
Du 7 Mars au 15 Mars 

LETTRE ENCYCLIQUE 
LAUDATO SI' DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

SUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON COMMUNE 

« Nous allons vous proposer la lecture continue de l'encyclique 
LAUDATO SI texte majeur pour envisager un avenir à la maison 
commune qu'est notre Terre. Que les mots du Pape François 
nourrissent et fassent de nous des acteurs pour permettre à 
notre planète de Vivre » 

1. « Laudato si', mi' Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur», chantait 
saint François d'Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre 
maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous 
partageons l'existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à 
bras ouverts : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la 
terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les 
fleurs colorées et l'herbe » 

2. Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par 
l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en 
elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et 
ses dominateurs, autorisés à l'exploiter. La violence qu'il y a dans le cœur 
humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes 
de maladie que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans 
les êtres vivants. C'est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés 
et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui « gémit en 
travail d'enfantement » (Bm 8, 22). Nous oublions que nous-mêmes, nous 
sommes poussière (cf. Gn 2, 7). Notre propre corps est constitué 
d'éléments de la planète, son air nous donne le souffle et son eau nous 
vivifie comme elle nous restaure. 

Rien de ce monde ne nous est indifférent 



Suite..... 

3. Il y a plus de cinquante ans, quand le monde vacil lait au bord d'une crise 
nucléaire, le Pape saint Jean XXIII a écrit une Encyclique dans laquelle il ne 
se contentait pas de rejeter une guerre, mais a voulu transmettre une 
proposition de paix. Il a adressé son message f!_acem in terris« aux fidèles 
de l'univers » tout entier, mais il ajoutait « ainsi qu'à tous les hommes de 
bonne volonté ». À présent, face à la détérioration globale de 
l'environnement, je voudrais m'adresser à chaque personne qui habite cette 
planète. Dans mon Exhortation Evanqelii qaudium, j 'ai écrit aux membres de 
l'Église en vue d'engager un processus de réforme missionnaire encore en 
cours. Dans la présente Encyclique, je me propose spécialement d'entrer en 
dialogue avec tous au sujet de notre maison commune. 

4. Huit ans après Pacem in terris, en 1971, le bienheureux Pape Pa_!!l 
VI s'est référé à la problématique écologique, en la présentant comme une 
crise qui est « une conséquence ... dramatique » de l'activité sans contrôle de 
l'être humain : « Par une exploitation inconsidérée de la nature [l'être 
humain] risque de la détruire et d'être à son tour la victime de cette 
dégradation ». Il a parlé également à la FAO de la possibilité de « l'effet des 
retombées de la civilisation industrielle, [qui risquait] de conduire à une 
véritable catastrophe écologique », en soulignant« l'urgence et la nécessité 
d'un changement presque radical dans le comportement de l'humanité », 
parce que « les progrès scientifiques les plus extraordinaires, les prouesses 
techniques les plus étonnantes, la croissance économique la plus 
prodigieuse, si elles ne s'accompagnent d'un authentique progrès social et 
moral, se retournent en définitive contre l'homme » 

5. Saint Jean-Paul II s'est occupé de ce thème avec un intérêt toujours 
grandissant. Dans sa première Encyclique, il a prévenu que l'être humain 
semble << ne percevoir d'autres significations de son milieu naturel que celles 
de servir à un usage et à une consommation dans l'immédiat ». Par la suite, 
il a appelé à une conversion écologique globale. Mais en même temps, il a 
fait remarquer qu'on s'engage trop peu dans « la sauvegarde des conditions 
morales d'une "écologie humaine"authentique».La destruction de 
l'environnement humain est très grave, parce que non seulement Dieu a 
confié le monde à l'être humain, mais encore la vie de celui-ci est un don 
qui doit être protégé de diverses formes de dégradation. Toute volonté de 
protéger et d'améliorer le monde suppose de profonds changements dans « 

les styles de vie, les modèles de production et de consommation, les 
structures de pouvoir établies qui régissent aujourd'hui les sociétés 

https://humaine"authentique�.La


Le développement humain authentique a un caractère moral et suppose le 
plein respect de la personne humaine, mais il doit aussi prêter attention au 
monde naturel et « tenir compte de la nature de chaque être et de ses liens 
mutuels dans un système ordonné ». Par conséquent, la capacité propre à 
l'être humain de transformer la réalité doit se développer sur la base du don 
des choses fait par Dieu à l'origine. 

