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Insistance 3.1 : Redécouvrir la beauté de la création et louer Dieu 
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id 4080 

Proposition Viens découvrir la nature! 

Descriptif Faire découvrir à tous les âges, seul ou famille, la contemplation de la nature.  
Pour cela on emmène en forêt, pour lire un texte, apprendre à se débrouiller dans la nature, reconnaître les arbres, organiser des jeux pour les enfants.  
Organisé par scouts 15 ans et plus avec leurs chefs et cheftaines    

Constat Troisième Rencontre, Question 1 du 2e temps à fait émerger les expériences vécues par l'équipe.  
Les scoutes mesurent la chance qu'elles ont de pouvoir contempler la nature et souhaitent la partager.  

Conviction L'équipe est admirative de la nature et de la vie au grand air et s'émerveille des paysages et de la beauté de la Création. C'est cela que l'équipe souhaite partager au plus 
grand nombre.  

Moyens Communication à travers le maximum de réseaux de cette proposition.  
Communication entre les mouvements scouts pour que tous adhèrent aux propositions et quadriller l'Essonne pour toucher le plus grand nombre.  
Organisation transport du public jusqu'à forêt (bus) subventionné par CAF ou communes.  

Pilotes Les différents mouvements scouts et guides de l'Essonne établiront entre eux une Commission "Viens découvrir la nature ! " 

Détails Une démarche similaire est déjà vécue à l'intérieur des groupes Pionniers/Caravelles chez les scouts et guides de France.  

 

id 6029 

Proposition Une grâce, un arbre 

Descriptif Il s’agit de proposer aux fidèles de participer directement (ou indirectement par un don à une association) à la plantation d’un arbre ou arbuste en action de grâce pour 
chaque événement joyeux vécu en Eglise : baptême, mariage, première communion, confirmation   

Constat Il s’agit de proposer aux fidèles de participer directement (ou indirectement par un don à une association) à la plantation d’un arbre ou arbuste en action de grâce pour 
chaque événement joyeux vécu en Eglise : baptême, mariage, première communion, confirmation. 

Conviction Planter un arbre est un petit geste peu coûteux mais hautement symbolique pouvant renforcer la cohésion des fidèles et leur permettre de participer à la transformation 
écologique au sein de la société. 

Moyens Des lieux pour planter une haie ou un bois, des arbres et arbustes et matériel divers (piquets, cordeau, paillis notamment) ou se tourner vers une association actrice du 
reboisement telle la Haie Magique qui opère en Essonne. 

Pilotes Le diocèse (pour trouver les partenaires prêts à accueillir les plantations et lancer l’initiative) et les paroisses (plantation et collecte des dons). 

Détails Dans diverses communes dont la municipalité de Noirmoutier-en-l’Ile : pour chaque enfant un arbre est planté avec un panneau comportant prénom et date de 
naissance. 
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id 6221 

Proposition Servir la nature c'est servir Dieu, servir Dieu c'est servir la nature 

Descriptif Enseigner les lois naturelles de Dieu (10 commandements). Défendre l'écologie humaine (respect de la vie humaine avant tout) et se prononcer contre les lois de 
bioéthiques (chimères, eugénisme). Vivre l'Evangile et agir dans la charité fraternelle. Respecter l'être humain et la dignité de la personne. Refuser une vie virtuelle et 
rétablir plus de relations humaines. Eviter de gaspiller, éliminer le superflu. Mettre du beau. Diminuer nos aspirations au matérialisme et aux loisirs. Pour nos enfants !   

Constat Manque de catéchèse. Méconnaissance de la Parole de Dieu et/ou de sa mise en pratique. On ne parle pas assez des positions de l'Eglise vis à vis des lois votées contre 
l'éthique humaine. Trop de surconsommation et de gaspillage. Les nouvelles technologies se substituent aux relations humaines. 

Conviction Il faut respecter la création, arrêter de gaspiller les terres agricoles, construire du beau. L'être humain est sacré de sa conception à sa mort naturelle.   Trop de nourriture 
jetée, trop de superflu. Egoïsme et individualisme sans penser à l'avenir (tout, tout de suite). 

Moyens Prise de conscience collective des problèmes et volonté pour changer les habitudes d'agir  

Pilotes Pour que les paroissiens prennent conscience et soient encouragés dans leurs efforts il faut un porte-parole : le prêtre par exemple ou toute personne compétente 

Détails 
 

 

id 6507 

Proposition Accorder une place essentielle à la prière et à l'émerveillement dans notre quotidien 

Descriptif Prendre le temps de regarder autour de soi la nature : admirer le ciel, la faune et la flore. Ecouter la nature. Energie positive, comme St François d'Assise. 
Donner du temps pour la contemplation : (se) déconnecter, prier, méditer, pratiquer la sophrologie, le yoga, les temps de lecture dans le calme, en pleine nature. 
Organiser des balades en pleine nature, avec des moments de prière et contemplation.   

Constat Admiration, préserver la beauté du monde. Monde animal, végétal sous-marin aussi beau que le visible. 

Conviction Mener une vie économe, sobre, raisonnable, humble. 
Se poser la question : quel est l'essentiel pour moi, pour nous ? 
Ouverture d'esprit, actes concrets. 

Moyens Du temps et des volontaires pour balades et temps de prières en pleine nature 

Pilotes Equipe locale 

Détails 
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id 6548 

Proposition Marches priantes 

Descriptif Créer des "marches priantes". Elles consisteront à organiser de temps en temps une marche dans un beau cadre, avec les objectifs de comprendre comment 
interagissent les éléments de la nature que nous rencontrons, prendre le temps de contempler cette nature, de nous en émerveiller ensemble, et de finir par un temps 
de prière et de louange-action de grâce pour la création. Chaque partie a son importance y compris la première, et demande un peu de préparation pour donner à 
l'ensemble sa cohérence.   

Constat Mieux comprendre le fonctionnement de cette création qui nous entoure et l’utiliser pour nourrir notre prière. 

Conviction En Essonne il y a de nombreux espaces proches de nos paroisses où nous pouvons facilement nous rendre. Il est aussi important d’éduquer à la compréhension de la 
nature. Par ailleurs cette proposition pourrait intéresser des personnes qui partagent notre foi sans participer souvent à la messe. 

Moyens Prendre le temps de préparer chaque marche, et en particulier le premier temps. 

Pilotes EPS, EA, et un volontaire pour chaque marche. 

Détails 
 

 

id 6550 

Proposition Inclure le thème de la création dans la dimension liturgique 

Descriptif Inclure lorsque c'est possible le thème de la création dans les intentions de prières, les homélies, les chants, la catéchèse.   

Constat Ceci ne se fait que très peu en dehors d’un ou deux chants (psaume de la création par exemple) alors que la Bible en propose plusieurs références et textes. De 
nombreuses paraboles aussi puisent dans ce thème leurs images. 

Conviction Il est indispensable de faire entrer ce thème dans la vie liturgique si l'on veut qu'il soit pris au sérieux et comme une urgence par les chrétiens. 

Moyens Humains, formation peut-être. 

Pilotes EPS, EA, prêtres, animateurs liturgiques et de catéchèse. 

Détails 
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id 6985 

Proposition Une Eglise qui évangélise en prenant soin de notre maison commune 

Descriptif Devant la création c'est l'émerveillement, on y voit la grandeur de Dieu ; c'est pourquoi il faut respecter la nature 
Il faut apprendre aux enfants à respecter la nature, en le faisant soi-même 
Nous devons louer Dieu à tout moment 
Il est important de prier, louer Dieu pour la beauté de la nature, c'est le fondement du respect de la vie sous toutes ses formes 
La préoccupation pour l'environnement n'est pas toujours cohérente avec un amour sincère envers les êtres humains 
Aimer et respecter la vie   

Constat Notre génération a pris conscience du non-respect envers la nature, et il semble que chacun essaie de faire de son mieux pour rétablir le bon équilibre 

Conviction  

Moyens  

Pilotes  

Détails  

 

id 7171 

Proposition : Vendredi maigre ou don du vendredi 

Descriptif Retrouver le sens spirituel du vendredi « maigre » en faisant un repas allégé ce jour de la semaine qui nous rappelle le jour de la mort de Jésus. Prendre un repas allégé 
sans viande ni poisson et avec l'argent ainsi économisé pendant l'année, constituer une petite cagnotte à donner à une association caritative de façon périodique. 
Il s'agit bien de maintenir son effort tous les vendredis de l’année, ce qui n'empêcherait pas les dons exceptionnels, comme ceux habituels de l'Avent et du Carême   

Constat Depuis que le Pape Paul VI a permis, les vendredis du temps ordinaire, de remplacer le jeûne du vendredi par d'autres formes symboliques, surtout par des œuvres de 
charité, on peut manger de la viande le vendredi. Mais, les catholiques ont oublié de faire du vendredi un jour de partage et de don. 

Conviction Le poisson est parfois plus cher que la viande et le vendredi « maigre » contribuerait au bien de la planète en réduisant la consommation animale, viande ou poisson. 

Moyens Aucun moyen particulier si ce n'est la volonté de prendre la décision de ce type de partage et celle de s'y tenir 

Pilotes L'équipe animatrice peut lancer le projet dans chaque paroisse. Il s'agit de sensibiliser un maximum de personnes pour la suite et éventuellement d’organiser la collecte 
des cagnottes au profit de telle ou telle association suivant les vœux de l'équipe. 

Détails 
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id 7173 

Proposition Une Eglise qui évangélise en prenant soin de notre maison commune, notre planète 

Descriptif Il nous faut tout d’abord être conscients que notre conversion écologique passe par notre conversion totale au Christ. 
Il est aussi nécessaire d’en parler et d’agir concrètement en paroisse : en réduisant les distributions des bulletins paroissiaux (Attention aux tirages couleur !) et en 
promouvant l’écologie humaine et familiale par les chantiers-éducation (groupe de partage autour de la parentalité), Bethasda (évangélisation des profondeurs) ou  les 
ateliers sur les apports de Ste Hildegarde. 

  

Constat Nous constatons la vulnérabilité de « l’humain » face aux technologies qui le fragilisent. 

Conviction Nous devons nous convertir intégralement. L'amour de la planète, notre maison commune, et de tous ses habitants résulte de cette conversion. Nous pouvons nous 
appuyer sur l’encyclique du pape François Laudato si. 

 

id 7602 

Proposition Prendre soin de la maison commune : 3ème triade consolatoire 

Descriptif Triade consolatoire : 
a) Conférence du diacre Alain Ficheux à partir du livre "Toutes les œuvres du Seigneur", du Cantique de la Création des 3 enfants martyrs. Ce Cantique déploie les 
beautés de la Nature et des espèces, invitant à leurs préservations. 
b) Art floral composé par les parents.  
c) Dans la crypte de la cathédrale : coin prière avec statut de l'Enfant-Dieu, recueil d'intentions pour parents endeuillés, obituaire mémorisant le prénom des enfants.   

Constat Les tombes les plus fleuries sont celles des enfants.  
Les parents endeuillés ont besoin de concrétiser par un symbole ce qui pour eux demeure un mystère ou une question : la résurrection. 
Les enfants malades ont déjà témoigné de la vie éternelle. 

Conviction Montrer à tous que même les enfants peuvent mourir, que la mort d'un enfant n'est pas la fin de tout  
et que la vie éternelle est déjà commencée. La mort étant une interruption et non une cessation. Nous restons communiés et la mort n'arrête pas l'amour. 

Moyens  1) prendre contact avec des fleuristes qui peuvent offrir des fleurs 
2) une salle pour la conférence et un espace pour composer les bouquets +voie d'eau 

Pilotes Pastorale sacramentelle et liturgique et plus précisément celle dévolue à l'art floral. 
Service Louis Zélie. 
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id 7659 

Proposition Vivre sa foi en respectant la création 

Descriptif '- organiser un pèlerinage avec enseignement sur la préservation de la nature en lien avec les textes bibliques 
- soutenir les actions locales : des ruches dans son jardin pour faire du miel, donner ses fruits pour une production de confiture, ... 
- gestes pour l'environnement : utiliser les moyens de communication pour limiter l'usage du papier, covoiturage 
- apporter les fleurs de son jardin pour fleurir l'église 
- partage des biens matériels et humains (ex : tondeuse)   

Constat L'émerveillement constaté lors de promenades dans la nature et la rencontre de producteurs locaux 

Conviction La préservation de la nature est incontournable pour notre vie aujourd'hui et demain. Nous devons laisser une belle planète à nos enfants et petits-enfants 

Moyens Humain, matériel 

Pilotes C’est l'affaire de tous 

Détails 
 

 

id 7775 

Proposition Jeûne et recueillement en lien avec changement climatique 

Descriptif Organiser une ou 2 fois par an une journée de jeûne et de recueil de dons en solidarité avec les populations affectées par le changement climatique. Organiser à cette 
occasion des rencontres inter communautés/générations de réflexion et de médiation visant la réduction des fractures sociales pour surmonter ensemble le défi 
social du changement climatique.   

Constat Le sentiment d’impuissance et le risque de déni face à l’ampleur du défi écologique. 
 Les fractures sociales sont un obstacle à une réponse ordonnée et pacifique au défi écologique  
La sobriété et la solidarité ne sont pas suffisamment promues comme valeurs cardinales d’adaptation au monde qui vient 

Conviction La conscience de la communauté de destin humaine sur ce sujet 
La valeur du symbole du jeûne et du don, manifestations concrètes et personnelles de la fraternité et de compassion 
L’universalité du message de Laudato Si’ et la légitimité de la parole religieuse sur ces sujets  

Moyens   

Pilotes   

Détails   
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id 7887 

Proposition La beauté de la Création 

Descriptif « Quand l’environnement est pollué, l’homme est empoisonné » tel est le constat que nous établissons. Il faudrait commencer par changer nos propres habitudes. 
Moins de gaspillage d’énergie, arrêter la déforestation ; Les prêtes de nos paroisses pourraient introduire dans leurs homélies des « minutes écologiques » pour 
éveiller les consciences. Les jeunes de l’aumônerie peuvent mener des actions au sein de la communauté, plus de communications dans les quartiers avec des 
supports publicitaires.    

Constat Il est plus que nécessaire de changer nos habitudes, de prendre conscience que notre planète va mal et agir en conséquence. L’éducation des populations est à revoir 
dans notre région.  

Conviction Dieu a créé un monde beau et bon pour que l’Homme puisse y vivre sainement, mais l’Homme en quête de profit ne cesse de le dégrader 

Moyens Créer des groupes écologiques qui pourraient mettre un peu plus la pression à nos élus pour le bien commun. Nous avons des exhortations du Pape François dans son 
encyclique et l’église nous propose le label « Église verte » (//www.egliseverte.org/) qui est une bonne source d’idées.  

Pilotes Les équipes locales guidées par le service diocésain. 

Détails 
 

 

id 7893 

Proposition Marche dans la nature et prière 

Descriptif Organiser des marches dans la nature, qui sont à la fois des temps spirituels, au niveau du diocèse et des secteurs   

Constat Durant le 1er confinement, les sorties autorisées étaient limitées et nous avons tous ressenti le manque de contact avec la nature. 

Conviction Être au milieu de la nature et la contempler nous ressourcent, nous rappellent notre lien avec le Créateur, et nous donne envie d'approfondir ce lien avec Dieu.  

Moyens Une équipe de volontaires 

Pilotes Le service diocésain des pèlerinages, ou une équipe spécifique  

Détails 
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id 8198 

Proposition Nous n'avons qu'une planète, préservons-la ! 

Descriptif Emerveillement devant la beauté de la Création offerte par Dieu ; obligation pour l'humanité de la préserver et d'agir pour cela en tout lieu. Ici et maintenant, essayer de 
changer nos modes de vie, réduire nos déplacements (grands voyages touristiques !) ralentir notre consommation des ressources (eau, énergie), revoir les modes de 
production (obsolescence programmée, acquisition du dernier modèle !), réduire et traiter nos déchets, etc. 
pour vivre dans une sobriété heureuse !   

Constat Prise de conscience que les ressources de la Terre ne sont pas infinies, que la biodiversité diminue, que des espèces animales et végétales disparaissent, que le climat 
change avec des conséquences dramatiques pour certaines populations pauvres et vulnérables. 

Conviction Nécessité d'une conversion individuelle et collective, de l'engagement des Etats. Responsabilité des dirigeants. Accords internationaux indispensables. Mobilisation forte 
des jeunes générations dans beaucoup de pays. Confiance, optimisme malgré tout, devant l'intelligence et l'imagination de l'homme 

Moyens Rôles importants des organisations et des associations qui alertent et donnent des pistes d'actions. Ex : campagne de Carême du CCFD-TS, Encyclique Laudato Si' et son 
impact hors Eglise. Dans les paroisses, mobiliser pour le lancement d'un groupe "Eglise Verte" avec l'aide et le soutien du diocèse. 

Pilotes Le service diocésain "des Solidarités et de l'Ecologie", un petit mot de l'Evêque, la collaboration de l'EPS et des Equipes animatrices et des CPAE. 

 

id 8482 

Proposition Intégrer dans les homélies 2 fois par mois l’attention sur la nature. 

Descriptif 2 fois par mois, Le prêtre peut orienter en plus de son homélie traditionnelle, suivant les lectures et évangile du jour. 
La nature, le travail de la terre, respecter son environnement, respecter la nature.  
Afin de sensibiliser les nouvelles générations qui ne connaissent pas ou ne sont pas formatés, à cette sensibilité.   

Constat Autour de nous, on a plus de béton que de verdure. Dans les grandes agglomérations (nouvelle construction). 
La nature passe inaperçu, on s’émerveille moins dans notre quotidien.  
C'est commun et on n'y fait pas attention (jette les papiers par terre, marche sur l’herbe, on arrache les feuilles) 

Conviction Nos villes sont belles. 
de plus en plus les espaces verts diminuent. 
comme on les remarque moins, on relâche notre vigilance à respecter notre environnement. on ne voit  que du béton. 
on ne s'intéresse plus au provenance des choses (fleur, aliment, pain etc...) . 
on se laisse happer par la société. 

Moyens Prêtre sensible aux choses "vraies" (campagne, travail...), paroissien artisan  
Séjour dans des paroisses actives en monde rural ou à côté d’entreprise de transformation. 
Rencontre avec des couvents ou monastères qui pratiquent " l'autosuffisance" (manger ce qu'ils récoltent, vente proximité pour vivre) 

Pilotes Équipe locale et service diocésain, congrégations  
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id 9160 

Proposition Ø Créer des groupes ou des mouvements qui permettent aux jeunes et aux autres de s’éveiller à la beauté de la création et d’en prendre soin 

Descriptif Faire un projet autour du jardin du presbytère en associant mouvements de jeunes et des associations en lien avec la préservation de la nature et dont le fruit serait 
reversé aux plus démunis   

Constat L’idée est venue d'expériences d'autres paroisses et de terrain livré à lui-même 

Conviction Rendre plus beau l'environnement naturel  
Partager les productions éventuelles avec l'épicerie sociale 

Moyens Des connaissances dans le jardinage 
et de la persévérance 

Pilotes Responsable du projet 

Détails Boissy-sous-Saint-Yon et Mennecy 

 

id 9348 

Proposition Préserver la maison commune 

Descriptif Sensibiliser davantage les chrétiens aux questions écologiques (gaspillage, consommation, chauffage, recyclage). Apprendre à s'émerveiller de la nature présente dans 
notre Diocèse en proposant des pèlerinages, des marches localement. Mieux expliquer comment, En Eglise, nous pouvons contribuer à sauvegarder la planète (Eglise 
Verte, Laudato si action)   

Constat Nous constatons la méconnaissance des gestes individuels (ou collectifs) qui amélioreraient l'état de la planète. C'est aussi la paresse qui fait que l'on n'agit pas assez 
pour préserver la maison commune. 

