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CR  Réunion EVE du  8 mai 2021 
 

Présents : Anne et Thierry du Crest, Catherine Gibert, Sophie et Didier Dath, Marie Elisabeth Vilain, 

Adrienne le Thiec, Marie Antoinette Khan, Bernadette, Françoise Roure, Brigitte Grosjean, Muriel de 

Lamberthie 

 Marion, Chiarra, Paul Elysee sont excusés  

 

Brigitte a préparé un temps de prière à partir de l’évangile de Jean 15, 9-17, qui se termine par la 

prière au Créateur de  Fratelli Tutti. 

 

Thierry donne des nouvelles de Chiarra qui va repartir cet été en Thailande, dans  sa famille. 
 Marie Antoinette se propose pour récupérer les bidons qu’elle a stockés. 
 Thierry transmet le mail et les informations à Chiarra. 
 

AG de l’association Eglise Verte le 5 juin 

Matin : échange entre les communautés. Sophie et Didier se connectent  et Catherine ou Muriel. 

Proposition : envoyer  au délégué avec lequel nous sommes en contact un CR de ce que EVE a réalisé 

cette année, pour partage de bonnes pratiques, avant le 5 juin. 

Apres -Midi : AG. Thierry se connecte. 

 Thierry rédige un CR de nos actions et le fait circuler. 

 

Défi DClic 

EVE a fait partie de ce défi proposé par la Ville (Agence parisienne pour le climat)  au sein de  

  2 Groupes 

Anne présente le résultat du groupe composé de Muriel, Marion, Elisabeth et elle. 

Des réunions d’échanges régulières, débutant par un temps de partage sur un texte, puis un 

temps de pratique à partir de la plateforme de partage, puis des quizz… 

Très enrichissant, des résultats tangibles en terme d’économie- -28% sur les déchets non 

récupérables, -4 % sur les recyclables, -- 27% sur le verre, - 8% sur l’énergie,  -22 % sur l’eau)  

Ces qq mois ont permis d’apprendre  beaucoup sur le sujet. Projet à venir : un fascicule de 4 pages  

qui sera mis à la disposition de la paroisse. 

Le 2e groupe n’a pas finalisé son CR et regroupait 7 familles, L’animatrice était une adolescente de 15 

ans  tres enthousiaste par le projet.  

Cette proposition est à renouveler pour l’an prochain 

 

 Messe œcuménique du 22 mai partagée avec le Foyer de l’Ame. Marion est le point d’entrée 

La pasteure  prononcera l’homélie. Actuellement recherche de chants communs entre les 2 

communautés. Et leur communauté est invitée à participer à la messe du samedi soir.  

Leur paroisse vient de demander à adhérer à Eglise Verte avec un groupe motivé et  de tous les âges. 
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RV le 18 mai pur finaliser la préparation. Bienvenue à ceux qui veulent y participer 

Adrienne propose  d’inviter son contact à la paroisse de St Antoine des 15/20 . 

Après la messe : un apéro terrasse ? Marie Elisabeth veut bien participer pour l’organisation 

Marie Elisabeth réalisera un bouquet  sur la biodiversité. Fait remarquer que c’est de plus en plus 

difficile de trouver de quoi faire un beau bouquet, à un prix raisonnable ces derniers temps. 

 

Retour sur la messe du 21 mars à 11h30. 

Cela a été un succès, les petits groupes de partage sur l’évangile ont porté leurs réflexions  pendant 

la prière universelle. Très riche, priant, varié et personnel. 

La procession avec les offrandes comprenait aussi d’autres produits, et  un texte a été lu. Les 

offrandes ont été déposées tout autour de l’autel. 

Les participants  ont fait part de leur demande de recommencer.  

Pourquoi pas une fois par an, avec une préparation  un peu en avance. 

 

Fresque du climat 

Sans doute le 26 juin  après-midi, selon les disponibilités de Arthur qui peut accompagner 3 groupes 

de 8 personnes. Soit dans la salle du 3e soit sur la terrasse. Inscriptions à prévoir.  

Le centre social a été  sollicité pour y participer, et serait plutôt favorable. 

Si cela se passe bien,  on peut imaginer que certains deviennent animateurs et que  la Fresque soit à 

nouveau proposée après les vacances.  

 

Divers : 

 Conférence  sur l’alimentation le 2 octobre, en présence du professeur Lecerf . 

  Sophie, Bernadette et Marion  sont les contacts 

 L’EAP souhaite que EVE présente ses activités. Muriel et Didier accompagnent Thierry  lors 

d’une des prochaines réunions du mercredi soir. 

 Site internet : en standby  

 Vide grenier : Brigitte se rapproche de Grégoire pour savoir ce qu’il en est , au niveau de 

l’association des commerçants. 

 Atelier produits ménagers. A revoir pour le faire en septembre /octobre et peut être profiter 

de la présence du centre social lors de la Fresque du Climat pour leur en reparler. 

 Philippe St Macary  a informé du remplacement de l’éclairage dans les bureaux de CVX par 

des lampes à Led. Un RV est prévu avec une entreprise pour l’évaluation de ce qui serait 

possible pour le chauffage et la climatisation. 

 Muriel indique avoir proposé un témoignage dans la lettre « Maison commune » 

 Le groupe Solidarités propose une ballade tous les dimanches à 16h30  départ devant 

l’église. Concerne aussi de Palais de la Femme. Pour permettre de se connaitre 

 

Prochaine date : le 19 juin à 11h. ODJ : bilan de l’année.  

 


