
       A l’initiative de la Fédération protestante, les différentes confessions 
chrétiennes de France ont annoncé le lancement du « Label Église  
verte » le 16 septembre dans le cadre d’une journée nationale  
« Église verte » organisée en la présence de près de 200 personnes.  
 
 La présentation de ce label, lors de cette journée, a été complétée 
par les témoignages des églises européennes les plus avancées (Suisse, 
Autriche, Royaume-Uni avec Eco Church). L’objectif du label est la 
conversion écologique des églises locales, paroisses, communautés,  
œuvres et mouvements chrétiens. Cette démarche s’inscrit dans  
le sillage de l’encyclique « Laudato Si » publiée en 2015, qui relie foi  
et écologie et invite à célébrer la création et à se mobiliser pour  
sauvegarder la planète, « notre maison commune ». 
 
 Pour bénéficier de ce label, toute église candidate doit établir sur  
le site « egliseverte.org » un éco-diagnostic, qui a été testé par  
10 églises pilotes à la mi-2017. L’éco-diagnostic repose sur un question-
naire à choix multiples qui couvre cinq thèmes : les célébrations  
et la catéchèse (place du thème de la Création), les bâtiments (suivi 
des consommations énergétiques, réduction de l’empreinte carbone,  
amélioration de l’efficacité énergétique, gestion des déchets...),  
les terrains éventuels de la paroisse (gestion différenciée  
des plantations, jardins partagés, compost...), l’engagement  
communautaire et global (sensibilisation à l’environnement, travail 
avec des associations locales de protection de l’environnement,  
participation à des campagnes chrétiennes pour le développement  
durable) et les styles de vie des individus (encouragement de la  
marche, du vélo, de la réduction des consommations énergétiques,  
de l’investissement éthique, bilan carbone...) En fonction du score  
obtenu, l’éco-diagnostic permet d’établir le point de départ du chemin de  
conversion écologique à suivre par la communauté paroissiale candidate 
dans une logique de progression continue, avec des pistes d’actions  
écologiques à mettre en œuvre dans ces cinq domaines. 
  
 La création du label Eglise verte représente une étape importante 
de l’engagement des Eglises dans la transition vers l’écologie intégrale.          
Pour notre communauté de Notre Dame de Pentecôte, le label Eglise 
verte pourrait être aussi une opportunité de s’inscrire collectivement 
dans une démarche de « conversion écologique » liée à notre foi  
chrétienne, comme le fait déjà la paroisse de Puteaux.  
       Marie Castillo,  
   pour le Groupe Vivre Sobres et Solidaires de NDP  
 

Pour nous rejoindre, un mardi par mois à 
l’heure du déjeuner :  
   vivresobresetsolidaires@gmail.com 
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     Vivre sa foi en équipe 
 

Mouvements 
Action Catholique Ouvrière (ACO),  

Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants (MCC),  
Entrepreneurs et Dirigeants  Chrétiens (EDC)… 

 

Équipes de professionnels 
Professions financières, Métiers de l’audit et du conseil, 
Ressources humaines, Ethique en entreprise, Coachs, … 

 

Équipes diverses 
Partage et Solidarité, Cercle de Formation chrétienne, 
Seniors actifs bénévoles, Vivre sobres et solidaires,  
le GRED (Groupe Recherche Emploi sur La Défense),  

les Alcooliques Anonymes… 
 

Parcours 
Parcours Zachée :      mettre la pensée sociale de l’Église dans 

la vie quotidienne. 
     Parcours Nicodème Pro : pour que la vie professionnelle 
                                            soit un lieu de vie spirituelle. 

 

Approfondissement de la foi 
Lecture biblique, groupes de prière (Louange,..),  

Catéchuménat d’adultes,  
Parcours Alpha … une réflexion sur le sens de la vie (Dieu, la foi..) 

 Venez les rencontrer…! 



 92ème Session  
des Semaines sociales  

 

« Quelle Europe voulons-nous ? » 
Samedi 18 et dimanche 19 novembre  

 

Paris Event center - Porte de la Villette 
Pour vous renseigner ou vous inscrire :  

www.ssf-lasession.org/ 
 

      Samedi 18 novembre  

 1. L’Europe : promesse, réussites, rejets, espoirs  

 9h00 : Ouverture  Avec Dominique Quinio , présidente des Semaines Sociales de France. 

 9h40 : Une relecture du projet européen  Avec Enrico Letta , ancien premier ministre italien, doyen 
 de l’école des affaires internationales de Sciences Po Paris, président de l’institut Jacques  
 Delors.  

 10h50 : L’Europe au quotidien : l’épreuve du réel  Avec Loïc Armand , président de la commission 
 Europe du Medef et vice-président de L’Oréal en charges des affaires extérieures, Véronique 
 Fayet , présidente du Secours Catholique et Claude Rolin , député européen, vice-président de la 
 Commission Emploi et Affaires sociales au sein du Parlement européen.  

