
 

 

« La pandémie nous a conduits à un carrefour. Nous devons profiter de ce moment déci-

sif pour mettre fin à des activités et à des finalités superflues et destructrices, et cultiver 

des valeurs, des liens et des projets génératifs. Nous devons examiner nos habitudes 

dans l’usage de l’énergie, dans la consommation, dans les transports et dans l’alimenta-

tion. Nous devons supprimer de nos économies les aspects non essentiels et nocifs, et 

donner vie à des modalités fructueuses de commerce, de production et de transport de 

biens » 
Message du pape François 

(Célébration de la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création — 01/09/2020) 

Dans notre ensemble paroissial ? 

Autour de notre curé Raymond Fauré, une équipe de six personnes,  

cherche à vivre et faire vivre cette sagesse respectueuse. 

Son engagement et l’éco diagnostic réalisé fait de notre communauté 

une « graine de Sénevé », premier échelon qui nous appelle à grandir. 

 

Ensemble paroissial Verdun sur Garonne—Grisolles 

Une graine de Sénevé 

« Eglise Verte » : Qu’est-ce que ça veut dire ? 

le mouvement « EGLISE VERTE », initié en France 

suite à la COP 21, veut mobiliser les chrétiens 

aux questions environnementales. 

L’objectif: s’impliquer concrètement dans nos 

paroisses ou communautés en s’appuyant sur 

l’encyclique Laudato Si du Pape François 

(24/05/2015) . 

En adhérant au label  national  EGLISE VERTE, notre secteur paroissial 

agit et s’engage au respect de la création et aidera chacun à y parvenir 

à son niveau local  

Un challenge paroissial pour Noël : 

Fleurir la Crèche en apportant des ja-
cinthes, des lentilles et du blé germés. 

Nous comptons sur vous !  

Noël est avant tout la fête de la Nativité du Christ. 

Le modèle qu’elle nous offre , lumière, joie et amour, qui s’épanouissent 

dans la sobriété et la simplicité, loin de toute démesure commerciale. 

Rapprochons nous donc de l’humilité de la Sainte Famille. 

C'est le lien humain qui compte. Changeons notre regard ! 

 Posons-nous la question sur la finalité de nos cadeaux, nos atten-

tions à l’autre… 

 Quelle réflexion en famille puis-je mettre en place pour modifier 

mon impact négatif sur l’environnement ? 

 A quel rythme suis-je capable d’agir pour que mon action dure et 

soit efficace ?  

L’Avent et Noël 

Pour nous soutenir mutuellement : la paroisse 
Des idées en famille, en Église et en société, pour que la Nativité 

soit source de joie, de paix et de fraternité avec toute la Création: 

 louer Dieu Créateur en admirant la beauté de la nature 

 prendre soin de la création en commençant par des petits 

actes : 

 diminuer et trier mes déchets 

 diminuer les déplacements en voiture individuelle 

  effacer les mails inutiles (le stockage consomme de l’énergie !) 

 choisir des cadeaux ayant un impact positif sur la création... 

D’autres pistes encore ... 

Mettre à profit la situation de confinement pour convertir nos modes de vie... 

Transformer en tremplin une crise sociale qui nous bouscule …  

Découvrir l'importance du lien humain et du lien à  la planète… 

Profiter de la crise pour renouveler ce lien... 

Participez… engagez-vous ... 

https://www.radiopresence.com/emissions/foi/vie-de-l-eglise/vivante-eglise 

« Eglise verte »: egliseverte.org 
l’ensemble paroissial: www.paroisse-verdun-grisolles.fr/ 
Un mél : egliseverte.verdungrisolles@gmail.com 
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