Conviction Notre Maison commune est en danger (cf. Laudato si) 

Moyens Formation, communication ... 

Pilotes Groupe solidarité écologie local et diocésain 

Détails ? 
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id 9383 

Proposition S’appuyer sur la Journée de secteur pour rompre le quotidien et se placer dans une démarche d’émerveillement 

Descriptif Aller marcher dans la nature sans que ce soit nécessairement extraordinaire (parc du séminaire)   

Constat Dans la gestion du quotidien, il est difficile de profiter de la nature  

Conviction il est plus facile de s’émerveiller et de rendre grâce face à la Création dans un espace vert et non bétonné 

Moyens Humain pour organiser  

Pilotes Équipes animatrices de secteur 

Détails Oui au cours de plusieurs journées de secteur 

 

id 9385 

Proposition Mettre en avant Saint François d’Assise pour expliquer Laudato Si aux plus jeunes 

Descriptif Organiser une journée/soirée liée à Saint François d’Assise à NDE pour catéchèse &amp; aumônerie, s’appuyer sur son témoignage pour mettre en avant les espaces verts 
paroissiaux, les fleurir (collecte d’oignons, …), demander aux enfants de catéchisme et d’aumônerie de participer   

Constat Saint François d’Assise était précurseur en termes d’écologie et d’amour de la nature 

Conviction Les saints patrons sont peu connus des jeunes ; Saint François d’Assise a un message fort et intemporel 

Moyens Humain pour organiser cette journée  

Pilotes Catéchèse 

Détails Retraites de profession de foi dans les années 80 
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id 9441 

Proposition Cheminer encore 

Descriptif Créer des groupes de réflexion avec les jeunes sur Laudato si,  
médiation par le biais d'œuvre d'art, vers la transcendance ; (visite d'église, conférence. 
inciter à faire le silence en soi, à des moments de réceptivité, à la recherche de témoignages reçus. Donner du poids aux petites choses de la vie, à ce qui nous a été 
donné. Approfondir la démarche de vraie tolérance. Développer les temps de rencontres. 
Revoir nos pratiques religieuses pour correspondre aux attentes des générations à venir. 

Constat Donner des responsabilités aux jeunes 
Rendre + vivant les messes pour faire revenir les jeunes à l’église 
Permettre aux jeunes de mieux appréhender la mort 
permettre aux jeunes de trouver leur place 
Refus des + ainés à intégrer 

Conviction Unifier les générations 
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id 9611 

Proposition Reconnecter nos paroisses à la nature 

Descriptif Messe en plein air 
Activités, rencontres, partages et sacrement de réconciliation au sein de la nature 
Associer la marche à la prière, à la relecture, 
Organisation de sorties thématiques de découverte de la nature (oiseaux, arbres,… ) en lien avec la prière 
Temps de réflexion afin de tisser des liens entre l'évangile et la nature   

Constat Les activités paroissiales se font le plus souvent en "intérieur". 
Besoin de retrouver la connexion à la nature ! 

Conviction "L'homme est capable de s'habituer aux pires conditions de vie. Il pourra trouver parfaitement normal d'ici un siècle de vivre dans quelques bunkers, avec des masques, de 
l'air artificiel. Il ne saura même plus que l'on vivait autrement." Paul-Emile VICTOR. 

Moyens Uniquement de la volonté et de lutter contre ses habitudes. 
Convaincre ! 

Pilotes Les paroisses et les équipes animatrices. 

Détails Scoutisme. 
Messe en plein air. (Corbeil-Essonnes et Soisy sur Seine) 

 

id 9741 

Proposition Une Église qui évangélise en prenant soin de notre maison commune, notre planète 

Descriptif Faire des prières et chants dans ce sens 
Dédier des dimanches au respect de la création, des moments au cours des célébrations, des homélies 
Distribuer un questionnaire aux paroissiens : éveiller leur attention 
Lutter contre la facilité, le gaspillage inconscient 
Dire les pays, les espèces végétales et animales qui vont disparaître 
Faire un bilan écologique des activités paroissiales et des locaux 
Organiser des rencontres sur le thème de la maison commune 
Penser à la transmission intergénérationnelle   

Constat Prendre soin de la maison commune est une préoccupation majeure et urgente 

Conviction La paroisse se doit de s’engager dans cette voie et relayer les messages importants, notamment ceux de « Laudato si » 
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id 10090 

Proposition Qu’est qui nous émerveille ? 

Descriptif Au niveau de nos paroisses : traquer tous possibles gaspi… 
Peut-être investir dans un projecteur pour éviter l’impression des feuilles de messe ou tout du moins cerner au plus juste le nombre… 
Faire une « journée troc » vêtements ou autres. Collecte 
Une marche, diocésaine ou secteur ou paroisse… (recréer un lien avec la nature) 
Action en lien avec le caté et pour une prise de consciences des plus petits, sensibiliser avec des thématiques  
Plus de conférences du CCFD    

Constat '-garder des valeurs de partage, penser à soi et aux autres, aux autres et à soi 
- solidarité et fraternité, avoir de l’altruisme 
-être reconnaissants 
- rendre grâce pour ce que Dieu nous a donné 
- garder espoir car nous pouvons être capables de grandes choses avec l’aide de notre Seigneur 

Conviction '-il en faut peu pour contempler l’œuvre de Dieu, malgré notre petitesse, il faut faire à notre échelle. 
- garder espoir car nous pouvons être capables de grandes choses avec l’aide de notre Seigneur 

Moyens Des bénévoles pour organiser les évènements 

Pilotes Équipe locale 

Détails 
 

 

id 10107 

Proposition Reconnexion avec la nature 

Descriptif Se reconnecter avec la nature 
*Balade, visite des jardins de la ville 
*Marche dans sa ville (nouvelle) cf. les écolos 
*Marche interconfessionnelle 
*Messe en plein air, dans la nature ? 
*Beaucoup de parcelles de la ville exploitées en espaces verts et non pas/pour les habitants. Cf Niveau politique de la ville.   

Constat Nous sommes déconnectés de la nature, de notre maison mère. Beaucoup d'urbanisations pour la plupart ont détruits de grands champs et espaces verts. Nous ne prenons 
plus le temps de respirer, méditer en pleine nature. Le contact avec la nature pourrait réduire nombreux problèmes de santé. 

Conviction Il est temps d’agir ! Il faut sensibiliser dès le plus jeune âge ! L’Amour, c'est aussi contempler, respecter, prendre soin du don de Dieu à ses enfants. 

Moyens Moyens financiers (réservations car si besoin, covoiturage), moyens humains pour encadrer les balades et visites. 
Partenariat avec les instances des villes et dialogue inter-religieux. 

Pilotes Équipe animatrice et pastorale 
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Détails 
 

 

id 10154 

Proposition Sensibilisation des communautés paroissiales à la reconnaissance que la Création est un don de Dieu à préserver. 

Descriptif Former les responsables de l’animation des communautés paroissiales et des secteurs pastoraux à présenter le projet œcuménique « Eglise verte » afin que la démarche 
puisse être engagée à travers tout le diocèse. Saisir cette occasion pour présenter les différentes Eglises chrétiennes. Favoriser la prise de conscience que par des actions 
concrètes, les chrétiens montrent à la société qu’ils reçoivent la Création comme don de Dieu à préserver. Cette démarche devient outil d’évangélisation    

Constat La beauté de la Création observée à travers la nature qui nous entoure, dans sa diversité et toutes ses variations au cours de la journée et des saisons - paysages, végétation, 
vie animale -suscite des réactions d’émerveillement pouvant aller jusqu’à l’expression de joie 

Conviction Nous prenons conscience que nous, chrétiens de toutes confessions, avons la commune responsabilité de révéler que le Dieu, auquel nous croyons, est l’auteur de cette 
Création. Une occasion de faire une expérience concrète de démarche œcuménique, et de vivre la « communion fraternelle ».  

Moyens XXXX 

Pilotes Service Diocésain de l’Equipe Diocésaine d’Animation en collaboration avec Service Diocésain de l’œcuménisme.  

 

id 10366 

Proposition Marche spirituelle et nature 

Descriptif Proposer un temps spirituel, convivial et contemplatif dans l'esprit du cantique des créatures de Saint François d'Assise. Public Familial. 
Chants, passages d'évangiles, extraits de l'encyclique "Laudato Si’ ", livret d'accompagnement pour garder un souvenir de ce temps.   

Constat  L'émerveillement devant la beauté de la création nous fait entrer dans l'action de grâce et réveille en nous le désir de préserver ce qui est beau dans ce qui nous a été 
donné par Dieu. 

Conviction La conscience écologique prend racine dans la contemplation des dons de Dieu. 

Moyens Un ou plusieurs accompagnateurs (selon le nombre de personnes) à l'aise pour mener la rencontre. Moyen de transport à travailler si ce lieu est loin des transports en 
commun (louer un bus, covoiturage...). Un coordinateur pour les transports si besoin. Imprimer un livret d'accompagnement. 

Pilotes Un référent de l'équipe animatrice locale. 

Détails A été préparé par les équipes animatrices d'Evry mais reporté à une date ultérieure en raison du mauvais temps (prévue initialement le dimanche 26 septembre après-
midi). 
Un livret a été réalisé : https://drive.google.com/file/d/1ivvbQFy1J-Cxc-m5ME_rgnUztpSPlPzd/view?usp=sharing 
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id 10738 

Proposition Marcher pour Dieu et rendre grâce à la Création 

Descriptif Permettre à des personnes seules de randonner en rendant grâce à Dieu, d’admirer la Création dans l’environnement qui nous est donné, de prier dans la nature, de 
partager leurs émotions. Faire vivre le psaume de la Création et en créer d’autres. Ces temps de marche et de partage pourraient être ouverts à d’autres frères croyants 
d’autres religions et à des non-croyants. Peut-être prendre en charge des actions de nettoyage d’un espace saccagé ou oublié.   

Constat Des personnes seules n’osent pas s’aventurer dans les bois environnants et perdent ainsi un contact essentiel avec la nature et sa beauté. Des sorties à quelques-uns 
permettent de goûter le silence, le chant des oiseaux et des insectes, le vent sur le visage, s’étonner d’un ciel plein de nuages. 

Conviction En se souvenant combien Jésus était proche de la nature et combien celle-ci nous accompagne, nous ressource et nous restaure, nous apprenons ensemble à rendre grâce 
et à louer le Seigneur pour la nature. 

Moyens  Animateur nature, professeur de yoga, guide naturaliste. 

Pilotes  Animateur nature, professeur de yoga, guide naturaliste. 

Détails 
 

 

id 10742 

Proposition Eco Responsable maison commune : la terre 

Descriptif A notre petite échelle, dans notre environnement personnel, familial, en paroisse, au travail, dans nos activités, dans notre voisinage, 
Reflexe, de tri, recyclage, réparation, donner (plutôt que de jeter), transmettre, partager... des vêtements, des choses de toutes sortes, conserver la nature propre, penser 
aux mégots à écraser et jeter... tout ce qui est civique, a le vivre de façon naturel, et donner envie, inculquer, éduquer, apprendre à se discipliner aux gestes éco 
responsables.   

Constat La diffusion, l'information, l'état actuel des dérives liées à un laisser- aller, ne serait-ce que dans nos balades de villégiature, les forêts, les lieux de promenade, les plages... 
la connaissance de ce qui est fait et pourrait être évité, si déjà chacun à son petit niveau en tirait les leçons.  

Conviction la beauté de la nature, l’émerveillement, face à un coucher de soleil, la beauté d'un jardin, d'une fontaine, d'une rivière 
Les saisons, avec leurs belles couleurs. La merveille et mystère de la vie, tout nous est donné, nous n'avons qu’à le respecter. 
Rendre grâce pour cette maison commune. 

Moyens Motiver les générations actuelles et futures,   
 à vivre ces petits gestes, qui multiplier par une multitude de personnes, pourraient déjà faire une différence, privilégier sa façon de consommer, privilégier ses achats, 
redonner vie à beaucoup de biens de consommation... 
  

Pilotes Mise en place dans nos paroisses et notre environnement de vie. 
Et dans l'amélioration de nos façons de faire pour être plus éco responsable chacun à notre niveau. 
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Insistance 3.2 : Se former pour devenir témoins 
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id 5508 

Proposition Laudato Si' en actes concrets 

Descriptif Réaffirmer l’exhortation de François en la rendant accessible au plus grand nombre  
- par la facilitation graphique, infographie, vidéo, réseaux sociaux, formations de tous 
mais plus encore la rendre exigeante et radicale (à la racine) dans des recommandations très concrètes pour les communautés chrétiennes en Essonne.   

Constat 5 ans après, Laudato Si', n'a pas produit les changements radicaux attendus des chrétiens trop souvent dans le déni. Ce qui est une urgence absolue est 
minimisé, or François va loin et est particulièrement virulent. L'Eglise ne peut défendre la vie que lorsqu'il est question d'IVG. 

Conviction Nous avons la grâce d'avoir un Pape inspiré et conscient des enjeux planétaires. Nous ne pouvons rester sourds, nous ne pouvons rester tièdes. 
De plus la question écologique ne concerne pas uniquement les chrétiens, mais ils se doivent d'être exemplaires à cause de l'Evangile. 

Moyens Cela demande des messages forts, des formations en lien avec les acteurs écologiques du terrain, de ne surtout pas vouloir rester uniquement dans le 
sérail. 

Pilotes ... 

Détails 
 

 

id 5510 

Proposition Benedicite Essonne 

Descriptif Il s’agit de permettre aux citadins et aux agriculteurs de se rencontrer, de prier ensemble, de rendre grâce pour les bienfaits de la terre, de remercier les paysans pour leur 
travail et d’échanger afin d’envisager ensemble le chemin de conversion à faire de chaque côté pour aller vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement.   

Constat Nous sommes dans un diocèse où il y a beaucoup d’agriculteurs. Les agriculteurs nous nourrissent et se sentent peu reconnus, et dénigrés. Les citadins veulent une 
agriculture plus écologique mais ne sont pas forcément prêts à payer plus cher leur alimentation. Il faut que citadins et agriculteurs se 

Conviction De nombreuses pistes écologiques sont dans la main des agriculteurs en termes de biodiversité, qualité de l’eau, de l’air et des sols mais sans un soutien fort de la 
population les choses n’avanceront pas. 

Moyens Un lieu, des intervenants pour des tables rondes thématiques (agroécologie, consommer local, plantation de haies, agroforesterie etc.), des prêtres pour une messe, des 
animateurs de louange, des animaux et des produits de la ferme. 

Pilotes Le diocèse 

Détails Déjà expérimenté : expérimenté lors de l’assemblée plénière de la conférence des évêques de France (novembre 2020) sous la forme de deux journées « Cultiver la terre et 
se nourrir ». Demander à Mgr Eric Moulins de Beaufort. 
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id 5511 

Proposition Chantiers Laudato Si’ 

Descriptif Groupe de partage d’expérience où chacun est encouragé dans ses efforts, leur donne du sens et peut ajuster sa manière de faire ou ses objectifs. Un thème spécifique, 
choisi par les participants, est travaillé à chaque rencontre. La simplicité des échanges, le sens du concret, la dimension du témoignage, contribuent à un enrichissement de 
chacun dans le plus profond respect des différences. Les participants sont invités à accueillir l’Esprit-Saint et la grâce dans leur cheminement.3ème rencontre   

Constat La conversion écologique intégrale est une démarche difficile pour la plupart d’entre nous, elle peut même sembler impossible car elle demande une remise en question 
totale de sa manière de vivre. Cette démarche est encore marginale ; un sentiment de solitude est très fort.  

Conviction Dans un groupe stable, si chacun est accueilli là où il en est, il se met en route, est encouragé dans ses efforts et est stimulé grâce à l’expérience des autres membres. Le 
sentiment de solitude tombe, une émulation s’instaure et rejaillit sur l’ensemble de la communauté paroissiale et le monde 

Moyens Un groupe de 8 personnes environ peut bien fonctionner. Un binôme responsable – animateur (formé) assure le bon fonctionnement du groupe tout au long de l’année. 
Une rencontre mensuelle est proposée. Les responsables et animateurs peuvent avoir besoin d’être soutenu par une instance. 

Pilotes Avec les secteurs, le pôle « Transition écologique » du diocèse pourrait aider à la création de ces groupes. Il assurerait la formation des personnes prêtes à prendre les 
services de responsabilité et d’animation. Un partenariat pourrait peut-être s’établir avec les AFC pour la formation. 

Détails Les Chantiers-Education, service de l’Église proposé par les AFC (Associations Familiales Catholiques) dans le cadre de la pastorale des familles. Les AFC forment les 
responsables et animateurs de leurs Chantiers-Education avec l’IEDH. Des référentes de secteur accompagnent les responsables et animateurs des Chantiers-Education. 
Un premier Chantier-Consommation, inspiré du fonctionnement des Chantiers-Education, s’est lancé en pays de Gex. (confère La Vie des AFC nov. déc. 2020 p10). 

 

id 6212 

Proposition Une Eglise dans le monde 

Descriptif L'Eglise doit s'imposer par ses idées et par sa parole dans les grands enjeux mondiaux tels que l'écologie, la bioéthique, l'éducation, la construction socio-économique de la 
société en accord avec la Parole du Christ.    

Constat L'absence de réaction de l'Eglise à la crise du covid-19. Absence de l'Eglise sur les thèmes "à la mode", théorie du genre enseignée à l'école, développement des 
communautés, séparatisme, islamisme, crise des cités, de l'immigration, des banlieues. Le Catholicisme, inaudible chez les jeunes.  

Conviction Conviction que l'Eglise peut apporter une réponse aux problèmes du monde.  

Moyens Formations des prêtres, des paroissiens aux débats de société. Apprendre à tous les catholiques à affirmer leur foi devant tous les autres français, lutter contre l'athéisme et 
l'ignorance de ce qu'est l'Eglise catholique, par plus de prises de paroles dans l'espace public et auprès des jeunes.  

Pilotes Les diocèses. 

Détails 
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id 6399 

Proposition Formation Eglise Verte 

Descriptif Mettre en place au niveau du diocèse une formation de tous les acteurs pastoraux pour une découverte de la démarche œcuménique « Eglise verte ». 
          Proposition aux différents Secteurs d’entrer dans cette démarche.  
Occasion pour les catholiques en Essonne de progresser concrètement et plus largement dans la découverte de l’œcuménisme.    

Constat Depuis quelques années des initiatives nombreuses et variées sont prises dans les différentes communautés : dans l’organisation de la vie de la communauté pour les 
célébrations (covoiturage, projection feuilles de chants…), les temps conviviaux, le travail administratif, etc.. 

Conviction : avoir un cadre d’ensemble pour favoriser la dynamique déjà engagée dans les différents Secteurs. Des moyens de formation, de sensibilisation pourraient être mutualisés. 

Moyens ..... 

Pilotes : Service Solidarité écologie, en collaboration avec le service diocésain de la Formation, de l’Œcuménisme, et de l’Equipe Diocésaine d’Animation 

Détails les membres du Service diocésain de l’Œcuménisme probablement… 

 

id 6402 

Proposition Paroisses et groupes divers, ensemble dans une démarche "Église verte" 

Descriptif Dans le plus grand nombre possible de paroisses et groupes divers (CCFD, Secours catholique, jeunes, MCR...), tenter d'entrer ensemble dans une démarche "Eglise verte", 
chacun selon ses possibilités et les situations.  Sensibiliser régulièrement en paroisse à cette dimension écologique selon l'esprit de Laudato Si' : "Tout est lié".  Discerner 
ensemble les actions à mener.  Encourager et soutenir leur mise en œuvre au fil du temps.   

