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Réunion EVE du 15 octobre 2022 
 
Nous écoutons, en union avec les moines de Tamié, l’Hymne de l’univers (« Cantique 
des trois enfants », Dn 3, 57-88) 
 

Ordre du jour  
- Présentation du groupe lors des messes du week-end du 15/16 octobre 
- Mosquée de Massy 
- Avent 
- Recyclage des bougies 
- Ciné débats 
- Information sur l’étude thermique lancée pour les locaux de la Paroisse 
- Ateliers cuisines 

 
1. Présentation des groupes au cours des messes samedi/dimanche 15/16 oct  

 
Principe chaque groupe de la Paroisse, et donc, le groupe EVE est invité à :  

- apporter un objet lors de l’offertoire qui représente le groupe : le Cep de vigne, 
- confectionner une affiche pour se présenter (qui sera disposée ensuite dans la vitrine salle 

Patmos), 
- préparer une prière pour la PU. 

 
2. Mosquée de Massy 

 
Le projet a bien avancé. La rencontre aura lieu le DIMANCHE 27 nov. 2022 de 16h – 18h30 à la 
Mosquée de Massy (123 av de Paris à Massy (91300).  
Thème : « Prendre soin de ses frères, prendre soin de la terre » 
Programme : 

- Visite de la Mosquée, 
- Explication du déroulement d’une prière musulmane, 
- Participation à la prière du soir, 
- Témoignage mutuel sur les actions de solidarité :  

o témoignage de jeunes de la mosquée qui participent à des maraudes, 
o témoignage sur Hiver Solidaire 

- Temps de prière (chant de Taizé : « Oh toi l’au-delà de tout »). Ajouter peut-être un texte,  
- Temps convivial. 

 
Reste à faire pour finaliser la rencontre : 

- Inviter le foyer de l’âme ( Marion envoie un email à D. Hernandez) et Saint Gabriel (Brigitte) 
- Informer les paroissiens via la FIP (et proposer le cas échéant un départ groupé depuis la 

paroisse) => voir avec l’EAP pour l’organisation de la communication, 
- Informer Église Verte (=> Catherine G), 
- Voir qui pourra témoigner pour Hiver solidaire. 

 
3. Avent 

 
Proposition autour de la sobriété énergétique et la solidarité : « vivre la sobriété énergétique dans la 
solidarité et la fraternité».  
 
Il ne s’agit pas de redire ce que les consignes du gouvernement (mettre un pull, chauffage à 17°, etc.), 
mais, en tant que Chrétien, donner un sens aux gestes et faire du lien. 
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Objectif : 
- Proposer 2 ou 3 gestes (ex. régler son chauffe-eau, changer les ampoules, etc..) et proposer aux 

personnes qui en ont besoin de les aider à le faire chez eux : demander aux paroissiens « qui a 
besoin » et « qui sait faire » (mise en place d’un petit groupe de bricoleurs), 

- En « donnant du sens » et en insistant sur l’aspect solidarité et l’espérance, 
- Dans la dynamique de créer du lien entre les paroissiens,  
- et dans les différents groupes de la Paroisse : proposer un temps d’échange dans chaque 

groupe, en proposant un temps de prière et d’échange autour de quelques « écogestes ». 
 
Groupes à viser notamment :   Point rencontre (recueillir leurs témoignages), MEJ, prépa mariage, 
    KT et parallèlement avec les parents du KT. 
 
S’appuyer en particulier sur certains passage de Laudato Si (par ex. § 157 sur le bien commun, § 139 
sur la présentation de l’écologie intégrale, § 223 et suiv sur la sobriété, § 231, etc.). 
 
Faire une restitution aux paroissiens (chaque dimanche ou à la fin du Carême) sur les gestes proposés 
par les enfants, par Point rencontre, etc.. 
 
Date de « Lancement » de la démarche à valider (1re ou second dimanche de l’Avent ?). 
 
Proposition d’une Table ronde autour de la pensée de Bruno Latour avec un animateur. 
Proposition d’inviter Dominique Bourg pour une conférence. 
 
Un groupe de travail est constitué pour continuer à travailler sur cette démarche (notamment Brigitte, 
Marie-Antoinette, Anne, Paul-Élysée, Marion). 
 

4. Recyclage des bougies 
 
La paroisse a été contactée par « Bob », jeune entreprise qui  a monté un projet de bougies faites à la 
main en cire recyclée. L’une de leur démarche est le souci de réutilisation des matières premières 
usagées. Elle propose de récupérer les fins de bougies et cires usagées de la Paroisse :  

- vérifier plus en détail leur démarche (si purement commerciale ou non),  
- Faire le point en pratique sur les restes de bougies de notre paroisse (luminions, cierges de 

cérémonie et des différents offices, etc.). 
 

5. Diagnostic complet par un bureau d’études spécialisé  
 
La Paroisse a confié à un bureau d’étude une étude sur la rénovation thermique de la paroisse. 

 
6. Ciné débats avec les jeunes – 17-25 ans 

Projet d’organiser des soirées « ciné-débats ». Suggestion de visionner - « La lettre » (film 
documentaire sur Ladto Si). Projet à suivre 
 

* * * 
 
Prochaine réunion = samedi 17 décembre à 11h 
 
Dates des réunions suivantes 2023, samedi matin de 11h à 12h30 :  

- 21 janvier 2023             
- 18 mars 2023 
- 13 mai 2023       
- 17 juin 2023 


