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Montréal (Québec) H1L 1Y1 
CANADA 
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

UNE ANNÉE DE DÉMÉNAGEMENT, VIRTUEL ET RÉEL! 
 

L’année 2017-2018 fut l’année du déménagement.  

Le déménagement virtuel, celui de notre site internet, a nécessité dix mois de 
programmation. Mais quelle réussite! Le nouveau site a connu un succès instantané, par un nombre 
de visites accrues, des paiements PayPal, plus de courriels à la réception, plus de collaborations, plus 
d’intérêt pour les églises à se joindre au Réseau.  

Le déménagement réel, celui de notre bureau national, a aussi nécessité quatre mois de recherche. 
Mais quelle joie! La paroisse Saint-François-d’Assise, enregistrée à notre Réseau depuis 8 ans, nous a 
invité au Jour de la Terre (22 avril) en disant : « On aimerait vous avoir chez nous ». C’est donc au 
presbytère de leur église sœur, l’Église Sainte-Claire dans l’Est de Montréal, que le bureau national a 
déménagé au mois de juin.  

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 serons surpris des résultats et de sa capacité de changer la culture de 
l’Église au sujet de notre maison commune. 

 
Norman Lévesque 
Directeur général 

CITATION 

 
 « Tous les dimanches nous avons utilisé ces prières en y ajoutant un chant d’introduction et une 
prière de conclusion. Je tiens à vous féliciter pour ce travail immense!» - Sœur Françoise Martel, sbc 
  
«Bravo, à toute l’équipe! Quelle créativité et quelle efficacité! Je suis épaté par le ‘Temps pour la 
Création’ (dont les prières et les réflexions suggérées). De plus, ce panneau «Fiers d’être engagés 
dans le Réseau des Églises vertes» que nous recevons aujourd’hui! J’ai hâte qu’on l’installe!» 
- Jean-Pierre Soucy, curé. 
 

“Thanks for the ‘Season of Creation in a Box’. You folks do marvelous work. Well done.“ 
- Rev. Ken Gray, secretary of the Anglican Communion Environmental Network and co-chair of Creation Matters 
 
“Nous sommes pleinement plongés dans la célébration du Temps pour la Création grâce 
aux activités pour tous les âges.»   
- Bart van Roijen, Curé, Kelowna, BC 
  



Rapport Annuel 2017-2018 

 4 

 

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) agent de pastorale sociale 

Mme Valérie St-Onge, (trésorière) comptable professionnelle agrée 

Mme Louise Cormier, agente de pastorale à la retraite 

Fr. Guy St-Onge, fsg, ancien président de la Conférence religieuse canadienne 
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LES ÉGLISES ENREGISTRÉES AU RÉSEAU DES ÉGLISES VERTES 

NOUVELLES ÉGLISES VERTES (EN 2017-2018)  (4 ÉGLISES) 

 Ermitage Saint-Antoine (Lac-Bouchette, QC) Église catholique  

 Our lady of Good Counsel Church (Sault-Ste-Marie, ON) Église catholique  

 Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap (Trois-Rivières, QC) Église catholique  

 St. Basil's Church (Ottawa, ON) Église catholique  

 

Ermitage Saint-Antoine 
 (Lac-Bouchette, QC) 

 

