
REUNION GROUPE  EVE – EGLISE VERTE ESPERANCE-  du 20 mars 2021  

Présents : Anne dC, Thierry dC, Paul-Elisée R, Marie-Élisabeth V, Marion F, Muriel dL, Ph SM 

Catherine G, Didier D, Brigitte G                                                                                                                 

excusés ou absents : Adrienne LT, Grégoire P, Kiara G, Marie D, Marie-Antoinette K, Bernadette, 

Françoise R, Denise D 

Relecture depuis janvier et Perspectives 

1.Carême Autrement                                                                                                                                       

Très apprécié, retour  positif : 25/30 personnes à chaque séance, plusieurs aux 3. Bel investissement  

des promoteurs du projet. Grille de préparation idéale pour les animateurs !  partage, échange, 

méditation collective OK. Souhait envoi aux participants et animateurs liens des films utilisés comme 

support (Chrétiens Clorophylle, …). Avec les noms des participants collectés par Muriel, on devrait 

pouvoir trouver les adresses mails de la majorité d'entre eux. 

       2.Site internet NDE actualisé : nouvel onglet Église Verte Espérance . Site à enrichir sur actions 

actuelles ( cf DECLICS..) ou futures quand les projets sont calés, liens podcast, références livres/ 

courtes synthèses pour donner du goût. Catherine explore les possibilités avec Léa et Alain qui 

pilotent le site.                                                                                                            

      3.Messe EVE  21 mars                                                                                                                                        

2 temps d’intervention :                                                                                                                                             

a) après liturgie de la Parole  partage d’Évangile 10min environ – en lieu et place homélie-  à partir 

de 2 phrases et restitution en 1 phrase par chaque groupe de partage lors de la prière universelle .                                                                                                                                                                                      

b) offertoire présenté par Marion à partir des 3 thèmes  Carême Autrement  : « Vivre le Temps », 

« Aimer la nature, son prochain comme soi-même », « Vivre une sobriété heureuse ». Puis 

accompagnée par orgue, procession des offrandes dont grains,  grains germés, bulbe, globe terrestre, 

bouteilles verre/plastique etc. 

       4. Conférence Nutrition/Alimentation et  Chrétiens   samedi 2 octobre 2021                                                                      

Intervenant  M. Lecerf :   chercheur Institut Pasteur Lille et diacre. Au préalable possibilité de repas 

partagé. (Paul-Elysée motivé). Relais Marion/Alain G. pour validation EAP. Didier voit si Sophie est 

intéressée pour faire un binôme avec Marion. 

      5. Messe ou rencontre à préciser, le 22 mai 2021 (journée de la biodiversité) sur le thème 

« hymne à la création »  : avec  D. Hernandez, pasteure Foyer de l’Âme+ membres de sa 

communauté motivés par Église verte. Lien Marion avec EAP pour validation du principe.  

      6. Fresque CLIMAT : proposition d’ici fin juin                                                                                                                              

Objectif : découvrir les mécanismes du changement climatique par le jeu ; animateur + matériel OK ; 

disponibilité prévisible 3h-  2/3 équipes de 8. Enjeu : Com ++ pour mobiliser du monde. Thierry, 

Brigitte et Paul-Elysée. 

     7. Chantier Électricité Verte dans locaux NDE = possibilité de prendre un contrat différent de celui 

du Diocèse ? Philippe regarde ce point. 

Prochaine réunion EVE  samedi 8 mai 11h …si possible autour d’une table ! 


