PAPE FRANÇOIS
Le 18 juin 2015 était publiée l’encyclique du pape François sur la protection de la nature, Laudato si (Loué sois-tu). Afin de vous donner le goût de lire cette encyclique,
nous vous en reproduisons une vue d’ensemble à partir d’aujourd’hui. Vous trouverez
le texte sur le site www.vatican.va
Vue d'ensemble de l'encyclique Laudato Si’
Cité du Vatican, 17 juin (VIS). Instrument pour une première lecture de l’encyclique,
le texte qui suit aide à en comprendre la dynamique d’ensemble et à en extraire les lignes de force. Les trois premières pages présentent l'encyclique dans son ensemble,
avant de décrire les chapitres en reprenant des passages-clefs. Les deux dernières pages
présentent le sommaire dans son intégralité.
Un regard d’ensemble
« Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants
qui grandissent ». Cette interrogation est au cœur de Laudato Si’, l’encyclique attendue
du Pape François sur le soin de notre maison commune. Le Pape poursuit : Cette
question ne concerne pas seulement l’environnement de manière isolée, parce qu’on
ne peut pas poser la question de manière fragmentaire, et ceci conduit à s’interroger
sur le sens de l’existence et de ses valeurs à la base de la vie sociale: Pourquoi passonsnous en ce monde, pour quoi venons-nous à cette vie, pour quoi travaillons-nous et
luttons-nous, pour quoi cette terre a-t-elle besoin de nous’ Si cette question de fond
n'est pas prise en compte, dit le Souverain Pontife, je ne crois pas que nos préoccupations écologiques puissent obtenir des effets significatifs. L’encyclique prend le nom
de l’invocation de saint François Loué sois-tu mon Seigneur du Cantique des Créatures,
qui rappelle que la terre, notre maison commune, est « comme une sœur, avec laquelle
nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts. Nous-mêmes sommes terre. Notre corps est lui-même constitué des éléments
de la planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous
restaure. Aujourd’hui, cette terre, maltraitée et saccagée, pleure, et ses gémissements
rejoignent ceux de tous les laissés-pour-compte dans le monde. Le Pape François invite à les écouter, en sollicitant chacun de nous, individus, familles, collectivités locales, nations et communauté internationale à une conversion écologique, selon
l’expression de Jean-Paul II, c’est-à-dire changer de cap, en assumant la beauté et la
responsabilité d’un engagement pour le soin de notre maison commune. Dans le
même temps, le Pape François reconnaît une sensibilité croissante concernant aussi
bien l’environnement que la protection de la nature, et une sincère et douloureuse
préoccupation qui grandit pour ce qui arrive à notre planète, légitimant ainsi un regard
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d’espérance qui ponctue toute l’encyclique, et envoie à tous un message clair et plein
d’espérance : L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune - L'être humain est encore capable d'intervenir positivement,
tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de se dégrader à l'extrême,
peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer.
Le Pape François s’adresse bien sûr aux fidèles catholiques, en reprenant les paroles de
Jean-Paul II : Les chrétiens, notamment, savent que leurs devoirs à l’intérieur de la
création et leurs devoirs à l’égard de la nature et du Créateur font partie intégrante de
leur foi, mais propose spécialement d’entrer en dialogue avec tous au sujet de notre
maison commune. Le dialogue parcourt tout le texte, et dans le chapitre 5, devient un
instrument pour affronter et résoudre les problèmes. Depuis toujours, le Pape François rappelle que d’autres Églises et communautés chrétiennes, comme aussi d’autres
religions, ont nourri une grande préoccupation et une précieuse réflexion sur le thème
de l’écologie. Il en assume même explicitement la contribution, en citant amplement le
cher Patriarche œcuménique Barthélémy. À plusieurs reprises, le souverain pontife remercie les protagonistes de cet engagement que ce soient des individus, des associations ou des institutions, en reconnaissant que la réflexion d’innombrables scientifiques, philosophes, théologiens et organisations sociales qui ont enrichi la pensée de
l’Église sur ces questions, et invite chacun à reconnaître la richesse que les religions
peuvent offrir pour une écologie intégrale et pour un développement plénier de
l’humanité.
L’itinéraire de l’encyclique est tracé au paragraphe 15, et s’articule en six chapitres. On
passe d’une écoute de la situation à partir des meilleures données scientifiques disponibles (chapitre 1), à la confrontation avec la Bible et la tradition judéo-chrétienne (chapitre 2), en identifiant les racines des problèmes (chapitre 3) posés par la technocratie
et un repli autoréférentiel excessif de l’être humain. La proposition de l’encyclique
(chapitre 4) est celle d’une écologie intégrale, qui a clairement des dimensions humaines et sociales, inséparablement liée à la question environnementale. Dans cette perspective, le Pape François propose (chapitre 5) d’avoir, à chaque niveau de la vie
sociale, économique et politique, un dialogue honnête qui structure des processus de
décision transparents, et rappelle (chapitre 6) qu’aucun projet ne peut être efficace s’il
n’est pas animé d’une conscience formée et responsable, en donnant des pistes éducatives, spirituelles, ecclésiales, politiques et théologiques pour croître dans cette direction. Le texte s’achève par deux prières, l’une s’adressant à ceux qui croient en un Dieu
Créateur et Tout Puissant, et l’autre proposée à ceux qui professent la foi en JésusChrist, rythmée par la ritournelle du Laudato Si’ qui ouvre et ferme l’encyclique.
L’encyclique est traversée par plusieurs axes thématiques, traités selon diverses perspectives, qui lui donnent une forte unité : L’intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète, la conviction que tout est lié dans le monde, la critique du nouveau
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paradigme et des formes de pouvoir qui dérivent de la technologie, l’invitation à chercher d’autres façons de comprendre l’économie et le progrès, la valeur propre de chaque créature, le sens humain de l’écologie, la nécessité de débats sincères et honnêtes,
la grave responsabilité de la politique internationale et locale, la culture du déchet et la
proposition d’un nouveau style de vie.
Chapitre 1 - Ce qui se passe dans notre maison
(i.
(ii.
(iii.
(iv.
(v.
(vi.
(vii.

