
Actions en collaboration avec d’autres équipes de la paroisse :  

 

 

 

 

 

De nombreux groupes de la paroisse souhaitent des actions en lien avec Eglise verte (Caté, 

aumônerie, conseil paroissial, bibliothèque municipale, parcours alpha, MCR, animation 

chants, scouts de Montluel, groupe de prière, institut Joséphine Guillon).  

Nous allons prendre contact avec ces différents groupes pour imaginer des actions 

ensemble. 

Nous avons déjà fait des actions communes avec le catéchisme pour l’après midi de la 

solidarité (plants de graines de courges et exposé sur les mésanges) et en septembre pour 

le temps de la création. 

Dans le cadre du carême 2019 et des intentions de prières données par le Pape François, 

nous avons également sensibilisé les jeunes de l’aumônerie à la sauvegarde de la création 

en lien avec leurs animateurs : prières, ateliers pratiques et créatifs. 

1. Compost 

Le compost est opérationnel depuis début avril dans le jardin de la cure, vous avez été 17 à 

prévoir de l’alimenter. 

2. Soirées de réflexion 

Vous êtes 23 à vous montrer intéressés. 

A partir d’Octobre 19, le diacre Maurice Simplex animera 7 soirées mensuelles de lecture-

partage de l’encyclique Laudato Si (une soirée par chapitre). Pour les personnes 

intéressées, une  rencontre aura lieu le vendredi 11 octobre 2019 à 20 heures à la cure de 

Miribel. 
 

3. Temps de la création 2018 

Vous avez apprécié ce temps en majorité. 

Suggestions pour les années prochaines : 

 Messe de la sauvegarde de la création dans d’autres clochers que St Maurice 

 Après cette messe, repas partagé 

 Après cette messe, vente d’objets pour aider une association 

 Organiser des actions plus concrètes pendant ce temps 

 Prévoir pendant cette période des temps forts dédiés aux enfants du catéchisme ou 

aux jeunes 

 Mettre en avant la beauté de la création dans le fleurissement des églises en faisant 

éventuellement appel aux fleurs des jardins des paroissiens.  



Idées que vous suggérez 
 

Prier, s’émerveiller 

 Rappeler le souci de la création dans les Prières Universelles au-delà du temps de la 
Création et régulièrement. Nous commençons à le mettre en œuvre. 

 Prévoir une journée de rentrée ou de fin d’année sur le thème de la création 

 Organiser des ballades éducatives dans la nature avec les enfants 

 Faire des messes en plein air plus souvent 
 

Ecologie intégrale : aide aux plus fragiles 

 Coordonner des actions d'aide aux migrants 
 

Adopter des éco gestes en paroisse 

 Ne plus utiliser de plastique lors des repas de la paroisse 

 Utiliser du papier recyclé  

 Nettoyer autour des églises ou dans la nature 

 Planter et entretenir une pépinière pour fleurissement de nos églises écologiquement 

 Utiliser des produits naturels pour l'entretien 

 Collecte de papiers et emballage à recycler (bacs à collecte dans les locaux) 

 Récupérer les restes des cierges pour en faire de nouveaux 

 Economiser les photocopies en affichant/projetant les chants sur le mur lors des messes 

 

Encourager les actions individuelles 

 Installer un composteur pour les paroissiens 

 Les paroissiens apporteraient leurs plantes pour varier décoration des églises 

 Favoriser le covoiturage 

 Faire des documents avec des conseils d'engagement de sauvegarde de la création 

 Encourager les paroissiens à utiliser du papier recyclé chez eux par un sondage 

 

Favoriser la convivialité 

 Faire un jardin partagé 

 Atelier de recyclage, récupération et transformation de matières/objets 

 Organiser un système d'échange de services entre paroissiens  

 Généraliser les systèmes de troc (boîtes à livres…) 

 Organiser une collecte de livres et mise à disposition gratuitement dans villes et villages 

 Vide grenier 
 

Bâtiments 

 Recenser le patrimoine immobilier de la paroisse & finir le travail du bâtiment de 2015 

 Revoir l'éclairage de la salle St Romain (gaspillage d'énergie) et mettre des lampes leds 

 Isoler les églises (ex : Miribel), double vitrage à la cure et dans les salles  

 Envisager un nouveau mode de chauffage pour les bâtiments et l'église 

 Panneaux solaires sur les églises 
 

Communiquer via des panneaux au fond des églises et le site web : nous commençons.  

Organiser un brainstorming en soirée pour trouver de nouvelles idées.  


