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Le Temps pour la Création est la célébra-
tion chrétienne annuelle qui permet d'écouter et de 
répondre ensemble au cri de la Création : la famille 
œcuménique du monde entier s'unit pour prier et 
protéger notre maison commune, l'Oikos de Dieu. 
Ce temps de Célébration commence le 1er sep-
tembre, Journée mondiale de prière pour la sauve-
garde de la création, et se termine le 4 octobre, jour 
de la fête de saint François d'Assise, le saint patron 
de l'écologie aimé de nombreuses confessions chré-
tiennes. 
 

Thème 2022 
Cette année, nous nous réunirons autour du 

thème « Écoutez la voix de la création » 
De nombreuses voix sont muettes dans le dis-

cours public sur le changement climatique et 
l'éthique du maintien de la Terre. Il s'agit des voix de 
ceux qui souffrent des impacts du changement cli-
matique. Ce sont les voix des personnes qui détien-
nent une sagesse générationnelle sur la façon de 
vivre avec gratitude dans les limites de la terre… 
C'est la voix de la Terre. 
Le thème du Temps pour la Création 2022 sensibi-
lise à notre besoin d'écouter la voix de la Création. 
Le Psalmiste déclare : « Les cieux racontent la gloire 
de Dieu, et le firmament proclame l'œuvre de Dieu. 
Jour après jour, la parole se répand, et nuit après 
nuit, la connaissance.... On n'entend pas leur voix, 
mais leur voix se répand sur toute la terre, et leurs 
paroles jusqu'au bout du monde. » (Psaume 19:1-4) 
La création ne cesse de proclamer, mais écou-
tons-nous? 
Pendant le Temps pour la Création, notre prière et 
notre action communes peuvent nous aider à écou-
ter les voix de ceux qui sont réduits au silence. Dans 
la prière, nous nous lamentons sur les individus, les 
communautés, les espèces et les écosystèmes qui 
ont disparu, et sur ceux dont les moyens de subsis-
tance sont menacés par la perte d'habitat et le chan-
gement climatique. 
Dans la prière, nous mettons au centre le cri de 
la Terre et le cri des pauvres. 

Écouter la voix de la 
création offre aux 
membres de la famille 
chrétienne un riche 
point d'entrée pour le 
dialogue et la pratique 
interconfessionnels et 
interdisciplinaires. En 
écoutant la voix de 
toute la création, les 
humains de toutes les 

cultures et de tous les secteurs de la vie peuvent se 
joindre à notre vocation de prendre soin de notre 
maison commune (oikos). 
Que ce Temps pour la Création 2022 renouvelle 
notre unité œcuménique ! Et que ce temps de prière 
et d'action soit l'occasion d'écouter la voix de la créa-
tion, afin que nos vies, en paroles et en actes, pro-
clament la bonne nouvelle pour toute la Terre ! 
 

Le symbole 2022 
« J’ai entendu leur cri... je connais leurs 
souffrances... Viens, maintenant ! Je t'en-
verrai. Je serai avec toi » (Ex 3, 1-12). 

Le buisson ardent est  
le symbole du Temps pour  

la Création 2022.  
Nous vous invitons à utiliser le symbole du 

buisson ardent lors de vos événements. Aujourd'hui, 
la prévalence des incendies non naturels est un 
signe des effets dévastateurs que le changement 
climatique a sur les plus vulnérables de notre pla-
nète. La création crie alors que les forêts craquent, 
que les animaux fuient et que les gens sont obligés 
de migrer à cause des feux de l'injustice que nous 
avons provoqués. Au contraire, le feu qui a appelé 
Moise alors qu'il gardait le troupeau sur le mont Ho-
reb n'a pas consumé ou détruit le buisson. Cette 
flamme de l'Esprit a révélé la présence de Dieu. Ce 
feu sacré affirmait que Dieu entendait les cris de 
tous ceux qui souffraient, et promettait d'être avec 
nous, alors que nous suivions dans la foi notre déli-
vrance de l'injustice. En ce Temps pour la Création, 
ce symbole de l'Esprit de Dieu nous appelle à écou-
ter la voix de la création et à y répondre fidèlement 
par le culte, la repentance et l'action. En célébrant 
ce Temps pour la Création, allumez des bougies, 
allumez le feu de Pâques, ornez un buisson dans 
votre lieu de culte ou d'action. Et puisse ce symbole 
nous rappeler d'enlever nos sandales, de contem-
pler notre lien avec la terre sainte, d'écouter la voix 
de la création et d'être remplis d'espoir pour éteindre 
les feux de l'injustice avec la lumière de l'amour gué-
risseur de Dieu qui soutient notre maison commune.  

