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Sartrouville le 04 octobre 2020 

 
                 

 

            C’est le chapitre le plus important de l’encyclique du pape François, il y 

présente les aspects de l’écologie intégrale. Il est bon que nous les ayons à 

l’esprit dans nos échanges avec d’autres sur le défi de l’écologie qui se présente 

à nous. 

3 principes sous-tendent son propos : « tout est lié » (on ne peut s’intéresser à la 

défense de la nature sans s’intéresser à la défense de l’être humain, notamment 

les plus pauvres, fragiles, handicapés, très âges ou à l’état embryonnaire), « le 

temps supérieur à l’espace » (entrer dans un processus de libération, de 

délivrance qui prend du temps et qui pourtant est urgent, un peu comme la graine 

semée en terre prend du temps pour pousser et requiert l’attention du jardinier), 

« Le tout est supérieur à la partie » (il faut sortir de l’égoïsme, lié à la société de 

consommation qui produit plus des pervers narcissiques que des serviteurs, le 

centre du monde n’est pas l’individu, mais le Bien Commun)      

 

Chaque semaine le TU publiera un passage de ce chapitre 4 

En voici le début et le plan (avec une citation phare pour chaque partie): 
 

137. Étant donné que                        , et que les problèmes actuels 

requièrent un regard qui tienne compte de tous les aspects de la crise mondiale, je 

propose à présent que nous nous arrêtions pour penser aux diverses composantes 

d’une écologie intégrale, qui a clairement des dimensions humaines et sociales.  

 

I. L’écologie environnementale, économique et sociale (138-142) 

« Toute atteinte à la solidarité  et à l’amitié  civique provoque des dommages à 

l’environnement »  
 

II. L’écologie culturelle (143-146) 

La disparition d’une culture peut être aussi grave ou plus grave que la disparition 

d’une espèce animale ou végétale.  
 

III L’écologie de la vie quotidienne (147-155) 

Apprendre à recevoir son propre corps,   en prendre soin et   en respecter les 

significations est essentiel pour une vraie écologie humaine. 
 

IV Le principe du Bien Commun (156-158) 

Dans les conditions actuelles de la société mondiale, où il y a tant d’inégalités …, 

le principe du bien commun devient immédiatement comme conséquence logique 

et inéluctable, un appel   la solidarité  et   une option préférentielle pour les plus 

pauvres.  
 

V La justice entre générations (159-162) 

Quand nous nous interrogeons sur le monde que nous voulons laisser, nous 

parlons surtout de son orientation générale, de son sens, de ses valeurs.  
 

 

 
 

Ce dimanche 4 octobre, nous fêtons Saint Françoise d’Assise. Il est cette 

figure du moyen-âge que le Seigneur a appelé pour redresser son Église. Le pape 

François l’a choisi pour inspirer son pontificat, puisse-t-il inspirer chacun de 

nous. 
 

D’abord, c’est l’histoire d’une conversion celle d’un jeune homme riche 

aimant faire la fête et déçu par la guerre qui rencontre le Christ et rencontrant le 

Christ accepte joyeusement de tout quitter pour le suivre. Il épouse Dame 

pauvreté pour n’avoir d’autre richesse   partager que celle de sa foi joyeuse qui 

lui donne une humanité telle qu’  sa mort tout le monde se dispute son corps.  
 

Ensuite, c’est l’histoire d’un missionnaire qui sillonne les campagnes, 

invente des crèches vivantes pour que tout le monde puisse percevoir la beauté 

du mystère de l’incarnation et combien Dieu s’est fait proche de nous   

Bethléem. Il marche avec la Vierge Marie en s’efforçant comme elle de garder 

dans son cœur tous les évènements de la vie de Jésus afin que ce soit celle-ci qui 

vienne éclairer la vie de ceux qu’il rencontre. 
 

C’est aussi l’ami de toutes créatures et annonce l’Évangile aussi aux 

oiseaux et aux bêtes sauvages. À la fin de sa vie quand il se retire sur la colline 

de l’Alverne, on raconte que les oiseaux de toutes espèces se rassemblèrent 

autour de lui pour l’entendre prêcher. C’est l  qu’il recevra les stigmates de la 

passion du Seigneur. 
 

C’est enfin l’artisan de Paix que le Seigneur envoya   l’époque des 

croisades pour proposer un autre type de relations entre chrétiens et musulmans 

que celui de la guerre sainte, un chemin de rencontre, d’estime et d’amitié.  
 

