PAPE FRANÇOIS
Chapitre 4 - Une écologie intégrale
(i.
(ii.
(iii.
(iv.
(v.

l’écologie environnementale, économique et sociale,
l’écologie culturelle,
l’écologie de la vie quotidienne,
le principe du bien commun,
la justice entre générations.

Le cœur de la proposition de l’encyclique est l’écologie intégrale comme nouveau paradigme de justice, une écologie qui incorpore la place spécifique de l’être humain dans
ce monde et ses relations avec la réalité qui l’entoure. En effet, nous ne pouvons
concevoir la nature comme séparée de nous ou comme un simple cadre de notre vie.
Ceci est valable pour divers champs, de l’économie à la politique, dans les différentes
cultures, et de façon plus particulière dans celles qui sont les plus menacées, mais aussi
dans chaque moment de notre vie quotidienne.
La perspective de l’écologie intégrale met également en jeu une écologie des institutions : Si tout est lié, l’état des institutions d'une société a aussi des conséquences sur
l’environnement et sur la qualité de vie humaine. Toute atteinte à la solidarité et à
l’amitié civique provoque des dommages à l’environnement. Avec de nombreux exemples concrets, le Pape François ne fait que répéter sa propre pensée : Il y a un lien entre les questions environnementales et les questions sociales et humaines qui ne peut
pas être rompu. Ainsi l'analyse des problèmes environnementaux est inséparable de
l'analyse des contextes humains, familiaux, de travail, urbains, et de la relation de chaque personne avec elle-même, ou il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale.
Cette écologie intégrale est inséparable de la notion de bien commun, mais est à comprendre de manière concrète, dans le contexte contemporain où il y a tant d'inégalités
et où sont toujours plus nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits
humains fondamentaux. S’engager pour le bien commun signifie faire des choix qui
privilégient une option préférentielle pour les plus pauvres. C’est aussi le meilleur
moyen pour laisser un monde durable aux générations futures, à travers un engagement à prendre soin des pauvres d’aujourd’hui, comme le soulignait déjà Benoît XVI :
Au-delà d’une loyale solidarité intergénérationnelle, l’urgente nécessité morale d’une
solidarité intra-générationnelle renouvelée doit être réaffirmée. L’écologie intégrale investit aussi la vie quotidienne, à laquelle l’encyclique consacre une attention spécifique,
en particulier dans un environnement urbain. L’être humain a une grande capacité
d’adaptation et « la créativité et la générosité sont admirables de la part de personnes
comme de groupes qui sont capables de transcender les limites de l'environnement en
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apprenant à orienter leur vie au milieu du désordre et de la précarité. Un développement authentique présuppose une amélioration intégrale de la qualité de la vie humaine, espaces publics, logements, transports, etc. Dans ce sens, il faut reconnaître
que notre propre corps nous met en relation directe avec l’environnement et avec les
autres êtres vivants. L'acceptation de son propre corps comme don de Dieu est nécessaire pour accueillir et pour accepter le monde tout entier comme don du Père et maison commune, tandis qu'une logique de domination sur son propre corps devient une
logique, parfois subtile, de domination sur la création.
Chapitre 5 - Quelques lignes d’orientation et d’action
(i.
(ii.
(iii.
(iv.
(v.

le dialogue sur l’environnement dans la politique internationale,
le dialogue en vue de nouvelles politiques nationales et locales,
dialogue et transparence dans les processus de prise de décisions,
politique et économie en dialogue pour la plénitude humaine,
les religions dans le dialogue avec les sciences)

