
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 
Vendredi : 17h – 19h 

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

 

Messes : 

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

    

Accueil :   
Mardi 17h - 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@diocese-creteil.fr 
 

www.ivry-eglise.catholique.fr 

Tout le diocèse de Créteil sur 
catholique-val-de-marne.cef.fr 

Tous appelés à la sainteté 
 

«Toi seul est Saint, toi seul est Seigneur !» proclamons-nous dans le Gloire à Dieu. Nous 
nous inscrivons ainsi dans la tradition biblique où la sainteté est l’attribut même de Dieu.  

Pourtant, quand les apôtres s’adressent aux premières communautés chrétiennes, ils les 
prénomment « les saints » parce qu’ils participent à la sainteté du Christ et de l’Esprit qui leur a 
transmise.  

Plus tardivement, l’usage sera de donner ce nom de saints à ceux qui ont atteint le terme de 
leur vie, dans la fidélité à Dieu. Saints illustres déclarés comme tels par l’Eglise pour l’édification des 
chrétiens, mais aussi saints plus anonymes, ceux que nous avons pu côtoyer dans notre entourage. 
Les uns comme les autres sont précieux aux yeux de Dieu.  

Nous en faisons mémoire aux messes lors du memento des défunts, et chaque année le 2 
novembre, jour des défunts.  

Mais que dire alors de cette joyeuse fête de la Toussaint où nos assemblées sont 
particulièrement nombreuses comme pour nous renvoyer à la foule immense des élus qu’évoque 
l’Apocalypse ? Entendons bien : TOUS SAINTS qui fait écho à l’invitation du Christ : « Soyez tous 
saints comme votre Père céleste est saint.» Mt 5, 48. 

Un appel à comprendre moins comme un chemin d’austère perfection morale réservée à une 
élite, que comme une participation qui nous est gracieusement donnée par Dieu à sa propre 
sainteté, nous qui sommes créés à l’image de Dieu, et rendus fils et filles de Dieu par notre 
baptême. Un appel à entendre et à vivre en Eglise, puisque l’Eglise prend sa source en Dieu qui est 
saint et suscite la sainteté de ses membres.  

Dans sa constitution Lumen Gentium, c’est à dire Lumière des nations, le concile Vatican II a 
largement développé ce thème de la vocation à la sainteté de tous les baptisés : « L’appel à la 
plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s’adresse à tous ceux qui croient au 
Christ, quels que soient leur état ou leur rang ; dans la société terrestre elle-même, cette sainteté 
contribue à promouvoir plus d’humanité dans les conditions d’existence. » LG40  

Devenus saints par notre baptême, Il s’agit donc de travailler à faire advenir dans notre vie et 
dans le monde quelque chose du Royaume de Dieu. A pratiquer le chemin de bonheur développé 
dans les Béatitudes que nous entendrons justement le jour de la Toussaint : « Heureux les doux, 
heureux les artisans de paix, heureux ceux qui œuvrent pour la justice» Mt 5,3-12. 

Le chemin peut nous sembler rude, et la mise en œuvre aléatoire. Ecoutons les mots de Mère 
Térésa de Calcutta qui les a si magnifiquement vécus : «Nous sommes destinés à la sainteté, toi, 
moi et tout le monde. C’est une tâche simple, car si nous apprenons à aimer, nous apprenons à être 
saints». 

A leur humble manière, les articles qui suivent reflètent ce que les saints en devenir que nous 
sommes par pure grâce peuvent mettre en œuvre comme signes du Royaume. 

Michelle LORGEOUX 
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Anniversaires à Ste Croix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Accompagner les familles en deuil 
 

Comme l’évoque Françoise l’équipe des funérailles a besoin 

d'être renforcée. L’accompagnement des familles en deuil 

comporte deux volets celui de l’accueil des familles pour les 

écouter et les aider à préparer la célébration. L’autre volet est la 

célébration avec deux fonctions bien différentes : l’aspect 

matériel et la présidence de la célébration. Il n’est pas bon que 

ceci soit l’affaire d’une seule personne pour signifier la dimension 

ecclésiale de ce service. Si certains parmi vous se sentent prêts, 
n’hésitez pas à en parler avec un des prêtres ou un des 

membres de l’équipe. Comme pour tout service ecclésial, des 

formations sont proposées et assurées par le diocèse pour 

équiper les personnes en vue d’assurer cette mission. 

