
�

IVRY�
INFO 

Vos�paroisses�à�Ivry�

St�Jean-Baptiste�
146,�Bd�Stalingrad�

St�Pierre�-�St�Paul�
Place�de�l’Église�

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

Ste�Croix�d’Ivry�Port�
41,�rue�Lénine�

Messes�:�
���������Jeudi�:������12h��

Dimanche�:�9h30�
�

Accueil�au�Relais�
Samedi��:��10h�-�12h�
Mercredi�:�16h�-18h�

�

Messes�:�
Vendredi�:�12h15�
Dimanche�:�11h00�

�

Accueil�:���
Mardi�16h30�-�18h30�

�

Messes�:�
Mercredi�:���12h30�
Dimanche�:��9h45�

�

�Accueil�:��
Samedi�10h�-�12h�

�

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�

�

Catéchèse�:�01�76�77�34�52�

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

DIEU FAIT SIGNE 
 

"Signes par milliers, traces de ta gloire... Dieu dans notre histoire." 

Ces mots extraits du refrain d'un de nos cantiques me semblent convenir à la tonalité de 
l'Avent dans lequel nous venons d'entrer en ce mois de décembre. 
Savoir lire les signes de la venue de Dieu et de son œuvre au cœur du monde pour lui en 
rendre grâce, voilà l'essentiel de notre vie chrétienne. 

Les prophètes nous aident dans cette responsabilité, par leur proclamation tout au long 
de ce temps liturgique qui nous prépare à Noël. La parole évangélique relative aux "fins 
dernières" aussi, en particulier ces dernières semaines.  
A chaque fois, c'est dans un contexte troublé et difficile que nous est affirmée la venue du 
Seigneur et la réalisation de sa "promesse de bonheur".  

Le contexte dramatique dans lequel s'inscrivent l'Avent et Noël, pour nous, cette année, 
n'échappe pas à la règle biblique. Malgré les apparences violentes du présent et un devenir 
incertain, Dieu vient en ce monde sans cesse par son Esprit. Il le façonne gracieusement dès 
que des cœurs sont disponibles à son œuvre.  

La disponibilité première est, bien entendu, celle de la prière. Et nous nous réjouissons 
qu'une quarantaine de personnes du secteur d'Ivry ait consenti à vivre l'expérience d'une 
semaine de prière accompagnée. Chacun se met ainsi à l'écoute de la parole divine qui lui est 
adressée personnellement pour sa vie et l'exercice de sa responsabilité chrétienne. 

Les responsabilités qui nous incombent sont décisives aujourd'hui. Jamais dans l'histoire 
l'humanité n'a été confrontée au risque causé par elle-même de disparaître, en même temps 
qu'au magnifique défi de réaliser l'inimaginable perspective d'une gouvernance planétaire. Les 
chrétiens ont leur place à prendre dans la réalisation d'une économie plus ajustée à la 
sauvegarde de la planète et aux besoins authentiques de chacun, en particulier ceux des plus 
démunis. C'est le vibrant rappel adressé par le Pape François dans l’encyclique "Laudato 
Si" que nous vous recommandons de lire et de méditer. Elle nous était présentée le 17 
novembre dernier à Créteil.  

La responsabilité évangélique n'est pas une utopie. Elle s'incarne dans des existences 
singulières qui sont comme autant de signes de la présence divine en ce monde. Ainsi en est-il 
de celle de Monique MAUNOURY dont nous avons célébré le centième anniversaire de la 
naissance le 15 novembre dernier. Existence façonnée par l'Esprit, mue par le désir du service, 
de la prière, du travail et du partage qui n'a pas manqué de toucher les jeunes de notre secteur 
rassemblés pour l'occasion. 
Cette responsabilité s'incarnera pour nous notamment dans notre vote lors des élections 
régionales de ce mois de décembre.  

