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Les 4 paroisses d’Ivry 
 

� Saint Pierre - Saint Paul  
Accueil  au 209, Av. Maurice Thorez 

T. 01 76 77 34 51 
Vendredi 17h - 19h 
Samedi  10h - 12h 

 

Messes  : 
Mardi : 18h15 
Jeudi : 12h10 
Samedi : 18h30 
Dimanche : 11h15 

 

� Notre-Dame de l'Espérance  
13, rue Paul Bert  T. 01 46 72 29 85 
Accueil  :   

Mardi 16h30 - 18h30 
 

Messes : 
Dimanche : 11h 

 

� Saint Jean-Baptiste  
146, Bd Stalingrad  T. 01 46 71 57 48 

Accueil: 
Mercredi 17h - 19h 
Samedi  10h - 12h 

 

Messes : 
Lundi : 12h00 
Dimanche :   9h30 

 

� Sainte Croix d’Ivry-Port  
41, rue Lénine  T. 01 45 21 06 64 
Accueil  :  

Samedi  10h - 12h 
 

Messes : 
Mercredi : 12h30 
Vendredi : 18h15 
Dimanche :   9h45 
 

Bibliothèque paroissiale  
2e et 4e samedis du mois 15h-17h 

et lors des permanences d’accueil 
au 209, Avenue Maurice Thorez 

 
Site internet de l’Evêché de Créteil 

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr  

 
 

Trans-mission 
 

"Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu." (1Co 11,23) Cette parole de 
l'apôtre Paul à propos du "repas du Seigneur" me semble bien convenir en ouverture 
de notre rendez-vous mensuel.  

La transmission, en particulier celle relative à la foi ne va plus de soi aujourd'hui. 
Mais, a-t-elle jamais été automatique ? Les Évangiles attestent souvent les difficultés 
que Jésus rencontre dans la transmission aux hommes de son temps du message 
d'amour, de justice et de paix qui émane du Père. Difficultés encore des premiers 
témoins de la Résurrection du Christ pour rendre compte d'une expérience et en 
transmettre le contenu. 
Le disciple n’étant pas plus grand que le maître ne nous attendons pas à trop de 
facilité dans ce domaine. Pourtant il convient de transmettre et chacun s'essaie 
comme il peut à ce bel exercice. 

La famille est évidemment le premier lieu d'apprentissage humain donc de 
transmission. Les parents sont, bien entendu, aux premières loges pour cela. Les 
grands-parents ont cependant un rôle à jouer non négligeable. J'en veux pour preuve 
le beau témoignage d'une mamie dans ces pages. Je ne saurai trop en recommander 
la lecture. 

Les rassemblements sont un autre lieu de transmission. En offrant une expérience 
à vivre, ils ouvrent les participants à l'écoute d'une parole, à la compréhension d'un 
message. Parfois même, ils peuvent ouvrir des perspectives pour toute une vie. Le 
troisième Festival des Vocations qui s'est tenu le 21 avril dans note diocèse entend 
être de ceux-là. Il s'achevait sur une question qui concerne chacun de nous. A nous 
d'y apporter notre réponse personnelle ! 

Je ne peux m'empêcher d'évoquer,  à propos de transmission, deux initiatives : la 
visite de la maison de Madeleine DELBRÊL par des enfants du catéchisme et la 
magnifique mise en scène de paroles de Madeleine, le dimanche 28 avril à Sainte 
Croix du Port, par les jeunes adultes du groupe 18-25 ans du secteur.  

Les premiers ont fait montre d'une saine curiosité et d'un grand intérêt pour ce 
témoin de l’Évangile au XXème siècle à Ivry. Les seconds nous ont offert, quant à eux, 
une méditation vivante et actualisée de l'expérience spirituelle de Madeleine et de son 
impact sur eux.  
Transmission originale et fidèle qui donne du souffle et du sens à ce qu'ils veulent vivre 
en partant aux JMJ cet été. Ils nous redonnent rendez-vous le 23 juin. Ce sera 
l'occasion de les envoyer, en notre nom à tous, à la rencontre des jeunes du monde 
entier.  

