
La feuille n°1

C’est avec joie et enthousiasme que nous ouvrons cette toute première rubrique Eglise verte 
nommée « La feuille » qui désormais trouvera sa place mensuellement dans la Lettre paroissiale. En effet, 
vous l’avez choisi en vous exprimant sur les propositions de l’Equipe d’Animation Paroissiale*. Nous y 
aborderons différentes pistes pour réfléchir, pour agir et nous engager sur un chemin de conversion 
écologique en communauté mais aussi en famille et personnellement. Il s’agit bien d’une conversion dans 
toute ses dimensions matérielles et spirituelles : « Tout est lié » comme le dit le Pape François dans 
l’encyclique Laudato si’.

Cet espace se veut ouvert et vous pouvez également nous partager vos savoir-être, vos savoir-
faire, vos découvertes afin de nous soutenir les uns les autres et de progresser ensemble. Nous avons tous un 
rôle à jouer pour sauvegarder notre maison commune afin que chaque être humain y vive décemment.

La situation sanitaire que nous vivons depuis plusieurs mois a bousculé le lancement de 
plusieurs initiatives de notre équipe, mais nous aurons l’occasion de partager des temps forts dans les mois à 
venir. Alors, en nous adaptant au confinement qui reste pour l’heure toujours à l‘ordre du jour et aux outils 
qui nous permettent de rester en contact, nous proposons de faire de ce temps de l’Avent 2020 qui s’ouvre la 
semaine prochaine, un moment singulier de progression personnelle et familiale. Vivre ce temps sobrement 
et dans la joie, loin du bruit et de l’affluence des galeries marchandes pour préparer nos cœurs, nos vies, nos 
maisons à l’accueil de l’enfant à naître qui changera le monde. Se mettre à l’écoute de ceux que nous 
pourrions aider, et partager avec eux un peu de temps, de chaleur, de joie. Changer nos propres habitudes et 
tenter l’expérience d’un autre style de vie, un peu différent, peut-être plus cohérent avec notre foi. Prendre 
du temps pour rendre grâce à Dieu d’être là, pour la beauté de toute sa Création, Lui confier notre 
cheminement.
Pour cela, nous vous proposons d’avancer quotidiennement en famille et/ou personnellement à l’aide du 
calendrier de l’Avent Laudato si’ que vous trouverez sur le site internet de la paroisse à partir du 1er 
décembre. Chaque jour vous pourrez ouvrir une fenêtre et vous laissez guider pour découvrir d’abord une 
situation de dégradation dans un pays du globe, puis un verset de l’encyclique du Pape François à méditer et 
enfin un geste, une action possible pour notre maison commune en lien avec le verset pour les enfants et 
pour les adultes.

Dieu nous a fait des cadeaux : la vie, la terre, le ciel, l’eau, le soleil, …, alors faisons des cadeaux 
à notre Terre et à tous nos frères, « Ensemble, prenons soin de la Création ! »

Bon chemin vers Noël !

Le groupe Eglise verte

* vous pouvez retrouver les résultats du sondage dans la Lettre paroissiale n°17
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