Signes par milliers chantons-nous, signes que sont aussi les sacrements. Parmi eux celui 
de l'Ordre dont nous ne parlons sans doute pas assez. Signe du Christ qui rassemble, signe 
aussi du Christ qui noue le tablier et sert ses disciples. C'est particulièrement sensible dans 
le ministère ordonné du diacre. Jean-Christophe, à qui nous souhaitons bon anniversaire 
d'ordination ce 5 décembre nous retrace dix ans d'aventure dans ce service évangélique. 

Les signes sont donnés. Nos yeux seront-ils ouverts pour les reconnaître ?  
 A tous bon Avent et dores et déjà belle fête de Noël en veilleurs infatigables ! 
 

Dominique RAMEAU 

Messes�:�
Mardi��:���18h15�
Samedi�:�18h30�
Dimanche�:�11h15�
�

���Accueil��et�Permanence�
de�la�Bibliothéque�paroissiale�
au�209,�Av.�Maurice�Thorez���

Samedi��10h�-�12h�
�

Décembre�
2015�



 

LAUDATO SI 
 

Le diocèse nous a donné dernièrement l'occasion de vivre 
une soirée de réflexion au sujet de l'encyclique du pape 
François LAUDATO SI, un texte majeur et urgent qui nous 
concerne tous. Une parole bien reçue et dont la justesse a été 
soulignée par des personnalités politiques, des journalistes, 
etc. 
 

Cette encyclique est une magnifique parole d'espérance, à 
lire et méditer sans modération, voyez plutôt ! 
 

Pour nous aider à y entrer quelques points de repères. 
Tout d'abord, l'encyclique aborde un sujet jamais traité comme 
tel dans l'Église. 
Autre nouveauté, le Pape fait sienne la parole de chrétiens non-
catholiques et s'appuie sur la réflexion de nombreuses Églises 
locales, sans oublier l’Écriture et la belle figure de St François 
d'Assise. Une belle ouverture au dialogue. Le pape François 
désenclave ainsi la parole de l'Église. 
 

Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord la question de 
l'environnement concerne la vie de tous les hommes. Elle doit 
être portée par tous, donc aussi par l'Église. De plus, la parole 
de cette dernière ne peut faire l'économie de respecter la 
parole des autres parce qu'il y a nécessité à recueillir l'adhésion 
du plus grand nombre. 
 

Que nous y est-il dit ? 
D'abord que nous sommes devant un défi majeur. Il consiste à 
mettre en place de nouveaux modes de vie pour assurer 
l'avenir de notre planète et des générations futures, pour 
prendre soin aussi des plus pauvres et des plus vulnérables, 
touchés en premier par les bouleversements climatiques. 
L'encyclique nous rappelle que nous sommes en lien étroit les 
uns avec les autres, avec notre terre et tout l’univers. 
 

Il s'agit aussi de changer notre vision des choses pour faire 
place à chacun, de redéfinir le progrès, de sortir de la société 
de consommation. L’humanité doit changer et prendre un 
nouveau départ afin de sortir de la spirale de l’autodestruction. 
 

La spiritualité tient une grande place dans cette encyclique. 
De manière très humble le Pape essaie d'écouter la voix de 
Dieu et de nous aider à faire de même. 
Il nous rappelle que la terre est notre maison commune, que 
nous avons vocation à l'habiter ensemble, comme une seule et 
même famille, de façon juste, équitable, respectueuse et 
pacifique. La terre est un don et non pas la propriété de 
quelques uns. L'homme doit se comprendre comme un 
gestionnaire responsable de rendre le monde plus fraternel.  
 

Vous l'aurez compris, l'encyclique est un appel à s'engager 
pour une vie plus saine, pour une "Écologie intégrale", pour 
vivre une sobriété heureuse. 
 

Elle invite les politiques à exercer leurs responsabilités et 
elle nous permet de revisiter nos pratiques quotidiennes : 

-  tri des ordures 
-  utilisation des transports en commun 
-  choix éthique des produits que nous achetons 
-  attention à la consommation d'eau et d’énergie 
-  approfondissement des rapports humains 
-  engagements solidaires 
-  choix bancaires et politiques 

 

Si vous souhaitez acquérir l’encyclique Laudato Si, le 
secrétariat paroissial peut vous y aider par une commande 
groupée. 