D'autres rendez-vous nous attendent, comme celui du 8 juin, par exemple, pour 
transmettre ce que nous avons nous-mêmes reçu. 

La transmission est vraiment une belle mission. N'oublions pas qui en est 
l'initiateur ! 

Dominique RAMEAU 
 

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



 
MESSES 

DOMINICALES 
ET CELEBRATIONS 

 
Samedi 18h30 

Messe à St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 5 Mai 
6e Dimanche de Pâques 
Messes aux heures habituelles 

 
Jeudi 9 Mai 
Ascension  

Messe à 10h30 
St Pierre - St Paul 

 
 

Dimanche 12 Mai 
7e Dimanche de Pâques 
Messes aux heures habituelles 

 

sauf à Ste Croix d’Ivry-Port  : 
Fête de Notre-Dame de Fatima 

Messe à 10h30 
 
 

Dimanche 19 Mai 
Pentecôte 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 26 Mai 
Messe des familles 

Messes aux heures habituelles 
 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 
Eglise St Pierre - St Paul 

 

Vendredi à 12h10  
à Ste Croix d’Ivry-Port 

 
 
 

Et comme chaque mois  
 

 
Vendredi 7 Juin 

 

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 

 
***** 

 
Dimanche 12 Mai  

Ecoute de la Parole, partage, 
louange, adoration 

16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 

SUR NOS AGENDAS EN MAI 
 

 

9-11 : Rassemblement Diaconia à Lourdes 
Mercredi 15 : Rencontre de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) 19h30 au 209, Av. Maurice Thorez 
Jeudi 16 : Groupe de partage biblique  de 18h30 à 20h, au 209, Avenue Maurice Thorez 
17-20  : FRAT à Jambville pour les 4e - 3e  
Vendredi 24 :  Rencontre du groupe jeunes 18 - 30 ans  20h, à Ste Croix d’Ivry-Port 

25-26 : Week-end de retraite des jeunes de 5e préparant leur Profession de foi 

Echos du FESTIVOC94 
 

 

    «Tu comptes-beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et moi, je t’aime! »Isaïe 49 
Cet extrait du livre d’Isaïe était au cœur de la 3ème rencontre Festivoc le dimanche  21 avril 
à Champigny sur Marne, en présence de notre évêque Michel Santier. L’objectif était de 
réfléchir au lien entre la confirmation et la vocation personnelle de chacun. 
 

Après un temps d’accueil et d’écoute de la 1ère lettre aux Corinthiens sur les dons de 
l’Esprit, différentes propositions ont été faites aux visiteurs (environ deux cents) parmi 
lesquels un grand nombre de jeunes. Un jeu pour découvrir les dons de l’Esprit et la façon 
dont ils ont façonné des témoins d’hier et d’aujourd’hui. Des ateliers de chant, d’art floral, 
d’expression corporelle. Des espaces pour prier, réfléchir à sa vocation. Le tout dans un 
immense gymnase propice aux rencontres et aux échanges. 

 

En finale, nous avons convergé vers les flammes de couleurs vives couronnant l’espace 
pour un temps de prière où les fruits des différents ateliers ont été partagés. Allée de fleurs 
montant vers l’autel , chant invitant à «faire du neuf» au vent de l’Esprit, prière exprimée  avec 
tout son corps et reprise par l’assemblée et bien sûr intentions portées par toute l’assemblée. 

 

Pour conclure, cette invitation remise à chacun : Dieu dit : «Tu comptes beaucoup à 
mes yeux. Tu as du prix. Et moi je t’aime ». Et moi, je lui dis quoi ?  

Michelle LORGEOUX 

Belle pêche ! 
 

C’est aujourd’hui messe familiale. L’Evangile de Jean Ch.21 présente les disciples qui 
après la mort de Jésus, sont retournés sur le lac de Tibériade. Leur pêche est d’abord 
infructueuse. Mais depuis le rivage, Jésus les invite à jeter une fois encore leurs filets. Alors 
ces derniers se remplissent au risque de se déchirer. 

