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

Messes

Mardi
18h
Dimanche 11h15

Permanence
P. Philippe ou P. Marc
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
ou P. Marc

Samedi

10h - 12h à l’église

N.D. de l’Espérance
13, rue Paul Bert

Messes
Vendredi 18h
Dimanche 11h15

Ste Croix d’Ivry Port

A

près les examens, les bilans, les résultats des concours, les inscriptions pour l’année scolaire
à venir, les fêtes des associations, la grande fête d’Ivry où nous nous sommes retrouvés nombreux,
voici venir le temps des vacances. Ce temps « gratuit » est inscrit dans notre rythme social,
professionnel, familial et personnel depuis déjà plusieurs décennies. Il n’a pas toujours été et n’existe
pas partout sur notre planète. Certains seront contraints de poursuivre leur activité. Pensons aux
soignants qui ne pourront pas quitter leur poste !

A

ccueillons ce temps de pause, sans oublier celles et ceux d’entre nous qui vivent la maladie,
la guerre, la misère, le chômage, la séparation, le deuil… Frères et sœurs, nous sommes liés les uns
aux autres dans le Christ qui sauve !
Certain(e)s prendront le chemin des vacances : la montagne, la mer, la campagne, les retrouvailles
familiales ou amicales en France ou à l’étranger, un temps de silence en « retraite » pour souffler,
reposer les corps et les esprits, tisser ou renforcer nos liens fraternels, écouter et accueillir en
profondeur la Parole de Dieu qui vient nous transformer.
Ce temps de pause, nous permettra de prendre la distance nécessaire pour mieux voir, pour écouter,
contempler ce que nous vivons, pour discerner ce qui est bon, ce qui nous fait grandir, ce qui nous
rend heureux, ce qui nous met en lien les uns avec les autres, ce qui construit la vie.
VACANCE : Le temps de réapprendre l’autre,
de trouver en lui et moi le creux d’une distance,
Tous ceux-là dont je me sers pour meubler mes vides,
pour remplir mes greniers, si je pouvais, l’espace de quelques jours,
cligner un peu l’œil,
et me surprendre à les regarder autrement*

Nous y verrons peut-être ce qui nous entrave, nous aliène, nous empêche d’être vivants, de
construire la vie. La souffrance de nos proches ou de nous-mêmes, accueillons-là dans l’espérance.
N’ayons pas peur du silence, du vide de nos agendas…L’Esprit est à l’œuvre !
VACANCE : Le temps d’écouter le silence,
d’écouter le soleil qui se couche,
les battements du cœur, et le bruit du sang,
un homme qui craint son propre silence
est-ce encore un vivant ?*

En lien et à distance les uns des autres, laissons la Parole de Dieu habiter nos silences et nous
ne serons pas déçus !
«Cette parole, sa tendance vivante, elle est de se faire chair en nous. Et quand nous sommes habités
par elle, nous devenons aptes à être missionnaires ». **

41, rue Lénine

Messes
Mercredi 12h30
Dimanche 9h45

Permanence P. Daniel
ou P. Pierrick
Mercredi 11h30 – 12h15

Bonnes vacances !
Marie-Noël BRELLE

* Michel Scouarnec Prêtre poète et écrivain. Diocèse de Quimper et Léon ( Finistère)
** La sainteté des gens ordinaires Madeleine Delbrêl œuvres complètes tome VII Nouvelle Cité

A Dieu Lucienne
Lucienne Vacheron nous a quittés le 11 juin à l'âge de
102 ans alors qu'elle résidait depuis 5 ans à l'Orangerie. Nous
sommes nombreux à nous souvenir de cette grande "petite
dame" qui, avec talent et énergie, fleurissait l'église St Pierre St Paul. Nous avons célébré ses obsèques avec ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants dans l'action de grâce
pour la fécondité de sa vie.
Marie Noël et Jean Christophe

Multiplication de pains
Le 19 juin dernier, à l’occasion de
l’Assemblée paroissiale à Ste Croix,
Sylvia a témoigné de ses engagements
en Doyenné et en paroisse :
coordinatrice de la Pastorale de jeunes,
catéchiste d’Eveil à la foi, gérante des
salles de la paroisse, membre du groupe
de chant Messaïka…

Si l’on m’avait dit que je serai à l’ambon pour témoigner de mes
missions en Eglise, je ne l’aurais jamais cru. Pourquoi ? Car je
pensais que c’était l’affaire des autres que je voyais en
responsabilité, et pas les miennes.
Après la reconstruction de l’église Ste Croix, un dimanche, les
paroissiens sont invités à un verre de l’amitié afin de se connaître.
Je ne sais pas pourquoi j’ai eu envie de rester. Le Père JeanFrançois Penhouët vient à ma rencontre car j’étais seule et un
dialogue s’instaure entre nous. Je propose qu’on puisse faire un
groupe de chants. Au fur et à mesure des dimanches, je commence
à nouer des liens avec d’autres.

