
Vos paroisses à Ivry 

St Jean-Baptiste 
146, Bd Stalingrad 
 

Messes 
Dimanche :  9h30 
 

Jeudi : Messe à 18h 
suivie d’un temps d’adoration 

 

Accueil  
Samedi   10h - 12h au Relais  
Permanence P.Philippe 
Samedi   10h - 12h à l’église  

St Pierre – St Paul 
Place de l’Église 
 

Messes 
Mardi 18h suivie d’un temps 
d’adoration 
 

Samedi 18h30 Messe anticipée 
Dimanche  11h15 

 

Permanence P. Philippe 
Vendredi  17h - 19h  
dans l’église 

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

 

Messes 
Vendredi    18h 
Dimanche  11h 

 

Permanence - Père Pierrick
Vendredi 15h30 - 18h 

Ste Croix d’Ivry Port 
41, rue Lénine 

Messes 
Mercredi    12h30 
Dimanche     9h45 

 

Accueil  
Mercredi 11h30-12h15 
Dimanche après la messe 

« Il s’agit simplement de redéfinir le progrès » 
Laudato Si’ 194 

 
Alors que nous sommes invités en ce début d’octobre, à célébrer la Création avec tout 

le Diocèse…un point d’étape avec l’encyclique du pape François Laudato Si’ (Sois loué, mon 
Seigneur) apparaît opportun. Laudato Si’ paraît quelques mois avant la COP 21 (Conférence 
de Paris de 2015 sur les changements climatiques). Le Pape François y fait le lien entre ‘la 
clameur de la terre et la clameur des pauvres’ : « Il n’y a pas deux crises séparées, l’une 
environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-
environnementale » LS’ 139. 

La COP 21 a posé des objectifs graves : pour 2050, l’empreinte carbone moyenne d’une 
personne devrait être de 2 tonnes de CO2 par an. Selon les dernières estimations, l’empreinte 
carbone d’un Français serait d’environ 11 tonnes de CO2 (www.carbone4.com).  
L’écologie n’est pas un sujet de tout repos mais plutôt de confrontations et de conflits lorsque 
des positions résistent au changement… Le Pape François déclarait : «La responsabilité 
sociale et environnementale des entreprises se réduit d’ordinaire à une série d’actions de 
marketing et d’image» LS’ 194.  
Aujourd’hui, cet énoncé se vérifie au sujet des énergies fossiles : ‘le Monde’ du 24 septembre 
titrait ce bandeau en 1ère page : «Les forages en Arctique aggravent la crise climatique » … 
«Ceux qui se présentent comme les protecteurs de l’Arctique soutiennent au contraire les 
prédateurs de l’Arctique et alimentent la crise climatique » dénonce le rapport. Il n’y a pas que 
les banques à défendre avant tout leurs intérêts mais aussi des acteurs économiques de 
premier plan. Ces dernières années, la mise en place de l’éco-taxe a fait l’objet d’une violente 
révolte en Bretagne, qui en a stoppé la mise en œuvre (bonnets rouges). L’éco-taxe part du 
principe du pollueur-payeur par la mesure du CO2, émis essentiellement par les poids lourds. 
Conscient de ces blocages, le Pape François n’y va pas par quatre chemins ! Il pose le 
problème au niveau de l’orientation d’une civilisation. « Il ne suffit pas de concilier en un juste 
milieu, la protection de la nature et le profit financier ou la préservation de l’environnement et 
le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l’effondrement. 
Il s’agit simplement de redéfinir le progrès » LS’194 

Redéfinir simplement le progrès ! Deuil sans doute trop lourd à porter pour une 
génération en Europe, aux USA qui a construit l’envolée économique de l’après-guerre 
mondiale 39-45 ; mais appropriation progressive de la génération montante, reconnue par le 
secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avec la mise en œuvre récente du Groupe 
Consultatif de la jeunesse sur les changements climatiques. Il y a de vrais militants de la 
cause, avec choix de vie à l’appui : limiter la consommation de viande, privilégier les 
transports en commun ou le vélo pour les trajets courts, éviter de prendre l’avion… Cela devra 
être soutenu par  des choix politiques exigeants pour une dynamique de décarbonation de 
l’industrie, de l’agriculture, des transports… 

Pour nous chrétiens, nous croyons au processus d’une création toujours à l’œuvre 
aujourd’hui : «En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils 
de Dieu… » (Rom 8). Redéfinir le progrès ? cela passe d’abord par le cœur de chacun, en 
repensant la relation à soi, aux autres, à Dieu et à la Terre. 