Chacun de nous est invité à écrire sur un petit poisson comment il a fait le rencontre de 
Jésus, ce qu’il est pour lui et à l’apporter dans un filet. Là encore, quelle belle pêche ! 

Beaucoup disent brièvement leur rencontre lors de leur baptême ou de leur communion, 
dans la prière, dans le sacrement du pardon ou dans la relation avec les autres, On cite une 
maman, une grand’mère ou des groupes de chrétiens. Certains remarquent : «Il me connait 
depuis ma naissance! ». Il se manifeste dans les moments difficiles voire dramatiques, et 
aussi dans les joies. Quelqu’un ajoute : «  Il était là ! J’ai juste eu le courage d’accepter sa 
présence. ». Une présence découverte progressivement ou un vrai chemin de conversion : 
«Un jour, parce que tu m’aimais, je t’ai aimé ! » 

Ce qu’il est pour moi ? «Le véritable ami», «le père», «le guide», «le confident», «le 
chemin». Mais aussi «Celui qui me donne la force d’avancer», «de ne pas me contenter de 
recevoir», «de ne pas céder aux préjugés», «de pardonner». «Il me dit l’humilité de Dieu.» Et 
encore : «il donne sens à ma vie, il la rend belle.» « Il m’aide à être vivante et à aider les 
autres à vivre !» 

Et puis cette question : «Il est tout pour moi…mais est-ce que mon amour pour lui est 
vraiment plus fort que tout ?» C’est bien la même question que Jésus pose à Pierre : «Es-tu 
prêt à donner ta vie pour moi ?». Si Pierre n’en est pas encore capable, Jésus lui fait 
confiance et lui confie une mission. Et nous pouvons, nous aussi, lui dire comme l’un de 
nous l’a fait ce jour là : «Je t’aime, mais pas assez ! Aide-moi à avoir une vraie confiance ! » 

Michelle LORGEOUX 

Partage biblique avant la messe dominicale 
 

Vous êtes invité(e)s au partage biblique autour de l’Evangile du jour, ouvert à tous 
Dimanche 19 Mai, de 10h15 à 10h45 

à Notre-Dame de l’Espérance. 
 

 



 

 

Grands-parents, petits enfants  
et transmission de la foi 

 

 

 Parole d'une grand-mère ayant le bonheur d'avoir 
souvent ses petits enfants et à cœur de leur faire partager 
sa Foi, source vitale de sa ( la ) vie …. 
 

« Grands-parents, transmettez votre Foi». Titre d'un livre écrit 
par un moine bénédictin qui m'a interpellée et beaucoup aidée. 
Pour certains, nous souffrons de voir nos enfants s'éloigner de la 
pratique religieuse et, devenus parents à leur tour, nos petits- 
enfants en « pâtissent ». 
Que faire sans heurter ni se mêler de leur vie et respecter cette 
liberté ? 
 

Avons-nous été défaillants dans nos propres vies de 
parents ? 
Ne nous posons pas trop de questions, surtout quand les valeurs 
morales subsistent, et osons en parler, 
Si nous avons la chance, comme c'est mon cas, d'être en 
parfaite relation avec nos enfants, essayons de leur demander 
s'ils acceptent que nous prenions en charge l’éveil à la foi, de 
nos bouts de chou, quitte à aller les chercher pour les messes 
familiales  et les séances de caté. 
 

Sur Ivry nous avons la chance d'avoir des prêtres proches de 
nos petits enfants et une bonne équipe de catéchistes 
supervisée par Maria,  très efficace et compréhensive. 
Si nous  les avons  pendant les vacances, n'hésitons à entrer 
dans les églises de nos villages, ils aiment allumer un cierge, 
faire une prière, tout simple,  ne serait- ce que leur faire dire 
merci pour la belle journée qu'ils viennent de passer. 
 

