
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 

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

 

Messes : 

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

    

Accueil :   
Mardi 16h30 - 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 

ASCENSION 
 

Le mois de mai sera marqué cette année, entre autre événement, par la fête de 
l'Ascension, une étape majeure dans ce temps pascal dont il nous est offert de découvrir 
l'importance dans les pages qui suivent.  

L'Ascension, montée définitive du Christ auprès du Père dont il est "sorti", consacre la 
vocation divine de notre humanité. Elle nous révèle ce que nous sommes intimement et 
profondément. Elle nous désigne le sommet de notre aventure et de notre vocation humaine.  

Celles-ci ont pour horizon une intimité amoureuse inouïe avec Celui vers lequel monte le Christ.  

Ce sommet, celle qui deviendra sœur Lucie quelques années après l'expérience vécue, 
en compagnie de Francisco et Jacinta à Fatima voici tout juste cent ans, témoigne l'avoir 
entraperçu. Nous tentons de rendre compte de ses propos. Nous leur donnerons aussi écho 
lors de la célébration mariale du 14 mai 2017 à Sainte Croix du Port.  

Ces hauteurs d'humanité bien plus qu'un objectif à atteindre par nos propres forces sont 
essentiellement un cadeau gracieux qu'il nous revient d'accueillir dans un cœur disponible. Elles 
sont offertes à tous sans distinction d'origine, de religion, de conviction. C'est ce que nous 
tenterons de dire lors d'un temps de rencontre interreligieuse sur le parvis de l’église Saint 
Pierre Saint Paul.  "Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et 
dont les œuvres sont justes. " cf. Ac 10,34-35 Ce Dieu, confessé par Pierre aux premières 
heures de l'Eglise naissante, nous veut tous hisser à hauteur divine. Mais, cette "élévation" 
passe par des chemins différents que lui seul connaît vraiment. La diversité de nos expériences 
spirituelles est un bon garde-fou face à la tentation de vouloir réduire Dieu et son vouloir à notre 
mesure. Il nous faut consentir au mystère qui nous dépasse en même temps qu'il nous attire.  

Ce mystère nous saisit plus sûrement que nous le saisissons nous-mêmes. Il oriente 
notre vie, parfois de manière inattendue. C'est toujours le cas dans l'accueil d'un enfant en 
famille, plus largement dans tout ce qui tisse le fil de nos vies familiales. Le Forum des familles 
du 23 avril dernier n'a pas manqué de le confirmer à ceux qui ont eu la bonne idée d'y prendre 
part.  

Parfois, le cadre familial est aussi le lieu ou grandit un amour de la Parole divine, des 
hommes et un sens du service au point d'emporter l'existence entière. Jean-Christophe en 
témoigne à propos du ministère de diacre. 

En montagne, l'ascension peut se réaliser par des sentiers multiples, plus ou moins 
larges, plus ou moins escarpés, ombragés ou ensoleillés. Ainsi en va-t-il aussi de celle qui nous 
conduit vers les sommets que nous dévoile l'Evangile. Si les chemins nous apparaissent parfois 
ardus et si l'horizon tarde à se dégager ne nous décourageons pas, le Christ nous a ouvert la 
route pour qu'elle ne se referme plus jamais. Dans l'Evangile selon Saint Jean au chapitre 14,2-
3 il nous en donne l'assurance : "Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; 
sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ? Quand je serai parti vous 
préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, 
vous soyez, vous aussi." 

Dominique RAMEAU 
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LE MOT DE LA FOI 
 

Vous avez dit Ascension ? 
 

L'Évangile selon Saint Luc (24,51) nous relate qu'après la 
Résurrection de Jésus et son apparition aux apôtres, il est "emporté 
au ciel", épisode évangélique repris dès l'ouverture du Livre des Actes 
des Apôtres (1,9). L'Église a nommé ce moment l'Ascension. Elle en a 
fait une fête majeure de l'année liturgique, plus particulièrement du 
temps de Pâques.  

Quel sens peut avoir pour nous ce rendez-vous ? 
Jésus, Dieu venu rejoindre notre humanité à Noël, parole d'amour 
éternelle, retrouve sa place auprès du Père. Toutefois, il ne retourne 
pas au Père sans emporter avec lui cette humanité qu'il a si bien 
habitée. 
L'Ascension c'est donc l'entrée définitive de notre humanité dans 
l'intimité du Dieu Trinité. 

