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Vos paroisses à Ivry
St Pierre – St Paul
Place de l’Église

Messes
Mardi
18h
Samedi
18h30 (anticipée)
Dimanche 11h15

Permanence P. Philippe
Vendredi 17h – 19h à l’église

St Jean-Baptiste
146, Bd Stalingrad

Messes
Dimanche 9h30
Jeudi
18h

Accueil
Samedi

10h - 12h au Relais

Permanence P. Philippe

Samedi

10h - 12h à l’église

N.D. de l’Espérance
13, rue Paul Bert

Messes
Vendredi 18h
Dimanche 11h

Permanence P. Pierrick
Vendredi 15h – 18h
sauf vacances scolaires

Ste Croix d’Ivry Port
41, rue Lénine

Messes
Mercredi 12h30
Dimanche 9h45
Accueil
Lundi
11h - 12h

Permanence P. Daniel
Mercredi 11h30 – 12h15

Mai 2022
Ascension
Ça ne pouvait pas durer ! Toutes ces apparitions du Ressuscité, tantôt sur la route d'Emmaüs,
tantôt dans la pièce où s'étaient enfermés les apôtres, tantôt au bord du lac de Tibériade... Une fois
bien établi le témoignage rendu à Jésus vivant, il fallait autre chose.
Ça ne pouvait pas durer, parce que les disciples se méprenaient sur le corps de Jésus. Ils s'attachaient
trop à l'aspect physique de ce Jésus qu'ils retrouvaient : dans l'auberge d'Emmaüs, ils ne voulaient
pas le laisser partir ; près du tombeau, Marie de Magdala voulait le retenir.
Peut-être qu'inconsciemment ils voulaient "se le garder pour eux" ce Jésus qu'ils avaient côtoyé sur
les chemins de Palestine, avec lequel ils avaient mangé et bu, avec lequel ils avaient pêché sur le lac
de Tibériade, ce Jésus qu'ils avaient vu prier, rire, pleurer, dormir.

Non, ça ne pouvait pas durer ! À trop s'attacher à son corps, ils en oubliaient de vivre selon son
Esprit. Ils se croyaient proches de Dieu parce qu'ils côtoyaient Jésus, mais ils se trompaient de
proximité : "mes proches et ma famille, dit Jésus, ce ne sont pas ceux qui m'ont vu, entendu, voire
même touché à Nazareth, en Galilée ou à Jérusalem... mes proches et ma famille, dit Jésus, ce sont
ceux qui font la volonté de mon Père" ... "Vous vous trompez de proximité... dès lors, il est bon pour
vous que je m'en aille", "car je ne suis pas venu pour une poignée de privilégiés qui auraient pu me
côtoyer en Palestine... Je suis venu pour sauver tous les hommes, et ma présence se doit d'être
universelle, celle de l'Esprit que je vous enverrai de chez mon Père."
Et puis, toutes ces apparitions fugaces de Jésus, ça ne pouvait pas continuer, pour une autre
raison : c'est que les disciples risquaient de courir d'apparition en apparition. Cette présence
intermittente du Ressuscité, ce Jésus qui apparaît et disparaît aussi vite qu'il est apparu, cela risquait
d'affoler les disciples plus que de les conforter dans la foi. N'importe qui risquait de dire n'importe quoi
sur Jésus, les uns disant : "Il est ici!" ; les autres : "Mais non, il est là!". Il était temps que Jésus soit
présent autrement à son Église.
Comme signes de sa présence aujourd'hui dans le monde, ce ne sont pas des apparitions
privées de lui-même ou de sa mère que le Ressuscité veut nous donner. Il nous met lui-même en
garde : "Si quelqu'un vous dit : 'Le Messie est ici' ou bien 'il est là', n'allez pas le croire. En effet, de
faux messies et de faux prophètes se lèveront et produiront des signes formidables et des prodiges,
au point d'égarer, si c'est possible, même les disciples. Je vous aurai prévenus. Si donc on vous dit :
'Le voici dans les lieux retirés', n'allez pas le croire !" Il fallait que Jésus soit présent, non pas en
pointillés, mais de façon durable. Il fallait qu'il soit présent autrement.

