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Avec mon épouse Nathalie, nous sommes membres d’une équipe d’ACI (Action Catholique 
des milieux Indépendants). Avec nous, il y a aussi un autre couple de Yerrois, Marie et Michel, 
Chantal de Montgeron et Jules-Henry de Draveil. Nous sommes accompagnés par le Père 
Lucas Chuffart, un assomptionniste qui habite à Juvisy. Notre équipe se réunit chaque mois 
pour regarder notre vie familiale, associative, professionnelle, sociale, afin d’y voir des signes 
de la présence de Dieu et discerner ce qu’il y aurait à transformer pour vivre le plus possible 
selon l’Évangile. 
 
En ce mois de septembre, je vais vous faire part d’une très belle rencontre vécue au sein de 
l’ACI les 20-21 et 22 août. En effet, des membres de l’ACI de toute la France se sont retrouvés 
à Lyon. Trois jours de réflexion et de discernement afin de : 

Convertir nos pratiques environnementales et sociales 
En effet, être chrétien aujourd’hui, nous oblige à réfléchir à nos actions personnelles et 
collectives afin de préserver notre « maison commune » la Terre et pour plus de justice sociale 
en France et dans le monde. À Lyon, nous nous sommes remis face aux appels que le pape 
François nous a lancés dans ses textes Laudato Si’ et Fratelli tutti. 

L’écoute des intervenants et les 
temps d’échange en petites équipes 
nous ont amenés à réaffirmer notre 
engagement dans une démarche de 
conversion écologique. Nous avons 
approfondi notre conscience des 

graves dangers environnementaux qui menacent l’humanité, comme le dérèglement 
climatique ; en effet, nous avons pris trois heures pour jouer avec « la Fresque du Climat ». Un 
outil qui permet de comprendre sur le plan scientifique le dérèglement climatique et de 
réfléchir ensemble à ce qui peut être fait individuellement et collectivement. J’ai pensé que je 
pourrais peut-être me former à l’animation de ce jeu afin de le proposer à d’autres et pourquoi 
pas dans notre paroisse de Yerres ou notre secteur pastoral.  

De fait, notre engagement concerne d’abord les actions concrètes au quotidien que chacun 
peut immédiatement entreprendre. Alors, dans cette rencontre de Lyon, je me suis senti 
appelé à repartir avec des pistes d’action bien concrètes, qui soient à ma portée, réalisables 
rapidement. J’y ai réfléchi, un peu comme quand je recherche quel effort de Carême je 
pourrais faire. Je vais vous dire ces petites actions, non pas pour me vanter, mais pour que 
vous compreniez bien ce que veut dire le A de ACI : des petites Actions qui construisent 
petitement un monde meilleur et donc construisent le Royaume de Dieu – Jésus ne nous dit-
il pas que le Royaume est comparable à une toute petite graine de moutarde… Alors, j’ai 
décidé le 22 août – en plus de maintenir ce que ce que je fais déjà - de faire porter mes efforts 
sur :  

quand l’Évangile et la 

vie se rencontrent 



 utiliser ma voiture seulement lorsque c’est indispensable et conduire de la façon la 
plus économique possible ; 

 déplacer une partie de mon épargne pour la mettre au service de projets socialement 
utiles ; 

 continuer à faire des dons à des associations et à signer des pétitions qui défendent le 
droit, la justice sociale, la nature.  

À l’ACI, nous pensons que tout n’est pas perdu et nous restons confiants dans la capacité de 
l’humanité à relever les grands défis. Nous puisons cette espérance en Jésus-Christ qui appelle 
les hommes à se lever avec audace. La conversion écologique est un mouvement de 
transformation dans lequel Dieu se révèle au cœur des initiatives et des engagements que 
prennent des femmes et des hommes avec lesquels nous vivons. 
 
Nous sommes repartis de Lyon avec la volonté de poursuivre notre réflexion avec d’autres et 
contribuer aux transformations indispensables. C’est pour cela, que nous invitons largement 
à venir partager avec nous le dimanche 3 octobre. Notre invitation s’adresse à tous, croyants 
ou non. Vous trouverez un tract avec cette feuille de quinzaine ; n’hésitez pas à me contacter 
pour en parler. 

Bernard Deville   
 

 

La reprise des rencontres se fera : 

Le vendredi 8 octobre à 14h30 

dans la grande salle du centre paroissial à Yerres.  

Que fait-on au MCR ? 

 Une rencontre mensuelle de 2 heures environ : partage, enseignement par le Père 
aumônier, goûter 

 Un repas mensuel ouvert à tous au restaurant 

 Une marche en forêt tous les mardis 

 Des visites à nos anciens en maisons médicalisées 

 Le mardi soir à St Honest : accueil et entretien possible dès 17 h suivis d’un temps de 
prière puis de la messe.  

Jeune retraité(e) ou plus ancien(ne) 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ?  

Nous vous accueillerons avec joie pour partager nos moments 

d’échange, de convivialité, de soutien mutuel.  

Pol Texier 06 77 64 99 19 ou 01 69 49 04 57 

Père Gabriel Phalip  06 78 65 01 90 



Chaque mercredi entre 10h et 11h30 en l’église Saint-Honest à Yerres (sauf pendant les 
vacances scolaires).   

Monique OLIVIER 8 septembre  St-Honest 

Catherine PRIOTTON 10 septembre  St Honest 

Laurence MOUGENOT 14 septembre  St-Honest 

 

►Dimanche 19 septembre 10h00  Marie-Mère de l’Église  

Roland GIBASSIER.  

18h00  St Honest 

Andrée GUIRAUD, André RENOU,  

Raphaël DAS NEVES FERREIRA. 

 

►Vendredi 24 septembre  15h  Asphodia 

  

►Samedi 25 septembre  18h  St Jean 

 

►Dimanche 26 septembre 10h00  Marie-Mère de l’Église 

Louise MIRAMONT-FABRY ; Didier COLLIN.  

18h00  St Honest 

Michel TOUTEE.  

 

►Vendredi 1er octobre 15h  Sofia 

► Samedi 2 octobre  18h St Jean 

►Dimanche 3 octobre  10h00  Marie-Mère de l’Église 

Argentin LOURDES  

11h30  St Honest 

Raphaël DAS NEVES FERREIRA ; Monine BRIOUDE, 

18h00  St Honest 

Gilles DUNCKEL ; Christian BOUFELLE 

 
 

Prochaine parution : samedi 3 octobre 2021 
N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez dans votre service, votre mouvement. 

Pour une publication le 03/10, envoyer avant le 20/09 à l’adresse nathalie.deville@orange.fr 
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