
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Face à la crise 
 

« La crise 
devient une 
occasion de 

discernement 
et elle met en 

capacité 
d’élaborer de 

nouveaux 
projets » C.I.V. 

§  21 

Un dynamisme d!espérance  
La crise, qui marque si fortement tant de nos concitoyens, nous appelle à 
réfléchir et à comprendre ce qui se passe.  Comme baptisés, vivant dans cette 
société, nous pouvons nous référer à la Doctrine Sociale de l!Église qui nous 
donne des repères pour nous situer de façon cohérente face aux  évènements, 
à la lumière de l!Évangile.  Ce document, rédigé par le Groupe Actualité du 
Vicariat à la Solidarité, aide à porter un regard éclairé sur les causes de la crise et des réponses 
possibles. Seules quelques   questions économiques directement perceptibles ont été  retenues : 
la crise financière, la mondialisation, la précarité,  la consommation et le risque de repli sur soi.  
Puissions-nous, avec d!autres, travailler à renouveler nos  comportements dans un dynamisme 
d!espérance et de don,  selon l!appel de la dernière encyclique Caritas in Veritate  du Pape 
Benoit XVI.  

+ Mgr Eric Aumonier  
Évêque de Versailles pour les Yvelines  

 

Des repères pour comprendre ... Des idées pour agir... 
 

Crise"financière 
 
   Les constats  
 

L!argent pour lui-même.  
Il y a rupture entre la finance et l!économie. Ceci résulte de deux facteurs principaux :  
• Par le progrès des moyens d!information dans les secteurs de l!informatique, l!argent est devenu 
sa propre fin et ne concourt plus à produire de l!activité économique au service de l!homme.  
• L!entreprise, créatrice de richesses réelles, est devenue un simple véhicule de placements interchangeables. Elle est 
soumise aux impératifs financiers.  
Ce constat appelle des réformes impliquant le recentrage sur l!économie et une réglementation des marchés 
financiers.  
 

   Des repères 
« Une économie financière qui est une fin en soi est destinée à contredire  ses finalités, car elle se prive de ses  
propres racines et de sa propre raison  constitutive, et par là de son rôle originel  et essentiel de service de l!économie  
réelle et, en définitive, de développement des personnes et des communautés humaines.» CDSE  § 369  
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Plus de 40 personnes investies dans 
cette aventure qui vient d’avoir 

l’honneur de passer sur KTOA5
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   Des pistes 
 

   pour agir personnellement 
• Orienter son épargne vers des 
placements solidaires ou au service de 
créateurs d!entreprise  
• Intégrer le don aux associations dans 
son budget  
• Promouvoir la gratuité et le don dans sa 
vie professionnelle. 
 

   pour aller plus loin 
Encyclique Caritas in Veritate 
• Gratuité et don en économie § 36 à 38  
• Des outils économiques éthiques § 65  

 
 Sur les sites du diocèse   
• Les placements solidaires  
• Les fonds éthiques   
• Le microcrédit.  

 
Dérégulation"des"marchés"et"mondialisation 

 
   Les constats  
 

Mondialisation dérégulée de la production et des échanges  
La crise montre que les seules lois du marché, l!offre et la demande, ne suffisent pas à en assurer un équilibre juste. 
Cette dérégulation a favorisé l!emprise excessive de la spéculation.  
Celle-ci devient dramatique quand elle touche le marché des matières premières. Les émeutes de la faim en ont été la 
récente illustration. Ce sont les plus pauvres qui souffrent davantage.  
 

   Des repères 
« Le devoir fondamental de l!État en  matière économique est de définir un cadre juridique capable de régler les  
rapports économiques. En vue du bien commun, il faut toujours poursuivre avec une détermination constante l!objectif  
d!un juste équilibre entre liberté privée et action publique, conçue à la fois comme intervention directe dans l!économie 
et comme activité de soutien au développement économique. » CDSE  §352/354  
 

   Des pistes 
 

   pour agir personnellement 
Exercer sa responsabilité citoyenne éclairée par 
la Doctrine Sociale de l!Église  
• par l!information • par l!engagement dans la vie 
politique, associative et syndicale   • par le vote. 

   pour aller plus loin 
Encyclique Caritas in Veritate 
• Gratuité et don en économie § 
36 à 38  
• Des outils économiques 
éthiques  § 65 

 
Sur les sites du diocèse 
Les principes de la doctrine 
sociale : • Le bien commun • La 
solidarité • La participation • La 
subsidiarité  

 
 Précarité"en"hausse 

 

   Les constats  
La précarité, le manque de logements et le chômage existaient avant la crise. Avec celle ci, ce 
processus de détérioration et d!inégalité s!accentue. Les personnes déjà fragilisées basculent dans la 
précarité  (augmentation des demandes d!aide dans tous les domaines, logement, aide alimentaire, 
surendettement, secours individuels). Les classes moyennes ne sont plus à l!abri de ce basculement, 
suite à une maladie, au chômage, malgré les plans d!accompagnement social, ou les mesures de chômage partiel. 
 

