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Locataires 
de la terre Inscriptions  

au catéchisme :  
c’est maintenant
CP/CE1 : le mercredi  
de �0h45 à �2h. Rentrée  
le �6 septembre
CE2 : le mardi de �7h  
à �8h�5 ou le mercredi  
de �0h45 à �2h. Rentrée  
le mardi �5 septembre  
ou le mercredi �6 septembre
CM1 (communion) : le mardi 
de �7h à �8h�5 ou le mercredi 
de �0h45 à �2h.
Rentrée le mardi �5 septembre 
ou le mercredi �6 septembre
CM2 (confirmation) :  
le mardi de �7h à �8h�5 ou 
le mercredi de �0h45 à �2h. 
Rentrée le mardi �5 septembre 
ou le mercredi �6 septembre
6e (profession de foi) : le 
lundi ou le jeudi, de �7h30 
à �8h45. Rentrée le lundi 
�4 septembre ou le jeudi  
�7 septembre
5e, 4e, 3e (approfondissement 
de la foi) : le vendredi  
de �7h30 à �8h. Rentrée  
le vendredi �8 septembre

En 1979, le pape Jean-Paul II 
a déclaré saint François d’As-
sise patron céleste des éco-

logistes. Pourquoi ? Parce que la 
question de l’environnement ne peut 
laisser indifférent aucun homme de 
bonne volonté. Comment se situent 
les chrétiens par rapport aux pré-
dictions plus ou moins alarmistes de 
certains scientifiques ? Et au fait, 
qu’en pense Dieu Lui-même ? La 
Bible nous rappelle que Dieu est le 
créateur de l’univers et de la terre. 
Dieu est à l’origine d’une telle diver-
sité d’espèces, d’une telle richesse 
naturelle !
Cependant, le verset 16 du psaume 
115 nous dit : « Les cieux sont 
la demeure du Seigneur mais il a 
donné aux fils d’Adam la terre ». 
Ce passage semble paradoxal ; 
la terre est à la fois à Dieu et aux 
hommes. C’est qu’en réalité, Dieu 
dans son amour pour les hommes 
a voulu une belle harmonie, une 

belle collaboration entre lui et eux. 
Il ne nous a pas confié la terre au 
point de ne plus avoir aucun droit 
dessus mais Il nous l’a donnée pour 
que nous la gérions en son nom. 
Nous sommes les locataires et non 
les propriétaires. « Les terres ne 
se vendront pas pour toujours, car 
le pays est à moi et vous êtes chez 
moi des hôtes et des gens de pas-
sage. » (Lev 25, 23) 
Il faut donc en conclure que l’homme 
est un gestionnaire des biens de 
Dieu. L’homme n’est pas tout puis-
sant pour se passer de Dieu et régir 
la nature à sa place. L’homme doit 
savoir qu’il devra rendre des comp-
tes à Dieu et qu’il doit respecter la 
terre et ne pas gaspiller sa nourri-
ture, ses énergies… Voila les 
principes d’une sainte écolo-
gie chrétienne.

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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CarnEt 
BAPTEMES : PIA DE HILLERIN, 

PAUL BOURDA, CLEMENT 
FOURISCOT-TROCHOU, ANTHONY 
ROUET, SALIMATA FADIGA, 
SOPHIE TAKAM-DJOUKOM, CYRIL 
TAKAM-CHEDJOU, RANDIKE 
KARIYAWASAM, PAUL DEPOND, 
ABIZI KOUAO, NIKIE-AUDE 
GNAGNE, SUNNY DHALENNE, 
ERIKA PIERRE, ZOE ZANZOLA, 
NANCY PINTO, EVA CARRARA, 
BEVERLY JEAN, CHIARA 
SZYZKA, LUCIE DE MOURA
MARIAGES : ANNE MIGNON ET 

NICOLAS MARTINEZ, ANDRE 
GUIDI ET FRANÇOISE CHAMPCOURT
SEPULTURES : PERE LOUIS 

PAISANT, LOURDES MARTINS, 
CLAUDE LEBBE, EMILE ROUGET, 
ANDRE COLLIN, PIERRE HOTTINGER

 horaires des messes
en semaine : 9h et �9h
messes dominicales : 

le samedi messe anticipée  
à �8h30
le dimanche à 9h, �0h30  
et �8h30

❚

❚

❚

❚

❚

❚

ATELIERS VERSIGNY GARAGE
Réparations mécaniques - carrosserie

PARKING - Station service
Tél. 01 46 06 74 35

12-14-16, rue Versigny - 75018 PARIS

SARL TOMAPEC
Maçonnerie - Peinture - Ravalement

Gérant M. Pereira

30, rue Emile Zola
93400 SAINT-OUEN Port. 06 09 40 12 91

 L’Association reconnue d’utilité publique vient en aide aux personnes seules
de plus de 50 ans, démunies, handicapées ou en situation de précarité. 