Constat Constat que la planète est en grand danger, et qu'il est urgent d'en prendre conscience et d'agir. 
Prise de conscience que "tout est lié": environnement, êtres humains dont les plus défavorisés, problèmes de société, monde. 
Cela concerne chacun et concerne aussi la mission de l'Eglise. 

Conviction Comme habitant de la terre et citoyen, il est de notre devoir d'agir : question éthique. 
Il y va du respect de la création (nature, personnes, sociétés, monde), confiée à l'homme "pour qu'il la travaille et la garde". 
Elle pourrait mobiliser chrétiens et autres, et redynamiser notre Eglise. 

Moyens Une formation-sensibilisation à l'esprit de Laudato Si' à tous les niveaux, donc décentralisation. 
Un partage des expériences déjà réalisées ou en cours. 
Une sensibilisation et concertation pour la mise en route dans les paroisses (et les groupes), avec partages, relances, soutiens réguliers. 

Pilotes Le service de formation diocésain en concertation avec le CCFD. Le conseil pastoral paroissial. 
Les responsables diocésains et locaux des groupes, mouvements, services, associations. 

Détails La démarche de la paroisse Saint Gabriel - Paris 20ème, nous a éclairés sur l'intérêt et le sens d'une démarche "Label Eglise verte".  Cf revue Vocations Diocèses d'Ile-de-
France n° 209, janvier-mars 2021, p. 20-21. 
La proposition du CCFD pour "réfléchir collectivement à la mise en œuvre d'une démarche Eglise verte dans sa paroisse, sa communauté" peut aider à une mise en route.  
Cf Cahier d'animation CCFD - Carême 2021, p. 23. 
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id 6428 

Proposition Éducation et rééducation (changements de nos habitudes) 

Descriptif Communiquer sur les propositions d'Eglise verte, intégrer au cœur des homélies le réflexe "environnement" et maison commune. 
Intégrer les jeunes qui sont les transmetteurs. Mise en place de groupes intergénérationnels à ce sujet pour réflexion et action   

Constat Prise de conscience de l'URGENCE 
qu'est-ce que l'Eglise verte ? (Non connue par une partie des membres de l'équipe) 
Les jeunes qui transmettent à leurs parents. 

Conviction L'urgence planétaire et le fait qu'il existe déjà des solutions toutes faites. 

Moyens Des moyens humains pour communiquer 
Convaincre les prêtres de découvrir les propositions 
Bouger les énergies, unir nos forces à toute petite échelle 

Pilotes Des équipes locales 

Détails 
 

 

id 6493 

Proposition Eduquer à la limitation du gaspillage 

Descriptif Au sein d'un établissement scolaire, une action de prévention et d'éducation peut être envisagée pour les élèves. (Et pour les adultes aussi) 
 
Un intervenant extérieur pourrait sensibiliser les jeunes sur ce qui a été jeté et qui aurait pu nourrir des personnes. En parallèle des photos de plateau avant repas et de 
plateau après repas seront montrées pour permettre de prendre conscience du gaspillage et de qui aurait pu être évité.   

Constat Le gaspillage est une des causes de la surproduction et par la même de l'utilisation abusive de notre terre. 

Conviction L'éducation, la prise de conscience aideront à changer les attitudes. 
Il ne faut pas culpabiliser mais éduquer. 

Moyens Humains : une équipe qui met en place et accompagne le projet. Un intervenant d'une association (Croix rouge ? Action contre la faim ?)  
 
Matériels : relativement peu :  photos, conférence 

Pilotes L’équipe de la vie pastorale de l'établissement ainsi que l'équipe de la restauration pourront être accompagnés des adultes volontaires pour construire ce projet. 

Détails 
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id 6555 

Proposition Apprendre à dialoguer 

Descriptif Mettre en place des activités qui nous permettent de mieux nous connaître pour fixer des objectifs communs afin d’avancer vers le même but qui est de préserver notre 
maison commune.   

Constat La mise à mal des autres ne nous permet pas de sauvegarder notre maison commune car comme le dit le Pape François:<< 20% de la population mondiale consomment 
les ressources de telle manière qu’ils volent aux nations pauvres, et aux futures générations, ce dont elles ont besoin pour survivre.>> 

Conviction Le fait qu’il est urgent d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral si nous voulons que les choses changent. 

Moyens Le dialogue sur l’environnement dans la politique internationale, nationale et locale. 
La conversion écologique. 

Pilotes Tout un chacun.  

Détails 
 

 

id 7293 

Proposition Former les enfants à la protection de la création 

Descriptif Introduire dans la catéchèse un volet écologique avec mise en pratique par des actions concrètes.   

Constat Exemple de l'ACE qui a une démarche pro active vis à vis de l'action et de la protection de la planète.  
Le caté devrait s'en inspirer. 

Conviction Le changement sera porté aussi par les enfants. 
Il est aberrant de ne pas traiter au catéchisme le volet de la sensibilisation, à travers notamment la création par la protection de la planète. 

Moyens Choisir des supports incluant ce volet.  
Soutenir l'ace. 

Pilotes Deux permanents ACE qui montrent le chemin à travers des actions. 

Détails Oui en ACE. 
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id 7377 

Proposition Au nom de l'écologie ne pas perdre de vue l'essentiel 

Descriptif Mettre de la cohérence dans les actes au nom de l'écologie : pas de contradiction avec l’évangile (protéger les animaux et indifférence/au pauvre. L’homme au centre de la 
démarche, protection de la vie, de l'embryon à la personne âgée-Eviter les positions extrêmes : au nom de l'écologie, suppression de la consommation de viande qui 
empêche l'agriculteur de vivre de son travail-Eveiller les enfants au catéchisme au respect de la nature, à la responsabilité collective. Actions d'économies d'énergie simples   

Constat Le discours ambiant conduit à tout mélanger : Individualisme grandissant-Jeunes générations très sensibles à la protection de la nature-Fascination, 
émerveillement/infiniment grand et infiniment petit/enfants tous différents dans une même famille-incohérence des actions en faveur de l'écologie : éolienne 

Conviction La pérennité de la planète est en jeu ; chaque geste même minime compte ; Sensibilisation des jeunes générations primordiale ; rétablir la cohérence dans les discours et les 
actes au nom de l'écologie avec l'essentiel (évangile): respect, partage, charité. 
En paroisse pas de mesures pour l'économie d'énergie 

Moyens Catéchisme : enseigner le lien indissociable entre respect de la création et du prochain 
Eglise : célébration sur la beauté de la création 
Diocèse : supprimer les sacs plastique des quêtes 
Famille : éviter le gaspillage, consommer les légumes de saison, réparer avant d'acheter 
Paroisse : économiser l'énergie 

Pilotes Diocèse : -module de formation pour les catéchistes : respect de la création/témoignage du chrétien  
Financements : augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments, thermostats 
Paroisse : suivi des consommations eau, électricité, chauffage 
Produits d'entretien écologiques 

Détails Le label église verte n'est pas connu. 

 

id 8242 

Proposition Notre sensibilisation à l'écologie 

Descriptif '-les homélies pourraient aborder l’écologie et s'adresser aux enfants (par le biais des soucis écologiques, auxquels ils sont attentifs par l'école). 
-veiller à limiter notre consommation de papier en évitant ces débauches de tracts en tous genres. Et cela dans notre propre communauté.   

Constat La quantité de papier jeté. 

Conviction Les enfants sont attentifs à tous ces problèmes et l'homélie sera un bon rappel. 
le gaspillage dont nous ne sommes même pas conscients. 

Moyens En parler avec nos prêtres pour les homélies. 
l'utilisation de la vidéo ou des projecteurs pour les chants pour baisser la consommation de papier. 

Pilotes Dans les églises anciennes cette réalisation est bien difficile. 

Détails L'église de Brétigny st Paul (moderne) utilise cette solution 
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id 8731 

Proposition Entrer dans le programme "Eglise verte" 

Descriptif * D'une part, réviser le fonctionnement de os paroisses en fonction de critère écologiques (ajout de panneau solaire, covoiturage, usage raisonné du numérique, isolation 
des locaux, verdissement des espaces paroissiaux...) 
* D'autre part lancer un programme d'échange de compétences et savoir-faire (ateliers vélos, échanges, trocs) 
* éduquer les paroissiens à l'écologie : évaluer son bilan carbone etc.   

Constat * Les pauvres et l'environnement sont les deux victimes de notre mode de vie. 
* l'Eglise n'est pas un gros acteur (budget limité etc.), mais elle a de la visibilité. 

Conviction * Il faut changer nos modes de vie, on ne peut pas en rester au constat. 
* C'est une suite de petites conversions à faire 

Moyens * formation sur l'évaluation de notre bilan CO2 (pour chaque personne, chaque famille)  
* investissement (panneaux solaires, isolation) 

Pilotes * Une Paroisse qui serait déjà "verte" dans le diocèse. 

Détails 
 

 

id 8933 

Proposition Je respecte la création 

Descriptif Création d'un groupe "écologie" dans les secteurs : 
 Impliquer les paroissiens au respect du vivant : respect de la dignité humaine, respect du monde végétal, respect du monde animal, respect de l'environnement urbain, 
de la qualité de l'air et de l'eau.   

Constat Au cœur du PNR (Parc Naturel régional du Gâtinais) : apparition de nouveaux lotissements ; bétonnage continu des rues ; nouvelles installations de mobilier urbain 
inutile ; accumulation des déchets au bord des routes ; trafic automobile en augmentation ; stigmatisation des gens du voyage. 

Conviction Montrer que l'Eglise participe au respect de la Création, en protégeant l'environnement, en s'engageant pour combattre tous les abus qui mènent à la destruction de 
notre héritage commun qu'est la terre. 

Moyens Une bonne équipe qui alerte sur les abus et les dégradations de l'environnement.  
Peut-être créer une association qui puisse être admise dans les délibérations des conseils municipaux.  

Pilotes CCFD-Terre Solidaire ? 
Service Eglise Verte ? 
Création d'un service Laudato Si 

Détails 
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id 8942 

Proposition Mesures concrètes pour l'écologie 

Descriptif 1) Sensibiliser les prêtres à l'écologie pour leur permettre de rattacher l'écologie à la parole de Dieu dans leurs homélies 
2) Envisager des initiatives écologies dans le cadre des mouvements d'Eglise, ex: aumônerie, caté, MCR, etc... 
3) Mettre des racks à vélo près des églises pour permettre aux paroissiens de venir à la messe, au KT etc... 
4) Poursuivre/développer les réunions vidéo pour les réunions d'Eglise : diocèse, secteur, etc...efficacité et succès démontrés pendant le Covid   

Constat Les grandes actions écologie échappent à notre compétence/contrôle, voire à celui de l'Eglise. Mieux vaut s'orienter vers de petites actions concrètes 

Conviction L'Eglise peut montrer l'exemple et à travers cet exemple accomplir la parole de Dieu 

Moyens Formation diocésaine pour les prêtres et pour les laïcs en mission. Engagés locaux pour s'approprier un projet et petit matériel quand nécessaire. Investissement dans du 
matériel (ex : racks à vélo) 

Pilotes EPS, EA 

Détails 
 

 

id 8945 

Proposition Créer des lieux d’échanges pour discuter sur nos façons de faire en organisant des soirées débat : Dieu et l’écologie – Thème de l’agro agriculture. 

Descriptif Créer des lieux d’échanges pour discuter sur nos façons de faire en organisant des soirées débat : Dieu et l’écologie – Thème de l’agro agriculture.   

Constat Faire le lien entre les convictions écologiques et religieuses, respecter la nature, et partager avec l'autre sur des façons de faire 

Conviction Faire le lien entre les convictions écologiques et religieuses 

Moyens Organiser des rencontres : du temps et des animateurs 

Pilotes Équipe animatrice ? Une équipe existante ? 

Détails x 
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id 9026 

Proposition Une Eglise qui évangélise en prenant soin de notre maison commune 

Descriptif Que les paroisses organisent des ateliers partage d’échanges, de réparation, ouverts à tous avec des rencontres pour partager les trucs quotidiens pour arrêter de gaspiller 
et de polluer. 
Si elles ont des terrains libres qu’elles installent des jardins partagés écologiques 
Qu’elles prennent les mesures, selon leurs moyens, pour réduire leur consommation énergétique.   

Constat Dieu a remis aux hommes la terre, les animaux, les plantes pour qu’il en prenne soin.   Tout le monde cherche un monde plus vert, moins pollué mais ne sait pas toujours 
comment agir au quotidien. 

Conviction Chacun peut verser une goutte pour changer le monde mais on fait beaucoup plus en s’aidant les uns les autres 

Moyens Qu’au niveau du diocèse et des paroisses un responsable écologie conseille les chrétiens et leur propose des solutions pratiques 

Pilotes . 

Détails . 

 

id 9157 

Proposition LFC-3: Être les champions de l’Ecologie Intégrale en déployant « LAUDATO SI » 

Descriptif 1. Mettre le sujet dans nos célébrations 
2. Créer une Table des 10 Commandements et y engager tout le monde dans la vie quotidienne 
3. Rendre l’engagement visible (potagers, plantations, partages de récoltes, …) 
4. Travailler aux liens d’amitié sociale et de voisinage 
5. S’engager dans les municipalités et attirer les personnes « périphériques » 
6. Publier le score « Eglise Verte » de chaque paroisse 
7. Travailler actions individuelles, modèle économique et problèmes migratoires 
8. Mécanismes de   

Constat L’émerveillement devant la création reste très présent. Laudato Si est trop laissée au souci de chacun, pas assez déclinée collectivement. Le confort personnel est le 
principal obstacle. Les riches s’en sortiront, les pauvres souffrent. De nombreux outils ont été publiés 

Conviction Laudato Si permet de remettre les chrétiens sur le devant de la scène. L’écologie du voisinage et des relations de quartier doit avoir une priorité élevée. Une conversion 
individuelle est nécessaire. L’action de groupe est efficace : ensemble on va plus loin. Les mécanismes de suivi suscitent les progrès 

Moyens Doter chaque Secteur d’un groupe d’accompagnement et de pilotage. S’engager dans le label Eglise Verte. Travailler aux relations avec le monde (écologique et social, 
choses et gens). Tous ouvriers : rendre chaque paroissien porteur d’un rôle. Réduire l’usage du papier, mais humaniser l’usage du numérique 

Pilotes Un groupe central au niveau diocèse 
Un groupe d’accompagnement et de pilotage dans quelques secteurs 

Détails 
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id 9272 

Proposition Prise de conscience écologique 

Descriptif Lors des célébrations dominicales, évoquer à un moment ou à un autre (homélie ou P.U.), l’importance de prendre soin de la planète terre que Dieu a créée avec amour.   

Constat Beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de l'importance de prendre soin de la création. 

Conviction Dieu a créé la terre et l'univers avec amour et c'est notre devoir d'en prendre soin. 

Moyens /// 

Pilotes Equipe liturgique, et catéchistes pour sensibiliser les plus jeunes. 

Détails /// 

 

id 9273 

Proposition Prise de conscience écologique 

Descriptif Lors des célébrations dominicales, évoquer à un moment ou à un autre (homélie ou P.U.), l’importance de prendre soin de la planète terre que Dieu a créée avec amour.   

Constat Beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de l'importance de prendre soin de la création. 

Conviction Dieu a créé la terre et l'univers avec amour et c'est notre devoir d'en prendre soin. 

Moyens /// 

Pilotes Equipe liturgique, et catéchistes pour sensibiliser les plus jeunes. 

Détails /// 
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id 9384 

Proposition Mettre en œuvre Laudato Si 

Descriptif Ne pas limiter le message de Laudato Si à l’écologie ; s’impliquer dans la vie locale au travers d’une équipe paroissiale dans les comités de quartier   

Constat L’écologie, le bio ne sont pas le message essentiel de Laudato Si  

Conviction Notre action de chrétien doit aussi se vivre dans la cité et sur nos lieux de vies 

Moyens Humain pour monter cette équipe  

Pilotes Équipe animatrice 

Détails 
 

 

id 9612 

Proposition Une église éco-responsable 

Descriptif - Eviter les feuilles de chants : préférer les livres de chant et vidéo projection 
- Arrêter l'encens : pollution de l'air en particules fines, prix et empreinte carbone lié au transport 
- Dans l'église et locaux paroissiaux, utiliser des matériaux recyclables et des énergies renouvelables 
- Revoir les systèmes de chauffage dans les églises et trouver des solutions afin de les rendre plus écologiques   

Constat > Gaspillage feuilles de chant et autre 
> Indisposition de certaines personnes fragiles à l'encens 
> Chauffer une église entière juste le dimanche pour 1h 

Conviction Inscrire l'écologie dans l'église pour être en ligne avec l'encyclique du Pape. 

Moyens Vidéo projecteur 
Bancs chauffants, chauffage solaire, messes dans une autre salle plus petite et chauffable pendant l'hiver...  
Et de la volonté ! 

Pilotes Créer une équipe technique et écologique au sein du diocèse et des paroisses. 

Détails Non. 

 

  



29 

id 9660 

Proposition Des nouveaux points d’accroche avec les personnes éloignées de l’Eglise. 

Descriptif Proposer un parcours pour réfléchir sur le sens de la vie et l’écologie, inspiré du parcours « Alpha ». Montrer comment les enseignements de l’Eglise de tout temps 
conduisent à des comportements respectant davantage la création. Être porteur de nouveaux comportements plus respectueux de l’environnement. Il faut rayonner de la 
Joie et de l’Espérance qui nous habitent. Nous devons être des témoins, laïcs et prêtres, heureux de nous savoir sauvés et habités par la parole de Dieu.  
    

Constat  16% des enfants seulement sont catéchisés en 2019. Notre Eglise est vieillissante.  Les nouvelles familles n’ont plus aucune culture religieuse. 7% des moins de 35 ans, 
savent ce que représente la fête de la Pentecôte. Il faudrait être plus audacieux  

Conviction La Foi est un trésor qui donne sens à notre vie. La Joie et l’Espérance nous habitent et nous voulons la partager au plus grand nombre. 
Il faut témoigner pour que la Foi en Dieu ne soit pas remplacée par le consumérisme qui ne remplit pas une vie. Les gens ont soif de Dieu. 

Moyens L’élaboration d’un parcours Ecologie-Espoir-Sens de la vie (réalisé au niveau nationale et déployé dans toutes les paroisses) avec réflexion sur le sens de la vie+ Formation 
des animateurs. 
Les tracts pour le parcours Ecologie-Espoir-Sens de la Vie.  

Pilotes Une équipe locale pour l’animation du parcours écologie-espoir proposé par la paroisse pour réfléchir sur le sens de la vie. Ce que l’Eglise peut conseiller à tous ceux qui 
veulent prendre soin de la création. 
Une présence dans les villages des associations de nos villes et les maisons de quartier.  

Détails 
 

 

id 9684 

Proposition Créer un groupe Développement durable 

Descriptif Attirer par du "Vivant", plus en lien avec l'actualité de la société, pour permettre aux gens de venir plus facilement 

 

id 9716 

Proposition Sensibilisation à l'écologie 

Descriptif Développer le projet "Église verte" par des rencontres de sensibilisation des enfants et des adultes pour changer leurs habitudes.  
Pour l’Église, œuvrer à la disparition des plastiques (bougies, cierges, lumignons, etc.).    

Constat Actuellement, même si une prise de conscience a eu lieu, l’Église et ses fidèles ne se sont pas encore assez convertis aux bonnes pratiques écologiques.  

Conviction L’Église peut et doit jouer un rôle moteur pour l'économie des ressources et la limitation des pollutions.  

Moyens Suivi des différentes étapes du projet "Eglise verte" par des équipes motivées et formées.  
Traçage de nos principales activités polluantes, choix écologiques lors des achats, passations de marchés, contrats avec les fournisseurs d'énergie, etc.  

Pilotes Équipe "Eglise verte" à créer dans chaque secteur ?  

