PAPE FRANÇOIS
Chapitre 3 - La racine humaine de la crise écologique
(i.
(ii.
(iii.

la technologie: créativité et pouvoir,
la globalisation du paradigme technocratique,
crise et conséquences de l’anthropocentrisme moderne, le relativisme pratique, la nécessité de préserver le travail, l’innovation biologique à partir de la
recherche)

Ce chapitre présente une analyse de la situation actuelle, pour que nous ne considérions pas seulement les symptômes, mais aussi les causes les plus profondes, dans un
dialogue avec la philosophie et les sciences humaines. Un des premiers points d’appui
du chapitre sont les réflexions sur la technologie : l’amélioration des conditions de vie
au cours de l’histoire est saluée, mais toutes ces capacités et avancées donnent à ceux
qui ont la connaissance, et surtout le pouvoir économique d’en faire usage, une emprise impressionnante sur l’ensemble de l’humanité et sur le monde entier. Ce sont
précisément les logiques de domination technocratiques qui mènent à la destruction de
la nature et à l’exploitation des personnes et des populations les plus faibles. Le paradigme technocratique tend aussi à exercer son emprise sur l’économie et la politique,
et empêche de reconnaître que le marché ne garantit pas en soi le développement humain intégral ni l’inclusion sociale. L’époque moderne se caractérise par une grande
démesure anthropocentrique. L’être humain ne reconnaît plus sa juste position par
rapport au monde et prend une position autoréférentielle, exclusivement centrée sur
elle-même et son propre pouvoir. En dérive ainsi une logique du jetable, qui justifie
tout type de déchet, qu’il soit environnemental ou humain, qui traite l’autre et la nature
comme un simple objet et conduit à une myriade de formes de domination. La culture
du relativisme est la même pathologie qui pousse une personne à exploiter son prochain et à le traiter comme un pur objet, l’obligeant aux travaux forcés, ou en faisant
de lui un esclave à cause d’une dette. C’est la même logique qui pousse à l’exploitation
sexuelle des enfants ou à l’abandon des personnes âgées qui ne servent pas des intérêts
personnels. C’est aussi la logique intérieure de celui qui dit : Laissons les forces invisibles du marché réguler l’économie, parce que ses impacts sur la société et sur la nature
sont des dommages inévitables. S’il n’existe pas de vérités objectives ni de principes
solides hors de la réalisation de projets personnels et de la satisfaction de nécessités
immédiates, quelles limites peuvent alors avoir la traite des êtres humains, la criminalité organisée, le narcotrafic, le commerce de diamants ensanglantés et de peaux
d’animaux en voie d’extinction ? N’est-ce pas la même logique relativiste qui justifie
l’achat d’organes des pauvres dans le but de les vendre ou de les utiliser pour
l’expérimentation, ou le rejet d’enfants parce qu’ils ne répondent pas au désir de leurs
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parents ? Sous cette lumière, l’encyclique affronte deux problèmes cruciaux pour le
monde d’aujourd’hui. Avant tout en ce qui concerne le travail : Dans n’importe quelle
approche d’une écologie intégrale qui n’exclut pas l’être humain, il est indispensable
d’incorporer la valeur du travail, tout comme cesser d’investir dans les personnes pour
obtenir plus de profit immédiat est une très mauvaise affaire pour la société. Le second point concerne les limites du progrès scientifique, avec une référence claire aux
OGM, une question d’environnement complexe. Même si, dans certaines régions, leur
utilisation est à l’origine d’une croissance économique qui a aidé à résoudre des problèmes, il y a des difficultés importantes qui ne doivent pas être relativisées, comme
une concentration des terres productives entre les mains d’un petit nombre. Le Pape
François pense en particulier aux petits producteurs et travailleurs ruraux, à la biodiversité, au réseau des écosystèmes. Pour cela, il est nécessaire de garantir une discussion scientifique et sociale qui soit responsable et large, capable de prendre en compte
toute l’information disponible et d’appeler les choses par leur nom, à partir de diverses
lignes de recherche, autonomes et interdisciplinaires.
À suivre
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 le 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’aura pas de célébrations à 10h30 à Saint-Lambert et à
11h00 à Saint-Thomas d’Aquin

PERSONNE DÉCÉDÉE
Madame Lucille Brossard, décédée le 8 juillet, à l’âge de 92 ans. Elle était l’épouse

de monsieur Guy Joyal, ancien président de Fabrique à la paroisse Saint-Lambert et
bénévole pendant plusieurs années. Une liturgie de la parole a eue lieu au salon le
samedi 18 juillet 2015.
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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.

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.
189

3

8-9 août 2015

† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU

8

AU

16

AOÛT

2015

: 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 DE L’ÉGLISE
Saint-Th.-d’Aquin
Emmanuel Chevrin, 15e anniversaire / Son frère Eddy
Saint-Lambert
Jean-Guy DesRoches / Ses sœurs
Saint-Th.-d’Aquin
Gilbert Gagnon, 1er anniversaire / Parents et amis

DIMANCHE 9 AOUT

09h30
10h30
11h00

MARDI 11 AOUT : SAINTE CLAIRE

14h00
16h00
MERCREDI

16h00

Centre Argyle
Saint-Lambert

Marie-Sylvie Turgeon / Parents et amis
Bernard Camirand / Denise Camirand D’Amours

12 AOUT : TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses

JEUDI 13 AOUT : TEMPS ORDINAIRE
14h30
Castel
Pierrette Allaire Béland / Parents et amis
16h00
Jardins Héritage
Constance Boucher Vachon / Liliane Vachon
16h00
Saint-Lambert
Famille Lauzon / Aline Lauzon
VENDREDI 14 AOUT

16h00

: SAINT MAXIME KOLBE
Saint-Th.-d’Aquin
Jeanne Denis Beaulieu / Parents et amis

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

La lampe du sanctuaire de la paroisse Saint-Lambert brûlera cette semaine pour la famille Aubry et Girard.

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
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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