P A P E F R A N Ç O I S – L O U É S OI S - T U
Chapitre 6 - Éducation et spiritualité écologiques
Le chapitre final va au cœur de la conversion écologique à laquelle invite l’encyclique.
Les racines de la crise culturelle agissent en profondeur et il n’est pas facile de redessiner les habitudes et les comportements. L’éducation et la formation restent des défis
majeurs. Tout changement a besoin de motivations et d’un chemin éducatif. Sont ainsi
mentionnés tous les milieux éducatifs, en premier lieu l'école, la famille, les moyens de
communication, la catéchèse. La première section, le point de départ est de miser sur
autre style de vie, qui ouvre aussi la possibilité d’« exercer une pression saine sur ceux
qui détiennent le pouvoir politique, économique et social. C’est ce qui arrive quand les
choix des consommateurs réussissent à modifier le comportement des entreprises, en
les forçant à considérer l'impact environnemental et les modèles de production. On ne
peut sous-évaluer l’importance des parcours d’éducation environnementale capables
d’incidences sur les gestes de la vie quotidienne, de la réduction de la consommation
d’eau, au tri sélectif des déchets, éteindre les lumières inutiles. Une écologie intégrale
est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la
violence, de l’exploitation, de l'égoïsme. Tout cela sera plus simple à partir d’un regard
contemplatif qui vient de la foi : Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de
l’extérieur mais de l'intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis
à tous les êtres. En outre, en faisant croître les capacités spécifiques que Dieu lui a
données, la conversion écologique conduit le croyant à développer sa créativité et son
enthousiasme. Revient ainsi la proposition d’Evangelii Gaudium : La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice, et le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles
aux multiples possibilités qu’offre la vie, de manière à ce qu’il soit possible de reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et du monde, que cela vaut la peine d’être bons et
honnêtes. Les Saints nous accompagnent sur ce chemin. Saint François, plusieurs fois
cité, est l’exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d’une écologie
intégrale, vécue avec joie et authenticité, un modèle dans lequel on voit combien sont
inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres,
l’engagement pour la société et la paix intérieure. Mais l’encyclique rappelle aussi les
figures de saint Benoît, sainte Thérèse de Lisieux et le bienheureux Charles de Foucauld. Après Laudato Si’, l’examen de conscience, l’instrument que l’Église a toujours
recommandé pour orienter sa propre vie à la lumière de la relation avec le Seigneur,
devra inclure une nouvelle dimension, en considérant non seulement comment est vécue la communion avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes, mais aussi avec
toutes les créatures et la nature.
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Citations de l’encyclique
Loué sois-tu
Parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et
dévastée. (No 2)
« Un crime contre la nature est un crime contre nous-mêmes et un péché contre
Dieu ». Patriarche Bartholomée (No 8)
Le Patriarche Bartholomée nous a proposé de passer de la consommation au sacrifice,
de l’avidité à la générosité, du gaspillage à la capacité de partager, dans une ascèse qui
« signifie apprendre à donner, et non simplement à renoncer. C’est une manière
d’aimer, de passer progressivement de ce que je veux à ce dont le monde de Dieu a
besoin. C’est la libération de la peur, de l’avidité, de la dépendance » (No 9)
L’accès à l’eau potable et sûre est un droit humain primordial, fondamental et universel. (No 30)
Ce monde a une grave dette sociale envers les pauvres qui n’ont pas accès à l’eau potable, parce que c’est leur nier le droit à la vie. (No 30)
Les habitants de cette planète ne sont pas faits pour vivre en étant toujours plus envahis par le ciment, l’asphalte, le verre et les métaux, privés du contact physique avec la
nature. (No 44)
Ce sont les pauvres qui souffrent davantage des plus graves effets de toutes les agressions environnementales (No 48)
Souvent on n’a pas une conscience claire des problèmes qui affectent particulièrement
les exclus. Ils sont la majeure partie de la planète, des milliers de millions de personnes. (No 49)
Nous savons qu’on gaspille approximativement un tiers des aliments qui sont produits, et « que lorsque l’on jette de la nourriture, c’est comme si l’on volait la nourriture à la table du pauvre. (No 50)
Il suffit de regarder la réalité avec sincérité pour constater qu’il y a une grande détérioration de notre maison commune. (No 61)
Nous avons été conçus dans le cœur de Dieu, et donc, « chacun de nous est le fruit
d’une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. (No 65)
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AGENDA DE LA SEMAINE
Dimanche, 30 août
13h30 Baptêmes de Marie Beaudoin et de Margot Castonguay, à Saint-Lambert
OFFRANDES DOMINICALES
(paroisse Saint-Lambert)
14 juin
Œuvres presbytérales
640 $
21 juin
28 juin

