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Nous sommes au cœur de l’Automne, 
c’est le moment où les agriculteurs et 
les jardiniers pensent à de nouveaux 
semis et de nouvelles plantations 
avant que la Terre n’entre dans le 
sommeil de l’hiver. 

Voici de quoi vous aider à réfléchir, si vous possédez un 
jardin individuel, participez au jardin partagé de Venoix 
ou avez accès à un petit coin de terre. 

Retenez aussi 2 dates :  

Dimanche 6 novembre : Journée internationale pour la prévention de l’exploitation de l’environnement 
en temps de guerre et de conflit armé. 
Mardi 15 novembre : 5èmes rencontres normandes du développement durable. 
https://www.anbdd.fr/evenement/5es-rencontres-normandes-du-developpement-durable/ 

Pour sauver la biodiversité, #JagisJePlante 

https://www.un.org/fr/observances/environment-in-war-protection-day
https://www.un.org/fr/observances/environment-in-war-protection-day
https://jagisjeplante.fnh.org/?gclid=EAIaIQobChMImM36pLXz-gIVkBkGAB1e1gbMEAAYASAAEgLtt_D_BwE


ACTUALITÉS locales :  

Matinée de réflexion  
et Célébration  

pour la Création 

Dimanche  2 octobre 
Église de Bretteville 
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Pendant 1 h chaque groupe a pu répondre aux questions posées : "Le respect de la création est-il un sujet 
de prière de la communauté ? "L'investissement éthique de l'épargne personnelle est-il encouragé par 
notre communauté ?" ; "Notre communauté (seule ou avec d'autres structures) interpelle-t’elle les élus 
locaux sur les questions environnementales ?" ; .... 
 
Les discussions se sont poursuivies durant la messe pour la Création qui a réuni les paroissiens. 

Dimanche 2 octobre vers 9 h 15 quelques paroissiens courageux se 
sont associés aux membres du groupe Église Verte afin d'évaluer 
notre progression au sein du label.  
 

3 groupes ont été constitués : 
 - l'un sur le thème de "Catéchèse et Célébration",  
 - un autre sur "Mode de Vie", 
 - et un dernier sur "Engagement local et global". 
 

Un temps plus long de restitution plus détaillé aura lieu prochainement 
mais n'hésitez pas à rejoindre le groupe Église Verte pour multiplier ses 
projets et actions ! 

Ces échanges ont aussi permis aux personnes présentes de faire des propositions (ouvrir la chapelle de 
Bretteville un jour par semaine, solliciter les mairies pour obtenir des attaches à vélos devant les églises...) 