Rappelons-nous, lors de la Passion, le rideau du temple se 
déchire détruisant la séparation entre le monde de Dieu et celui des 
hommes. Ce rideau disparaît totalement à l'Ascension. Désormais 
Jésus nous donne un accès permanent à la proximité du Père.  

Nous tenir en sa présence dans la prière et le service de nos 
frères humains, comme lui même le fit tout au long de sa vie terrestre, 
c'est vivre déjà de la vie éternelle (Cf. 1 Jn 3). 

Dominique RAMEAU 

Ordonné, or donné ! 
 

Pierre, séminariste de la Mission de France en insertion à Ivry, a été 
ordonné diacre le 18 décembre 2016. Il sera ordonné prêtre le 25 juin 
2017 à la cathédrale de Besançon. Voici son témoignage : 

Mes chers amis,  
Me voici ordonné... et pourtant mes affaires n'en seront pas pour 

autant mieux rangées ; n'en déplaise à ma mère qui l'avait espéré. Non 
maman, je tiens à te rassurer ce n'est pas parce que tu m'as demandé 
de ranger ma chambre que j'ai choisi cette voie. Tu as longtemps 
cherché une explication à ma vocation. Je dois t'avouer qu'il n'y a pas de 
raison en dehors de l'oraison. C'est un appel qu'on reçoit au fond de soi 
et sur lequel j'ai décidé de fonder toute ma joie. 

Mais, moi je Lui avais dit que c'était de la folie de penser à moi. 
Croyez-le ou pas, je suis persuadé qu'Il a ri. Et du coup, moi aussi. 
Laissez-moi affirmer que dans son Amour, Dieu est humour. Je pense 
qu'il m'a répondu quelque chose du genre : "Oui mais moi je croix en toi 
!" Je ne sais toujours pas s'il souhaitait utiliser le verbe croire ou le verbe 
croître. Mais en tout cas il y avait un x à la fin car il l'a inscrit dans nos 
vies par sa croix. 

C'est ainsi que sérieusement j'ai dit oui et j'ai choisi de donner ma 
vie. Mais sachez qu'une vie donnée c'est une vie vécue ! Car j'entends 
par donner, la possibilité d'aimer... 

J'entends : "pardonner", excusez-moi de relever cette subtilité, sans 
laquelle tout resterait figé. Dans les faits sans pardon on a part au don 
qu'une seule fois. Lorsque nous sommes nés et puis voilà ! Moi, ça me 
ferait flipper cette vie-là. Je ne trahis pas de secret, je ne suis pas parfait, 
et dans ces conditions je refuserais de m'engager pour l'éternité. Dans 
cette situation la vocation se résumerait à une simple vacation. Ce n'est 
pas ce que je crois. Ce n'est pas ce en quoi je crois. Et je crois même 
que ce n'est surtout pas ce en Qui je vis... 

Mais si le Christ Jésus est venu c'est que la vie vaut bien plus que 
tout cela. C'est selon moi déjà de l'or donné, cette vie-là. On peut y 
demeurer et c'est : renouveler. Car le don de la vie c'est selon dont on 
vit. Alors chers amis, à chacun de vous, je veux dire aujourd'hui. "Vis-la 
ta vie et qu'elle porte du fruit." Vois, là, ta vocation ! 

Me voilà ordonné au service de cette réalité. 
Pierre IMBERT 

Le temps pascal : un grand dimanche  
de cinquante jours ! 

 

De Pâques à la Pentecôte, l’Église déploie, sur sept dimanches, 
la joie de la résurrection. 
Morts à une vie tournée vers nous-mêmes, nous sommes renés, 
avec le Christ, à une vie nouvelle, celle dont rayonnent les cinq 
personnes baptisées à la Vigile pascale.   
 

Les symboles du temps pascal :  
L'unité du temps est manifestée par la couleur liturgique blanche, le 
déploiement du chant de l'Alléluia, la bénédiction et l'aspersion avec 
l'eau, démarche pénitentielle, en mémoire du baptême.  
Mais, le premier signe est le cierge pascal. Allumé au début de la 
Vigile, dans la nuit de Pâques, il est le symbole du Christ 
ressuscité, lumière du monde. Jusqu'à la Pentecôte, il présidera 
à toutes les célébrations.   
Nous le retrouverons à certains moments importants de notre 
existence. Au baptême, le cierge des nouveaux baptisés y sera 
allumé pour manifester la naissance à la vie illuminée par le Christ, 
et aux funérailles, pour signifier la Pâque, le passage du défunt à la 
vie éternelle.  
 