Détails 
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id 9773 

Proposition Sensibilisation et information écologiques 

Descriptif Faire des actions de sensibilisation et d’information en matière d’écologie telles que des ateliers de lecture de Laudato Si ou autres ouvrages spécialisés (par ex de Jean-Marc 
Jancovici), des ateliers pratiques, des colloques ou conférences    

Constat La machine s’emballe en raison de la démographie galopante, de l’épuisement des ressources et de la mondialisation et…il est urgent d’agir pour sauvegarder « notre 
maison commune » 

Conviction Des ateliers peuvent nous sensibiliser à un niveau individuel et créer une émulation et des groupes de pression pour faire évoluer les décisions politiques 

Moyens Cela ne nécessite aucun moyen matériel particulier  

Pilotes La paroisse au niveau local avec un retour au niveau du diocèse pour une cohérence et un partage. 

Détails Démarches proposées par la paroisse d’Orsay sur l’écologie ayant peut-être eu peu d’écho. A encourager et à renouveler ! 

 

id 10034 

Proposition Actions locales 

Descriptif Partager les initiatives de chacun qui permettent de préserver la maison commune (ex : achats dans une AMAP), faire connaître les bonnes pratiques. Se comporter en 
consomm’acteur, mettre en place un paroisse-troc, une ressourcerie paroissiale (ce qui ne sert plus à l’un peut être utile à l’autre), ramassage de déchets, etc. 
Marche Verte, jardinage communautaire pour rester connecté à la nature, à la création.   

Constat Nous n’avons pas le pouvoir de prendre des décisions qui ont une conséquence forte sur la crise climatique (versus décisions dirigeants politiques/économiques). 
Néanmoins des actions symboliques peuvent avoir un caractère pédagogique et finir par avoir un retentissement à terme. 

Conviction Même si nos actions ne sont qu’une goutte d’eau, même si individuellement, elles n’ont qu’un caractère symbolique, elles sont importantes pour montrer notre 
attachement à lutter contre la crise écologique. Etre dans l’action est un des moyens de ne pas laisser se développer l’anxiété écologique, con 

Moyens Etre au fait des actions locales existantes pour ne pas doublonner avec ces dernières. 
S’intéresser à des initiatives fonctionnant ailleurs et pouvant être transposées localement. 
Commencer très modestement par des actions à la portée de quelques volontaires. Encore faut-il constituer ce groupe. 

Pilotes -- 

Détails -- 
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id 10085 

Proposition Diagnostic "église verte" 

Descriptif Réaliser le diagnostic "église verte" pour le secteur   

Constat Il existe un label "église verte" qui permettrait de faire un état des lieux au niveau du secteur. Cela permettrait également de sensibiliser les paroissiens sur les actions déjà 
entreprises par le secteur ou par celles qui ne peuvent pas être mises en œuvre par manque de gens ou de moyens. 

Conviction Il est nécessaire de savoir où l'on se situe pour savoir ce que l'on peut faire pour améliorer le bilan écologique de la paroisse 

Moyens Une personne ayant accès aux informations du secteur pour remplir le questionnaire du diagnostic 

Pilotes Une personne/ou une petite équipe au niveau du secteur 

Détails 
 

 

id 10112 

Proposition Transition écologique intégrale de nos églises 

Descriptif '- favoriser le développement du label "Eglise verte" dans nos paroisses.   

Constat '- opposition écologie - développement humain 
- gestion des déchets, du chauffage (souvent premier budget de nos églises) 

Conviction Une meilleure gestion des ressources qui n'oppose pas l'homme à la nature. L'homme fait partie intégrante de la nature et du projet de Dieu : toute écologie est donc 
intégrale. 

Moyens '- faire un état au niveau de nos paroisses pour fixer des orientations réalistes sans le temps. 

Pilotes Les secteurs 

Détails Savoir se faire accompagner par des personnes expérimentées dans ce domaine. 

 

id 10157 

Proposition Ecologie au quotidien 

Descriptif Sensibilisation des enfants à l’écologie au KT 
et par l’exemple : limiter l’utilisation de l’énergie (électricité, chauffage, écrans), de l’eau ; minimiser les déchets et le gaspillage ; recyclage, dons de vêtements 
Actions simples et significatives lors des célébrations et dans la vie quotidienne: co-voiturage, marche à pied, courses ou covoiturage pour les personnes âgées 
Mettre en œuvre des actions avec d’autres (collectes de déchets, sensibilisation au vivant)   

Constat Absence de partage et d’émulation par rapport aux questions touchant concrètement à l’écologie dans la vie de la communauté chrétienne.  Absence d’actions communes 
aujourd’hui. 

Conviction Urgente nécessité que chacun prenne conscience des questions écologiques dans la dynamique de Laudato si’. 
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Moyens Tous 

id 10201 

Proposition Faire attention à notre planète 

Descriptif Voir avec la municipalité pour embellir les espaces verts autour des églises pour faire des jardins partages en liens avec le habitants  
inventorier toutes les actions solidaires faites sur notre département et les communiquer  
agir autrement utiliser des produits moins polluants , moins de feuilles , revoir nos isolations.   

Constat '- réfléchir à un monde où beaucoup de ressources sont limitées 
- se remettre en question personnellement et collectivement, changer notre regard pour changer nos habitudes, le Covid et les crises sanitaires nous ont aidés à mener ce 
constat 

Conviction Notre planète est en danger chaque geste compte et l'église doit y participer  

Moyens Formation au label église verte  
intervention des personnes ayant créée des ressourceries, des recycleries  
formation au fait maison  

Pilotes Pas de pilote dédié 

Détails Paroisse saint Guénault ; utilisation de produits bio pour le nettoyage  
utilisation des projecteurs pour économiser les feuilles  
lors des repas partages chacun ramène ses couverts 

 

id 10285 

Proposition Animer des « Fresques du Climat » 

Descriptif Le principe de la proposition est d’animer des « Fresques du Climat » au niveau des paroisses, à destination à la fois des paroissiens, et des autres personnes. Les « Fresques 
du Climat » permettent, dans le cadre de réunions conviviales et participatives, de comprendre ce qu’est le changement climatique, ce qui en est la cause, et ce que sont ses 
effets. Cette action permet à la fois de sensibiliser, mais aussi de montrer l’engagement et le discours de l’Eglise sur ce sujet si important.    

Constat Malgré l’ampleur de la communication autour du changement climatique, on constate que beaucoup de gens ne savent pas, en fait, de quoi il s’agit. Or l’Eglise a, sur ce 
sujet, un discours puissant. Il serait bon que l’Eglise fasse connaître la modernité de son discours sur ce sujet.  

Conviction La conviction que le changement climatique est un sujet majeur, et un sujet où le discours de l’Eglise est « visiblement moderne » ; communiquer sur ce sujet, c’est donc 
missionnaire, car c’est montrer que la communauté chrétienne est aux avants postes de cet effort en faveur de notre maison commune 

Moyens Le principe est d’utiliser les matériaux élaborés par l’association qui a développé la Fresque du Climat, et d’animer des sessions (et de former, par nous-mêmes, des 
personnes pour animer). Notre diocèse compte suffisamment de scientifiques de bon niveau pour initier le mouvement. 

Pilotes Une équipe au niveau du secteur, qui doit veiller à l’animation des réunions, et à la communication autour de ce sujet.  

Détails La « Fresque du Climat » est un outil qui a été développé par une association, en vue de sensibiliser le grand public aux enjeux liés au changement climatique ; c’est un outil 
facile de prise en main, et qui favorise la convivialité et l’échange (voir : https://fresqueduclimat.org/). Pour plus d’information, contacter B. Dubois-Taine  

 



33 

 

id 10839 

Proposition L’Église comme un relais d'actions 

Descriptif L'Église pourrait apporter son aide : 
- par un service juridique agissant auprès des jeunes pour la mise en place des projets 
- en mettant en lumière les actions dans les paroisses, diocèse, réseaux catholiques 
- en mettant à disposition un espace "actions de solidarité" sur le site du diocèse, pour une plus grande visibilité   

Constat Les actions débutées dans notre institut, ont du mal à vivre en Église par manque de relais. 
Nous remarquons cependant que les nouvelles générations sont de plus impliquées dans les associations ou actions locales. 

Conviction L'Église devrait éclaircir sa position vis-à-vis des associations "indépendantes" et comment elle relaie leurs actions, y prend part. 

Moyens   

Pilotes   

Détails Les "petites victoires du quotidien" ont été créées par deux sœurs et deux amis de l'institut. Ils étaient 4 au départ et sont aujourd'hui une véritable association avec plus de 
80 membres actifs. ils réalisent des maraudes pour venir en aide aux sans-abris plusieurs fois par semaine. 

 

id 10840 

Proposition L’Église partenaire du respect de la maison commune 

Descriptif '- Proposer des formations, des interventions sur les différents thèmes reliant la création à son respect. 
- Être un partenaire du quotidien de l'école, des familles, des jeunes. 
- mettre à disposition dans ses bâtiments des lieux de collecte de piles, de téléphones, de bouchons... puisqu'elle rassemble de nombreuses personnes pour les messes, la 
catéchèse, les rencontres.   

Constat Les jeunes sont de grands consommateurs d'électronique mais aussi ils se tournent de plus en plus vers le recyclage, un nouvel élan. 

Conviction Savoir s'émerveiller de ce qui nous entoure, chercher le bon autour de nous, être dans la joie de cette jeunesse qui bouge et qui agit. 

Détails  Nos éco-délégués communiquent, alertent et agissent au sein de l'Institut 
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Insistance 3.3 : Agir concrètement pour une Église verte et 

travailler avec nos frères dans la Cité 
  



35 

id 5302 

Proposition TOUT EST LIE (la messe n'est pas le seul lieu pour être chrétien) 

Descriptif Les communautés doivent être sources de propositions, de gestes écologiques qui permettraient de fédérer les personnes (exemple : ramassage des 
déchets sur la paroisse, contemplation de la nature, ...) et réfléchir aux incidences de nos choix (coût variable selon le QF pour le KT, consommation 
locale...). Elles doivent s'associer et participer comme paroisse aux activités de la vie de la cité (importance du collectif). Ex : s'inscrire à la collecte 
alimentaire,    

Constat L'Evangile nous invite à prendre soin des plus petits et à aller vers les autres. Aujourd'hui, les paroisses sont trop repliées sur elles-mêmes la fraternité, 
la solidarité et les questions environnementales ne sont pas des options. La messe ne doit pas être le seul moyen d'être reconnu comme chrétien 

Conviction La lecture de Laudato Si, des Évangiles, et la joie de donner 

Moyens Cela nécessite de permettre aux gens de prendre des initiatives, de les relayer et d'accepter de ne pas faire uniquement tourner la boutique ! 

Pilotes L'équipe animatrice doit porter le souci de l'engagement de la paroisse dans la vie de la cité, peut-être faut-il un référent.  

Détails Allez voir ce que font les scouts et guides France (cotisations selon QF, réduction de la viande dans les repas...) 
S'appuyer sur l'expertise du CCFD et secours catholique sur la place des plus fragiles 

 

id 5509 

Proposition Intégrer l’urgence de la situation écologique dans les choix politique de l’Eglise diocésaine. 

Descriptif Intégrer l’urgence de la situation écologique dans les choix politique de l’Eglise diocésaine pourrait passer par : 
une action symbolique : déclarer l'urgence climatique (à l'image de certains pays, villes, organisations...),  
des actions pratiques : participer aux marches climat, dialoguer avec les milieux écologiques pour gagner en compétences. 
et surtout : inciter les églises locales à répondre au cahier des charges du label Eglise verte dans les 3 ans à venir.     

Constat L'Eglise, à l'image de la société civile ne prends pas véritablement en compte l'urgence et néglige souvent la somme d'outils mis à disposition.  

Conviction L'Eglise a encore une influence, elle doit sortir du mode incantatoire et inviter à entrer dans des processus pratiques de conversion. Elle est attendue dans sa cohérence à 
défendre les plus petits. Elle ne peut rester dans le silence et une tiède neutralité. 

Moyens Des équipes en place par communauté, chargées de se mettre en rapport avec "Eglise Verte" et les ressources locales. 

Pilotes Tous les services sont concernés. les pilotes sont des équipes par communauté. 

Détails Se rapprocher d'Eglise Verte pour les lieux déjà bien avancés. 
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id 6030 

Proposition 3ème rencontre 

Descriptif Dans nos villes loin de la nature, on perd la notion d'admiration de la création. Nous proposons : 
-d'ouvrir des jardins partagés sur les parcelles de terrains autour de nos églises  
- plus de marches dans nos paroisses (au moins 2 fois par an) pour découvrir notre environnement, admirer la végétation encore présente, le génie constructif des ancêtres 
-d'avoir moins de papiers, d'affiches, à mettre au fond des églises qui détruisent des arbres, coutent chers et ne sont pas lus   

Constat Manque de respect de la création par méconnaissance 
Sensibilisé à la beauté de la création, ouvre le regard sur l'autre (plante, animal, Homme) 
Le respect de la matière (ex : repas jeté, gâchis) peut ouvrir à un respect des pauvres qui eux n'ont rien,  

Conviction Le respect de l'Autre quel qu'il soit : plante, homme et non MON choix à Moi qui provoque une inattention et un manque de partage des biens 

Moyens De l'éducation à tous les niveaux 
De la bonne volonté de chacun 
De la connaissance en expliquant et pas en ordonnant ex : pourquoi respecter les vitesses routières certains jours, pourquoi moins de papiers dans nos églises, pourquoi 
baisser le chauffage … 

Pilotes Une équipe locale constituée et reconnue par le responsable de secteur, le prêtre référant... qui a le souci du respect du bien commun 

Détails L’aumônerie du secteur devrait mettre en place un jardin partagé prochainement autour des salles de réunion 

 

id 6050 

Proposition Prendre soin de notre planète 

Descriptif La proposition peut se décrire en verbe d’action : trier/recycler/désencombrer/sensibiliser. Elle regroupe plusieurs actions concrètes et existantes que l'on peut amener 
dans la communauté (brocante, collecte alimentaire et vestimentaire, ramassage des ordures) avec une implication du prêtre afin qu'il fasse le lien avec la Parole lors de 
l'Homélie.   

Constat La nature est merveilleuse et Dieu a pensé à tout mais nous convenons toutes à dire que son état actuel est préoccupant voir effrayant pour l'avenir. N’est-ce pas aussi 
notre rôle de chrétien de préserver ce que Dieu nous a confié ? nos actions individuelles devraient être étendues à la communauté. 

Conviction Nous avons tous un rôle à jouer individuellement en matière d'écologie et savoir que l'on n'est pas seul face à notre détermination peut renforcer notre implication et sans 
doute pousser d’autres personnes à s'investir. 

Moyens Chacune des actions ne sera faites qu'une à deux fois par an. 
elles nécessiteront de l'engagement personnel de plusieurs personnes pour assurer la logistique. 
une pièce pour entreposer les objets pour la brocante et les dons aux associations. 

Pilotes Des personnes référentes motivées, ayant du temps à consacrer aux actions et qui auront foi en ces actions. 

Détails Je n'en ai pas la connaissance 
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id 6056 

Proposition Lancer une démarche église verte sur la paroisse 

Descriptif Proposer de labelliser notre paroisse Eglise verte. Ce label propose une démarche globale couvrant divers domaines   

Constat Manque d'information et de sensibilisation y compris des chrétiens qui ne les motivent pas à changer leurs habitudes 
La communauté chrétienne ne peut pas se prévaloir d'être plus écologique que le reste de la société. Les jeunes sont plus sensibilisés mais ils sont peu présents dans la 
communauté. 

Conviction On veut sauvegarder la planète pour nos descendants : en étant mieux informés, on prend plus conscience de ces enjeux 

Moyens Des personnes qui s'impliquent avec des intervenants extérieurs 

Pilotes Les volontaires 

Détails Voir avec les protestants de Palaiseau qui ont démarré la démarche 

 

id 6169 

Proposition « Sortir de son canapé » 

Descriptif Sortir de son confort pour vivre plus simplement. Changer nos habitudes de consommation, acheter moins de vêtements, moins prendre sa voiture, prendre davantage les 
transports en commun, diminuer sa vitesse, manger local pour diminuer l’empreinte carbone, s’approvisionner dans les fermes locales et consommer plus de fruits et 
légumes de saison, moins consommer de viande, ne pas prendre des plats préparés industriellement. Réduire sa consommation d’eau. Mieux isoler son logement 
thermiquement.   

Constat La planète est menacée par : pollution, déchets, disparition des espèces animales, déforestation, épuisement des ressources. 99% des richesses dans les mains de 1% de la 
population. L’écologie : une préoccupation de riches. Le cri des pauvres et le cri de la terre. Risque d’immigration massive. 

Conviction Se sentir concerné et responsable, ne pas attendre que les autres s’y mettent. Une évolution passera par une vraie sensibilisation à l’écologie, un changement de ses 
habitudes personnelles. L’écologie prend tout son sens avec l’écologie humaine : se tourner vers l’autre, l’entraide et le partage. 

Moyens Partager les savoir-faire, comment donner et recevoir de l’autre. 
Si chaque personne diminuait son empreinte carbone de 5% par an, pourrait être suffisant pour limiter le réchauffement climatique à 2°C à l'horizon 2100. 
Dans les pays riches, réduire le superflu, réorienter ses choix de consommation 

Pilotes Les groupes locaux de type " label Eglise verte ", en partenariat avec les instances de secteur paroissial ou de diocèse. 

Détails Pour une conversion écologique de l'église, voir le site Label Eglise verte : https://www.egliseverte.org/ 
Dans le groupe, des personnes s’approvisionnent dans des fermes aux alentours, ont mis en œuvre des potagers chez eux. 
Des associations telles que Dom' Asil, Emmaüs, CCFD, Secours Catholique,  œuvrent dans le sens de l’écologie intégrale. 
Réaménager des espaces, comme par exemple le château de Montjay qui tombe en ruine et dans lequel on pourrait faire des jardins potagers partagés par exem 
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id 6417 

Proposition Des pas concrets 

Descriptif Appeler à s’engager par des demandes claires avec des durées précises. 
Informer le plus possible par e-mails, sites dédiés et applis.  
Imprimer sur papier recyclé.  
Projeter sur écran pour remplacer les feuilles de chants hebdo.   
Proposer des cierges plutôt que des veilleuses avec plastique.  
Choisir des produits d’entretien "écolo". 
Ne pas utiliser de vaisselle jetable.  
Éteindre les lumières inutiles.  
Remplacer le système d’éclairage à ampoules sodium. 
Relancer un vestiaire solidaire.   

Constat Pour se mettre en mouvement : commencer par des petits actes concrets ! 
Et mobiliser ! Un projet de vestiaire demande des personnes disponibles dans la durée pour trier, laver, recycler, etc.  
Ne pas utiliser de vaisselle jetable implique une aide ponctuelle de personnes pour faire la vaisselle... 

Conviction C’est un peu l’histoire du colibri.  
En prenant peu à peu conscience de l’enjeu de prendre soin de la "maison commune", chacun peut se mettre en mouvement et apporter une contribution, à sa mesure.  

Moyens 1. Derrière chaque initiative, il faut des personnes !  
2. Difficile de faire des propositions sans connaître les coûts associés.  
3. Formuler des appels suffisamment précis pour que des personnes puissent apporter "leur pierre" sans se sentir "piégés" ou "irremplaçables".  

Pilotes ... 