Dominique RAMEAU 
 

 

Mot de la Foi 
 

L’AVENT 
 

Le temps de l’Avent, ce sont les quatre semaines qui 
précèdent Noël et qui permettent de se préparer à cette fête, 
l’un des piliers de la foi chrétienne. 

« Avent », ce mot vient du latin Adventus  qui signifie Attente 
mais aussi Avènement. Car les chrétiens sont invités à vivre à 
la fois l’attente du Messie, Celui qui naît à Bethléem et en 
même temps à faire mémoire de Celui qui, déjà venu, va venir 
définitivement dans les temps derniers.  

Comme le dit la préface du 1er dimanche de l’Avent : «Il est 
déjà venu… Il viendra de nouveau… »  

Tout au long de ces quatre semaines, de belles  figures de 
l’attente sont proposées pour nous remettre en route, pour 
soutenir cette attente : les prophètes, en particulier le prophète 
Jérémie…. Mais surtout la figure marquante de Jean-Baptiste. 
Et à la fin du temps de l’Avent, Marie, le jeune fille de 
Nazareth !... Ainsi, ces figures différentes de l’attente sont une 
invitation à vivre cette attente de manière diversifiée. 

La couleur liturgique de l’Avent est le violet, couleur 
austère, signe de veille et d’attente, sauf le troisième dimanche 
de l’Avent où la couleur est le rose. Ainsi, il est manifesté que 
cette attente est joyeuse !... 

C’est une chance pour les croyants de vivre ainsi des 
temps diversifiés grâce à la liturgie. Avec l’Avent, ils sont 
invités à vivre un temps de préparation, de remise en route. 
Les chercheurs de Dieu au sein du christianisme sont ainsi en 
communion avec tous ceux qui, dans notre monde, sont dans 
l’attente… Quelle invitation à être des veilleurs, à vivre dans la 
vigilance ! 

Alain DUTERTRE 
 
 
 
 
 

PRIÈRE POUR LE TEMPS DE L’AVENT 
 

Debout ! Le Seigneur vient 
Une voix prophétique a surgi du désert. 
Un désir, une attente ont mûri nos esprits. 

Préparons-nous ! 
 

Debout ! Le Seigneur vient ! 
La parole s’infiltre, elle ébranle nos cœurs, 
Et voici le Royaume, il s’approche, il est là 

Réveillons-nous ! 
 

Debout ! Le Seigneur vient ! 
L’espérance nouvelle entre à flots dans nos vies. 

Son mystère féconde un silence de foi 
Purifions-nous ! 

 

Debout ! Le Seigneur vient ! 
Bien heureux les convives au festin de l’amour 
Dieu lui-même s’invite et nous verse la joie ! 

Rassemblons-nous ! 
 

Le Seigneur vient ! 
Soeur Marie-Claire 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci n’est pas une théologie du diaconat, ni une vision 
générale de ce ministère qui reste encore à découvrir. Ce sont 
quelques traits marquants, qui se dégagent à partir de ce que 
j’essaie de vivre depuis 10 ans, à mon travail, dans la vie des 
paroisses d’Ivry ou au service de la Mission de France, et à partir 
de ce que je vois vivre chez d’autres diacres dont la vie me semble 
faire signe dans l’Église et dans le monde. 
 

• Être signe du Christ serviteur au cœur du monde, signe 
de l’humilité de Dieu  

Il y a quelques mois, en réponse à la question : « pour toi, qui 
est Jésus-Christ ? », j’écrivais : 

Si « vraiment, cet homme est Fils de Dieu », comme le confesse 
le centurion, alors Dieu n’est pas ce qu’on croit, et je n’ai pas fini 
de me convertir pour découvrir ce Dieu révélé en Jésus Christ. « 
Qui me voit, voit le Père ». En Jésus se révèle un Dieu qui ne 
s’impose pas, qui demande à boire, qui s’émerveille de la foi d’un 
païen, qui se baisse pour être à hauteur de celle qu’on humilie et 
qu’on condamne, qui s’agenouille pour soigner les pieds des 
hommes … Jésus révèle un Dieu qui n’est pas « au-dessus » de 
tout, mais plutôt « au-dessous », là où l’humanité est à relever, « 
au-dedans », là où l’humain est à enfanter, y compris dans les 
douleurs. 