5 juillet
904 $
12 juillet
1533 $
19 juillet
786 $
26 juillet
1216 $
2 août
974 $
Merci pour votre précieuse collaboration.

fabrique
426 $
910 $
874 $

PERSONNES DÉCÉDÉES
Madame Denise Doyon, décédée le 23 juillet, à l’âge de 84 ans. Elle était veuve de

monsieur Paul-Émile Devost. Ses funérailles ont été célébrées en la paroisse SaintLambert, le samedi 1er août 2015.

Madame Lucette Dufresne, décédée le 14 août, à l’âge de 98 ans. Elle était veuve de

monsieur Jean-Paul Martin. Ses funérailles ont été célébrées en la paroisse SaintLambert, le vendredi 21 août 2015.

Mme Mireille Sourdif, sœur de notre agente de pastorale Palmyre Sourdif-Bousquet,

décédée subitement à l’âge de 74 ans. Une célébration de la Parole aura lieu au cours
du mois de septembre à Saint-Jacques-de-Montcalm.

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE EN PLEIN AIR
Comme le veut maintenant la tradition, nous sommes invités à célébrer avec nos frères
et sœurs des autres Églises chrétiennes lors de la célébration œcuménique en plein air
qui a lieu durant les Fêtes de Saint-Lambert. C’est donc un rendez-vous ce dimanche
23 août à 10h30 sur la rue Victoria au Parc du village, devant le magasin Taylor’s.
Veuillez noter que des chaises seront installées pour cette occasion. En cas de pluie, le
service se tiendra à St Lambert United Church, Coin Desaulniers et Mercille, SaintLambert. Prières, chants, louanges, lectures bibliques, mais surtout fraternité et solidarité sont au rendez-vous. Bienvenue à tous et toutes!
Veuillez prendre note, qu’il n’y aura pas de célébrations à 10h30 à Saint-Lambert et à
11h00 à Saint-Thomas d’Aquin.
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU

22

AU

30

AOÛT

2015

: 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

MARDI 25 AOUT : TEMPS ORDINAIRE

14h00
16h00
MERCREDI

16h00

Centre Argyle
Saint-Lambert

Roger Ranger / Parents et amis
Serge Lemieux / Parents et amis

26 AOUT : TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Pierre Germain / Luc Germain

JEUDI 27 AOUT : SAINTE MONIQUE

14h30
16h00
16h00

Castel
Jardins Héritage
Saint-Lambert

Parents défunts / Thérèse Legault
Laurence Prud’homme / La succession
Denise Devost Doyon / Parents et amis

VENDREDI 28 AOUT

16h00

: SAINT AUGUSTIN
Saint-Th.-d’Aquin
Familles Levesque et Goudreau / Johanne Levesque

: 22E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Carrefour
Léonard Pelletier / Parents et amis
Jardins Intérieurs
Mme Dorais / Benoît Pigeon
Saint-Lambert
Parents et amis vivants et défunts / A. Fortin et
P. Deutsch

SAMEDI 29 AOUT

15h15
16h00
16h30

: 22E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Benoît Désilets / Son épouse
Saint-Lambert
Famille Jules Brossard / Fernande Brossard
Saint-Th.-d’Aquin
Jean-Luc Huot / Roxane et Pierre Robitaille

DIMANCHE 30 AOUT

09h30
10h30
11h00

La lampe du sanctuaire de la paroisse Saint-Lambert brûlera cette semaine pour les intentions des familles Joyal et Gaudreau de G. Gaudreau et F. Tringali.
BAPTÊMES
Les demandes doivent se faire trois (3) mois à l’avance et les 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
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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