François, après la parution en 2013 de “Lumen fidei“, signé des deux
papes, mais essentiellement rédigé par Benoît XVI. Le titre du futur
texte est tiré du célèbre Cantique des créatures écrit par saint François
d’Assise en 1225. À huit reprises, les versets de cet hymne, aussi appelé
“Cantique de frère soleil“, commencent par « Loué sois-tu, mon Seigneur… »
L’écologie est considérée par le pape dans une acception plus vaste, audelà de sa dimension environnementale, touchant à l’économie, la culture, la société. Cette écologie “humaine“ se veut ainsi intégrale.
L’encyclique a été publiée vendredi 19
par le journal La Croix (entre autres).
Une bonne lecture pour l’été ! On en reparlera !
______________________________________________________________________________________________________________________________________

ce Dimanche 28 juin, 10h30
13ème du Temps Ordinaire (année B)
La messe est concélébrée par le P. Louis Rubin et 4 prêtres
coréens dont le P. François-Xavier. Ce dernier, parti il y a déjà
trois ans pour Bangui en Centrafrique, est bien connu à SaintFrançois puisqu’il y avait concélébré plusieurs messes (avec le
père Grégoire). Il revient avec joie nous revoir et nous parler de
son expérience pendant la messe puis autour d'un repas partagé,
le premier repas de l'été, auquel tous sont invités.

Jeudi 2 juillet, 12h15 : messe suivie du partage du déjeuner comme tous
les premiers jeudis du mois (sauf juillet et août).
Dimanche 5 juillet, 10h30
14ème du Temps Ordinaire (année B)
À 12h30, début des “déjeuners de l’été“ pour ceux qui sont seuls
ou ont envie de passer un bon moment, en apportant quelque
chose à partager, à l’ombre des arbres de Saint-François...

Jeudi 9 : pas de messe
Dimanche 12 juillet, 9h30
15ème du Temps Ordinaire (année B)
Entrée en vigueur de l’horaire d’été : messe à 9h30

13ème

28 juin 2015
dimanche du temps ordinaire

__________________________________________

.....RAPPEL....RAPPEL....RAPPEL....
À compter du dimanche 12 juillet
et jusqu’au 23 août inclus, la messe dominicale
à Saint-François est avancée à 9h30
Les horaires “d’été“ sont donc les suivants :
Saint-François : messe à 9h30, pas de messe le jeudi
Saint-Gilles : samedi à 18h30, dimanche à 11h
Saint-Saturnin : samedi à 18h30, dimanche à 11h et 18h
(pas de messe à Sainte-Odile)
Le secrétariat de Saint-François sera fermé
du 10 juillet au 24 août (répondeur)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

INSCRIPTIONS
AU CATÉCHISME
Vendredi 11 septembre de 17h à 19h
Samedi 12 septembre de 10h à 12h
au secrétariat
1ère séance le samedi 19 septembre

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Accueil et secrétariat de Saint-François d’Assise
2, avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony (01 43 50 69 35)
Mail : sfso@wanadoo.fr et site http://saintfran.free.fr

L’encyclique “Laudato si“ du pape François
1992 : signature de la convention sur le climat aux Nations
Unies ; 2007 : sommet de Tokyo ; 2009 : sommet de
Copenhague ; en décembre 2015, ce sera le sommet de
Paris... Les choses ont-elles avancé ? Vont-elles avancer à
Paris ?
Relisons quelques lignes du message du pape Benoît le 1er
janvier 2010.
(Les passages en italiques sont dans le texte tel qu’il a été publié
dans le journal La Croix du 16 décembre 2009).

