
Vos paroisses à Ivry 

St Jean-Baptiste 
146, Bd Stalingrad 

 

Messes 
Dimanche   9h30 
Lundi : Adoration à 11h 
            Office du jour à 11h45 
            Messe à 12h 
Jeudi : Messe à 18h 

 
Accueil  

Samedi  10h - 12h au Relais 

St Pierre – St Paul 
Place de l’Église 

Messes 
Mardi   18h15 
Samedi 8h30 Messe et Laudes 
            18h30 Messe anticipée 
Dimanche  11h15 

 

Adoration et Confessions 
Vendredi  17h - 19h 
à St Pierre - St Paul 

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

 

Messes 
Vendredi  8h30 
Dimanche  11h00 

 
 

Permanence – Père Pierrick 
Vendredi 16h – 18h 
sauf les vacances scolaires 

 

Ste Croix d’Ivry Port 
41, rue Lénine 

Messes 
Mercredi    12h30 
Dimanche     9h45 

 

Accueil  
Dimanche après la messe 
 

Confessions  
Mercredi 11h30-12h15 

 

 «Qu’attendons-nous à Noël ? 
 

De profonds changements sont à l’œuvre dans notre société française, nous le sentons bien. 
La crise sociale actuelle en est un symptôme. Comment construire plus d’égalité entre les 
générations, entre les différents groupes professionnels, entre hommes et femmes, entre les pays ? 
Comment modifier notre façon d’habiter la terre ? 

Devant tant de défis, nous pouvons nous sentir écrasés ! Et notre foi ne nous donne pas de 
réponse prête à l’emploi ! Que célébrons-nous à Noël ? Nos frénésies de cadeaux sont-elles une 
pauvre tentative d’oublier un quotidien trop lourd ? Est-il possible de vivre Noël avec/dans la 
sobriété ? Est-ce l’anniversaire ému de la venue d’un enfant qui a marqué l’histoire des hommes ? 
Nous en faisons mémoire par nos crèches.  

 
 
 
 

Héritiers du judaïsme, les chrétiens font mémoire d’un évènement passé pour en accueillir 
l’actualité et s’engager dans un accomplissement que nous attendons encore. Comme toutes les 
générations, nous espérons un sauveur, au risque de rêver d’un homme miracle, un messie qui 
changerait tout … d’un seul coup, … à notre place. Le récit de Noël apporte la nouvelle fabuleuse 
d’un Dieu avec nous (Emmanuel) dans notre histoire traversée de conflits et d’intérêts contradictoires. 
L’annonce faite à Marie puis la vie de Jésus selon les Evangiles témoignent de ces oppositions 
affrontées. Nous croyons que, en Jésus, Dieu accepte de ne pas être au-dessus de l’histoire. Au 
milieu de nos conflits, il vient ouvrir un chemin, il nous embauche ! Dans ces temps chahutés, nous 
sommes appelés à être des veilleurs d’espérance. Au programme : 

Ecouter, comme Marie : Elle médite ces évènements dans son cœur, éclairée par la lecture 
de la Bible. En ce mois de décembre, plusieurs propositions pour aider à lire l’Evangile et y entendre 
la parole que Dieu nous adresse aujourd’hui comme hier.  

Regarder au quotidien tous ces acteurs d’une espérance en actes. « Lire les signes des 
temps» selon la belle expression du Concile. Découvrir dans la foi les « clins Dieu », ces signes que 
l’Esprit est à l’œuvre aujourd’hui, dans notre ville d’Ivry ! Dans une Eglise en chantier, nos crèches 
l’expriment, chacune à sa manière ! C’est aussi remarquer la nature et apprendre à l’habiter et la 
cultiver et non plus l’exploiter.  

Rencontrer les autres, comme Joseph prendre part à la réalisation de la promesse ! Être 
attentif aux souffrances et solitudes et, à notre mesure, échanger, partager, inviter. « Donner des 
mains à l’Evangile » comme nous l’avons dit au synode. En ce temps de fêtes où la solitude est plus 
lourde, rendons visite ou invitons à notre table. 

Dieu est à l’œuvre, aujourd’hui comme hier ! Et nous ? Laissons naitre en nous la vie de Dieu. 
Que surgisse en notre ville l’inattendu de Dieu ! 

