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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 
Vendredi 16h - 18h 
Samedi  10h - 12h 

 

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

 

� Notre-Dame de l'Espérance  
13, rue Paul Bert  T. 01 46 72 29 85 
Accueil  :   

Mardi 16h30 - 18h30 
 

Messes : 
Jeudi : 12h30 
Dimanche : 11h 

 

� Saint-Jean-Baptiste  
146, Bd Stalingrad  T. 01 46 71 57 48 

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

 

Messes : 
Vendredi : 18h30 
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  

 
 

Sainte Europe ? 
 
 

LLa fête de la Toussaint inaugure le mois de Novembre. Elle nous rappelle la 
vocation qui est la nôtre : vivre de la sainteté même de Dieu. Une perspective qui se 
décline de façon unique pour chacun de nous. C'est ce que nous découvrions avec les 
enfants du catéchisme et quelques uns de leurs parents dernièrement.  

Vivre de cette sainteté avec et à la suite du Christ, nous oriente vers des attitudes 
de fraternité, des actes qui témoignent de la force de l'Évangile pour construire un 
monde de justice et de paix. Ces manières d'être et d'agir, le rassemblement de 
Lourdes « Diaconia servons la fraternité », nous a donné l'occasion d'en vivre et d'en 
goûter. Une expérience à laquelle nous convie la feuille de ce mois.  Notre témoignage 
en actes et vérité n'est jamais superflu, encore moins quand des hommes, des 
femmes, des enfants vivent et dorment dans leur voiture à côté de chez nous ou dans 
des baraquements de fortune, quand ce n'est pas dans la rue. 

D'où qu'ils viennent, l'Évangile nous enseigne qu'ils sont nos frères et sœurs, 
notre prochain. Nos frères européens d'Italie, en particulier ceux de l'Ile de 
LAMPEDUSA, ne l'oublient pas. Leur accueil des déshérités qui échouent sur leurs 
côtes nous édifie. Ils rappellent en même temps à l'Europe sa nécessaire solidarité 
avec eux, au nom des réalités et valeurs communes qui nous lient.  

 

L'Europe, si souvent décriée, construction imparfaite, sans doute, est une réalité 
quotidienne que beaucoup nous envient. A partir de ce mois-ci, nous avons eu envie 
de donner la parole à plusieurs membres de nos assemblées issus de différents pays 
de l'Union Européenne. Ils vivent concrètement dans leur chair le projet européen et 
nous  en partagent leur expérience.  

Ils donnent à l'Europe un visage humain. Peut-être nous la rendent-ils plus 
proche ? 

N'oublions jamais que sur ce continent les Apôtres Pierre et Paul, leurs 
compagnons et d'autres figures des premiers siècles de l'Église ont annoncé l'Évangile 
« à temps et contre-temps ». Leur sainteté et leur audace inspirent encore nos 
communautés et nos mouvements.  

Puisque la Parole divine a pris chair en notre humanité dans un lieu et dans un 
temps, pour révéler à tous la grandeur de leur existence, notre fidélité, notre sainteté 
consistent aussi à habiter profondément et joyeusement le temps et le lieu qui sont les 
nôtres.  

Si l'Europe au quotidien était le lieu de notre Sainteté ? 

 

 

Dominique RAMEAU 
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de l'Église catholique d'Ivry 



 
 

MESSES DOMINICALES 

ET CELEBRATIONS 
 

Samedi 
18h30 à St Pierre - St Paul 

sauf le samedi 16 novembre  
à Notre-Dame de Paris 

 
Dimanche 3 Novembre 

Messes aux heures habituelles 
9h30 : St Jean Baptiste 
9h45 : Ste Croix d’Ivry-Port 

11h00 : ND de l’Espérance 
11h15 : St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 10 Novembre 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 17 Novembre 
Messes aux heures habituelles 

Messe des familles 
 

Dimanche 24 Novembre 
Messes aux heures habituelles 

Fête Christ Roi 
 

Dimanche 1 er Décembre 
Messes aux heures habituelles 

1er Dimanche de l’Avent 
 
 

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 8 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 

 
 

