour	  être	  accompagné	  

	  

● Dimanche	  29	  Novembre	  	  
● à	  St	  Pierre	  -‐	  St	  Paul	  

17h	  :	  ouverture	  de	  la	  semaine	  
pour	  découvrir	  le	  	  chemin	  à	  parcourir	  	  

et	  prier	  ensemble.	  	  
	  	  	  

découvrir	  le	  	  	  	  	  	  

● Chaque	  jour,	  dans	  les	  locaux	  de	  la	  
paroisse	  St	  Pierre	  -‐	  St	  Paul	  

- Temps	  de	  prière	  personnelle	  
- Rencontre	  de	  20	  minutes	  environ	  	  

- avec	  votre	  accompagnateur	  	  
- à	  l’heure	   choisie	  ensemble.	  

	  

● Samedi	  5	  décembre	  	  
● à	  St	  Pierre	  -‐	  St	  Paul	  

10h30	  :	  clôture	  de	  la	  semaine	  
Temps	  d’action	  de	  grâce	  et	  d’envoi.	  

	  

Inscriptions	  avant	  le	  10	  novembre	  2015	  
	  

auprès	  des	  membres	  de	  l’Équipe	  d’Animation	  
Paroissiale	  dans	  chaque	  paroisse.	  