Lucienne, tu étais cette femme qui a fait le choix de
demander le baptême à l’âge de 19 ans. Cette foi bien murie
t’a donné la force d’une vie chrétienne au travers de tes
engagements.
En 1954 tu as vécu douloureusement la condamnation
par l’Eglise des prêtres ouvriers, ayant parmi eux beaucoup
d’amis. En femme décidée, tu as adhéré au parti communiste
et tu vivais ta foi dans cette double appartenance.
Tu participais au groupe de réflexion à partir de l’Evangile
qui se réunissait chaque mois « chez les Delbrêl », au 11, rue
Raspail. Nous étions une dizaine de participants chrétiens ou
non, comme Carmen, et ta foi enrichissait notre partage sur les
paroles du Christ.
Le Collectif Ivry Sans Domicile Fixe a été constitué lors
de l’hiver 1993 par plusieurs associations pour accueillir les
personnes à la rue. Il a ainsi rassemblé de nombreux
bénévoles, renforcés ensuite de professionnels. Tu y as bien
sûr participé et très vite trouvé ta place dans l’organisation de
la distribution et du lavage du linge. Avec ton efficacité, ta
personnalité et ta finesse, tu y étais à ton affaire : tu savais le
pull qui va à untel, le pantalon adapté ou les chaussures à la
bonne pointure.
Tu as participé à de nombreuses manifestations pour
soutenir tes convictions de Justice Sociale, Fraternité et Paix.
Tu avais aussi grand plaisir à entretenir le jardin de la rue
Raspail. Peut-être y trouvais-tu un lieu de ressourcement à
travers le contact avec la terre, l’arbuste qu’il faut tailler, les
fleurs qu’il faut cueillir pour l’église St Pierre – St Paul ou
couper quand elles sont fanées.
En conclusion, une phrase de Madeleine Delbrêl résume
bien ce qui a mobilisé Lucienne : « Nous croyons que
l’Evangile a été écrit pour être vécu et nous pensons que Dieu
nous appelle à le vivre ensemble ».
Françoise CORSET

Un jour Louis Scordia me parle d’intégrer l’EAP. Comme je ne
savais pas en quoi cela consistait, j’ai demandé à assister à une
réunion. Mais deux questions me revenaient sans cesse à chacun
des appels que l’on m’adressait : Pourquoi moi ? En serai-je
capable ?
Dans la prière, j’ai toujours porté chacun des appels reçus, que ce
soit en EAP, en pastorale des jeunes et en catéchèse.
Une homélie de Monseigneur Laffont, ancien évêque de
Guyane, prononcée lors de la messe du 11 novembre à Saint
Sulpice pour la communauté antillo-guyanaise me revenait sans
cesse dans mes réflexions : « Vous trouvez que l’Eglise de la
France hexagonale est froide, mais vous êtes l’Eglise, donc prenez
part à cette Eglise pour y apporter la chaleur nécessaire. Arrêtez
de critiquer l’Eglise car vous vous critiquez vous-même ».
Le beau chant « Dieu nous as tous appelés », avec les paroles
« nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre
de ce corps » traduit que nous avons tous à prendre place au sein
de cette Eglise.
Vraiment, je ne regrette pas de m’être engagée, même si cela
n’a pas toujours été facile. On reçoit tellement : de belles
rencontres, de beaux échanges, une famille de cœur.
L’Evangile de ce jour sur la multiplication des pains et poissons est
le reflet de ce que j’ai vécu et continue à vivre dans ma vie en
paroisse.
Ce que j’ai vécu ou vis en mission, que ce soit en catéchèse, en
pastorale des jeunes, en paroisse est multiplié par chacun de vous,
enfants, jeunes, paroissiens, en pain de vie.
Je rends grâce à Dieu pour ces cadeaux reçus dans mes missions
et prie l’Esprit Saint de donner à chacun de trouver sa place en
Eglise. Qu’il continue de fortifier dans leur mission ceux et celles
déjà engagés.
Enfants, jeunes, ne pensez pas que l’Eglise est une affaire de
grands. Vous pouvez aussi prendre part à votre niveau à la vie de
votre paroisse. Faisons-nous confiance et faisons confiance à notre
Seigneur Jésus Christ. Que le Seigneur bénisse et garde chacun
de vous !
Sylvia PERDRIAU

