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Le chemin du renouveau écologique passe
par l’oecuménisme !

Du vendredi 10 au dimanche 12 septembre, la 
communauté du Chemin-Neuf accueille à Chartres 
la troisième édition de l’Université œcuménique 
d’été, autour du thème « Espérance chrétienne et 
développement durable »

Après l’éthique des médias l’an dernier, c’est sur la 
sauvegarde de la création que se penche l’édition 
2010 de l’Université œcuménique d’été. La 
communauté du Chemin-Neuf, qui réunit 
catholiques et protestants, organise cette rencontre 
en lien avec l’Association internationale pour 
l’enseignement social chrétien (AIESC) et la 
fondation suisse Éthique et art.

Une centaine de participants se retrouvent du 
vendredi 10 au dimanche 12 septembre à l’ombre 
de la cathédrale de Chartres pour trois jours de 
débat avec, pour point d’orgue, la venue vendredi 
soir de l’ancien premier ministre Michel Rocard 
pour une conférence intitulée : « Le développement 
durable est-il en panne ? », en partenariat avec La 
Croix et Réforme (1).

Pour Pierre-Yves Denis, laïc consacré de la 
communauté du Chemin-Neuf et organisateur de la 
rencontre, « le développement durable donne 
l’impression d’être un thème sans cesse ressassé, 
presque démodé. Il est temps de lui apporter un 
nouveau souffle en croisant les approches : 
biblique, anthropologique, économique, sociétale, 
œcuménique… », précise-t-il.

Retrouvez toute la vie du secteur sur : http://www.catholiques-val-de-bievre.org

http://www.ethique-et-art.org/
http://www.ethique-et-art.org/
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/
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«L’homme, même s’il a une place 
particulière, n’est qu’un parmi tous»

Une exigence en cohérence avec les 
orientations de la communauté du Chemin-
Neuf, issue du Renouveau charismatique et 
de spiritualité ignatienne, qui se donne pour 
principale mission de former des chrétiens 
vivant ensemble en foyer et engagés dans 
divers états de vie.

Agnès Lefranc, pasteure de l’Église 
réformée au Mans et engagée au Chemin-
Neuf depuis 1986, insiste sur les liens entre 

son engagement et la notion de développement durable, car « la vie communautaire 
favorise un mode de vie sobre et éthique. Et comme, dans nos groupes, nous 
comptons des ingénieurs, des architectes, nous pouvons réfléchir très concrètement, 
tout en nous investissant dans une formation biblique approfondie. »

Pour elle, l’étude des Écritures est un moyen d’avancer dans une relation plus juste 
entre l’homme et la nature. « Dans la Genèse, mais aussi dans les écrits de Sagesse, 
les Psaumes et les livres d’Osée et d’Isaïe, la Bible valorise la Création dans toute sa 
diversité. L’homme, même s’il a une place particulière, n’est qu’un parmi tous. »

L’œcuménisme, une chance pour le développement durable

La communauté du Chemin-Neuf se veut donc ambitieuse dans ses enseignements. 
« Toutes les personnes impliquées dans la communauté bénéficient de plusieurs années 
de formation. À Chartres, nous avons mis en place le studium de philosophie, en lien avec 
le Centre Sèvres, afin d’entrer en dialogue avec la société. Relier les Évangiles et 
l’enseignement social chrétien nous permet d’ouvrir des questions nouvelles, et l’université 
d’été s’inscrit dans la continuité de cet engagement », rappelle Pierre-Yves Denis.

Avec enthousiasme, Agnès Lefranc considère l’œcuménisme comme une chance pour 
le développement durable, car il peut aider à transformer les consciences et les 
pratiques. « Avec les richesses spécifiques et complémentaires des différentes 
Églises, le christianisme a un rôle à jouer, si nous réussissons à nous faire entendre 
d’une seule voix. »

Cyprien VIET

(1) Conférence à 20h30 au Centre Saint-Yves, 1, rue Saint-Eman, 28000 Chartres, 
animée par François Ernenwein, rédacteur en chef à La Croix, et Jean-Luc Mouton, 
directeur de la rédaction de Réforme.

article publié le 09-09-2010 sur le site www.la-croix.com

Retrouver les photos de la fête du départ  du Père Eugène sur :
 http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Depart-du-pere-Eugene.html

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Depart-du-pere-Eugene.html
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Depart-du-pere-Eugene.html
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M.C.R
Cʼest la rentrée....Lʼéquipe du Mouvement des Chrétiens 
Retraités reprend ses réunions mensuelles, la 1ère :  jeudi 16 
septembre à 14 h 30 dans la grande salle de la Maison 
Paroissiale, 3 rue Jaume. Thème de cette année  : « Gérants 
fidèles des biens de ce monde ». (Tout individu quelles que 
soient ses convictions morales, politiques ou religieuses 
doit prendre conscience quʼil est responsable de lʼavenir 
de la planète).

