
Le mois de la Création 

St Cyr et Ste Thérèse s'engagent 

L’Equipe d’Animation Paroissiale de St-Cyr-Ste Julitte (qui comprend aussi la paroisse Ste-

Thérèse) dans sa réunion du 28 mai 2020 a décidé de célébrer en septembre le mois de la 

Création, comme thème central et fédérateur. Pour cela, une petite équipe a été nommée 

composée du P. Cyriaque N., de MP Martinez (vice-présidente de l’EAP) et de E. Oussamou 

(vice-président du CEP, Conseil Economique Paroissial), assistée du P. Benoît, curé-doyen. 

Cette équipe centrale a convoqué le vendredi 12 juin une réunion à laquelle se sont rendues 13 

personnes volontaires ou disponibles ce soir-là. Prévue de 18h à 20h, la réunion s’est en fait 

prolongée jusqu’à 20h40. 

La dynamique de la soirée s’articulait autour de trois temps : un exposé liminaire du P. 

Benoît, un travail en petits groupes, et une plénière de synthèse et de décisions. 

Premier temps : exposé du P. Benoît.  

Benoît rappelle ce qu’est le mois de la Création dans l’Eglise catholique[1]. Un mois de 

prière, de sensibilisation et d’action qui commence le 1 septembre jusqu’au 4 octobre (fête de 

St François d’Assise). Il rappelle l’origine de ce mois, à chercher dans l’Eglise orthodoxe plus 

sensibilisée que les catholiques en général au côté cosmique de la liturgie et de la louange de 

Dieu. L’apport du patriarche Bartholomée et du pape François en particulier de son 

encyclique Laudato Si[2] (publiée en mai 2015). Cette initiative du mois de la Création a 

trouvé un écho en diverses Eglises, en divers pays… cela est à mettre en relation avec l’année 

Laudato Si[3] proclamée par le pape François (mai 2020–mai 2021, pour le cinquième 

anniversaire de la publication de l’encyclique). 

Evidement, il faut aussi se placer dans le contexte qui est le nôtre : la pandémie de la Covid-

19. Actuellement, et sans doute jusqu’à l’automne, nos pensées et nos préoccupations tournent 

autour de la question : quelles leçons tirer de cette pandémie ? de l’expérience humaine et 

spirituelle du confinement ? de la privation d’eucharistie pendant deux mois ? que faut-il 

changer à l’avenir, et dès maintenant, suite à cette pandémie ? dans nos modes de vie, dans 

nos perceptions, peut-être dans notre spiritualité ? mais aussi, dans les politiques publiques, 

les rôles et responsabilités des Etats, des collectivités locales (les municipales en juin), etc… 

vastes sujets. Trop vaste[4]. 

Sur un plan beaucoup plus pragmatique, septembre est aussi le mois de la rentrée (rentrée des 

classes le 1er), et rentrée des activités paroissiales. Ce qui se mijote en septembre peut se 

prolonger durant l’année pastorale qui s’ouvre. La paroisse St-Cyr a aussi des velléités de 

s’engager dans le processus de Eglise verte[5]. 

Deuxième temps : travail de groupe pour répondre à la question : que faire durant ce mois à 

la paroisse St-Cyr ? c’est un peu une foire aux idées, sans ordre et sans hiérarchie. 

Voici les propositions faites ce jour. On constatera qu’elles sont toutes intéressantes, y 

compris celles qui n’auront pas été retenues. On les mentionne donc ici pour que ces idées ne 

se perdent pas. Et qu’elles puissent éventuellement être mises en œuvre, lors d’autres 

évènements, à une autre date… 



Les idées-projets sont numérotés pour faciliter la lecture, cela est sans ordre de priorité ou 

ordre hiérarchique. 

1. Lire l’encyclique Laudato Si. Organiser un groupe de lecture. 

2. Prendre la Création comme fil rouge des activités de telle ou telle aumônerie. 

3. Un piquenique paroissial (si possible avec zéro déchet !) 

4. Une marche-louange-prière à Villejuif, dans ses parcs et jardins, ou ailleurs en forêt 

5. Une marche-pédagogique pour mieux connaitre les arbres… de la ville 

6. Un jeu pour jeunes, une sorte de rallye ou de jeu de pistes 

7. Une soirée de réflexion-action : pour sensibiliser au tri des déchets, pour trouver des 

solutions à nos problèmes, pour raccrocher cela à la foi… 

8. Une conférence publique sur le thème 

9. Un cinéma-débat. A partir de la projection d’un film, susciter un débat 

10. Faire l’inventaire des associations (y compris non confessionnelles) actives sur ce 

thème 

11. Organiser une activité, une manifestation avec une ou plusieurs de ces associations 

12. Inviter une ou plusieurs de ces associations à « nos » activités 

13. Planter un arbre 

14. Faire un micro-trottoir, monter le film, et le projeter ou le rendre disponible 

15. Interviewer des paroissiens qui diraient les engagements qu’ils sont susceptibles de 

prendre dans ce domaine, dans l’année qui vient… 

16. Fabriquer des cartes postales ou cartes de correspondance végétalisées 

17. Pour jeunes : une course d’orientation dans Villejuif sur ce thème 

18. Constituer un herbier à partir des ressources disponibles à Villejuif 

19. Inviter l’équipe locale du Secours Catholique à dire comment elle compte contribuer à 

ce mois 

20. Participer à la Journée du Patrimoine (avec cette thématique) 

21. Participer à la Semaine de la paix (célébrée également en septembre) 

22. Faire un pèlerinage à St Sulpice de Favière 

23. Fêter le dimanche 4 octobre : messe d’envoi (plutôt que de clôture), baptême des 

enfants d’âge scolaire, temps convivial 

24. Liturgie : élaborer un Kyrie développé, centré sur nos responsabilités/culpabilités vis-

à-vis de la Création 

25. Faire une relecture de ce mois de la Création (à la fin octobre, avec qui ?) 

26. Transformer quelques idées ou intuitions de ce mois de la Création en projets à mettre 

en œuvre en 2020-2021 

27. Faire faire le bilan énergétique de nos bâtiments 

28. Construire une messe « Laudato Si » 

29. Faire une série de conférences : quatre vendredi soir sur ce thème mois de la Création 

30. Favoriser le tri des déchets par une pédagogie en famille (on se sensibilise 

mutuellement) 