Enfin, il y a encore une troisième raison pour laquelle ces apparitions ponctuelles du Ressuscité,
ça ne pouvait pas durer : c'est qu'il fallait une certaine distance entre le Christ et nous pour ménager
l'espace de la foi et de notre liberté. Dieu se retire pour nous laisser libres... Libres de Le redécouvrir,
infiniment plus intérieur à nous-mêmes que nous ne le pensions ! Dieu nous veut libres, y compris de
vivre sans Lui. Dieu prend du recul, il semble s'effacer. Dans tous les cas, Il se fait discret pour que
nous puissions vivre sans Lui, pour que nous croyions en Lui par amour, et non par nécessité.
Oui, pour toutes ces raisons, il fallait un terme à ces "apparitions" du Ressuscité. N'ayons donc
aucune nostalgie de ces temps heureux où Jésus Ressuscité se donnait à voir. Le Seigneur se donne
toujours à voir... mais autrement. Le corps du Christ est toujours visible, mais désormais c'est l'Église
que nous formons, c'est le pain eucharistique que nous recevons à l'autel : "Recevez ce que vous
êtes!" ; c’est cet homme en détresse ou isolé que j’accepte de secourir ou de visiter " (Mt 25, 31-46).
Jésus part... mais c'est pour mieux revenir ! Bientôt nous fêterons avec la Pentecôte, une nouvelle
manière pour le Seigneur d'être présent à son Église et au monde. Si Jésus est "monté au ciel", c'est
pour nous envoyer son Esprit, l'Esprit Saint qu'il tient du Père. Sa présence est désormais infiniment
plus intérieure. Soyons donc dans la joie, puisque l'Ascension du Seigneur permet le don de l'Esprit
et la naissance de l'Église.
P. Philippe LOUVEAU

La parole aux enfants
Pour les enfants, le plus grand problème du monde est lié
au climat, à la pollution et à la préservation de la nature.
D’ailleurs, s’ils avaient une baguette magique, ils souhaiteraient
effacer tous les problèmes liés à l’environnement, sauver les
espèces en voie d’extinction mais aussi éradiquer les virus, guérir
tous les handicaps.
Les enfants aimeraient que les responsables de notre société
soient attentifs aux gens, qu’ils prennent soin d’eux en se rendant
compte de ce qu’ils aiment et de ce qui les rend tristes et qu’ils
luttent vraiment contre les injustices. Les enfants ont l’impression
que leur opinion ne compte pas, même quand des jeunes
s’engagent et essaient de participer.
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préparation de cette fête !
A part les membres de leur famille, les copains du KT, les
catéchistes et les «gens qui vont à la messe», les enfants ne
connaissent pas beaucoup de Chrétiens. Ils ne parlent pas de
leur foi avec leurs copains d’école.
Les personnes auxquelles il faudrait être attentif pour
avancer ensemble sont les enfants et les personnes âgées, les
plus petits et les plus vulnérables. Pour aider quelqu’un, les
enfants pensent qu’il faut savoir prendre le temps d’écouter, de
discuter et de réfléchir.
Ces questions, et de nombreuses autres, tout aussi
personnelles, peut-être vous les posez-vous aussi ?
Car transmettre un héritage c’est, au-delà des objets physiques,
transmettre des valeurs profondes et laisser un message.
Propos recueillis au cours du jeu du chemin
Equipe KT CM1/CM2 Paroisse St Pierre – St Paul