Rejoignez nos bénévoles
12, rue Bridaine - 75017 PARIS - � 01 42 93 25 80

www.petitsfreres.asso.fr

CABINET ALLIAGE GCAC IMMOBILIER
TRANSACTIONS - IMMEUBLES - FONDS DE COMMERCE

HOTELS - RESTAURANTS
121 bis, rue de Clignancourt - 75018 PARIS
Tél. : 01 42 58 20 00 - Fax : 01 42 58 22 33 
E-mail : cabinetalliage@yahoo.fr - bernard-boum@yahoo.fr

ROC-ECLERC
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

24h/24 - 7j/7
Contactez Florence au 06 87 02 27 36

Pour une annonce 
dans ce journal,
contactez-nous

au 01 41 90 19 30

En Amérique, on n’a 
peur de rien, même 
pas de lire la Bible. Un 
producteur de télévi-
sion a dû se dire que 
s’il avait fallu sept 
jours à Dieu pour 
créer le monde, il n’en 
faudrait pas davan-
tage à une équipe de 
professionnels pour 
reconstruire la maison 
d’une famille en diffi-
culté. Son émission 
nous montre donc des 
bénévoles à l’ouvrage 
24 heures sur 24. 
Finalement, quand les 
occupants reviennent, 

leur ancien bungalow 
en ruine est devenu 
une magnifique rési-
dence. Avec grande 
émotion, les voilà 
qui entrent chez eux. 
Le feu brûle dans la 
cheminée, le jacuzzi 
bouillonne, une musi-
que céleste est dif-
fusée partout. Pour 
cette famille, c’est 
une terre promise 
qu’ils vont désormais 
habiter. Et on n’ima-
gine pas qu’ils se 
mettent à cracher par 
terre en s’essuyant les 
pieds sur les fauteuils. 

Quand c’est beau tout 
autour, on se sent déjà 
plus beau au dedans.
La Terre aussi est 
notre maison et en 
tout cas, durant cette 
vie, nous n’en aurons 
pas d’autre. Comment 
se fait-il que nous 
soyons si peu capables 
d’en prendre soin ? 
Il faut déjà s’aimer 
un peu soi-même 
pour aimer aussi son 
environnement, c’est 
peut-être ça qui ne va 
pas… Pourtant, quand 
Dieu nous la remet 
avec toute son har-
monie et sa richesse, 
c’est comme s’Il nous 
disait : « Mais non, ce 
n’est pas trop bien pour 
vous. Je me demande 
où vous allez chercher 
des idées pareilles. Et 
puis ce n’est qu’une 
toute petite partie du 
cadeau de la création. 
Attendez un peu la 
suite, vous n’avez pas 
fini d’être étonnés. » 
C’est très curieux, 
aucune de ces familles 
ne parle de récom-
pense, de mérite, 
mais ils n’arrêtent pas 
de dire merci. 

Jean Mitraud
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Patrick Buffet et Patrick Saurat, 
lecteurs attentifs de la Doctrine 
Sociale de l’Eglise, animent des 
conférences sur le développement 
durable. Avant la publication 
d’une nouvelle encyclique  
de Benoît XVI sur le sujet, 
Caritas in Veritate,  
le Lien vous ouvre le débat.

Le Lien : L’Eglise a-t-elle vocation 
à parler de développement dura-
ble ? 
Patrick Buffet et Patrick Saurat : 
L’Eglise n’utilise presque jamais l’ex-
pression de développement durable. 
Lorsqu’elle le fait, c’est pour en mon-
trer, sans en nier l’intérêt, les limites 
et les ambiguïtés1. Pour autant, elle 
n’ignore pas cette question. Ainsi, 
dans son message sur le développe-
ment, elle a mis en exergue, en par-
ticulier depuis le concile Vatican II, 
les exigences portées par le concept 
de développement durable, bien 
avant même que celui-ci ne soit 
formalisé. Cependant, elle donne à 
ces exigences une autre dimension, 
en les considérant dans le contexte 
des rapports entre l’homme et le 
Créateur.

