Les événements récents.
La France a été agressée le 13 novembre par des terroristes de l'Etat Islamique
(DAECH) avec une détermination et une cruauté incroyables.
Elle avait déjà été ébranlée en janvier dernier par deux attaques (contre CharlieHebdo et l'Hyper cachère) mais la situation a sensiblement évoluée depuis cette
date. (Déjà l'affaire MERAH et quelques autres agressions nous avaient alertés).
Les victimes étaient alors ciblées selon certains critères ; antisémitisme ou racisme
anti sémite, ou d'événements antérieurs : les caricatures de Mahomet reproduites
dans l'hebdomadaire et les auteurs plus personnalisés étaient vite repérés.
Cette fois-ci c'est la foule parisienne qui a été frappée en bloc, dans un quartier
riche en salles de spectacles et terrasses de cafés. En outre, certains terroristes
n'ont pas hésité à actionner leur ceinture d'explosifs (près du stade de France et au
Bataclan).
Le gouvernement a aussitôt décrété l'état d'urgence et des renseignements ont
permis de prendre d'assaut, à St Denis, un groupe de terroristes qui préparait,
selon toute vraisemblance, un nouvel attentat dans le quartier de la Défense. Un
des investigateurs de ces attaques a été tué mais on pense, tant en France qu'en
Belgique, que le danger subsiste.
Nous ne pouvons que joindre notre voix à toutes celles qui, en France et dans le
monde, ont protesté contre cette barbarie, en union avec les familles des victimes
innocentes. Mais en tant que chrétiens, nous pouvons confier nos prières et nos
intentions au Seigneur.
Quand le mystère du mal se manifeste ainsi, certains sont tentés par le désespoir ;
or nous le savons, le Christ est plus fort que le mal et a vaincu la mort. Nous devons
lui demander pour nos compatriotes éprouvés la force de résister au désir de
vengeance et à la haine. Faisons bloc autour du Pape François qui ne cesse
d'appeler les hommes à la réconciliation, au dialogue et à la paix.
Cette secte de tendance salafiste instrumentalise l'Islam pour donner une
justification à ces actes et elle manipule de jeunes esprits influençables pour les
radicaliser et les amener à participer au "djihadisme". N'oublions pas qu'il a fallu
des siècles à notre Eglise pour échapper à certaines tentations de pouvoir temporel
telles que les croisades et les guerres de religion.
L'homme est toujours tenté par le pouvoir temporel et le désir de domination que
lui inspire le "Diviseur". Ne nous laissons pas obnubiler par le danger et remettons
notre vie entre les mains de Dieu qui veut le bonheur de tous ses enfants.
M. W.
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Temps de Noël

Prenons Dieu dans nos bras
Noël est pour beaucoup de nos contemporains la plus belle des fêtes, à
commencer par les enfants. Qui pourra peser ces tonnes de tendresse qui vont
les entourer ? Mais Noël c’est aussi une fête pour tous et pour chacun. Joyeuses
célébrations et gestes d’amitié autour de la naissance de l’Enfant Dieu, moments
riches d’échanges de paroles, d’évènements, de retrouvailles en famille et entre
amis.
Dieu vient naître en notre monde. Il nous rejoint dans nos pauvretés et
nos obscurités. Il se fait Bonne Nouvelle parce qu’il a du respect pour toutes les
‘mauvaises nouvelles’ au milieu desquelles nous nous débattons.
Il s’établit dans les cœurs plutôt que dans le Temple. Il crée de nouveaux
rapports entre les hommes. Il abat les murailles entre le pauvre et le riche, entre
le pécheur et le juste, le malade et le bien portant, l’étranger et son hôte. Il est
cette présence solidaire visible dans tout enfant joyeux ou souriant, maltraité ou
souffrant. Il vient ouvrir des chemins nouveaux à la justice et à la paix, à la
fraternité et à l’amour sans frontières. Le signe de Noël n’est pas à chercher
ailleurs.
Noël ce n’est pas se souvenir avec nostalgie de notre enfance, c’est
naître pour devenir cet enfant que nous sommes appelés à être, à être
éternellement. Nous touchons ici un peu de ce qu’est l’éternité ; une vie en Dieu
faite d’émerveillement, de tendresse, de confiance. Chacun de nous, quel que
soit son âge ou son passé est invité à partager l’éternelle enfance de Dieu. Il a fait
chez nous sa demeure et il veut que nous demeurions en lui jusqu’à ce qu’il
revienne.
Quels chemins oserons-nous ouvrir pour témoigner de ce Dieu qui vient
faire toutes choses nouvelles ? Il se donne à nous pour que nous le prenions dans
nos bras. Belle et joyeuse fête de la Nativité à tous et à chacun et que l’année
nouvelle garde nos cœurs ouverts à la joie et l’espérance et nous procure santé
et paix.
Père Claude

