
 

 
 

IVRY 

INFO 
 

JANVIER 2013  

 
 

Secteur Pastoral d’Ivry 
 

Secrétariat et renseignements  
209, avenue Maurice Thorez 

 
 

T. 01 76 77 34 51  /  Fax 01 46 72 39 10 
 
 

Courriel :  
paroisse.ivry@diocese-creteil.cef.fr  

 

 
 

Les 4 paroisses d’Ivry 
 

� Saint Pierre - Saint Paul  
Accueil  au 209, Av. Maurice Thorez 

T. 01 76 77 34 51 
Vendredi 17h - 19h 
Samedi  10h - 12h 

 

Messes  : 
Mardi : 18h15 
Jeudi : 12h10 
Samedi : 18h30 
Dimanche : 11h15 

 

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

Mardi 16h30 - 18h30 
 

Messes : 
Dimanche : 11h 

 

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

Accueil: 
Mercredi 17h - 19h 
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 
Vendredi : 18h15 
Dimanche :   9h45 
 

Bibliothèque paroissiale  
2e et 4e samedis du mois 15h-17h 

et lors des permanences d’accueil 
au 209, Avenue Maurice Thorez 

 
Site internet de l’Evêché de Créteil 

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr  

 
 
 
 
 

Baptisés dans l’Esprit et le feu 
 
 
 

Le troisième dimanche de l’Avent, Jean le Baptiste annonçait un 
baptême dans l’Esprit et le feu, comme l’œuvre, en ce monde, de Celui qui 
venait de la part de Dieu, Jésus, le Christ. 
 

C’est de ce baptême dont nous sommes invités à vivre jour après jour, 

année après année. Un baptême qui nous rend brûlants d’amour en 
recevant, de l’Esprit, l’amour même dont le Christ aime.  
 

Comme le dit l’apôtre Pierre : « le baptême est l’engagement envers 

Dieu d’une conscience droite » 1 Pierre 3,21. Le baptême, feu divin en 
nous, nous engage donc envers Dieu. Parce que ce dernier nous 
communique ce don,  il nous appartient de le communiquer à notre tour 
autour de nous, d’en transmettre la flamme.  
 

Dans ce mouvement s’inscrivent les parents qui proposent le baptême à 

leurs enfants, désirant pour eux le meilleur : en témoignent les membres de 
l’équipe baptême de notre secteur qui les accompagnent dans leur 
démarche. 
Les jeunes rassemblés à Créteil, par la JOC le 1er décembre dernier 
agissent de même. Ils prennent l’engagement du baptême au sérieux et 
croient en la capacité, que leur donne l’Esprit reçu, de transformer ce 
monde pour le rendre plus ajusté au projet divin.  
C’est encore le fruit de ce baptême brûlant que le désir en nous du dialogue 
avec nos frères d’autres traditions spirituelles et religieuses. Dialogue voulu 
par le Concile Vatican II et engagé durablement par Jean-Paul II, à Assise 
en 1986. La liste n’est évidemment pas exhaustive.  
 

Baptisés dans l’Esprit et le feu, il nous revient de contribuer à rendre ce 

monde incandescent de l’amour même de Dieu en nous laissant nous-
mêmes consumer de son amour incomparable.  
 

En ce début d’année 2013, je souhaite à chacun d’être animé, chaque 

jour, de ce feu ardent, célébré à Noël, pour que de l’humble étincelle jaillie 
de Bethléem, communiquée aux mages puis à nous, s’enflamme le monde 
entier. 
 