Les textes du temps pascal : 
Au cours des sept dimanches du temps de Pâques, la première 
lecture est tirée des Actes des apôtres. 
Nous parcourons les épisodes enthousiasmants des débuts de 
l’Église : Pierre qui, il y a quelques jours à peine, dans la nuit du 
Jeudi Saint a renié Jésus, s'écrit, debout devant la foule : «Dieu l'a 
fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié ! », (Actes 2, 
14, aux 3e et 4e dimanches).  
Nous contemplons l’Église naissante «Les frères sont assidus à 
l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle», (Actes 
2, au 2e dimanche). 
Nous apprenons comment l’Église apostolique résout les questions 
qui se posent à elle : «Il n'est pas bon que nous délaissions la 
Parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt sept d'entre 
vous, remplis d'Esprit-Saint et de Sagesse et nous les établirons 
dans cette charge», (Actes 6, 17, au 5e dimanche, l'institution des 
diacres).  
 

Les Évangiles nous rapportent les différents récits de résurrection ; 
nous cheminons avec Marie-Madeleine, les apôtres enfermés par 
peur des Juifs, Thomas l'incrédule; nous reconnaissons nos 
incrédulités, nos craintes et nos espérances dans les leurs.  
Avec les disciples d'Emmaüs, notre cœur est «tout brûlant quand il 
nous ouvre les Écritures» puis, restaurés par la communion au Pain 
de Vie, nous «retournons à Jérusalem» pour témoigner : «Le 
Seigneur est réellement ressuscité !».   
 

Ascension et Pentecôte :  
Quarante jours après Pâques, l'Ascension fête le retour du Christ 
ressuscité vers le Père. Avec lui, c'est toute l'humanité qui entre en 
Dieu pour participer à sa divinité.  
Le cinquantième jour, l’Église célèbre la Pentecôte. Réunis au 
Cénacle, dans la Chambre haute, les apôtres, avec la Vierge Marie, 
reçoivent l'Esprit-Saint promis par Jésus. Il leur confère une force 
nouvelle, une foi vivante et joyeuse qui s'est communiquée au 
monde jusqu'à nous, aujourd'hui.  
Nourrissons notre foi à la liturgie de ce long dimanche de cinquante 
jours et poursuivons le témoignage dans le monde de ce temps; là 
est notre vocation. Soyons sans crainte, Jésus nous a dit : « Et moi 
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde», (Matthieu 
28, 20 Évangile de l'Ascension).  

Catherine DESCHAMPS 



Forum des familles - temps de grâce ! 
 

Nous étions très divers, par l’âge, par la situation familiale – 
célibataires, fiancés, mariés, divorcées, parents ou non – et même par 
la foi et l’appartenance à l’Eglise.  
Nous nous sommes écoutés les un(e)s les autres, avec beaucoup 
d’attention et de respect. Ensuite, nous avons pris le temps de 
partager nos réactions, nos questions, et d’entendre les 
encouragements du pape François à vivre l’amour dans le concret de 
nos situations, tirés de «La joie de l’amour».  

 

Voici quelques «perles» recueillies lors de ces témoignages et 
de ces échanges. 

 

Vivre en couple : oser le mariage  
«Etre dans une communion d’amour à trois, avec ma femme et avec 
Dieu», «Le fait de rencontrer d’autres couples dans la préparation au 
mariage permet de se poser des questions qu’on ne se serait pas 
posées autrement. »  
 

Comment proposer la foi sans l’imposer ? Accompagner 
nos enfants devenus ados ou  jeunes adultes 
Témoigner d’un chemin vers le bonheur par la foi. En proposant de 
prier en famille, « j’essaye de transmettre ce que moi-même j’ai reçu »  
«Avec l’adolescence, il y a une prise d’autonomie. (Pour nous 
parents), c’est un travail quotidien d’ajustement » 
 

Travail, couple, famille : un équilibre à trouver  
«Je fais le choix de partir travailler tôt le matin, pour avoir tous les 
jours, après le travail, un temps avec les grands ou pour jouer avec la 
plus jeune. Je m’astreins à ne pas travailler le week-end». 
«Dès qu’un rythme change, il y a des zones de turbulences et on 
essaye de se réajuster.»  
 