Yves PETITON, Doyen des paroisses d’Ivry 
 

* Méditations poétiques, 1945/1950 Humour dans l’amour, Tome 3 des Œuvres complètes 

Doyenné 
d’Ivry sur Seine 

 

Secrétariat 
209, Av Maurice Thorez 

T. 01 45 21 06 65 
 

paroisse.ivry@diocese-creteil.fr 
www.ivry-eglise.catholique.fr 

Décembre 2019 

IVRY 
INFO 

«Béni soit ce nouveau jour qui est Noël pour la terre, puisqu’en moi Jésus veut le vivre encore. » 
Madeleine Delbrêl* 

 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque paroissiale 
 
 
 

Présent depuis 1995 en France, il a été nommé 
responsable de l’aumônerie des Chinois du Val-de-Marne. En 
effet, dans le Val-de-Marne, il existe un grand nombre de 
personnes originaires de Chine, alors que les besoins 
pastoraux sont importants pour une communauté estimée à un 
million en Île-de-France. D’où la mise en place de ce nouveau 
centre. 

Si vous voulez vous faire des amis, si vous voulez que 
nous partagions votre joie et votre bonheur, n'hésitez pas à 
nous contacter ! Nous vous invitons sincèrement à participer à 
nos activités. Cette structure est ouverte aux chinois, mais 
aussi à tous ceux qui sont liés à la Chine.  Une messe en 
chinois y sera célébrée une fois par mois, c’est-à-dire le dernier 
dimanche du mois à 15h à l’église Saint Jean-Baptiste. Chaque 
samedi après-midi à 16h-18h : accueil par Père WANG au 
Relais St Jean-Baptiste. Soyez les bienvenus ! 

P. Paul WANG 

 

 

Rencontre interreligieuse 
 

A l’initiative d’une femme musulmane, mère de deux 
enfants scolarisés à l’école de Notre Dame de l’Espérance à 
Ivry, une rencontre interreligieuse a été proposée le dimanche 
après-midi du 24 novembre dernier. Préparée par deux 
musulmans et deux chrétiens, cette initiative a permis 
d’accueillir des femmes musulmanes, des hommes et femmes 
juifs et des chrétiens pour un premier temps d’échange et de 
convivialité. Une animation était proposée aux enfants sur le 
même thème. 

Nous avions choisi, pour commencer à se connaître 
d’échanger nos convictions et nos questions sur la famille : 
comment nos Traditions animent, colorent notre manière de 
vivre la famille.  

Après un temps en petits groupes permettant des 
partages en profondeur dans une grande confiance réciproque, 
nous nous sommes tournés vers les textes fondateurs de nos 
Traditions, la Bible et le Coran et quelques extraits d’Amoris 
Laetitia (La joie de l’Amour) du Pape François. 

«Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la Parole 
de Dieu et qui la mettent en pratique» * 

«La Parole de Dieu n’est pas abstraite mais compagne 
de voyage, y compris pour les familles qui sont en crise** 

«Puisses-tu voir Jérusalem tous les jours de ta vie et voir 
les fils de tes fils» ***  

«Parmi ses miracles, Dieu a donné les conjoints pour que 
vous puissiez trouver tendresse et miséricorde. Ils ou 
elles sont une vêture pour vous, protection qui rassure et 
structure les liens de la famille» **** 

Une prochaine rencontre aura le dimanche 26 avril après-
midi. Chacune et chacun de nous y est invité et peut inviter 
amis, famille ou voisin d’une autre confession. 

Marie-Noël BRELLE 

*Luc 7, 21 

** Amoris Laetitia (La Joie de l’Amour) 22 

*** Psaume 128,6 

**** d’après le Coran, Sourate 30, verset 21 

Maisons d’Evangile à Ivry 
 

Le décret n°1 des Actes synodaux stipule ceci au sujet des 
Maisons d’Evangile : «Je demande aux équipes d’animation 
paroissiale (EAP) de promouvoir et d’aider à la mise en place des 
Maisons d’Evangile. Ces temps de partage et d’intériorisation de la 
parole de Dieu seront suscités par des baptisés qui inviteront, à la 
maison, leurs amis, leurs collègues, leurs voisins ou des membres 
de leurs réseaux sociaux. Le déroulement en sera facilité par 
publication d’un livret préparé par le service diocésain des 
nouvelles initiatives d’évangélisation… ».  

De manière concrète, il s’agit de lire ensemble, dans un climat 
de prière, un texte choisi à l’avance, puis chacun dit ce qui le touche 
dans ce texte, ce qui le surprend, ce qui le choque, le bouscule et 
comment ce texte le rejoint ou lui parle etc.  