D’après « https://www.egliseverte.org/actualites/invitation-a-rejoindre-le-temps-pour-la-creation-2022/ » 



Nos joies, nos peines 

Agenda paroissial 

   Baptêmes  
⬧ Brunoy :  

Marion GOUJON-
BIZARRIAS ,  
Léane NOGUEIRA DE OLIVEIRA,  
Mathéo  NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

  

⬧ Varennes: Gabriel MONTEIRO/TOLSY  

Mariages  
⬧ Xavier GOUJON et  

Manuella BIZARRIAS (à 
Montgeron) 

Obsèques 
⬧ Brunoy ;  Renée ROBERT 

 Organisateur: Chorale CHOEUR DES ANGES 
A Sainte Madeleine (Limeil-Brévannes) 
Tél : 0629427905 (Constant M, chef de chœur) 
  

 Le 25 Septembre 2022  14h30 

Paroisse St Joseph Artisan 
214 rue La fayette, Paris 10e 

 

Le CHOEUR DES ANGES en collaboration avec 
des jeunes issus de toute l'île de France organise 
la « GRAND-MESSE DES JEUNES RESSORTIS-
SANTS D'AFRIQUE » avec un programme de 
chants à 90% africain 
  

Une initiative qui a pour but d'offrir aux jeunes un 
moyen de se retrouver, se réconcilier, discuter à 
travers l'eucharistie. 
L'objectif est de rassembler un maximum de jeunes 

d'Afrique et du monde afin de leur redonner l'envie 
d'œuvrer pour l'Église comme beaucoup le fai-
saient en Afrique (chorale, enfants de chœur, 
scouts...) Nombre visés : 250-300 jeunes  
 

DÉROULÉ PRÉVU : 

⬧ 13h00 : Arrivée chorale "Choeur des Anges" et 
services d'accueil 

⬧ 14h30 : Début d'animation (chants de rassem-
blement, louange) 

⬧ 15h00 : Début Messe 
Renouer avec le Christ à travers l'eucharistie au 
cours d'une célébration animer à "l'Africaine" 

⬧ 17h00 : Pot d'amitié 
Échange sur la vie chrétienne, Socio-culturelle 
mais aussi professionnelle en France 

⬧ 18h30 : Fin 

GRAND-MESSE DES JEUNES RESSORTISSANTS D'AFRIQUE Et DU MONDE 

EXPOSE DEBAT OUVERT A TOUS 
 

« LES DIRECTIVES ANTICIPEES ET 
LES SEDATIONS» 

 

PAR L'EOUIPE DE SOINS  
PALLIATIFS DE L'HOPITAL DU-

PUYTREN 
 

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 de 13H30 à 17H00 
Au CENTRE PASTORAL DE LA PAIX 

208 boulevard Henri Barbusse 91200 DRAVEIL 
 

Dans la grande salle Nous vous invitons a venir vous informer sur 
un sujet qui peut toucher chacun d'entre nous et de nos proches. 
Merci de bien vouloir vous inscrire, courriel :  

rdah91@eveche-evr.com  
Participation aux frais de location de la salle : 5 €  

mer. 21/09 20H30 REPRISE des répétitions de la Chorale (M. BERNARDET)Salle CEDRE - Brunoy 
jeu. 22/09 en journée Session de rentrée de l'équipe Pastorale 
ven. 23/09 20H30 Rencontre des parents en vue du baptêmes des bébés Salle CEDRE - Brunoy 
sam.24/09  Epinay Début du KT Centre pastoral St Damien - Epinay  
dim. 25/09 Boussy Epinay / Quincy  : Journée paroissiale  
              (Messe unique pour le Val d'Yerres + Repas + Kermesse) Jardins du presbytère de Boussy 
dim.25/09 18H00 Messe en Polonais N.D. du Sauvageon - Brunoy 
 
dim. 25/09  Quête pour le Service Diocésain de la Formation 
dim. 25/09  Journée mondiale du Migrant et du réfugié  

Dimanche 25 septembre 2022 - Festi Val d’Yerres - Kermesse paroissiale 
• 11h Messe en Val d’Yerres dans le jardin du presbytère.  
          Place des Droits de l’Homme - Boussy  
• 12 h30 Repas champêtre (plat et dessert 8€) 
• 14 h—17h 30 Jeux et animations : 

Aidez-nous pour que cette fête soit pleinement réussie. 
Pour une meilleure organisation, faites-nous part de votre participation  
Rejoignez la commission animation de l’APVY !  Contact : Marie-Christine Bernard 06 84 43 88 15 
Merci à tous ! 
Attention le weekend des 24-25 septembre : messe unique DONC : 
pas de messe anticipée à Boussy.  pas de messe à Epinay et Quincy, 
 

Attention : 
Si les prévisions météorologiques annoncent la pluie, la kermesse sera annulée. 
La messe en Val d’Yerres se tiendrait alors dans l’église St Damien de Veuster. 
Venez à cette fête avec votre famille et vos amis ; tout en partageant un joyeux moment, vous participerez au finance-
ment des activités de nos paroisses et à l’entretien des bâtiments paroissiaux. 

mailto:rdah91@eveche-evr.com

