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Sartrouville le 20 septembre 2020 

 

     
         

          Une délégation de seize Français emmenés par Mgr Éric de Moulins-

Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques 

de France, a rencontré le Saint-Père jeudi 3/09 au Vatican pour un temps 

d’échange autour d’une cause commune : la protection de l’environnement. 
 

 «L’Église catholique veut être pleinement participante à l’engagement 

pour la sauvegarde de la maison commune ». « Elle n’a pas de solutions 

toutes faites à proposer et elle n’ignore pas les difficultés des enjeux 

techniques, économiques et politiques, ni tous efforts que cet engagement 

entraîne », reconnaît-il. Mais l’objectif de l’Église est d’« agir 

concrètement là où cela est possible, et elle veut surtout former les 

consciences en vue de favoriser une profonde et durable conversion 

écologique, seule capable de répondre aux défis importants qui se 

présentent à nous ».  
 

La foi et la science, souligne-t-il dans son discours, « proposent des 

approches différentes de la réalité», mais peuvent en ce sens « développer 

un dialogue intense et fécond ». Et François de rappeler que « le monde 

n’est pas né du chaos ou du hasard, mais d’une décision de Dieu qui l’a 

appelé et toujours l’appelle à l’existence, par amour ». Le chrétien est donc 

appelé au respect de « l’œuvre que son Père lui a confiée », sans « s’en 

croire le propriétaire ni le despote, mais seulement l’intendant qui devra 

rendre des comptes de sa gestion ». Sa relation avec l’environnement doit 

également suivre l’idéal évangélique que propose Jésus ». 
 

Par ailleurs, François pointe du doigt « la même indifférence, le même 

égoïsme, la même cupidité, le même orgueil, la même prétention à se croire 

le maître et le despote du monde, qui portent les hommes : d’un côté à 

détruire les espèces et piller les ressources naturelles, et, d’un autre côté, à 

exploiter la misère, abuser du travail des femmes et des enfants, renverser 

les lois de la cellule familiale, ne plus respecter le droit à la vie humaine 

depuis sa conception jusqu’à son achèvement naturel »…. « C’est en 

guérissant le cœur de l’homme que l’on peut espérer guérir le monde de ses 

désordres tant sociaux qu’environnementaux »… « Nous, les chrétiens, 

gardons toujours l’espérance, car nous avons le regard tourné vers Jésus-

Christ. Il est Dieu, le Créateur en personne, venu visiter sa création et 

habiter parmi nous (cf. LS nn. 96-100), afin de nous guérir, nous faire 

retrouver l’harmonie que nous avons perdue, harmonie avec nos frères, 

harmonie avec la nature ».  
 

 

 

 
 

Si chaque chrétien, chaque baptisé pouvait dire cela à la suite de Saint-

Paul, notre monde serait lumineux, rempli de la Lumière qui ne s’éteint pas. 
 

A Istanbul, dans la coupole principale de l’église du Saint-Sauveur se 

trouve une mosaïque représentant un Soleil : dans le rond du soleil le Christ 

qui tient d’une main le Livre de la Vie (ou livre des vies) et de l’autre qui 

bénit le monde et l’ensemble de la création, de là partent des rayons qui 

remplissent la coupole, dans chaque rayon un personnage de l’alliance : 

Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Élie, Isaïe, Jérémie...  

Aussi on comprend que notre vie peut être un de ces rayons si j’accepte 

par amour de dire à la suite de Saint-Paul « ma vie, c’est le Christ. » 
 

Dire cela ce n’est renoncer à rien de la vie, puis qu’Il est La vie. Nous 

ne possédons pas la vie, mais nous faisons l’expérience que c’est elle qui 

nous possède et nous conduit. 

C’est aussi entrer dans un combat qui nous conduit à rejeter tout ce qui 

est contraire à La Vie, à défendre la vie dans toute sa précarité, à protéger ce 

qui est le plus fragile et en devenir, à contempler la vie dans toute sa beauté. 
 

Un sociologue célèbre de notre pays disait des catholiques 

qu’aujourd’hui ils sont des zombies, tant ils semblent en dehors du coup et 

du mouvement de la vie. Ils ont été pendant des siècles le fer de lance de la 

construction de notre pays, aujourd’hui ils paraissent s’en désintéresser. 

