
CR  Réunion de rentrée  EVE du  17  Septembre  2022

Présents     :  Adrienne , Bernadette, Brigitte, Marie , Catherine, Anne, Thierry  

I- Temps de prière, préparé par Thierry

 été caniculaire ,  crainte d’un hiver compliqué    

 beauté des onagres qui fleurissent à 21h  chaque soir dans le jardin de Bernadette

Interview d’une philsophe publié dans le Monde  nous invite à   « redevenir les gardiens de notre 
planète  (et de nos frères) ». 

Adrienne prépare le temps de prière de la prochaine réunion

II- Informations générales

Muriel est  nommée référente pour  EVE à l’EAP

5 ans du label église verte ce week-end

Nouvelles déclinaisons du label pour les familles, les jeunes, les associations, les communautés

III- Programme des prochains mois

Le 2 octobre, messe de rentrée paroissiale.

Cette date marque aussi la fin du mois de la création.  

- Marie-Elisabeth prépare un bouquet en lien avec la création

- Thierry , animateur des chants ce jour là , sélectionne des chants

- Brigitte réfléchit à un texte à lire pendant l’offertoire

Le 8/9 octobre, rentrée des groupes de la paroisse

- En attente d’informations  précises de l’EAP sur le déroulé, les horaires (dans la semaine)

- besoin de monde pour préparer et tenir un stand EVE 

- Refaire atelier lessive

Mosquée verte (suite à la rencontre de l’année dernière)

- date en cours de  calage pour établir le programme de visite  de la mosquée verte de Massy  
(Thierry, Catherine , Didier&Sophie)

- inviter le  foyer de l’âme

Propositions  pour un Avent  « Laudato Si »

Bernadette se propose d’organiser une séance de méditation

Anne propose de s’inviter dans les différents groupes de la paroisse pour 5minutes  « Laudato si », 
partage d’écogestes pratiques pour réduire la consommation d’énergie  et  ressources spirituelles. 

Investir la vitrine de la salle Patmos
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Chacun/chacune  collecte les idées et  écogestes concrets,  pour la prochaine réunion

Atelier cuisine en début de Carème

Proposition d’Antoine, le groupe est partant.

Autres projets :

- fresque du climat

- Film débat avec les jeunes (Marion)

- Comment accompagner hiver solidaire ?

- Mesure des consommations de la paroisse (relevés linky)

-Foyer de l’âme

Date de la prochaine réunion : Samedi 15 Octobre à 11h. 
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