
 

  
 
 
 
EnÊmatièreÊdeÊreligion,Ê ilÊn'estÊpasÊtoujoursÊfacileÊdeÊs'yÊretrouver.ÊLesÊÉglisesÊ
ditesÊchrétiennesÊsontÊtellementÊnombreuseÊqueÊleÊdésirÊduÊChristÊdeÊfaireÊunitéÊ
estÊ briséeÊ depuisÊ leÊ grandÊ schismeÊ d'OrientÊ enÊ 1054Ê suivieÊ deÊ bienÊ d’autres.Ê
Cependant,Ê lesÊ ÉglisesÊ quiÊ ontÊ garderÊ laÊ SainteÊ TraditionÊ sontÊ reconnuesÊ va-
lidesÊdansÊl'administrationÊdesÊsacrements.ÊMêmeÊl'ÉgliseÊCatholiqueÊRomaineÊ
deÊl'ArchidiocèseÊdeÊQuébecÊreconnaîtÊlaÊvaliditéÊdesÊbaptêmesÊqueÊnousÊcélé-
brons.Ê voiciÊ unÊcondenséÊdesÊ rectifications deÊ l'Archidiocèse publiéesÊdansÊ laÊ
revueÊ "PastoraleÊQuébec",Ê volumeÊ 122,Ê numéroÊ 2,ÊMarsÊ 2010Ê concernantÊ unÊ
desÊprêtresÊquiÊfutÊsansÊraisonÊaccuséÊaÊtort:ÊÊ"DeÊfait,ÊleÊPèreÊLacroixÊestÊunÊprêtreÊ
validementÊ ordonné... PourÊ ceÊ quiÊ estÊ desÊ baptêmesÊ célébrésÊ parÊ leÊ PèreÊ Lacroix,Ê ilsÊ
sontÊvalides.ÊConformémentÊauÊdroitÊcanonique,Ês’ilÊbaptiseÊunÊenfantÊdeÊparentsÊcatho-
liquesÊ romains,Ê l’enfantÊseraÊunÊcatholiqueÊ romainÊenÊ raisonÊdeÊ l’appartenanceÊdeÊsesÊ
parentsÊàÊl’ÉgliseÊcatholiqueÊromaineÊetÊsiÊcelaÊestÊleurÊchoix.ÊSi,ÊparÊcontre,ÊilsÊontÊjointÊ
deÊleurÊpropreÊgréÊl’ÉgliseÊVieilleÊCatholiqueÊdeÊC.-B,ÊilsÊsontÊconsidérésÊcommeÊtel.ÊTou-
tefois,Êl’acteÊdeÊbaptêmeÊestÊinscritÊdansÊlesÊregistresÊdeÊl’ÉgliseÊVieilleÊCatholiqueÊdeÊC.-
B.ÊetÊnonÊpasÊdansÊunÊregistreÊparoissialÊcatholiqueÊromain.ÊC’estÊpourquoiÊilÊestÊimpor-
tantÊqueÊlesÊparentsÊavertissentÊsansÊtarderÊleÊcuréÊdeÊleurÊparoisseÊpourÊqu’ilÊinscriveÊceÊ
baptêmeÊdansÊsesÊpropresÊregistresÊàÊpartirÊduÊcertificatÊquiÊ leurÊaÊétéÊremis... Dans la 
même veine, on peut accepter les certificats de baptême émis par l’Église Vieille catho-
lique de C.-B. pour les inscriptions des enfants à la première communion et à la confir-
mation....  
     Gallicanisme et vieux catholique font souvent UN puisque qu'ils assurent, par la con-
sécration d'un évêque, la continuité de la Sainte Tradition dans la validité du sacerdoce. 
Concernant notre Église en terre Québécoise, Camerounaise, Congolaise et Libanaise, 
elle se veut présente dans la pratique des sacrements et le soutien social et humanitaire 
auprès de nos sœurs et frères en humanité. 

Notre Église s'inscrit dans cette continuité apostolique. Plusieurs figures confirment le 
statut du Gallicanisme qui se perpétue depuis des décades... pensons à Bossuet qui 
reconnaît l'indépendance temporel de l'institution en lien avec le Pape qui a autorité seu-
lement sur le plan spirituel. Malheureusement, il y a séparation définitive en 1870 lors de 
la promulgation de l'infaillibilité pontificale. Quoique nous gardons un grand respect en-
vers l'Évêque de Rome, celui-ci n'a aucune autorité sur nos ordinariats. D'ailleurs, notre 
Église locale conserve précieusement la calotte du Pape François 1er envoyée par un 
prêtre ami résident à Rome en signe d'œcuménisme. 