Ce chapitre pose la question de ce que nous pouvons et devons faire. Les analyses ne
peuvent suffire, il faut des propositions de dialogue et d’action qui concernent aussi
bien chacun de nous que la politique internationale et qui nous aident à sortir de la spirale d’autodestruction dans laquelle nous nous enfonçons. Pour le Pape François, il est
essentiel que la construction de chemins concrets ne soit pas abordée de manière idéologique, superficielle ou réductionniste. Pour cela, le dialogue est indispensable, un terme présent dans le titre de chaque section de ce chapitre. Dans certaines discussions
sur des questions liées à l’environnement, il est difficile de parvenir à un consensus.
L’Église n’a pas la prétention de juger des questions scientifiques ni de se substituer à
la politique, mais j’invite à un débat honnête et transparent, pour que les besoins particuliers ou les idéologies n’affectent pas le bien commun. Sur cette base, le Pape François ne craint pas de formuler un jugement sévère sur les récentes dynamiques
internationales : Les sommets mondiaux de ces dernières années sur l’environnement
n’ont pas répondu aux attentes parce que, par manque de décision politique, ils ne
sont pas parvenus à des accords généraux, vraiment significatifs et efficaces, sur
l’environnement. Et de se demander pourquoi veut-on préserver aujourd'hui un pouvoir qui laissera dans l’histoire le souvenir de son incapacité à intervenir quand il était
urgent et nécessaire de le faire ? Comme l’a rappelé plusieurs fois le Souverain Pontife,
à partir de l’encyclique Pacem in Terris, il faut des formes et des instruments efficaces de
gouvernance globale. En définitive, il faut un accord sur les régimes de gestion, pour
toute la gamme de ce qu’on appelle les biens communs globaux, vu que « la protection
de l’environnement ne peut pas être assurée uniquement en fonction du calcul financier des coûts et des bénéfices. L’environnement fait partie de ces biens que les méca189
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nismes du marché ne sont pas en mesure de défendre ou de promouvoir de façon
adéquate, qui reprend le Compendium de la doctrine sociale de l’Église. Toujours dans ce
chapitre, le Pape François insiste sur le développement de processus de décision honnêtes et transparents, pour pouvoir discerner quelles politiques et initiatives entrepreneuriales pourront mener vers un développement intégral. En particulier, l’étude de
l’impact environnemental d’un nouveau projet requiert des processus politiques transparents et soumis au dialogue, alors que la corruption, qui cache le véritable impact
environnemental d’un projet en échange de faveurs, conduit habituellement à des accords fallacieux au sujet desquels on évite information et large débat. L’appel adressé à
tout responsable politique est particulièrement incisif, afin qu’il ne cède pas à la logique d’efficacité et d’immédiateté qui domine aujourd’hui. S’il ose le faire, cela le
conduira à reconnaître la dignité que Dieu lui a donnée comme homme, et il laissera
après son passage dans l’histoire un témoignage de généreuse responsabilité.
À suivre
AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi, 15 août
09h30 Rencontre 2 pour la préparation au baptême, à Saint-Lambert
14h30 Mariage de Louis-Philippe Robertson et de Lorraine Chartrand, à SaintThomas-d’Aquin
Dimanche, 16 août
14h00 Baptêmes de Maxime Paradis, Stella Massicotte, Florence Massicotte et
Léa-Jeanne Simard, à Saint-Thomas-d’Aquin
Dimanche, 23 août
10h30 Célébration œcuménique, au Parc du village, devant le magasin Taylor’s, à
Saint-Lambert.
LOCATION DE SALLES ET L’ÉGLISE
Pour vos réunions familiales, vos réceptions de baptêmes, de mariage, de funérailles, d’anniversaires, réunion d’affaires, de formation, etc, nous avons deux belles salles rénovées à louer avec tables, chaises et cuisinette.
L’église peut accommoder jusqu’à 600 personnes. Les salles qui peuvent accommoder
entre 20 et 160 personnes sont disponibles le jour ou le soir. Elles peuvent également
être louées sur une base annuelle.
Pour information, contacter Dianne au secrétariat de paroisse Saint-Lambert au
450-671-7544.
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU

15

AU

23

AOÛT

2015

SAMEDI 15 AOUT

15h15
16h00
16h30

: ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Carrefour
Claude Ste-Marie / Parents et amis
Jardins Intérieurs
Action de grâce pour André Gélinas / sa sœur Pauline
Saint-Lambert
Laurent Régimbal / Son épouse
: 20E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Robert Ross / Lorraine Lagacé
Saint-Lambert
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses
Saint-Th.-d’Aquin
Marcelle Ostiguy Forgue / M. Mme Copti