Que ce soit dans la vie ordinaire, dans les responsabilités 
pastorales ou dans la liturgie, je crois que le diacre doit être fidèle 
à signifier ce visage de Dieu en Jésus Christ. Ça veut dire que le 
rôle du diacre ne devrait pas être celui de « patron » d’une 
activité, même caritative. Je le vois plutôt comme « révélateur » 
de la grandeur de tout service de l’humain, du plus bas au plus 
haut de l’échelle sociale. Dans une entreprise ou un service 
public, s’il occupe une responsabilité importante, son ministère 
devrait infléchir sa manière de diriger dans le sens d’une écoute 
de tous et d’une responsabilité collégiale.  

Dans une responsabilité pastorale, je le vois plus comme 
accompagnateur que comme leader, attentif à ce que la parole 
des petits et des pauvres soit entendue et prise en compte en 
priorité.  

Dans le service de la Parole, sans s’interdire une parole de 
type prophétique quand les circonstances l’exigent, le diacre peut 
révéler comment la Parole de Dieu trouve écho dans la vie et la 
parole de ceux qu’il a rencontrés. C’est comme ça que j’essaye 
de prêcher, en particulier lors des baptêmes et des mariages que 
j’ai l’occasion de célébrer. 

 

• Être témoin du Royaume en germe dans toute l’humanité 
 

Mon expérience, bien petite, rejoint en bien des points ce 
qu’exprime Albert ROUET (Études, juin 2004) :  
« Le diacre, ministre ordonné, signifie la présence du Ressuscité 
dans la multiplicité des actes qui montrent le dynamisme du 
Royaume. Aux chrétiens, il montre que le Maître de l’histoire veut 
collaborer avec les hommes pour continuer cette création confiée 
à l’humanité. (…) Ainsi, le diacre rappelle que le Christ est la 
source de toute action de justice et de paix, source actuelle et 
féconde. (…) Même s’il n’y avait plus de pauvres ( !), il faudrait 
des diacres pour dire que le Royaume advient dans le travail en 
usine, dans l’agriculture, dans la famille, dans les associations : 
ces réalités sont le lieu où le Royaume prend naissance et 
forme. » 
 

Ce que je peux dire en Église de ma vie de diacre dans la 
vie ordinaire est de cet ordre : témoigner de ce que les gens 
que je rencontre, au travail, dans des associations, dans la 
famille, vivent du service gratuit de l’humain, de l’engagement 
pour la dignité et la justice. Et en rendre grâces. Ça n’a pas 
d’efficacité, c’est gratuit. C’est peut-être ce qui est le plus 
gratuit dans la mission de l’Église. 
Je découvre ainsi un sens plus large à la goutte d’eau versée 
dans le calice et à la parole qui l’accompagne : « Puissions-
nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre 
humanité ». Cette eau, ce « nous » ne désignent pas 
seulement ceux qui célèbrent l’eucharistie : je crois qu’ils 
désignent toute notre humanité, invitée aux noces du 
Royaume, associée à l’offrande que Jésus Christ fait de sa 
vie. 

A la conclusion de la prière eucharistique, le diacre élève 
le calice, sang versé « pour la multitude ». Ce geste rappelle 
à l’Église que l’eucharistie qu’elle célèbre n’est pas pour elle-
même, mais qu’elle est pour tous les hommes, « pour la gloire 
de Dieu et le salut du monde ». Que le Christ donne sa vie sur 
l’autel, mais aussi par le sang de tous ceux qui sont 
persécutés, blessés, tués, par la violence des hommes. 