NotreÊclergéÊestÊcélibataire ouÊmarié.Êc'estÊunÊchoixÊduÊcandidatÊaÊ laÊprêtrise qu'ilÊdoitÊ
respecterÊ aprèsÊ l'ordinationÊ sacerdotale.ÊEnÊplusÊdeÊ laÊ directionÊ spirituelleÊ desÊ âme,Ê leÊ
prêtre doitÊgagnerÊsa vieÊparÊunÊmétierÊparallèle auÊministèreÊsacerdotal.ÊConformeÊauxÊ
SaintesÊÉcritures,Ê nousÊœuvrons humblementÊ dansÊ leÊmondeÊ dansÊ unÊ serviceÊ humble,Ê
joyeux,Ê amoureux,Ê fidèle etÊ priant.ÊAuÊCanadaÊ etÊ auÊQuébec,Ê nousÊ sommesÊ reconnusÊ
commeÊorganismeÊdeÊbienfaisanceÊetÊàÊceÊtitreÊnousÊpouvonsÊémettreÊdesÊreçus fiscauxÊ
pourÊ l'annéeÊ enÊ cours.Ê C'estÊ seulementÊ avecÊ vosÊ donsÊ queÊ nousÊ pouvonsÊ soutenirÊ lesÊ
œuvres queÊnousÊmettonsÊenÊplace.ÊNousÊneÊrecevonsÊaucuneÊsubventionÊgouvernemen-
tale.Ê EnÊ tempsÊ deÊ pandémieÊ dûÊ àÊ laÊ COVID-19,Ê c'estÊ encoreÊ plusÊ difficileÊ deÊ récol-
ter l'argentÊnécessaireÊpourÊlaÊbonneÊmarcheÊdeÊnotreÊMission.ÊÊMerciÊpourÊvotreÊappuie. 

Qui sommes nous? 

Écho des activités de la Mission Vieille Catholique Sainte-Croix. 
 

320 Boul de la Magdeleine, La Prairie, Québec  J5R 3Z8      Contactez-nous: 450-619-9363 
Secrétariat: secretariatmissionstecroix@gmail.com 

Site: www.missionvcsaintecroix.com  Bureau de l’évêque: evequemissionstecroix@gmail.com   
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Visite au Canada et au Québec 
de l’Évêque de Rome 



 

 

Une visite du Pape au Canada… Pourquoi! 

« MaintenantÊ queÊ SaÊ SaintetéÊ aÊ
présentéÊ desÊ excusesÊ àÊ tousÊ lesÊ
peuplesÊ autochtones,Ê nousÊ pou-
vonsÊ concentrerÊ notreÊ rencontreÊ
surÊ laÊ relationÊ entreÊ lesÊMétisÊ deÊ
laÊrivièreÊRougeÊetÊl’ÉgliseÊcatho-
liqueÊ ―Ê passée,Ê présenteÊ etÊ fu-
ture », aÊ déclaréÊM. ChartrandÊ dansÊ unÊ
communiquéÊdeÊpresse.Ê 
 
LaÊ colonisationÊ fûtÊ trèsÊ difficileÊ pourÊ lesÊ
autochtonesÊ enÊ terreÊ Canadienne.Ê Ê LesÊ
raisonsÊ sontÊ nombreusesÊ pourÊ queÊ lesÊ
premiersÊ habitantsÊ deÊ l’AmériqueÊ duÊ
NordÊsoientÊencoreÊcraintifÊdevantÊleÊgou-
vernementÊ CanadienÊ dirigéÊ actuellementÊ
parÊleÊpremierÊministreÊJustinÊTrudeauÊ(enÊ
situationÊ minoritaire)Ê etÊ l’ÉgliseÊ Catho-
liqueÊ Romaine.Ê Ê SurÊ plusieursÊ généra-
tions,ÊdesÊenfantsÊ« indiens »,ÊcommeÊonÊ
leÊ disaitÊ autrefoisÊ ouÊ lesÊ « sauvages »,Ê
commeÊ leÊ disaitÊ nosÊ grands-parents,Ê
étaientÊ enlevésÊdeÊ forceÊparÊ leÊ gouverne-
mentÊ canadienÊ pourÊ lesÊ placerÊ dansÊ desÊ
pensionnatsÊ dirigésÊ enÊ grandeÊ partieÊ parÊ
desÊ communautésÊ religieusesÊ catholiquesÊ
etÊparÊl’ÉgliseÊprotestante. 
 