Dans la vie de tous les jours, essayer de leur faire 
comprendre la relation de telle ou telle situation qu'ils vivent  
avec l'amour de Jésus toujours présent dans leur petit cœur ; ils 
comprennent beaucoup de choses malgré leur jeune âge, 
certains vivent déjà des situations difficiles, séparation des 
parents, maladies, deuils (savoir que ceux qui nous ont quittés 
sont au Ciel près de Jésus et sont heureux, pour l’ instant en ce 
qui concerne mes « petits » cela suffit). 
 

Insister souvent sur la tendresse que Jésus leur porte ainsi 
que Marie notre Mère à tous ;  ce  sont  à mon avis les deux 
personnages clés de leur vie religieuse lorsqu'ils sont encore 
jeunes. 
 

Leur inculquer aussi qu'il ne suffit pas de demander. Pour les 
joies qu'ils reçoivent savoir dire merci, aussi faire l'effort d'être un 
peu reconnaissants ; pour cela, savoir se lever le dimanche pour 
la messe familiale, prendre du temps pour le caté. 
 

Avoir la même discipline qu'à l'école pour apprendre la vie de 
Jésus, afin de prendre conscience que commettre quelques 
fautes est mal mais que Jésus sait pardonner s'ils regrettent ; 
 

Savoir que d'autres enfants n'ont pas la chance d'avoir ce 
qu'il faut en affection, nourriture, vêtements…cela aussi ils le 
comprennent, surtout à notre époque ou tôt ils regardent la télé 
et  son lot de malheurs. 
 

Bien sûr,  rien  ne peut nous assurer que notre désir de foi se 
maintienne dans leur avenir mais toute flamme allumée dans 
leur cœur, je pense, ne s'éteindra pas vraiment complètement. 
 

Avec tous les grands-parents d'Ivry et d'ailleurs, désireux de 
ce même désir de foi, «Seigneur je remets entre tes mains le 
sort de mes petits-enfants, conduis-les sur le bon chemin, et 
toujours fais leur comprendre à quel point tu les aimes. ». 

Geneviève DUPAS 

De « jeunes pousses » dans l’Eglise 
 

Chaque année, nous recevons des demandes 
d’accompagnement d’adultes déjà baptisés mais désireux de 
revenir à la foi chrétienne, d’approfondir leurs découvertes, de 
préparer le sacrement de communion ou de confirmation qu'ils 
n'ont pas reçu. 
Souvent, leur itinéraire a été mouvementé : problèmes 
économiques, familles éclatées suite à l'immigration, familles 
monoparentales, problèmes de santé etc. 
Dans ce contexte, chacun a vécu comme il le pouvait son 
chemin de foi. Mise entre parenthèse, ou tout simplement restée 
un peu en friche après le catéchisme de l'enfance. Parfois ré- 
interpellée à l’occasion du catéchisme de leurs enfants : Il ou 
elle va se préparer à la communion, comment vais-je 
l’accompagner ? Parfois encore, c’est l’enfant lui-même qui pose 
la question ! Certains enfin ont connu un véritable itinéraire 
pascal de mort et de résurrection. 
Une rencontre, une lecture, une expérience de la prière, des 
évènements heureux ou difficiles, autant d’occasions pour faire 
l’expérience que oui, vraiment, Dieu nous rejoint aux carrefours 
de notre vie.  
 

Pour répondre à ces demandes, nous proposons d’abord 
une écoute attentive des désirs que chacun porte en lui-même, 
puis, le plus souvent, la possibilité de rejoindre de un groupe de 
partage. 
Des rencontres régulières pour revisiter sa propre foi, trouver les 
mots pour la partager avec d'autres, et pour poursuivre 
ensemble le chemin commencé. L’un mûrit sa perception d’un 
Dieu tout puissant qui juge, d’une vie programmée par avance, 
et redécouvre un Fils qui donne sa vie pour ceux qu’il aime et 
leur offre un chemin vers le Père. Un autre passe outre les 
notions d’interdits et d’obligations inculquées depuis l’enfance 
pour découvrir au plus profond de lui le désir de Dieu. Un autre 
encore partage son expérience de la prière où l’on rencontre un 
Dieu à la fois tout proche et tout autre. 
 