Détails 
 

 

id 6421 

Proposition Prendre soin de la maison commune 

Descriptif Responsabiliser et éduquer afin de limiter le gaspillage, le tri des déchets 
Réduire le volume papier des annonces paroissiales et privilégier les mails   
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id 6423 

Proposition Optimisation des ressources 

Descriptif Partage et ouverture du jardin du presbytère pour potager, récolte, compost, échanges, dons de graines, de bulbes, etc avec les paroissiens et le voisinage 
Fleurissement de l'Eglise avec plantes et/ou fleurs de saison 
Installation d'un parc à vélo devant l'Eglise, proposition et organisation de covoiturage et de pédibus 
Récupération et appel aux dons de bouts de cierges et de bougies ainsi que leur contenant pour faire des luminions   

Constat Observation d'une difficulté pour se garer, d'une pratique excessive de la voiture, d'une mise au rebus de résidus de bougies, d'un budget important pour les fleurs, etc. 

Conviction Souci pour le bien-être de la planète et le mieux-vivre individuel. Volonté de partager, de mutualiser ses efforts. 

Moyens Moyens humains : diffusion/communication des idées, organisation/réalisation des actions. 

Pilotes Equipe animatrice 

Détails 
 

 

id 6424 

Proposition Aide à l'optimisation des ressources 

Descriptif Aides financières et humaines pour mettre en place des vidéoprojecteurs 
Mutualisation des commandes des Eglises du secteur et priorisation des commerces locaux 
Promotion du site de covoiturage gomesse.fr, création d'un réseau pour favoriser la mise en lien   

Constat Observation d'une quantité excessive de prospectus et d'une surconsommation de papier dans l'Eglise. 

Conviction Souci écologique et économique dans le fonctionnement du groupement et du secteur paroissial. 

Moyens Moyens matériels/financiers : pour la vidéo-projection 
Moyens humains : pour l'installation et le fonctionnement du matériel 

Pilotes Prêtres et équipes concernées du groupement et du secteur 

Détails 
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id 6429 

Proposition Remettre en fonctionnement des braderies, des bourses d'échange en paroisse 

Descriptif Braderie verte, échanges, c'est l'occasion de s'ouvrir sur l'extérieur 
A but non lucratif (corbeille à disposition)   

Constat Nous avons partagé sur les recycleries, l'occasion, ne pas jeter, tout se transforme. 

Conviction L’anti gaspi 

Moyens Des paroissiens, des bonnes volontés, sur le parking de l'église... 

Pilotes Équipe animatrice, des paroissiens volontaires, équipe constituée pour l'occasion 

Détails Oui expérimentée il y a longtemps mais l'idée d'un stand à but non lucratif, d'échange type recyclerie nous tente. 

 

id 6471 

Proposition Partager pour protéger 

Descriptif Afin d'agir à notre niveau, constituer un espace pour partager, échanger :  
- adresses de petits producteurs locaux, épiceries solidaires, AMAD, lieux de cueillettes bio... 
- organiser covoiturage pour se rendre sur un de ces lieux 
- Comment fabriquer soi-même produits ménagers naturels, moins chers et respectueux de l'environnement 
- Proposer sorties randonnées avec découverte de la nature (végétation, faune...) visite de fermes, jardins, sensibiliser jeunes et adultes, avec temps de prière. 

  

Constat Face à l'évolution et aux changements climatiques, force est de constater combien nous respectons peu notre environnement et combien nous sommes liés et 
responsables.  
Il n'est pas si facile de sortir de ses habitudes de consommation. C'est ensemble que nous pouvons changer. 

Conviction Dieu dans son grand amour nous a confié la Création. Nous devons en prendre soin et lui rendre grâces.  
En prendre soin, c'est aussi prendre soin de nos frères, et de nous-mêmes. Tout est lié.  Nous sommes tous concernés, responsables et Il n'y a pas de petite action. Agissons 
ensemble et prions  

Moyens Toutes les idées seront les bienvenues : créer un site internet dédié ..., infos sur les feuilles paroissiales ou du secteur... 

Pilotes A voir ? 

Détails 
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id 6494 

Proposition Arrêter les feuilles de chants 

Descriptif La mise en place d'écrans sur lesquels les chants seront projetés dans les églises, les oratoires et les salles paroissiales permettrait de ne pas gaspiller du papier.   

Constat Depuis le Covid, les feuilles de chants ne sont plus utilisées. On peut télécharger ceux-ci sur notre téléphone. Mais cela exclut certaines personnes qui n'ont pas accès à cette 
technologie. 
 
La projection des paroles sur écran (télé ou écran blanc) économiserai le papier. 

Conviction On peut limiter le papier et préserver ainsi nos forêts. 

Moyens Matériel et financiers : des écrans, si possible qui se replient pour laisser aux lieux de prières leur caractère authentique. 
 
A terme les économies réalisées sur le papier et les imprimantes compenseront le coût du matériel de vidéo projection. 

Pilotes Le diocèse (service économat) et les paroisses pour la mise en place.  

Détails 
 

 

id 6495 

Proposition Respect des lieux et des locaux 

Descriptif Sensibiliser les jeunes à prendre de soin de leurs lieux de vie au quotidien 
Leur faire participer en aumônerie à des actions de nettoyage de la forêt par exemple 
Nettoyer chez soi, autour de chez soi afin de rendre beau 
 
Nettoyer les lieux de retraite, les salles paroissiales à la fin de leur utilisation pour laisser propre pour le suivant. Tout le monde est en charge des lieux. 
Faire participer une équipe d’aumônerie au nettoyage de l'église   

Constat Les jeunes ont souvent de grandes idées écologiques mais ils ne sont pas toujours conscients que c'est au quotidien aussi qu'on prend soin de notre planète. 

Conviction Les personnes sont de bonne volonté dans leur grande majorité. Si chacun y met du sien et ne compte pas sur l'autre, notre environnement peut s'embellir. 

Moyens La bonne volonté de chacun et l'éducation au quotidien sont suffisantes 

Pilotes TOUS mais en tout premier lieu la famille 

Détails 
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id 6503 

Proposition Diminution des déchets 

Descriptif Limiter le nombre de feuilles de chants en créant un carnet de chants (pour l'après covid) ou projection des chants sur écran durant la messe   

Constat Feuilles de chants qui restent traînées dans l'église après la messe. 

Conviction Moins de gâchis de papier 

Moyens Un écran, un projecteur, un ordinateur et une personne capable de faire le montage des chants à être projetés 

Pilotes L’équipe d'animation et l'équipe liturgique 

Détails Déjà expérimenté lors de messe des familles (catéchèse) avec le Père Thomas 

 

id 6504 

Proposition Économie d'énergie 

Descriptif Repenser l'isolation des bâtiments paroissiaux   

Constat Non utilisation des bâtiments à cause de la facture de chauffage, donc sous-utilisation du patrimoine, ce qui amène des dégradations et voire le besoin de reconstruire 
certains bâtiments 

Conviction Avoir une accessibilité plus facile pour les mouvements d'église (rencontres entre jeunes, échanges, activités...) sans être limité par le froid 

Moyens Avis architecte, entrepreneur bâtiments, isolation, aspect financier, "rentabilité"  

Pilotes Service diocésain 

Détails Groupe de prière a déserté l'église pour se réunir chez un particulier durant la période hivernale 

 

id 6506 

Proposition Repenser notre façon de consommer (et de se déplacer) 

Descriptif Evolutions des pratiques de consommation, d'approvisionnement. Passage en direct auprès des producteurs locaux, circuits courts (à condition qu'ils jouent le jeu sur les 
prix). Respecter les saisons. Lutter contre le gaspillage alimentaire. Responsabilité de chacun par rapport à la surproduction. 
Favoriser le covoiturage pour venir à la messe. Mettre en relation des chrétiens de nos assemblées pour faire le trajet ensemble.   

Constat Evolutions des pratiques (suite au covid ou la conscience citoyenne, écolo). Passage en direct auprès des producteurs locaux, circuits courts. 
Consommer des produits de saison. 

Conviction En tant qu'individu, citoyen, consommateur, chrétien. Cela apparait plus comme un acte citoyen que chrétien. Etre acteur. 

Moyens Rien. Communiquer au sein de la paroisse. Label église verte... 

Pilotes Equipe locale 
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Détails Label église verte 

id 6508 

Proposition Contribuer à l'ouverture environnementale de la communauté vers l'extérieur 

Descriptif Développer des actions pour le bien de la nature : collecte des déchets en groupe, conférences sur la protection de l'environnement, le recyclage, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 
Echanger les bonnes pratiques pour réduire ses consommations, faire soi-même sa lessive, son shampoing, mettre en place une bourse d'échanges de vêtements...  
Développer des actions solidaires et caritatives en s'ouvrant aux autres (plus démunis, soutien scolaire, collecte alimentaire, de vêtements, dons ONG)   

Constat Que faire de la gestion des déchets (piles, batteries électriques - la voiture électrique est-elle vraiment plus verte en incluant la fin de vie ? - les panneaux solaires, ...) 
Eduquer les enfants sur l'environnement, baisse du plastique. Toucher les jeunes à l'école, en primaire, dans la commune. 

Conviction Faire tout soi-même, plutôt qu'acheter manufacturé : lessive, shampoing, pain, ...). Nécessite du temps, du savoir-faire. Echanger les bonnes pratiques. Entraine des 
économies d'argent, des ressources (question annexe : qu'est-ce que je fais de cet argent économisé ? sortir du rouge, partager, ...). 

Moyens Temps d'échanges 

Pilotes Équipes locales, volontaires, entreprises de recyclage pour conférences ... 

Détails Label église verte 

 

id 6510 

Proposition "Verdir" notre aumônerie (bâtiment/lieu de vie) 

Descriptif '- Rénover l'isolation du bâtiment pour qu'il utilise moins de chauffage 
- Revoir l'éclairage pour moins consommer (ex : remplacer les néons par des LED) 
- Recycler l'eau 
- Recycler les déchets 
- Bannir le plastique jetable (emploi d'éco-cups et de couverts) 
- Créer une poubelle à bouchons plastiques 
- Proposer aux utilisateurs et aux paroissiens un compost d'aumônerie 
- Créer un jardin potager en permaculture 
- Se déplacer à vélo pour nos sorties et/ou proposer des déplacements éco-responsables   

Constat Notre aumônerie n'est pas un lieu qui témoigne de notre souci de préserver la planète. Être chrétien c'est aussi se sentir responsable de la Création dont nous sommes les 
gardiens. Nous voulons témoigner de cet engagement à travers nos gestes de chaque jour, et en particulier en aumônerie. 

Conviction Nous croyons que les jeunes, avec l'accord de notre prêtre Père Pierre-Yves Boyer) et des autres paroissiens (église Notre-Dame de Courcelle), peuvent s'engager et être 
moteurs dans une démarche de transformation de nos lieux de réunion pour devenir une "Eglise Verte". 

Moyens Un budget et du temps consacré. 

Pilotes Notre paroisse 

Détails Démarche "Eglise Verte" https://www.egliseverte.org/ 
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id 6537 

Proposition Un répertoire d'initiatives en réseau 

Descriptif Créer un répertoire regroupant toutes les initiatives existantes sur le diocèse, individuelles et collectives, et qui œuvrent pour la planète. Le mettre à disposition via les sites 
diocèse et secteurs paroissiaux. En faire la promotion par des témoignages personnels d’expériences lors des messes. Susciter d’être ouvert à ce que l’Esprit soufflera dans 
le cœur de chacun pour déployer ses talents personnels au service de la Planète et du frère, pour la gloire de Dieu.   

Constat Notre ignorance des initiatives déjà existantes. Besoin de partage de savoir-faire, d’entraide et de mutualisation. La conversion intégrale fait peur.  Les chrétiens sont encore 
trop à la traîne dans le processus alors qu’ils devraient être porteurs. 

Conviction Besoin de créer des liens pour faire ensemble le chemin. 
Les témoignages de personnes proches, déjà en chemin et œuvrant, doivent nous rassurer et nous donner envie, pour une mise en route de chacun, voire une émulation 
forte. Chacun peut contribuer avec ses talents. Ensemble on est plus fort. 

Moyens Une vision très large de toutes les initiatives individuelles et collectives déjà existantes, des plus petites aux plus ingénieuses ou audacieuses.  
Des compétences informatiques pour créer un outil vivant et fonctionnel, accessible à tous, sur les sites diocèse et secteurs pour animer un réseau. 

Pilotes Une équipe diocésaine pour initier une « enquête » sur les secteurs, rassembler les infos et créer l’outil informatique. 
Un réseau informatique mis à jour régulièrement par le diocèse. 
Des équipes pastorales et animatrices motivées pour proposer des témoignages aux messes et susciter un engagement. 

Détails 
 

 

id 6542 

Proposition Festival des initiatives pour la Planète, notre Maison commune 

Descriptif Tous les 2 ans, organisation d’un Festival diocésain regroupant des initiatives individuelles et collectives, proposant des stands, des conférences, des ateliers de toutes sortes, 
des témoignages, des animations, des mises en contact, des parrainages, des engagements…, du beau, du vrai, du bien, des liens… Et une grande action de grâce à notre 
Dieu créateur. Idem en alternance tous les 2 ans à l’échelle des secteurs paroissiaux, voire tous les ans parce que la cause en vaut bien la peine.   

Constat La prise de conscience de l’urgence de la conversion écologique est encore marginale. Beaucoup de solitude dans la mise en route. Nous ignorons ce qui existe comme 
initiatives individuelles et collectives. Les contraintes semblent plus fortes que les gains. La sobriété joyeuse interroge. 

Conviction Besoin de tisser des liens, partager, mutualiser nos forces pour la conversion intégrale. Besoin de faire la fête ensemble. Une retraite annuelle qui nous relance pour l’année 
qui vient. L’occasion d’un temps fort de l’Église ouverte au monde et engagée pour La Sauvegarde de la Maison commune. 

Moyens Des personnes porteuses d’initiatives individuelles et collectives, capables de témoigner, animer un atelier de partage ou de savoir-faire, faire appel à des experts ... 
Des compétences dans l’évènementiel pour organiser l’évènement diocésain et initier les secteurs dans cette démarche. Bcp de pub. 

Pilotes Une équipe diocésaine pour organiser l’évènement diocésain. 
Une équipe dans chaque secteur portée par l’équipe diocésaine et par les équipes pastorales et animatrices. 

Détails La « Fête de l’environnement et des solidarités » chaque année à Lille : WE participatif et festif. 
Territoires en liens – Collectif des initiatives de transition écologique et citoyenne du nord-est de l’Essonne. La « Fête des possibles » 12 au 27 sept. 2020  
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https://territoiresenliens.org/?Fp2020 
Le SIOM : Fête de la récup – 11 octobre 2020 

 

id 6545 

Proposition Prendre conscience et agir contre nos gaspillages 

Descriptif Inciter les chrétiens à réfléchir sur leurs gestes: promouvoir fortement le covoiturage pour aller à la messe ou participer à des réunions, éviter le matériel jetable pour les 
repas ou apéritifs quand une solution durable est possible, ne pas allumer toutes les lumières d'une église ou d'une salle quand il y a peu de monde, couper le chauffage dès 
que c'est possible en fin d'utilisation d'un lieu, sur un plan personnel s'interroger sur des façons de récupérer l'eau de pluie, de faire du compost.   

Constat Nous utilisons des biens consommables sans prendre conscience qu'ils sont ou seront limités et que cette utilisation prendre des ressources sur la création tout en 
contribuant à la polluer. 

Conviction Prendre soin de la création et de la vie des hommes, des femmes, d'aujourd'hui et de demain. Et cette conviction que : « On n’hérite pas de la terre mais elle nous est 
confiée par nos enfants. » A nous d’en prendre soin et de leur en laisser une part viable. 

Moyens Très peu. Surtout une grande sensibilisation. 

Pilotes EPS, EA, prêtres pour lancer les messages, et chacun pour sa mise en œuvre. 

Détails 
 

 

id 6547 

Proposition Mieux utiliser nos terrains paroissiaux 

Descriptif Remplacer sur nos terrains paroissiaux une partie des arbres décoratifs ou "moins utiles" par des arbres ou arbustes fruitiers qui favoriseront la biodiversité et permettront 
d'inviter des personnes de nos quartiers pour cueillir ensemble les fruits produits. Ces rencontres favorisant aussi des échanges, une convivialité et la transmission de nos 
convictions chrétiennes.   

Constat Nous disposons d’espaces qu’il est possible de mieux utiliser pour favoriser d’autres types de rencontres avec nos contemporains, tout en contribuant à la biodiversité. 

Conviction Mieux adhérer à la charte Église Verte et saisir les possibilités nouvelles qu'elle nous ouvre. 

Moyens Participation des talents des bénévoles dans les paroisses et parfois quelques recours à des professionnels pour des abattages ou conseils de plantations. 

Pilotes Les responsables des terrains paroissiaux et membres des associations paroissiales. 

Détails 
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id 6549 

Proposition Les supports de chants pour les célébrations 

Descriptif Dans plusieurs églises de notre Secteur pastoral, on utilise de plus en plus des feuilles de chants à usage unique. Durant la pandémie c'est peut-être nécessaire, mais en 
temps normal c'est un gâchis de papier et d'énergie. Des solutions sont à reconsidérer : une feuille avec les chants pour tous les dimanches d'un même temps liturgique 
(soit 4 ou 5 par an), revenir à des livrets appropriés et dont le brochage permet une mise à jour des feuillets, un recours à la vidéo quand c'est possible, etc.   

Constat Nous gâchons trop de papier dans les églises et il faut limiter le temps passé à créer sans cesse des feuilles de chants, à photocopier. Ceci consomme de l'énergie et des 
moyens techniques. 

Conviction Limiter le gaspillage inutile et ses conséquences. 

Moyens D'abord de la réflexion et des partages de pratiques. 

Pilotes Equipe Liturgique et animateurs. 

 

id 6551 

Proposition Solidarité avec des actions communales 

Descriptif Les communes organisent parfois des actions de nettoyages de l’environnement (papiers, plastiques, canettes, bouteilles, etc.). Nous pourrions inciter les communautés 
chrétiennes à s’y associer plus régulièrement et en nombre suffisant, voire parfois à en organiser elles-mêmes dans un périmètre proche de leurs bâtiments par exemple. 

  

Constat Notre environnement est souvent pollué par les négligences de nos compatriotes, les actions entreprises par les collectivités ne rencontrent pas tellement de réponses.  

Conviction C'est aussi un terrain possible d'évangélisation dans une direction assez nouvelle. 

Moyens Très peu. 

Pilotes Des paroissiens relais des initiatives communales. 

 

id 6613 

Proposition Terrain à partager 

Descriptif Proposer un terrain à partager à plusieurs personnes intéressées de la paroisse, jardinière, bac à fleur ou petite terrain vert, afin de créer un lien de cohésion. Les produits 
cultivés peuvent être redonné à des associations caritatives ou des personnes dans le besoin de la paroisse.   

Constat Nous avons fait le constat que les personnes sont de plus en plus attentistes et qu'il fallait devenir acteur de notre vie en prenant soin de notre planète et des autres. 

Conviction Ce terrain partagé permettrait à ce qui n'ont pas de jardin d'avoir le plaisir de cultivé, mais aussi de créer des liens entre personnes de la paroisse qui ne se connaissent pas 
forcément, de faire le lien avec la création de Dieu et d'entretenir la planète, mais également de penser aux autres. 

Moyens Terrain, jardinière, bac... plantation, terre, bénévole 

Pilotes Équipe locale 
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id 6661 

Proposition Devenir label "Eglise Verte" secteur St Michel Beauce Etampes 

Descriptif Poser des gestes nobles.  
Animer des conférences et des rencontres, intergénérationnelles, annoncées à la fin des messes, dans la lettre paroissiale, sur le site. 
Réduire l'impression de papiers notamment les feuilles de célébrations en plaçant un écran dans l'église pour les chants. (Expérience à Ormoy la Rivière) 
Prières et messes dans la nature. 
Faire un frigidaire solidaire   

Constat La nature est en souffrance. Constat d’indifférence, de négligence et d'impuissance et néanmoins un mouvement qui s'amorce pour vivre avec sobriété, et une prise de 
conscience des enjeux planétaires. 
Prendre conscience que le prochain doit être protégé. 