Et si l’enfant ne vient pas ? 
«  Quel pouvait être le projet de Dieu pour nous ? Ce qui a été notre 
boussole, c’est de nous dire que l’enfant est un cadeau, jamais un 
dû.…C’est important d’être attentifs dans nos communautés car c’est 
une souffrance intime, peu dite. Une attention en Eglise afin que les 
couples qui vivent cette épreuve ne restent pas seuls. » 
 

En couple, en famille, apprendre à pardonner 
«Si je suis blessé par ce que tu m’as dit, par tes gestes, ce n’est pas 
seulement à cause de toi, mais aussi à cause de choses en moi dont 
tu n’es pas responsable. »  «Faire l’expérience du pardon offert, 
donné, reçu, cela fait grandir » 
 

J’élève seul(e) mon enfant 
«Je veux lui donner le nécessaire ... un terreau».  
Comment entrer dans une dimension plus collective ? Etre attentifs en 
communauté aux parents solo, proposer des «relais». 
 

Mon conjoint ne partage pas ma foi : comment le vivre ? 
«Avec la préparation au mariage, j’ai découvert une religion que je ne 
connaissais pas, avec une ouverture d’esprit que je n’imaginais pas ». 
« Nous partageons la même envie de spiritualité. Et le même désir 
d’amour, de se faire grandir dans l’amour et le respect (…) Lorsque 
j’envisage l’éveil à la foi ou le caté pour les enfants, (…) je ressens un 
décalage. Mais ce décalage est une merveilleuse occasion de me 
demander en quoi c’est important pour moi. »  

 

Oui, ce fut un moment précieux de parole et d’écoute, dans la 
confiance, où l’Esprit a soufflé. Un moment qui a fait grandir notre 
désir de «prendre soin les uns des autres ». 

Jean-Christophe BRELLE 
 

Vous pouvez consulter l’ensemble des échanges recueillis  
lors de Forum des familles sur notre site internet 

www.ivry-eglise.catholique.fr 
 

 

Notre-Dame de Fatima 
 

Le 13 mai 2017, l'Eglise célèbre le centenaire de l'expérience 
spirituelle de trois enfants, Jacinta, Francisco et Lucia à Fatima.  
A cette occasion, nous vivrons la grande fête mariale du secteur le 
dimanche 14 mai à Sainte Croix du Port. 
 

Mais au fait, que célébrerons-nous exactement ? De quelle 
expérience s'agit-il ? 
Selon les mémoires de sœur Lucie, le 13 mai 1917, trois jeunes 
bergers (dont elle-même) jouent, quand leur jeu est interrompu par 
ce qu'ils croient être un éclair. Ils s'apprêtent à rentrer chez eux, avec 
leurs moutons, quand sur leurs pas, leur apparaît dans une lumière 
cristalline, une dame dont le rayonnement les enveloppe. 
 

Les premiers mots qu'ils lui entendent prononcer sont les mêmes 
que ceux dont Jésus est familier : "N'ayez pas peur !" Puis vient la 
révélation de l'origine de cette "vision" : "je suis du ciel". 
 

Les trois jeunes enfants de Fatima voient donc surgir, à 
l'improviste, dans leur toute jeune existence encore, la présence 
céleste. Ils font l'expérience de la présence divine à leur existence. 
 

La suite le confirme. "L'apparition" leur demande s'ils consentent 
à "s'offrir à Dieu". Sans doute sans trop savoir encore quel 
retentissement cela aura dans leur vie, ils acceptent. 
 

Cette offrande ne sera pas sans souffrance. Comme le dirait 
l'apôtre Paul, chacun complètera à sa manière, dans sa chair ce qui 
manque à la passion du Christ. Mais quelles que soient les 
épreuves, la dame promet qu'elles ne seront pas sans le réconfort de 
la grâce de Dieu.  
 

L'apothéose, me semble-t-il, de ce qui désormais marque à 
jamais leur existence, est décrit par sœur Lucie dans ce qui suit. A 
l'évocation de la grâce de Dieu, la dame ouvre les mains pour la 
première fois "et nous communiqua, comme par un reflet qui émanait 
d'elles, une lumière si intense que pénétrant notre cœur et jusqu'au 
plus profond de notre âme, elle nous faisait nous voir nous-mêmes 
en Dieu, qui était cette lumière, plus clairement que nous ne nous 
voyons dans le meilleur des miroirs." 
 