Mais préparer un sacrement, cela change quoi ? Ecoutons 
plutôt ce qu’ils en disent : 
« Sans la communion, il y avait en moi quelque chose 
d’inachevé. Maintenant, je saurai mieux accompagner mes 
enfants dans la vie chrétienne. » 
«Dans ma famille, il n’était pas question de manquer la messe 
du dimanche ! Maintenant quand je n’y vais pas, Quelqu’un me 
manque. » 
«Recevoir un sacrement, cela change la vie parce qu’on 
l’envisage en partant de Dieu. Du coup, mes amis me disent : 
« Tu as changé ! » 
 

Ces chrétiens néophytes (littéralement «jeunes pousses») 
sont désireux, chacun à leur façon, de prendre leur place dans 
la communauté chrétienne qu’ils ont commencée à découvrir 
comme leur famille. Ils souhaitent bien sûr continuer à se nourrir, 
mais aussi, chacun selon ses talents, y prendre une part plus 
active. Donner un coup de main lors de la messe du dimanche, 
faire une lecture, devenir à leur tour témoins auprès de plus 
jeunes, rejoindre un groupe de partage, etc. Les pistes sont 
nombreuses, certaines peut-être à inventer. 
 

Pour la communauté chrétienne, ils sont un signe de vitalité. 
Ainsi le don de l’Esprit qui sera donné à quelques-uns lors de la 
Pentecôte rejaillira-t-il sur l’ensemble de la communauté pour 
qu’elle soit toute entière « une maison toute remplie d’Esprit 
Saint». 

Michelle LORGEOUX 



 

 

 

 

Nous vous informons régulièrement de la démarche 
Diaconia organisée par l’Église de France pour sensibiliser 
tous les chrétiens au service du frère. 

Durant le week-end de l’Ascension un grand 
rassemblement national se tient à Lourdes. Il regroupe  
des délégations des diocèses, associations et mouvements. 
Pour le Diocèse de Créteil, la délégation est composée de 183 
participants, dont 8 délégués d’Ivry. Au programme échanges, 
partages, croisement d’expérience, célébrations.  

Ce temps fort marque non une conclusion mais un nouvel 
essor de la démarche puisque les participants ont pour rôle de 
vous faire partager ce qu’ils auront découvert. 

Vous pouvez porter ce moment de fraternité et 
d’espérance par vos prières !  

Vous pouvez aussi le vivre en direct sur Radio Notre-Dame 
ou sur le portail de l’Eglise Catholique en France : 
www.eglise.catholique.fr  
 
 
 
 
 

Diaconia 2013  
Rassemblement à Lourdes 

Concert du Conservatoire Municipal 
 

Samedi 1er Juin  à 20h30 
Eglise St Pierre - St Paul 

Heure de musique du choeur adulte 
 

L’Église du Val de 
Marne, emmenée par 
son évêque, participera 
au grand rassemblement 
Diaconia 2013 à Lourdes 
du 9 au 11 mai. 

Visite chez Madeleine 
 

Le samedi 13 avril, on voyait se diriger vers la maison de 
Madeleine Delbrêl et ses compagnes un joyeux cortège de 38 enfants 
(CE1 et CE2), de 11 adultes, leurs catéchistes et le Père Philippe. 
C’est au 11, rue Raspail qu’ils ont été accueillis par Martine et 
Monique, qui  veillent sur la maison de Madeleine Delbrêl. 

Les enfants rentraient par groupe de 10 avec leurs parents, dans 
le salon où Martine et le Père Philippe leur racontaient l’histoire de 
Madeleine Delbêl. 

