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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  

 
 

 

Le cœur à la bonne place 
 

En ces premiers jours de l'année, il m'a été donné la joie de vivre une très 
belle rencontre. A l'initiative de l'Eglise universelle se dessine un synode sur la 
famille. A cette occasion, quelques couples de nos paroisses ont accepté de se 
retrouver autour de questions relatives à la vie familiale, à la place de l’Évangile et 
de la prière en son sein. C'est dans ce cadre que j'ai entendu prononcer la parole 
qui ouvre cette feuille mensuelle.  

Le "cœur à la bonne place", pour nous chrétiens, c'est un cœur ajusté à celui 
du Christ. Un cœur "ému de compassion" (Mt 9.36) qui connaît "ce qu'il y a dans 
l'homme" (Jn 2.25). Un cœur qui vibre au diapason de la volonté du Père.  

Le dimanche 26 janvier, nous avons tous rendez-vous pour "Aller au cœur de 
la foi" selon l'expression d'un document de nos évêques qui a déjà 11 ans bientôt. 
Nous marcherons sur les pas des deux disciples rejoints sur la route, par le Christ, 
au matin de Pâques, pour ajuster toujours davantage notre cœur à celui du Christ 
ressuscité. Nous espérons vivre, dans le déploiement de cette journée, 
l'expérience du "cœur brûlant" relatée par Saint Luc (24,32).  

Cette proximité, ce cœur à cœur si j'ose dire avec le Christ ne peut manquer 
de se traduire concrètement de multiples manières. Le témoignage d'une femme 
engagée dans le soutien scolaire l'exprime d'une façon particulière, dans la 
présente feuille.  

D'autres témoins nous ont donné à goûter d'autres accents de cet ajustement 
le samedi 11 janvier, lors de la rencontre "La politique une bonne nouvelle". Qu'il 
s'agisse de la vie associative, de l'engagement politique etc., bref du service de la 
collectivité, ils déclinaient chacun dans une belle diversité, ce que peut être 
concrètement "un cœur à la bonne place". 

La diversité, cadeau divin manifesté dans nos célébrations de Noël et de 
l’Épiphanie, nous pouvons l'apprécier une fois encore dans le témoignage de l'une 
d'entre-nous. Elle donne un visage concret à cette Europe marquée par le 
christianisme qui cherche à se construire toujours plus et mieux. "Le cœur à la 
bonne place", nous pourrons rendre grâce à Dieu des efforts consentis sur notre 
continent pour construire la paix et la fraternité humaine, même si bien du chemin 
reste encore à parcourir. 

Fort de tous ces témoignages et des perspectives qu'ils nous ouvrent, je 
souhaite à tous et à chacun une belle année 2014, le cœur brûlant à la bonne 
place ! 

 

Dominique RAMEAU 

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



  

MESSES DOMINICALES 

ET CELEBRATIONS 
 

 
Tous les Samedis à 18h30  

St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 12 Janvier 
Baptême du Seigneur 

Messe des familles 
aux heures habituelles 

 
Dimanche 19 Janvier 

Confirmation à Ste Croix 
Messes aux heures habituelles 

 
Dimanche 26 Janvier 

Messe qui prend son temps 
10h30-17h15  

Ste Croix d’Ivry-Port 
pas de messe à St Pierre - St Paul 

ni à Notre-Dame de l’Espérance 
 

Dimanche 2 Février 
Présentation du Seigneur 
Fête de la Vie consacrée 
Première étape de baptême 

pour les enfants du catéchisme 

préparant leur baptême 

  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  

 
Et comme chaque mois  

 
Dimanche 12 Janvier 2014  
Chapelet, Ecoute de la Parole,  
Partage, Louange, Adoration 

16h - 18h15  
à St Pierre - St Paul 

 
Mardi 21 Janvier 

Prière - Oraison carmélitaine  
après la messe de 18h  

à St Pierre - St Paul 
 

Vendredi 7 Février  
Adoration, prière pour les malades 
19h00 - 20h30 à St Pierre - St Paul 

