
Allez à un marché des 
agriculteurs pour 
acheter des produits 
locaux pour la 
semaine.

#Achatlocal

Journée mondiale de 
prière pour le soin de 
la création

Ps 65:5-13

Construisez un hôtel 
pour insectes (et 
envoyez-nous des 
photos) 
info@eglisesvertes.ca

#InsectHotel

Quel est votre 
pollinisateur natal 
préféré?

#pollinisateurnatal

Faire un plan de 
menu de produits de 
saison pour la 
semaine prochaine

#produitsdesaison

"Je suis là, au milieu 
d'eux".

Matthieu 18, 15-20

L’achat local vous dit 
comment votre 
nourriture a été 
produite et les coûts de 
transport des produits.

#ProduitLocal

Choisir le plus moche 
fruit ou légume et 
Profitez-en!

#MocheVeggie

Laisser les feuilles et 
les bâtons sur la 
pelouse ils aideront 
tous les bons insectes 
qui vivent avec nous.
#jardinpourlaviesauva
ge

Apprenez plus sur la 
sécurité alimentaire 
au Canada.
ici.radio-
canada.ca/nouvelle/10
57488/expedition-c3-
nunavut-nourriture-
cout-eleve

Utiliser tous les 
restes de légumes
foodlavie.com/article
s/recettes-cuisiner-
restes

Planifier une sortie 
de famille pour la 
récolte

#Stoplegaspillage
alimentaire

"Bénis le Seigneur, ô 
mon âme, n'oublie 
aucun de ses 
bienfaits."

Psaume 102 (103) 

Restaurer la terre; 
Utiliser des pesticides 
bio, fait maison.

#Pesticidesfaitmaison

Récupérer la pureté 
de l'eau. Utiliser des 
savons de nettoyage 
écologiques. Litière 
naturelle pour chat.
#Nettoyagenaturel

Ne pas oublier vos 
sacs réutilisables 
lorsque vous faites 
vos courses

#Sacsréutilisables

Pourquoi acheter 
neuf quand les 
magasins de 
vêtements d'occasion 
ont tous aussi des 
meilleurs trucs. 
#modeéthique

Montrer aux gens 
comment faire 
pousser leur propre 
nourriture avec un 
jardin 
communautaire!
#Jardincommunautair
e

Partagez vos astuces 
de lutte contre les 
mauvaises herbes 
vertes dans le 
bulletin.
#DésherbageNaturel

"Afin d'embaucher 
des ouvriers pour sa 
vigne. »

Matthieu 20, 1-6

La simplicité 
volontaire est-elle 
pour vous?

#Smplicitévolontaire

Limitez l'utilisation 
de plastique pour 
protéger la santé des 
océans
plasticsedkit.ocean.o
rg/index-fr.html

Économisez l'eau de 
pluie pour arroser les 
plantes et pour laver 
l'allée
#économiserl'eaudepl
uie

Pourquoi acheter 
neuf quand vous 
pouvez réparer? 
donnez votre voiture 
d'occasion: 
www.kidney.ca/auto-
rein

Les animaux et les 
plantes vous diront 
que la main du 
seigneur avait fait 
cela

Job 12.7-10

Acheter du commerce 
équitable, aide les 
producteurs à gagner 
leur vie et à nourrir 
leur famille
#CommerceEquitable

"Seigneur, enseigne-
moi tes voies, fais-
mois connaître ton 
chemin. »

Psaume 24 (25)

Combien y a-t-il de 
différentes types 
d'abeilles dans votre 
jardin?

#Jardindabeilles

Acheter du miel d'un 
apiculteur locale et 
poser des questions 
sur la façon dont le 
miel a été fabriqué.
Prov : 16-24

Magasinez moins. 
Faites don de vos 
cellulaires pour aider 
les aveugles  
www.rendrelappareil.
ca/home_fr.html

Planifier une journée 
d'échange de 
semences dans 
l’église.
#échangedesemences

Saint-François d’Assise
Laissez son exemple 
vous guider pour 
approfondir votre 
communion avec 
toutes les créatures
#StFrançois

Action de grâce 
Doué de notre terre 
généreuse et de notre 
adoption en tant 
qu'enfants de Dieu en 
communion avec 
toute sa création
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s o i n  d e  l a  c r é a t i o n

L a  j u s t e  r é c o l t e

« LA TERRE OÙ RUISSELLENT LE LAIT ET LE MIEL » (Ex 3.8, Ezéchiel 20.6)
Je suis descendu pour leur délivrer de la main, et pour leur faire monter de ce pays 

dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel

R é c u p é r e r , R e s t o r e r  

i n t e n d a n c e

P a r t a g e ,  c o m p a s s i o n

SEPTEMBRE
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Découvrez plus:
eglisesvertes.ca/temps-
pour-la-creation-2/

http://eglisesvertes.ca
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https://plasticsedkit.ocean.org/index-fr.html
https://www.kidney.ca/auto-rein
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https://eglisesvertes.ca/temps-pour-la-creation-2/