6. Mon prédécesseur Benoît XVI a renouvelé l'invitation à « éliminer les 
causes structurelles des dysfonctionnements de l'économie mondiale et à 
corriger les modèles de croissance qui semblent incapables de garantir le 
respect de l'environnement» . I l a rappelé qu'on ne peut pas analyser le 
monde seulement en isolant l'un de ses aspects, parce que « le livre de la 
nature est unique et indivisible » et inclut, entre autres, l'environnement, la 
vie, la sexualité, la famille et les relations sociales. Par conséquent, « la 
dégradation de l'environnement est étroitement liée à la culture qui façonne la 
communauté humaine». Le Pape Benoît nous a proposé de reconnaître que 
l'environnement naturel est parsemé de blessures causées par notre 
comportement irresponsable. L'environnement social a lui aussi ses blessures. 
Mais toutes, au fond, sont dues au même mal, c'est-à-dire à l'idée qu'il 
n'existe pas de vérités indiscutables qui guident nos vies, et donc que la 
liberté humaine n'a pas de limites. On oublie que « l'homme n'est pas 
seulement une liberté qui se crée de soi. L'homme ne se crée pas lui-même. Il 
est esprit et volonté, mais il est aussi nature». Avec une paternelle 
préoccupation, il nous a invités à réaliser que la création subit des préjudices, 
là « où nous-mêmes sommes les dernières instances, où le tout est 
simplement notre propriété que nous consommons uniquement pour nous
mêmes. Et le gaspillage des ressources de la Création commence là où nous 
ne reconnaissons plus aucune instance au-dessus de nous, mais ne voyons 
plus que nous-mêmes ». 

Unis par une même préoccupation 

7. Ces apports des Papes recueillent la réflexion d'innombrables scientifiques, 
philosophes, théologiens et organisations sociales qui ont enrichi la pensée de 
l'Église sur ces questions. Mais nous ne pouvons pas ignorer qu'outre l'Église 
catholique, d'autres Églises et Communautés chrétiennes - comme aussi 
d'autres religions - ont nourri une grande préoccupation et une précieuse 
réflexion sur ces thèmes qui nous préoccupent tous. Pour prendre un seul 
exemple remarquable, je voudrais recueillir brièvement en partie l'apport du 
cher Patriarche Œcuménique Bartholomée, avec qui nous partageons 
l'espérance de la pleine communion ecclésiale. A suivre.... 



Samedi 7 Mars 

17 h 30 : Messe rn l'église tic Douzics 

Ill h 00: Messe en église de Boussois pour les défunts des familles RATTE-DELZENNE, Pierre 
OEBAILet sa lilk Si111one, Mr ct M111e BERTAUXAlberl, Mr t!I Mme LANGLET-DEMARET, 
Mr ..:t M111e .luli..:n l>EMARET-OENIS, Mr et Mme GRAFFARD et leur tïls Joël, en l'lwnneur de 
St Joseph, Gi lbert et lr~nc COLLET, André ROBERT, Mr et Mme CATTELOIN Joseph, Mr et 
M111e CATTE LOIN-DEVINS, Louis PARMENTIER SPEELERS-COPIN, les défunts des 
fomilks BOCK-LI ENA RD, FARINEAU et en l'honneur de St Joseph, GRENIER née 
MAILLET, familles SYOEN Michel, Rachel et Bernard, Micheline et Jean VANLANCKER, 
Victûr GRENIER 

18 h 00: Messe en l'église du Sacré Coeur pour Paul THELLIER, Olivier MARCHANT, 
Marcelle et Louis DENIS, la fami lle MARCIIANT-TIIIOUX, Emile MEURISSE, Monique 
BETRY DE WINTER et les défunts de la famille BETRY DE WINTER, Anne HARDY et les 
défunts de la fam ille HARDY-PETIAU, Jean Louis GERBERT et les défunts des fa111illes 
LEROY-GERBERT 
Pour Jean-Pierre PIESYK, Christian SIMON, Christiane DISLAIRE, Hélène HUBIERE et 
Lucie NAVREZ décédés récemment 

Dimanche 8 Mars 
2ème Dimanche de Carême 

9 h 30: Messe en l'église de Gognies pour Marie Thérèse BROHEZ décédée récemment 
10 h 30: Messe en l'église de Louvroil 

11 h 00: Messe des familles en l'église de Jeumont pour la fami lle SENECAUT
LEFILLASTRE et Christian BONFILIO 

11 h 00 : Messe en l'église de St Pierre St Paul pour Irène DEIIARVENG, 
les familles MATHIEU-MOLLE-CZAJKA, Lucie BIEVELET, le repos de l' âme de Bernard 
STOUPY dont les funérailles ont eu lieu le 14/12 et de Mons ieur BACIIELET, Josette 
LACROIX décédée le 07/02 à Aurillac, les <lérunts de la fami lle OZEEL, les âmes errantes et les 
personnes connues décédées. 
Pour Ala in BOURDON décédé récemment. 