Enfin, « Allez dans la Paix du Christ ! » envoie les 
chrétiens non seulement témoigner du Ressuscité qui les fait 
vivre, mais aussi manifester tout ce qui germe du Royaume là 
où ils vivent tous les jours. 

 

• Quelques-uns sont diacres pour que toute l’Église soit 
diaconale 
Pour conclure, je ne dirai pas mieux que ce que vous avez 

peut-être lu ici-même il y a deux mois sous la « plume » 
d’Henri Védrine : « Si les prêtres sont associés à la figure du 
Christ Pasteur qui rassemble et prend soin, les diacres 
portent celle du Christ Serviteur. Ils portent cette 
responsabilité de l’invitation faite à chacun, à temps et à 
contretemps, de revêtir la tenue de service. Ce service 
évangélique de l’humain, pour une Église toute entière 
diaconale au cœur du monde. » 

Jean-Christophe BRELLE 
 

Diacre aujourd’hui : pour quelle mission ? 

Sur les traces de Monique MAUNOURY 
 

 Dimanche 15 novembre 2015 de 9h30 à 17h se sont 
tenus un rallye et un jeu de piste pour apprendre à mieux 
connaître la vie de celle qui a consacré sa vie aux plus 
démunis - Monique MAUNOURY. Une messe chargée 
d’émotion lui était également consacrée.  
 J’ai eu la chance de pouvoir y participer et je vais vous 
faire part de mes impressions. J’ai beaucoup aimé cette 
journée car nous avons travaillé en équipe, beaucoup ri 
mais aussi posé des questions à ceux qui ont connu 
Monique Maunoury. Ils nous ont raconté le courage de 
cette femme extraordinaire et aussi la patience dont elle a 
fait preuve tout au long de sa vie. Le travail et la prière ont 
été son pain quotidien. Alors, n’oublions pas sa grande foi 
en Dieu.  
 Cette journée m’a fait comprendre que sans les autres, 
nous ne sommes rien.  

Elise BORDENAVE 13 ans 



 

MESSES�et�PRIÈRES�
Samedi 18h30 

Messe à St Pierre - St Paul 
sauf le Samedi 12 Décembre 

 
Dimanche 6 Décembre 
2e Dimanche de l’Avent 

Messes aux heures habituelles 
Messe des couples 

11h à N.D. de l’Espérance 
 

Mardi 8 Décembre 
Fête d’Immaculée Conception 
Messe à 18h à St Pierre- St Paul 
suivie de la Prière d’oraison 

 

Dimanche 13 Décembre 
3e Dimanche de l’Avent 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 20 Décembre 
4e Dimanche de l’Avent 

Messes aux heures habituelles 
 

Veillée de Noël 
Fête de la Nativité 

Horaire des messes ci-contre 
 

Dimanche 27 Décembre 
La Sainte Famille 

Messes aux heures habituelles 
 

Vendredi 1er Janvier 2016 
Sainte Marie, Mère de Dieu 

Messe à 11h à St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 3 Janvier 
Epiphanie 

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 d’Ivry-Port 

 
Et comme chaque mois  

 

Vendredi 11 Décembre 
Adoration, prière pour les malades 
19h00 - 20h30 à St Pierre - St Paul 

 

Dimanche 13 Décembre 
Prière, louange, adoration 

16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 
�

A�ne�pas�manquer�en�décembre...�
Jeudi 10 : Groupe de lecture biblique œcuménique  20h30 au Temple du Kremlin-Bicêtre, 10, rue Danton 
 

Vendredi 11 : Veillée spirituelle et musicale  20h30, à la Cathédrale de Créteil, animée par le chœur diocésain et les Petits chanteurs de ND 
 

Jeudi 17 : Jeudi de l’Amitié - jeux de société, gouter  14h30 - 17h au Relais St Jean Baptiste 144, Bd de Stalingrad 
Groupe biblique - récits des origines  19h au 209, Avenue Maurice Thorez 
Répétition de la chorale ouverte à tous  20h00 à l’église St Jean Baptiste 