pollution et changement climatique, pollution, ordure et culture du déchet,
le climat comme bien commun,
La question de l'eau,
la perte de biodiversité,
détérioration de la qualité de la vie humaine et dégradation sociale,
inégalité planétaire,
la faiblesse des réactions,
diversité d’opinions)

Le chapitre reprend les meilleures données scientifiques en matière d’environnement,
comme outil pour écouter le cri de la création, transformer en souffrance personnelle
ce qui se passe dans le monde, et ainsi reconnaître la contribution que chacun peut
apporter. Différents aspects de la crise écologique actuelle sont ainsi confrontés.
Les mutations climatiques :
Le changement climatique est un problème global aux graves répercussions environnementales, sociales, économiques, distributives ainsi que politiques, et constitue l’un des
principaux défis actuels pour l’humanité. Si le climat est un bien commun, de tous et
pour tous, l’impact le plus fort de son altération retombe sur les plus pauvres, mais
beaucoup de ceux qui détiennent plus de ressources et de pouvoir économique ou politique semblent surtout s’évertuer à masquer les problèmes ou à occulter les symptômes : Le manque de réactions face à ces drames de nos frères et sœurs est un signe de
la perte de ce sens de responsabilité à l’égard de nos semblables, sur lequel se fonde
toute société civile.
Chapitre 2 - L’Évangile de la Création
(i.
(ii.
(iii.
(iv.
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(v.
(vi.
(vii.

une communion universelle,
la destination commune des biens,
le regard de Jésus)