 
Vendredi 7 Février  

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

SUR NOS AGENDAS EN JANVIER 
 

Jeudi 16 : Jeudi de l’Amitié de 14h30 à 17h au Relais St Jean Baptiste 
Jeudi 16 : Rencontre mensuelle du groupe biblique, à 19h au 209, AV.Maurice Thorez 
Vendredi 17 :  Rencontre du Groupe jeunes 18-30 ans à 20h à Ste Croix d’Ivry-Port 
Samedi 18 : Rencontre des personnes portant la communion aux malades avec Roch MIGLIORINO, 10h30 au 209, Av.Maurice Thorez 
Mardi 21 :  30 minutes d’oraison carmélitaine après la messe de 18h à St Pierre - St Paul (suite au pèlerinage en Castille) 
Vendredi 24 : Rencontre de l’ACAT à 15h, Ste Croix : «Vous serez mes témoins » - sensibiliser les chrétiens aux droits de l’homme 
Samedi 1er Février : Célébration Initiation à la Prière avec les enfants du catéchisme, ouverte à tous, à 16h30 à St Pierre - St Paul 

Mardi 4 février : Préparation générale de Carême, ouverte à tous, à 19h30, au 12, Place de l’Eglise 

Vous avez dit résurrection ? 
 

Le Dimanche 26 janvier 2014, dans les salles de Ste Croix d'Ivry-Port, de 
10h30 à 17h15 nous sommes  invités à vivre ensemble un Dimanche qui prend son 
temps autour du thème:  

Témoins du ressuscité... Vous avez dit résurrection ? 
"Il les rejoignit sur la route". En compagnie des pèlerins d'Emmaüs, nous 
cheminerons intérieurement avec eux pour laisser le Christ ouvrir nos yeux. 
"Il leur expliqua les Ecritures". Après la proclamation de la Parole, une méditation 
accompagnée sera suivie d'un temps de réflexion personnelle qui permettra de nourrir 
notre échange de l'après-midi : Quelle expérience personnelle de relèvement, 
d'ouverture, de changement de regard, d'inattendu, me fait pressentir la présence du 
ressuscité ? Mais aussi  quelles sont les questions que je me pose à propos de la 
résurrection ? 
" Notre cœur n'était-il pas brûlant ?"  Après un repas partagé avec ce que chacun 
aura apporté nous poursuivrons par un temps d'échange à partir de la méditation du 
matin. 
"Reste avec nous car il se fait tard". Nous reprendrons ensemble les questions 

principales remontées par les petits groupes 

"Ils le reconnurent à la fraction du pain". Nous reprendrons alors la célébration 

eucharistique. Nourris de la Parole et du pain de vie, nous pourrons avec eux nous en 

" retourner à Jérusalem" 

Nous vous attendons nombreux pour partager cette belle expérience. 

Michelle LORGEOUX 

Confirmation 
 

Dimanche 19 Janvier, à 9h45, en l'église Ste Croix d’Ivry-Port 
 

21 lycéens recevront le sacrement de confirmation par le P.Gérard Béra. 
 

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 

Monique Maunoury : Paix et Joie 
 

Paix et Joie c’était le nom d’un chalet à Megève. Il est devenu le nom de la 
famille Paix et Joie, née autour de Monique Maunoury, dans les impasses d’Ivry en 
1940-1943. 

 

Dans la vivante mémoire de Monique réunissons-nous le  
 

Dimanche 2 Février à Notre-Dame de l’Espérance. 
 

Lors de la messe de 11h sera exposé et fixé le bois portant l’inscription Paix et 
Joie, sculpté par André Olivaut, un des premiers «gosses» accueillis par Monique. 
Nous pourrons, ensuite, nous retrouver tous autour d’un verre de l’amitié. 
 

