
 

  

Laudato Si – Chap. IV :  
Une écologie intégrale 

« Une écologie intégrale, qui a clairement  
des dimensions sociales et humaines » [137] 

Le cœur de la proposit ion de l ’encyclique est 
l ’écologie intégrale ; une écologie qui « in-
corpore la place spécif ique de l ’être humain 
dans ce monde et ses relations avec la réa-
l ité qui l ’entoure » (15) .   
En effet ,  nous ne pouvons « concevoir la 
nature comme séparée de nous ou comme un 
simple cadre de notre vie » (139) .  
 

Différents types d ’écologie :   
 Environnementale,  économique et sociale ,   
 Culturelle ,   
 Et enfin l ’écologie de la vie quotidienne.  
 

Le chapitre se termine par un regard sur 
deux principes importants :  le bien commun 
et la justice entre les générations.  
 
L’ECOLOGIE ENVIRONNEMENTALE,  
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE : 
 

 Tout est lié 
 

Avec de nombreux exemples concrets, le 
Pape François ne fait que répéter qu’ il y a 
un lien entre les questions environnemen-
tales, sociales et humaines qui ne peut pas 
être rompu. « Il n’y a pas deux crises sépa-
rées, l’une environnementale et l’autre so-
ciale mais une seule et complexe crise socio 
environnementale. » [139]  
 
L’ECOLOGIE CULTURELLE : 
 

 Menace de notre patrimoine 
 

« Il y a, avec le patrimoine naturel, un patri-
moine historique, artistique et culturel, éga-
lement menacé. ». « Il faut prendre en 
compte l’histoire, la culture et l’architecture 

d’un lieu, en maintenant son identité origi-
nale. » [143]. Il est nécessaire d’intégrer le 
futur du droit des peuples et les cultures 
avec la participation des acteurs sociaux à 
partir de leur propre culture. 
 
L’ECOLOGIE DE LA VIE QUOTIDIENNE : 
 

 Redéfinir notre rapport au monde 
 

Dans cette partie le Pape traite de la ques-
tion de la qualité de vie qui touche tout le 
monde. « Le cadre qui nous entoure influe 
sur notre manière de voir la vie, de sentir et 
d’agir. » [147]. « La vie sociale positive et 
bénéfique des habitants répand une lumière 
sur un environnement apparemment défavo-
rable. Parfois, l’écologie humaine, que les 
pauvres peuvent développer au milieu de 
tant de limitations, est louable. » [148). Il 
faut cependant faire attention aux quartiers 
très pauvres où « le passage quotidien de 
l’entassement à l’anonymat, […] peut provo-
quer une sensation de déracinement qui 
favorise les conduites antisociales et la vio-
lence. » [149].  
 
LE BIEN COMMUN  
ET LA JUSTICE ENTRE LES GÉNÉRATIONS : 
 

 Soyons solidaire 
 

L’écologie intégrale est inséparable de la 
notion du bien commun. Le Pape appelle la 
société dans son ensemble, et les Etats en 
particulier, à défendre et à promouvoir le 
bien commun, qui exprime de manière parti-
culière, la solidarité et l’option préférentielle 
pour les plus pauvres . Le bien commun con-
cerne aussi les générations futures : « On ne 
peut plus parler de développement durable 
sans une solidarité intergénération-
nelle. » [159]. 

… Et si… cette semaine… je faisais par mon alimentation, du sport ou mon hygiène, 
particulièrement attention à mon corps.  

"Apprendre à recevoir son propre corps, à en prendre soin  
et à respecter les significations, est essentiel pour une vraie écologie humaine." (155)  

Une boite à idées est déposée au fond des églises pour recueillir  
vos idées, actions, suggestions…. ou par mail : laudatosi.manteslajolie@gmail.com 

A la Paroisse de Mantes la Jolie, ce mois-ci... 

L’ÉCOLOGIE ENVIRONEMENTALE, 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

L’ÉCOLOGIE ET LA VIE QUOTIDIENNE 

L’ÉCOLOGIE CULTURELLE 

LE BIEN COMMUN 
ET LA JUSTICE ENTRE LES GÉNÉRATIONS 

 

 

Dimanche 17 janvier 2021 -  2ème dim. TO  

CATHO ’MANTES   

Collégiale Notre-Dame - Centre Paroissial   
13, rue Stéphane Bonneau  / 01 34 77 04 64  
Saint Jean Baptiste - Presbytère et église   
2, rue la Fontaine / 01 30 94 23 58  
Sainte Anne - Relais et église  
11, impasse Sainte Anne  
Mail : paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

Site : www.catholiquesmantois.com 

« Que cherchez-vous ? » - Voilà la question que pose Jé-

sus aux disciples de Jean-Baptiste qui se mettent à le 

suivre. Et nous, que cherchons-nous ? Cherchons-nous 

les clés de voitures que nous avons égarées ? Cher-

chons-nous la route la plus directe pour accéder à 

l’église ? Ou bien cherchons-nous quelque chose de 

plus essentiel pour notre vie ? Sommes-nous en re-

cherche de quelque chose, ou de quelqu’un ? 

Les disciples, à cette question, répondent : « Maître, où demeures-tu ? » Ce 

qu’ils recherchent, c’est bien plus qu’une personne, c’est un nouveau style de 

vie, une vie auprès du maître, auprès de Jésus lui-même, lui qui enlève les 

péchés du monde. C’est pourquoi Jésus n’apporte pas de réponse immédiate à 

leur question, mais il leur lance une invitation, un appel : « Venez et vous ver-

rez ». La seule réponse que Jésus peut leur proposer, c’est de faire l’expérience 

d’une rencontre, un cœur à cœur avec lui qui dépasse tout discours possible. 