Daniel CHOUIN 

Doyenné 
d’Ivry sur Seine 
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Retour sur Clima’ction 
 

Samedi 25 septembre se déroulait Clima'ction organisé 
par le Pôle espérance (PESP). Un journée pour cueillir 
quelques fleurs et en faire un bouquet. 

Fleurs glanées dans Laudato Si dont la quinzaine de 
participants, étudiants et jeunes pros, ont fait une lecture 
collective,  pour se saisir de ce texte majeur du pape François 
et faire résonner en nous et dans notre quotidien «clameurs de 
la terre et clameurs des pauvres». 

Fleurs cueillies lors des différents ateliers pour rencontrer 
témoins, associations ou ONG (Collectif 3R, CCFD, Avenir 
Climatique, Ferme florale urbaine...). 

Energies et climat, déchets, consommation, rapports nord-sud, 
écologie et spiritualité y ont été abordés. 

Fleurs de la fête en soirée avec un concert et une scène 
ouverte à la Crypte. 

Prière avec les chants de Taizé et messe en chemin le 
lendemain matin à NDE pour apporter toutes ces fleurs et en 
faire un bouquet pour continuer à chercher, à changer, à 
s'encourager les uns les autres. 

Bruno REGIS 

 

Rosiers « Madeleine Delbrêl » 
 

En hommage à Madeleine Delbrêl qui aimait soigner les 
roses de son jardin, les roseraies Orard, ont créé une variété 
de rose pour prolonger la présence de la vénérable dans nos 
jardins et sur nos balcons ! 

Cette rose est le résultat d’un croisement réalisé dans 
les serres d’hybridation de Feyzin, près de Lyon en 2014. Le 
rosier Madeleine Delbrêl produit de grandes fleurs, opulentes 
et élégantes, d’un délicat coloris rose pâle, au parfum léger, 
marqué lorsque les conditions climatiques sont très 
favorables. 

Ce rosier rustique, résistant aux maladies, très florifère 
est facile à entretenir et il est remontant. Il peut mesurer 80 
cm. Il conviendra pour une utilisation en massifs ou pour des 
fleurs coupées de jardin.  

Pour cette année, vous pouvez réservez vos rosiers 
avant le 7 novembre, pour une livraison fin novembre à la 
Maison de Madeleine Delbrêl, 11 rue Raspail à Ivry. 

Le prix est de 25€ (chèque à l’ordre de l’ADC) 

Vous pouvez réserver dès à présent vos rosiers 
 par mail à kathytefaine@gmail.com 
 par téléphone au 06 82 14 26 47 

Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cette belle journée 
vécue tous ensemble. Nous tenons à rappeler que chaque jeune 
est le bienvenu et qu’il est tout à fait possible de rejoindre une 
aumônerie “en cours de route”. L’adolescence est une période 
difficile au cours de laquelle il arrive bien souvent que certains 
jeunes s’éloignent et les animateurs ont le souci d’être là pour 
eux s’ils le désirent, sans aucun jugement.  

N’hésitez pas à rejoindre seul ou avec des amis un 
groupe d’aumônerie. Nous vous attendons. 

Sylvia PERDRIAU, coordinatrice de la pastorale des jeunes 
et l’équipe des animateurs (Cécile, Clarissa, Ligia, Roseline, 
Anton, Baptiste, Cédric, Joseph, Mickaël, Steven, Patrice) 

Les jeunes se sont mis en chemin 
 

Le dimanche 26 septembre à l’église Ste-Croix du Port, une 
quarantaine de jeunes collégiens, lycéens, étudiants et jeunes 
professionnels ont vécu leur journée de démarrage de la 
pastorale des jeunes. Une nouvelle année scolaire que nous 
espérons vivre avec les jeunes «en présentiel», sans «zoom».  

La journée a débuté par une messe très festive animée par 
le groupe musical Messaïka et présidée par le vicaire général 
Stéphane Aulard venu installer le nouveau curé de la paroisse, 
le Père Daniel Chouin. Puis les jeunes et certains parents ont pu 
partager un café fraternel avec les paroissiens. Grande joie pour 
les uns et les autres de se retrouver après cette période de crise 
sanitaire. 