Dominique RAMEAU 
 

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



 

MESSES DOMINICALES 
ET CELEBRATIONS 

 

 
Samedi 18h30 St Pierre - St Paul 

 
Epiphanie 

 

Samedi 5 Janvier  
Messe à 18h30 à St Pierre - St Paul 

 

Dimanche 6 Janvier 
Messes aux heures habituelles 

 
Dimanche 13 Janvier 

 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 20 Janvier 
Messes aux heures habituelles 

 
Dimanche 27 Janvier 
Messe des familles 

aux heures habituelles 
 
 

Samedi 2 Février 
Présentation du Seigneur 

Messe à 12h à N-D de l’Espérance 
 

Dimanche 3 Février 
Confirmation à St Pierre - St Paul 

Messes aux heures habituelles 
 
 

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 13 Janvier 2013  
Ecoute de la Parole, partage, louange, adoration 

16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 
 

Vendredi 1 er Février  
Adoration, prière pour les malades 
19h00 - 20h30 à St Pierre - St Paul 

 
Vendredi 1 er Février  

Réunion de préparation au baptême 
20h30 au 12, Place de l’Eglise 

SUR NOS AGENDAS EN JANVIER 
 

Mercredi 9 : Préparation de la messe familiale du 27 janvier, 15h, au 209, Avenue Maurice Thorez 
 

Jeudi 17 : Jeudi de l’Amitié de 14h30 à 17h au Relais St Jean Baptiste 
 

Vendredi 18 :  Rencontre du Groupe jeunes 18-30 ans à 20h à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Vendredi 18 et 1er Février : Répétition de la chorale à 20h en l’église St Jean Baptiste 
 

Mardi 22 : Préparation de Carême, ouverte à tous, à 19h30, au 12, Place de l’Eglise 
 

Dimanche 27 : Rencontre paroissiale à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Mardi 29 : Préparation de la célébration des Cendres, ouverte à tous, à 19h30, au 12, Place de l’Eglise 

Etats généraux de la JOC (Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne) le 1er décembre 2012 

 

Imaginez une salle de la maison des syndicats de Créteil pleine de jeunes des huit 
départements la région parisienne, rassemblés à l’initiative de la JOC, une jeunesse 
riche de sa diversité, de sa foi et de ses projets ! 

 

Après la présentation des résultats de l’enquête réalisée par le mouvement, 
relative à l’orientation et la formation, après le mot de bienvenue d’un Conseiller  
Général, ex-jociste et les encouragements de notre évêque, Monseigneur Michel 
SANTIER, les participants se sont mis à l’ouvrage pour imaginer des solutions aux 
problèmes rencontrés dans leur existence quotidienne :  

- Le coût élevé des études qui oblige à travailler en plus de la formation.  

- La difficulté d’être bien conseillé pour trouver la filière ajustée à son projet 
professionnel.  

- La méconnaissance de dispositifs de formation…  
 

Au terme d’une bonne heure et demie d’échanges fructueux, ils envisageaient 
proposer aux pouvoirs publics de notre pays :  

- La mise en place d’un tutorat pour accompagner les jeunes dans leur projet 
professionnel et les aider à l’affiner au fur et à mesure jusqu’à l’emploi. 

- La valorisation des stages et de l’apprentissage comme expérience 
professionnelle pour lutter contre la discrimination des jeunes à l’emploi. 

- L’ajustement des bourses d’études à la situation du jeune concerné et non 
indexée sur les revenus parentaux 

 

Utopie ?  
Peut-être pas quand on sait que nombre de revendications portées par la JOC sont 
devenues aujourd’hui pratiques courantes (les transports gratuits pour les chômeurs, 
la mensualisation des bourses,…).  
Quel bonheur de voir des jeunes, animés par l’Evangile, prendre au sérieux leur vie et 
celle de leurs camarades !  
Quelle joie de voir l’Eglise soutenir un tel projet éducatif ! 

Dominique RAMEAU 

Confirmation 
 

 

Dimanche 3 Février, à 11h15, en l'église St Pierre - St Paul, 
 

8 jeunes lycéens recevront le sacrement de confirmation par Mgr Santier.  
Le groupe se prépare à recevoir ce sacrement depuis le mois de mars 2012. Les 
rencontres mensuelles et les deux week-ends passés aux monastères de Bonnelles 
et de Montmartre, leur ont permis de découvrir la richesse de ce sacrement, de 
rencontrer des témoins ou encore d'approfondir le thème de la prière.  
Nous invitons la communauté chrétienne ivryenne à venir accompagner ces jeunes 
dans ce moment important de leur chemin de chrétiens.  
 