Et nous, en cette nouvelle année, souhaitons-nous partir à la recherche du 

Seigneur, pour faire l’expérience de sa présence dans nos vies ? Sommes-nous 

assez curieux pour découvrir à la suite des apôtres le lieu de la présence du 

Seigneur que Jésus nous invite à découvrir ? Or, Saint Paul nous rappelle que 

notre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint (cf. 1 Co 6, 19). Ainsi, en dé-

couvrant la demeure du Seigneur, nous pourrons lui ouvrir notre cœur pour 

qu’il fasse désormais en nous sa demeure. Nous serons alors les témoins de sa 

présence au cœur du monde.                                       

P. Alexandre DESCAMPS 

Que cherchez-vous ? 

mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/


 

  

Adoration du Saint Sacrement  
Collégiale ND samedi, 10h Ste Anne du mercredi 7h à 17h30   

chez les franciscaines, dim. 15h à 17h30, lundi 8h à 17h30, mardi 15h à 17h30 

Lundi 9h Collégiale Notre Dame 

Mardi 9h Collégiale Notre Dame 

Mercredi 9h 
9h 

Collégiale Notre Dame 
Eglise Sainte Anne 

Jeudi  9h 
9h 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Collégiale Notre Dame 

Vendredi 9h 
9h 

Eglise Sainte Anne  
Collégiale Notre Dame  

Samedi 9h30 Collégiale Notre Dame—9h10 Laudes 

MESSES  

DOMINICALES  
MESSES EN SEMAINE  

Collégiale Notre-Dame 
Dimanche 10h30 et 16h30 

SAUF LE 17 JANV. 10H30 ET 16H 

Eglise Sainte Anne 
Samedi 16h30 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Dimanche 9h30 et 11h  

Restrictions sanitaires 
gel /masques / un rang sur deux et deux places libres  

entre chaque personne ou famille.  

Accueils paroissiaux  

Centre paroissial ND du lundi au samedi de 9h à 12h 
St Jean-Baptiste du mardi au vendredi de 14h à 17h 
et le samedi de 10h à 12h 

Voir un prêtre -  Confession  

Collégiale le samedi de 10h à 10h30 (sauf  16/01) 

St Jean-Baptiste le vendredi de 16h30-17h30  
permanence du P. Matthieu Williamson  

LA PAROISSE VOUS ACCUEILLE  

 
 

M o n i q u e  C H A U V I N  :  0 6  1 7  2 3  4 9  5 3  
D o  D A  S I L V A  :  0 6  0 3  4 1  2 2  5 0  
C y r i l l e  T H I E R R Y  :  0 6  6 4  1 4  2 6  4 2  
P a t r i c e  S E D A M I N O U  :  0 6  2 1  2 5  1 2  2 4  

VACANCES D’HIVER 2021 

ACCUEIL LOISIR ACE 
DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 FÉVRIER 

DE 9H00 À 17H30 

 

 

 

 

 
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT 

Déborah Tétéa 07 81 15 11 78 
acemantes@gmail.com 

LA FORMATION LITURGIQUE SUR LA MESSE  
AVEC LE PÈRE RONAN DYÈVRE 

EST REPORTÉE 

 

 

V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

Lourdes du 25 au 30 avril 

Inscription avant le 21 février 

Compte tenu des mesures sanitaires, l’hos-
pitalité n’est malheureusement pas en me-
sure de proposer cette année un pèlerinage 
aux personnes malades.  
Pèlerin en paroisse 
Un groupe de la paroisse de Mantes la Jolie sera constitué et accompagné 
par le Père Ronan Dyèvre. Coût du pèlerinage 397 euros (voyage en car) - 
Inscriptions : Patricia Bérard Bergery  06 73 04 53 98 
 

Pèlerin collégien 
Il y aura aussi un groupe de collégiens accompagné par le Père Alexandre 
Descamps. Coût 300 euros pour les jeunes et leurs animateurs. Inscrip-
tions : Agnès Michel — 06 84 13 27 42 

LOURDES 2021 
« Je suis l’Immaculée conception » 

25-30 AVRIL 
 

Tract au fond des églises 

J O U R N É E  M O N D I A L E  D E S  
M A L A D E S  
D i m a n c h e  7  f é v r i e r  2 0 2 1  

C’est l’occasion de 
rappeler que l’accom-
pagnement des per-
sonnes souffrantes est 
une priorité évangé-
lique, mais aussi de 
sensibiliser chacun à 
l'importance de pren-
dre soin les uns des 
autres. Pour cela, n'hésitez pas à rejoindre 
des équipes qui visitent les malades. Ou pro-
posez à vos voisins qui ne peuvent plus venir 
à la messe de leur porter la communion.  

C'est aussi le jour béni pour recevoir le sacre-
ment des malades entouré de la communau-
té, ou cà domicile si vous ne pouvez pas vous 
déplacer  

Pour cela,  merci  de vous  fa ire  

connaî t re rapidement  au  secrétariat   

pour qu'un temps de préparat ion 

puisse avoir  l ieu avec  un prêtre.   

DIMANCHE 24 JANVIER À 16H 

Au relais Ste Anne  
Un partage de la Parole de Dieu  

Suivi d’un temps de prière  
à l’église Sainte Anne 