Venant de prendre ma retraite d'aumônier d'hôpital, je suis 
arrivée sur Ivry fin 2003, juste pour fêter les 50 ans de la mort de 
Madeleine Delbrêl. Tout naturellement, j'ai pris contact avec le 
responsable de la paroisse, Dominique Fontaine à l'époque. 
Ayant passé plus de 10 années à l'écoute des personnes en 
souffrance, j'ai intégré l'équipe des funérailles. C'est ainsi que j'ai 
accueilli les familles qui venait de perdre un être cher et assuré 
des célébrations d'obsèques, mission que j'ai reçue de notre 
évêque. Ce fut à nouveau un temps de grâce pour moi : rejoindre 
une équipe au service de l'Eglise, mais surtout me mettre à 
l'écoute de la vie de chacun, rejoindre les personnes qui 
souffrent, qui sont en attente, parfois en révolte ou désemparées, 
celles qui sont loin de l'Eglise comme celles qui en sont très 
proche.  

Lorsque je reçois une famille, j'essaie de me revêtir du 
Christ qui ne juge personne mais qui est là présent, bienveillant, à 
l'écoute comme avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. 
J'essaie de leur manifester de la tendresse de Dieu. C'est 
l'humanité de chacun que je rencontre, humanité qui est sacrée, 
j'essaie de regarder tout ce qu'il y a eu de beau, car je suis 
convaincue que le Seigneur est à l’œuvre dans la vie de chacun. 
C'est cette action du Seigneur au cœur de nos vies que je 
célébrerai ensuite à l'église. Je suis souvent émerveillée de 
l'accueil des familles, de leur merci qui jaillit au milieu de leurs 
peines. L'Esprit est vraiment là présent.  

Ces rencontres m'ont aidée à reconnaître que Dieu n'est 
pas seulement présent dans nos églises mais en chacun, et que 
le salut est offert à tous, à approfondir ma foi, foi en l'homme, foi 
en Dieu. 

Aujourd'hui, je quitte à regret ce magnifique service 
d'Eglise ; l'âge et la santé m'y obligent. Je rends grâce au 
Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné de vivre ici à Ivry et ailleurs, 
mais la vie continue et chaque jour qui nous est donné de vivre 
est occasion de merci.  

L'équipe a besoin d'être renforcée, mais elle a surtout 
besoin de votre prière afin de se sentir portée par toute la 
communauté paroissiale.  

Françoise LEMAIRE 

Appelés, envoyés 
 

Voici quelques extraits de l’homélie du Père Jean Luc 
Védrine lors de l’installation du Père Jules comme curé à Ivry  

« Chers amis,  

C’est aujourd’hui que le père Jules est officiellement installé 
comme curé des paroisses Saint Pierre Saint Paul et Saint Jean 
Baptiste. Je ne vais pas vous le présenter, estimant qu’il vous 
appartient de le découvrir peu à peu, de même que lui a à vous 
découvrir peu à peu.  

Jules, quand on arrive quelque part, on arrive toujours sur 
une terre qui a déjà accueilli l’Evangile. Il y a ici une riche histoire 
des Chrétiens d’Ivry qu’il te faudra découvrir. Mais Jules lui-même 
a une histoire à découvrir. Pour cela, il vous faudra du temps. Il 
faudra de la patience et de l’écoute mutuelle.  

Des choses qui se faisaient par les uns et par les autres de 
manière habituelles vont être déplacées et c’est inévitable. 
Certains verront en tout cela le grand chambardement, peut être 
de l’instabilité permanente. Si c’est le cas, revenez à l’Evangile 
qu’il me semble préférable de suivre plutôt que nos habitudes, nos 
manières de faire. Et dans l’Evangile d’aujourd’hui (Matthieu 22, 
15-21), nous pouvons retenir trois choses :  

Un roi célèbre les noces de son fils.  