L'équipe d'animation de préparation à la confirmation.  

Annick, Ettien et Julien. 



 

La fête de Noël est mondialement devenue l’occasion 
de s’intéresser aux enfants pour leur offrir des cadeaux. 

C’est un fait. Mais, le plus beau cadeau qu’on puisse leur 

faire, n’est-ce pas celui de se préoccuper de leur 

devenir ? Penser et agir en faveur d’une Terre habitable et 

fraternelle. A travers les enfants, c’est la question de notre 

avenir qui se pose. Après tout, qu’y a-t-il de plus important 

pour une société que de se préoccuper de son avenir ? 

L’Eglise n’échappe pas à ces interrogations. Comment 
se pose la question de son avenir ? Aujourd’hui, 

l’appartenance à l’Eglise ne va pas de soi. On ne peut 

plus en rester à une simple relation sociologique ou 

traditionnelle. Il nous faut revenir à ce qui fonde notre 

attachement à elle : la foi en Jésus, le Christ ; notre foi est 

la réponse à une parole, un appel qu’il nous adresse à 

chacun personnellement au coeur de notre aventure 

humaine. Le baptême est la célébration de cette rencontre 

entre Dieu qui fait les premiers pas vers nous, en Jésus-

Christ, et nous qui répondons « oui » à son appel. Ce 

sacrement nous inscrit dans un lien avec la communauté 

des Chrétiens fondée par le Christ. 

Chaque année, au sein de nos communautés 

ecclésiales, des adultes et des enfants vivent cette 

démarche  dans la nuit de Pâques ou durant le temps 

pascal. Elle s’accomplit au terme d’une démarche 

d’approfondissement de leur lien avec le Christ, soit au 

sein du « catéchuménat », soit au sein du catéchisme. 

Parallèlement à ces célébrations communautaires, il y 

a le baptême des tout petits. Cette pratique est très 

ancienne et elle remonte à l’époque où lorsque le chef 

d’une famille se convertissait au Christ, toute la famille 

était baptisée.  

Aujourd’hui, certaines familles chrétiennes préfèrent 

attendre que leur enfant soit en âge de comprendre et 

d’être acteur conscient dans la célébration de son 

baptême. A partir de l’âge de l’entrée en classe 

maternelle, on estime qu’un enfant doit vivre un minimum 

de préparation au baptême, bien sûr, adaptée à son âge 

psychologique. Toutefois, on ne saurait oublier que les 

premiers témoins de l’Evangile auprès des enfants, ce 

sont leurs parents : témoignage de vie, en s’efforçant de 

mettre en pratique dans la vie commune le message du 

Christ ; témoignage verbal, en parlant avec l’enfant de la 

place du Christ et de Dieu dans leur vie. 

 

 

Une très grande part des familles continue à faire 

baptiser leur enfant avant l’âge de 3 ans. Au fur et à 

mesure qu’il grandira, il leur appartient aussi de témoigner 

de Celui qui les fait vivre. Au cours de son parcours au 

catéchisme, l’enfant aura plusieurs fois l’occasion 

d’exprimer sa démarche personnelle dans sa relation avec 

le Christ et de « ratifier » le choix de ses parents ou de 

« confirmer » son désir de suivre le Christ (première 

communion, profession de foi, sacrement de 

confirmation…). 

Dans notre secteur pastoral d’Ivry, chaque année, ce 

sont environ 150 familles qui font baptiser leur enfant tout 

petit (environ 120 à Ivry, les autres dans d’autres lieux). 

