Après la COP 21
Enjeux pour le développement.
Opportunités et obstacles. Et nous ?
L’Accord de Paris signé en décembre 2015 à la 21ème Convention
des Parties, Convention Cadre des Nations Unies (COP 21) sur le changement
climatique, est le premier accord universel, mais non contraignant, qui détermine
un objectif commun, partagé entre les pays développés et les pays en
développement : contenir à +2°C d’ici 2100 la hausse moyenne de la
température de l’atmosphère terrestre par rapport au niveau préindustriel.
Pour Guy Aurenche, auteur de « Justice sur la terre comme au ciel » (Salvator),
ancien président du Comité catholique contre la faim et pour le développement
(CCFD-Terre Solidaire), au-delà des questions politiques et techniques que pose
cet Accord, il convient de le mettre en œuvre à la lumière des enjeux du
développement de « tout l’homme et de tout homme ». C’est ce qu’il nous
expliquera lors de sa conférence à Notre Dame de Pentecôte

le jeudi 16 novembre à 12h45.
Deux ans après la signature de l’accord, la montée des interdépendances,
la tentation unilatérale de certains Etats invitant au repli, l’indifférence de certains,
côtoient beaucoup de générosité et d’inventivité chez nous comme à travers le
monde.
Il est donc nécessaire de mettre en place des partenariats avec ces pays
pour les accompagner dans la lutte contre le changement climatique. Le CCFDTerre Solidaire et d’autres sont engagés sur le terrain, par exemple, sur les
thématiques de l’accaparement des terres ou de l’extraction minière, dont les
impacts environnementaux et sociaux pour les populations concernées sont
dramatiques.
Dans les pays développés comme la France, les citoyens s’engagent dans
des actions au niveau local en faisant une place au débat public ainsi qu’à une
dynamique d’éducation à l’écologie intégrale. Ces actions s’inscrivent dans une
démarche de coresponsabilité vis-à-vis de la « maison commune », (Encyclique
« Laudato Si »).
A côté de nombreux « signes sacrés d’une naissance » qu’il nous faut
détecter (Teilhard de Chardin), il convient de saluer le lancement du label
« Eglise verte » au mois de septembre, qui témoigne de la volonté des Eglises
chrétiennes de promouvoir une « conversion écologique » avec une réelle
mobilisation face au défi climatique. La dynamique spirituelle prend alors toute sa
place dans ce sursaut de l’humanité.
Marie Castillo
pour le Groupe Vivre Sobres et Solidaires de NDP
Pour nous rejoindre, un mardi par mois à l’heure du déjeuner :
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Semaine du 15 au 22 novembre

vivresobresetsolidaires@gmail.com

Prière universelle de la messe animée par la Société générale
le 13 octobre
« Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle » proclame Joël :
quelle audace d’associer jeûne et fête ! Pourtant, dans notre société de sur-abondance,
n’avons-nous pas à retrouver la simplicité, la sobriété ET la joie ?
Respect de la Maison Commune qu’est notre planète, meilleure répartition des
richesses, et même pratique de la pauvreté pour y trouver les grands bonheurs de
la compagnie de Dieu...
Seigneur, fais-nous aujourd’hui prophètes et témoins de ta grandeur dans la petitesse.
« .. C’est donc que le règne de Dieu est venu jusqu’à vous » explique Jésus.
Seigneur, savons-nous prendre le temps de réaliser combien tu es présent au milieu
de nous ? Force pour nous construire dans ton Amour, force pour résister contre
les tentations et les atteintes contre le Bien Commun et tous les démons anciens
ou modernes, et force pour prendre les élans de sainteté que nos vies professionnelles
mettent sur nos chemins dans notre entreprise, Tu es là.
Seigneur, fais-nous aujourd’hui combattants de ton Règne.
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Rencontre de Professionnels
Musulmans et Chrétiens
Mardi 21 novembre 12h30 -14h
Avec Jean-Luc EWALD

Par Guy Aurenche
Réunions d’Équipes
du 15 au 22 novembre

Ancien Président du CCFD - Terre Solidaire

Jeudi 16 novembre 2017
12h45 - 14h00
(possibilité de sandwichs et de café)

« Nicodème vie professionnelle »
propose un parcours pour donner une âme et
du sens à sa vie professionnelle
Première Rencontre
le vendredi 17 novembre à 12h15 (avec repas)
Thème de l’année : De la servitude au service,
marcher vers plus de liberté dans ma vie
professionnelle, à la lumière de l’Exode.

« Atelier Chant »
Venez découvrir
les techniques du chant avec
Timea Cipriani
tous les mardis 12h30 à 13h30

Mercredi 15 novembre
GSEPT- Alcooliques Anonymes
Seniors actifs bénévoles (SAB)
Jeudi 16 novembre
GRED - Jeunes Professionnels
Groupe Prière Défense
Vendredi 17 novembre
Gospel - EDC
Cercle de formation chrétienne
Lundi 20 novembre
Groupe Louange
Mardi 21 novembre
Aumônerie étudiante
Parcours Zachée
Mercredi 22 novembre
GSEPT- Alcooliques Anonymes

"La souffrance au travail"
Groupe de partage animé par

Chantal Verzaux et Alain Troussard
lundi 20 novembre
à 12h30 (sans repas)

Sacrement de Réconciliation:
les mardis de 12h à 14h dans l’Eglise
Accueil du Père Bellot dans son bureau
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