Jules est religieux, il a fait profession des conseils 
évangéliques, comme Joseph. Les religieux sont signes du 
Royaume. Ils viennent pour vous rappeler que tout n’est pas 
réalisé.  Joseph et Jules le feront dans l’ici et le maintenant de vos 
vies. Tout n’est pas fait, nous sommes promis à plus grand, le 
repas de noces.  

Il envoya. 

Qui que nous soyons, nous ne nous donnons pas notre 
mission. Nous sommes envoyés. Nous sommes tous appelés et 
envoyés.  

Allez donc à la croisée des chemins. 

Poursuivons la rencontre et le dialogue avec le monde. Et si 
ta tache de curé consistait à rappeler et vivre cela… » 

Jean-Luc VEDRINE, vicaire épiscopal 

Lire Madeleine Delbrêl 
 

Ensemble lire Madeleine Delbrêl, chrétienne d’Ivry dans la vie 
ordinaire.  

Samedi 18 novembre 9h-18h 
Chez les Lazaristes, à Paris 7e 

 

«Notre vocation est la vocation chrétienne dans ce qu’elle a 
d’essentiel. Ce qui en fait une vocation est que cet essentiel nous 
suffit absolument.» Tome 15 des œuvres complètes «Notre vie».  
 

Inscription : T. 01 49 60 14 48 / 06 74 11 49 54 
amis.madeleine.delbrel@wanadoo.fr 

www.madeleine-delbrel.net 
 
 

Date à noter dès aujourd’hui : le dimanche 28 janvier 2018 à 
Ivry, se tiendra à Ivry la présentation publique du projet relatif 
à l’avenir de la Maison de Madeleine Delbrêl. Plus de 
précisions dans les bulletins d’information à venir. 



 

La Communauté Mission de France à Ivry, c’est aussi le 
Pôle Jeunes, avec « la Com’ » - communauté de jeunes habitant 
au presbytère de Notre-Dame de l’Espérance, le rendez-vous 
hebdomadaire des « Jeudis d’Ivry », et « la Crypte » - espace de 
rencontres et d’expression ouvert sur le quartier, sous l’église 
Notre-Dame de l’Espérance. Et aussi quelques personnes qui 
font partie d’autres équipes. 

 

Bref, si l’histoire de la Mission de France à Ivry est déjà 
riche, elle reste encore à écrire ! 

L’équipe de mission d’Ivry 

A Ivry, une équipe de la Communauté 
Mission de France 

 

A Ivry, depuis 1987, des prêtres de la Mission de France 
ont apporté leur contribution originale à la vie de l’Eglise : 
Claude Wiener, André Giroux, François Bon, Dominique 
Fontaine, Bernard Perrin et d’autres … Ils l’ont vécu dans la 
vie ordinaire : l’habitat (à Monmousseau, Gagarine, ...) ou par 
la vie associative ou dans un service pastoral. 

Mais qu’est-ce que la Mission de France ? 

A partir de 1941, à l’initiative du Cardinal Suhard, nos frères 
aînés de la Mission de France ont pris leur part de la mission 
de l’Eglise en liant leur destin aux pauvres et aux prophètes, 
aux penseurs et aux chercheurs et à tous ceux et celles qui 
veulent construire un monde plus humain.  

Prêtres, ils ont vécu la rencontre et le dialogue avec des 
hommes et des femmes qui ne partagent pas la foi 
chrétienne, ici et sur d’autres continents, en particulier dans le 
partage du travail professionnel. 

Depuis 2002, prêtres, diacres, laïcs, hommes et femmes 
partageant la même mission sont associés pour former les 
équipes de la Communauté Mission de France. Ils cherchent 
à témoigner de la tendresse de Dieu manifestée par le Christ 
pour toute personne, croyante ou non. L’Esprit les rend libres 
de se faire compagnons de route de femmes et d’hommes qui 
se tiennent à distance de Dieu. Ils servent la quête de Dieu, 
pas la conquête. Par leur engagement et leur prière, dans la 
rencontre et le dialogue, ils découvrent de nouveaux chemins 
où Dieu se révèle à notre temps. 