Quels sont les grands messages de 
l’Eglise sur le développement ?
PB-PS : Paul VI trace, dès l’Encycli-
que Populorum Progressio (1967), 
trois grandes exigences pour le déve-

loppement : un développement fondé 
sur la destination universelle des 
biens, respectueux de la création et 
du droit de chaque homme d’en être 
le bénéficiaire et l’acteur; un déve-
loppement intégral qui recherche 
l’épanouissement de tout l’homme 
et de tous les hommes, et écarte la 
recherche effrénée 
du bien-être maté-
riel qui détourne de 
la spiritualité et de 
la solidarité avec son 
prochain ; enfin, un 
développement solidaire où indivi-
dus et nations riches ont le devoir 
prioritaire d’aider les plus dému-
nis (ce que Jean-Paul II appellera 
l’option préférentielle pour les 
pauvres).

Qu’entend-on plus précisément  
par « destination universelle des 
biens » ?
PB-PS : « Dieu a destiné la terre et 
tout ce qu’elle contient à l’usage 
de tous les hommes et de tous les 

peuples, en sorte que les biens de 
la création doivent équitablement 
affluer entre les mains de tous… » 
(Gaudium et Spes § 20). La création 
nous a été confiée par Dieu pour 
que nous la mettions en valeur et 
que nous la transmettions aux géné-
rations futures. Elle n’est pas notre 
propriété. Nous devons en user avec 
le souci que chaque homme, chaque 
peuple puisse disposer des biens 
(y compris les biens immatériels et 
l’accès à la connaissance) lui permet-
tant de vivre dignement, et qu’il soit 
aussi en mesure d’apporter, par son 
travail, sa contribution à l’œuvre de 
création. Quand on pense à la persis-
tance de la faim et de la misère dans 

le monde, à toutes 
les formes d’accapa-
rement des terres, de 
l’accès aux ressour-
ces naturelles et aux 
progrès de la science 

et de la technologie, on mesure bien 
à la fois l’importance des efforts que 
nous avons à faire pour répondre au 
dessein de Dieu et à l’exigence de 
partage et de solidarité qui s’impose 
à nous en tant que chrétien.
Propos recueillis par Pascal Niffoi

1 cf. le remarquable document  

de la Conférence des Evêques  

de France « La création au risque  

de l’environnement » Bayard 2009

Patrick Buffet et Patrick Saurat 

La création  

n’est pas  

notre propriété.
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P H A R M A C I E

D. CAILLO
56, Boulevard Ornano

75018 PARIS � 01 46 06 28 90

ENTREPRISE “Christian Renov”
Maître Artisan

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
Rénovation d'appartement

Contrat d'entretien (agrée GDF)
35, rue du Simplon - 75018 Paris

Tél. 01 42 54 43 08 - Port. 06 03 00 73 48
ARTISAN CONFIANCE  MAAF ASSURANCEMAISON FONDÉE EN 1990

COURTIER EN TRAVAUX
Centrale Pros’ cherche

pour vos travaux la bonne entreprise
31 rue Championnet - 75018 Paris - 01 42 58 44 74 - centralepros75@free.fr

Merci à nos annonceurs

Service Catholique des Funérailles

SCF
Pompes funèbres

66, rue Falguière - 75015 PARIS
Tél. 01 44 38 80 80 - www.s-c-f.org

L’Eglise et le développement durable : 
une autre dimension
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Les Associations pour le 

Maintien d’une Agriculture 
Paysanne (AMAP) ont pour but 

de favoriser l’agriculture paysanne et 
biologique en créant un lien direct 
entre les paysans et les consomma-
teurs. Une AMAP naît donc de la 
rencontre d’un producteur et d’un 
groupe de consommateurs. Par leur 
adhésion, les membres s’engagent à 
acheter la production de l’agriculteur 