Après le déjeuner partagé, un jeu leur a été proposé en 
extérieur pour leur permettre d’aller à la rencontre de ceux qu’ils 
ne connaissaient pas afin de créer une cohésion d’ensemble. 

Puis, nous nous sommes rassemblés pour visionner le 
passage d’Evangile des disciples d’Emmaüs que nous proposait 
notre Evêque dans sa lettre pastorale de juin. Les jeunes ont pu 
partager tous ensemble autour de ce passage avant de se 
répartir par aumônerie autour des questions suivantes :  

Qu’est-ce qui me fait me lever ?  
Quel chemin je veux emprunter pour vivre ma foi ? 

Dans chaque groupe, les jeunes étaient invités à dessiner, coller les 
chemins souhaités en partant d’un coin du Parc des Cormailles.  

 
 

Notre évêque Mgr Blanchet les a rejoints en début d’après-
midi et a assisté à la restitution des chemins qu’ils souhaitent 
emprunter. Différents chemins ont été proposés : le chemin de la 
solidarité, du dialogue entre les jeunes de différentes religions, 
de la diversité, de la rencontre, du combat contre soi, de la 
retraite, de l’itinérance…. 

Puis, le Père Blanchet a pris la parole et leur a rappelé que le 
Synode diocésain avait placé les jeunes comme cause 
prioritaire au sein de notre diocèse. Il leur a proposé de retenir 
cinq dimensions à vivre au quotidien dans leur vie de foi : 

 la prière,  
 la vie fraternelle,  
 la formation (connaître la Bible),  
 prendre sa part (talent, charisme),  
 avoir le souci de l’autre. 

 

Le Père Blanchet invite tous les jeunes à vivre la journée 
diocésaine à destination des 12-30 ans qui aura lieu le 
Dimanche 17 Octobre à la Cathédrale de Créteil, où 
différentes tables rondes, ateliers leur seront proposés. Le 
groupe Messaïka d’Ivry animera l’atelier Gospel à la Cathédrale. 
Les parents pourront rejoindre le rassemblement à 15h30 au 
Palais des Sports de Créteil. 

Nous avons terminé cette rencontre en fêtant les 14 ans 
d’une des jeunes (Kaïna) qui avait préféré assister à cette 
journée de rentrée au lieu de fêter en famille.  



Accompagner les adultes  
qui se préparent au baptême 

 

Depuis quelques années de plus en plus d’adultes frappent à 
la porte de l’Église pour demander à recevoir le baptême, la 
confirmation ou l’eucharistie. Leur nombre a pratiquement doublé 
en 10 ans.  En 2020, 4468 baptêmes d’adultes ont été célébrés 
dans l’ensemble des diocèses, soit plus de 5% en plus par rapport 
à 2019.  

Si cette tendance est assez récente, il faut se rappeler que le 
baptême des adultes existe dès les premiers temps de l’Église. Dès 
l’origine, également, il a été demandé aux candidats au baptême de 
suivre une préparation sous forme de catéchèse.  

Cette initiation ne consiste pas seulement à acquérir des 
connaissances à propos de la foi ou de la vie chrétienne. Elle 
permet aussi de vivre une expérience spirituelle et 
communautaire s’appuyant sur l’écoute et la méditation de la 
Parole de Dieu. 

Aujourd’hui sur notre doyenné, cette préparation se traduit par 
un parcours de deux ans durant lequel, une fois par mois, les 
catéchumènes se retrouvent avec l’équipe d’animation pour 
découvrir et partager la parole de Dieu en petits groupes et pour 
prier ensemble. Les catéchumènes sont aussi accompagnés 
individuellement.   

Ce parcours est ponctué de temps forts vécus en Église : 

 L’entrée en catéchuménat, qui sera célébrée à Ivry les 10 et 
17 octobre 2021. Jeff sera accueilli à Ste Croix du Port, Sylvie, 
Sandra et Eric le seront à St Pierre - St Paul au cours de la 
célébration dominicale. Ces catéchumènes, déjà engagés 
depuis quelques temps sur ce chemin, confirmeront devant la 
communauté paroissiale leur désir de recevoir le baptême ; 
celle-ci s’engagera, de son côté à les soutenir dans leur 
démarche. Ils recevront une écharpe bleue, signe de cette 
étape, signe qui permettra à l’assemblée de les repérer lors des 
prochaines célébrations   