   Des repères 
« En analysant le contexte actuel […], on perçoit aussi les risques liés aux nouvelles dimensions des relations 
commerciales et financières. De fait, il existe des indices révélateurs d!une tendance à l!augmentation des inégalités, 
aussi bien entre pays avancés et pays en voie de développement, qu!au sein même des pays industrialisés. La 
richesse économique croissante rendue possible par les processus décrits s!accompagne d!une croissance de la 
pauvreté relative. » CDSE   § 362 
 

   Des pistes 
 

   pour agir personnellement 
• Mettre en place des réseaux de proximité 
et s!y impliquer  
• Soutenir les associations et les chantiers 
d!insertion  
• Participer au développement des emplois 
de service et de proximité. 

    pour aller plus loin 
Encyclique Caritas in Veritate 
• Augmentation de la pauvreté  § 32  
• Lien entre chômage et pauvreté  § 63  
 

 Sur les sites du diocèse   
• La dignité de la personne 
humaine : principe premier de la 
doctrine sociale  
• Les réseaux de proximité, une 
réponse à la crise  
• Associations d!aide au logement 
ou d!aide à l!emploi.  



 

Consommation 
 

   Les constats  
La crise économique, tout comme la crise écologique, remet en question le modèle occidental caractérisé par une 
hyper consommation. S!il ne faut pas stopper la croissance, il importe de distinguer les besoins réels et ceux qui sont  
artificiels.  
 

   Des repères 
« Le phénomène de la société de consommation maintient une orientation persistante vers l!“avoir” plutôt que vers 
l!“être”. Pour lutter contre ce phénomène, il est nécessaire de s!employer à construire un style de vie dans lequel les 
éléments qui déterminent les choix de consommation, d!épargne et d!investissement soient la recherche du vrai, du 
beau et du bon, ainsi que la communion avec les autres hommes pour une croissance commune. » CDSE  § 360  
 

   Des pistes 
 

   pour agir personnellement 
• Consommer « solidaire » : produits labellisés 
commerce équitable  
• Utiliser le co-voiturage et les transports en commun  
• Renoncer au “tout, tout de suite” que permet parfois le 
crédit à la consommation  
• Favoriser une consommation qui soutient le lien social: 
dépôts vente d!Emmaüs ou boutiques solidaires. 

   pour aller plus loin 
Encyclique Caritas in Veritate 
• Style de vie fraternelle § 34  
•Responsabilité des consommateurs § 
63  
 
 

 
Sites du diocèse   
• Qu!est ce que le 
commerce équitable ?  
• Consommation  
• Production  
• Crise alimentaire.  

 
Repli"sur"soi 

 

   Les constats  
La crise entraine comme reflexe spontané un repli sur soi tant au plan individuel que collectif. Ce repli sur soi  devient 
“protectionnisme” quand il se manifeste au niveau national et international. A une société de confiance dans l!avenir se 
substitue une société de défiance qui tarit les sources du dynamisme. Le risque est d!ignorer l!autre et d!en avoir peur. 
Cela a une incidence sur notre capacité à partager avec ceux qui sont proches comme avec ceux qui viennent d!autre 
pays.  
 

   Des repères 
« Le souci du bien commun impose de saisir les nouvelles occasions de redistribution de richesses 
entre les diverses régions de la planète, au profit des plus défavorisées, qui sont demeurées jusqu!à 
présent exclues ou en marge du progrès social et économique. En somme, le défi est d!assurer une mondialisation 
dans la solidarité, une mondialisation sans marginalisation. Étant donné la nature des dynamiques en cours, la libre 
circulation de capitaux n!est pas suffisante en soi pour favoriser le rapprochement des pays en voie de développement 
de ceux plus avancés.»  CDSE § 363  
 

   Des pistes 
 

   pour agir personnellement 
• Privilégier l!entraide entre voisins  
• Susciter ou participer à la “Fête des voisins”  
• Emmener en vacances des enfants de familles en 
difficulté. Accompagner des enfants dans leur scolarité  
• Continuer et, si possible, augmenter ses dons aux 
associations de solidarité.  

   pour aller plus loin 
Encyclique Caritas in Veritate 
• Collaboration de la  famille 
humaine, chapitre V   
• Migration et développement 
intégral  § 62  
 