à un prix équitable, en payant par 
avance. Le producteur et les mem-
bres de l’AMAP définissent ensemble 
la diversité et la quantité de denrées 
à produire pour la saison ainsi que le 
prix des « paniers ». Ce prix permettra 
à l’agriculteur de couvrir ses frais de 
production et de dégager un revenu 
décent, tout en étant abordable pour 
le consommateur.
L’adhésion à l’AMAP permet de 
consommer des produits de saison, 
biologiques, diversifiés, et de retrou-
ver un certain lien avec la nature tout 
en soutenant un agriculteur local, par-

ticipant ainsi au maintien d’une agri-
culture de proximité. L’agriculteur 
n’est pas obligatoirement certifié AB 
mais il a obligatoirement des prati-
ques agro-écologiques respectant la 
charte des AMAP.
Ecologiquement saines, socialement 
équitables et économiquement via-
bles, les AMAP s’inscrivent dans une 
approche de développement durable. 
Plusieurs paroissiens sont adhérents 
de l’AMAP de la Butte, dont l’agri-

c u l t e u r 
est Vivien 
Lamouret, 
jeune pro-
ducteur de 
l é g u m e s 
b i o  d e s 
Yv e l i n e s . 
Cette AMAP 
propose en 

particulier des « paniers solidaires » 
dont une partie du coût, prise en 
charge par la majorité des adhérents, 
permet à des personnes aux revenus 
modestes d’acheter des légumes de 
qualité. Chaque vendredi, ils reçoi-
vent ainsi un panier de légumes bio 
livrés directement par le producteur.

Claire Murray,  
Laure et Gilles Garès

AMAP de la Butte, 10 rue Montcalm, 
Paris XVIIIe. Site national des AMAP : 
http://www.reseau-amap.org 

Les membres s’engagent  

à acheter la  

production  

de l’agriculteur à 

un prix équitable.

Généreux paniers

G R O U P E  S C O L A I R E
SAINTE MARIE - SAINT VINCENT
Etablissement privé catholique sous contrat

Maternelle - Ecole - Collège
Externat et demi-pension
Sections Européennes

8, rue Championnet - Paris 18e � 01 46 06 19 42

Enseignes, marquages vitrines / véhicules, banderolles ...

0 1  4 2  2 3  9 4  3 0       85 ,  r u e  O r dene r

Enseignes, marquages vitrines / véhicules, banderolles ...

0 1  4 2  2 3  9 4  3 0       85 ,  r u e  O r dene r

Restaurant

La Cocotte
93, rue Duhesme - 75018 Paris
Métro : Simplon ou Jules Joffrin

Réservation : 01 • 42 • 54 • 58 • 56
Ouvert du Lundi au Vendredi de 12h à 14h et de 19h30 à 22h

GROUPE SCOLAIRE SAINT-LOUIS
sous contrat avec l’État

MATERNELLE - ECOLE - COLLÈGE
47, rue Montcalm - 75018 PARIS

Tél. 01 42 54 45 83 - stlouis.montcalm@laposte.net

www.saintlouis-montcalm.fr

“
la phrase du mois
« Comme les moissons 
et les fruits sont variés 
dans leurs formes  
et leurs couleurs, 
ainsi brillent dans une 
merveilleuse variété les 
vertus, les grandeurs  
et les beautés des 
saints. »   Extrait du livret 
du P. Le Prevost en vente à 
l’accueil de la paroisse (5 €)

Le
 L

ie
n

sur les agendas
❚ dimanche 4 octobre :  
à �5h, célébration du 
sacrement des malades
❚ samedi �0 et dimanche  
�� octobre : Grande 
Braderie d’Automne, Forum 
des activités paroissiales  
et week-end culturel. 
Exposition « Pastels abstraits 
– Dessins concrets » de 
Patrice FRIER, et à �5h30  
dans l’église, spectacle  
de Cécile Vignon :  
« L’Evangile de la grâce » 
d’après saint Luc
❚ jeudi �5 octobre :  
à 20h30, nouveau cycle  
de conférences-projections 
avec Nicole Buron dans la 
série « Apprendre à voir » 

De célébrations  
en célébrations
Les dimanches 7 et �4 juin, 
nos célébrations de fin 
d’année se sont déroulées 
dans la joie et le 
recueillement. �2 baptêmes 
d’enfants du catéchisme  
ont réuni une assemblée 
très nombreuse et vraiment 
fervente. Ce que nous 
n’avions pas connu depuis 
longtemps. Merci aux 
catéchistes ! Et n’hésitez 
pas à parler du catéchisme 
autour de vous !

Des fruits et légumes de qualité, accessibles à tous,  
un revenu décent pour les agriculteurs.  
Tels sont les objectifs des « Associations  
pour le Maintien d’une Agriculture paysanne » (AMAP).  
Certains paroissiens sont adhérents. Explication. 