2 écoles catholiques, 4 paroisses,
un même doyenné
Le 19 avril dernier, l’Equipe de Coordination du Doyenné
(ECD) d’Ivry recevait les directrices des deux écoles catholiques
de notre Commune. Le but était double : d’une part nous
rappeler notre mission commune qui est l’annonce de l’Evangile,
d’autre part faire davantage connaissance en vue d’une
meilleure collaboration.
Mme Céline Germanicus, Directrice de l’Ecole Notre-Dame
de l’Espérance depuis septembre 2021, mais enseignante sur
l’école depuis 6 ans. Les 10 classes accueillent 262 enfants
(dont actuellement 9 enfants de forains de la Foire du Trône)
venant d’horizons et de confessions différentes.
La proximité de l’église Notre-Dame de l’Espérance permet des
propositions d’accueil et des temps de prière avec le soutien de
Bruno Régis, prêtre de la Mission de France référent de l’école.

Bibliothèque
paroissiale
Mme
Isabelle Breuil,
depuis septembre 2020 Directrice de
l’école Jean XXIII qui accueille 345 enfants répartis en 13
classes, est ravie de porter le projet pastoral sur la fraternité
avec le Père Jean-Pierre Gay. Elle constate que les parents, en
dépit de leur appartenance religieuse différente (catholiques,
juifs, bouddhistes, musulmans et athées) se retrouvent sur les
mêmes valeurs : bienveillance, vivre ensemble.
L’une et l’autre, lorsqu’elles reçoivent les parents pour
l’inscription en début d’année, expliquent clairement le projet
éducatif et les projets pastoraux de l’établissement.
Des suites à cet échange : faire découvrir le témoignage donné
par Madeleine Delbrêl dans notre commune, faire circuler les
infos entre paroisses et écoles (la feuille « Ivry-Info » peut y
aider), vivre ensemble tel ou tel temps fort, par exemple un
pèlerinage à travers Ivry, sur les pas de Madeleine Delbrêl,
prévu le 22 octobre prochain ?
P. Philippe LOUVEAU

Nous sommes confirmés !
Le dimanche 24 avril, Mgr Dominique Blanchet, Evêque
de Créteil, a confirmé huit jeunes lycéens à St Pierre – St Paul.
Trois parmi eux nous partagent leur émotion et leur joie :
Ça a été une journée mémorable. Avant le début de la
messe, j'étais stressée parce que j'avais l'impression d'avoir
oublié tout ce qu'on avait répété la veille. Mais au fil de la
célébration, j'étais de plus en plus à l'aise. D'ailleurs, je n'avais
jamais été aussi concentrée au cours d'une messe et j'ai
beaucoup apprécié les mots de l'évêque. Ensuite, après qu'on
ait été marqués de l'huile sainte, c'était comme si on était des
nouvelles personnes.
Enfin, après la messe, j'ai été contente de retrouver mes
amis et ma famille. Ils avaient l'air vraiment fiers et ça m'a fait
plaisir.
Zoé
Le moment qui m'a marqué le plus c'est l’offertoire parce
qu'on a partagé nos cultures. J'étais stressé pendant toute la
célébration et je n'ai pas pu parler pour remercier les
personnes qui sont venues.
Noa
J'ai vraiment passé une super journée. J'ai été très
stressée mais j'oubliais de plus en plus le stress quand je
voyais les autres confirmands. Lorsque nos parrains et
marraines nous ont présentés à l'évêque, j'étais toute contente
et stressée à la fois. Lorsque l'évêque nous disait des petits
messages personnels je stressais beaucoup moins. Aussi,
quand tous les confirmés et moi nous sommes retrouvés juste
après la communion pour prier, je me sentais hyper bien. Je
suis contente parce que mes amis musulmans et bouddhistes
sont venus assister à la messe, je me suis sentie et je me sens
toujours trop fière d'avoir été confirmée.
Ilynca
Un autre groupe de jeunes commence un parcours pour
confirmation en 2023.
Comme Mgr Blanchet l’a souligné lors de la célébration,
le sacrement de confirmation est également ouvert aux
adultes qui dans leur jeunesse n’ont pas été confirmés. Il est
toujours possible de se préparer (même âgé,e) à la
confirmation et de vivre ce sacrement, très important dans la
vie d’un chrétien. Faites-vous connaître si cela est votre cas !