Chez nous, à Ivry-sur-Seine : une équipe, mais pas 
seulement … 

En 2014, l’évêque de la Mission de France et l’évêque de 
Créteil ont renouvelé l’envoi en mission de l’équipe d’Ivry : 
Yves, Marie-Hélène, Philippe, Marie-Noël, Jean-Christophe, 
Valérie (et Christophe, envoyé depuis à Marseille). Par sa 
lettre de mission, « il est demandé à l’équipe de porter le 
souci : 

- de la rencontre et du dialogue avec les personnes qui ne 

réfèrent pas leur vie à Dieu ; 

- de la rencontre et du dialogue avec les personnes 

d’origine, de culture et de religion différentes, en 

particulier les musulmans ; 

- des familles et des jeunes, avec toutes les questions 

actuelles concernant les couples, l’éducation des 

enfants et la transmission ; 

- des personnes en situation de précarité ; 

- des professionnels et des bénévoles du secteur de la 

santé. 

Plusieurs membres de l’équipe contribueront à la 
responsabilité pastorale du secteur, au sein de l’équipe 
pastorale de secteur. L’équipe contribuera à l’ouverture 
missionnaire de l’Eglise à Ivry, en collaboration avec 
différents acteurs pastoraux. Elle le fera dans les diverses 
responsabilités pastorales assumées par ses membres, dans 

la liturgie et dans les diverses rencontres ecclésiales. » 

Une vie de quartier au «Quai aux grains » 
 

Depuis février 2015, des Ivryens de longue date ou de 
nouveaux Ivryens s'installent à la résidence le "Quai aux grains" 
(120 logements en accession), premier programme d'Ivry 
Confluence sur le quartier du port. 

Beaucoup de familles avec enfants en bas âge sont 
désormais amenées à vivre ensemble. Les Ivryens récents sont 
à la recherche d'information (crèche, médecin...) sur la vie à 
Ivry. Un forum créé permet la circulation de l'information et la 
mise en place d'initiatives. 

Pour les enfants, à la période de Noël, ils se retrouvent 
pour décorer le sapin décorant chaque bâtiment. À Pâques, une 
chasse aux œufs est organisée dans les espaces verts de la 
résidence. La veille de la Toussaint, les enfants passent en 
groupe récolter des bonbons au sein de chaque logement 
accompagnés de leur parent. 

De même tous les trimestres, un repas est organisé dans 
un restaurant du quartier afin de faire vivre le commerce de 
proximité. 

Les résidents ont décidé également de prendre en charge 
les espaces verts de la résidence. De ce fait, dans la bonne 
humeur, petits et grands tondent la pelouse et d'autres 
s'occupent des plus petits.  

Plus récemment les habitants du "Quai aux grains" ont 
organisé un vide grenier au Mail de la Minoterie, au bénéfice de 
la caisse communautaire. 

Une vraie vie de village s'est développée. Les voisins se 
connaissent, se parlent et aussi s'entraident (garde d'enfants, 
des animaux, besoin de condiments....).  

Certains fréquentent la paroisse Sainte-Croix du Port. 
Récemment, lors d'un baptême dans cette église, nombreux 
habitants de la résidence, chrétiens ou pas, ont assisté à la 
célébration. Ils l'ont trouvée très familiale et "chaleureuse". Un 
des résidents a dit : "Voici une Eglise non mortifère". 

Prions pour que cette fraternité perdure! 

Sylvia PERDRIAU 



 

 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 
Commémoration des défunts 

Messe à 19h 
à St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 6 Novembre 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 12 Novembre 
Messe des familles 
aux heures habituelles 

 

 
Dimanche 19 Novembre 
Journée des Pauvres 

Quête pour le Secours Catholique 
Messes aux heures habituelles 

 
Dimanche 29 Novembre 

Christ Roi 
Messes aux heures habituelles 

 
Dimanche 1er Décembre 
1er Dimanche de l’Avent 

Messes aux heures habituelles 
 
 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 à St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 19h 
à ND de l’Espérance 