Les parents se préparent à la célébration au cours de 

rencontres et de réunions. Quand c’est possible, les 

parrains et marraines se joignent à la préparation, animée 

par un prêtre ou un diacre et quelques parents chrétiens 

membres de l’équipe de préparation au baptême. 

Tous ces baptêmes ont lieu en grande partie dans des 
célébrations particulières auxquelles participent peu de 

membres de nos communautés chrétiennes. Pour 

marquer l’accueil de ces nouveaux baptisés, nous allons 

inviter les familles des baptisés à participer à une messe 

familiale dans la paroisse de leur quartier de résidence. 

L’équipe de préparation au baptême participera à cette 

messe alternativement dans chacune des églises d’Ivry et 

un verre de l’amitié sera proposé à l’issue de cette 

célébration. N’hésitez pas à prévoir un peu de temps pour 

cette messe familiale lorsqu’elle aura lieu dans votre 

paroisse. Si cela se trouve, c’est l’un de vos voisins qui a 

fait baptiser récemment son enfant. 

La première église concernée sera Notre-Dame de 
l’Espérance le dimanche 27 janvier. 

P. Philippe Taverny 

et l’équipe de préparation au baptême 

 

Les réunions de préparation au baptême des petits enfants, 

proposées aux parents, parrains et marraines, ont lieu tous les 

premiers vendredis du mois, à 20h30, au 12, Place de l’Eglise 

M° Mairie d’Ivry. 

Si vous souhaitez faire la demande de baptême pour votre 

enfant, vous pouvez vous adresser à la permanence d’accueil 

de votre paroisse ou au secrétariat des paroisses d’Ivry :  

T. 01 76 77 34 51          paroisse.ivry@diocese-creteil.cef.fr 

Accueillir les nouveaux baptisés 



 

 

Quête du mois 
 

Dimanche 6 :  pour les Eglises d’Afrique 
 

Dimanche 13 :  pour les Séminaires 

Noël à St Jean Baptiste 
 

Cette année, pour la veillée de Noël, nous avons fait un jeu 
scénique retraçant l’annonce du Sauveur depuis la Genèse. 
L’idée est venue en voyant que les paroissiens ne se 
connaissaient pas et se parlaient peu. Si un petit groupe se 
réunissait pour offrir une veillée de Noël particulière aux autres, 
au moins ce petit groupe de personnes se découvrirait et « la 
peur de déranger» ou du «comment aborder les autres » 
s’effacerait puisque ces personnes vont oeuvrer ensemble. 

Le groupe a eu du mal à se former, la première personne à 
répondre présente, fut une petite fille de 8 ans. Au final, des 
personnes de tous âges et pays se sont présentées de 6 à 85 
ans. Il a fallu donner les rôles à chacun. Il a fallu adapter les 
gestes selon les possibilités de chacun (jeune ou ancien). 
Certaines personnes ont eu du mal à apprendre leur texte du fait 
de leur langue maternelle. Parler français, avec des tournures 
simples, cela va, mais apprendre un texte biblique c’est autre 
chose (tournures de phrases, mots et expressions différentes de 
la vie courante). Il y a eu les absences aux répétitions pour cause 
de maladie…Mais tout le monde y a mis du sien. Tout s’est fait 
dans la bonne humeur. Luc a pallié les voix un peu faibles de 
certains par la mise en place de micros. 

Jour J : le trac, certains ont craqué un peu avant le début de la 
veillée, mais entraînés par les autres, tout s’est bien passé. La 
chorale accompagnée par l’orgue a bien embelli le texte.  

Merci à tous les participants. 
 

 
 

D’après certains échos, la veillée de Noël a été réussie.  
Elle l’est d’autant plus que le but primitif est atteint, les gens se 
parlent et cela au-delà du petit groupe car certaines personnes 
ont demandé régulièrement des nouvelles de l’avancée du projet 
et des liens se sont créés. 