Conviction Désir de se mobiliser. Les changements vont mettre du temps, développer une culture d'empathie et de respect pour les gens et la nature. Il ne faut pas baisser les bras. 
Les Écritures nous le rappellent.  
Désir d'échanges avec les agriculteurs  

Moyens Information sur les expériences de label Église verte 
Formations données et reçues par le diocèse, Aumôneries, KTO, Mouvements d'Eglise, diocèse 
Achat de matériel informatique pour remplacer les feuilles de chant ou télécharger sur le site 
Un forum d'expériences et de témoignages.  
Un frigidaire  

Pilotes Une équipe motivée en lien avec le conseil pastoral et d'autres secteurs du diocèse. 

Détails 
 

 

id 6665 

Proposition S’aider à rester sobre dans l’utilisation d’internet. 

Descriptif Une vignette à placer près de l’ordinateur avec cette question : « C’est bien indispensable ? » Une planche de 18 vignettes est prête.  
(Nous pouvons l’envoyer à l’équipe du synode) à utiliser pour soi, à envoyer à des amis, à la famille ou à un service d’Église… non comme un reproche mais comme une 
question à se poser.    

Constat Forte tentation de ne pas se limiter dans le temps (jeux, curiosités,) Nous sommes envahis par des publicités, des démarchages que nous n’avons pas voulus, il est utile de 
s’en débarrasser. Ces utilisations des réseaux sociaux créent une nouvelle pollution et accentuent encore le réchauffement clim 

Conviction Nous croyons que la vie personnelle est menacée par ces messages, que la nature humaine est faible, il est utile d’en parler et de s’aider à gérer l’informatique : mettre 
dans les indésirables, supprimer ce que l’on n’avait pas choisi…S’aider pour rester libres ! 

Moyens Placer une petite vignette dans notre espace bureau qui nous serve de gardien, d’aide-mémoire, de rappel à l’ordre… Sur une page, il y en a plusieurs et nous pouvons en 
faire cadeau à ceux qui le souhaitent. 
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Détails Nous ne l’avons pas encore expérimenté, cette idée est venue à la suite de notre partage et de notre rencontre du 13 février où nous nous sommes retrouvés avec grande 
joie en respectant les gestes barrières !    

id 6856 

Proposition Organiser chaque année une journée de sauvegarde de la planète 

Descriptif Organiser chaque année une journée de sauvegarde de la planète au niveau du diocèse avec une exposition, une relecture de l'encyclique Laudato Si, le bilan de ce qui a 
été fait dans les paroisses et des propositions sur des actions possibles.   

Constat Nous n'entendons jamais parler de ce sujet-là au sein de notre paroisse et pourtant notre pape nous dit que :"la terre est. Un héritage commun" "Paix Justice et 
sauvegarde de la création sont liés" 

Conviction Nous sommes convaincus que sans un changement de notre comportement, la planète est en danger 

Moyens Les moyens de l'organisation d'une exposition qui pourrait être itinérante. Un intervenant capable de faire le point et de se projeter dans l'avenir. L'exposition ferait entre 
autres le point de ce qui se fait dans différentes paroisses. 

Pilotes Le pilotage se ferait obligatoirement au niveau du diocèse. 

Détails Nous n'en connaissons pas actuellement 

 

id 6857 

Proposition Engager la paroisse comme église verte 

Descriptif Engager la paroisse dans une démarche d'église verte. Remplir le questionnaire proposé par le site proposant ce label et voir quelles modifications de comportement nous 
pourrions adopter pour la paroisse   

Constat Nous ne nous sommes jamais posé ce type de question. Nous avons découvert ce label en lisant les documents préparatoires et y adhérons tout à fait 

Conviction Notre Eglise doit participer à cette prise en charge de l'entretien de nos conditions de vie et de notre planète. Il y va de notre survie et du bien-être de chacun. 

Moyens C'est une décision à prendre en paroisse et qui ne demande pas forcément des moyens importants 

Pilotes Une équipe au niveau de la paroisse peut faire des propositions, et suivre l'évolution. 

Détails 
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id 6995 

Proposition Eglise Verte 

Descriptif Mettre en œuvre dans notre paroisse une église verte et rencontrer des référents en écologie (ex : » colibri ») 
issus de la réflexion « Eglise Verte » et Encyclique Lauda Si.   

Constat  L’objectif est de diminuer les déchets en tout genre et de penser au tri pour le recyclage de ce qui peut l'être. 
Nous pouvons toujours faire mieux, il faut échanger nos expériences 

Conviction Le soin de la planète est lié au soin de l'homme ; il faut agir rapidement et comme Sainte Thérèse être un « zéro » car les petites choses additionnées aboutissent à de 
grandes choses.  

Moyens Un service diocésain, le secteur qui auraient le souci de nous stimuler et encourager pour des initiatives « Vertes »  

Pilotes Un prêtre formé à ces questions 
un laïc qui est engagé en E.A. Ou Association Paroissiale. 
Les acteurs de l'Eglise Verte 
l'Association Colibri 

Détails Encourager le co-voiturage pour aller à la messe ensemble (Laure Rabourdin Saintry) 
En Association Paroissiale, suite réunion d'organisation, on a anticipé loi anti gaspillage et l'on a créé un Gobelet paroisse St Germain réutilisable. 
Diaporama ou rétro projecteur afin de lutter contre gaspillage papier pas facile suivant la configuration de l’église. 

 

id 7008 

Proposition Prendre soin de notre planète. ECOLOGIE. 

Descriptif Agir pour que l’Eglise fasse de l’écologie un véritable cheval de bataille. 
Pour une relation étroite entre la nature et la société qui l’habite, inviter à l’émerveillement et à la gratitude face à la Création (et donc à la lutte contre toute destruction 
massive.)   
Inventer à plusieurs de nouveaux styles de vie, où l’argent soit désacralisé, basés sur la frugalité heureuse, le partage, le respect de tout et de tous, la protection de notre 
écosystème, la valorisation de tout homme.   

Constat L’opposition des puissants et l’ignorance de beaucoup freinent les nombreuses initiatives prises pour la sauvegarde de notre maison commune. Les désirs de chacun 
deviennent encore très vite des besoins à assouvir, où la quête du « mieux » est conçue sur le mode du « plus » (d’où addiction). 

Conviction Dans beaucoup de domaines, chacun peut intervenir dans la vie quotidienne. Mais compte tenu de l’importance et de l’urgence du problème, nous devons faire vivre une 
solidarité universelle, avec priorité de la vie de tous sur l’appropriation des biens par certains (exclure ni privilégier personne).  

Moyens   

Pilotes   

Détails   
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id 7292 

Proposition Proposer le label église verte à toutes les églises du diocèse 

Descriptif La prise de conscience doit se faire avec tout le monde et le diagnostic proposé par l'église verte permet cela.   

Constat Les églises du diocèse sont massivement absentes du processus !!! 

Conviction Prendre soin de la maison commune. 
Pour inciter les gens à agir et préserver la création il faut que les paroisses soient exemplaires. 

Moyens Une équipe animatrice sensibilisée. 

Pilotes Chaque communauté et l'exemple doit venir d'en haut ... le diocèse ;-) 

Détails https://www.egliseverte.org/ 

 

id 7502 

Proposition Une autre manière de penser 

Descriptif Avoir un "style de vie collectif" (exemple : covoiturage, limiter les achats futiles)   

Constat Disparition animalière, épuisement des ressources, surconsommation, destruction des lieux naturels, réchauffement climatique, pollution, déforestation  

Conviction Se décentrer et penser davantage aux autres d'abord. Faire attention aux progrès mais aussi aux dangers de l'évolution technique  

Moyens L'implication personnelle de chacun, Deux roues électriques  

Pilotes Chaque personne de l'équipe en lien avec sa famille 

Détails Yvan IORIO - Adjoint en Pastorale  
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id 7634 

Proposition LE JARDIN SOLIDAIRE 

Descriptif Au travers d’un jardin solidaire créé par les jeunes de l’Aumônerie, sensibiliser toutes les générations du secteur à la conversion écologique et les entrainer à y prendre part. 
S’appuyer sur les expériences de chacun pour entretenir le jardin en respectant l’environnement (ex : permaculture), en faire un lieu de rencontres intergénérationnelles et 
d’échanges, fleurir les églises, donner les récoltes à des associations caritatives locales pour ouvrir l’Église vers la communauté urbaine.   

Constat Inquiétude des jeunes sur l’avenir de notre planète 
Prise de conscience des enjeux liés à l’écologie notamment au travers de la lecture de l’encyclique « Laudato Si » 
Manque d’un projet commun au niveau du secteur pour l’Eglise verte 

Conviction Maturité des jeunes face à l’enjeu écologique, une envie d’agir pour changer les comportements dans nos vies quotidiennes 

Moyens Utiliser les ressources, le réseau de Pollen Eglise verte. Mise à disposition d’un jardin, d’un espace dédié (ex : terrain de St Michel du Pileu dans le secteur de Palaiseau) 
Un peu de matériel, des plants, graines... mais on peut aussi organiser du troc et chacun vient avec ses outils 

Pilotes Equipes locales : AEP ou autres mouvements scouts, MEJ... pour drainer les jeunes et en faire un projet intergénérationnel au bout du compte 

Détails Nous en sommes aux balbutiements, mais l'AEP du secteur de Palaiseau s'est investie dans la réhabilitation du jardin qui jouxte l'église de St Michel-du-Pileu. Ce projet 
demande de l'énergie mais nous pouvons compter sur les jeunes, leurs parents et nous espérons un jour les paroissiens du secteur. 
Contact : Annie GUILLON  

 

id 7773 

Proposition Eglise verte 

Descriptif Rejoindre le réseau "église verte". Etudier le questionnaire et le mettre en application.  Respecter la Création et maitriser sa consommation. Que ce soit inclus dans le 
projet pastoral du secteur pour travailler au changement des mentalités. 
Eliminer la surconsommation pour changer de système économique basé sur le Dieu "argent" et le profit. 
Développer l'éducation parentale et développer la solidarité pour que la Charité grandisse à tous les niveaux.   

Constat La Nature, et l'Homme ne font qu'un. Ils sont à respecter. 
Le réchauffement climatique est réel, il est grand temps d'agir 
La pauvreté ne fait qu'augmenter, la justice doit être de retour 
Chacun peut agir pour réparer la maison commune et les économies réalisées profiter aux plus pauvres 

Conviction La justice sociale est indispensable à la paix dans le monde. Les inégalités favorisent la violence entre les hommes. 
Abolir la loi du profit à tout prix qui met la nature humaine au second plan ; 

Moyens Des conférences pour la prise de conscience de l'urgence d'action. 
Des formations sur les conséquences du système économique actuel (surconsommation dans tous les domaines, excès et leurs conséquences sur l'Homme) 
Un peu de moyens pour l'isolation des bâtiments, par exemple 

Pilotes Les pilotes devraient être ceux qui s'occupent de la bonne exécution du projet pastoral de secteur : Equipe pastorale de secteur, équipes animatrices, CPAE : conseil 
pastoral aux affaires économiques 

Détails Inconnue chez nous. Mais des lectures dans les revues ont donné des exemples. Et sur Internet, la question est détaillée. 
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id 7774 

Proposition Lutter contre les déchets sur la voie publique 

Descriptif Participer au nettoyage de certains endroits pollués par les papiers, plastiques, masques. En particulier aux abords de certains carrefours, chemins de balades, rues. On 
peut faire cette action tout en marchant, se promenant.   

Constat Constat de la pollution par les papiers et plastiques qui augmente. Et constat que si on nettoie, cela incite les autres à moins jeter. 

Conviction Que notre ville et la nature sont belles, et que la vie peut y être fort agréable si chacun est vigilant. Que l'exemple est salutaire pour les enfants. 

Moyens Quelques personnes qui peuvent se baisser, des gants et des sacs poubelles. Avec le soleil c'est mieux ! Et de la bonne volonté. 

Pilotes Pas besoin de pilotes. 

Détails Action similaire faite avec une association locale, qui nettoie les espaces verts avec l'aide des jeunes handicapés. Association l'ASEC de Mennecy. 

 

id 7896 

Proposition Moderniser le matériel dans les églises 

Descriptif Généraliser les écrans dans les églises et les salles paroissiales   

Constat Un certain nombre de paroisses ont remplacé les feuilles de chants par la projection des chants sur un écran dans les églises lors des messes et des temps de prière  

Conviction Cette proposition permet de moins gaspiller de papier 

Moyens Un ordinateur et des volontaires un minimum formés 

Pilotes L’équipe liturgique ou l'équipe animatrice 

Détails Paroisse de Draveil, église St Jean à Yerres, église St Pierre à Vigneux sur Seine 

 

id 7929 

Proposition QR Code 

Descriptif Création de QR Code sur les feuillets de messe afin de limiter les photocopies. 
Cela permettrait de réduire de moitié voire plus la quantité de photocopies pour les messes.   

Constat Un nombre considérable de feuilles de messes sont jetées chaque week-end dans l'ensemble du diocèse. COVID = interdiction d'utiliser les carnets de chants existant 
D'autre part, équiper toutes les églises de projecteur et écran afin de projeter les chants semble impossible (architecture, coût etc... 

Conviction Réduire le gaspillage de papier et d'encre, protéger nos forêts 

Moyens Formation des équipes liturgiques à la préparation des feuillets de messes avec création de QR code. Création d'un site internet hébergeur pour le QR Code. Ressources 
informatiques 

Pilotes Équipes liturgiques 
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id 7930 

Proposition « Blablamesse » 

Descriptif Création de covoiturage à l'échelle du secteur afin de transporter les paroissiens à la messe et de permettre aux personnes isolées et loin des infrastructures de se rendre à 
la messe.   

Constat Chacun vient souvent à la messe seul dans sa voiture. 

Conviction faire baisser l'empreinte carbone de nos déplacements 

Moyens Organisation ville par ville : nombre de véhicules, nombre de places  
Demanderai peut-être la création d'un site dédié type blabla car mais gratuit afin de mettre en conducteurs et paroissiens. 

Pilotes Aide du diocèse dans la mise en place du site qui devrait être développé au niveau diocésain  

 

id 7931 

Proposition Ecocup en aumônerie 

Descriptif Favoriser et inciter les aumôneries à utiliser des Ecocup à la place des gobelets en plastique lors des rassemblements d'aumônerie.   

Constat Lors de chaque repas partagé ce sont au moins 50 gobelets plastiques qui sont jetés et cela par niveau d'aumônerie. Et cela aussi dans les réunions etc... 
A l'année cela représente une quantité non négligeable de déchets au niveau du diocèse. 

Conviction Faire baisser de manière importante l'utilisation du plastique. 

Moyens Proposition d'achats groupés au niveau du diocèse d'Ecocup afin de proposer aux aumôneries des tarifs vraiment intéressants sur le prix de ces Ecocup.  
Au niveau local, cela demande une logistique importante au niveau des animateurs en aumônerie dans la gestion des Ecocup lors des rencontres. 

 

id 7932 

Proposition Culture des fleurs dans les presbytères 

Descriptif Fleurir les églises avec des Fleurs issues des jardins des presbytères. 
 + Organiser une journée d'entretien des tombes abandonnées dans les cimetières par les jeunes en aumônerie aux alentours de la Toussaint.   

Constat Certaines églises sont tristes, peu fleuries. Dans nos cimetières certaines tombes sont à l'abandon. Certains de nos jeunes ne vont plus dans les cimetières, cela pourrait 
leur permettre de s'y rendre pour une bonne action. 

Conviction Apporter de la beauté dans nos églises et dans nos cimetières. 

Moyens Au niveau diocésain, prévoir le financement de matériel de jardinage et l'achat des semences ou des plants pour les prêtres qui ont des jardins dans leur presbytère. 
Au niveau local, création d'équipes de jardiniers et d'équipes "déco florale" et participation des équipes d'aumônerie tous niveaux   
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id 8102 

Proposition Annonces contre le gaspillage 

Descriptif Tous les dimanches, rajouter à la fin des annonces, une annonce pour sensibiliser les paroissiens contre le gaspillage (exemple : trier les déchets, acheter au plus juste, 
mettre les déchets dans les poubelles publiques. etc.…)   

Constat On voie de plus en plus de papier, emballage et cannete sur le trottoir alors que des poubelles sont présentes. 
Les nouvelles générations sont de moins en moins sensibles au respect en dehors de leur foyer. 
C’est plus pratique. (Il y aura des gens pour nettoyer) 
Il faut sensibiliser que chacun doit  

Conviction Il y a plus de béton que de nature dans notre ville 
Tout le monde n'est pas égal face à son cadre de vie. On le subit par rapport au politique mais il ne faut pas se laisser aller. I l faut vivre bien partout pour tous. Aidons à 
être responsable et ces annonces peuvent y contribuer à nous améliorer 

Moyens La personne de la communication ajoute une annonce sur le thème du bien vivre ensemble. Un accompagnement diocésain pour que le message soit bien orienté par 
rapport à l'église et ne devienne pas une sorte de propagande 

Pilotes Prêtre, équipe diocésaine 

Détails 
 

 

id 8103 

Proposition Sensibiliser la paroisse par les enfants 

Descriptif Les enfants du caté font des panneaux sur la nature et à un moment de la messe les montre aux paroissiens   

Constat Souvent les enfants sont plus sensibles au désordre autour d'eux, leurs expressions peuvent plus sensibiliser leurs parents et les paroissiens que des mots d'adulte 

Conviction C’est dure pour des personnes extérieures d'intervenir dans des règles d'éductions dans les familles. Chaque famille pense qu'elle fait bien et elle a raison et donc sont 
moins enclin au changement extérieur. Le regard des enfants est un moyen de les rendre réceptifs 

Moyens Animatrice de catéchèse, panneau, messe à thème, formation pédagogique 

Pilotes Prêtre, animatrice de catéchèse, éveil à la foi 

Détails 
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id 8204 

Proposition Sensibiliser à la protection de la planète et de ses habitants les plus défavorisés 

Descriptif Mettre au fond des églises un cahier de suggestions pour consommer mieux et moins. Transmettre ces suggestions au diocèse qui sélectionnera les plus pertinentes et 
les réexpédiera vers les secteurs et vers les paroisses.  
Que les feuilles d'informations paroissiales ou de secteur comportent une rubrique d'adresses locales pour la récupération, l'économie ou l'achat intelligents et des 
bonnes pratiques. 
Que les prêtres parlent plus souvent de la nature dans leurs sermons ou au catéchisme.   

Constat Nous avons constaté que l'urgence écologique et humaine était méconnue et qu'il appartenait aux catholiques de contribuer à une prise de conscience et à la diffusion 
de bonnes pratiques.  

Moyens Etablissement de liens et de procédures pour faire circuler les infos et les propositions de bonnes pratiques. Cela ne coûte que de l'attention et du temps. 

Pilotes Une répartition des rôles entre le service diocésain d'information, le secteur pastoral et l'équipe animatrice du groupement paroissial. 

Détails Pas expérimenté, mais on va le faire. 

 

id 8247 

Proposition Église Verte 

Descriptif Mise en œuvre d'une politique "Eglise Verte" dans le Secteur en commençant par informer.   

Constat Non connaissance du concept "Eglise Verte" 

Conviction Le Pape nous invite à une "Ecologie intégrale" 

Moyens Information et formation 

Pilotes Les EA, des volontaires -bénévoles 

Détails ? 

 

id 8260 

Proposition Prendre soin de la maison commune 

Descriptif Un membre de notre groupe a proposé la méthode "BISOU" avant tout achat :  
B= Besoin ? // I= Indispensable ? // S= Service rendu ? // O= Origine (mode et pays de production) // U= Utile ?   