Pour nous Chrétiens, le Parole de Dieu nous ouvre des 
horizons nouveaux qui permettent dʼéclairer nos débats. 
Alors venez en discuter avec nous, que vous soyez curieux, intéressé 
ou sceptique. Venez nous retrouver, à bientôt. F. Peyrache.

« Le CCFD du Val de Marne propose à tous ceux que cela 
intéresse une après midi de formation et d’information 

sur le CCFD samedi 25 septembre à Créteil. »

Au revoir père Eugène,
Le père Eugène Rakotonalala, prêtre fidéi donum*, est arrivé à la 
paroisse sainte Colombe le 22 août 2008. Après 2 années passées 
dans la paroisse, il traverse la Nationale 7 pour se mettre au 

service, en tant quʼaumônier, de la communauté des 
sœurs St Joseph de Cluny à Thiais et de lʼéquipe 
diocésaine de célébration des funérailles.
Le dimanche 28 août 2010, après une messe dʼaction 
de grâce pour ces deux années passées dans la 
communauté, les paroissiens se sont réunis autour du 
verre de lʼamitié à la chapelle Notre Dame de la Trinité.

Père Eugène, tous les paroissiens sʼassocient pour te remercier de ces années 
passées à la paroisse. Que tes nouvelles fonctions tʼapportent autant de joies que 
celles que nous avons partagées ensemble. Nous sommes certains que les religieuses 
de Cluny apprécieront tout comme nous ta gentillesse et ta chaleur communicative.
* Fidei donum sont deux mots latins en tête de l’encyclique du 21 avril 1957 de Pie XII, qui 
demandait aux évêques d’autoriser leurs prêtres diocésains à répondre aux appels de la 
Mission. Leur caractéristique est de rester attachés à leur diocèse d’origine et, très souvent, d’y 
revenir après plusieurs années.
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Vie de la communauté
Baptêmes à SainteColombe et hors paroisse
19/09  : Lizzy BESNARD / Carla ZAMORA MARTINS / Bomanco 
TIAGO / Adam MORIZE-JEZEQUEL / Solène RAISSON / Adrien 
FERAUD (hors paroisse)
Obsèques sur la paroisse
13/09 : Melle Véronique CHATERON
16/09 : Jean Paul MESET
DANIEL (le SDF qui venait à Sainte Colombe : date à confirmer)
Vos rendez-vous cette quinzaine ...
Réunion EAP : mercredi 15 septembre à 19h30 au 3 rue Jaume
Réunion d’information KT CE2 : vendredi 17 septembre à 20h30 à Notre Dame
Réunion d’information KT CM2 : lundi 20 septembre à 20h30 à Notre Dame
Préparation rencontre 6ème/5ème du 24/09 : mardi 21 septembre à 20h30 au Moutier
Rencontre aumônerie 6/5 parents et animateurs :  ven 24 sept à 20h30 à Notre Dame
Grand groupe INTER-KT CE2 CM1 CM2: samedi 25 sept à 14h30 à Saint Léonard

Journées du patrimoine
Samedi 18 septembre de 14H à 15H 

visite de l’église Sainte Colombe suivi d’un circuit du vieux Chevilly
Dimanche 19 septembre de 14H à 18H : Eglise ouverte

    17H : visite du Bon Pasteur

Rentrée des Clubs A.C.E
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 10H00 A 12H00 à Notre Dame de la Trinité

Vous pouvez recevoir le Messager chez vous par mail en 
envoyant une demande à : messager.saintecolombe@yahoo.fr

Besoin de votre aide
Lʼassociation « ensemble2générations » recherche des seniors 
susceptibles de loger des étudiants durant lʼannée universitaire 
2010/2011, contre échanges de service, de présence ou dʼun 
petit loyer ; une trentaine de binômes ont été mis en place lʼan 
passé et lʼassociation  compte sur vous pour étendre encore 
cette nouvelle forme de solidarité entre générations. 
Contact : Dominique Brière   06 87 76 22 21  
www.ensemble2generations.fr
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