Pour ces catéchumènes ce chemin se poursuivra dans les mois 
à venir par : 

 L’appel décisif qui aura lieu le premier dimanche de Carême à 
la cathédrale de Créteil, présidé par l’Évêque. Après des temps 
de partage et l’écoute de témoignages, les futurs baptisés 
participeront à une célébration qui marquera symboliquement 
leur entrée dans la grande famille chrétienne : l’Évêque les 
appellera individuellement. Chaque catéchumène recevra la 
bénédiction et inscrira son nom dans les registres du diocèse ; 

 Le Carême constituera le dernier temps de préparation au cours 
duquel des célébrations (les scrutins) inviteront les 
catéchumènes mais aussi les chrétiens rassemblés, à un travail 
intérieur de purification ; 

 Les catéchumènes recevront enfin les sacrements de 
l’initiation chrétienne : Baptême, Confirmation et 
l’Eucharistie lors de la vigile pascale.   

L’équipe d’animation est composée de six animateurs dont la 
responsable, moi-même, et de Philippe Louveau, notre Doyen.  

Pour nous animateurs, cet accompagnement est source 
de joie et d’Espérance. Au contact des catéchumènes, par 
leurs questionnements, leurs regards neufs et leur soif de 
Dieu, notre Foi est vivifiée, renouvelée. 

« Pour nous animateurs, cet accompagnement 
est source de joie et d’Espérance » 

Ils sont aussi une chance et une grâce de Dieu pour nos 
communautés paroissiales. C’est d’ailleurs l’occasion de 
souligner que la plupart des catéchumènes (cette année mais 
aussi les années précédentes) sont déjà insérés dans ces 
communautés où ils se sentent reconnus et accueillis. Ils sont 
le signe vivant que la Bonne Nouvelle de l’Évangile continue 
d’être entendue et de mettre en marche. 

Marie-Noël BRELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport sur les abus sexuels dans l’Eglise 
 

Chers Frères et Sœurs, 
 

Nous avons prié ce Dimanche pour les personnes 
victimes d’abus sexuels sur mineurs. Mardi prochain, le 5 
octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la 
Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans 
l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de France et aux 
supérieurs des congrégations religieuses le rapport que 
l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans. 

Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles 
de pédophilie au cours des 70 dernières années, analyser la 
manière dont l’Eglise les a traités et faire des 
recommandations. Depuis 2016, le évêques se sont entourés 
de structures plus compétentes d’écoute des personnes 
victimes. Ils ont pris en mars dernier toute une série de 
décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les 
fidèles dans une lettre aux catholiques de France. Nous 
sommes engagés dans la mise en œuvre de ces mesures 
nouvelles, et déterminés à agir pour faire de l’Eglise une 
maison plus sûre. 

Mardi, la publication du rapport de la CIASE va être un 
moment rude et grave. Ce sera une épreuve de vérité, 
nécessaire et demandée. Nous allons recevoir et étudier ces 
conclusions pour adapter nos actions. L'assemblée des 
évêques en novembre en sera une étape importante. Je vous 
tiendrai informés car c'est seulement ensemble que nous 
pouvons lutter efficacement contre les abus au sein de 
l'Eglise. 

C’est dans une attitude de vérité et de compassion que 
j’invite chacun d’entre vous à recevoir le contenu de ce 
rapport. C'est aussi et avant tout dans la prière pour toutes 
les personnes qui ont été abusées au sein de l’Eglise. 

Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous 
conduise sur le chemin d’une vie nouvelle. 

+ Dominique BLANCHET 
évêque de Créteil 



 

 
 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 3 Octobre 

Messes aux heures habituelles 
Messe des Familles 

 
 

Jeudi 7 Octobre 
Notre-Dame du Rosaire 

 

St Jean-Baptiste 
Prière du Chapelet à 17h 

Messe à 18h 
 

Notre-Dame de l’Espérance 
Messe à 18h30 

suivie de la prière du Chapelet 
 

Dimanche 10 Octobre 
Messe aux heures habituelles 

 
Dimanche 17 Octobre 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 24 Octobre 
Messes aux heures habituelles. 
A St Pierre – St Paul à 11h15 
Institution de séminaristes 
présidée par P. Hervé Giraud  