CeÊquiÊaÊdéclenchéÊ laÊhonteÊ chezÊ lesÊau-
tochtonesÊ etÊ lesÊ canadiens,Ê Ê c’estÊ laÊ dé-
couverteÊenÊ2021ÊdeÊcentainesÊdeÊtombesÊ
anonymesÊ d’enfantsÊ décédésÊ dansÊ lesÊ
différentsÊpensionnats.ÊC’estÊalorsÊqu’uneÊ
grandeÊ enquêteÊ nationaleÊ aÊ étéÊ miseÊ surÊ
piedÊ pourÊ comprendreÊ lesÊ différentesÊ si-
tuationsÊ desÊ communautésÊ autochtonesÊÊ
quiÊ ontÊ vécuÊ desÊ séparationsÊ déchirantesÊ
afinÊ queÊ leursÊ enfantsÊ deviennentÊ desÊ
« occidentaux ». 
 
L’ÉvêqueÊdeÊRomeÊiraÊauÊQuébecÊetÊdansÊ
deuxÊprovincesÊcanadiennes.ÊÊLeÊbutÊc’estÊ
d’offrirÊ officiellementÊ desÊ excusesÊ etÊ de-
manderÊpardonÊauxÊcommunautésÊquiÊontÊ
vécuesÊ« lesÊerreursÊduÊpassé ». 

LeÊQuébecÊestÊmajoritairementÊcatholiqueÊ
romain…Êcependant,ÊunÊpeuÊmoinsÊdeÊ8Ê
%ÊdeÊlaÊpopulationÊ« catholique»ÊpratiqueÊ
leurÊreligion.ÊÊCommentÊleÊmessageÊdeÊ
l’ÉvêqueÊdeÊRomeÊseraÊaccueilliÊparÊceuxÊ
etÊcellesÊdontÊl’indifférenceÊreligieuseÊestÊ
deÊplusÊenÊplusÊmarqué? 
 
JeÊsaisÊpertinemmentÊqueÊFrançoisÊ1erÊ
seraÊbienÊaccueilliÊparÊlaÊpopulationÊchré-
tienne.ÊÊToutÊleÊmondeÊconnaitÊsaÊbonté,Ê
sonÊamourÊpourÊlesÊmaladesÊetÊlesÊblessésÊ
deÊlaÊvie.ÊÊD’ailleurs,ÊlaÊplupartÊdeÊsesÊ
voyagesÊpastorauxÊsontÊdansÊdesÊpaysÊ
vivantÊavecÊdesÊproblèmesÊmajeurs. 
 
SouhaitonsÊqueÊsaÊvenueÊpuisseÊapaiserÊ
lesÊtentionsÊentreÊlesÊautochtonesÊetÊlaÊ
populationÊenÊgénéral.ÊÊIlÊvientÊapporterÊlaÊ
paixÊduÊChristÊdansÊunÊmondeÊouÊtoutÊ
devientÊsuperficiel. 
 
MgrÊSylvainÊTremblay 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUTIQUE RELIGIEUSE 

 
LaÊMissionÊpossèdeÊuneÊboutiqueÊreligieuse.ÊÊUneÊvariétéÊd’objetsÊdeÊ
piétéÊestÊàÊvotreÊdispositionÊafinÊqueÊvousÊpuissiezÊvousÊépanouirÊdansÊlaÊ
prièreÊduÊcœur. 
 
CEÊQUEÊNOUSÊVOUSÊPROPOSONS: 
 
* Chapelets variés: 2.00 $ à 30 $ 
* Images saintes: 0.75 $ à 1.00 $ 
* Images-reliques: 2.00 $ 
* Médailles variées: 1.00 $ à 2.00 $ 
* Livrets de Neuvaines: 3.00 $ 
* Encens variés: 2.00 $ à 5.00 $ 
* Statuettes et statues; 7.00 $ à 28.00 $ 
* Bougies et chandelles: 1.00 $ à 10.00 $ 
* Cartes postales: 1.50 $ à 2.00 $ 
* Cartes de vœux: 2.00 $ 

 