Pendant cet échange, on ne fait pas de commentaires, on 
n’interrompt pas celui qui a la parole. On ECOUTE. Ce n’est pas 
une occasion d’enseigner ou de donner des leçons, on laisse 
l’Esprit agir en chacun. Il est préférable que chacun exprime 
quelque chose à ce tour de table à la fin duquel, on prendra un petit 
temps de silence puis l’animateur invitera chacun à «oser prier». 
On peut formuler à haute voix une pensée, une prière pour un 
proche ou une situation particulière. 

Sur Ivry, nous avons commencé avec trois groupes sur St 
Pierre - St Paul, qui se réunissent tous au 209, Avenue Maurice 
Thorez. Il y a une rencontre par mois : un groupe le lundi à 18h30, 
(prochaine date le lundi 13 janvier 2020), un autre le samedi à 
16h00 (prochaine date le samedi 18 janvier 2020) et un dernier le 
dimanche à 16h00 (prochaine date le dimanche 19 janvier 2020).  

Nous lançons ce dimanche 8 décembre une Maison à St 
Jean-Baptiste. Les rencontres auront lieu au Relais St Jean-
Baptiste, les dates ne sont pas encore arrêtées. 

Vous pouvez aussi ouvrir votre Maison d’Evangile - un groupe 
de 4 à 10 personnes maximum – (au-delà cela risque d’être 
ingérable), en le faisant savoir à votre curé de paroisse, et en même 
temps en inscrivant votre groupe sur http://catholiques-val-de-
marne.cef.fr , le site du diocèse. Vous pouvez vivre ce temps de 
prière chez vous à la maison, et si ce n’est pas possible, vous 
pouvez solliciter une salle paroissiale. 

P. Jules MAPELA THAMUZI 
 

Centre d’Accueil des Chinois  
du Val-de-Marne 

 

Depuis une trentaine année, une immigration chinoise se 
développe sur la région parisienne, dans Paris, en Seine-Saint-
Denis et dans le Val-de-Marne, à Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, 
Choisi-le-Roi, Maisons-Alfort et Créteil. Certains Chinois, immigrés 
en France, ne parlent ni ne comprennent le français. Le projet d’un 
centre d’accueil des Chinois du 94 est né d’une idée synodale et 
d’une initiative du conseil du diocèse.  

Le dimanche 30 juin 2019, à Ivry, ils étaient nombreux à 
assister à l’inauguration du « Centre d’Accueil des Chinois du 
94 » en présence de notre évêque, Mgr Michel Santier. Cette 
structure, destinée aux catholiques chinois constitue une première 
dans le diocèse de Créteil. C’est le troisième centre francilien 
dédié à la communauté chinoise après ceux de Paris (Notre-Dame 
de Chine) et d’Aubervilliers. L’institution de ce centre à Ivry-sur-
Seine est le fruit du travail du Père Paul Wang, prêtre ordonné en 
Chine en 1990.  



S 
 

Noël dans la sobriété 
 

« La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière 
consciente, est libératrice. Ce n’est pas moins de vie, ce n’est pas 
une basse intensité de vie mais tout le contraire » nous dit le Pape 
François dans son encyclique1*. Noël peut être l'occasion d'une 
sobriété heureuse, encore faut-il savoir nager à contre-courant ! 

De notre côté, en famille avec deux enfants, nous témoignons 
du fait que ce n'est pas si facile et que l’on se laisse entraîner par 
le courant ! Nos grands-parents et parents nous ont bien parlé 
d’une époque avec des cadeaux fait maison et une clémentine… 
mais nous aujourd’hui parents, nous étions plutôt des enfants 
gâtés par des jouets tout neufs au pied de la crèche et du sapin. 

Dans l’idée, la sobriété, oui ! Dans les faits : pas le temps de 
faire les courses, faisons-nous livrer d’un clic, pas le temps de 
trouver des idées originales, demandons des listes... Et nous voici 
piégés dans nos traditions et nos modes de vie ! 

Et pourtant, il suffirait de se déplacer à quelques pas de chez 
soi pour s'imposer des achats d'occasion dans le cadre de 
l’économie sociale et solidaire1**, fabriquer soi-même au moins un 
cadeau (fous rires en perspective !), rejoindre nos familles en train 
plutôt qu'en voiture et faire ainsi à la nature le cadeau d’un 
déplacement moins carboné... 

