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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2018-2019 fut une année de joie chez le Réseau des Églises Vertes. Nous avons
eu une année de la stabilisation, de la croissance et de la communication. De plus, nous
avons vu le mouvement écologique prendre de l'ampleur dans les médias, dans les
Églises et dans les rues.
Stabilisation
Après une année de déménagement et un changement de directeur en 2017-2018, nous
avons travaillé pour bâtir des fortes connexions avec nos Églises enregistrées et la
grande communauté chrétienne. Nous œuvrons pour offrir plus de services dans les
Églises enregistrées et à notre propre bureau. Nous avons vu la renaissance de plusieurs
comités verts parmi nos membres et nous voyons une activité croissante partout dans
notre réseau. À nous de maintenir le rythme!
Croissance
Avec un beau réseau motivé et avec notre foi partagée, nous recherchons l'intégration
des nouvelles Églises. Pour ceci, nous développons notre capacité à répondre à vos
demandes, avec une équipe grandissante, et avec l'enregistrement des nouvelles
Églises. Cette année, nous faisons l'effort de prendre des nouvelles de toutes nos Églises
et renforcer des connexions entre nos communautés. Si vous n'avez pas encore
contacté par nous, appelez-nous !
Communication
Les médias sociaux, les médias de masse, le site web et la communication directe avec
les Églises, nous avons eu une année bien occupée. Nous espérons que vous voyez nos
nouvelles dans vos fils d'actualités, les journaux, les magazines et dans votre boîte
courriel. Nous savons que pour atteindre l'objectif de prendre soin de la création, il faut
avoir un partage d'information à la hauteur de l'objectif. Vous pouvez vous attendre à
plus de nous l'année prochaine.
La société a besoin de l’Église comme alliée pour prendre soin de l’environnement et
l’Église a besoin de ce mouvement d’écospiritualité afin d’être plus cohérente. Plus nous
donnerons les moyens à l’organisme d’agir, plus nous verrons des résultats et plus nous
aurons la capacité de changer la culture de l’Église et notre vision quant à notre maison
commune.

Gregory Lynch
Directeur général
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NOTRE MISSION
Le Réseau des Églises vertes soutient les communautés chrétiennes qui améliorent
leurs pratiques environnementales. En leur offrant des outils pratiques orientés vers
l’action, l’éducation et la spiritualité, elles intègrent le ministère de la sauvegarde de
la Création dans les activités régulières de l’Église.
Notre organisme est interconfessionnel (ou œcuménique), donc il est ouvert à toutes les
communautés chrétiennes.
Les communautés chrétiennes sont invitées à intégrer la protection de la Création dans
leurs prières et enseignements. Elles adoptent de meilleures pratiques comme le
recyclage, l’efficacité énergétique, l’économie de l’eau. Elles organisent des activités
d’éducation environnementale. Leurs initiatives sont publiées sur notre site internet.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. Benoit Lacroix Vachon, (président) ingénieur
M. Michel Pilon, (vice-président) Coordonnateur du RATTMAQ
Mme Valérie St-Onge, (trésorière) comptable professionnelle agrée
Mme Louise Cormier, agente de pastorale à la retraite
M. Norman Lévesque, Fondateur, Réseau des Églises Vertes
Rev. Neil Whitehouse, Westmount Park United Church
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LES ÉGLISES ENREGISTRÉES AU RÉSEAU DES ÉGLISES VERTES
NOUVELLES ÉGLISES VERTES (2018-2019)
•
•
•
•
•

Paroisse Sainte-Victoire, Victoriaville, Québec
Église de Saint-Félicien, Saint-Félicien, Québec
Paroisse Saint-Pierre Sorel-Tracy Québec
Rideau Park United, Ottawa, Ontario
Westmount Park United Church, Montréal, Québec

* Grâce à ces nouvelles, nous comptons maintenant 72 Églises enregistrées.