Constat Modération dans les choix de vie et "résistance" à la société de consommation. 

Conviction Prendre soin de notre planète et de l'humanité. 

Moyens De l'éducation, du bon sens et de la réflexion. 

Pilotes Chacun d'entre nous 
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id 8289 

Proposition Faire une conversion écologique ce qui implique un changement personnel et un engagement collectif 

Descriptif 1) sur le plan individuel : changer nos modes de vie en recherchant et appliquant toute mesure de protection de notre maison commune. 
 2) sur le plan collectif Adhérer à des associations et les aider financièrement. Favoriser toute action impliquant le partage des richesses disponibles, 
3) Dans nos célébrations introduire ce souci (prière universelle) Prise en charge d'un projet concret. Et organiser réunions d’info journée écologique, ouvertes à tous 
4) Convoquer et écouter les jeunes   

Constat On commence à prendre conscience de la gravité de la situation mais il y a encore beaucoup d'indifférence et d'ignorance. 

Conviction Nécessité de la situation. Problème mondial et vital.  Respect des générations à venir. 
Sauver la nature c'est sauver l'humanité. 

Moyens Prise en charge par les communautés paroissiales : il y aura toujours des laïcs pour prendre en charge la mise en œuvre de réunions et de projets de paroisse. 

Pilotes Je ne sais pas 

Détails L’Eglise verte a commencé à mettre en œuvre des projets locaux ... A généraliser 

 

id 8291 

Proposition Une Eglise qui prend soin de la nature 

Descriptif Promouvoir le tri des déchets lors des repas paroissiaux, n’utiliser que de la vaisselle lavable.  
Projeter les chants sur Vidéoprojecteur à la messe quand c’est possible,  
Inscrire les paroisses ou les secteurs dans le programme Eglise Verte ;  
Réfléchir à la conversion des chaudières au fioul dans les années à venir ;  
Mettre des panneaux solaires sur les églises quand c’est possible.   

Constat Il est urgent de convertir nos paroisses à des gestes vertueux pour la planète 

Conviction Si les chrétiens ne font rien pour la planète, ils n’ont pas lu le livre de la Genèse ni toute la Bible !! 

Moyens - 

Pilotes Equipes Animatrices 
CPAE 
Finances diocésaines 

Détails - 
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id 8362 

Proposition Participation aux agoras citoyennes 

Descriptif La ville de Limours organise des agoras citoyennes sur le concept de "ville durable". Il serait bon que des chrétiens s'y engagent.   

Constat A partir des propositions de la Mairie. 

Conviction Participer à la vie de la commune. Se faire connaitre en tant que chrétiens. 

Moyens Aucun ! 

Pilotes Equipe animatrice. 

Détails Des chrétiens y participent déjà. 

 

id 8364 

Proposition Une journée Développement Durable 

Descriptif Construire une journée/an avec les acteurs du Développement Durable sur le secteur pastoral.   

Constat Il y a déjà beaucoup de choses qui se font sur le secteur. 
L'idée serait de fédérer tout cela en une journée : Le titre a été trouvé "Néo Rogations". 

Conviction Se faire rencontrer les différents acteurs. 
Sortir de nos églises. 

Moyens Trouver une date... Un terrain vierge et mobiliser les différents acteurs. Sans doute pendant le Temps Pascal. 

Pilotes EPS; Équipes animatrices; CPS. 

Détails Pas encore. 

 

id 8390 

Proposition Maison paroissiale 

Descriptif En vue d'économies d'énergie, pour préserver les ressources de la planète, améliorer l'isolation des maisons paroissiales et autres lieux de réunion.   

Constat Le changement climatique et la situation de la planète imposent à chacun d'améliorer l'isolation des églises, des presbytères, des lieux de réunion, des maisons paroissiales, 
dans la mesure où ces lieux dépendent directement des paroisses, afin d'économiser les ressources énergétiques. 

Conviction Ne pas gaspiller les ressources "de la maison commune". 
Penser aux générations futures. 

Moyens Moyens financiers, mais aussi mise en commun de moyens humains. 

Pilotes Les équipes locales sont en première ligne. 
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id 8495 

Proposition Une Eglise qui évangélise en prenant soin de notre maison commune 

Descriptif Veiller à observer le tri sélectif quel que soit le lieu, domicile, travail, ne pas gaspiller et protéger l’environnement. Cela passe par l'éducation dès le jeune âge. 
Souhait que le sujet concerne aussi la vie en Eglise qui peut être un lieu de sensibilisation, de formation, par exemple sensibiliser au label " Eglise verte », inconnue pour 
nous.   

Constat Nous vivons dans un environnement exceptionnel, le cantique de Daniel proposé nous a invité à louez et à contempler la nature, don de Dieu 

Conviction Nous sommes conscients que, tout en vivant en quartier populaire, nous bénéficions d'un environnement qui favorise une qualité de vie ; nous nous en sommes senties 
responsables. 

Moyens Les moyens, d'abord la prise de conscience de chacun.  Un souhait de connaître ce qu'on met sous le terme "Eglise verte" 

Pilotes Un outil peut être visuel pour explique ce qu'est une " Eglise verte" ou mieux l'intervention de témoins. 

 

id 8503 

Proposition Jardins partagés de quartier 

Descriptif Utiliser les terrains paroissiaux pour créer des jardins partagés pour les habitants du quartier.   

Constat Expérience vécue par l’aumônerie de notre paroisse : des jeunes ont créé un jardin sur un terrain paroissial. Ils apprennent à le cultiver, travaillent ensemble, se 
répartissent la production. Ils partagent leurs connaissances, mettent en commun des outils, des graines, de l’expérience 

Conviction Proposer une expérience de partage. L’écologie peut devenir un prétexte pour rassembler. Présenter un côté accueillant et ouvert de l’Eglise. 

Moyens Conserver des terrains nus ; trouver des animateurs et des amateurs ou professionnels prêts à donner un coup de main pour lancer le projet ; les jeunes de l’aumônerie 
peuvent contribuer à transmettre leur expérience. Faire un appel au don pour disposer d’outils de jardinage à mettre à disposition 

Pilotes L’équipe animatrice locale en lien avec l’aumônerie 

Détails Expérience menée depuis 2 ans à Linas avec les jeunes de 13 à 17 ans. Animatrices : Chantal Coloigner + 2 jeunes de 20 ans 
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id 8504 

Proposition Bourses d’échanges de savoir ou de matériel 

Descriptif Permettre aux gens de se rencontrer pour recycler des objets, des vêtements, etc. en les échangeant ou en les réparant ensemble. Chacun apporte son savoir ou sa 
contribution et des relations se créent entre les participants.   

Constat Le besoin de réduire la surconsommation et le gaspillage qui conduisent à l’accumulation des déchets. 

Conviction Respecter ce que Dieu nous a donné. Promouvoir une gestion plus durable des ressources naturelles. Créer des liens entre les habitants d’un même lieu à partir de cette 
préoccupation commune 

Moyens Pouvoir emprunter un local (par ex municipal ou paroissial) ; faire connaître cette initiative ; fédérer une équipe pour l’animer, avec des compétences techniques pour les 
réparations. Peut-être créer une association support. 

Pilotes Equipe à mettre en place par l’équipe animatrice ou au niveau du secteur pastoral 

 

id 8505 

Proposition Campagnes de ramassage des déchets 

Descriptif Organiser périodiquement des opérations en groupes de nettoyage de trottoirs d’un quartier, de parcs, pour sensibiliser les personnes rencontrées au respect de leur 
environnement quotidien commun   

Constat Comportements inciviques constatés régulièrement dans les rues de nos villes/villages 

Conviction Pédagogie par l’exemple et conviction que tout le monde est concerné et qu’il est facile de ramasser ce qui est jeté dans la rue et d’apprendre à ne pas jeter à son tour.  

Moyens Des sacs poubelles, des gants et des personnes motivées pour organiser et participer. 
Communication pour mobiliser des participants. 

Pilotes Equipe animatrice de la paroisse concernée. 

Détails Déjà vu dans le cadre scolaire (école primaire et collège). 
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id 8687 

Proposition ECOLOGIE DANS LA PAROISSE 

Descriptif Limiter le papier dans les célébrations, les feuilles de messe, utiliser les livres (ou un écran de projection, mais cela n’est pas lisible par tous). 
Se renseigner sur des veilleuses recyclables. 
Etudier le document Eglise Verte.   

Constat Ayant un photocopieur performant, du coup nous l’utilisons sans contraintes (ex feuilles de messe). Faut-il faire autant de tirages ? 
Pour les veilleuses, une fois consumées, on jette le réceptacle rouge, sans savoir si c’est recyclable ou s'il existe des recharges. 

Conviction Dieu nous a confié sa création, il est de notre devoir de la respecter et de la transmettre à nos descendants la plus préservée possible, même à petite échelle. 

Moyens D'abord faire l'effort de s’informer et informer, par une personne motivée de la paroisse pour le faire.  

Pilotes Si le Diocèse se préoccupe de ces questions d’écologie et a des pistes concrètes à proposer, s’y référer. Sinon, l’inciter à s’y mettre aussi, pour que des paroles on passe aux 
actes. 
Au niveau de la paroisse, conscientiser chaque équipe.  
Trouver quelqu’un pour s’en charger.  

Détails 
 

 

id 8794 

Proposition Agir ensemble pour sauver la planète 

Descriptif . S’associer à une autre association religieuse ou non qui lutte pour l'écologie, à d’autres confessions, aux mairies 
. Banaliser une semaine avec différentes animations et discussions et finir par une messe sur l’écologie 
. S’informer sur d'autres pays (actions menées, préjudices subis quelquefois de notre fait) 
. Faire des séances de jardinage pour sensibiliser la jeunesse 
. Se former pour pouvoir mener/animer des formations/ateliers aux jeunes et des activités ludiques en rapport à l’écologie   

Constat Constat qu'il faut changer les choses ensemble = non réduit aux catholiques, échanger pour trouver et mettre en place des solutions 

Conviction Réflexions inspirées de Laudato SI : nécessité de respecter l'autre où qu'il soit et respecter la planète, c'est un tout. Même si ce sont des valeurs humaines, l'amour du 
prochain est notre valeur chrétienne.  

Moyens Formation 
Des animateurs/organisateurs 
Salles, matériel pour animer, espace de rencontre 

Pilotes A travers église verte, avoir des ressources/supports du diocèse pour aider les animateurs des paroisses 
Mettre en commun les initiatives de paroisses pour alimenter les autres 
Capitaliser sur des supports numériques réalisés de part et d'autre 

Détails S'inscrire dans la démarche de l'église verte 
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id 8930 

Proposition Prendre soin de la création de Dieu 

Descriptif Dans les paroisses qui le peuvent : Jardin partagé = Demande de terrain pour jardin partagé à l’échelle d’un quartier permet de faire du lien entre paroissien mais aussi avec 
les autres habitants du quartier. Les récoltes pourront, par exemple, être distribuées aux paroissiens le plus dans le besoin 
Prendre soin de la création c’est aussi prendre soin de son frère.  
Forte campagne label église verte dans les paroisses   

Constat Nous faisons le constat comme tous aujourd'hui que la planète va mal par notre faute et nos habitudes. 
Nous constatons qu'il est important de rassembler nos forces pour les personnes pauvres et dans le besoin qui sont les premiers impactés. 

Conviction Nous sommes conscients de l'avenir qui nous attend si nous ne changeons pas nos habitudes de vie quotidienne mais également nos habitudes de vie paroissiale. Il nous 
paraît donc essentiel d'agir dans nos communautés pour la maison que Dieu nous a confiée. 

Moyens Des moyens humains pour entretenir les jardins, pour s'affairer à l'obtention du label ainsi que des moyens matériels nécessaire au jardinage. 

Pilotes Les équipes animatrices locales 

Détails 
 

 

id 8951 

Proposition Prendre soin de notre planète 

Descriptif Pour être plus écologique, acheter une terre qui appartiendrait a l'église dans lequel on cultiverait les fruits et légumes sans pesticide, que l'on revendrait aux paroissiens et 
aux pauvres. Une façon d'être écologique et d'aider son prochain. De plus, on pourrait mettre des panneaux solaires qui pourraient nous aider à alimenter l'électricité de 
l'église. Ça serait écologique et respectueux de la planète.    

Constat À partir du non-respect de la nature, et de toutes ces maladies qui sont survenus à cause des engrais, pesticides. C'est une manière de respecter la nature et de protéger 
également son prochain.  

Conviction Le réchauffement climatique qui ne cesse d'augmenter, et les pauvres qui sont un peu délaissés, les pauvres persistent dans notre monde et c'est dure d'être là sans rien 
faire, au moins par l'intermédiaire de l'église on peut faire quelque chose.  

Moyens Elle demande des moyens humains, matériel (des terres pour cultiver, outils pour l'agriculture...), niveau formation ça serait d'apprendre à cultiver des fruits et légumes. Et 
des moyens technologiques pour les panneaux solaires. 

Pilotes Une équipe désignée pour l'agriculture, constituée d'un responsable de chaque paroisse. Et une équipe de techniciens pour les panneaux solaires.  

Détails Non, elle n'a pas encore été expérimentée. 
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id 8953 

Proposition Proposer des points de collecte au sein de nos communautés 

Descriptif Mettre en place des points de collectes à l’entrée de nos églises pour y récupérer : 
- Des vêtements dans le but de les donner à des familles dans le besoin ou en récupérer le tissu pour le recycler (Collecte une fois par trimestre) 
- Les feuilles de messe ou autres papiers (bac permanent) – même si nous encourageons la projection des chants ou l’utilisation des carnets de chants.   

Constat Aujourd'hui, les activités humaines menacent notre planète, sans doute plus que jamais. 
Scientifiques, gouvernements et groupes industriels redoublent-ils d’efforts pour les combattre.  
Et nous chrétiens, n’avons-nous pas un rôle à jouer en favorisant le recyclage ? 

Conviction Vivre en chrétien, c’est prendre soin des autres et de la planète. 
En collectant les vêtements et en les redistribuant à des familles défavorisées, non seulement nous leur donnons une seconde vie, mais nous prenons soin du pauvre et 
participons à l’écologie intégrale prônée par la Pape François. 

Moyens Trouver des cartons pour la collecte et de la main d’œuvre pour le tri et la redistribution. 
Il faut communiquer et du temps. Les jeunes de l’AEP peuvent s’y engager. 

Pilotes Trouver des cartons pour la collecte et de la main d’œuvre pour le tri et la redistribution. 
Il faut communiquer et du temps. Les jeunes de l’AEP peuvent s’y engager. 

Détails Oui déjà expérimenté par les jeunes de l'AEP en associant à certaines collectes (Secours catholique...). Cela reste des initiations locales en fonction des groupes AEP, scouts, 
MEJ… et de leur disponibilité 

 

id 8954 

Proposition Créer du lien avec nos communautés paroissiales 

Descriptif Aménager avec des bancs, des tables (en recyclant des palettes…) le jardin du Pileu que nous avons commencé à réhabiliter et qui jouxte l’église St Michel pour en faire un 
lieu où il fait bon se retrouver. 
Proposer des moments conviviaux et d’échanges à la fin des messes avec les paroissiens, pour créer du lien intergénérationnel et des mises en relation pour des services 
(recherche da baby-sitters, d’aide au jardinage…)   

Constat Les légumes pour l’épicerie solidaire, les fleurs pour fleurir nos églises, mais notre jardin pourrait devenir également un lieu de rencontres, d’échanges, un lieu de vie. 
A la fin des messes, chacun rentre chez soi sans prendre le temps d’échanger quelques mots notamment avec les personnes isolées 

Conviction Développer du lien avec les paroissiens et voire élargir le cercle aux habitants du quartier. Aller à la rencontre de l’autre. 
Richesse des échanges intergénérationnels. Faire connaitre nos réalisations. Partager les expériences. 

Moyens Trouver un peu de moyens pour proposer des « apéros » (peut-être que par la suite, le mouvement lancé chacun pourrait apporter une boisson, des gâteaux apéro…) 
mais c’est surtout être présent, donc dédier du temps. 

Pilotes Cela reste des initiations locales en fonction des disponibilités – lien avec l’équipe animatrice de la paroisse. 

Détails Cette proposition a sans doute déjà été expérimentée sur d'autres paroisses 
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id 8955 

Proposition Ateliers d’échanges de services 

Descriptif Mettre en avant les actions locales dans le domaine du recyclage et/ou des productions locales en proposant une braderie ou chacun pourrait venir exposer. 
- Transmission du savoir-faire comme savoir réparer les vélos, coudre, fabriquer des meubles en palettes 
- Développement de l’économie locale 
Utiliser cette Braderie pour en faire un moment de convivialité (repas partagé)   

Constat Aujourd’hui, les activités humaines menacent notre planète, sans doute plus que jamais. 
Scientifiques, gouvernements et groupes industriels redoublent-ils d’efforts pour les combattre.  
Et nous chrétiens, n’avons-nous pas un rôle à jouer en mettant en lumière les actions locales écologiques ? 

Conviction Mettre en lumière les actions locales qui vont dans le sens du développement durable (recyclage, circuits courts, services…) 

Moyens Recenser les associations locales, producteurs… qui œuvrent pour le développement durable ; Organiser une « Braderie », communiquer. 

Pilotes Cela reste des initiations locales mais qui peuvent se décliner à l’infini. 

Détails Nous ne savons pas - sans doute expérimentée mais est-ce au sein de notre Eglise ? 

 

id 8985 

Proposition Jardins potagers au pied des immeubles   / paniers de denrées alimentaires non périssables dans les églises. 

Descriptif '- Une collecte de denrées non périssables se fait déjà dans notre paroisse. Chaque dimanche les paroissiens peuvent déposer un sac dans un grand panier à l’entrée de 
l’église. Le tout est récupéré par un membre du secours catholique pour les secours d’urgence. Il serait bien de généraliser cette action dans les paroisses du diocèse. 
- Dans notre village, quelques immeubles H.L.M. Pourquoi ne pas créer des petits jardins (bacs en bois) dans les pelouses existantes. 

  

Constat Des petits jardins gratuits n’existent pas. 
Le secours catholique est demandeur de produits non périssables pour gérer les urgences.  

Conviction Continuer à nous préoccuper les uns des autres. 

Moyens Très peu de moyens mais beaucoup de temps. 

Pilotes Équipes locales 

Détails Le panier du secours catholique est en place depuis plusieurs années à Milly et Maisse 
Jacques Soulages bénévole du secours catholique. 
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id 9068 

Proposition Promouvoir le label Eglise Verte 

Descriptif Sensibiliser et encourager les secteurs, les mouvements du diocèse à rejoindre le mouvement Eglise Verte pour vivre la conversion écologique. 
Cela permettrait une plus grande cohérence et visibilité dans les actions   

Constat La grille de relecture proposée par Eglise verte nous a aidées en communauté à faire le point sur notre engagement écologique. Face à l'ampleur de la tâche elle 
aide à situer les priorités, cibler les actions en fonction de ce que nous pouvons faire. Être un peu guidé motive pour s'engager... 

Conviction Prendre soin de la planète sera plus efficace par une démarche coordonnée par une association. Se réunir sous un même label donne une lisibilité à ce label, et 
donne une crédibilité aux actions menées. Plus il y aura de secteurs, de communauté sous ce label, plus il aura d'impact sur nos choix. 