Pendant ce temps, les autres groupes visitaient le jardin de 
Madeleine accompagnés d’Helena qui sous forme de jeu leur racontait 
l’histoire de ce jardin et de la cuve baptismale de l’église Ste Croix (il 
s’agit d’une marmite provenant d’une chocolaterie d’Ivry ; récupérée 
par Madeleine Delbrêl, cette marmite a permis aux réfugiés espagnols 
accueillis par Madeleine, de se procurer quelques revenus, en 
fabricant des tourons, sorte de nougat espagnol).  

C’est dans un climat de paix et de calme que les enfants et leurs 
parents ont accueilli Lucienne et se sont mis à poser des questions sur 
la vie de Madeleine : « Est-ce que Madeleine aimait tout le monde ? A-
t-elle voyagé dans le monde entier ? Était-elle mariée ? etc. 

Cette après-midi s’est terminée par un temps de prière où chaque 
enfant a reçu en souvenir une BD sur Madeleine Delbrêl. Après un 
goûter, tous sont repartis ravis de ce merveilleux moment de partage. 

Merci aux enfants, aux parents et aux catéchistes d’être venus 
nombreux.  

Merci à Martine, Monique, Lucienne, Catherine et au Père 
Philippe, de nous avoir fait connaître Madeleine Delbrêl. 

Merci Seigneur pour ce bel après-midi, pour la joie de tous. 
Comme Madeleine Delbrêl, nous avons eu le désir de partager ce 
temps ensemble. Restons émerveillés par le don de la foi que nous 
avons reçue de DIEU. 

Helena GOMES et Michelle DELIMAL 
 

 

N’hésitez pas à visiter la maison de Madeleine Delbrêl  
lors des prochaines Journées du Patrimoine. 

Fête de Fatima 
 

A l'occasion de la fête mariale en l'honneur de l'apparition  
de la Vierge à Fatima : 

 

Samedi 11 Mai 
Veillée de prière avec Marie 
à 19h30 à Ste Croix d’Ivry-Port 

 

Dimanche 12 Mai 
Fête Mariale 

Messe solennelle à 10h30 
à Ste Croix d’Ivry-Port 

Après la messe, possibilité de se restaurer sur place avec 
des spécialités portugaises ; animations proposées par 

l'association portugaise Allegro del Norte. 

l'Islam et les musulmans : 
parlons-en ! 

 

Chaque jour, nous côtoyons des personnes de tradition 
musulmane sur nos lieux de travail, dans les quartiers d'Ivry 
ou nous habitons, au lycée ou à la fac. 
 

Quelles questions avons-nous ? Que connaissons-nous 
de leur tradition ? De leur foi ? 
 

Nous vous proposons un temps pour échanger sur les 
questions que nous avons et aussi pour mieux connaître la 
tradition religieuse de ces jeunes, ces hommes et femmes 
avec qui nous vivons à Ivry. 
 

Une première rencontre pour échanger librement, 
 

Samedi 1er Juin,  de 15h à 18h 
au 12, Place de l’Eglise 

 

en compagnie de Christophe ROUCOU, prêtre à Ivry et 
responsable dans l'Eglise de France des relations avec les 
musulmans 

A la découverte de nos vocations… 
 

Le Samedi 8 Juin, à partir de 15h, nous sommes invités 
à Notre-Dame de l'Espérance, à une rencontre 
interparoissiale et intergénérationnelle, à l'occasion 
d'évènements marquants :  

- 25 ans de ministère de Dominique Rameau 
- envoi d'Ettien Fossou vers une nouvelle mission  
- 25 ans de mariage de Jola et Patrice Brouté 
- et quelques autres ... 
 

Nous découvrirons et fêterons ensemble nos 
différentes vocations - celles de tous les baptisés, celle du 
mariage, de la vie consacrée, du ministère de prêtre.  

 

Au programme : un grand jeu Dieu nous appelle dans 
nos quartiers, une table ronde, l’Eucharistie, un repas 
partagé avec ce que chacun aura apporté. 

 

Réservez dès aujourd’hui cette date ! 