Il y a juste 70 ans, le 2 février 1944, avec l’autorisation du Cardinal Suhard, 
l’eucharistie était célébrée pour la première fois dans la «baraque» de Paix et Joie, 
au 52, rue Barbès. Elle le fut, ensuite, de très nombreuses fois. 

Marie-Claire BERGERAT 



 

 

Rencontre annuelle de soignants 
 

Samedi 8 Février de 9h30 à 12h 
Salles paroissiales de Notre-Dame de l’Espérance 

Rencontre de soignants, d'auxiliaires de vie 
et de visiteurs de malades 

Partager nos expériences, nos questions. Comment être 
soignants et chrétiens ? Lire la Parole de Dieu et prier 
pour éclairer nos échanges 

Marie-Noël, Helena, Yves, Valérie 

«Comme le corps sans l’âme est mort, la foi  

sans les œuvres est-elle morte»  (Jc2, 26) 
 

L’Evangile ne nous dit pas «Faites-en le plus possible » mais 
«vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt10, 8b) 

Il y a 5 ans, alors que je me sentais de plus en plus «bancale» à 
ne vivre ma foi que dans des engagements d’Eglise, j’ai vu une 
annonce pour participer à l’aide aux devoirs dans mon quartier. 

Après un entretien avec le responsable et les bénévoles du 
Secours Populaire, je suis venue à une séance…pour voir… 
intriguée par le comment, pour qui, avec quelle méthode ? 

Rapidement, avec l’aide des autres bénévoles et des enfants, j’ai 
compris qu’il s’agissait avant tout d’être disponible. D’être là, 
pleinement présente, aux tâtonnements des enfants qui 
apprennent à lire et à écrire, au cours des deux 1ères années 
d’école primaire. S’extraire des occupations du quotidien pour 
leur consacrer du temps, être une présence contenante qui 
répond à leur besoin d’attention et d’écoute. Il s’agissait alors 
pour moi de définir le temps que je pouvais raisonnablement 
accorder pour m’y tenir dans le temps. Il s’agissait d’un 
engagement, cela devenait sérieux. 

Etre là, sur leur chemin, quand ils essaient, quand ils peinent, 
quand ils réussissent…c’est une façon de leur dire qu’ils sont 
importants et aimés. J’ignorais que donner de son temps était 
ainsi promesse de bonheur partagé.  

Sûr que certains soirs d’hiver, la fatigue et les rhumes ne facilitent 
pas la tâche…mais bien souvent, une poésie apprise en chantant 
ou de l’humour dans une lecture redonnent l’énergie nécessaire 
et les yeux pétillent à nouveau. Quelle joie de se retrouver 
semaine après semaine, de se préparer à la rencontre, 
d’accompagner ces enfants pour les apprentissages 
fondamentaux ! 

Quelle belle émotion aussi de voir revenir les anciens pour 
nous donner de leurs nouvelles et inviter les aînés à devenir eux-
mêmes des bénévoles ! En offrant du temps pour de l’aide aux 
devoirs, ce sont de beaux échanges intergénérationnels que nous 
nous offrons mutuellement.  

Il s’agit certes d’une association laïque mais je crois 
sincèrement que le Seigneur m’y a donné rendez-vous…Ce 
temps partagé vient interroger et nourrir ma foi. 

Des besoins existent dans divers quartiers d’Ivry, pour 
différents niveaux …oserez-vous la rencontre ? 

Valérie LANDOLFINI 

Journée du Migrant et du Refugié, 

la centième 
 

"Un changement d'attitude envers les migrants et les réfugiés est 
nécessaire de la part de tous; le passage d'une attitude de 
défense et de peur, de désintérêt ou de marginalisation... qui en 
fin de compte, correspond à la 'culture du rejet' - à une attitude 
qui ait comme base la 'culture de la rencontre', seule capable de 
construire un monde plus juste et fraternel, un monde meilleur." 