11 h -t5: llaptêmes en l'église de Louvroil 

l\1ESSES dl' SEMAINE 

l\lardi 10 !\!ars 
8 h 30: 1\-ksse .:11 l" .:g lis.: tk Ft: ignies 
l\lercredi 11 l\lar.~ 
17 li -15 :f\dorntiun ,Il 1·.:gli se du Sacré Coeur 
18 li JO : l\kssc L'll 1·.:g lisc du Sarn: Coeur en i11tcrn:ssio11 à St.: l{ita. au:-. intent ions cks nwnbr.:s de la 
é(lll rréri, 
.Jeudi 12 ;\lars 
8 h 30: ML·ssc c1 1 l'église ck St Pierre S t l' au[ 

9 h - 12 h: Adorati on en l'église de Jeumont (ou ù la salle bleue si funérailles) 
Vendredi 13 1\1:u-s 
') h: l'ar1:1gL· c1 ·év:111g ik .:11 l'église d "/\ss..:ve111 
l 8 h .Hl: 1\ lt:ss, cl1,/ ks snrnrs. avc11 ut: Sc lio ulkr ù l\1la11 heuge 



Samedi 1-t Mnrs 

11 h 00 : 8aptêrncs en l'église de Jeumont 
11 h 00 : Bnptêmes en l'église de Sous le flois 

17 h 30: Messe en l'église de Louvroil 

18 h 00: Messe en l'église de Recquignies pour Sabine BUISSET 
18 h 00 : Messe des jeunes en l'église St Pierre St Paul 
' 

Dimanche IS Mars 
3ème Dinumcl,e de Carême 

9 h 30: Messe en l'église de Villers Sire Nicole pour Gilberte et Pnul 
MORIZOT et Pnulettc et Rnoul DUFRANE, Dominique GENIN, l luguette 
CHARNELLE et les défunts de leur famille, en remerciement à St Antoine, à 
Marie qui défait les noeuds et à St Joseph, Pierre PRONIER et les défunts de 
sa famille, Paul DELSAUX, Reine BLANCHARD, Gisèle et Emile 
BLANCHARD, Flore et Victor DELSAUX 
Emil ie CHERONT et Yvette SALMON décédées il y a un 1111. 

11 h 00: Messe des familles en l'église de Jeumont pour ln fam ille BOCK 
et BOURDON, Paul et Romaine BLAS, Jean PETIGNY et les fami lles 
PETIGNY-THOMAS-LEROY, Mr et Mme FROMENT Michel et leurs 
enfants, Mr Christinn CROCHON et ses parents 

11 h 00: Messe en l'église de St Pierre St Paul pour Irène DEHARVENG, 
Marie-Thérèse DESCAMPS, Marie et Jules CHARPENTIER, Michel 
CIVIELLO et les âmes du purgntoirc, Fernando AZEVEDO SALGUEIRO 
et José AZEVEDO GONCALVES ROLO 

12 h lS: Baptêmes en l'église St Pierre St Paul 

Les quêtes 
Cette semaine 
1ère quête pour la paroisse 
2eme quête pour l'éducation de la Foi 

A la sortie des messes du week-end, quête pou1~ 
Ozanam StVincent de Paul 

·········· - ·······•· ··· ...... ............... ··--·---···- ·· 
La semaine prochaine 
1ère quête pour les séminaires, la formation des fucur-s prêtres 
2ème quête pour la paroisse 
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Infos..... 
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Paroisse Notre Dame d'Ayde Paroisse Ste Aldegonde 

Vendredi 6 Mars 2020 Vendredi 6 Mars 2020 
de 1 8 h 30 à 19 h 30 à 19 h 

en l'église de Boussois en l'église d'Assevent 
Son visage devint brillant comme le soleil " ,, Prier avec le Rosaire n 

Vendredi 13 Mars 2020 
Vendredi 13 Mars 2020 à 19 h 

de 18 h 30 à 19 h 30 en l'église de Feignies 
en l'église de Recquignies avec Voir Ensemble 

Une source jaillissant pour la vie éternelle ,. Vendredi 20 Mars 2020 
à partir18 h 

Vendredi 20 Mars 2020 en l'église de St Pierre St Paul 
cc Les 24 h pour Dieu ,, de18 h 30à19 h 30 

en l'église de Jeumont Vendredi 27 Mars 2020 
,, Il s'en alla et se leva, il revint, il voyait,, à 19 h 

en l 'église de Mairieux 
Vendredi 27 M ars 2020 " Avec les groupes d'Evangile " 

de 18h 30 à 19h 30 Vendredi 3 Avril 2020 
en l'église de Marpent à 19 h 

c, Je suis la résurrection et la vie ,, en l'église de St Pierre St Paul 
•1 Avec les jeunes,. 
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Samedi 28 Mars 2020 
à Solesmes 

Rencontre des EAP du 
diocèse et des services 

diocésains avec 

le Père Dollmann 

pour réFléchir, partager, 
église St Pierre• St Paul de Maubeuge débattre tous ensemble 
église de Jeumont de 18h30 à 21h00 
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