CCFD-Terre Solidaire - « le réchauffement climatique »
Samedi 7 novembre 2015, à la médiathèque de Bagneux, le CCFD a organisé une
conférence-débat : « le réchauffement climatique : sommes-nous concernés ? ».
Paul Mathis, ingénieur agronome et bénévole au CCFD, a assuré une présentation très
documentée puis animé le débat avec la centaine de personnes présentes.
Sommes-nous certains qu’il y a réchauffement ? Oui, il est actuellement de 1° en
moyenne
Comment peut-on démontrer l’évolution du climat ?
Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) étudie et
analyse des données recueillies dans des stations de mesures installées dans le monde
entier. Les projections indiquent que la hausse de la température pourrait être de 3° en
2100.
Quelles sont les causes du dérèglement climatique?
Toutes les activités humaines envoient des gaz à effet de serre (GES) dans
l’atmosphère, (CO2, méthane…) sachant que le CO2 y reste environ 100 ans.
La déforestation était la cause unique d’émission de CO2 jusqu’à la fin du 19ème siècle.
S’y sont ajouté vers 1900 le charbon, puis le pétrole, le gaz et la fabrication du ciment.
Sources de GES : les transports et le chauffage résidentiel émettent plus de 70% des
GES, l’agriculture en fournit 18% (ruminants et engrais utilisés).
Puits de CO2 : le CO2 est absorbé pour, 28% par les forêts, 26% par les océans (le CO2
est soluble dans l’eau) et 46 % reste dans l’atmosphère.
Nous sommes concernés en tant qu’émetteurs de CO2 et nous souffrirons tous du
changement climatique :
L’augmentation des températures entraîne la fonte des glaciers et de la banquise,
l’augmentation du niveau des océans, l’augmentation de la sécheresse et de la canicule
dans certaines régions, en perturbant le rythme de la végétation, en changeant la
pluviométrie, les saisons... La fonte des glaciers modifie l’irrigation des terres (ex :
Andes, Himalaya, Montagnes Rocheuses) et la rétroaction positive : l’énergie solaire,
non réfléchie par les glaces et la neige, est absorbée et accentue le réchauffement. Les
océans stockent environ 93% de la chaleur accumulée : ils monteront de plusieurs
mètres. Les phénomènes climatiques sont mondiaux et très lents.
Actuellement, les catastrophes naturelles sont la cause de migrations de 25 millions de
personnes dans le monde. Avec le réchauffement du climat, ce nombre augmentera
considérablement.
Comment agir ?
- en gardant à l’esprit ces 3 mots : sobriété, efficacité, énergies décarbonées.
Il faut agir collectivement et individuellement, en diminuant notre consommation de
combustibles fossiles par des gestes individuels et par des investissements collectifs.

- en aidant les pays pauvres par des décisions internationales, avec un souci de Justice
climatique. Le CCFD aide déjà les pays pauvres à rechercher une efficacité énergétique
pour se développer par des investissements et appuis techniques pour les énergies
renouvelables.
La COP 21 avait pour objectif de limiter l’augmentation de température à + 2°.
L’accord adopté à Paris le 12 décembre 2015 restreint cette hausse à 1,5°. Cependant,
l’objectif de réduction des GES retenu parallèlement ne permettra pas de l’atteindre.
Cela demandera à tous les pays, notamment aux plus gros émetteurs de GES, des
efforts importants.
Odile Desplanches

Un magnifique ‘teaser’ (opportunité) pour l’année de la
Miséricorde !
Mardi 08 Décembre : Le pape François franchit la porte sainte
de la basilique Saint-Pierre, ouvrant ainsi l’Année de la
miséricorde.
Une année pour :
 Faire une expérience vivante de la proximité du Père, permettant de
toucher du doigt sa tendresse.
 Avoir un véritable moment de rencontre avec la miséricorde de Dieu.
Tous, nous sommes invités à être miséricordieux comme notre Père est
miséricordieux.»
Et Nous devons faire cela,
 Prendre le chemin de la conversion.
 Faire Pénitence.
 Demander pardon et pardonner.
 Nous réconcilier avec Dieu, avec nos frères et sœurs et avec nous-mêmes.
Vivons des temps forts, ouverts à tous, jeunes et moins jeunes.
 un pèlerinage vers une Porte Sainte : à Saint Gilles, Bourg La Reine,
 gagner des indulgences.
Objectif :
 Faire advenir un monde meilleur, en nous laissant submerger par l’amour
de Dieu, par sa miséricorde, et en pardonnant à notre tour.
Venez tous gouter à la miséricorde !
« Merci Seigneur pour cette preuve d'amour qu'est ta Miséricorde ! »
Père Daniel
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