Pape François cité dans une lettre du Conseil diocésain 
de la Pastorale des Migrants 

 

C'est la parole qui nous est adressée à l'occasion de la 
100ème journée Mondiale du Migrant et du Réfugié. Elle nous 
remet devant les yeux une des exigences centrale de la Bible 
dont nous avons à vivre d'une manière particulière dans notre 
diocèse et dans nos paroisses, compte tenu du nombre de 
migrants qui nous y rejoignent. Certains contribuent d'ailleurs 
fortement à la vitalité de nos églises. 
 

Cette occasion je la saisis pour vous remercier 
chaleureusement. Vous avez su décliner l'attitude souhaitée par 
le pape dans l'accueil réservé à la proposition de participer au 
financement du chauffage de familles migrantes en situation de 
grande précarité.  
 

Votre générosité, associée à celle d'autres ivryens et val-de-
marnais, a permis la livraison d’une vingtaine de kit pour équiper 
les logements précaires. Plus de 4000 € ont été rassemblés. 
C'est plus que l'an passé. Que notre charité se fasse toujours 
plus effective et inventive, dans tous les domaines pour, selon les 
mots même du Pape "un monde plus juste et fraternel, un monde 
meilleur" ! 

Dominique RAMEAU 

9 février 2014 - Dimanche de la Santé 

Sacrement des malades 
 

A l’occasion de la fête de Notre-Dame de Lourdes, célébrée le 
11 février, l'Eglise Universelle nous invite à vivre la Journée 
Mondiale des Malades. Celle-ci se décline dans les diocèses 
français en un Dimanche de la Santé, rappelant que 
l'accompagnement des personnes souffrantes est une priorité 
évangélique. 

Cette année, c’est le dimanche 9 février que l'Eglise catholique 
propose de porter une attention particulière aux malades. Notre 
Eglise d'Ivry a choisi cette date pour honorer les membres 
souffrants qui la composent en célébrant le Sacrement des 
malades au cours de la messe de 11h 15 à St Pierre - St Paul. 

Une préparation à ce sacrement sera proposée à celles et ceux 
qui souhaitent le recevoir. Pour cela, il est nécessaire de s'inscrire 
au secrétariat de secteur T. 01 45 21 06 65. 

 Roch Etienne MIGLIORINO 

L’appel de l’Abbé Pierre : 1954 - 2014 
 

Marquant le 60e anniversaire de l’appel de l’Abbé Pierre qui 
déclencha un mouvement exceptionnel de solidarité : 
«l’insurrection de la bonté», le Samedi 1er Février sera une 
journée de mobilisation "Emmaüs croit en l'humain" pour le 
mouvement Emmaüs dans toute la France.  

Depuis 60 ans ce mouvement lutte pour (re)donner une place 
aux plus fragiles, en inventant des voies alternatives, des 
nouvelles solutions pour un monde plus juste. 

 

Cette journée se déroulera en deux temps : 
 

- 11h : Rassemblement Place du Palais Royal à Paris 
 

- dès 14h : Café Solidaire à Ivry, au 42, rue Pierre et Marie 
Curie, l’occasion de marquer notre soutien à la Communauté 
Emmaüs Liberté, d’échanger avec les compagnons et les 
bénévoles autour des projets d’Emmaüs. 

Conseil Pastoral de Secteur 

Quête du mois 
 

 

Dimanche 19 :  pour les Séminaires 

 



Raconte-moi l’Europe… 
 

14-18, 39-45,…des conflits ont bouleversé la vie de nos ainés et 
marqué celle des générations suivantes. Plus jamais la guerre ! Cet 
espoir des peuples, des hommes politiques l’ont traduit en acte, 
lentement, laborieusement. Nous en bénéficions et depuis l'Europe 
occidentale vit en paix. Mais du rêve à la réalité, il reste encore beaucoup 
à faire.  
Alors, l’Europe c’est déjà des visages parmi nous : après le Portugal, 
nous écoutons une voix toute proche venue de Pologne.  
 