Une messe qui prend son temps 
 
 
 
 

Et comme chaque mois  
 

Dimanche 12 Novembre 
Ecoute de la Parole, louange, adoration 

16h30 à St Pierre – St Paul 
 

Mardi 14 Novembre 
Prière - Oraison carmélitaine  

St Pierre - St Paul après la messe de 18h  

Vendredi 1er Décembre 
 

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 

 

 

 

 

Mercredi 8 : Préparation générale de l’Avent 19h30 au 207, Avenue Maurice Thorez 
Jeudi 16 : Jeudi de l’Amitié - jeux de société, goûter 14h30-17h au Relais St Jean-Baptiste 
Vendredi 17 : Rencontre de jeunes professionnels et étudiants 19h30,  41, rue Lénine, Ste Croix d’Ivry-Port 
Jeudi 23 : Rencontre du groupe de lecture biblique  19h au 209, Avenue Maurice Thorez 
Vendredi 24 :  Préparation  liturgique des fêtes de Noël  19h30 au 207, Avenue Maurice Thorez 
Dimanche 26 :  Catéchisme pour tous – petitis et grands sont invités à St Jean-Baptiste et à Ste Croix après la messe 

 

Samedi 2 - Dimanche 3 Décembre : BRADERIE ANNUELLE de la Société St Vincent de Paul, Conférence Espérance à Ivry, 
 10h - 18h, dans les salles de l’église Ste Croix d’Ivry-Port, au  41, rue Lénine 

 

A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en A ne pas manquer en novembrenovembrenovembrenovembre............    

Salon de la «Maison commune» 
 

Près de chez nous, une initiative des chrétiens de Villejuif. 
Une manifestation originale, inter générationnelle, pour la sauvegarde de notre planète :  

 

LE SALON DE LA MAISON COMMUNE ! 
 

le dimanche 26 novembre, de 14 h à 18 h, à la Maison pour tous Gérard Philipe, à 
Villejuif. 

 

«Je demande aux mouvements d’ouvrir des débats ou des forums portant sur des 
questions essentielles de société, en partenariat avec des non-chrétiens.» (Décret synodal 
24). Tous les mouvements chrétiens s’y sont mis, en partenariat avec des associations 
locales non confessionnelles. 

 

Venez en famille faire une visite au Salon : il y en a pour les petits et les grands !  
 

Et si vous n’avez pas lu Laudato Si, c’est une belle occasion de découvrir le message 
du pape François. 

 

Les croyants en dialogue 
 

Initiée par le Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne GAIC (site http://www.legaic.org) et 
soutenue par le CCFD – Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement) et le SIF (Secours Islamique France), la 17e édition de la Semaine de 
Rencontres Islamo Chrétiennes - SERIC - se déroulera du 10 au 26 novembre 2017 en 
partenariat avec de nombreux acteurs locaux, associations et communautés chrétiennes et 
musulmanes. 
 

Même si nous savons de mieux en mieux éviter les pièges de l’amalgame, l’actualité 
est parfois utilisée pour attiser les méfiances et le rejet. Les événements SERIC proposés 
visent à faire expérimenter les bienfaits de la rencontre : nous sommes appelés à sortir de 
nos a priori et de nos peurs, invités à convertir nos regards. 
Dans le cadre de la SERIC une rencontre a eu lieu en novembre dernier à Notre-Dame de 
l’Espérance. 
 

Cette année, parmi d’autres événements, une soirée-débat autour du film  
 

«L’Islam, et si je n’avais plus peur», 
le Mardi 14 Novembre, de 19h30 à 22h 

 

dans la salle des Fêtes du 14ème à Paris, au 12, rue Pierre Castagnou. 
 

Des jeunes d’Ivry ont participé à ce film, réalisé par une association de réinsertion (CEPIJE 
14ème : Centre Pour l’Initiative des Jeunes). 
 

Plus de détails sur le programme sur le site : http://semaineseric.org 

Concert de la Chorale du Moulin 
 

Dimanche 26 Novembre à 16h, à St Pierre - St Paul 
 

La Chorale du Moulin interprète Schubert et des chants français 