vous
souhaitez
concette
fêteBibliothèque
paroissialeOrdination diaconale d’Antoine Desdouits le 25 juin à Pontigny
Une amie nous a appelés un jour les «sémis», pour utiliser
un diminutif à propos de ceux qui sont en formation au séminaire
de la Mission de France. Ce qualificatif est très bien trouvé ! Il fait
écho en moi car j’aime semer, planter et voir pousser. Je suis
plutôt citadin, mais chaque petit bout de verdure, même sur un
balcon, est source d’émerveillement pour moi. J’aime aussi
beaucoup jouer avec les vers de mon lombricomposteur, grâce
auxquels ce qui était un déchet permet d’enrichir le sol !
Le séminaire est une pépinière de semis, un lieu où ça
pousse, une terre où les petites plantes mûrissent : en
approfondissant la relation avec le Seigneur, en s’ouvrant à la
dimension spirituelle de l’existence, en cherchant à travailler à
l’intelligence de la foi chrétienne, en cheminant avec d’autres qui
se posent la question d’engager sa vie en compagnon du Christ,
en découvrant des réalités nouvelles par les stages d’été ou les
engagements associatifs, en goûtant à la responsabilité
pastorale de l’accompagnement d’autres personnes sur leur
chemin de vie, à la lumière de la foi dans le Christ.

:

«Un grand merci à Antoine de nous avoir donné de
participer à ce moment merveilleux de sa vie.
Nous avons vécu une célébration grande et belle, chaleureuse
et simple, drôle et touchante...toute à son image !
Quelle joie de l'avoir accueilli à Ivry, de l'avoir vu "grandir"
pendant 4 ans et de le laisser à présent partir heureux et
enthousiaste ! » Mylène

Quand je relis le chemin parcouru, je me dis que ces
années de formation m’ont fait beaucoup cheminer et grandir.
J’ai appris à mieux me connaître et j’ai découvert beaucoup. Cela
m’a donné le goût du ministère de prêtre tel qu’il est vécu à la
Mission de France, un ministère de plein vent, à l’écoute des
murmures du monde et du souffle de l’Esprit, vécu en
compagnonnage avec tous et toutes.
Je suis empli de gratitude d’avoir découvert la Mission de
France, par le biais d’un prêtre MdF côtoyé quand j’étais en
aumônerie d’étudiants. J’ai participé à un rassemblement
« Pâques à l’aube » au Carmel de Mazille, avant de rejoindre
l’équipe du Service Jeunes. J’ai été touché par ce que je vivais
avec d’autres jeunes : un compagnonnage en équipe sur ce qui
fonde notre existence, un partage libre sur les questions de foi.
Cet espace de dialogue et de liberté a suscité en moi le désir d’y
vivre une aventure de vie. En approfondissant ma rencontre avec
la Mission de France, je me suis senti épanoui dans cet espace
de recherche de sens animée par la foi chrétienne dans le
dialogue avec tous et toutes, où on porte ensemble, en équipe,
le souci de l’actualité de l’Évangile au cœur du monde.
Avant de rencontrer la Mission de France, j’avais fréquenté
le scoutisme, qui m’a beaucoup apporté. Vivre dans la nature,
C
cheminer en équipe, jouer, rêver ensemble et construire des
projets U: j’ai perçu combien cela a été porteur pour moi, et pour
d’autres, en particulier quand j’ai animé des camps « scoutisme
pour tous », permettant à des jeunes de quartiers périphériques
de quitter le béton pour aller passer quelques jours sur une île
jouer aux pirates.
Avant de démarrer les études de théologie effectuées dans
le cadre du séminaire, je travaillais dans l’aménagement urbain.
J’ai aimé m’engager avec d’autres dans l’aménagement du
territoire, en ayant le souci de le penser pour qu’il soit au service
d’une bonne qualité de vie des gens et qu’il soit respectueux de
la création. Articuler la dimension écologique et sociale. Prendre
soin du monde qui m’entoure et des personnes que je rencontre,
accueillir et honorer la vie comme un cadeau inattendu de Dieu :
c’est ce que j’essaierai de vivre dans le ministère qui s’ouvre pour
moi.
Antoine DESDOUITS