12h15 : L’Europe : un enjeu spirituel  Avec Jérôme Vignon , président d’honneur des Semaines  
 sociales de France et Frère Alois, prieur de Taizé. 

  2. L’Europe: les ressources de la culture, les atte ntes des jeunes  

 13h45 : Goûter d’Europe  Ecouter, voir, ressentir la littérature, la musique, le cinéma, trois grandes 
 voies d’expressions culturelles et artistiques européennes. 

 17h00 : Jeunes en Europe   Avec Cafébabel, le MRJC-Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne, 
 la JOC- Jeunesse Ouvrière Chrétienne, l’Office franco-allemand pour la jeunesse, le MCC-
 Mouvement chrétien des cadres, les apprentis d’Auteuil… 

 19h00 : Célébration œcuménique animée par la Commun auté de Taizé  
 

         Dimanche 19 novembre   
            3. Quelle Europe voulons-nous ? 
 
 9h15 : La vision de l’Europe d’un responsable polit ique français .  Avec Nathalie Loiseau ,  
 ministre auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. 

 9h45 :   L’Europe : quelle place pour nos nations ?     Avec Michaela Wiegel , correspondante en 
 France du  Frankfurter Allgemeine Zeitung et Jean-Marc Ferry , professeur titulaire de la chaire 
 Philosophie de l’Europe à l’Université de Nantes. 

 11h15 : L’Europe : entendre la parole de l’Eglise  Avec Mgr jean Pierre Grallet  

 12h00 : La voix d’un autre continent  Avec Denise Houphouët-Boigny , ambassadeur 

 14h30 : L’Europe et ses frontières : défendre, accu eillir ?  Avec Nicole Gnesotto , professeur  
 spécialiste des  questions stratégiques européennes, membre du think tank Notre Europe,  
 vice-présidente de l’Institut Jacques Delors.  

15h15 : L’Europe : quelle responsabilité dans la tr ansition écologique ?  Avec Gaël Giraud.s.j.   

16h15 : L’Europe solidaire : nouvel enjeu pour la d émocratie   Avec Michel Barnier, négociateur en 
chef de la  Commission européenne chargé de la conduite des négociations avec le Royaume-Uni.  

16h45 : Conclusion  à trois voix    Avec Henryk Wo źniakowski , éditeur et essayiste polonais,  
 Emelyn Weber ,  responsable du Groupe des organisations étudiantes et mouvements de  
 jeunesse au CESE et Dominique  Quinio , présidente des Semaines Sociales de France. 



  « Prière pour notre terre »  
            du Pape François  
 Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que 
nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 
comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 
et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction. 

Pour recevoir la version électronique du Cahier d’espérance, adressez un mail à cde@ndp92.fr                                                        
Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 
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Réunions d’Équipes 
du 4 au 11 octobre 

 

Mercredi 4 octobre 
        GSEPT- Alcooliques Anonymes -  

Jeudi 5 octobre 
GRED   

Vendredi 6 octobre 
Gospel - Coaches - Animateurs GSEPT 

Lundi 9 octobre 

 Groupe Louange 
Mardi 10 octobre 

Aumônerie étudiante - DRH 

Atelier de chant (Timea Cipriani) 
Mercredi 11 octobre 

       GSEPT- Alcooliques Anonymes - SAB   
  

Sacrement de Réconciliation  
 tous les mardis de 12h à 14h :  

 Accueil du Père Bellot dans son bureau. 

Journée « Portes ouvertes » 
 Mercredi 18 octobre 

Attention : Messe à 12 h 
suivi d’un buffet et de rencontres 

avec toutes les équipes de NDP 

« Nicodème vie professionnelle » 
propose un parcours pour donner une âme 

et du sens à sa vie  professionnelle 

Rencontre de présentation  
le jeudi 12 octobre à 12h15 

Vous pouvez déjà consulter le site : 
www.nicodemepro.chemin-neuf.fr 

« Parcours Zachée  » 
Pour mettre en œuvre   dans sa vie   

la pensée sociale de l’Eglise 
 

Prochaines rencontres  
les 3 et  17 octobre à 12h30 

N’hésitez pas à aller sur le site : 
parcours.zachee.ladefense@gmail.com 

« Atelier Chant  » 
Venez découvrir  

les techniques du chant 
avec   Timea Cipriani  

tous les mardis   
de 12h30 à 13h30  

 

 

 
 
 
Touche les cœurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir 
la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes  
profondément unis à toutes les créatures 
sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les 
jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, l’amour  
et la paix.  
   « Prière pour notre terre »  
              conclut l’encyclique sur l'écologie  
              humaine, Laudato Si' (2015). 