ÉGLISES VERTES INSCRITES AVANT 2017   (65 ÉGLISES) 
 Abbaye Val Notre-Dame (St-Jean-de-Matha, QC)   Église catholique 
 Archevêché de Montréal (Montréal, QC) Église catholique 
 Beaconsfield United (Beaconsfield, QC) Église Unie 
 Bon Pasteur (Drummondville, QC)  Église catholique 
 Cedar Park United (Pointe-Claire, QC) Église Unie 
 Centre Agapê (Québec, QC) Église catholique 
 Centre diocésain de St-Jean-Longueuil (Longueuil, QC), Église catholique 
 Centre diocésain de Valleyfield (Valleyfield, QC)   Église catholique 
 Centre Emmaüs (Victoriaville, QC) Église catholique 
 Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours (Montréal, QC) Église catholique 
 Conférence religieuse canadienne (Montréal, QC) Église catholique  
 Congrégation de Notre-Dame – Maison mère (Montréal, QC), Église catholique 
 Église évangélique de St-Eustache (QC), Église évangélique 
 Évêché de Nicolet (Nicolet, QC) Église catholique  
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 Grand Séminaire de Montréal (Montréal, QC) Église catholique 
 Greenwood United (Peterborough, ON), Église unie 
 Maison Bellarmin - Jésuites (Montréal, QC) Église catholique 
 Maison Saint-Columba (Montréal, QC) Église Unie 
 Mission communautaire de Montréal (Montréal, QC) Église Unie 
 Missionnaires de l’Immaculée-Conception (Montréal, QC) Église catholique 
 Monastère des Prémontrés (St-Constant, QC) Église catholique 
 Mont-Bruno United (St-Bruno, QC) Église Unie 
 Mountainside United (Westmount, QC) Église Unie 
 Le SIAF (Montréal, QC) Église catholique 
 Précieux-Sang (Répentigny, QC) Église catholique 
 Séminaire Uni (Montréal, QC) Église Unie 
 Saint Andrew’s (Halifax, NS)  Église unie 
 Sainte-Anne (Chicoutimi, QC) Église catholique 
 Sainte-Anne-de-la-Pérade (QC)  Église catholique 
 Saint-Barthélémy (NDA) (Montréal, QC) Église catholique 
 Saint-Benoit (Montréal, QC) Église catholique 
 Saint-Bernardin (BJ) (Waterloo, QC), Église catholique 
 Sainte-Bernadette  (Trois-Rivières, QC) Église catholique 
 Sainte-Bernadette-Soubirous (NDA)  (Montréal, QC)  Église catholique 
 Saint-Charles (Montréal, QC) Église catholique 
 Saint-Charles-Borromée (Québec, QC) Église catholique 
 Saint-Charles-Garnier (Kelowna, CB) Église catholique 
 Saint-Dominique (Jonquière, QC), Église catholique 
 Saint-Édouard  (Montréal, QC)   Église catholique 
 Saint-Elzéar (Laval, QC) Église catholique 
 Saint-Eustache (St-Eustache, QC) Église catholique 
 Sainte-Famille (Blainville, QC) Église catholique 
 Saint-François-d'Assise (Montréal, QC) Église catholique 
 Saint Gabriel’s (Toronto, ON) Église catholique 
 Sainte-Geneviève  (Ottawa, QC)   Église catholique 
 Saint James United (Montréal, QC) Église Unie 
 Saint-Jean et Camino de Emaus (Montréal, QC) Église Unie 
 Saint-Jean-Eudes (ARV) (Arvida, QC)  Église catholique 
 Saint-Joachim (Châteauguay, QC)  Église catholique 
 Saint-Joachim (BJ) (St-Joachim-de-Shefford, QC)   Église catholique 
 Saint John Brebeuf (Lasalle, QC)   Église catholique 
 Saint Lambert United (St-Lambert, QC), Église unie 
 Sainte-Maria-Goretti (Pointe-aux-Trembles, QC) Église catholique 
 Sainte-Marguerite-Bourgeoys  (Longueuil, QC)  Église catholique 
 Saint Mark’s (Dorval, QC) Église anglicane 
 Saint-Martin (Laval, QC) Église catholique 
 Saint-Mathias (AVR) (Arvida, QC)  Église catholique 
 Saint-Mathieu (NDA)  (Montréal, QC) Église catholique 
 Saint Peter (Ville Mont-Royal, QC) Église anglicane 
 Saint-Philippe (ARV) (Arvida, QC)  Église catholique 
 Saint-Sauveur (St-Sauveur, QC) Église catholique 
 Sainte-Thérèse-de-l ‘Enfant-Jésus (ARV) (Arvida, QC)  Église catholique 
 Sainte-Trinité (Rouyn-Noranda, QC) Église catholique  
 Société religieuse des Amis (Montréal, QC)  Communauté quakers 
 Summerlea United (Lachine, QC) Église Unie 

Congrégation de Notre Dame 
Maison mère 

(Montréal, QC) 

Sainte-Anne-de-la-Pérade 
 (Ste-Anne-de-la-Pérade, QC) 
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CARTE INTERACTIVE « ÉGLISES VERTES » SUR GOOGLE MAPS 
 

 

© 2018, Google Maps  

 

Le 30 juin 2018, on comptait 69 églises enregistrées. Cette année, quatre (4) communautés se sont 
jointes,  toutes des églises catholiques. Pourquoi autant de catholiques? Sûrement en raison de la 
publication de l’encyclique Laudato Si’ du pape François en 2015. Nous poursuivons la promotion 
dans d’autres provinces et d’autres confessions chrétiennes. 