Dimanche 10 Novembre  
Ecoute de la Parole, Partage, 

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

SUR NOS AGENDAS EN NOVEMBRE 
 

Samedi 9 :  Répétition des chants de l’Avent à 14h30 à St Jean Baptiste pour tous ceux qui aiment chanter 
Jeudi 14 :  Rencontre du groupe biblique de 19 h à 20h 30 au 209, Avenue Maurice Thorez 
Vendredi 15 : Rencontre Groupe jeunes 18-30 ans à 20h, Ste Croix d’Ivry-Port 
Jeudi 21 : Jeudi de l’Amitié de 14h30 à 17h au Relais St Jean Baptiste 
Mardi 26 : Catéchisme parents et enfants à 18h30 à Ste Croix d’Ivry-Port  
Mercredi 27 : Catéchisme parents et enfants à 18h30 à St Jean-Baptiste  
Vendredi 29 : Catéchisme parents et enfants à 18h30 à Notre-Dame de l’Espérance  
Samedi 30 :  Rencontre de l’Aumônerie 4e-3e de 17h à 19h30 à Ste Croix d’Ivry-Port 

Le service du frère : chemin de conversion 
 

A l’Ascension 2013, des chrétiens d’Ivry revenant du grand rassemblement 
Diaconia de Lourdes nous faisaient part de leurs découvertes et de leurs 
émerveillements. Trois jours pour écouter ceux que nous n’avons pas l’habitude 
d’entendre, pour échanger des expériences et des témoignages.. Non pas  seulement 
une action de grâce pour ce que nous avions vécu tout au long de cette démarche, mais 
surtout un nouveau départ pour mieux vivre ensemble dans nos paroisses et 
mouvements, de la charité même du Christ. 
En octobre, des chrétiens ont réfléchi ensemble aux actions à mettre en œuvre 
ensemble. Mais ce qui a été souligné de prime abord, ce sont différentes attitudes à 
développer, autrement dit un chemin de conversion.  

La première attitude, c’est le changement de regard, à l’école de Bernadette qui 
disait de la Dame rencontrée à la grotte de Massabielle : «Elle m’a regardée comme une 
personne ». Pas si simple à mettre en œuvre devant le quêteur du coin de ma rue que je 
n’ose même pas regarder alors que je pourrais tenter un regard, un bonjour ! «Donne-
moi ton regard Seigneur pour que je vois la personne. Alors je pourrai la saluer.» 

Cette parole parmi beaucoup d’autres fut exprimée par un groupe «Parole et place des 
pauvres» mis en place lors de la préparation de ce rassemblement avec la conviction que 
personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager, y compris de son expérience de 
Dieu. Comprenons par «pauvres» tous ceux qui vivent des situations de maladie, 
d’exclusion, de solitude.  
Autrement dit, il s’agit de donner la parole à ceux que nous n’avons pas l’habitude 
d’entendre dans nos églises et dans nos réunions. De parler avec des mots que 
comprennent ceux du dehors aussi bien que ceux du dedans. Et de nous laisser 
évangéliser par eux. Nous en avons fait l’expérience très forte à Lourdes, mais aussi 
dans telle ou telle de nos rencontres. Prendre la parole, c’est donner quelque chose de 
soi. Permettre à l’autre de donner quelque chose de lui-même, cela nous fait découvrir 
quelque chose du Christ. 

La troisième attitude concerne notre mode d’accompagnement : non pas «faire 
pour », mais «faire avec». Nous serions tentés, avec les meilleures intentions du 
monde, d’arriver avec nos solutions toutes faites quand il nous faut d’abord  oser ouvrir 
nos oreilles et nos cœurs. Ecouter l’autre, c’est lui permettre de ne pas être transparent. 
Cela prend du temps et de la patience ; car il s’agit de le rencontrer non pas tel que nous 
l’avions imaginé, mais tel qu’il est, avec ses besoins propres. Et c’est sûrement lui qui, 
avec un peu d’aide et d’accompagnement, trouvera les chemins les mieux adaptées. 
Cela n’exclut pas bien sûr quelques compétences de notre part, à commencer par l’art et 
la pratique de l’écoute. 

Enfin, plusieurs d’entre nous ont souligné l’importance de reconnaître ses 
propres fragilités. Se reconnaître petit, fragile, et par tel ou tel aspect de sa vie, en 
situation de précarité, cela donne l’humilité qui convient pour  m’ouvrir davantage  à 
l’autre. Cela permet aussi de faire l’expérience de la réciprocité. N’est-ce pas le sens de 
la parole de Jésus : «Vous aussi, vous devez-vous laver les pieds les uns les autres.» On 
est alors  dans la partage plutôt que dans le don qui gêne voire humilie parce qu’on ne 
peut pas rendre. Accepter tout simplement d’être aidé, c’est signifier à l’autre son utilité, 
sa dignité. 