On m’a même demandé : à quand le jeu pour la Passion ? 
Pour une autre année peut-être… 

Odile BARILLON 

L’Echec traversé 
 

Une journée de partage et de prière 
pour les personnes séparées, divorcées et divorcées remariées 

Dimanche 20 Janvier  de 9h15 à 17h 
au Monastère de l’Annonciade à Thiais 

 

sur proposition du groupe de la Pastorale des familles SeDiRe 
de la Pastorale des familles de Créteil, avec sœur Véronique 
Margron, Dominicaine, en présence de Mgr Michel Santier. 

Contact : Jean Delarue T 06 74 43 75 25 

C’est Noël sur la terre chaque jour… 
 

«Il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune » Luc 
2, 1-14. 

Nous avons entendu une fois de plus cette parole dans nos églises 
la nuit de Noël. Comment ne pas faire le lien avec ce qui se vit 
aujourd’hui à Ivry, près de chez nous ? Des personnes avec emploi 
ou sans travail, dorment dans la rue ou dans leur voiture. Certains 
parmi nous les connaissent. Les signes que Dieu donne à Noël, 
c’est ce couple sans domicile fixe et un enfant né dans une 
mangeoire.  

La joie de Noël nous souhaitons la partager avec nos familles et 
rendre nos enfants heureux. Faut-il se culpabiliser de dormir le soir 
bien au chaud chez soi ?  La question n’est pas là. Ce que nous 
avons à donner à voir dans notre action en tant que chrétiens, c’est 
que cette Bonne Nouvelle est pour tous. Dieu aime chacun parmi 
nous.  

Nous avons aussi à reconnaître le visage de Dieu en tout 
homme et à en témoigner. Ce qui est à la portée de tous, c’est de 
donner une parole, un sourire et pourquoi pas, prendre le temps 
d’une écoute, autour d’une boisson chaude dans un café ? Je 
repense à cette chanson de Raimond Fau :  
« C’est Noël chaque fois qu’on force la misère à reculer plus loin.  
C’est Noël sur la terre chaque jour, car Noël ô mon frère,  
c’est l’amour. » 

Marie-Hélène BOUCHET 

DIMANCHE DE LA SANTE 
10 FEVRIER 2013 

SACREMENT DES MALADES 
 

Depuis 1992, l'Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, 
fête de Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale des 
Malades. Celle-ci se décline dans les diocèses français en un 
Dimanche de la Santé, qui est l'occasion de rappeler que 
l'accompagnement des personnes souffrantes est une priorité 
évangélique. 

Le dimanche 10 février 2013, l'Eglise catholique propose de 
porter une attention particulière aux malades. Notre Eglise d'Ivry 
a choisi pour honorer les membres souffrants qui la composent 
de célébrer le Sacrement des malades. 

Pour celles et ceux qui souhaitent recevoir ce sacrement au 
cours de la messe du dimanche 10 février en l'église St Pierre - 
St Paul à 11h 15, il est nécessaire de s'inscrire au 209, Avenue 
Maurice Thorez T. 01 76 77 34 51. 

Une rencontre collective ou individuelle sera proposée fin 
janvier ou début février pour préparer chacune et chacun à ce 
sacrement. 

Roch-Etienne MIGLIORINO 

Journée mondiale des migrants  
et des réfugiés 

 

Le dimanche 13 janvier, à l’occasion de la Journée mondiale  
des migrants et des réfugiés, cette année sur le thème :  
«Migrations : pèlerinage de foi et d'espérance», 

la Pastorale des migrants nous invite à participer à l’initiative 
diocésaine à la paroisse St Martin d’Orly, partir de 14h30. Le 
thème de cette rencontre «Frère migrant raconte moi ton 
histoire», c’est l’occasion de découvrir les réalités de vie des 
migrants (jeunes ou moins jeunes) aujourd’hui. 
 

Paroisse St Martin, 2, rue Vasco da Gama, Choisy-le Roi 
T. 01 48 52 33 90 