Polonaise et Européenne 
 

Qui connaît l’histoire de la Pologne ? Membre de l’Union 
Européenne depuis 2004, ce pays entretient avec la France des 
relations privilégiées. Plusieurs familles polonaises habitent Ivry et 
fréquentent nos paroisses. 
L’histoire de la Pologne est marquée par une recherche constante de la 
liberté. La devise Dieu, Honneur, Patrie a guidé plusieurs générations. Le 
traité de Versailles mettant fin à la guerre de 1914 permet la renaissance 
de la Pologne : une véritable résurrection après le dépeçage de ce pays 
entre la Russie, la Prusse et l’Empire Austro-Hongrois 122 ans plus tôt. 
Soulèvements et insurrections seront sanctionnés par des déportations 
en Sibérie et des vagues d’émigration. Comme Frédéric Chopin, 
nombreux artistes et écrivains s’installent à Paris. La France a toujours 
bénéficié d’une aura de pays du progrès et des droits de l’homme. Marie 
Sklodowska (épouse Curie) n’ayant pas accès aux études à Varsovie, 
est venue en 1891 les poursuivre à Paris où c’était possible, même si 
Marie était bien seule au milieu d’étudiants « hommes » ! Le nouvel Etat 
polonais, dès 1918, sera parmi les premiers au monde à donner le droit 
de vote aux femmes. 
La guerre de 39 donnera un coup d’arrêt à la reconstruction et à l’espoir. 
Vingt pour cent de la population du pays disparaît entre 39 et 45 dont 
trois millions de Juifs. Avec l’installation du régime communiste à la fin de 
la guerre, la Pologne se retrouve derrière le «rideau de fer» jusqu’en 
1989. 
 

Jola, tu es Polonaise, mariée à un Français dont tu as eu deux 
enfants. Quelles raisons t’ont poussée à venir en France ? 
Passionnée pour la France, sa langue, son histoire, sa culture, j’ai fait les 
études de philologie romane à l’Université de Varsovie. Je suis arrivée en 
France il y a 30 ans, avec l’idée de poursuivre mes études. En arrivant à 
Paris en 1983, je n’en pouvais plus des difficultés et angoisses de l’état 
de guerre après l’euphorie de la période de Solidarnosc. Une chape de 
plomb de désespoir et de résignation recouvrait la Pologne, avec une 
effroyable crise économique. Mon séjour en France a été rendu possible 
grâce à l’aide des amis français, très sensibles aux événements en 
Pologne. On n’imagine pas les difficultés à affronter à l’époque pour 
obtenir passeport et visa, sans compter la crainte de ne pas être autorisé 
à revenir au pays - le mur de Berlin n’est tombé qu’en 1991 ! 
J’ai poursuivi mes études tout en enchaînant de petits boulots et des 
chambres de bonne mais heureuse de liberté et de toutes les 
découvertes et rencontres. Comme beaucoup d’étrangers qui « goûtent » 
à la douceur de vivre en France, je n’avais plus envie de repartir. J’ai 
rencontré mon mari et fait ma vie ici, après une longue période 
d’hésitation.  
 

Cela veut-il dire que tes liens avec la Pologne se sont un peu 
distendus ?  
Pas du tout. Je reste très attachée à mon pays natal. Toute ma famille y 
vit, mes neveux y grandissent, je ne peux pas rester indifférente à ce qui 
s’y passe. La Pologne a énormément changé en 30 ans, le niveau de vie 
moyen s’est beaucoup amélioré. La possibilité de traverser les frontières 
sans entrave ne me fait pas oublier pour autant tous les problèmes qui 
existent. Je mesure comment la France m’a « façonnée ». Souvent, je 
me sens très seule dans ma façon de voir les choses. 

