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Éditorial 

La foi chrétienne pour le respect de 

l’homme et du cosmos 

Le phénomène de la crise dite écolo-

gique a fait prendre conscience à l’hu-

manité de l’emprise exagérée de 

l’homme sur la nature, allant de la 

simple exploitation à une situation de 

pure dégradation. Cette prise de cons-

cience, pouvons-nous constater, a été 

progressive ; elle a été provoquée par 

de multiples voix à l’instar des asso-

ciations, des organisations internatio-

nales, des institutions religieuses mul-

ticonfessionnelles, des femmes et des 

hommes politiques de tous rebords. 

Une seule préoccupation, permettre à 

l’espèce humaine de retrouver sa vraie 

place au sein du créé. 

—————————————-- 

  

 

 

À la suite de ses prédécesseurs dont 

les enseignements ont permis d’iden-

tifier encore mieux les racines du 

problème, le pape François pour aller 

plus loin s’est permis une analyse en 

profondeur et des propositions con-

crètes allant dans le sens d’une spiri-

tualité écologique. Tout d’abord, 

notre pape nous invite à mieux inter-

préter le livre de la création (Gn 1, 26

-28 ; Gn 2, 15) et d’y découvrir que 

l’homme, certes créé le dernier et re-

çu un mandat, n’est pourtant pas « la 

fin ultime des autres créatures ». Le 

pape note que ces dernières 

« avancent toutes avec nous et par 

nous, jusqu’au terme commun qui est 

Dieu dans la plénitude transcendante 

où le Christ ressuscité embrasse et 

illumine tout ». 1Dans cette veine, le 

pape exhorte que nous sortions d’une 

part de la logique de cette « sous-

culture » dans laquelle l’homme 

prend la place de Dieu et abime ainsi 

« l’harmonie entre le créateur, l’hu-

manité et l’ensemble de la créa-

tion »2 ; et d’autre part l’expression 

de cet « anthropocentrisme dé-

viant »3 qui empêche l’homme de res-

pecter la bonté inhérente à chaque 

créature en choisissant un usage dé-

sordonné des choses créées. 

 

 

1 PAPE FRANCOIS , Laudato si, Paris, Bayard, 2015, n° 83, p.71. 
2 Ibid, p. 58. 
3 Ibid, p. 61 
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 Parole aux lecteurs : Vos réactions, vos idées, 

vos questions seront les bienvenues.    

Ceux d’entre vous qui désirent recevoir la 

version en ligne, bien  vouloir vous signaler. 

CELEBRATION DE L’ATTENTE DE 

NOËL AVEC LES ENFANTS DU CATE 

Mardi 18 décembre à 19 h 00 à  

Longpaon. 
 

VEILLEE DE NOËL : 

Lundi 24 décembre à 19 h 00  à Saint 

Léger du Bourg Denis. 
 

MESSE DU JOUR DE NOËL 

Mardi 25 décembre à 11 h 00 à  
Longpaon. 
 

MESSES DES FAMILLES 

Dimanches  2 décembre,  

6 janvier 3 février 10 mars. 
 

Pastorale des Funérailles 

Ont été inhumés  depuis le 2 novembre 
2018 : Jacqueline Hermier, Paulette Huet,  
Francoise d’Hardivilliers, Laura Colombier, 

René Lambert, Monique Masson, Anne-

Marie Riberpray, Réjane Louvel Jocelyne 

Brondeau. 

 

Les messes à  la Paroisse : 

Dimanche à Darnétal : 11 h 00 

Samedi à Saint Léger : 18 h   

(toutes les semaines impaires) 

Samedi à Saint Aubin :  18 h 00 

(toutes les semaines paires). 
 

         Permanences  
  du Père Anicet BILOA  
Le vendredi de 14 h 30 à 17 h 00 

et le samedi de 10 h à 12 h 00. 
 

Permanences du secrétariat 

Mardi, jeudi de 14 h 30 à 18 h 00.  