DIMANCHE 16 AOUT

09h30
10h30
11h00

MARDI 18 AOUT : TEMPS ORDINAIRE

14h00
16h00
MERCREDI

16h00

Centre Argyle
Saint-Lambert

Paulette Abel, anniversaire / Parents et amis
Jacqueline D’Amours / Cécile Pageau

19 AOUT : TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Mme Normandin / Parents et amis

JEUDI 20 AOUT : SAINT BERNARD

14h30
16h00
16h00

Castel
Jardins Héritage
Saint-Lambert

Adrien Ted Berthiaume / Parents et amis
Robert Lamoureux / Thérèse Perreault
Marc Bellerive / Sa famille

VENDREDI 21 AOUT

16h00

: SAINT PIE X
Saint-Th.-d’Aquin
Jeannine Mercier / Roxane et Pierre Robitaille

: 21E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Carrefour
Jacques Béland / Parents et amis
Jardins Intérieurs
Famille Lavoie / Bernard Lavoie
Saint-Lambert
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses

SAMEDI 22 AOUT

15h15
16h00
16h30

: 21E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses
Saint-Lambert
Pas de célébration
Saint-Th.-d’Aquin
Pas de célébration

DIMANCHE 23 AOUT

09h30
10h30
11h00

BAPTÊMES
Les demandes doivent se faire trois (3) mois à l’avance :
‐ Pour s’entendre sur la date du baptême;
‐ Pour permettre aux parents de s’inscrire aux deux rencontres de préparation les
1ers et 3ièmes samedis du mois (9h30 à 11h30);
‐ Les parrains – marraines sont fortement invités à participer aux rencontres préparatoires;
Les demandes et inscriptions se font au secrétariat de la paroisse Saint-Lambert :
Dianne 450-671-7544.
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AU SERVICE DES COMMUNAUTÉS
ÉQUIPE PASTORALE
Jean de Dieu Lugobo, curé 450-671-7544 poste 231
Julie Boulay, agente de pastorale 450-671-5721 poste 222
Palmyre Sourdif Bousquet, agente de pastorale 450-671-7544 poste 224
Raymond Grégoire, prêtre collaborateur 450-671-5721 poste 224
Denise Camirand d’Amours, bénévole mandatée 450-671-7544 poste 0
Henri Van Oorschot, bénévole mandaté 450-671-5721 poste 0
ASSEMBLÉES DES FABRIQUES
SAINT-LAMBERT
Jean de Dieu Lugobo, curé
Francesco Tringali, président
Guy Boissy
Jean Crépeau
Paul-André D’Amours
Marielle Gauthier
Michel Hébert
Pierre Monfils

SAINT-THOMAS-D'AQUIN
Jean de Dieu Lugobo, curé
Michel Copti, président
Marie-Thérèse Ferdinand
Robert Demers
Caroline Matte
Luc Olivier
Alain Orfali
Javier Huertas Prieto

CONSEIL D’ORIENTATION PASTORALE
Jean de Dieu Lugobo
Robert Demers
Claire Desforges
Vincent Kaltenback

Palmyre Bousquet
Yvon Métras
Gaston Sauvé
Guylaine St-Pierre
ACCUEIL

ET

Henri Van Oorschot
Jacques Vincent

SECRÉTARIAT

Saint-Lambert
41, avenue Lorne,
Saint-Lambert, J4P 2G7
450-671-7544

Saint-Thomas-d’Aquin
311, rue Saint-Thomas,
Saint-Lambert, J4R 1Y2
450-671-5721

par.saintlambert@videotron.ca

thomasaquin@videotron.ca

Lun-jeu 10h-12h, 13h-16h
Secrétaire : Dianne Mc Nicoll

Lun-ven 10h-12h et 14h-16h
Secrétaire : Pauline Gélinas

Sites : des deux paroisses : www.upsaint-lambert.org et de L’heure du conte : www.leconte.cf
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES RÉGULIÈRES
Paroisses

Mardi

Saint-Lambert

16h00

Saint-Thomas-d’Aquin
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Mercredi

Jeudi

Vendredi

16h00
16h00

16h00
5

Samedi

Dimanche

16h30

10h30
9h30 / 11h
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