 

INFOLETTRE MENSUELLE 
Cette infolettre, diffusée par MailChimp chaque mois par courriel, se 
veut courte, claire et concise. Un total de 2140 personnes reçoivent 
notre infolettre, c‘est-à-dire 1363 en français et 777 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 
 
Pendant l’été 2017, nous avions le bonheur 
d’être six employés au bureau. Véronica St-
Louis a contacté plus de 200 églises 
(enregistrées ou non) pour créer des liens. 
Elle a également fait la révision de texte. 
Pascal Ypperciel, étudiant, fut un graphiste 
extraordinaire et il a contribué à la mise en 
place du site internet avec Matteo 
Mortelliti. Ce pasteur jeunesse a travaillé à 
temps partiel pour jeter les bases de notre 
nouveau site internet et ses choix 
esthétiques ont été très appréciés.  
 

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, l’adjointe administrative, fait son 
travail avec sérénité et professionnalisme. Norman Lévesque, directeur, a notamment travaillé sur le 
plan triennal tout en coordonnant les autres projets, comme le nouveau site internet et la boite à 
outils du temps pour la Création.  
 

UN CHARGÉ DE PROJETS ÉDUCATIFS 
En octobre 2017, le bureau national fut très heureux d’accueillir Guillaume 
Morgan, chargé de projets éducatifs à trois jours par semaine pour un contrat d’un 
an. Il étudie pour être pasteur dans l’Église mennonite. Ses tâches principales 
incluaient la conception d’activités intergénérationnelles pour les églises sous les 
axes de spiritualité, d’éducation et d’action, la traduction, la mise en page et la 
mise en ligne de ces documents. Il a coordonné la conception de la boite à outils 
« Temps pour la Création 2018 ». De plus, il a offert ses talents de programmeur 

pour migrer le site internet du Réseau des Églises vertes. Bravo pour le bon travail, Guillaume!  

 
DES BÉNÉVOLES PRÉCIEUX 

Notons l’implication de Pascal au graphisme, Véronica à la révision de textes, Roger à l’entretien, 
Nancy au ménage. Nous tenons à remercier les personnes suivantes qui ont aidé lors du 
déménagement : Jean-Marie, Promesse, Daniel, Gabriel et Pierre.  
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DÉMÉNAGEMENT DU BUREAU NATIONAL 
 

L’équipe des Églises vertes fut invitée le 22 avril, Jour de la Terre, pour le dévoilement de la plaque à 
l’extérieur de l’église catholique Saint-François-d’Assise (dans l’Est de Montréal), car ils sont « église 
verte » depuis 8 ans déjà. Le curé, l’abbé François Baril, nous a offert des espaces au presbytère de 
leur église sœur : l’église Sainte-Claire, à 5 minutes de marche du métro Honoré-Beaugrand. Il a dit : 
« On vous veut chez nous. » 

Nous avons visité les trois anciennes chambres de 
religieux qui nous servent maintenant de bureau. Les 
chambres sont à peu près 10’x10’, plus espace de 
rangement, plus toilette et lavabo. Considérant que nous 
n’avions pas accès facilement à des toilettes à notre 
ancien bureau, c’est une bénédiction. Nous avons accès à 
des salles avec grande table et un balcon. Notre loyer de 
départ n’est que de 150$ par mois. Pour la paroisse, c’est 
une manière concrète de contribuer à notre mission.  

Nous avons déménagé de Laval vers l’est de Montréal le 16 juin. Ce fut 
une journée sans pépin, un peu chaude. Avec neuf personnes impliquées, 
le déplacement des boites et des meubles s’est bien déroulé. Il nous a 
fallu seulement 3 jours pour nous aménager dans nos bureaux et 
redevenir fonctionnels.  

Le 21 juin, l’équipe pastorale de la paroisse Ste-Claire s’est invitées chez 
nous pour partager vin et fromage pour célébrer notre arrivée.  

