 L’Encyclique Laudato Si’ nous invite à

prendre conscience de la situation de notre
maison commune, la terre que nous avons maltraitée avec des conséquences qui peuvent être
catastrophiques en particulier pour les plus fragiles et les plus pauvres.

 Le pape François nous invite à

réfléchir sur nos modes de vie et
ses conséquences à long terme.
Notre Père, créateur, nous a confié
la gestion de la planète, ce qui
nous donne une responsabilité particulière en tant que croyants, vis-à-vis du vivant
et de la terre, que nous avons du mal à assumer.

 Nous ouvrir à « l’écologie intégrale » avec

toutes ses dimensions humaines, économiques,
sociales, éthiques, spirituelles et théologiques
n’est pas facile. Nous avons besoin de nous
entraider de manière à changer de style de vie
comme nous y invitent les évêques de France,
dans le document : « Nouveaux modes de vie,
l’appel de Laudato Si’ »

Venez découvrir, en famille, lors du
« Forum de la création », les initiatives des
habitants de l’Oise, leurs réalisations et
leurs projets.
Ce forum nous permettra de mieux nous
positionner dans nos choix familiaux,
professionnels, associatifs et spirituels,
dans une attitude constructive, et une
meilleure connaissance de ce qui se passe
dans notre territoire.
Mgr Jacques Benoit-Gonnin
et le Comité Laudato Si’

Ateliers pour les 6-15 ans

Inscription

LISTE DES ATELIERS

 Retrouvez la liste des ateliers pour les 6-15 ans sur le
site https://oise.catholique.fr/forum-de-la-creation

Ateliers de l’après-midi • Adultes, 16 ans et +

1. « Et maintenant qu’est-ce que je peux faire ? »
Claude Bauer (CVX).
Echanges suite aux 2 conférences, puis vidéo « Laudato
Si’ à la maison » Adeline et Alexis Voizard
2. « Relever le défi de l’écologie humaine »
Cyril Douillet et Solweig Dop (CEH).
Comment rendre ma vie cohérente, opérer les conversions nécessaires ? Propositions d’outils concrets.
3. « Comment faire de la transition énergétique un
levier de la justice sociale ? » Franck Billeau
(Association Réseau Habitat et Secours Catholique).
Exemples de rénovation de l’habitat de populations très
modestes.
4. « Objectif de neutralité carbone en France en 2050,
deux secteurs clés : énergies renouvelables et mobilité »
L. Pentecôte, A. Pernot du Breuil (l’Hermitage-Autrêches-60)
Présentation & échanges sur les enjeux et perspectives
2050 de développement des énergies renouvelables et
de la mobilité bas carbone.
5. « Permaculture et retour à l’emploi, un défi à relever »
Y-M Boquien (Ass. La Bonne Ferme) et G. Derville.
Témoignage d’une expérience d’insertion de personnes
éloignées de l’emploi, vécue dans l’Oise.
6. « Du travail pour chacun... une utopie ? »
F. Fresnois (Partage travail) et J. Gallois (Un autre regard).
Territoire zéro chomage et emploi accompagné : l’Oise
est dans la course !
7. « Les circuits courts agroalimentaires et l’aquaponie »
M. Pernot du Breuil (SCIC SENS) et R. Langaret (Sté
Végéto-Aquaponie)
Une alimentation saine et locale, chemin possible de
conversion à une écologie intégrale. Présentation,
échanges.

avant le 23 septembre

Sur le site diocésain oise.catholique.fr/forum-de-lacreation ou en renvoyant ce bulletin d’inscription.

8. « Quelles agricultures pour faire vivre notre territoire ? »
J. Karinthi (L’Hermitage), Gilles Heriard-Dubreuil (Territoires Vivants), Y. Langlois-Meurine (Agriculteur).
Exemples d’actions agricoles et rurales contribuant à la
vitalité, la convivialité, l’écologie de nos territoires.

Nom : ...........................................................................................
Prénoms : ..................................................................................
Ville : .................................. Tél : .............................................
Adresse mail : .........................................................................

9. « Reconversion écologique autour de la forêt »
Jean-Pierre et Philippe Aubert.
Comment repenser la place de la forêt proche d’une ville
pour en faire le cœur vivant du territoire, exemple du
Compiégnois.

DÉJEUNER
Le plat principal sera fourni, chaque couple/famille
apporte un dessert fait-maison à partager.

Nombre de repas (plat principal) souhaités : ...........

10. « Trier, recycler, composter »
A. Delaunay (Atelier de la bergerette), M. Rognon
(SMDO), B. Baussi (MRJC).
Trois expériences à connaitre et à suivre.

GARDERIE pour les 0-5 ans
NOM prénom âge (apporter repas et matériel) :
•
•
•
ENFANTS / ADOS

11. « Un exemple d’écologie industrielle et d’économie
circulaire » P-Adrien Baudelet (Akuo Energie).
Action écologique intégrale dans une papeterie.

NOM prénom âge, des enfants de 6 à 12 ans :

•
•
•

12. « La finance solidaire, un enjeu pour plus de justice
sociale » J-Luc Gueudet (CCFD) et Françoise Smessaert
(Secours Catholique).
Le rôle de l’épargne solidaire, aide à l’agriculture paysanne en France et en Afrique.

NOM prénom âge, des ados de 13 à 15 ans :

•
•

13. « Le label Église verte, proposé aux paroisses »
Catherine Tauziède et Françoise Cuypers.
Comment s’engager dans la démarche Église verte dans
sa paroisse, son établissement, son monastère ?