La fraternité est un don de Dieu. Nous découvrir frères nous invite à «aller aux 
périphéries» selon les mots du pape François. Dans de prochaines rubriques, nous vous 
présenterons quelques-unes des propositions que nous pourrions mettre en œuvre 
ensemble. 

Michelle LORGEOUX 



Raconte-moi l’Europe… 
 

L’Europe ? Nous la vivons, nous la tissons au fil des jours, 
sans bruit ! 
Dans les journaux, dans nos échanges parfois, « l’Europe » 
apparait un épouvantail, un fauteur de troubles. Ou bien un «nain 
politique» qui manque d’ambitions et n’arrive pas à se faire 
entendre sur la scène internationale ni à avoir une politique 
sociale cohérente. 

Mais si l’Europe était d’abord une réalité concrète, discrète, au 
milieu de nous, des visages … 
Nous proposons d’écouter au fil des mois ces proches, parmi 
nous, originaires d’Espagne, du Portugal, d’Angleterre, de 
Pologne. 
 

Le Portugal où je suis née et la France 

où se construit ma vie 
 

Elle s’appelle Maria de Fatima. Elle est une Européenne, 
née au Portugal. Il y a 20 ans, elle a quitté sa terre natale 
pour vivre avec son époux et ses enfants en France. Nous 
connaissons bien son visage, car elle participe activement 
à nos activités pastorales sur Ivry. Sa profession ? 
Auxiliaire de vie à domicile auprès de personnes âgées ou 
malades. Une première question nous brûle les lèvres : se 
sent-elle chez elle en France ? 
 

Maria : Je m’y sens bien. En fait, j’ai deux pays. Le Portugal : 
c’est le pays de mes racines. J’y suis née et j’y ai grandi. La 
France : j’y travaille et j’y construis ma vie avec mon mari et 
mes enfants. J’y ai des amis, pas seulement des Portugais, 
mais aussi beaucoup de Français ou des gens d’autres 
origines. Au final, je les aime beaucoup mes deux pays. 
Si nous avons choisi de venir en France, c’est parce qu’au 
Portugal, nous avons une bonne image de la France. Quand 
les premiers Portugais sont arrivés ici dans les années 70, on 
manquait de main d’œuvre surtout dans le bâtiment et aussi 
dans les activités de service. Nous venions du nord du 
Portugal, une région agricole où il n’y avait pas beaucoup 
d’avenir pour les jeunes. Le rêve, c’était d’avoir sa maison. 
Beaucoup de Portugais ont commencé de travailler dans le 
bâtiment. 
 

Pourquoi avez-vous choisi de travailler comme auxiliaire 
de vie ? 
Depuis mon enfance, j’ai appris à cohabiter avec les personnes 
âgées de l’entourage familial. Tant qu’on pouvait, on les gardait 
à la maison ou à côté. Le contact, la solidarité, le partage … 
tout cela m’a été transmis comme une règle de la vie familiale. 
Pendant 6 ans, je me suis occupée de ma grand-mère 
maternelle qui était clouée au lit. A certains moments, c’était 
jour et nuit. Ce n’était pas facile tous les jours, mais c’était 
comme ça. Je l’ai vécu comme un défi pour moi-même. 
Quelques années après notre arrivée en France, quand nous 
avons décidé qu’il me fallait travailler, tout naturellement j’ai 
choisi un métier d’assistance à la personne. Ce que j’avais 
vécu autrefois en famille m’a permis de retrouver le goût et 
l’amour des personnes âgées. C’est dans cet esprit que je vis 
ma profession. Il faut établir des rapports de confiance avec 
ces personnes qui ont très souvent besoin d’amour. Avec 
certaines, ce n’est pas très facile, à cause de leur 

tempérament. Il faut apprendre à écouter sans juger, même si 
je ne suis pas d’accord. Parfois, intérieurement, je demande 
l’aide de l’Esprit Saint pour qu’il m’apprenne à m’adapter à la 
personne. Mais la plupart du temps cela se passe bien. 
Une autre difficulté provient du fait que je m’attache à la 
personne. Quand elle « part » (décède), c’est une souffrance 
que j’ai parfois du mal à supporter. Dans les réunions de 
soignants chrétiens à Ivry, nous en parlons. Il faut apprendre à 
garder une certaine distance avec les personnes, sans être 
indifférent. C‘est important si on veut vraiment aider la 
personne. 
 