 

Nous aimons le nom de cette belle église. Sainte Claire d’Assise une religieuse 
italienne du XIIIe siècle, fondatrice des clarisses. Elle était la grande amie de saint 
François d’Assise, et comme lui elle vivait une grande simplicité de vie (pauvreté) 
et elle témoignait également d’un grand amour pour les créatures de Dieu, 
notamment en aménageant un jardin dans le cloitre pour accueillir les oiseaux.  
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NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET: WWW.EGLISESVERTES.CA 

 

Après 10 ans d’utilisation, la plateforme Joomla 1.5 était vétustes, causaient de nombreux bogues et 
devrait être remplacée. Durant l’été 2016, tous les articles ont été migrés vers une plateforme 
Joomla 3.5. Cette migration fut plutôt un échec. Il est vrai que cette plateforme était belle 
visuellement. Par contre, nous avons rencontré de nombreux problèmes pour l’ajout de nouveaux 
modules, comme la boutique, les statistiques ou le formulaire d’inscription. Environ une centaine de 
liens étaient brisés. Nous nous sommes faits hacker plusieurs fois.  
 
Il a donc été décidé, avec le nouvel adjoint aux communications, de reconstruire le site sur une 
plateforme WordPress 4.7, avec l’aide d’un étudiant pendant l’été 2017. La reconstruction a 
nécessité 10 mois de travail.  Ce site a été lancé le 3 avril  2018, le mardi après Pâques. C’est en 
quelque sorte, une résurrection de notre présence sur internet. Les commentaires sur le nouveau site 
internet ont été très positifs. Il est facile de naviguer sur ce site à partir d’un ordinateur, d’une 
tablette ou un téléphone cellulaire. Le nouveau site internet a aussi une boutique qui sera 
fonctionnelle dès la fin de l’été 2018. 
 
Le nouveau site internet a une fonction « statistiques » et nous pourrons publier des données 
complètes l’an prochain. Depuis sa mise en ligne (3 mois), le site a reçu 3474 visites.  
 

LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Le nombre de personnes qui « aiment » notre page Facebook @EglisesVertes a augmenté 
de 18% en un an.  
Il y a maintenant 1205 personnes qui lisent ce que nous publions.  

 
Le nombre de personnes qui suivent nos gazouillis sur Twitter @EglisesVertes a augmenté 
de 30% en un an.  
Au total 524 personnes sur Twitter @EglisesVertes.  
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DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 
En cette première année du plan triennal, la priorité était mise sur la production d’activités 
éducatives afin de stimuler le thème de la Création en parole, en prière et en actes. Au total, 16 
déroulements d’activités intergénérationnelles ont été publiés sur le site internet. 
 
     

 
 

SPIRITUALITÉ  
 Les sept jours de la Création 
 Noé, gardien de la Création  (biodiversité) 
 Créer des liens  (sensibilité écologique) 
 Cherchez d’abord le Royaume (simplicité volontaire)  
 Bénédiction des animaux 
 

 
 

EDUCATION  

 Connaissez-vous votre empreinte écologique? 
 Oiseaux en péril  
 Commerce équitable 
 Les semences modifiées OGM 
 Pêche durable 
 Consommation de viande  

 

 
 

ACTION  

 Nettoyage d’un parc 
 Dimanche sans voiture 
 Plantons des bulbes 

 

 
 
Le financement du poste de chargé de projets éducatifs provenait de la Fondation 
Béati, qui nous a offert 27 000$ pour an.  Nous tenons à les remercier pour l’élan 
qu’ils nous ont offert. 
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BOITE À OUTILS DU TEMPS POUR LA CRÉATION 2017 
 

 

 
Boite à outils à télécharger : 
 Un calendrier des gestes 
 Une affiche 
 Un guide de prières 
 Un guide de levée de fonds 
 Activité de spiritualité 
 Activité d’éducation 
 Activité d’action 

 
 
 
En août 2017, le Réseau des Églises vertes a lancé pour la première fois la Boite 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 Eglises sont appelées à participer à 
un « Temps pour la Création ». Depuis 2008, le Conseil oecuménique 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 invités 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 (1erseptembre) 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 crée, 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. 
 

Lorsque les gens cliquaient « J’aime » notre 
page Facebook, ils recevaient une image 
chaque jour rappelant le geste à poser. Grâce 
à cela, 96 nouvelles personnes nous suivent. 