 Pour nous contacter :  

Centre paroissial  

9, rue de la Chaîne à Darnétal  

Tel. 02 35 08 38 28 
e-mail : paroisse-darnetal@orange.fr 
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Chers amis, 

 

Votre contribution au Denier de 

l’Église exprime votre attachement à 

la mission de la communauté catho-

lique en Seine-Maritime. Pour les 

prêtres, les personnes consacrées et 

les fidèles laïcs envoyés en mission, 

votre soutien est vital. Le père Sé-

bastien Savarin et Eugénie Paris en 

témoignent dans cette  

Lettre. 
 

Vous rejoignez la grande Tradition  
apostolique. Jésus est accompagné 
de « bienfaiteurs », souvent des 
femmes, qui subvenaient à ses be-
soins : « Les douze l’accompa-
gnaient ainsi que des femmes qui 
avaient été guéries... et qui les ser-
vaient en prenant sur leurs res-
sources. » (Lc 8, 1.3). Les apôtres 
témoigneront aussi de leur recon-
naissance pour l’aide matérielle  
reçue de ceux qui déposent biens  
ou argent « aux pieds des apôtres »  
(cf. Ac 4, 37). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis deux ans, je célèbre pu-
bliquement une messe aux in-
tentions des donateurs au mois 
de novembre, avec une intention 
particulière pour les défunts.  
 

Elle a  eu lieu le mardi 20 no-
vembre 2018 à 18 h 30 à l’église 
Sainte-Jeanne d’Arc de Rouen.  
 

En fait, je prie souvent pour vous, 
en demandant à Dieu qu’il récom-
pense votre générosité. 
 

Soyez assurés de mon amitié et de 
notre gratitude. 
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 Cette encyclique du pape sollicite 
notre vie de foi au plus haut point 
d’où sa proposition d’une écologie 
intégrale. Le pape François refuse 
que l’écologie soit réduite à la ques-
tion du climat ou à la préservation 
de la nature ; mais il voudrait 
l’étendre au respect de la personne 
humaine dans toutes ses dimen-
sions. Pour l’évêque de Rome, tout 
est lié ; et en l’occurrence, le cri des 
pauvres rejoint inéluctablement le 
cri de la nature.   Aussi la solidarité 
envers la création tant humaine que 
naturelle nous ouvre à une  
« spiritualité de la solidarité globale 
qui jaillit du mystère trinitaire »4. 
Quoi de plus interpellant dans notre 
paroisse dont la sociologie nous 
oblige à découvrir toutes ces situa-
tions de disqualifications et/ou 
d’exclusions, tous ces écarts sociaux 
et autres inégalités. Comme vient 
encore de nous rappeler notre 
évêque, il faut emprunter un chemin 
de fraternité, à la manière de saint 
François d’Assise, en faveur des 
frères et sœurs et du monde envi-
ronnant. A Darnétal, nous voulons 
faire route fraternellement aux cô-
tés des petits, des pauvres, des 
étrangers avec le concours du se-
cours catholique, du CCFD et autres 
associations dont les actions sont 
bienveillantes. 

__________ 

4 Ibid., p. 185 
5 Ibid., p. 169.  

 Une telle mobilisation ne va pas 
sans ouvrir un chemin de conver-
sion et parvenir à ce que le pape ap-
pelle « la conversion écologique ». Il 
nous convie à vivre cette conversion 
tant au niveau personnel que com-
munautaire. Mais pour le pape, elle 
n’est pas possible sans une 
« profonde conversion intérieure »5. 
Cette dernière implique que nous 
amorcions personnellement et com-
munautairement un vrai chemin 
d’humilité, de pénitence, de repen-
tir ; cette conversion nous invite 
aussi à des attitudes nouvelles telles 
la gratitude, la gratuité L’aboutisse-
ment final se trouve dans la mise en 
œuvre d’une « spiritualité écolo-
gique ».   
 