Ces propos sont ceux d'une femme adulte devenue religieuse 
donc à distance de l'événement. Toutefois, ils expriment 
admirablement, malgré la difficulté d'en rendre compte exactement 
avec nos pauvres mots, l'expérience spirituelle dont elle bénéficia 
alors avec ses deux compagnons.  
 

Cette expérience est la suivante : quand Dieu entre à l'improviste 
dans une existence humaine disponible à sa venue, il l'éclaire du 
plus intime d'elle-même d'une clarté sans égale. Il lui révèle ce que 
nous sommes à ses yeux et le lien d'amour qu'il désire tisser avec 
nous. Cela ne peut souffrir aucune comparaison terrestre et aimante 
toute l'existence. Rien d'étonnant dans le fait que Lucie soit devenue 
religieuse.  
 

C'est donc cette révélation "mystique" qui transforme la vie de 
trois enfants et par la suite de milliers d'autres femmes et hommes 
dont nous témoignerons par les festivités du centenaire, au Portugal 
comme à Ivry. 

Dominique RAMEAU 

Fête de Fatima le dimanche 14 mai à Ste Croix 
Possibilité de fleurir l’église (fleurs blanches et roses)  
le vendredi 12 après 19h et le samedi 13 de 10h à 12h 
 

Samedi 13 :  Veillée de prière à 19h 
 

Dimanche 14 :  Messe à 10h30  
Restauration et animations tout au long de l’après-midi,  
avec le groupe folklorique portugais Alegres do Norte 



 

 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 

Dimanche 7 Mai 
4e Dimanche de Pâques 
Dimanche des Vocations 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 14 Mai 
5e Dimanche de Pâques 

 

Baptêmes et Premières communions  
à St Pierre – St Paul 

 

Fête de Notre-Dame de Fatima 
à Ste Croix – messe à 10h30 

 

Dimanche 21 Mai 
6e Dimanche de Pâques 

Messes aux heures habituelles 
 

Jeudi 25 Mai  Ascension 
Baptêmes et Premières communions  

à St Jean-Baptiste 
Messes aux heures habituelles 

 

Dimanche 28 Mai 
7e Dimanche de Pâques 

Baptêmes et Premières communions  
à Ste Croix d’Ivry-Port 

Messes aux heures habituelles 
 

Mercredi 31 Mai  Visitation 
Messe à 12h30 à Ste Croix 

Chapelet à 19h30 à ND de l’Espérance 
 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 à St Pierre - St Paul 
Vendredi à 11h45 à ND de l’Espérance 

 

Dimanche 19h 
à ND de l’Espérance 

Une messe qui prend son temps 
 

Et comme chaque mois  
 

Dimanche 14 Mai 
Ecoute de la Parole, louange, adoration 

16h30 à St Pierre – St Paul 
 

Mardi 16 Mai 
Prière - Oraison carmélitaine  

St Pierre - St Paul après la messe de 18h  

Vendredi 2 Juin 
 

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 11 : Lecture biblique œcuménique  20h-22h au Temple, 10, rue Danton au Kremlin-Bicêtre  (covoiturage possible T. 01 45 21 06 65) 
Jeudi 18 : Jeudi de l’Amitié - jeux de société, goûter 14h30-17h au Relais St Jean-Baptiste 
Jeudi  18 : Rencontre du groupe de lecture biblique  19h au 209, Avenue Maurice Thorez 
Jeudi 18 : Soirée débat Quelle fraternité pour la France de demain ?   20h30  Salle André Magné au Kremlin-Bicêtre, 18 bis, rue du 14 Juillet 
Vendredi 19 : Rencontre de jeunes professionnels et étudiants 19h30,  41, rue Lénine, Ste Croix d’Ivry-Port 
Dimanche 21 : Moment interreligieux après la messe dominicale à St Pierre -  St Paul 
Samedi 27 : Messe en souvenir des aïeux morts en esclavage  19h, à la Cathédrale Notre-Dame de Créteil 
Dimanche 28 : Concert d’orgue par les organistes d’Ivry  17h, à St Pierre - St Paul 

A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en mai.mai.mai.mai.........    

Diacre ? 
 