«Merci à Antoine de m’avoir invitée à vivre cette belle
journée à Pontigny. Je crois que sa joie est contagieuse et
j’espère que les paroissiens d’Ivry auront toujours à cœur
d’accompagner les séminaristes par la prière, le partage
de responsabilités et tout ce que l’Esprit Saint inspirera,
afin que la Bonne Nouvelle soit portée là où ils iront en
mission. » Roseline

«Une très belle journée, joyeuse, fraternelle, émouvante
aussi, avec de belles rencontres.
Quelle chance nous avons à Ivry de côtoyer les séminaristes de
la Mission de France qui apportent un souffle neuf et vivifiant
pour notre communauté ! » Adrien

MESSES et PRIÈRES
Juillet -Août
Messe dominicale
9h30 à St Jean-Baptiste du Plateau

Retour du FRAT
Depuis l’épidémie de Covid, aucun rassemblement du FRAT n’a pu se faire. Cette
année, les jeunes collégiens de 4e et 3e ont pu enfin se retrouver à Jambville durant le
week-end de la Pentecôte. Entre célébrations, sacrements, carrefours (temps de partage
en petit groupe), temps d’intériorité et de prière, témoignages de personnes venues parler
de leur foi et de leur parcours, temps de rencontre, de joie, de jeux, d’amitié, en présence
des Evêques d’Ile-de-France, il faut voir et entendre l’enthousiasme des Frateux
grandissant au fil des jours ! Onze jeunes d’Ivry ont participé à ce beau pèlerinage.
Héloïse en témoigne.

9h45 à Ste Croix d’Ivry-Port
11h15 à St Pierre – St Paul
11h15 à N.D. de l’Espérance

Lundi 15 Août
Fête de l’Assomption
Messe à 11h15
à Notre-Dame de l’Espérance

Messe de semaine
Mardi 18h St Pierre – St Paul
Mercredi 12h30 à Ste Croix
Jeudi 18h à St Jean-Baptiste
Vendredi 18h à N.D. de l’Espérance

Le groupe des Frateux d’Ivry avant le départ à Ste Croix d’Ivry-Port

«Je n’oublierai jamais ce week-end de Pentecôte qui m’a transformée… Cela m’a
rapprochée de Dieu… On a partagé des moments inoubliables sous le chapiteau avec le
groupe Glorious comme pendant les temps en diocèse…C’était super ! J’ai rencontré
beaucoup d’autres jeunes de mon âge et nous étions unis par la prière et par la foi.
Le FRAT est une expérience très enrichissante car nous avons appris à vivre avec
le minimum de confort, c’était une belle leçon de vie. Nous sommes revenus plus forts
dans notre foi grâce à ce temps passé ensemble. Merci à tous pour ce FRAT merveilleux
et à l’année prochaine à Lourdes ! »
Héloïse

Permanence de prêtres
Mercredi 11h30 - 12h15
Ste Croix d’Ivry-Port
Vendredi 17h - 19h
St Pierre - St Paul
Samedi 10h - 12h
St Jean-Baptiste du Plateau

Et comme chaque semaine
Prière du Chapelet
Jeudi à 17h à St Jean-Baptiste

Inscription et réinscription
au Catéchisme et
à l’Aumônerie 4e – 3e
le Dimanche 4 Septembre
de 10h à 16h30
au 12, Place de l’Eglise
M° Mairie d’Ivry

Notre Evêque, P. Dominique Blanchet, avec les Frateux d’Ivry

Témoins de l’appel
Le 24 juin dernier, à la Maison Madeleine Delbrêl, les catéchumènes et les néophytes
(nouveaux baptisés de l'année) ont rencontré des témoins, chrétiens récents ou plus
anciens. Voici quelques perles de nos échanges :
- au caté, je ne voyais pas le lien entre ce que j'apprenais et le lien avec quelqu'un. Lors
d'une célébration de la réconciliation au FRAT, à l'âge de 15 ans, j'ai compris. "Dieu
est pour moi". Il me dit :"Je compte sur toi". Dieu m'a appelée à m'engager pour les
autres ;
- le sacrement du mariage, c'est recevoir un cadeau de Dieu pour nous ;
- la foi m'empêche de me satisfaire du monde tel qu'il est, elle me donne aussi
beaucoup d’espérance sur là où il va;
- pour moi, Jésus, l'Evangile sont une source d'inspiration ;
- Dieu nous porte, Il nous envoie des personnes pour nous soutenir dans les épreuves.