Evêque de la Mission de France 
 

Dimanche 31 Octobre 
Messes aux heures habituelles 

 
Lundi 1er Novembre 

La fête des Tous les Saints 
Messes aux heures habituelles du dimanche 

 
Mardi 2 Novembre 
Jour des Défunts 

une seule messe à 19h 
 à St Pierre – St Paul 

 
Et comme chaque semaine 

 

Prière du Chapelet 
 

Jeudi à 17h à St Jean-Baptiste 
 
 

Et comme chaque mois 
 

Prière Taizé 
 

Jeudi 7 à 20h à N.D. de l’Espérance 

MESSES et PRIÈRES 

 
 

 

Mercredi 6 Rencontre de l’Equipe Funérailles 15h au 207, Avenue Maurice Thorez  Salle Madeleine Delbrêl 
Dimanche 17 Rassemblement des jeunes chrétiens (12-30 ans) à Créteil ; contacter la Pastorale des jeunes 
Dimanche 17 Lecture de textes de Madeleine Delbrêl  17h, au 11, rue Raspail, à la Maison de Madeleine Delbrêl 

Mardi 19 Rencontre des animateurs de chants et d’organistes d’Ivry 19h30 au 207, Av. Maurice Thorez, Salle M. Delbrêl 

Dates à retenir... 

Prière chrétienne 
 

Dans l’Eglise catholique, la messe est le cœur de la prière chrétienne, mais n’en est 
pas la seule forme ! 

A Ivry, il y a encore : 

 le chapelet, le jeudi à 17h, à St Jean-Baptiste 

 l’adoration, au cours de l’eucharistie, le mardi à 18h30 à St Pierre - St Paul et le 
jeudi à 18h30 à Jean-Baptiste  

 la louange et l’intercession, le 2ème dimanche du mois, à 16h à St Pierre-St 
Paul ; la prochaine le dimanche 10 octobre 

 une prière d’inspiration œcuménique, avec les chants de la communauté de 
Taizé, le 1er jeudi du mois, à 20h, à Notre-Dame de l’Espérance 

 une lecture d’Evangile (maison d'Evangile) tous les 15 jours à 18h à la Maison de 
Madeleine Delbrêl, 11, rue Raspail; la prochaine fois est le 9 octobre à 18h  

Formations 
 

«La transmission de la foi est au cœur même de la vie de l’Eglise : dès lors que nous 
saisissons l’Amour de Dieu pour nous, n’avons-nous pas envie de le faire connaître ? Notre 
témoignage est certes le premier moment de cette annonce. Mais il nous faut aussi trouver 
les mots pour savoir en rendre compte de façon personnelle, et donc mieux comprendre 
ce feu intérieur qui brûle en nous. »                  + Dominique Blanchet Evêque de Créteil 

Tous les ans notre Diocèse propose un riche programme de formations. On y trouve 
des parcours fondamentaux de découverte et d’approfondissement et des parcours 
spécifiques répondant à un besoin précis. Comme exemple : 
 

Parcours fondamentaux 
Parole de vie 
Parcours biblique en 5 samedis, 9h30-17h, à St Pierre du Lac à Créteil 
20 novembre et 11 décembre 2021, 29 janvier, 12 février et 26 mars 2022 
 

Credo, d’hier à aujourd’hui  
Parcours en 3 lundis, 9h30-17h, à St Pierre du Lac à Créteil  
15 novembre et 13 décembre 2021, 10 janvier 2022 
 

Parcours initial 
Disciples missionnaires pour animateurs de groupes de jeunes 
Parcours sur 2 ans et groupes de fraternité en intersession 
 

Programme complet disponible au secrétariat des paroisses 
Plus d’informations : Service des Formations, Sœur Séverine Blanc 

T. 01 45 17 22 72    formation@eveche-creteil.cef.fr 

Quête du mois  
 

Dimanche 24 Octobre 
Journée Mondiale des Missions 

Culture et foi 
 

Concert flûte et orgue  LES BAROQUEURS 
Dimanche 17 octobre à 16h30 église St Pierre – St Paul 

 
Film THÉRÈSE, chef-d’œuvre de Alain Cavalier (1986), émouvant portrait de Ste Thérèse 

de Lisieux, adolescente de son temps, amoureuse de Jésus et obstinée dans son projet 
d’entrer au Carmel malgré tous les obstacles; 

en octobre au cinéma le Luxy à Ivry : le 6 à 21h, le 7 à 18h15, le 9 à 19h, le 11 à 21h 