Pour illustrer les problématiques illustrées dans le chapitre précédant, le pape François
relit les récits de la Bible, offre une vision globale qui vient de la tradition judéo-chrétienne et évoque la terrible responsabilité de l’être humain dans son rapport avec la
Création, le lien intime entre toutes les créatures et le fait que « L’environnement est
un bien collectif, patrimoine de toute l’humanité, sous la responsabilité de tous. Dans
la Bible, le Dieu qui libère et sauve est le même qui a créé l’univers, en lui affection et
vigueur se conjuguent. Le récit de la création est central pour réfléchir sur le rapport
entre l’homme et les autres créatures, et sur comment le péché rompt l’équilibre de
toute la création dans son ensemble : Ces récits suggèrent que l’existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées, la relation avec Dieu, avec le
prochain, et avec la terre. Selon la Bible, les trois relations vitales ont été rompues, non
seulement à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de nous. Cette rupture est le péché.
Pour cela, s’il est vrai que, parfois, nous les chrétiens avons mal interprété les Écritures, nous devons rejeter aujourd’hui avec force que, du fait d’avoir été créés à l’image
de Dieu et de la mission de dominer la terre, découle pour nous une domination absolue sur les autres créatures, explique le Pape. À l’homme incombe la responsabilité de
cultiver et protéger le jardin du monde, en sachant que la fin ultime des autres créatures, ce n’est pas nous. Mais elles avancent toutes, avec nous et par nous, jusqu’au
terme commun qui est Dieu. Que l’homme ne soit pas le patron de l’univers, ne signifie pas que tous les êtres vivants sont égaux ni ne retire à l’être humain sa valeur particulière, qui le caractérise, cela ne suppose pas non plus une divinisation de la terre qui
nous priverait de l’appel à collaborer avec elle et à protéger sa fragilité. Dans cette
perspective, toute cruauté sur une quelconque créature est contraire à la dignité humaine, mais un sentiment d’union intime avec les autres êtres de la nature ne peut pas
être réel si en même temps il n’y a pas dans le cœur de la tendresse, de la compassion
et de la préoccupation pour les autres êtres humains. Il faut développer la conscience
d’une communion universelle : Créés par le même Père, nous et tous les êtres de
l’univers, sommes unis par des liens invisibles, et formons une sorte de famille universelle, qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. Le chapitre se conclut sur
le cœur de la révélation chrétienne, Jésus terrestre dans sa relation si concrète et aimable avec le monde est ressuscité et glorieux, présent dans toute la création par sa seigneurie universelle.
À suivre
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PRIÈRE POUR LA VIE CONSACRÉE
Dieu Père,
Tu appelles des femmes et des hommes à suivre Jésus,
dans la pauvreté, la chasteté et l’obéissance.
Fais qu’ils deviennent de plus en plus témoins de ton amour et de ta miséricorde
en adhérant davantage à l’Évangile et en cheminant avec ton peuple.
Remplis-nous de reconnaissance et de joie
pour l’abondance des dons prodigués dans la vie consacrée au Canada.
Aide ceux et celles qui s’engagent dans ce chemin de sainteté
à écouter sans cesse ce que l’Esprit Saint dit à l’Église et au monde d’aujourd’hui.
Donne-leur ton espérance inébranlable
afin qu’ils embrassent l’avenir avec audace et confiance.
Permets que la beauté et la sainteté de la vie consacrée
continuent de resplendir au sein de notre Église.
Que Marie, revêtue de tous les dons de la grâce,
soit pour ton peuple le modèle d’amour et de service
envers Dieu et le prochain.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. – Amen.
Approuvée par la Conférence des Évêques catholiques du Canada et la Conférence religieuse canadienne.
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
AOÛT 2015
GÉNÉRALE – Pour que les personnes œuvrant dans le cadre du bénévolat
s’engagent avec générosité au service des personnes en situation de précarité.
POUR L’ÉVANGÉLISATION – Pour que, sortant de nous-mêmes, nous nous rendions proches des personnes qui se trouvent à la périphérie des relations humaines et
sociales.
HORAIRE D’ÉTÉ DES SECRÉTARIATS PAROISSIAUX
Paroisse Saint-Lambert :
Le secrétariat sera ouvert du lundi au jeudi en avant-midi seulement, de 10h00 à
12h00, du 6 juillet au 13 août inclusivement.
Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin :
La secrétaire sera en congé du 3 au 14 août inclusivement. Une présence sera assurée
au presbytère la plupart de ces journées, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
189
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PERSONNES DÉCÉDÉES
Monsieur Jean-Marc Houle, décédé, le jeudi 16 juillet 2015. Il était un ancien résidant de
la rue Saint-Thomas.
Mme Pierrette Riopelle, décédée le 12 juillet à l’âge de 90 ans. Elle était l’épouse de
monsieur Jean Lespérance. Ses funérailles ont été célébrées en la paroisse SaintThomas-d’Aquin, le mardi 21 juillet 2015.
Monsieur Rémi Tougas, décédé le 8 juillet à l’âge de 83 ans. Il était l’époux de madame
Doris Roy. Ses funérailles ont été célébrées en la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin,
hier, le samedi 1er août 2015.
AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi, 1er août
09h30 Rencontre 1 pour la préparation au baptême, à Saint-Lambert
Dimanche, 2 août
13h30 Baptêmes de Clara Bouchard-Gélinas, de Zoé Bernier et de Marvyn
Mathieu, à Saint-Lambert
OFFRANDES DOMINICALES
(paroisse Saint-Thomas-d’Aquin)
21 juin
1655 $
12 juillet
1341 $
28 juin
3008 $
19 juillet
1791.45 $
5 juillet
1725 $
26 juillet
2085 $
En ce mois d’août, les commémorations de la Transfiguration et de l’Assomption
nous immergent complètement dans le mystère de la foi. Marie est le modèle par excellence. Par son Fiat, elle a permis à Dieu de poursuivre son œuvre de création en
portant son fils, le Verbe. La Transfiguration nous révèle un aperçu de la nature divine
de Jésus qui tient à nous faire participer à sa vie divine par son corps et par son sang
qu’il nous livre à l’Eucharistie. Nous sommes privilégiés et nous rendons grâce au Seigneur pour sa générosité manifestée à Saint-Thomas-d’Aquin.
Michel Copti, président de Fabrique
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MERCI À NOS ANNONCEURS
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible grâce à
l’apport financier de nos annonceurs. Nous les en remercions sincèrement et leur
souhaitons de bonnes vacances. Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur encouragement, particulièrement en cette saison
estivale.
Bonnes vacances à tous et toutes!
BIBLIOTHÈQUE SPIRITUELLE
Comprenant plusieurs centaines d’ouvrages, notre
bibliothèque spirituelle vous ouvre ses portes tous les
lundis et vendredis de 13h30 à 15h30 au sous-sol de
la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin. On peut également venir lors des heures
d’ouverture du secrétariat ou entre les deux messes dominicales (10h15 à 10h55 environ), si la salle n’est pas déjà occupée par une autre activité.
Les livres sont classés par thèmes et comportent une sélection très variée. Venez
prendre le temps de bouquiner; vous y ferez sans doute de belles découvertes. Les livres peuvent être empruntés gratuitement pour trois semaines. L’entrée se fait par la
porte du secrétariat.
Merci à tous les bénévoles qui travaillent depuis longtemps à l’élaboration de cette
belle bibliothèque!
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
SAMEDI 1