Moyens Adhésion à l'association 

Pilotes Des équipes dédiées dans chaque secteur  

Détails 
 

 

id 9156 

Proposition Ø Diminuer tout ce qui est énergivore : mails, feuilles de chants, chauffage, etc… 

Descriptif Moins de mails 
feuille de chants à proscrire, utiliser les livrets 
projection des chants sur écran 
chauffage : attentif à sa gestion   

Constat Beaucoup de gaspillage papier, mails inutiles en retour à tous 
garder les portes fermées en période hors covid et diminuer les radiateurs dans les salles inoccupées, utiliser l'éclairage à bonne escient 

Conviction Protéger la planète et éviter le gaspillage 

Moyens Ordinateur et Visio projecteur 
mettre des programmateurs 

Pilotes Trésorier de la paroisse 

Détails Dans certaines paroisses (Épinay s/Sénart) 
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id 9158 

Proposition Ø Privilégier le covoiturage (ex ; mise en place pour les propositions diocésaines), la marche à pied 

Descriptif Inciter au covoiturage pour participer aux événements proposés par le secteur ou le diocèse 
inciter à la marche à pied pour les déplacements paroisses   

Constat Trop de voitures qui monopolisent la circulation et le stationnement. Consommation de carburant élevé qui pollue et épuise les ressources 

Conviction Le bon sens et l'économie. Protection de la nature. Facilite les relations entre les personnes 

Moyens Appel et rappel. Un téléphone pour se mettre d'accord 

Pilotes Équipe animatrice : facilitateur.  Tout paroissien (responsable) 

Détails Oui, pour des déplacements au diocèse ou des événements particuliers 

 

id 9244 

Proposition Créer des espaces communs aux croyants et aux non croyants 

Descriptif Mettre en place des potagers écologiques et solidaires ; 
mettre à disposition une parcelle de son jardin afin de créer un potager et de mettre en route des cultures à suivre et partager ensemble ; 
un espace potager dans les jardins de la paroisse pour tous ceux qui le désirent. 
Demander à la mairie de mettre à disposition des lopins de terre. On établirait un roulement entre ceux qui sont intéressés à cultiver et suivre les cultures, puis 
récoltes et partages avec des personnes défavorisées.  

  

Constat Constat que le système paniers écologiques consistant à vendre et acheter des fruits et légumes bio fonctionne très bien et est source d’une solidarité et convivialité 
entre les personnes qui y participent. 
faire quelque chose de commun rapproche les personnes, et le partage solidaire des cultures les touche. 

Conviction Les paroissiens peuvent toucher les plus pauvres, croyants et non croyants par des actions de ce type, solidaires et écologiques. 

Moyens Des personnes volontaires (retraités ou actifs, jardiniers ou non, quelques personnes compétentes qui supervisent) 
des lopins de terre mis à disposition par les particuliers ou dans les espaces publics, voire de la paroisse.  

Pilotes Un responsable de ce projet peut être nommé localement par l’équipe d'animation pastorale ; en lien avec le prêtre responsable de la paroisse, en lien avec le service 
de la mairie. 

Détails 
 

 

  



66 

id 9289 

Proposition Contribuer ensemble à la préservation de notre maison commune 

Descriptif Profiter des regroupements interculturels (ex : célébrations eucharistiques, repas et chants africains) pour effectuer des travaux d’utilité environnementale publique 
(ex ramassage de déchets sur le territoire de la paroisse)    

Constat Les étrangers qui ont souvent moins de moyens que les autres pour donner à la quête peuvent se sentir infériorisés par rapport aux plus riches. Il faudrait leur donner 
l’occasion de contribuer en nature, par exemple en travaillant ensemble à la préservation de notre maison commune 

Conviction  Le fait de passer un peu de temps à travailler ensemble pour préserver notre maison commune (ex ramassage de déchets sur le territoire de la paroisse) contribuera à 
préserver notre maison commune et à donner de la visibilité à l’Eglise et aux communautés étrangères, souvent marginalisées 

Moyens Volonté partagée 

Pilotes Pastorale des Peuples et des Cités 

Détails Il existe des messes portées par une communauté portugaise ou africaine ou autre 

 

id 9387 

Proposition Être exemplaire en termes d’écologie 

Descriptif Limiter les impressions sur papier glacé ; utiliser du papier recyclé blanc pour feuilles de chants, agenda paroissial, …   

Constat Les feuilles de couleur utilisées pour les feuilles de messe ou l’agenda paroissial sont polluantes 

Conviction L’exemplarité passe par des petites choses visibles  

Moyens Humain pour commander les feuilles ad hoc  

Pilotes Equipe logistique 

Détails 
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id 9443 

Proposition Une Eglise qui évangélise en prenant soin de notre maison commune : notre planète 

Descriptif • Caté : profiter d’un pèlerinage à pied pour ramasser des déchets 
• Soutenir une action déjà organisée par une association écologique, par le Parc Naturel Régional de la vallée de Chevreuse, la ville, …Désigner dans la paroisse une 
personne référente écologie chargée de rechercher es actions 
• Dimanche pas comme les autres, tourné vers la création, la louange 
• Créer une paroisse verte comme la Paroisse St Gabriel à Paris   

Constat Tout chrétien est sensible à la création. Nous devrions être force de soutien aux actions écologiques de notre environnement 

Conviction Le scoutisme, bonne école à l’écologie, a été un précurseur de l’écologie dans l’église et on constate qu’il est de + en + fréquenté en France. 
L’écologie est un bon moyen pour ouvrir l’église aux personnes extérieures 
Elle permet d’être dans l’action pour se rapprocher de Dieu et des jeunes 

Moyens Des bonnes volontés tournées vers l’écologie, particulièrement des jeunes 

Pilotes Au niveau diocèse ou au niveau de la paroisse (équipe d’animation). 
Démarche église verte 

Détails Eglises vertes : paroisse St Germain de Saclay 

 

id 9598 

Proposition Solidarité par l'écologie 

Descriptif Nous proposons dans notre paroisse de démarrer un jardin potager en permaculture avec un intervenant, qui nous forme à cette méthode. 
Ce jardin serait pour nous un chemin de rencontres et peut-être de solidarité avec des gens de l’extérieur.  
Que l'écologie soit le thème de l'année en secteur. 
Que tous les mouvements et services, notamment les scouts, soient impliquées. 
proposition de certaines messes adaptées (ex : messes en extérieur)   

  

Constat Dans notre paroisse on ne parlait pas souvent de notre "maison commune". Certains d'entre nous avaient entendu parler du "label église verte" et trouvaient cet outil 
intéressant. 

Conviction C'est la création de Dieu et nous en faisons partie ! L’écologie et le lien social vont ensemble. 

Moyens Formation en permaculture 

Pilotes Notre équipe sera pilote et fera le lien avec les autres mouvements et paroissiens. 
Nos jardiniers permanents de la paroisse sont mis au courant par notre équipe synodale "spiritus viridi". 
L'intervenant en permaculture. 

Détails Label Église verte. 
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id 9628 

Proposition Les bons gestes quotidiens 

Descriptif '-les bons gestes quotidiens (tri des déchets, plastiques ramassés et jetés à la poubelles, économies de l'eau, de l’électricité, diminution de l'alimentation carnée, de 
l'essence en prenant la voiture le moins possible)   

Constat - 

Conviction Nous manquons d'attention pour écouter vraiment les besoins de la nature, ou des pauvres qui nous croisent : accaparés par les occupations, le matériel, pas le temps, 
la tête ailleurs. Pas assez disponibles pour l’essentiel. Si on aime mieux, on fait mieux : 

 

id 9704 

Proposition Économisons le papier 

Descriptif Pour éviter d'imprimer des feuilles de chant pour l'assemblée, installons des vidéoprojecteurs pour projeter le texte des chants 
Evitons également de racheter x exemplaires du Missel Romain suite à des modifications somme toute assez limitées de la traduction. 
On peut insérer des feuillets aux pages à corriger    

Constat Il y a une grosse consommation de papier dans nos paroisses  

Conviction Il faut économiser les ressources naturelles ......et financières 

Moyens Quelques volontaires pour piloter les vidéoprojecteurs pendant les célébrations  

Pilotes Je ne sais pas 

Détails Oui, cela est actif dans certaines paroisses 

 

id 9705 

Proposition La terre à tous 

Descriptif Partager des terrains paroissiaux pour en faire des jardins partagés, ou proposer de partager des jardins de personnes trop âgées pour les entretenir   

Constat Il faut lutter contre le gaspillage et partager nos ressources 

Conviction Chaque geste a un impact sur la nature  

Moyens Je ne sais pas 

Pilotes A déterminer, conseil économique ? 

Détails Ici à Viry, le jardin du presbytère est entretenu de cette façon 
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id 9721 

Proposition Changements concrets 

Descriptif '-compléter le trait d'union (journal) avec une rubrique "protéger la maison commune" proposant un article an rapport avec l’écologie, - nichoir à mésanges, ruches -
organiser des sorties culturelles, découvertes, - proposer des soirées avec intervenants (témoignages), pour des formations, - séances atelier : couture, cuisine ou autre 
service. -mise en place de la prière des paroissiens pour les différents projets, pour soutenir nos prêtres et notre Evêque dans leur mission d'accompagnement.   

Constat Sur consommation, gâchis, accumulation de déchets, manque d'émerveillement, fausse idée que le matériel vient combler le vide. 

Conviction Dieu est à l'origine de la Création, à laquelle il nous fait participer. Nous souhaitons respecter son œuvre. Désir de conseil, de proximité, de transmettre, de former et 
d'être formé, et prier pour les prêtres et l'évêque pour le discernement des projets à mettre en place. 

Moyens Moyens humains, équipe locale dans la paroisse et les villages 

Pilotes Les prêtres et les paroissiens. 

Détails 
 

 

id 9909 

Proposition Jardin potager écologique et solidaire 

Descriptif Créer sur le terrain paroissial un jardin potager avec les bonnes volontés, ouvert à tous pour planter, entretenir et récolter. 
Créer aussi en parallèle une exposition photo avec toutes les merveilles de la nature.   

Constat Les paniers écologiques de fruits et légumes et les dons de récoltes déjà en place pour les plus défavorisés. Constat que l’on ne prend pas assez part au travail et partage 
solidaire. Et que l’on ne rend pas assez grâce pour la beauté de la nature. 

Conviction Œuvrer ensemble au bien commun,  
Par l’action concrète qu’est le jardinage et qui brise la solitude des uns ou des autres 

Moyens Peu de moyens, un peu de connaissance et d'organisation et connaissance ou recrutement des paroissiens. 
Mise en commun du matériel de chacun. Mise à disposition d’un terrain. 

Pilotes L’équipe locale 
Equipe d’animation ou désignation d’un responsable bénévole et motivé. 

Détails 
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id 10086 

Proposition Utiliser les terrains de la Paroisse 

Descriptif Développer des jardins partagés sur les terrains inutilisés dépendant des paroisses   

Constat Certains presbytères disposent de jardins qui ne sont pas utilisés.  

Conviction Une telle activité permettrait de créer du lien et éventuellement de fournir des denrées alimentaires à des personnes dans le besoin. 

Moyens Plusieurs personnes disponibles, idéalement ayant des compétences en matière de maraichage. L'installation de tels jardins doit probablement être faite en accord avec 
les mairies. 

Pilotes Un groupe de personne au niveau des clochers 

Détails Mis en place à Mennecy et Boissy /s St Yon 

 

id 10102 

Proposition Lutter contre le gaspillage 

Descriptif 1. individuellement 
. Recycler (vêtements, livres...) cf Marie Ikondo 
. Arrêter d'acheter cf. St Ignace" autant que/pas plus que " 
. Existence d'applications numériques antigaspi (Toogood to go, hop hop food) 
. Manger mieux (ex AMAP) cf. "fruits de la terre et du travail des Hommes" 
Soin des pauvres ; écologie. 
2. Collectivement 
. Bilan énergétique des locaux. 
*isolation des églises ? 
*pompes à chaleur occasionnellement ? 
*chauffage électrique piloté ? 
Les consommables 
*chacun ses couverts   

Constat Trop de gaspillage - Trop d'achats inutiles- Méconnaissance de techniques ou d'outils pour mieux manger et préserver la planète. 
Trop de foyers précaires qui ne bénéficient pas d'une bonne alimentation. Trop d'utilisations et/ou productions incompatibles avec une bonne préservation de la planète. 

Conviction Prendre soin c'est agir ! Être Chrétien c'est être sensibilisé par ce drame et semer sa petite graine pour espérer un changement collectif. 
Il faut changer seul et ensemble ! Modifier les comportements alimentaires, de productions massives etc. 
Mettre en place des plans d’actions ! 

Moyens Moyens certes financiers pour investir. Connaître les aides existantes. Former aux numériques pour les utilisations d'appli. 
Former aux techniques de tri, recyclage... Créer des boites d'échanges entre paroissiens ou habitants d'une même ville. 

Pilotes Équipe animatrice pastorale  et associations de solidarité pour les actions de sensibilisations. 
Service des affaires économiques pour les bilans énergétiques. 
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id 10141 

Proposition exploiter le jardin de la maison Saint-Charles 

Descriptif Ce terrain n'est pas très accessible, mais il n'est pas utilisé. Ne pas le laisser en friche. intergénérationnel : il faut des personnes connaissant un minimum le jardinage et des 
bras. y intéresser les plus jeunes (KT et Aumônerie) des personnes en difficulté qui pourraient en tirer légumes (secours catholique ?)  
transformer la maison St Charles en lieu de "plus de vie" :  
communiquer avec d'autres jardins paroissiaux  
y tester nouveaux modes de culture ? permaculture ?   

Constat une évidence : on ne peut pas laisser un bout de terre inoccupé en ville  

Conviction former communauté autour d'un projet commun pour "plus de vraie vie"  

Moyens trouver des jardiniers, des animateurs de KT,  aumônerie, de simples paroissiens qui seront contents de participer .... et curieux d'une nouvelle expérience  

Pilotes structure locale nouvelle à créer ? 
plus largement vicariat aux solidarités et écologie 

Détails Voir ce qui se fait déjà dans d'autres paroisses (les inventorier)  

 

id 10202 

Proposition Ecologie 

Descriptif 1- La mise en place du vidéo projeteur pour remplacer les feuilles de chants  
2- La création d'un groupe catholique pacifiste pour défendre et encourager l'écologie 
3- Développer la quête avec l'option " paiement par la carte bleue "     

Constat L'idée de cette proposition est venue à la suite de nos échanges sur les questions écologiques.   

Conviction Nous sommes convenus que la nature donc création de Dieu doit être protégée.  

Moyens Moyens humains et une bonne dose de volonté. 

Pilotes Tel service diocésain  et d'équipe locale. 

Détails Information inconnue dans notre secteur  

 

id 10229 

Proposition Solidarité écologie 

Descriptif utiliser livrets ou VIDEO- PROJECTEUR pour l’animation des messes. 
Recycler les bougies. 
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Par rapport aux étrangers : éducation sur les façons de vivre en France – cours de langue. 
En milieu rural, utiliser les terrains de l’église pour faire un potager et partager. 

 

id 10306 

Proposition Prendre soin de la Terre 

Descriptif 1 Actions individuelles 
consommer moins de viande ; acheter sa nourriture en circuit court en vrac sur les marchés de quartier ; privilégier la marche à pied, le vélo, le covoiturage et les 
transports en commun ; moins d’avion 
2 Investissements 
Faire isoler thermiquement son logement ; Installer une pompe à chaleur et des panneaux solaires ; Acheter un vélo et/ou une voiture électrique   

Constat En 2019 chaque français a une « empreinte carbone" de 11 tonnes équivalent CO2 par an. 
Pour limiter l’augmentation de température à 1,5 °C (accord de Paris 2015) il faut la réduire à 2 tonnes. 
Ces mesures permettent de réduire notre empreinte carbone de 2,5 à 5 tonnes. 

Conviction La COP 26, actuellement en discussion, demande des actes concrets au niveau des institutions, de l’économie mondiale et des personnes.  
Chaque catholique doit prendre sa part de l’effort collectif et montrer l’exemple. 

Moyens Communiquer en Eglise : Bulletins paroissiaux, diocésains, presse catholique, communiqués et homélies 
Organiser des rencontres “Laudato si” expliquer et apprendre à calculer "l’empreinte carbone" 
Lancer des défis individuels : réduire « mon  » empreinte carbone et annoncer le résultat  

Pilotes les rédacteurs des bulletins, les prêtres et diacres, les E.A. assistées par des laïques sachants, chaque catholique engagé. 

Détails Le pape François s’est largement engagé dans cette communication “écologique” dans l’encyclopédique “Laudato si” : “Passer de la consommation au sacrifice, de 
l’avidité à la générosité, du gaspillage à la capacité de partager, dans une ascèse qui “signifie apprendre à donner et non simplement à renoncer”. “Il nous faut une 
nouvelle solidarité universelle”. Le clergé (et …) doit suivre l'exemple du pape : communiquer en guidant, conseillant, agissant et favoriser l’engagement écologique des 
catholiques 

 

id 10336 

Proposition Ramener le premier des commandements au premier plan 

Descriptif Parler plus de l'amour des fidèles pour Dieu. on ne parle souvent que de l'amour de Dieu pour nous. 
Expliquer les signes visibles d’adoration (génuflexion, s’agenouiller au moment de la consécration ...), la nécessité d’être en état de grâce pour aller communier (et la 
communion spirituelle), insister sur la confession, expliquer l’importance de la prière et la part de Dieu dans le travail de sanctification des fidèles, promouvoir 
l’adoration au Saint Sacrement.   

Constat Le premier des commandements est souvent éclipsé par le second. On a l'impression que la charité envers autrui suffit. Pourtant le décalogue est clair. La charité 
envers Dieu doit avoir la première place. Si le 1er des commandements est le premier, il y a bien une raison. Il est le plus important. 
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Conviction "Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire" Jn 15v5. Sans le 
1er commandement, l'Eglise devient une organisation juste "humaine". 

Moyens Aucun, juste un choix, une communication claire. 

Pilotes L’Évêque, les prêtres, les équipes animatrices 

 

id 10340 

Proposition Déroulé détaillé et complet de la Messe 

Descriptif Proposer une feuille de chant complète avec tout le déroulé de la Messe  dans ses moindres détails (pédagogique pour les paroissiens). Utiliser éventuellement un 
vidéo projecteur pour éviter d'imprimer trop, de papier ou envoyer le déroulé par mail.   

Constat Tous les paroissiens ne connaissent pas forcement (et en comprennent pas forcement) le déroulement de la Messe en détails. 

Conviction Les fidèles ont besoin de sentir qu’ils appartiennent à un groupe. Un déroulé complet évitera que certains se sentent laissés de côté. 

Moyens Un “Template « du déroulé de la messe dans lequel on met les chants à jour. 

Pilotes Les prêtres, les équipes animatrices et liturgiques. 

Détails 
 

 

id 10364 

Proposition S'impliquer dans les partenariats écologiques avec nos territoires 

Descriptif Sur le territoire essonnien de l'Agglomération Grand Paris Sud, s'associer aux projets écologiques du "Green challenge" pour nous inciter à une démarche écologique et 
être une église "en sortie", et incarnée dans nos lieux de vie. 
Exemples de challenges: Prix Climat écoles, Défi des Familles à Alimentation Positive et Familles à Energie positive...   

Constat Souvent nous faisons des projets en paroisse, mais rarement en lien avec la ville ou le territoire.  

Conviction Nous souhaitons répondre à l'appel du pape François à être une Eglise "en sortie" et incarnée dans notre vie quotidienne. 

Moyens Investissement personnel. Utiliser les outils de communication locaux. Une personne référente pour suivre les personnes ou un  groupe intéressé par cette démarche 
(si certains préfèrent se sentir soutenus par une démarche de groupe). 

Pilotes Nous même si démarche individuelle. Le/la référent(e) locale du groupe intéressé par la démarche. 

Détails Green challenge sur tout le territoire de Grand Paris Sud, dont Evry. 
Lien: https://www.grandparissud.fr/actualites/les-green-challenges-de-grand-paris-sud-1 

 

 