Rien ne nous manque pour mettre en œuvre un tel projet, 
sinon le temps. Le temps d'imaginer, de chercher, de préparer, de 
fabriquer... C'est donc du temps en famille qui devrait être le 
premier cadeau à se faire, pour plus de sobriété et de joies 
partagées. 

L'Avent nous est offert pour cela, temps d'attente pour 
repérer et accueillir l'Essentiel, la naissance d'un Sauveur dans 
une étable, un modèle de sobriété heureuse. 

Guillaume NICOLAS 
*Loué sois-tu (Laudato si) n° 223 
**à Ivry : Emmaûs, La Pagaille, La recyclerie, Ls bornes aux 
jouets dans les Maisons de quartier 

 

« Paix à cette maison » 
 

 
Le mouvement Pax Christi est né au lendemain de la 2de guerre 
mondiale pour promouvoir la réconciliation entre la France et 
l’Allemagne, puis entre les peuples européens, au moyen du 
dialogue, de la prière, de l’échange et du témoignage. Cette tâche 
n’est pas terminée ! 

Aujourd’hui, Pax Christi International fédère des dizaines de 
mouvements et d’associations dans le monde, engagés dans la 
lutte pour les droits des peuples, dans la résistance à 
l’accaparement des terres et à la destruction des milieux naturels, 
pour la dénucléarisation et le désarmement, prônant la non-
violence comme moyen de promouvoir la paix et de la maintenir. 

La paix ce n’est pas seulement l’absence de la guerre mais 
surtout une culture de fraternité, de dialogue, de respect. Pax Christi 
consacre les fruits de la quête à l’éducation à la paix, à la formation, 
à l’organisation de rencontres ou de marches, aux publications et 
au soutien à Pax Christi International. 

Merci de soutenir, par votre don, ces projets et d’y accorder 
votre attention et votre prière. 

www.paxchristi.cef.fr 

Une crèche qui fait parler d’elle 
 

La crèche de Ste Croix d’Ivry-Port a fait parler sur 
Facebook : 

C/  J’ai un peu de mal à comprendre cette crèche.  

S/  Le quartier d’Ivry-Port est en chantier. Du coup, la 
crèche est installée dans ce décor. En fait, le but c’est de 
faire ressortir une caractéristique du quartier dans lequel se 
situe la paroisse. 
V/  Je n’avais pas compris le concept de la crèche cette année. 
M. m’a très bien expliqué ! Du coup j’ai compris.  

C/  J’avais bien compris mais ça ne me parle pas du tout ! 
Question de goût et de sensibilité sans doute. 

S/  Il faut venir voir de près. (…)  Jésus dans notre monde 
actuel…Je conseille à toutes et à tous d’aller la voir sur place ! 

D/  C’est dans la tradition des santons de Provence, en moins 
bucolique et plus métallique. Mais ça dit bien que Dieu vient 
aujourd’hui et pas simplement qu’il est venu, il y a bien 
longtemps.  

 

 
 
D’où vient cette tradition des crèches ?  

François d’Assise a fait une crèche vivante avec des 
personnes des villages voisins, habitants d’un monde rural qui 
n’est plus le nôtre aujourd’hui ! Dans un monde sans écrans 
et sans livre (ou presque), la mise en scène théâtrale et par la 
peinture permet de donner à voir et ainsi de mémoriser des 
scènes évangéliques.  

La crèche était-elle disposée autour de l’enfant Jésus ? 
Au centre de cette première crèche, il n’y avait ni Marie ni 
Joseph ni l’enfant Jésus. Au centre, il y avait … l’autel pour 
célébrer l’eucharistie. Le culte chrétien est centré sur 
l’évènement pascal.  
Jésus-Christ continue à venir en notre monde quand nous 
recevons en partage sa vie sous la forme du pain et du vin à 
la table de l’eucharistie. 

Une crèche à l’image de notre quartier exprime que nous 
reconnaissons que Dieu vient aujourd’hui dans notre ville 
d’Ivry en 2020, une ville faite d’engins de chantier, de béton, 
de voitures, de visages de différents pays du monde qui se 
croisent dans l’escalier ou la rue, dans le métro ou à l’école, 
…Emmanuel, Dieu avec nous ! Saurons-nous le reconnaitre ?  

Père Yves PETITON 

Le 15 décembre, 3e Dimanche de l’Avent, 
Dimanche de la Paix, comme tous les trois 
ans, la quête est destinée à Pax Christi. 



