INVITATION A UNE JOURNEE DE PARTAGE ET DE REFLEXION
« SENSIBILISATION A L’ECOLOGIE »
Organisée par les prêtres-ouvriers de Grenoble avec la participation de toute la Mission Ouvrière

Le 3 Avril 2020 de 9 h 00 à 17 h 00
Maison Diocésaine de Grenoble – 12 Place Lavalette
(arrêt tram : N.D – Musée)
« Nous commençons aujourd’hui à déchanter de nos « progrès » et nous découvrons une
nature que nous avons spoliée, épuisée, usée jusqu’à la ruine. Notre responsabilité est
immense, nos modes de vie doivent changer. Comme croyants nous avons à nous remettre
à l’écoute du « VIVANT » (Frère Rémy CHENU, dominicain au Caire).
Programme : Accueil à 9h (café…)
9 h 30 : Présentation : animateurs : Jean-Noël PERDRIX (PO) et Lætitia MIENVILLE
9 h 40 : Témoignage de Marie-Thérèse POLI : son engagement écologique
Témoignage de Lætitia MIENVILLE : toute une orientation de vie
10 h 15 : Intervention de Vincent COMPARAT, président de l’ADES (Association
Démocratie, Ecologie, Solidarité) : son engagement politique
11 h 00 : Intervention de Aurélien BARRAU, auteur du livre : « le plus grand défi de
l’histoire de l’humanité, face à la catastrophe écologique et sociale »
12 h 30 : Repas végétarien au restaurant (15€) ou repas tiré des sacs sur place
14 h 00 : Echange avec les participants sur les interventions du matin. Animation par
Vincent COMPARAT
14 h 45 : Témoignage d’un maraîcher en pleine mutation
Introduction à une méditation proche de la nature par Joseph REY (PO)
15 h 30 :Présentation des grands axes et du message fondamental de l’encyclique
« Laudate si » du pape François, par Philippe MOUY (prêtre)
16 h 30 : « Eglise Verte », que recouvre cette appellation, avec des paroissiens engagés
16 h 45 : Conclusion par Jackie GIROUD, responsable de la Mission Ouvrière locale
Participation aux frais : 10€ pour ceux qui le peuvent
Journée ouverte : Vous pouvez inviter vos amis intéressés par le thème.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription : à Roland MIENVILLE ( r.mienville@libertysurf.fr)
(4 rue des Javaux 38320- Eybens)
Nom :
Adresse :
Mail :
Repas au restaurant : OUI
NON
Règlement par chèque à l’ordre de Jean-Noël PERDRIX
Contact : Jean-Noël PERDRIX : 04 76 42 54 94 – 10 av Général Leclerc 38100 Grenoble
Merci de votre réponse avant le 25 mars si possible.
-_-