Mystagogie ? Vous avez dit mystagogie ?

Fête de Notre-Dame de Fatima

Remise en valeur depuis peu, la mystagogie est cette
catéchèse qui clôt l’initiation chrétienne des adultes qui ont
reçu à Pâques les trois sacrements du baptême, de la
confirmation et de l’eucharistie.
Il s’agit donc de permettre, après coup, à ces néophytes littéralement « ceux qui viennent d’être plantés (dans la foi et la
vie chrétiennes) » de revenir, pour mieux les intérioriser, sur le
sens et la portée des gestes posés et des paroles prononcées
au cours de la vigile pascale.
«Pour nouer des relations pastorales avec les nouveaux
membres de son Eglise, et surtout s’il n’a pas présidé lui-même
aux sacrements de l’initiation, l’évêque aura soin de réunir, au
moins une fois par an si possible, les néophytes récemment
baptisés, pour une célébration eucharistique qu’il présidera, et
où ils pourront communier sous les deux espèces. » (RICA,
§243).
Tel est le sens du rendez-vous auquel notre évêque convie
tous les néophytes, les baptisés de Pâques 2022, leur parrains
et marraines, jeudi 26 mai (fête de l’Ascension) à 15h
(catéchèse suivie d'une célébration à 16h) à la cathédrale de
Créteil.

Cette année, Notre-Dame de Fatima tombe le vendredi
13 mai. Une messe sera célébrée ce jour-là à 18h30 à NotreDame de l’Espérance, suivie de la prière de chapelet.
La dimanche 15 mai une fête en l’honneur de NotreDame de Fatima se tiendra à Ste Croix d'Ivry-Port :
messe solennelle à 9h45,chants et apéritif avant le pique-nique,
animations l'après-midi par des groupes musicaux portugais.

Lire ensemble l’évangile de St Luc
Depuis février 2022 nous sommes entre 7 et 10 à nous
retrouver à ND de l’Espérance pour lire l’évangile de Luc. Avant
la rencontre, nous regardons un ou deux chapitre(s) pour
pouvoir partager ce qui nous a frappés ou ce qui nous pose
problème, et nous éclairer mutuellement. P. Marc Mangot nous
propose parfois un article, un plan, un livre ou un lien internet
pour que chacun puisse trouver l’outil qui lui conviendra le mieux
pour approfondir sa réflexion s’il le souhaite.
Après le 30 avril nous nous retrouverons le 21 mai puis
les 18 et 25 juin, à 10h, à N.D. de l’Espérance.
L’évangile n’est pas comme le train qu’il vaut mieux ne pas
prendre en marche. Vous pouvez nous rejoindre !
Roseline DESVIGNES

Cela bouge à St Jean-Baptiste
Une souscription est en cours à St Jean-Baptiste
jusqu’au 31 juillet pour la rénovation et l’entretien de l’église et
du relais au 146, Bd de Stalingrad.
Les travaux ont commencé. C’est maintenant qu’il nous
faut récolter les fonds qui nous permettront de les payer. La
nature des travaux :
- rénovation du sanitaire de l’église et mise aux normes
obligatoires pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR) de
celui du relais ;
- dépannage et amélioration de la sonorisation de l’église ;
- entretien et nettoyage de la couverture en terrasse du
relais pour en assurer l’étanchéité ;
- restauration d’une vieille statue en bois de St JeanBaptiste attendue dans cette église placée sous son
patronage
Le samedi 7 mai à 10h30 au jardin partagé du Relais,
le projet du composteur sera finalisé par une inauguration
officielle ! Si vous voulez en savoir plus, venez rencontrer
l’équipe de bénévoles passionnés.

Nous vous invitons à contacter le secrétariat des paroisses si
vous souhaitez contribuer à la préparation de cette fête !