Ainsi François apprend nous à vivre simplement, à communiquer la Joie 

de croire en Jésus, à vivre avec la Bienheureuse Vierge Marie, à aimer toute 

créature, à respecter ceux qui ne partagent par notre foi en dialoguant avec eux 

et en témoignant de l’amour de Jésus.  
P. Xavier 

 



 

 

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

Agenda de la semaine 

 

Nous a quittés : MAILLARD  Jeannine 
 

Baptêmes :  Wilfried, Baptiste  
 
 

LAUDATO SI', VIVRE ENSEMBLE UNE CONVERSION 

ECOLOGIQUE 
 

           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, animées par le diocèse, ouvertes à tout le 

doyenné pour faire grandir notre reflexion :  
 

·         Lundi 12 octobre « Tout est donné » : Contempler et 

s’émerveiller de l’acte créateur de Dieu. 
 

·         Lundi 9 novembre « Tout est lié »: Penser l’homme dans son lien 

à la nature, à lui-même, à son frère pour comprendre le terme 

d’écologie intégrale. 
 

·         Lundi 30 novembre "La maison commune": L’urgence de se 

convertir à la sobriété pour vivre une fraternité responsable et 

gratuite. 
 

A 20h30 da    a gra d   a          ’ g      a    J   ph,  

50-52 avenue Jules Ferry 78500 Sartrouville. 
 

JOURNÉE DE MOBILISATION CONTRE LE PROJET DE LOI  

NI BIO NI ÉTHIQUE : 
 

Rendez-vous samedi 10 octobre pour défendre le respect dû à tout être humain 

            Alors que le projet de loi « bioéthique » va arriver en 2
ème

 
 
lecture au Sénat, 

les associations partenaires de « Marchons Enfants » appellent à manifester le 

samedi 10 octobre. 

            Ce n’est pas une seule, mais des dizaines de manifestations qui sont prévues 

partout en France.  
 

En Yvelines, la manifestation est prévue devant la Préfecture, 

11 Avenue de Paris, 78000 Versailles, de 14h30 à 16h00 
 

            Venez manifester votre opposition à ce projet de loi qui détourne la 

médecine de son objet, avec une procréation toujours plus artificielle, 

l'instrumentalisation croissante de l'embryon et l'intensification de la sélection 

prénatale. 
 

 Pour rencontrer un prêtre 
 

Père Xavier : (0633799394)  Mercredi           09h45-12h00…..Arc en Ciel 

                                                        "             17h00-19h30…..Saint Jean XXIII 
 

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

 Lundi 05 oct. 
Ga 1, 6-12 ; Lc 10, 25-37 

 

19h00 

20h00 

N-D du Val 

  N-D du Val 

Messe 

Rencontre des prêtres et des diacres 
(et leurs épouses) du doyenné 

 

 Mardi 06 oct. 
Ga 1, 13-24 ; Lc 10, 38-42 

 

19h00 
20h00 
20h30 

 
20h30 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

 

St-Jean XXIII 

 

Messe 
Assemblée de prière charismatique 

Prières animées par les gens du 

voyage 

Rencontre interreligieuse 

 Mercredi 07 oct. 
Notre-Dame du Rosaire 

Ac 1, 12-14 ; Lc 1, 26-38 

 

09h00 

17h00 à 19h30 

19h00 

20h30 

Arc en Ciel 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

N-D du Val 

 

Messe 

Adoration Eucharistique 

Messe 

Réunion animatrices caté 2
ème

 année 

 Jeudi 08 oct. 
Ga 3, 1-5 ; Lc 11, 5-13 

 

19h00 

19h30 

N-D du Val  

N-D du Val  

 

Messe 

EAP 

 Vendredi 09 oct. 
Ga 3, 6-14 ; Lc 11, 15-26 

 

18h00 à 19h00 
19h00 
19h45 
20h00 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Adoration Eucharistique 

Messe 

Chapelet 

Réunion entre adultes sur la foi (avec 
notamment les anciens confirmés 
adultes) 

 Samedi 10 oct. 
Ga 3, 22-29 ; Lc 11, 27-28 

 

09h00 
09h45 à 12h00 

16h00 
17h00 

     18h30      

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

N-D du Val  

N-D du Val  

 N-D du Val  
 

Messe 
Adoration Eucharistique 

Temps fort caté 1
ère

 année 

Chapelet 
Messe du 28

ème
 dimanche ordinaire 

 

 Dimanche 11 oct. 
28

ème
 dimanche ordinaire 

Is 25, 6-10a ; Ph 4, 12-14.19-

20 ; Mt 22, 1-14 
 

09h45 
11h15 
18h30 

N-D du Val  

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Messe du 28
ème

 dimanche ordinaire 

Messe des familles 

Messe du 28
ème

 dimanche ordinaire 

 