Montrons-lui joyeusement qu’il a tort, que si nous prions ce n’est pas pour 

mourir, mais pour recevoir une mission et être envoyé par le Père à sa 

moisson, c’est à toute heure et en toutes circonstances servir le mystère de 

La Vie.                                                                                  

P. Xavier 
 



 

 
                                                                                            Insérer une info dans le prochain Trait-d’Union ? saintvincent.traitdunion@wanadoo.fr (avant jeudi 8h) 

Agenda de la semaine 

 

 

Nous ont quittés : PINTO DE MIRANDA  Joaquim 
 

Baptême : Kylian 
 

 Pour rencontrer un prêtre 
 

Père Xavier : (0633799394)  Mercredi       17h00-19h30…..Saint Jean XXIII 
 

Père Daniel : (0609928053)   Vendredi       17h30-19h00…..Saint Jean XXIII 
  

Comprendre la pensée du Pape sur l’écologie 
 

             La paroisse Saint Vincent de Paul et la paroisse Saint Joseph vont 

vivre cette année au rythme de l’encyclique Laudato Si. Trois soirées de 

formation, sont ouvertes pour tout le doyenné : 

 

 Lundi 12 octobre L’homme et la création : une réflexion 

chrétienne sur l’écologie à partir de la Bible (et de l’encyclique) 

 

 Lundi 9 novembre Tout est lié : le lien social au cœur de la DSE et 

de l’encyclique LS 

 

 Lundi 30 novembre L’écologie intégrale : la nouveauté que 

propose Laudato Si et ses pistes de réflexions 

  
 

  

                       Deux pèlerinages s’organisent : 
  

  
 Sur les pas de saint Martin du 26 au 28 octobre 2020 

(Ligugé, Tours, Poitiers,…) 
 

  À Notre-Dame de Fatima du 22 au 26 février 2021 

(Braga, Coïmbra, Fatima, Lisbonne) 
 

Inscriptions aux permanences et renseignements au fond des 

églises. 
 

 

Engagez-vous ! 
 

     Cette année sera faite de nos engagements, alors merci de vous 

signaler auprès des pères Daniel ou Xavier pour voir comment vous 

pouvez rendre service pour rendre plus solidaire notre Église, plus belle 

et fraternelle notre communauté, plus vivante notre liturgie, plus 

fervente notre prière, plus joyeuse notre annonce de l’Évangile. 
 

 

 Lundi 21 septembre 
St Matthieu 

Ep 4, 1-7.11-13 ; Mt 9, 9-13 
 

19h00 N-D du Val  Messe 

 Mardi 22 septembre 
Pr 21, 1-6.10-13 ; Lc 8, 19-21 

 

19h00 

20h00 

20h30 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

Messe 

Assemblée de prière charismatique 

Prières animées par les gens du 

voyage 

 Mercredi 23 septembre 
St Pio de Pietrelcina 
Pr 30, 5-9 ; Lc 9, 1-6 

 

09h00 

17h00 à 19h30 

19h00 

 

Arc en Ciel 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

 

Messe 

Adoration Eucharistique 

Messe 

 

 Jeudi 24 septembre 
Qo 1, 2-11 ; Lc 9, 7-9 

 

19h00 

20h00 

N-D du Val  

Le Chesnais 

Messe 

Rencontre des curés et CPAE avec 
l’évêché 

 

 Vendredi 25 septembre 
Qo 3, 1-11 ; Lc 9, 18-22 

 

18h00 à 19h00 
19h00 
19h45 

 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

 

Adoration Eucharistique 

Messe 

Chapelet 

 

 Samedi 26 septembre 
Qo 11, 9 – 12, 8 ; Lc 9, 43b-

45 
 

 

09h00 

09h45 à 12h00 

      17h00 

18h30 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

N-D du Val  

 N-D du Val  
 

Messe 

Adoration Eucharistique 

Chapelet 

Messe du 26
ème

 dimanche ordinaire 
 

 Dimanche 27 septembre 
26ème dimanche ordinaire 

Ez 18, 25-28 ; Ph 2, 1-11 ; Mt 

21, 28-32 

09h45 
11h15 
18h30 

N-D du Val  

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Messe du 26
ème

 dimanche ordinaire 

Messe du 26
ème

 dimanche ordinaire 

Messe du 26
ème

 dimanche ordinaire 

 


