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Le mot du Doyen 
Samedi 24 septembre, nous avons vécu de belles découvertes éco-spirituelles 
dans le parc de la  Paroisse St Martin à Bonneuil. 

Sainte Hildegarde de Bingen est encore un peu un mystère pour nous, mais la 
manière dont elle nous  a été présentée nous donne envie d’en savoir plus. Et 
puis nous en savons plus sur un autre mystère: la vie des abeilles 
(merveilleuses et le délicieux miel !).   

Nous avons laissé un bulbe qui fleurira au  printemps et nous ressemblera. La 
participation à un autre mode de distribution alimentaire est possible avec la 
coop’cot de Créteil. Et nous avons beaucoup à apprendre pour reconnaître les 
plantes et leurs qualités. 

Merci aux organisateurs de l’équipe « écologie intégrale » du doyenné. 

P. Marc Lulle 

Balade éco-spirituelle 24 septembre 

pour le mois de la Création 

· Temps de prière à l’église St Martin 

· Éco-quizz 

· Le royaume des abeilles 

· Sainte  Hildegarde de Bingen 

· Dons et fruits de l’Esprit Saint 

· Plante un bulbe  inconnu 

· Dégustations (boissons coop’cot, miel local, 

pain d’épice maison, biscuits de la joie) 

Les gagnants de l’éco-quizz 

Florent B,  Lucile G, Lucie R, Marlène T, Antoine 
L, Alexandre G. 
 
Un lot leur sera remis le 11 décembre lors de 
la Fresque du Climat 

OnÊchercheÊ... 

UnÊvasteÊchoix.ÊDeÊbulbes 

LesÊdonsÊdeÊl’EspritÊSaint 

PhotoÊdeÊfamille 

« Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le 
défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous con‐
cernent et nous touchent tous», François, Laudato Si 2015 



L’équipe écologie du doyenné 
 

Sr Anne (St Michel), Eliane (Notre Dame), Gitane (Saint Pierre du 
Lac), Nathalie (Saint Christophe), F. Dominique (Saint Pascal Baylon), 
René (Saint Paul-Saint Martin), Alain. (Doyenné) 

Les évènements  passés et à venir: 

· Printemps et été: travail au jardin « graine de moutarde » 

· 16 septembre 2022 : soirée des appels, présentation  du projet 

· 24 septembre  2022  : Ateliers dans le parc de l’église St Martin à Bon-

neuil 

· 1er Octobre 2022 : participation à la journée Ecologie Intégrale du dio-

cèse 

· 11 décembre 2022  : Atelier animation, la Fresque du Climat 

· Carême 2023 :  de nouvelles propositions à venir 

Témoignage  pour la journée du 1er octobre  
aux Annonciades: 

Nous avons participé à une grande chasse au trésor organisée par les scouts 
dans l’immense jardin du monastère. 

Ils nous ont ensuite lu une belle histoire qui expliquait toutes les créations de 
Dieu. Nous avons fait des origamis et des coloriages. 

Après le repas, nous avons aidé à construire un hôtel à insectes. Nous avons 
utilisé du bois, des outils, de la terre, de la paille pour leur créer un espace pour 
les protéger. 

Avec Gitane, nous avons parlé des différents 
dons de Dieu par la lecture et le dessin. 

Nous avons également participé à la réalisa-
tion d’une fresque géante. 

Isabelle, une conteuse nous à raconté de fa-
çon captivante une histoire sur l’importance de 
la nature pour l’homme et nous a expliqué un 
passage de l’ancien testament sous forme de 
conte. Nous avons passé une très belle jour-
née en nous en remercions le Seigneur  

EnoraÊetÊLéana 

COP 27, de l’espoir ! 
Chefs d’État et de gouvernement, collectivités et acteurs non étatiques étaient au rendez-vous de la 27ème Conférence sur les 
changements climatiques, dite COP 27, qui s’est achevée ce dimanche 20 novembre. La COP 27 se tenait au bord de la mer 
Rouge, à Charm-el-Cheikh en Égypte.  

L’Égypte était le seul candidat en lice pour l’Afrique, dont c’était le tour d’accueillir la COP. Mais il se trouve aussi que c’est un 
des pays du continent les plus menacés par le réchauffement climatique, en particulier à cause 
de la hausse du niveau de la mer. L’Afrique compte parmi les premières victimes du dérègle-
ment climatique, alors qu’elle n’émet que 4% des gaz à effet de serre. Les pays du Sud subis-
sent les conséquences d’un problème dont les pays industrialisés portent la responsabilité.  

Or, la Cop27 s’est achevée avec un accord qualifié d’ « historique » : les 197 nations partici-
pantes se sont en effet entendues pour créer un fonds d’intervention destiné à financer les «Ê
pertesÊetÊdommagesÊ» liés au dérèglement changement dans les pays plus vulnérables : répa-
ration des infrastructures, indemnisation des pertes agricoles, etc.  

Maintenant, il s’agit de déterminer quels pays en bénéficieront, quel sera le montant du fonds 
et surtout, qui paiera. 

F.ÊDominiqueÊLebon 

FresqueÊ... 

L’hôtelÊàÊinsectesÊenÊfabrication 