ER

15h15
16h00
16h30

1ER

AU

9

AOÛT

2015

: 18E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Carrefour
Lilianne Haché Lanthier / Parents et amis
Jardins Intérieurs
Richard Lavoie / Bernard Lavoie
Saint-Lambert
Bernard Camirand / Denise Camirand D’Amours

AOUT

: 18E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Lilliane Duquette / Claude Houde
Saint-Lambert
Laurent Régimbal / Son épouse
Saint-Th.-d’Aquin
Jean-Paul Gignac / Céline Gignac

DIMANCHE 2 AOUT

09h30
10h30
11h00

MARDI 4 AOUT : SAINT JEAN - MARIE VIANNEY

14h00
16h00
MERCREDI

16h00

Centre Argyle
Saint-Lambert

Adrien Ted Berthiaume / Parents et amis
Jacqueline D’Amour / Cécile Pageau

5 AOUT : TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Hubert Marceau / Parents et amis

JEUDI 6 AOUT : TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR

14h30
16h00
16h00

Castel
Jardins Héritage
Saint-Lambert

Julie St-Hilaire / Parents et amis
Augustin Lamarre / Parents et amis
Famille Lauzon / Aline Lauzon

VENDREDI 7 AOUT

16h00

: TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Jean-Paul Philie / Parents et amis

: 19E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Carrefour
Jean Brunelle / Parents et amis
Jardins Intérieurs
Raymond / Son épouse Julianne Synnett
Saint-Lambert
Serge Lemieux / Parents et amis

SAMEDI 8 AOUT

15h15
16h00
16h30

: 19E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Emmanuel Chevrin, 15 e anniversaire / Son frère Eddy
Saint-Lambert
Jean-Guy DesRoches / Ses sœurs
Saint-Th.-d’Aquin
Gilbert Gagnon, 1 er anniversaire / Parents et amis

DIMANCHE 9 AOUT

09h30
10h30
11h00

La lampe du sanctuaire de la paroisse Saint-Lambert brûlera cette semaine pour les faveurs obtenues du Sacré Cœur de Jésus. L. T.
La lampe du sanctuaire de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin brûlera cette semaine
pour le repos de l’âme de M. Rémi Tougas, de la part de Mme Anne Véronique Pham.

Pensée de la semaine – Quand il neige à plein temps, c’est comme du silence qui
tombe. (Félix Leclerc)
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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
9

Samedi

Dimanche

16h30

10h30
9h30 / 11h
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