Le 28 mai prochain, Mgr Santier, évêque de Créteil, ordonnera diacres permanents Christophe 
Astambide, du secteur pastoral de Créteil-Bonneuil et de la Mission ouvrière, Michel Papouh Kaho, 
du secteur pastoral de Champigny-sur-Marne et Hubert Thorey du secteur pastoral de Fontenay-
sous-Bois. Ils se verront confier le ministère de «serviteur» (c’est le sens du mot grec «diakonos»), 
pour que toute l’Eglise soit au service de l’humanité à la suite du Christ, « venu, non pour être 
servi, mais pour servir et donner sa vie pour la multitude » (Marc, 10, 45). 

 

Un ministère ancien, rétabli par le concile Vatican II 
Aux débuts du christianisme, les diacres étaient responsables des œuvres de charité de 

l’Eglise en faveur des veuves et des orphelins. Ce qui ne les empêchait pas de prendre une part 
active à l’évangélisation. Puis, pendant 10 siècles, le diaconat est devenu une étape dans le 
cheminement vers le ministère de prêtre. Il faut attendre le 20e siècle pour que ressurgisse et 
mûrisse la question du diaconat permanent. « Le rétablissement du diaconat permanent s’inscrit 
dans l’esprit général du Concile Vatican II : une Église en «sympathie profonde pour le monde, une 
solidarité avec l’humanité dont elle partage «les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses », 
une Église, «Peuple de Dieu», servante et pauvre. » (cf. diaconat.catholique.fr) 

Le Pape François disait dans l’homélie qu’il a prononcée à l’occasion de la journée des 
diacres, à Rome en mai 2016 : «Les deux termes, apôtre et serviteur, vont ensemble, ils ne peuvent 
jamais être séparés ; ce sont comme les deux faces d’une même médaille : celui qui annonce Jésus 
est appelé à servir et celui qui sert annonce Jésus » 

La brochure qui présente «Le diaconat permanent en Val-de-Marne» précise : 
«Ce ministère diaconal se définit par un triple service : 

- le service de la Parole de Dieu, qui est non seulement à proclamer et à commenter dans 
l’homélie, mais qui est aussi à vivre, à partager et à faire circuler parmi les hommes en 
« donnant la parole » à ceux qui ne l’ont jamais. 
- le service de la Liturgie, qui est à la fois service de la prière de l’Eglise, à travers la « prière 
des heures », et service des sacrements, en particulier le baptême qu’il célèbre, le mariage 
qu’il préside et l’eucharistie où il est au service de la participation active des fidèles. 
- le service de la Charité, qui est le cœur de l’Evangile mis en actes auprès des plus fragiles, 
ceux qu’on risque toujours d’oublier, en vivant une proximité avec eux qui soit signe de la 
tendresse de Dieu et de la solidarité de l’Eglise avec eux.» 

 

Concrètement, où sont les diacres ? 
Dans le diocèse de Créteil, nous sommes un peu plus de cinquante diacres «permanents», 

c’est-à-dire que nous n’avons pas vocation à devenir prêtres. Beaucoup d’entre eux ont reçu 
mission en premier lieu dans leur milieu de travail (service social auprès de malades de l’alcool, 
organisme HLM, service de Ressources Humaines d’une entreprise, enseignement public ou 
catholique, RATP, syndicat …). Certains ont en outre une mission diocésaine (relations avec les 
musulmans, amitié judéo-chrétienne, service de la fraternité, commission art, culture et foi, pastorale 
des chrétiens séparés, divorcés, divorcés-remariés, pastorale des personnes concernées par 
l’homosexualité, enseignement catholique, … et bien d’autres), ou une mission au niveau de leur 
secteur pastoral, de leur paroisse ou d’un mouvement. 

Les diacres sont également présents, parfois, à l’autel pendant la messe. Leur étole en travers 
rappelle la besace dans laquelle ils portaient l’argent qu’ils distribuaient aux pauvres de la part de la 
communauté. En versant une goutte d’eau dans le calice, ils manifestent que tout ce qui fait notre 
existence humaine a vocation à s’unir à la divinité du Christ dans l’offrande qu’il fait de sa vie. Et en 
envoyant les fidèles « dans la Paix du Christ », ils sont encore au service du témoignage que 
l’Eglise est chargée de donner au monde, témoignage de paix et de fraternité. 

On pourrait écrire encore beaucoup de choses à propos de ce ministère, encore à découvrir et 
à approfondir ! 

Jean-Christophe BRELLE 