****

ème

(...) J’ai choisi comme thème pour cette XLIII
Journée Mondiale de la Paix : Si tu veux construire la paix, protège la création. Le
respect de la création revêt une grande importance, « car la création est
le début et le fondement de toutes les œuvres de Dieu » et, aujourd’hui,
sa sauvegarde devient essentielle pour la coexistence pacifique de
l’humanité. Si, en effet, à cause de la cruauté de l’homme envers l’homme, nombreuses sont les menaces qui mettent en péril la paix et le
développement intégral authentique de l’homme (...), les menaces
engendrées par le manque d’attention - voire même par les abus - vis-àvis de la terre et des biens naturels, qui sont un don de Dieu, ne sont pas
moins préoccupantes. C’est pour cette raison qu’il est indispensable que
l’humanité renouvelle et renforce « l’alliance entre l’être humain et l’environnement, qui doit être le miroir de l’amour créateur de Dieu, de qui
nous venons et vers qui nous allons. » (§1)
Dans l’encyclique Caritas in veritate, j’ai souligné que le développement humain intégral est étroitement lié aux devoirs qui découlent du
rapport de l’homme avec l’environnement naturel, considéré comme un
don de Dieu fait à tous, dont l’exploitation comporte une commune responsabilité à l’égard de l’humanité tout entière, en particulier les pauvres
et les générations à venir (...). Considérer la création comme un don de
Dieu à l’humanité nous aide à comprendre la vocation et la valeur de
l’homme. Avec le psalmiste, pleins d’émerveillement, nous pouvons
proclamer en effet : « À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les
étoiles que tu fixas, qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, le
fils d’un homme, que tu en prennes souci ? » (Ps 8,4-5) (§2)
Il est hors de doute que l’un des points principaux que la communauté internationale doit affronter est celui des ressources énergétiques,
en trouvant des stratégies communes et durables pour satisfaire les besoins en énergie de cette génération et des générations futures. À cette
fin, il est nécessaire que les sociétés technologiquement avancées

soient disposées à favoriser des comportements plus sobres, réduisant
leurs propres besoins d’énergie et améliorant les conditions de son
utilisation. Simultanément, il convient de promouvoir la recherche et
l’application d’énergies dont l’impact environnemental est moindre et la
« redistribution planétaire des ressources énergétiques...afin que les
pays qui n’en ont pas puissent y accéder ». La crise écologique offre
donc une opportunité historique pour élaborer une réponse collective
destinée à convertir le modèle de développement global selon une
orientations plus respectueuse de la création et en faveur du développement humain intégral, s’inspirant des valeurs propres de la charité
dans la vérité (...) (§9)
Il apparaît toujours plus clairement que le thème de la dégradation environnementale met en cause les comportements de chacun de
nous, les styles de vie et les modèles de consommation et de production actuellement dominants, souvent indéfendables du point de vue
social, environnemental et même économique. Un changement effectif
de mentalité qui pousse chacun à adopter de nouveaux styles de vie,
selon lesquels « les éléments qui déterminent les choix de consommation, d’épargne et d’investissement soient la recherche du vrai, du beau
et du bon, ainsi que la communion avec les autres hommes pour une
croissance commune » devient désormais indispensable. On doit
toujours plus éduquer à construire la paix à partir de choix de grande
envergure au niveau personnel, familial, communautaire et politique.
Nous sommes tous responsables de la protection et du soin de la
création (...) (§11)
(...) Les chrétiens, illuminés par la Révélation divine et suivant
la Tradition de l’Église, offrent leur contribution propre. Ils considèrent le
cosmos et ses merveilles à la lumière de l’œuvre créatrice du Père et
rédemptrice du Christ qui, par sa mort et se résurrection, a « tout réconcilié (...) sur la terre et dans les cieux » (Col 1,20) (§14)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Communiqué du journal La Croix du 18 juin
L’encyclique du pape François sur la préservation de la terre et de la vie
“Laudato si“ (Loué sois-tu) est, à l’orée de la conférence climat de Paris,
un texte internationalement très attendu.
Les Églises chrétiennes n’ont pas attendu l’engagement du pape François sur le sujet, ni de son prédécesseur Benoît XVI – notamment dans
son encyclique “Caritas in veritate“ –, pour se préoccuper des questions
environnementales et climatiques. Pour autant, c’est la première fois
qu’un pape consacre une encyclique aux questions environnementales,
reconnaissant par là que le sujet écologique est un enjeu majeur pour
l’humanité.
C'est également la première encyclique entièrement rédigée par le pape

