Appel à la conversion à l’écologie intégrale, quel enjeu ?
Impliquée dans deux groupes Laudato Si’ depuis plus d’un an, j’ai mis
beaucoup de temps à saisir l’enjeu spirituel de l’Appel lancé par le Pape François dans
son encyclique. En ce Temps de la Création je vous partage le fruit de ma réflexion sur
le sujet.
Ecologie intégrale. Par ce concept, le Pape François nous montre que la crise
n’est pas qu’environnementale, elle est totale : spirituelle, sociale et environnementale.
Elle concerne l’extérieur de nous-même, mais touche aussi notre intériorité, le rapport
à notre corps.
On peut lire cette crise comme étant une illustration contemporaine
particulièrement effrayante du drame de la Genèse, où la Chute abîme de manière
instantanée trois relations fondamentales : notre relation à Dieu, aux autres, au reste de
la Création. Ce même passage des Écritures nous ouvre paradoxalement un chemin de
conversion. L’encyclique nous rappelle la responsabilité qui nous a été donné parmi
l’ensemble des créatures : prendre soin de la Création, la cultiver. Or aujourd’hui
nous avons délégué notre responsabilité à des professionnels et des experts, du monde
social comme écologique. Il me semble que nous avons à nous en ressaisir, pour se
rapprocher de Dieu dans un travail de restauration de ses trois relations. Un chemin
personnel, à notre échelle, vers la Sainteté. De même que nous ne réglerons pas le sujet
de la pauvreté par notre participation à Hiver Solidaire ; il est évident qu’acheter en
vrac ne réglera pas le sujet du continent de plastique. En revanche il est certain que ces
actions nous aurons rendus plus humains et proches de Dieu.
Dans une certaine mesure nous pouvons mettre en miroir nos positionnements
face à cette crise et vis-à-vis du Créateur ; et questionner nos moteurs profonds. Est-ce
la peur de Dieu qui me motive dans ma vie spirituelle, dans l’adoption de nouveaux
comportements ? Est-ce que j’agis par morale, devoir ou obéissance à la « Loi »
lorsque j’adopte les écogestes prescrits par les experts (en récriminant contre tous ceux
qui ne s’y mettent pas) ? Ou bien est-ce que j’agis par adhésion, par amour ?
Dans l’adhésion, c’est le corps entier qui est touché. Une conversion a opéré.
L’action n’est plus dictée mais librement choisie. La conversion est un chemin où
nous avançons de concert avec notre cœur, notre intelligence, notre volonté, notre
liberté, notre sens critique. Avant d’adopter un quelconque changement de routine, il
s’agit en 1er lieu de se confronter à la réalité (lectures, témoignages), de se laisser
toucher au cœur pour changer de regard et que naisse ensuite de lui-même le
désir profond, joyeux d’un changement, d’une mise en action.
Le Parcours d’Initiation à l’Ecologie Intégrale qui se tiendra les mercredis à
venir à Notre-Dame-de-la-Croix, est l’occasion parfaite pour se mettre en route
ensemble ! (28/09 ; 05/10 – 20h30/22h ; départ 20h en délégation depuis le parvis de
SJBB)
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26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C
Am 6, 1a.4-7 ; Ps 145 (146) ; 1 Tm 6, 11-16 ; Lc 16, 19-31

« Mène le bon combat, celui de la foi,
empare-toi de la vie éternelle ! » (1 Tm 6)
Cette exhortation de Saint Paul ne s’adresse pas seulement à Timothée mais à
chacun de nous. Si la finalité de nos vies, c’est Dieu et Dieu seul, alors, il me faut
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consiste à connaître, aimer et servir Dieu. « C’est à elle que tu as été appelé, c’est
pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux
témoins. »
Cela nécessite de bien comprendre qu’un combat, comme dit le dictionnaire,
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face à la guerre, aux crises, aux violences, aux situations qui vont à l’encontre de la
dignité de la personne humaine de sa conception à sa mort. Face à cela, un chrétien
ne doit ni désespérer ni être fataliste, ni être indifférent. Saint Paul, nous le redit :
« mène le bon combat, celui de la Foi ». Et pour cela, il nous faut utiliser les bonnes
armes, en cherchant, comme dit saint Paul, « la justice, la piété, la foi, la charité, la
persévérance et la douceur ».
C’est pourquoi, le combat de la foi n’est pas une lutte guerrière, mais il
consiste plutôt à se laisser combler par l’Amour de Dieu et s’efforcer de rendre
amour pour Amour, en luttant contre les tendances égoïstes qui nous habite Mais, il
nous faut ajouter que la Foi n’est pas un manteau qu’on pourrait enlever au gré des
situations, mais qu’il prend toute notre personne, dans ses pensées, ses paroles et
ses actes.
C’est pourquoi, c’est peut-être avant tout, un combat intérieur contre soimême, pour débusquer ce qui en nous peut être désir de grandeur, désir d’égoïsme,
désir d’orgueil, désir d’être celui qui a le dernier mot. Il s’agit pour chacun de nous
de devenir un miroir de cet Amour de Dieu pour notre monde et de veiller à
l’authenticité de l’enseignement du Christ.
Père Bruno de Mas Latrie
.
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HORAIRES DE LA RENTREE 2022
Lundi : 19h: messe ; 19h30-20h: adoration
Mardi : 9h messe, 17h -18h45: adoration ; 19h : messe
Mercredi : 9h: messe, 17h-18h30, accueil prêtre (P.Théophile),
17h30-18h45 : adoration, 19h : messe
Jeudi : 9h : messe ; 17h-18h30 : accueil prêtre (P.Bruno)
17h30-18h45 : adoration, 19h : messe
Vendredi : 8h30 : laudes, 9h: messe, 17h-18h30 : accueil prêtre (P.Christian) , 17h3018h45 : adoration, 19h : messe
Samedi: 8h30: laudes, 9h: messe, 11h-12h: accueil prêtre, 11h-12h: adoration, 18h30:
messe anticipée
Dimanche : 9h: laudes, 11h et 18h30: messe
Confessions à l’accueil des prêtres: mercredi, jeudi ,et vendredi , 17h-18h30 ; samedi
11h-12h
CARNET PAROISSIAL :
PRIONS POUR NOS DEFUNTS : Gérard DEUBEL et Camille HEURTEAUX
PRIONS POUR NOS BAPTISES : Joséphine SCHOLZ et Agathe PRIVÉ