Le saviez-vous ?
La Mission de France : un diocèse au service des
diocèses.
Depuis le 1er août 1954, la Prélature de la Mission de
France est un diocèse au service des autres diocèses, pour que
des prêtres vivent un ministère missionnaire en plein cœur de
l’ordinaire de la vie. Depuis 2002, prêtres, diacres et laïcs
rassemblés en une communauté d’équipes de mission, portent
ensemble la passion de l’Evangile dans la même proximité que
Jésus a vécue avec les gens de son temps. Attentifs à discerner
les signes des temps, travaillant à la justesse de l’attitude
chrétienne, exprimant la foi chrétienne pour aujourd’hui, cette
communauté est placée sous l’autorité de Mgr Hervé Giraud,
son évêque depuis 2015. Une commission épiscopale l’assiste
dans le gouvernement de la Mission de France, au nom de la
Conférence des Evêques de France.
A Ivry-sur-Seine, la Mission de France est présente
depuis 30 ans, un des premiers prêtres fut le P. Claude Wiéner.
Il y a toujours eu une bonne collaboration entre prêtres
diocésains et prêtres de la Mission de France sur la ville. Les
prêtres du diocèse de Créteil sont aujourd'hui Philippe, Marc et
Jean-Pierre ; ceux de la Mission de France, Daniel et Pierrick,
insérés dans une équipe dont font aussi partie le diacre JeanChristophe et son épouse Marie-Noël.
Le Service Jeunes national est implanté à Notre-Dame de
l’Espérance avec La Com (sept jeunes actuellement accueillis
en partage de vie). Bruno, prêtre de la Mission de France, en
est la cheville ouvrière. Il participe à la pastorale des jeunes et
des étudiants sur la ville.
Il y a deux équipes de mission à Ivry : ses membres
portent, avec d’autres chrétiens, le souci de personnes en
précarité, de la rencontre avec des croyants musulmans et avec
des personnes dont l’Eglise est loin. Ils sont soucieux que
l’Evangile soit une parole partagée, particulièrement avec les
jeunes et les familles.
Les séminaristes de la Mission de France sont répartis sur
deux maisons à Ivry et ils sont en insertion dans différentes
réalités de nos paroisses : EAP, préparation au mariage,
catéchisme, catéchuménat, obsèques…. Parmi eux, Antoine
Desdouits, présent à Ivry depuis quelques années et qui
sera ordonné diacre en vue du ministère de prêtre, le
samedi 25 juin à l’Abbatiale de Pontigny.
Si vous souhaitez vous rendre à Pontigny pour entourer
Antoine à cette occasion, un covoiturage sera possible. Nous
vous donnerons plus de précisions dans le bulletin paroissial de
mai.

MESSES et PRIÈRES
Samedi 18h30
Messe à St Pierre - St Paul
Dimanche 1er Mai
Messe aux heures habituelles
Dimanche 8 Mai
Journée Mondiale de quête
et de prière pour les Vocations
Messe aux heures habituelles
Messe en chemin à N.D. de l’Espérance
Vendredi 13 Mai
Notre-Dame de Fatima
Messe à 18h30 suivie d’un chapelet
à N.D. de l’Espérance
Dimanche 15 Mai
Messe aux heures habituelles
Fête de Notre-Dame de Fatima
à Ste Croix d’Ivry-Port
Premières Communions
à Notre-Dame de l’Espérance
Dimanche 22 Mai
Messe aux heures habituelles
Premières Communions
à St Pierre - St Paul
Jeudi 26 Mai
Fête de l’Ascension
Messe aux heures habituelles
du dimanche
Premières Communions
à St Jean-Baptiste
Dimanche 29 Mai
Messe aux heures habituelles
Premières Communions
à Ste Croix d’Ivry-Port
Vendredi 31 Mai
La Visitation de la Vierge Marie
Messe à 18h30 suivie d’un chapelet
à N.D. de l’Espérance
Et comme chaque semaine
Prière du Chapelet
Jeudi à 17h à St Jean-Baptiste
Et comme chaque mois
Prière Taizé
Jeudi 5 à 20h à N.D. de l’Espérance
Prière Louange Intercession
Dimanche 8 à 16h à St Pierre - St Paul

