
Eglise verte  -  LVV  -  Réunion du  8 janvier 2022 

Destinataires :  Stéphanie Clévenot, Jacqueline Bizet, Sylvie Dubois et Annie Guillon, Jean-Louis Coullon, Goulven Habasque, 
Patrick Plécy, François de Favitski, Jean Guinamard.  
 
Temps spi  : Prière pour la paix du monde. Echange sur les points forts du documentaire « Le ciel et la terre ». (mis en  annexe) 
 
Point sur nos actions : 

 Soirée-débat du 28 janvier:  

 Affiche :  

◦ après un échange, nous nous mettons d'accord sur le texte qui accompagnera la photo .  

  Au dessus de la photo : L'encyclique Laudato si' nous appelle à la conversion écologique. Des  
   chrétiens témoignent . 

  Au-dessous : Le ciel et la terre – Un documentaire réalisé par Alexia Veriter - Projection-débat avec 
   la réalisatrice – le 28 janvier à 20 heures, 5 rue Charles Péguy Palaiseau – salle paroissiale 
   Schmickrath – entrée libre – pass sanitaire.   

◦ Une photo provenant du concours de l'Aumônerie est proposée.  

◦ Notre objectif est de pouvoir informer le secteur dès la fin de cette semaine.  

 Patrick et Jean-Louis prennent en charge la mise en place de la plate-forme technique son et vidéo.   

 Les sièges seront espacés d'un mètre.  

 Goulven assurera l'animation de la soirée. Des papiers seront proposés aux participants et remontés à la fin de la 
projection. 

2. Plan de transition écologique de Palaiseau : 

 Suite aux travaux de la commission à laquelle a participé Goulven, celui-ci nous informe qu'un plan de transition 
écologique a été voté par les élus. 

3. Jardin de Lozère :  

 Jean Guinamard s'est joint aujourd'hui à notre réunion. Titulaire d'un Bac Pro et d'un BTS Gestion et protection de la 
nature, il est très soucieux de la protection de la bio-diversité contre les plantes invasives ou exogènes. Il est tout 
particulièrement disposé à accompagner l'évolution des plates-bandes.  

 Jean-Louis va solliciter l'aide l'un de ses voisins pour qu'il puisse l'aider à évaluer les volumes de terre à déplacer dans la 
plate-bande de la croix.  

 Journée « Printemps au jardin » proposée le samedi 14 mai après-midi (15h-17h?). Plusieurs propositions sont 
envisagées : projection de diapos, jeu de pistes, jeux du CCFD sur l'écologie, un atelier.... Jacqueline a commencé à 
rechercher les églises des environs dans lesquelles se trouvent des vitraux représentant la nature ; elle aimerait pouvoir 
constituer un diaporama. Plusieurs églises ont saint Fiacre comme patron.  

4. Aumônerie : 

  Annie : une quinzaine de jeunes (11 à 18 ans) participent à la démarche Pollen d'Eglise verte. Voici leur parole 
transmise par Annie : 

Nous souhaitons nous engager dans la démarche Pollen Eglise Verte pour répondre à l’appel du Pape François et ainsi de prendre soin 
de l’œuvre de Dieu, en préservant notre Maison Commune et en allant à la rencontre de nos frères et sœurs et en 
soutenant ceux qui en ont besoin. 

 Comment ? 

 En s’unissant autour de la Prière 

 En réhabilitant le terrain confié par l’une des paroisses de notre secteur pour en faire un potager solidaire et un lieu de vie, en 
offrant la récolte de notre jardin commun et solidaire à une épicerie sociale et en créant du lien avec les paroissiens et les voisins afin 
de mettre en lumière les actions éco-responsables et solidaires de l’Aumônerie à l’échelle du secteur de Palaiseau. 

 En apprenant à se déplacer de manière éco-responsable 

 En apprenant à se vêtir de manière éco-responsable 

 Nous voulons être des exemples pour les générations d’aujourd’hui et de demain afin d’inaugurer une ère nouvelle où les jeunes seront les 
acteurs d’une vraie écologie intégrale et humaine. 

 Sylvie : l'exposition des photos d'Arthus-Bertarnd circule dans le secteur. C'est au groupement de LVV de l'accueillir, en 
y joignant des photos de concours photos de l'aumônerie. François va se renseigner pour savoir où se trouvent les 
photos de l'exposition. Les jeunes de l'aumônerie pourraient venir les après-midis du 22 janvier, du 5 ou du 6 février.  

 

5. Rappel des autres projets :  

  Marche Laudato si' dans la nature : probablement plutôt en juin. 



 Atelier « Fresque du climat » en septembre pour ouvrir la Saison  de la Création avec animation possible par Jean-
François Huet (référent Eglise verte en Essonne). Celui-ci nous signale la tenue d'un prochain atelier à Verrière. 
Goulven nous rappelle que ce même atelier est également proposé dans le tiers-lieu  « L'ébullition » de Palaiseau . Suivre 
ce lien . 

 
Prochaine réunion : Samedi 19 février, 10 heures, grande salle Schmickrath 

 
 

Annexe I :  Echange sur les points forts du documentaire « Le ciel et la terre » 

 Ecologie intégrale – tout est lié ; dimension naturelle et spirituelle avec la nature, tout ensemble ; dimension existentielle 
de l'écologie, la dimension pratique ne suffit pas ; la nature n'est pas divine ; elle a été créée et confiée aux humains . Le 
plus petit organisme vivant et le plus complexe ont chacun leur importance. L'homme et la nature, rapport à la terre, 
aux pauvres 

 au centre de la vie : la relation ; cultiver ma relation aux autres créatures et à Dieu ; membre d'un tout. j’appartiens à 
quelque chose qui me dépasse 

 de la transition à la conversion écologique. Cohérence de nos comportements ; incarner ses convictions 

 les rythmes de chacun sont différents ; la conversion écologique prendra du temps. Permettre à chacun d'avancer à son 
rythme, dans une visée spirituelle. . 

 face à l'anxiété, la promesse du renouveau et le pardon toujours possibles 

 L'écologie : une rencontre avec le Christ, un rapport à l'Evangile. Un dialogue avec les non-chrétiens. Être des pontifes.  

https://www.helloasso.com/associations/palaiseau-tiers-lieu-en-ebullition/evenements/atelier-la-fresque-du-climat-29-janvier