Sites du diocèse   
• Pastorale des migrants : 
“les cercles de silence”  
• “Nouvelles solidarités, 
nouvelle société” Les 
réflexions des Semaines 
Sociales pour le diocèse des 
Yvelines  
• Les associations et 
mouvements partenaires du 
Vicariat à la Solidarité 

 
« L’être humain est fait pour le don ; c’est le don qui exprime et réalise  sa dimension  de transcendance »  C.I.V  § 34 

«Le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Pour être authentique, il doit être 

intégral,  c’est-à-dire promouvoir tout homme et tout l’homme. »  (Encyclique Populorum Progressio §14, Paul VI, 1967) 
 

  les textes de référence  
  Encyclique Caritas in Veritate C.I.V – Benoit XVI, 2009  
  Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église (CDSE) Conseil pontifical Justice et paix, 2006  
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Ce Dimanche est le dernier de notre année liturgique. 
Il nous invite, dans la ligne de ces derniers dimanches, à regarder la fin des temps, le jour où le Christ 
reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Alors, son règne n’aura pas de fin... 
Le catéchisme de l’Eglise catholique explique :  
Au Jour du Jugement, lors de la fin du monde, le Christ viendra dans la gloire pour accomplir le triomphe 

définitif du bien sur le mal qui, comme le grain et l’ivraie, auront grandi ensemble au cours de l’histoire. 

En venant à la fin des temps juger les vivants et les morts, le Christ glorieux révélera la disposition secrète 

des cœurs et rendra à chaque homme selon ses œuvres et selon son accueil ou son refus de la grâce. (n°681-

682) 

Comme le dirent en résumé saint Jean de la Croix, la bienheureuse Mère Térésa de Calcutta, et bien d’autres 
saints : « nous serons jugés sur l’amour »... 
Le vicariat à la solidarité de notre diocèse propose des pistes de réflexion pour nous aider – en référence à la 
dernière encyclique de notre Pape – à faire le point sur notre charité concrète en ce temps dit de crise. 
Prendre le temps de cette réflexion pour voir les dispositions secrètes  qui habitent notre cœur et mesurer nos 

œuvres serait une très bonne chose.... 
Qu’ainsi puisse s’étendre concrètement et intensément Son Règne d’amour, de justice et de paix....   

Père BONNET, curé 

EEEEEEE!
 

 

Adoration du St Sacrement : Vendredi 27/11 de 9 h 30 à 12 h 00 à l’église de St Nom  
 

CATECHISME : pour les 6° ce mardi 24/11 à 17h30 
 

Journée de récollection pour les catéchistes : samedi 28/11. Rdv pour la messe de 9 h 00. Fin après le repas de midi. 
 

Permanence du Secours catholique : jeudi  26 /11 de 10h à 11h à la salle St Joseph 
 

Sanctus Dominus: groupe de prière et de louange ouvert à tous, jeudi 26/11 à 20h30 en l’église de Chavenay 
 

Réalisation de la crèche : cf.p° suivante. Pensez à commencer à rapporter vos santons peints... 
 

Pastorale des santons de ¨Provence : cf.p° suivante. Dimanche prochain 29/11. Pour tous !!! 
 

Denier de l’Eglise : pensez à prendre une enveloppe à l’entrée de nos églises si par mégarde vous l’auriez perdue ou n’en ayez 
jamais eu... 
 
 
ATTENTION : Il n’y aura pas de 
messe dimanche soir prochain 29 
novembre à St Nom. 
 
Confessions :  
 

 ! Une demi-heure avant chaque messe de 
semaine ou sur rendez-vous. 

(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la forme 
« extraordinaire » du missel Romain. 

Lundi 23/11 09h00 Chavenay    St Clément, Pape. Messe pr G. et S. Meo 

Mardi 24/11 (*) 09h00 St Nom Saint Jean de la Croix Messe pr Hugues Averseng 

Mercredi 25/11 18h30 St Nom Sainte Catherine d!Alexandrie Messe pr Gisèle Arzens 

Jeudi 26/11 18h30 Chavenay De la Férie Messe pr Rachel Deltour 

Vendredi 27/11 09h00 St Nom De la Férie Messe pr les âmes 

Samedi 28/11 09h00 St Nom Mémoire de la B. Vierge Marie Messe  pr Gisèle Arzens 

Dimanche 29/11 09h30 Chavenay 1er Dimanche de l!Avent Messe  pr Mme Bedjaï 

 11h00 St Nom #! Messe pr Jacques Derkenne 

 18h00 St Nom Pas de messe  


