
 
 
 

Soirée de présentation de l’encyclique Laudato Si 
 
Mercredi 7 octobre 2020 à 20h30 au Centre Saint Jean 23, avec la 
participation de François BLANTY (laïc franciscain). 

Concerts des Saints Martins Pêcheurs 
 

Deux concerts sont programmés en ce début d’année pastorale, autour de 
« Bernadette de Lourdes », en l’église Saint-Martin. 

                - Samedi 10 octobre 2020, à 20h30. 

                - Samedi 7 novembre 2020, à 15h30. Les personnes malades ou/et 
âgées sont invitées de manière « spéciale » à participer à ce second concert. 
Elles recevront durant la représentation la « bénédiction des malades ». 

Contact et inscriptions : Vous pouvez vous inscrire à l’adresse mail 
suivante: saintmartin.pecheur@gmail.com ou bien directement auprès de 
François DEBAY ou de Marie-Isabel FOUCARD  (pas d’inscription au 
presbytère). 

Messe de rentrée  caté, Eveil à la Foi, ACE 

Messe de rentrée des enfants du caté, de l’Eveil à la foi, et de l’ACE (Action 
Catholique des Enfants) : Dimanche 11 octobre 2020 à 10h au Centre 
Jean 23. 

Mardi 13 octobre 2020 – Chapelet – ND de Fatima 
 

Mardi 13 octobre 2020 à 19h30 en l’église Saint-Martin : Chapelet 
(mémoire de la dernière apparition de la Vierge Marie à Fatima, le 13 
octobre 1917), avant la messe à 20h. 

            
 

 

 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=27686&check=&SORTBY=1


 

                       Tel : 01 39 11 10 24  / Mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr  
                                                  http://paroissesaintmartindacheres.fr 
 

 

            

 

LOUÉ SOIS-TU SEIGNEUR 

 La création nous offre de beaux paysages à contempler, de belles balades à 
faire, de belles rencontres et d’agréables moments à partager ensemble.  La 
création nous est un précieux cadeau que Dieu nous offre. A nous d’en prendre 
soin, de « sauvegarder cette maison commune » qu’est notre planète Terre. 

 « Laudato Si » s’inscrit dans l’enseignement de la doctrine sociale de 
l’Eglise. De par la situation que nous vivons et l’extrême urgence, le pape François 
invite toutes les personnes de bonne volonté à une véritable conversion des cœurs 
et des esprits, afin d’apporter de réelles solutions efficaces et globales à la crise 
écologique. C’est un défi majeur pour notre siècle, pour les générations présentes et 
à venir. Oui, que tes œuvres sont belles, Seigneur, mais ta maison est en péril, de 
par nos négligences et nos avidités et nos égoïsmes, qui détruisent l’environnement 
et asphyxient l’humanité. La nature et l’être humain, « tout est lié », voici 
l’expression conductrice qui revient tout au long du document. L’« écologie 
intégrale » dont il est question, s’inspire de la notion de « développement intégral » 
du pape Paul VI dans son encyclique « Populorum Progressio » (1967), où il dit 
que le développement doit être intégral pour être authentique, et de ce fait 
« promouvoir tout homme et tout l’homme ». La question écologique n’est pas 
séparée de celle de la justice sociale. Il y a un lien fort et essentiel entre les deux. 
Car immanquablement, la manière dont nous prenons soin des écosystèmes reflète 
la manière dont nous prenons soin des personnes, et parmi elles, les pauvres, qui 
sont les premières victimes de nos agissements nocifs.  Car la réalité nous montre 
malheureusement trop souvent que la « culture du déchet » concerne aussi bien les 
choses que les personnes, qui sont traitées comme des déchets. « Il n’y a pas deux 
crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et 
complexe crise socio-environnementale… » (n°139). En termes de respect 
environnemental ou de dignité humaine et du respect de l’autre dans nos familles, 
dans nos lieux de vie, de travail, au sein de notre paroisse, au travers de nos liens et 
de nos attitudes, qu’en est-il pour chacun de nous ?                                    
                                                                                               Père Jean-Pierre 
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HORAIRE DES MESSES 