INFOLETTRE MENSUELLE
Cette infolettre, diffusée par MailChimp chaque mois par
courriel, se veut courte, claire et concise. Un total de 2 239
personnes reçoivent notre infolettre, c‘est-à-dire 1 351 en
français et 888 en anglais. Certains médias d’Église ont
parfois republié des paragraphes d’intérêt. Cette infolettre
est une très grande réussite et elle fait augmenter
l’achalandage sur notre site Internet.
Les gens s’inscrivent à l’infolettre directement sur notre site
internet, à nos tables de kiosque ou en remplissant un
coupon de tirage lors des conférences.
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UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE
Bernice Baranowski
Recherchiste à 4 jours par semaine. Elle permet la traduction de tous les textes
vers l’anglais, elle assure une belle présence, notamment pour la réception.
Cette femme généreuse offre une aide incalculable au bureau national.
Angelina Ferreira,
Occupant le poste d’’adjointe administrative, Angelina fait son travail avec
sérénité et professionnalisme. Angelina travaille pour une bonne intégration de
toutes nos Églises dans le réseau et elle est prête à répondre à toutes vos
questions et vos demandes.
Georgette Souaid
Georgette s’est jointe au Réseau des Églises Vertes en juin 2019. Elle travaille sur
les projets d'éducation et le soutien aux Églises enregistrées. Georgette a
auparavant travaillé sur les projets portant sur l’environnement comme la
transition énergétique, l’économie circulaire et sur le développement durable.
Vous voulez des formations ou les événements dans votre Église ? Georgette
serait ravie de vous aider !
Gregory Lynch
Gregory s’est joint au Réseau des Églises Vertes comme directeur en septembre 2018.
Depuis plus de 10 ans, il travaille dans le domaine de l'éducation de
l'environnement et des énergies renouvelables. Il possède une maîtrise en
développement durable de l'Université de Luxembourg et a de l'expérience en
Europe, en Amérique Centrale et au Canada.

DES BÉNÉVOLES PRÉCIEUX
Le REV remercie chaleureusement tous les bénévoles qu’il a croisés au courant de
l’année. Nous ne pouvons malheureusement pas tous les nommer. Nous présentons icibas quelques-uns dont leur contribution fut remarquable.
Alexis Legault
Étudiant à la majeure en traduction à l’Université de Montréal Alexis nous aide avec la
traduction et la révision des textes en français et en anglais. Alexis est motivé à aider le
REV, car les valeurs véhiculées par notre organisation, en particulier la protection de
l’environnement, correspondent à sa vision du monde.
Louise Lévesque
Écrivaine, poète et membre du comité vert de la paroisse St-François, Louise nous aide
avec la révision des infolettres mensuelles.
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Avec l’organisation du forum des Églises Vertes à Trois-Rivières, nous avons bâti une équipe
extraordinaire atteindre l’objectif d’un Forum aussi extraordinaire !
Joan Hamel
Retraitée du réseau de la santé, Joan Hamel incarne en Mauricie le porte-étendard de
la protection de l’eau. Elle est présidente du conseil d’administration de l’Association
des résidants du Lac-des-Piles et secrétaire du Regroupement des associations des
lacs et cours d’eau de Shawinigan. Mme Hamel est persévérante et passionnée et a
remporté de nombreux combats pour la santé de l’eau en Mauricie.
Bernard Ménard
Bernard Ménard est prêtre o.m.i. depuis 60 ans, en mission au Sanctuaire NDC. En
2008, il a publié un guide pour aider les communautés chrétiennes à agir pour
l’environnement : « Ce monde immense et beau! »
Marcel
Comme travail j'ai été gestionnaire dans le réseau de la santé et j'ai enseigné la
gestion pendant une trentaine d'années. Je me suis impliqué dans divers
mouvements catholiques: Chevaliers de Colomb, préparation au mariage, CPP
(conseil pastoral de paroisse) et Cursillo parmi d'autres.
Carmen
J'ai le bonheur d'avoir deux filles et quatre petits-enfants. J'ai aussi enseigné aux
tout-petits, fait des catéchismes de la confirmation, puis de l'aide à une dame
handicapée. Maintenant la retraite signifie bénévolat, danse et bénévolat. Que du bonheur!
Kim Desrosiers Côté a étudié au Collège-Notre-Dame-de-l'Assomption de Nicolet et a
participé au JMJ 2005 avec le pape Benoit XXVI en Allemagne. Cursilliste depuis novembre
2017 elle est aussi administratrice du groupe Zéro Déchet Mauricie/Centre-du-Québec. Kim
a organisé la collecte de déchets verts aujourd'hui 2018 et la première édition du Marché
Alternatif en mars 2019. Technicienne en laboratoire, elle travaille à la première pharmacie
écoresponsable du Maillon Vert de la ville de Trois-Rivières.
Jonathan Lacasse
Jonathan Lacasse est travailleur social de formation et père de famille. Il travaille en
santé mentale dans la région de la Mauricie et du Centre du Québec. Il est impliqué
depuis trois ans au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap dans la mise en place d'une
communauté de base.
Joyce Renaud
Joyce Renaud est fortement impliquée dans la lutte contre les changements climatiques
dans la Mauricie. Elle est présidente du Mobilisation Climat Trois-Rivières (MCT), ceci
regroupe et mobilise des citoyens de tous horizons afin d’incarner dans l’espace public
régional une voix citoyenne informée sur les questions climatiques et écologiques.
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FORUM DES ÉGLISES VERTES
Le prochain Forum des Églises vertes se tiendra le 19 et le 20 octobre
2019 au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.
Environ 200 personnes sont attendues pour deux jours de
conférences, d’ateliers et de prière afin que nous célébrions ‘Le don
de l’Eau ». Les chrétiens de toutes confessions pourront échanger
les meilleures pratiques écologiques et redécouvrir une spiritualité
chrétienne plus près de la Création de Dieu.
https://eglisesvertes.ca/forum-des-eglises-vertes-3riv/