Quel bilan vous tirez de votre vie en France et aussi de 
votre expérience professionnelle ? 
En France, je me suis sentie bien accueillie. Bien sûr, il nous a 
fallu faire quelques efforts pour nous adapter. Nous les 
immigrés, nous devons faire l’effort de nous intégrer dans la 
société française. Nous ne pouvons pas demander aux autres 
de nous accueillir, si nous ne faisons aucun effort pour vivre 
avec eux. 
Par mon métier, j’ai appris beaucoup de choses auprès des 
personnes âgées. Je dirai même que, humainement et 
spirituellement, je reçois plus que ce que je donne. Au fond, ce 
dont les personnes âgées ont besoin, c’est d’être écoutées et 
qu’on s’intéresse à elles. J’aime beaucoup la phrase de Marie-
Odile Pontier dans le livre « Récits de soins » : un silence 
peut prendre la force d’une parole. 

Propos recueillis par Philippe Taverny 
 
 

Solidarité Roms 
 

Le Collectif de Soutien aux Roumains d'Ivry organise 
 

Mercredi 20 Novembre à 19h 
 

Un grand concert au Hangar 
A l'affiche : Sanseverino, Charlie Richard & Johnny Montreuil 
 

 
 
Entrée : 10 € (pré-vente FNAC + frais de loc.) 
Le Hangar : 3, rue Raspail, à Ivry (derrière la Mairie) 
 

La totalité des recettes (billetterie et bar) sera versée au Collectif 
et servira à faire face aux urgences, notamment à l'achat de 
médicaments pour les habitants du campement Truillot. 
 
Le Collectif de Soutien aux Roumains d'Ivry 
Tél : 06 73 24 89 28 



La maison de Madeleine Delbrêl 

78 ans de présence des équipes 
 

Le 18 octobre dernier, nous avons célébré à St Jean –
Baptiste le 49e anniversaire de la mort de Madeleine Delbrêl. 

Arrivée sur le plateau d’Ivry, près de St Jean-Baptiste le 15 
octobre 1933 avec 2 autres compagnes, le groupe de la Charité 
de Jésus emménage rapidement rue Raspail. Madeleine y vivra 
30 ans; elle est morte là, le 13 octobre 1964. 

Madeleine est connue pour son dialogue avec les 
communistes, pour sa bonté sans faille puisée dans une lecture 
continuelle de l’Evangile.  
Écoutons un témoin de son temps : Georges Marrane, député –
maire communiste d’Ivry « Elle était l’Evangile… le marxisme 
comportait la négation de Dieu, alors elle ne pouvait pas être 
d’accord avec lui. Elle était à nos côtés pour des cas précis ». 

Madeleine était une convertie et pour elle, la plus grande 
pauvreté était l’absence de Dieu. La charité de Madeleine et son 
sens de la justice sociale étaient soutenus par une profonde vie 
chrétienne, au cœur de l’Eglise.  
On a retrouvé après sa mort un texte qui résume son itinéraire.  
«Tu vivais et je n’en savais rien. Tu avais fait mon cœur à ta 
taille, ma vie pour durer autant que toi et puisque tu n’étais pas 
là, le monde me paraissait petit et bête et le destin de tous les 
hommes stupide et méchant. Quand j’ai su que tu vivais je t’ai 
remercié de m’avoir fait vivre, je t’ai remercié pour la vie du 
monde entier ». 

Aujourd’hui, sa maison est régulièrement visitée ; le plus 
souvent par des étrangers, Italiens et Allemands pour la plupart. 
Le jeudi 24 octobre encore, 10 Allemands vivant en fraternité des 
engagements sociaux très forts, se sont retrouvés autour de sa 
table. Il y a quelques semaines, c’était un groupe d’Italiens du 
Sud vivant une expérience similaire ou encore, en janvier, 60 
jeunes Italiens avec leurs accompagnateurs qui suivent un 
programme de lecture de textes de Madeleine tout au long de 
l’année. Début octobre, un couple martiniquais qui a ouvert une 
maison d’accueil Madeleine Delbrêl nous rendait visite.  

Depuis novembre 2011, la maison n’est plus habitée : 
Suzanne Perrin qui vient d’avoir 95 ans est en maison de retraite 
et Anne- Marie Villemant habite à Amiens avec une autre 
compagne, Janette. 
La période historique se termine. Madeleine n’a rien voulu 
fonder, mais elle inspire beaucoup de chrétiens et de  non 
chrétiens pour vivre une vie ordinaire au service des autres.  
La maison devra garder le souvenir vivant de ses engagements 
et de sa vie pour ceux qui continueront de la visiter pour s’y 
ressourcer.  
Un projet est en cours d’élaboration. Il comporte, la restauration 
de la maison pour en faire un lieu de mémoire, la possibilité d’un 
lieu d’accueil et le siège de l’Association des Amis de Madeleine 
Delbrêl. Une souscription est ouverte pour contribuer à cette 
rénovation avec la Mairie d’Ivry et le Diocèse de Créteil.  