Elle se vit en marge de la logique 
d’accumulation et de surconsomma-
tion ; elle vise plutôt un esprit de 
simplicité, une adhésion à la sobrié-
té dans ce qu’on est et dans ce qu’on 
a. Ce n’est que de cette manière que  
nous pouvons valoriser chaque per-
sonne et chaque chose. Une telle 
spiritualité est source de bonheur, 
de paix et de joie et en somme un 
vrai motif d’action de grâce. 
 
                     Père Anicet Biloa 

 

À la suite de ses prédécesseurs dont 

tifier encore mieux les racines du 

problème, le pape François pour aller 

plus loin s’est permis une analyse en 

tualité écologique. Tout d’abord, 

28 ; Gn 2, 15) et d’y découvrir que 
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pape exhorte que nous sortions d’une 
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prend la place de Dieu et abime ainsi 

; et d’autre part l’expression 

pecter la bonté inhérente à chaque 
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La websérie habitée par Laudato si' 

Pour certains d’entre nous, la se-
conde encyclique du Pape François, 
Laudato Si’, peut paraître difficile 
d’accès. Heureusement, à l’heure 
d’internet, des outils éclairant ces 
propos sont mis à notre disposition 
pour nous permettre d’entendre les 
clameurs, ces cris qui nous entourent 
et que souvent nous occultons, afin 
d‘habiter autrement « notre maison 
commune » : la planète terre. C’est 
dans ce but que la websérie 
« Clameurs », réalisée par Martin de 
Lalaubie, a été créée et mise en ligne 
en mars 2017 :  

http://www.clameurs-lawebserie.fr/ 

Elle se compose au total de 30 épi-
sodes de quelques minutes chacun 
répartis sur les six chapitres sui-
vants :  

l’accélération ou la « rapidación »,  
la culture du déchet,  
notre cadre de vie,  

notre relation à la création,  
un « nous » à construire ensemble, 

nos cultures, notre avenir.  
 

Chaque chapitre regroupe cinq épi-
sodes environ présentant une situa-
tion façon sitcom « à la maison », des 
témoignages « sur le seuil », une in-
terview de spécialiste « éclairage », 
une expérience « volets ouverts » et  

une mise en situation « en construc-
tion » pour proposer des pistes. 
Alors, tous à votre ordinateur, ta-
blette ou portable … après avoir 
fini de lire votre journal paroissial 
bien sûr. 

En effet, les articles présentés ci-

après vont vous apporter des complé-

ments aux « clameurs » : « l’état des 

lieux d’une planète sinistrée » pré-

sente notre relation à la création et 

notre responsabilité face aux autres 

créatures et aux ressources, 

« Agissons ! » exprime le lien avec la 

culture du déchet et propose dix 

gestes efficaces et faciles pour repen-

ser notre relation au monde ; au tout 

début, suivons les jeunes de l’aumô-

nerie témoignant de nos cultures, 

notre avenir. 

——————————————— 

État des lieux d’une planète  

sinistrée. 

Le titre est un peu fort, mais en lisant 
les chiffres qui suivent il faut se 
rendre à l’évidence. La terre que Dieu 
nous a confiée va mal. 

Les populations mondiales de pois-
sons, d'oiseaux, de mammifères, 
d'amphibiens, de reptiles ont diminué 
de plus de 58 % depuis 1970. Si rien 
n'est fait, elles pourraient se voir ré-
duites des deux tiers d'ici à 2020, 
c'est-à-dire demain. 
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baisser les bras en nous disant 
qu’il est trop tard et que nous n’y 
pouvons rien. Restons opti-
mistes...Si modeste soit notre con-
tribution, nous pouvons encore, 
tous unis, renverser la tendance. 
Comme le dit le Pape François, 
« apprenons à sauvegarder la créa-
tion par de petites actions quoti-
diennes » comme :  

• éviter l’usage des matières plas-

tiques et du papier, 

• réduire la consommation d’eau 

en ne laissant pas couler inutile-

ment le robinet, 

• trier les déchets (par exemple 
demander aux fumeurs de ne 
pas jeter leurs mégots n’importe 
où,) 