 
Date Lieu  Horaires 

Mardi 6 octobre Saint-Martin Messe 20h 
Mercredi  
7 octobre 

Saint-Martin Messe  8h30 

Jeudi 8 octobre Saint-Martin Messe 8h30 
Vendredi  
9 octobre 

Saint-Martin Messe 8h30 

Samedi  
10 octobre 

Saint Jean 23 Messe 18h 

Dimanche  
11 octobre 

Saint Jean 23 Messe de rentrée 
caté / Eveil à la Foi / 

ACE 

10h 

 
RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 

 
Mardi 6 octobre : Conseil Paroissial des Affaires Economiques, 20h30, au 
presbytère. 
Mercredi 7 octobre : Permanence d’accueil, de 9h30 à 11h30, presbytère 
- Soirée de présentation de l’encyclique Laudato Si, 20h30, Saint Jean 23. 
Samedi 10 octobre : Permanence d’accueil, de 9h30 à 11h30, presbytère. 
- Concert des Saints Martins Pêcheurs, 20h30, en l’église Saint-Martin. 

Extraits de la lettre encyclique Laudato Si’ du Pape François sur la 
sauvegarde de la maison commune 

67. Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été donnée. Cela permet 
de répondre à une accusation lancée contre la pensée judéo-chrétienne : il a été dit que, à 
partir du récit de la Genèse qui invite à “dominer” la terre (cf. Gn 1, 28), 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, comme la comprend l’Église. S’il est 
vrai que, parfois, nous les chrétiens avons mal interprété les Écritures, nous devons rejeter 
aujourd’hui avec force que, du fait d’avoir été créés à l’image de Dieu et de la mission de 
dominer la terre, découle pour nous une domination absolue sur les autres créatures. Il est 
important de lire les textes bibliques dans leur contexte, avec une herméneutique adéquate, 
et de se souvenir qu’ils nous invitent à “cultiver et garder” le jardin du monde (cf. Gn 2, 15). 
Alors que “cultiver” signifie labourer, défricher ou travailler, “garder” signifie protéger, 
sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation de réciprocité 
responsable entre l’être humain et la nature. Chaque communauté peut prélever de la bonté 
de la terre ce qui lui est nécessaire pour survivre, mais elle a aussi le devoir de la 
sauvegarder et de garantir la continuité de sa fertilité pour les générations futures ; car, en 
définitive, « au Seigneur la terre » (Ps 24, 1), à lui appartiennent « la terre et tout ce qui s’y 
trouve » (Dt 10, 14). Pour cette raison, Dieu dénie toute prétention de propriété absolue :    
«La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m’appartient, et vous 
n’êtes pour moi que des étrangers et des hôtes » (Lv 25, 23). 

68. Cette responsabilité vis-à-vis d’une terre qui est à Dieu implique que l’être humain, doué 
d’intelligence, respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de ce 
monde, parce que « lui commanda, eux furent créés, il les posa pour toujours et à jamais 
sous une loi qui jamais ne passera » (Ps 148, 5b-6). C’est pourquoi la législation biblique 
s’attarde à proposer à l’être humain diverses normes, non seulement en relation avec ses 
semblables, mais aussi en relation avec les autres êtres vivants : « Si tu vois tomber en 
chemin l’âne ou le bœuf de ton frère, tu ne te déroberas pas [...] Si tu rencontres en chemin 
un nid avec des oisillons ou des œufs, sur un arbre ou par terre, et que la mère soit posée 
sur les oisillons ou les œufs, tu ne prendras pas la mère sur les petits » (Dt 22, 4.6). Dans 
cette perspective, le repos du septième jour n’est pas proposé seulement à l’être humain, 
mais aussi « afin que se reposent ton âne et ton bœuf » (Ex 23, 12). Nous nous apercevons 
ainsi que la Bible ne donne pas lieu à un anthropocentrisme despotique qui se 
désintéresserait des autres créatures. 
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