Le cinquantième anniversaire de la mort de Madeleine Debrêl 
sera fêté en octobre 2014. Déjà, un colloque sur son œuvre 
spirituelle est programmé à l’Institut Catholique et des 
manifestations ivryennes avec la mairie et le secteur pastoral.  

Profitons- en pour relire quelques- uns de ses titres : La 
sainteté des gens ordinaires, Humour dans l’amour, athéisme et 
évangélisation ou encore Prier 15 jours avec Madeleine Delbrêl.  

Catherine DESCHAMPS 

Session 3 jours pour lire Madeleine Delbrêl 

du Vendredi 15 Novembre 17h  
au Dimanche 17 Novembre 17h 

Centre d’Accueil des Spiritains à Chevilly-Larue 
 

Samedi : «Madeleine Delbrêl d’utilité publique ? Ce que 
la poète, l’assistante sociale, la mystique apporte à 
notre société. » 
Dimanche : «Madeleine n’a rien voulu fonder. ‘J’aurais 
voulu être une simple fille de l’Eglise’.» 

 

Frais de participation : forfait 95€ 
 

Renseignements : Tél.  01 47 22 16 33 / 03 22 44 43 15 
 

En chemin vers Noël 
 

Le dimanche 1er décembre nous commençons une nouvelle 
année liturgique et le temps de l’Avent. Nous sommes invités à 
préparer et à vivre ensemble ce temps qui nous mène vers Noël. 
Les préparations liturgiques sont ouvertes à tous. Elles se 
dérouleront à 19h30 au 12, Place de l’Eglise, selon le calendrier 
suivant : 
� Mardi 5 :  préparation générale de l’Avent et de Noël 
� Mardi 19 : ‘’ ‘’  des 1er et 2e dimanches de l’Avent 
� Mardi 26 :  ‘’ ‘’  de la fête et du temps de Noël 
� Mercredi 27 : ‘’ ‘’ des 3e et 4e dimanches de l’Avent 

 

N’hésitez pas à vous inscrire nombreux sur le tableau prévu à cet effet, 
disponible à la sacristie. 

 

Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Paris 

«Au cœur de la ville, marchons et célébrons avec foi » 
 

Samedi 16 Novembre 2013 
Afin de clôturer l’Année de la Foi, débutée par un pèlerinage à 

Rome, notre évêque, Mgr Santier, nous invite à participer au 
pèlerinage à Notre-Dame de Paris. Ce déplacement sera le signe 
d’une Eglise aux multiples visages qui se rassemble au cœur de la 
ville et partage la joie de croire. 

Nous nous retrouverons à 11h30 à l’église Ste Croix du Port, 
pour un temps de prière et un repas partagé, tiré du sac. Nous nous 
rendrons ensuite ensemble en RER à Notre-Dame de Paris. 

Accueillis par notre Evêque, nous assisterons à une conférence 
sur le rôle de la cathédrale dans la vie des chrétiens depuis sa 
construction et le rôle de ses différentes parties : le parvis – une 
Eglise ouverte au monde, la nef – une Eglise rassemblement, le 
chœur – une Eglise enracinée dans l’Essentiel et bien d’autres 
«lieux» : le baptistère, les vitraux, le déambulatoire, les cloches. 
Nous participerons à l’Eucharistie avant d’être envoyés et de repartir 
témoigner.  

 

 Voici le programme de l’après-midi : 

- 13h30 :  Accueil par Mgr Michel Santier 
- 14h00 :  Présentation de l’extérieur de la cathédrale  

par Jean-Paul Deremble, historien de l’art 
- 14h30 :  Entrée dans la cathédrale en procession 
- 15h00 :  Présentation de l’intérieur de la cathédrale  

par Jean-Paul Deremble 
- 15h40 :  Intermède musical (chorale diocésaine et l’orgue) 
- 16h00 :  Célébration eucharistique (messe du dimanche) 
 

Hanna WOLNY-DELAVOIE 
 

Quête du mois 

Dimanche 17 : Collecte nationale du Secours Catholique 