 

Vendredi 18 : Rencontre du groupe jeunes  19h à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Samedi 19 : Fêtons Noël à la Cathédrale de Créteil avec les enfants, les jeunes, les adultes (ACE, JOC, ACO), prêtres, diacres, religieuses  
 en mission ouvrière : accueil à partir de 16h, célébration à 17h, repas partagé à 19h, concert de Nomade à 20h 
 

Dimanche 20 : Concert Chantons Noël par l’Ensemble vocal «Les Voix de Joie», église St Pierre - St Paul, à 17h 

 Une drôle de paroissienne 
 

Elle s’appelle Raimonda. Son prénom évoque une origine méditerranéenne. Rien de 
surprenant à cela puisqu’elle a ses racines ancestrales dans le Val d’Aoste, cette partie 
du Piémont, de l’autre côté des Alpes, qui formait un même royaume avec la Savoie et la 
Sardaigne, avant le rattachement de la Savoie à la France en 1860. On y parlait et on y 
parle encore un excellent français. 

Elle participe souvent et activement aux célébrations du dimanche à N-D de 
l’Espérance en assurant l’une des trois lectures de la liturgie de la Parole. Comédienne et 
musicienne elle nous permet de percevoir la profondeur du texte proposé à notre 
méditation, Un texte biblique n’est pas un simple texte : il a pour mission de susciter en 
nous une méditation, une contemplation, une conversion, une résurrection … et (osons le 
dire !) une communion avec nos frères … avec Dieu. En cela, la Bible est Parole de Dieu. 
Quels sont les événements qui ont marqué sa foi ? Ce fut le décès de son jeune frère à 
25 ans, un poète en quête de l’indicible et de l’infini. Touchée par le témoignage de 
Madeleine Delbrêl, elle s’est engagée comme Volontaire du Progrès en Afrique. Enfin son 
métier d’assistante sociale dans le BTP l’a mise en contact avec la rudesse des conditions 
de travail qui marque la vie des travailleurs de ce secteur. Le récit de sa vie ressemble à 
un roman au point qu’elle en a fait un livre «Une drôle de paroissienne». Elle-même, 
touchée par un cancer, n’a pas été épargnée par ce type de souffrance qui nous pousse 
dans nos derniers retranchements. 

C’est avec cette liberté qui l’habite qu’elle nous relate son chemin de vie en quête de 
la Lumière, de cette Présence venue d’ailleurs qui se cache au creux de toute existence, 
la sienne et celle des autres. Familièrement, ceux qui la connaissent dirait que Raimonda, 
cette drôle de paroissienne n’a pas sa langue dans sa poche. Mais on peut dire tout 
autant qu’elle ne garde pas sa foi dans sa poche. 
Son livre, préfacé par Antoine Spire, elle viendra nous le présenter dans chacune de nos 
paroisses. 

Philippe TAVERNY 

Fêtons Noël - calendrier de l’Avent et de Noël 
 

Samedi 12 Décembre  à Notre-Dame de l’Espérance 
Atelier de Noël : de 14h à 17h 
16h30 gouter avec ce que chacun aura apporté 

 

à St Pierre - St Paul 
18h30 : Prière - Réconciliation pour tous  
pas de messe ce soir-là 

 

Samedi 19 Décembre  à St Pierre - St Paul 
16h30 :   Célébration de l’Avent avec les enfants du 
catéchisme, de l’Éveil à la foi et de l’Aumônerie 

Jeudi 24 Décembre  Veille de Noël 

18h30 Notre-Dame de l’Espérance 
19h00 Ste Croix d’Ivry-Port 
21h00 St Jean Baptiste 
22h30 St Pierre - St Paul 

Vendredi 25 Décembre  Messes du Jour de Noël 
10h00 St Jean Baptiste 
11h00 St Pierre - St Paul 

pas de messe à Ste Croix d’Ivry-Port ni à N-D de l’Espérance 