31. Installer un « composteur paroissial » quelque part ? faire une formation au 

compostage 

32. Faire du jardinage à Ste Colombe et à Ste Thérèse, jardins familiaux ??? 

33. Tisser des liens entre EAP, CEP, communauté paroissiale, équipes liturgiques : que 

ceux-là se connaissent, et prennent soin des autres 

34. Installer une boîte à idées pour les paroissiens et les non-paroissiens (une boîte 

moderne, pas une boîte à chaussures, mais une adresse courriel) 

35. Donner la parole aux paroissiens durant la messe, par un témoignage ou une prise de 

parole, ou un partage d’expérience. Eviter que les personnes à la messe ne soient 



passives, pour le moment, ils viennent « assister » à la messe, et ne pensent pas qu’ils 

ont quelque chose à dire. Il n’y a pas d’espace de parole pour les paroissiens. 

Troisième temps : décisions pour établir un calendrier d’activités durant ce mois 

Les participants ont discuté pour sélectionner les activités qui paraissaient les plus pertinentes, 

les plus réalistes… et les ont placées dans un calendrier. 

Semaine Activités programmées 
Responsable de la mise en 

œuvre 

Semaine 1 : du mardi 1 

au dimanche 6 septembre 

· Le 1 : prière d’ouverture 

· Marche louange/pédagogique au 

parc des lilas 

· Eventuellement picnic zéro 

déchet 

· Annonce de l’installation du 

composteur, et du bilan 

énergétique ? 

· Cyriaque (et équipe 

liturgique et AS) 

· Benoît H. 

· Claire de P. 

· Avec l’équipe liturgique 

Semaine 2 : du 7 au 

dimanche 13 septembre 

· Le 12 (sans doute) : tenir un 

stand au Forum des associations 

avec accent sur Animae, CCFD, 

Eglise verte… 

· Anaïs, Martin avec le CEP 

Semaine 3 : du 14 au 

dimanche 20 septembre 

· 19-20 (sans doute) journée du 

patrimoine. Visites, proposition 

d’ateliers, réalisation d’un 

herbier… 

· Chantal Parent avec le CEP, 

et assoc écolo (contact Claire 

de P) 

Semaine 4 : du 21 au 

dimanche 27 septembre 

· Réalisation d’une video micro-

trottoir 

· Cinéma-débat 

· Guylaine, Anaïs 

· Antoine (et MP Martinez) 

Semaine 5 : du 28 

septembre au dimanche 4 

octobre 

· Messe d’envoi 

Messe Laudato Si 

· Baptême des enfants d’âge 

scolaire 

Animation 

·  Marche de St-Cyr à Ste-Thérèse 

· Picnic 

· Plantation d’un arbre 

·  Benoît et équipe liturgique 

· Guylaine (responsable des 

enfants d'âge scolaire) 

· EAP et EAL 

· Brigitte 

· Brigitte 



La plaquette va proposer chaque semaine une défi écologique afin que les familles vivent un 

mois écolo ensemble. Il y aura le tri, les petits gestes qui permettent de réduire notre 

consommation d'eau, d'énergie, comment être en lien avec les autres, etc ...Chaque semaine : 

diffuser une plaquette, définir ou rappeler l’objectif de la semaine, intentions de prière, relever 

la boite à idées… par l’équipe liturgique ou ? 

L'objectif est de vivre écolo pendant tout le mois de septembre puis de garder ces bonnes 

nouvelles habitudes. 

Bilan et relecture de ce processus : le lundi 12 octobre soir. 

Ce qu’il reste à faire : affiner les projets, vérifier leur faisabilité, les mettre en œuvre. Il faut 

aussi prendre contact avec l’Eglise copte de la ville et d’autres Eglises, donner une dimension 

œcuménique au mois de la Création (donc : prise de contact préalable. Responsable : Benoît). 

En référer à l’équipe de coordination. 

Faire connaitre les projets, les communiquer aux responsables de la communication. Mettre 

des articles et annonces grand public sur le site cathovillejuif. 

Les compléments et corrections à ce compte-rendu sont les bienvenus. 

Antoine Sondag, le 14 juin. 

. 

[1] Sur le mois de la Création, on trouvera des renseignements ici : 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/temps-de-creation/ 

[2] On trouvera le texte de l’encyclique en français ici : 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html  et en librairie sous forme de petit livre à partir 

de dix euros. 

[3] Sur l’année Laudato si, on consultera cette page avec ses hyperliens : 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/laudato-si/ 

[4] Sur tous ces sujets, on trouvera des réflexions, des outils, des propositions tirées de 

l’enseignement social de l’Eglise ici : https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/ 

[5] Pour comprendre ou participer au processus « Eglise verte », on consultera le site officiel 

https://www.egliseverte.org/ 
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