Dimanche 25 septembre : après la messe de 11h proposition d’un apéro pour
vivre ensemble un temps de convivialité et faire connaissance.
TABLE OUVERTE PAROISSIALE : ce dimanche ! Partageons un moment
fraternel, prenons une tranche d’amitié, savourons une grosse bouffée d’amour…
Apportez vos spécialités à partager ( pour 6-8 personnes, plats ou dessert…)
Prochaine date: 27 novembre 2022 à l’issue de la messe .
DENIER DE L’EGLISE
Notre paroisse a lancé son nouvel appel pour le denier ! Vous venez de recevoir
par courrier l’appel du denier, indispensable pour porter les différentes missions
de la paroisse. Merci de continuer à soutenir notre vie paroissiale qui
dépend de la générosité de chacun. Cette année, la déduction fiscale pour les
dons au culte est portée de 66 à 75 % jusqu’au 31 décembre 2022. Vous pouvez
faire un don via le site Internet de la paroisse (https://sjbb.fr/index.php/deniersen-ligne) ou en prenant une enveloppe au fond de l'église. Merci de votre
générosité.
Spécial Maraudes - URGENT en ce temps de reprise
Besoins du moment : soupe type BOLINO (pas ROYCO), petites bouteilles
d’eau, caleçons ou boxers neufs pour hommes, boîtes de pâté, thé et café en
dosette, sucre. Merci pour votre soutien !

BUDGET PARTICIPATIF : RESTAURATION DES PEINTURES
MURALES DES TROIS CHAPELLES
Tous les parisiens peuvent voter, sans limite d’âge : vous, votre conjoint, vos
enfants, petits enfant, vos amis…. Le vote a lieu du 8 au 27 septembre 2022
Vous pouvez voter :
- en ligne , regarder le site de la paroisse la première page
- ou avec un bulletin papier à déposer dans l’urne présente ce dimanche

25 septembre de 10h-14h sur le parvis de l’église.
Le vote est au jugement majoritaire, ce qui signifie que pour donner le plus de
chance à notre projet vous devez lui attribuer l’avis « Coup de cœur ». Le résultat
sera connu au mois d’octobre 2022. Ensemble nous pouvons contribuer à la
restauration des chapelles de notre église.
•

Pèlerinage à Lisieux - Dimanche 2 octobre

Départ à 7h en car depuis le parvis de l'église Saint Jean
Baptiste (RDV à 6h45).
• Pensez à une collation pour le trajet du matin en car et un pique nique
pour le midi.
• Retour prévu en début de soirée (vers 20h) sur le parvis de l'église.
URGENT : Merci à ceux qui n'ont pas encore réglé, de le faire au secrétariat
(35€/pers,) jusqu’au mardi 27 septembre .

Confirmation pour Adultes
Vous êtes adulte et n'avez encore jamais reçu le sacrement de la Confirmation
(dernier sacrement de l'initiation chrétienne), il n'est pas trop tard ! Chaque année
une dizaine d'adultes se préparent à recevoir ce sacrement, pour accueillir
pleinement l'Esprit Saint dans leur vie. N'hésitez pas à vous adresser au père
Théophile pour plus d'informations (th.delaronde@gmail.com).

"Sous le figuier" : groupe biblique ouvert à tous,
les mercredis de 20h à 21h30.
Cette année nous irons à la découverte des grands textes de l'Ancien
Testament pour mieux saisir comment Dieu entre en Alliance avec son
Peuple et le prépare à accueillir son Fils.
Première séance le mercredi 5 octobre à 20h.
Contact : Père Bruno de Mas Latrie : bruno.demaslatrie@gmail.com
Mettre la prière silencieuse au cœur de sa vie
avec le groupe d’Oraison « Béthanie » Venez prier tous les jeudis de 19h30 à 20h .
Un jeudi soir par mois de 19h30 à 20h45
Prochaine date : le 29 septembre pour un temps d’enseignement,
de partage et d’oraison.