Le renouveau du grand orgue à N.D. de l’Espérance
Pour fêter le renouveau du grand orgue

A NE PAS MANQUER
Concert Flûtes et Orgue à Notre Dame de l’Espérance
Dimanche 22 Mai à 16h
En janvier 2016, l’orgue de Notre-Dame de l’Espérance était «à bout de souffle ».
En effet, les 64 soufflets du jeu de la soubasse de 16 pieds du pédalier étaient très
usés et rendaient des notes muettes. Un devis du facteur d’orgue de l’époque avait été
accepté par le Curé de la paroisse. Malheureusement, ces travaux étaient sans cesse
reportés ce qui n’était bien sûr pas satisfaisant.
De plus, lors de l’entretien en juin dernier (2021) par le facteur d’orgue actuel
Quentin Réquier, un autre problème important est apparu : le soufflet des jeux du récit
était presque « à plat » ne pouvant plus donner suffisamment d’air aux tuyaux des 7
registres du récit. Cela aurait entrainé cette fois-ci très rapidement un orgue muet.
M. Eric LEBRUN, organiste titulaire à l’église des Quinze Vingt à Paris et
Professeur d’orgue au Conservatoire Régional de Saint Maur des Fossés, accepta
gentiment de venir faire un diagnostic précis pour approuver notamment le devis que
nous avions demandé au facteur d’orgue Quentin Réquier.
M. Eric Lebrun a envoyé rapidement son rapport à M. Philippe GUYARD, l’économe
du Diocèse de Créteil, en indiquant l’urgence et le bien-fondé d’une participation
financière du Diocèse pour ces travaux qui s’élevait tout de même à 15 000€.
Rapidement M. GUYARD donna son feu vert pour accorder une belle subvention.
Ainsi grâce à des donateurs, au Diocèse de Créteil et à l’association des Amis
des Orgues d’Ivry, nous avons pu faire réaliser ces travaux au 1er trimestre 2022.
Cela méritait bien une fête ! Le concert du 22 mai en sera l’occasion. Il sera donné par
le jeune organiste talentueux Oleg DRONNIKOV, habitant le quartier, et le groupe de
flûtistes «Les Baroqueurs» qui nous a déjà régalés par leurs talents lors de
précédents concerts à l’église St Pierre St Paul d’Ivry.
Nous serions très heureux de revoir, lors de ce concert, bien sûr des paroissiens
mais aussi tous vos amis appréciant la musique.

Jean Pierre CHARLES
Président des Amis des Orgues d’Ivry

Pierrick LEMAITRE
Curé de N.D. de l’Espérance

Mai - juin : Temps de concerts
Dimanche 15 Mai à 17h à St Pierre – St Paul
Paysages nordiques – concert par le Conservatoire municipal avec le regroupement de
l’orchestre universitaire de Caen. Œuvres de Haendel, Sibelius, Dag Wiren.
Dimanche 22 Mai à 16h à Notre-Dame de l’Espérance
Concert Flûtes et Orgue par Les Baroqueurs et Oleg Dronnikov
Dimanche 5 Juin à 16h à St Pierre – St Paul
Concert GOSPEL à l’initiative de Rotary Club au profit de l’Association Jeunes Majeurs

Dates à retenir
Jeudi 12

Lecture biblique œcuménique du livre de la Genèse à 18h30, au 10, rue Danton au Kremlin-Bicêtre

Dimanche 15

Lecture de textes de Madeleine Delbrêl de 17h au 19h, au 11, rue de Raspail

Samedi 21 Lecture de l’Evangile selon St Luc 10h église Notre-Dame de l’Espérance, 13, rue Paul Bert