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le nombre de personnes qui « aiment » notre page Facebook @EglisesVertes
a augmenté de 9% en un an.
Il y a maintenant 1 322 personnes qui lisent ce que nous publions.
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TEMPS POUR LA CRÉATION 2019
https://eglisesvertes.ca/temps-pour-la-creation-2/

Boîte à outils à
télécharger :
• Un calendrier des
gestes
• Une affiche
• Un guide de prières
• Activité de spiritualité
• Activité d’éducation
• Activité d’action

En août 2017, le Réseau des Églises vertes a lancé pour la première fois la Boîte à outils
du Temps pour la Création. Nous sommes le seul organisme du Canada à offrir une telle
ressource.
Qu’est-ce que le « Temps pour la Création » ?
Chaque année, à partir du 1er septembre jusqu’au 4 octobre, les Églises sont appelées à
participer à un « Temps pour la Création ». Depuis 2008, le Conseil œcuménique des
Églises en fait la promotion chaque année. Cette période de l’année a gagné en
popularité en Europe et l’Église unie du Canada fut la première au pays à la célébrer. À
partir de 2017, toutes les Églises sont invitées à souligner le « Temps pour la Création »
dans leur communauté chrétienne grâce aux ressources fournies par le Réseau des
Églises vertes.
Pourquoi ces dates, du 1er septembre au 4 octobre?
En 1989, Dimitrios Ier, patriarche de Constantinople, décide de consacrer le premier
jour de l’année liturgique orthodoxe (1er septembre) à la protection de
l’environnement. Il invite alors le monde chrétien à « élever chaque année en ce jour,
des prières de remerciement pour le grand don du monde créé, prières de supplication
pour sa protection et son salut ». En 2015, le pape François nomme le 1er septembre la
Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création. Le 4 octobre est la fête
de Saint François d’Assise, le saint patron de l’écologie dans la tradition catholique
depuis 1979. Il est un modèle d’écologie intégral, où l’amour pour les pauvres, les
malades et toutes les créatures provient d’une même source.
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ILS PARLENT DE NOUS !
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•

https://www.catholicregister.org/faith/item/27943-season-of-creationan-invitation-to-pray