 

 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 8 Décembre 
2e Dimanche de l’Avent 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 16 Décembre 
3e Dimanche de l’Avent 

Messe aux heures habituelles 
 

Dimanche 22 Décembre 
4e Dimanche de l’Avent 

Messes aux heures habituelles 
 

Mardi 24 Décembre 
Veillée de Noël 

 

Mercredi 25 Décembre 
Fête de la Nativité 

Détail célébrations ci-contre 
 

Dimanche 29 Décembre 
Sainte Famille 

Messes aux heures habituelles 
 

Mercredi 1er Janvier 2020 
Sainte Marie, Mère de Dieu 

Messe à 11h, St Pierre – St Paul 
Prière du chapelet 

19h30 à ND de l’Espérance 
 

Dimanche 5 Janvier 2020 
Sainte Famille 

Messes aux heures habituelles 
 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
Samedi à 17h30 à St Pierre - St Paul 

 
 

Et comme chaque mois  
 

Dimanche 8 Décembre 
Ecoute de la Parole, louange, adoration 

16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 
 

Mardi 10 Décembre 
Prière - Oraison carmélitaine  

St Pierre - St Paul après la messe de 18h  
 

Jeudi 19 Décembre 
Prière de Taizé 

19h30 à Notre-Dame de l’Espérance 

MESSES et PRIÈRES 

 
 

Jeudi 12 Lecture œcuménique de la Bible à 20h30 au Temple, 10, rue Danton au Kremlin-Bicêtre 
 Célébration œcuménique le jeudi 25 janvier 2020. 

Vendredi 13  Célébration de la Parole 19h à Notre-Dame de l’Espérance 

Samedi 14 Fête des solidarités 13h à 18h à l'Espace Robespierre : spectacles, concerts jeux, conférences, sports, ateliers et goûter.... 

Dimanche 15 Lecture de Madeleine Delbrêl Missionnaires sans bateau 17h-19h au 207, Avenue Maurice Thorez 

Vendredi 20 Rencontre de jeunes professionnels et étudiants à 20h à Ste Croix d’Ivry-Port, au 41, rue Lénine 

1 – 15 Mars  Chemin de prière – prière accompagnée ; informations et inscriptions en janvier dans chaque paroisse 

Dates à retenir... 

Une célébration de la Parole 
 

Sur notre doyenné, dans la liturgie du 2ème dimanche de l'Avent, le mot qui nous est 
proposé c'est «Ecouter». 

Pour nous préparer à vivre la fête de Noël, à accueillir celui qui désire naître dans nos vies, 
dans ce monde que Dieu aime, je vous propose un temps d'écoute, de partage et de 
célébration de la Parole de Dieu. 

Nous prendrons le texte «de la Visitation» en Luc 1,39-45. 

Un premier temps d'écoute et de partage du texte, sera suivi d’un deuxième temps pour 
célébrer la Parole et prier ensemble. Ce sera le  

Vendredi 13 Décembre à 19h 

à l’église Notre-Dame de l'Espérance 
13, rue Paul Bert, Bus 125, Arrêt  

Prenons ce temps pour nous même, temps de respiration, de silence, de partage et de 
prière, pour devenir Veilleur et écouter Dieu qui nous parle. 

Père Pierrick 

Célébrations du temps de l’Avent et de Noël 
 

Vendredi 13 Décembre - Célébration de la Parole 
Temps d'écoute, de partage et de célébration de la Parole de Dieu 

19h à Notre-Dame de l’Espérance 
 

Samedi 14 Décembre 

Atelier de Noël : 14h30-17h à Ste Croix d’Ivry-Port 

Temps fort de l’Avent : Célébration du Pardon, possibilité de confession 
18h30 à St Pierre - St Paul  pas de messe 

 
Mardi 24 Décembre  - Messe de la veillée de Noël 

 

16h à la Chapelle de l’Hôpital Charles Foix 
19h à Ste Croix d’Ivry-Port 

19h30 à Notre-Dame de l’Espérance 
20h30 à St Jean-Baptiste 

21h30 à St Pierre - St Paul 
 

Mercredi 25 Décembre - Fête de la Nativité 
Messe du Jour de Noël  

 

10h à St Jean-Baptiste 
11h à Notre-Dame de l’Espérance 

11h à St Pierre - St Paul 
 

pas de messe à Ste Croix d’Ivry-Port 


