« La terre,

notre maison

commune »
Pape François

La communauté catholique de Dugny, interpellée sur la
sauvegarde de la terre, a souhaité profiter des dix jours
que va durer la COP 21 sur notre secteur pour informer,
échanger, chanter, prier…
L’ÉGLISE EST OUVERTE TOUS LES JOURS AVEC UNE EXPOSITION
Parcours pédagogique sur les changements climatiques
et ses impacts, des idées pour s’adapter !
MARDI 1ER ET 8 DÉCEMBRE
Messe à 9h puis temps de louange
autour de la Création jusqu’à midi
MERCREDI 2 ET 9 DÉCEMBRE
A 15h, chapelet médité autour
du mystère de la Création
VENDREDI 4 ET 11 DÉCEMBRE
Messe à 9h puis exposition du
Saint Sacrement jusqu’à midi
SAMEDI 5 DÉCEMBRE DE 15H À 18H
Animations spontanées dans l’église
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
Au cours de la messe, les enfants joueront
des saynètes autour des 5 continents
Eglise Saint-Denis
15 rue Louis Larivière, 93440 Dugny
Extraits de « Laudato si’ », encyclique du pape François
LA TERRE, NOTRE MAISON COMMUNE, SEMBLE SE TRANSFORMER
TOUJOURS DAVANTAGE EN UN IMMENSE DÉPOTOIR
« Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été donnée … Il a été dit que, à
partir du récit de la Genèse qui invite à ''dominer'' la terre, on favoriserait l'exploitation sauvage de
la nature en présentant une image de l'être humain comme dominateur et destructeur. …
Ce n'est pas une interprétation correcte de la Bible. Il est important de se souvenir que les textes
nous invitent à ''cultiver et garder'' le jardin du monde. …
La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et une capacité de jouir avec peu
… sans être obsédé par la consommation.
La majorité des habitants de la planète se déclare croyante, et cela devrait inciter les religions à
entrer dans un dialogue en vue de la sauvegarde de la nature, de la défense des pauvres, de la
construction de réseaux de respect et de fraternité. ...
Aujourd'hui, tout ce qui est fragile, comme l'environnement, reste sans défense par rapport aux
intérêts du marché divinisé, transformés en règle absolue. ...
Les finances étouffent l'économie réelle. Les leçons de la crise financière mondiale n'ont pas été
retenues, et on prend en compte les leçons de la détérioration de l'environnement avec beaucoup
de lenteur. ...
Quand on ne reconnaît pas la valeur d'un pauvre, d'un embryon humain, d'une personne vivant
une situation de handicap …, on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même. ...
La culture du relativisme est la même pathologie qui pousse une personne à exploiter son
prochain et à le traiter comme un pur objet. ... La terre, notre maison commune, semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir. ... Il est prévisible que, face à l'épuisement de
certaines ressources, se crée progressivement un scénario favorable à de nouvelles guerres, déguisées en revendications nobles. ...
Tandis que la qualité de l'eau disponible se détériore constamment, il y a une tendance croissante,
à certains endroits, à privatiser cette ressource limitée … Il est prévisible que le contrôle de l'eau
par de grandes entreprises mondiales deviendra l'une des principales sources de conflits de ce
siècle. … Nous savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas …, il
ne se repent pas de nous avoir créés. L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour
construire notre maison commune. »