• avoir un petit jardin potager, un 
poulailler quand c’est possible, 

 

• cuisiner seulement ce que l’on 
peut raisonnablement manger, 

 

• utiliser quand on le peut, les 
transports publics, 

• éteindre les lumières inutiles, 

• éviter de jeter ce qui peut être 
réutilisé 

Tout cela peut nous paraître inu-
tile ou illusoire, mais l’union fait la 
force, et nous sommes sept mil-
liards ! Si nous unissons nos ac-
tions individuelles, si nous pen-
sons à nos petits enfants, nous 
pouvons sauver la planète que 
nous a confiée le Seigneur. Il est 
encore temps ! 

                            Pierre Préterre 

 

Prière du Pape  
pour notre terre 

 

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 se-
courir 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 pollu-
tion ni la destruction. 
 

Touche les cœurs de ceux qui cher-
chent seulement des profits aux dé-
pens 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. 
 

                       Laudato Si, p. 188. 

http://www.clameurs-lawebserie.fr/
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Comment sauver notre planète ? 

Dans son encyclique Laudato Si  - 

Loué sois-tu, parue en 2015, le Pape 

François s’adresse au monde entier 

et a été entendu bien au-delà du 

monde des catholiques.  Il pose la 

question de la responsabilité dans la 

crise écologique actuelle. C’est un 

texte de référence sur un sujet qui 

préoccupe de plus en plus nos gou-

vernants et l’ensemble du monde. La 

réflexion est à l’échelle de la planète, 

mais concerne chacun d’entre nous. 

Elle cherche à susciter une conver-

sion personnelle de nos pensées et 

de nos comportements face à la 

Création. Elle cherche aussi à res-

ponsabiliser le monde associatif, éco-

nomique et politique… 

Le premier chapitre est consacré à ce 

qui se passe dans « notre maison », 

c’est-à-dire sur notre terre : 

• Le réchauffement climatique 

semble être une évidence ; ses ori-

gines et ses conséquences nous 

intéressent tous. L’humanité est 

appelée à  prendre conscience de 

la nécessité de réaliser des chan-

gements de style de vie, de pro-

duction et de consommation pour 

combattre ce réchauffement. 

• Les différentes formes de pollu-

tion sont responsables de beau-

coup de maladies ; des millions de  

 

 tonnes de déchets sont produits 

chaque année. 

• L’eau, potable et pure est indispen-

sable pour la vie humaine : elle doit 

être accessible à tous. 

• La biodiversité est menacée : chaque 

année disparaissent des milliers d’es-

pèces animales et végétales, perdues 

pour toujours. 

Les progrès techniques sont souhai-

tables,, mais tous ces changements ra-

pides et constants ne sont pas néces-

sairement orientés vers le bien com-

mun, ni vers le développement humain 

durable. 

Le Pape déplore la lenteur et la fai-

blesse de la réaction politique interna-

tionale, trop souvent influencée par 

des intérêts particuliers, des lobbys et 

le pouvoir de l’argent, c’est pourquoi 

nous devons aborder le sujet avec nos 

élus, nos responsables politiques et 

encourager ceux qui s’engagent, non 

seulement en paroles, mais en actes et 

en durée : s’il est un sujet qui doit faire  

l’unanimité, c’est bien la sauvegarde de 

la planète ! 

Concrètement, à notre petite échelle, 

comment pouvons-nous agir ? Il nous 

fait tout d’abord réfléchir et prendre 

véritablement conscience du danger, à 

plus ou moins brève échéance, ne pas .  

Les effectifs des espèces terrestres 
ont dégringolé de 38%. A cause du 
braconnage, le nombre d'éléphants 
d'Afrique, par exemple, a diminué de 
111.000 individus depuis 2006, pour 
plafonner à 415.000, selon les der-
nières données. 

Les populations des milieux marins 
ont chuté de 36%. Un tiers des es-
pèces de requins et de raies sont dé-
sormais menacées d'extinction, es-
sentiellement en raison de la sur-
pêche.  