ATELIER L’APRÈS-MIDI : dès 16 ans et ADULTES

NOM prénom et 3 numéros (3 ateliers)
(Vous participerez à un seul atelier. Pour la logistique,
notez les numéros selon votre choix décroissant )

14. « Accueil des migrants, forces et faiblesses ? »
Hélène Bernard (Secours Catholique).
Témoignage des richesses et des difficultés rencontrées
dans l’accueil des migrants en France.

• .........................................................
• .........................................................
• .........................................................
• .........................................................

15. « La création dans notre vie spirituelle et corporelle »
J-Félix Mayer (ordre franciscain).
Témoignage des liens qui existent entre le sens de la
création dans la Bible et sa mise en œuvre dans la vie de
saint François d’Assise.

TRANSPORT : Co-voiturage ou bus, voir au dos.

16. « Respect des êtres humains de la conception à
la mort » L’accompagnement des situations limites du
début et de la fin de vie.

........ / ......... / .........
........ / ......... / .........
........ / ......... / .........
........ / ......... / .........

PARTICIPATION AUX FRAIS : 5 €, 10 €, 15 €,
20 € ou plus par personne, selon vos moyens.

✂

Pourquoi ce forum ?

A titre indicatif, le coût par personne est de 50 €.

ENVOYER le chèque de règlement (ordre ADB)
à Forum de la création - 101 rue de la Madeleine - BP 20636 - 60026 Beauvais Cedex

9h30

rgie

Sous la direction de Mgr Jacques Benoit-Gonnin

Cycle de conférences Laudato Si’

• La place de l’homme au cœur de l’encyclique Laudato si’
Tugdual Derville • Tout est lié : Continuité et originalité de la
pensée du pape François sur l’écologie intégrale Elena Lasida • Écologie et religions : l’écologie de l’âme Père Philippe
Kearney et Mohammed Cherfaoui • L’économie au risque de
l’écologie : justice écologique et justice sociale, même combat Cécile Renouard • L’écologie intégrale : un processus de
vie et une bonne nouvelle pour nos communautés Dominique
Lang

e
ins

14h15 Atelier pour les adultes et les + de 15 ans
(groupes de 20 à 30 personnes).
15h35 Retour au centre diocésain St-François d’Assise

he
t
la

ép

#d

el
ab e
lis
Ég r te
Ve

#L

m
ce

17h30 Fin

Chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Beauvais
à envoyer avec le coupon ci-dessous à ADB «Regards croisés» • BP 20636 • 60026 Beauvais Cedex ou avec le règlement du Forum.

Le livre sera également en vente aux librairies
La Procure à Beauvais et Notre-Dame à Noyon.
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16h05 Diaporama « Célébration de la création » 15min
16h30 Messe présidée par Mgr J. Benoit-Gonnin

✂

réserve dès à présent le livre (souscription) en envoyant
 un chèque de 15 €. Je le récupère le 5 octobre au Forum 
un chèque de 21,40 € pour le recevoir à :

• Informations, inscriptions, co-voiturage :
https://oise.catholique.fr/forum-de-la-creation
03 44 06 28 37 / laudato.si@oise-catholique.fr
Maison diocésaine • 101 rue de la Madeleine •
BP 20636 • 60026 Beauvais cedex
• Numéro d’urgence le 05 octobre uniquement
06 70 12 63 71 ou 06 88 42 67 68
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Samedi 5 octobre 2019

Contact
FORUM de la Creation

Nom Prénom ..................................................................

ag

re

Centre St-François d’Assise - rue des Sables - Clermont

Publication du livre début octobre 2019
Prix : 15 € + 6,40 € de frais de port éventuels
Possibilité de réservation (souscription) dès à présent.
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Samedi après-midi
Ateliers pour les 6-12 ans et les 13-15 ans.

alité

#spiritu

#

Collège Ste-J. d’Arc - 293 rue Siméon G. de la Roque - Agnetz

14h
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Collège Ste-J. d’Arc - 293 rue Siméon G. de la Roque - Agnetz

12h30 Déplacement pour tous vers le collège SainteJeanne d’Arc (moins de 1 km).
13h
Repas (plat principal fourni, desserts partagés
apportés par les participants).
Le repas des 0-5 ans est à la charge des parents.
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Samedi midi

‘‘ Laudato si’
Regards croisés ‘‘
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Accueil-café
Garderie des 0-5 ans avec leur matériel.
Ateliers pour les 6-12 ans et les 13-16 ans.
10h
Présentation de la journée
10h15 Conférence « Théologie et Écologie »		
par Fabien Revol, théologien
11h15 Pause
11h30 Conférence « Économie et Écologie » 		
par Bernard Perret, économiste

COMMANDEZ LE LIVRE

Adresse .............................................................................
CP ........................ Ville : .................................................
Tél ou mail ........................................................................

Samedi matin

Centre St-François d’Assise - rue des Sables - Clermont

 Co-voiturage, que nous privilégions,
voir les liens sur la page du site diocésain :
oise.catholique.fr/forum-de-la-creation
pour proposer des places ou pour en bénéficier.
 Bus Je souhaite un transport par bus
pour .......... personnes au départ de : .........................



PROGRAMME
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- Noyon
- Plailly
- Pont-Ste-Maxence
- Senlis
- St-Just-en-Chaussée

in

- Compiègne
- Creil
- Crépy-en-Valois
- Grandvilliers
- Marseille-en-B
- Méru

#
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m so
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e

TRANSPORT 17 villes de départ sont proposées

- Beauvais
- Bresles
- Breteuil
- Chantilly
- Chaumont-en-V
- Chambly

9h30 • 17h30

Centre Saint-François d’Assise

Laudato Si’

- nouveau centre diocésain -

Rue des Sables

CLERMONT