Lorsque les gens nous suivaient 
sur Twitter, ils recevaient une image 
chaque jour. Grâce à cela, 32 
nouvelles personnes nous suivent. 
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NOTRE PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS 
 

Voici notre dossier de presse 2017-2018 : 

 

MÉDIA ÉCRIT :  
 
Diocèse de Valleyfield (21 juillet 2017) Le centre diocésain enregistré comme centre vert 
Scarboro Missions (Août 2017) Justice, Peace and Integrity of Creation News 
St. Basil’s Catholic Church (Août 2017, Mission and Social Justice) Green Churches Network 
Anglican Diocese of Edmonton News (18 août 2017, Margaret Glidden) Prayer Services for Season of Creation 
Our Lady of Good Counsel Parish Bulletin (27 août 2017) Eco-Spirituality in the Green Churches Network 
Rencontre (Septembre-octobre-novembre 2017,  Louise-Édith Tétreault), Entrevue avec Norman Lévesque 
Diocèse St-Jean-Longueuil - Nouvelles (1er septembre 2017) Invitation à participer à un «Temps pour la Création» 
Vivre Laudato Si’ (1er septembre 2017, Conférence des évêques catholiques du Canada)  
Global Sisters Report (23 octobre 2017, Dana Wachter) Greening the motherhouse 
Catholic Women’s League of Canada (23 octobre 2017, Ontario Provincial Council) Education and Health Committee 
Présence info religieuse  (30 janvier 2018, François Gloutnay) Le Réseau des Églises vertes se cherche de nouveaux locaux 
CommonWord (Avril 2018, Mennonite Church Canada) Green Churches Network 
Diocese of Nova Scotia and Prince Edward Island (8 avril 2018, NetNews) A new website for the Green Churches Network 
 

 

 

 
 

   
 

 

 
 
 
Wikipedia (janvier 2018) article : Sauvegarde de la Création 
Mention du Réseau des Églises vertes deux fois sur la page et un lien vers notre 
site internet. Également une mention du livre « Prendre soin de la Création » par 
Norman Lévesque. 
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À SURVEILLER… 
 

Si l’année 2018 fut celle de la publication d’activités éducatives clé-en-main pour les communautés 
chrétiennes, l’année 2019 sera celle consacrée aux conseils d’églises, c’est-à-dire ceux qui gèrent le 
bâtiment religieux (marguillers, conseils de Fabriques, conseil des affaires temporelles, conseils 
d’intendance, etc.). Nous produirons une nouvelle TROUSSE du Conseil, un document d’une dizaine de 
pages qui permet d’améliorer sur le bâtiment afin de réduire son empreinte écologique.  

Nous concevrons également un guide d’autoévaluation du bâtiment religieux, afin d’évaluer la 
consommation énergétique du bâtiment (chauffage, éclairage,  appareils électriques) et de proposer des 
améliorations. En plus de réduire l’empreinte écologique, cela permettra concrètement de faire des 
économies d’argent. Ainsi, tout le monde est gagnant, car l’église sera durable!  

En septembre 2018, nous offrirons pour une deuxième année une Boite à outils « Temps pour la Création ». Elle 
contiendra un Calendrier de la Création 2018, avec des gestes pratiques entre le 1er septembre et le 4 octobre. Cette 
nouvelle tradition est promue par le Conseil œcuménique des Églises (Genève) depuis 2008, mais n’était presque pas 
vécue au Canada. Il revient naturellement au Réseau des Églises vertes d’offrir des outils sur ce thème. 

Le Réseau des Églises vertes organisera également le prochain Forum des Églises vertes à Trois-Rivières en automne 
2019, en collaboration avec le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, un nouveau sanctuaire vert enregistré. Si le financement le 
permet, nous voulons également engager un premier coordonnateur régional dans l’Ouest canadien. 

Une lettre d’invitation sera envoyée à tous les évêques orthodoxes, ainsi qu’aux associations évangéliques afin qu’un plus 
grand nombre de leurs Églises puisse se joindre au Réseau des Églises vertes. Il y aura aussi un effort particulier afin de 
stimuler la participation des communautés chrétiennes en milieu rural et maritime. Le Seigneur nous appelle à partager 
les bonnes nouvelles écologiques dans toutes les régions.  

   

 

   

  