En ne prenant pas soin de la planète 
c’est aussi nous-mêmes que nous 
condamnons. 

Selon l'Unicef, 300 millions d'en-
fants dans le monde respirent un air 
toxique. Une enquête du ministère 
de l'Environnement montre que 
plus de 80 % de nos cours  d’eau 
douce contiennent des pesticides qui 
finissent dans notre organisme via 
notre alimentation… 

D'autres études montrent que la ra-
pide diminution des abeilles, sous 
l'effet de ces mêmes produits chi-
miques, menace la reproduction des 
végétaux, nous privant ainsi des lé-
gumes et fruits dont nous avons be-
soin. 

"On est en train d'assister à une ré-
gression de la vie sur la planète 
dont nous sommes en partie respon-
sables (...) c'est un facteur de risque 
majeur pour nous", relève  

 Pascal Canfin, directeur général du 
WWF France. Car "quand le vivant 
disparaît, c'est le capital naturel qui 
disparaît. Et si on détruit ce capital 
naturel, on détruit notre capacité à 
vivre sur la planète dans la durée". 
"L'humanité se met (...) elle-même en 
danger".  

                Elise Gilbert Leprevost 

              Agissons ! 
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Comme le colibri, les jeunes de 

l’aumônerie ont pris leur part.  

Ils ont cherché à découvrir et à 

aider les plus délaissés que le 

Seigneur aime tant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toute l’équipe était présente, nous 

avons vraiment beaucoup aimé ce 

moment tous ensemble. Cette mati-

née ensoleillée a été une belle oc-

casion de rigoler. 

Noah et Denis ont été impressionnés 

par sa chambre très modeste, dans  

laquelle se trouvent des objets déjà 

oubliés comme la télévision à tube 

cathodique, le minitel etc. En regar-

dant tous les livres rangés sur des 

étagères bricolées, on comprend qu’il 

lisait beaucoup. Au-dessus de son lit 

étroit, cette phrase qu’il voyait tous 

les soirs :  

 

 
Visite d’Emmaüs à Esteville en avril 
dernier. L’abbé Pierre, défenseur des 
sans-abris a vécu à la Halte d’Emmaüs 
pendant 40 ans et y a accueilli ses com-
pagnons âgés, avant de mourir en 2007. 
Aujourd’hui c’est un musée qui nous 
fait comprendre l’importance de son 
action. 

 

Petit test de lecture 

 Quand on lui demandait un 
autographe, l’abbé Pierre 
écrivait souvent 

 « Et les autres ? » 

A ton avis, qu’est-ce que tu 
peux faire, à ton niveau, 
pour construire une  
société plus fraternelle ? 
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Souviens-toi d’aimer »… 

 

Maxime est frappé par de nombreux 

témoignages de ses compagnons affi-

chés sur les murs de la maison. 

Marco remarque que pour aider les 

sans-abris, cet homme n’a pas hésité 

à déloger ceux qui avaient les 

moyens de se racheter  une autre 

maison. 

 

 
A.  Apprendre un métier qui 

sera utile aux plus démunis 

B.   Participer à une vente de 

gâteaux pour Emmaüs 

C.   Être découragé devant les 

injustices du monde 

D.  Devenir bénévole dans une 

association 

E. Se moquer des plus          

faibles 

Léo a admiré en particulier un ca-

deau fait par un chancelier allemand : 

une pyramide dorée exposée dans la 

chapelle, et qui montre qu’il était 

vraiment connu et respecté. Au-

drey a aimé découvrir les petits faits 

de la vie toute  simple de l’abbé 

Pierre, qui cherchait toujours à aider 

les plus fragiles même s’il était lui-

même souvent malade. 

 

Les jeunes de l’aumônerie et des enfants 

du caté ont vendu les gâteaux qu’ils 

avaient confectionnés  et ont porté le pro-

duit de leur vente (90 €) à Emmaüs. 

 

 