Au fond, beaucoup de problèmes en Pologne ressemblent à 
ceux que nous connaissons en France ? 
Le pays d’aujourd’hui est très différent de celui dans lequel j’ai grandi. 
Je déplore la marchandisation de tous les domaines de la vie, les 
grandes disparités de revenus (un abîme existe entre ceux qui 
s’enrichissent énormément et ceux qui travaillent pour un salaire de 
misère), la tendance de certains au nationalisme et à l’enfermement, la 
taxation comme « gauchiste » de toute idée progressiste et de justice 
sociale. En effet, la Pologne est très tournée vers les pays anglo-
saxons et leur modèle économique. Nombre de Polonais sont 
confrontés au capitalisme « sauvage ». Des jeunes ne trouvent pas 
d’emploi et décident de partir en Angleterre ou en France. Pour certains 
ce n’est pas un choix mais une obligation. Tout cela me touche car je 
suis attachée à ce pays et à son devenir. Je suis en même temps 
admirative devant l’action des associations qui, souvent avec l’aide des 
fonds européens, agissent pour pallier les insuffisances de l’Etat et pour 
faire avancer la société. L’Europe, par l’exigence de ses lois, permet 
d’éviter des dérives. 
La France a récemment commémoré le 70e anniversaire des Jours 
Heureux – programme pour la France libérée, élaboré en 1944 par le 
Conseil National de la Résistance. Même si les économistes nous 
assènent à longueur des journées que l’état providence n’est plus 
possible, espérons connaître un jour un ambitieux programme des Jours 
Heureux pour l’Europe où l’homme serait au centre de l’économie et où 
les droits fondamentaux seraient respectés. Les élections qui 
approchent sont l’occasion d’y réfléchir ! 

Une chose nous fascine en France, c’est la place de la religion 
catholique en Pologne. Qu’en est-il de ton point de vue ? 
Les Polonais sont très attachés à l’Eglise et cette dernière est bien 
présente dans leur vie. Cela se comprend compte tenu du rôle 
fédérateur joué par la religion catholique dans l’identité et la cohésion de 
la nation. Les fêtes religieuses rythment la vie du pays. La fête de Noël 
est tradionnellement un moment très fort d’intimité familiale, en particulier 
le réveillon. C’est un temps de recueillement, dans une joie très intime 
en attendant la messe de minuit. Le concert de cantiques de Noël est 
transmis le 24 décembre du palais présidentiel. A la différence d’un pays 
laïc comme la France, c’est une spécificité polonaise ! 

Propos recueillis par Philippe Taverny 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Le mouvement œcuménique est né chez nos frères protestants au 
début du 20e siècle. En Afrique, ils ont entendu à peu près ceci : 
«Mettez-vous d’accord entre vous et alors nous vous écouterons ! », 
«Vos divisions sont un scandale, une difficulté pour croire au message 
que vous portez ! » 

Il nous a fallu plus de temps, à nous catholiques, pour nous joindre à 
cette dynamique, tant nous étions sûrs de posséder la vérité. Il a fallu 
l’impulsion de Paul Couturier qui a lancé la semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens en 1935 puis les initiatives du Pape Jean XXIII, au seuil du 
Concile Vatican II (création d’un secrétariat pour l’unité des chrétiens en 
1960). 

Avec le Concile, nous n’attendons plus que « les autres » 
découvrent «notre» vérité mais nous nous reconnaissons tous invités à 
nous retourner vers le Christ. Ce n’est jamais déjà fait ! La semaine de 
prière pour l’unité de chrétiens est une occasion privilégiée pour relancer 
notre marche !  

Une célébration œcuménique aura lieu le jeudi 23 janvier à 
20h30 à l'église de la Sainte Famille, 36 bis, rue Danton au Kremlin 
Bicêtre. Cette célébration est organisée en commun par la paroisse 
catholique de la Sainte Famille et la paroisse de l'Eglise protestante 
unie de France au Kremlin Bicêtre. 

Yves PETITON 