•

https://montreal.ctvnews.ca/monks-go-modern-in-state-of-the-artmonastery-1.4290256

•

https://www.catholicregister.org/item/28875-halfway-through-threeyear-plan-green-churches-network-aims-to-expand-its-nationalfootprint

•

http://presence-info.ca/article/environnement/auto-un-dioceseinnove-avec-ses-bornes-electriques

•

https://www.united-church.ca/worship-liturgical-season/creation-time-2

•

https://cep.anglican.ca/season-of-creation-september-1-to-october-4-resources/

•

https://www.toronto.anglican.ca/parish-life/social-justice-andadvocacy/environmental-issues/

•

https://www.crc-canada.org/en/september-2018/

•

https://u.osu.edu/religionandenvironment/2018/09/25/green-churchnetwork-laudato-si-discussion-questions/

•

https://www.scarboromissions.ca/justice-peace-and-integrity-ofcreation/resources

•

http://www.mnwo.ca/wp-content/uploads/2018/09/2018-September-Generosity-GivingGratitude-Ideas.pdf

•

http://www.officedecatechese.qc.ca/sens/saisons/JourTerre.html

•

https://rqge.qc.ca/la-boite-a-outil-pour-2019-du-reseau-des-eglisesvertes-est-maintenant-disponible/

•

https://seasonofcreation.org/events/
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À SURVEILLER…
Nous avons beaucoup à l'agenda pour cette année ; surveiller bien notre site, notre
Facebook et notre infolettre pour rester au courant. Voici quelques idées de quoi
s’attendre :
Les bâtiments religieux
Pendant l'année 2019-2020 nous prévoyons
engager un.e specialist.e en efficacité énergétique
des bâtiments. Depuis des années nos Églises
enregistrées nous demandent plus de soutien
pour l'amélioration de leurs bâtiments. Cette
année nous espérons avoir les ressources qu'il faut
pour répondre à cette demande. Regarder notre
infolettre pour plus d'informations
Temps pour la Création.
Comme chaque année notre trousse pour le temps
pour la création sera disponible pour toutes nos
Églises et pour le grand public. Suite à vos
commentaires, nous allons publier la trousse au
printemps 2020 pour vous donner le temps de
vous organiser et mieux utiliser ces ressources.
Plan stratégique 2021-2024
En 2020 nous terminons notre plan stratégique de
trois ans, alors nous commençons à travailler sur le
plan stratégique pour 2021-2024. Nous aurons
besoin de vous pour déterminer nos objectifs pour
les trois prochaines années !
Activités dans vos églises !
Nous voulons passer plus de temps avec vous dans
vos communautés. Nous continuons à développer
l’offre d’ateliers et d’autres activités dans les
Églises enregistrées. Si vous avez une idée ou si
vous avez besoin de quelque chose, contacteznous pour planifier vos activités !
Produits
Un vin de messe biologique produit dans notre province est souhaité par plusieurs
Églises depuis des années. En partenariat avec le Vignoble VerteFeuille nous voulons
explorer les possibilités de fournir un tel produit.
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BILAN FINANCIER 2018-2019
au 30 juin 2019

REVENUS
Don de communautés religieuses
Don de fondations
Subventions gouvernementales
Dons individuels (reçus d'impôts)
Contributions des Églises enregistrées
Revenus d’activités
Autres

67 552
155
1141
2161
675
1637
34

Total revenus

73 355

DÉPENSES
Salaires et charges sociales
Frais d’activités
Fournitures de bureau
Assurances
Frais de déplacement
Frais de représentation
Publicité et promotion
Loyer
Entretien et réparation
Honoraires professionnels
Télécommunications
Cotisations et abonnements
Site internet
Intérêts et frais bancaires
Autres

40 985
896
1615
492
661
1753
2419
438
204
1041
110
797

Total dépenses
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51 411