LeÊ catéchismeÊ CatholiqueÊ Galli-
canÊestÊenfinÊpublié.Ê ÊChacunÊdesÊ
articlesÊ deÊ foiÊ estÊ baséÊ surÊ laÊ Pa-
roleÊdeÊDieu.Ê ÊFacileÊ àÊ consulter,Ê
vousÊ yÊ découvrirezÊ laÊ facilitéÊ deÊ
leÊlireÊtoutÊenÊapprenantÊlaÊbaseÊdeÊ
laÊfoiÊchrétienne.Ê ÊÀÊlaÊfinÊduÊca-
téchisme,ÊnousÊyÊavonsÊinséréÊdesÊ
prièresÊusuellesÊ etÊ traditionnelles.ÊÊ
LesÊprofitsÊdeÊceÊcatéchismeÊirontÊ
pourÊ lesÊ œuvresÊ deÊ laÊ MissionÊ
SainteÊ CroixÊ àÊ LaÊ Prairie.Ê Ê IlÊ estÊ
venduÊuniquementÊparÊnotreÊbou-
tique.Ê ÊPrix:Ê 15.00Ê$ÊCNÊplusÊ lesÊ
fraisÊdeÊposte.Ê Ê IlÊ estÊvenduÊaussiÊ
enÊformeÊPDFÊauÊprixÊdeÊ10.00Ê$Ê
CN.ÊÊ(98Êpages) 



 

 

Coin des enfants 

 

 

LeÊPapeÊJorgeÊMarioÊBergoglioÊestÊoriginaireÊd’ArgentineÊoùÊilÊestÊnéÊenÊenÊ1936. 
 
RentréÊcommeÊnoviceÊdansÊlaÊCompagnieÊdeÊJésusÊenÊ1958,ÊilÊestÊnommé prêtre enÊ
1969,ÊévêqueÊdeÊAucaÊetÊauxiliaireÊdeÊBuenosÊAiresÊenÊ1992Êpuis archevêque co-
adjuteurÊ duÊmême diocèse.ÊPrésidentÊ deÊ laÊConférenceÊ épiscopaleÊd’ArgentineÊdeÊ
2005ÊàÊ2011,ÊilÊestÊcréé cardinal parÊJean-PaulÊIIÊenÊ2001. 
 
IlÊestÊéluÊpapeÊleÊ13ÊmarsÊ2013.ÊFrançoisÊestÊleÊnomÊqu’ilÊs’estÊchoisi.Ê 
 
JorgeÊMarioÊ BergoglioÊ estÊ néÊ leÊ 17Ê dé-
cembreÊ1936ÊàÊBuenosÊAiresÊenÊArgen-
tine.Ê IlÊ suitÊ uneÊ formationÊ d’ingénieurÊ
chimisteÊ avantÊ d’entrerÊ au séminaire deÊ
VillaÊ Devoto,Ê puisÊ auÊ noviciatÊ deÊ laÊ
CompagnieÊdeÊJésusÊleÊ11ÊmarsÊ1958.ÊIlÊ
partÊfaireÊsonÊnoviciatÊauÊChiliÊetÊrevientÊ
enÊ1963ÊpourÊobtenirÊuneÊlicenceÊdeÊphi-
losophieÊ àÊ l’UniversitéÊ deÊ SanÊ Miguel.Ê
DeÊ1964ÊàÊ1965,ÊilÊestÊprofesseurÊdeÊlit-
tératureÊetÊdeÊpsychologieÊàÊl’UniversitéÊ
deÊ l’ImmaculéeÊ deÊ SantaÊ FéÊ puis,Ê enÊ
1966,ÊàÊl’UniversitéÊdelÊSalvadorÊàÊBue-
nosÊAires.ÊEntreÊ1964ÊetÊ1965,ÊilÊestÊprofesseurÊdeÊlittératureÊetÊdeÊpsychologieÊauÊ
CollègeÊdeÊl’ImmaculéeÊConception deÊSantaÊFe.ÊEnÊ1966ÊilÊenseigneÊcesÊmatièresÊ
auÊCollègeÊSalvatoreÊdeÊBuenosÊAires.ÊDeÊ1967Ê àÊ1970,Ê ilÊ reprendÊdesÊ étudesÊdeÊ
théologieÊàÊl’UniversitéÊdeÊSanÊMiguelÊetÊobtientÊsonÊdiplôme.Ê 
 
IlÊ estÊ ordonné prêtre leÊ 13Ê décembreÊ 1969Ê parÊ MgrÊ JamónÊ JoséÊ Castella-
no, archevêque émériteÊdeÊCordoueÊ. 
 
AprèsÊuneÊannéeÊàÊAlcalaÊdeÊHenaresÊenÊEspagne,ÊilÊprononceÊsesÊvœuxÊperpétuelsÊ
leÊ 22Ê avrilÊ 1973.Ê IlÊ devientÊmaîtreÊ desÊ novicesÊ àÊ laÊVillaÊBarilari,Ê àÊ SanÊMiguel,Ê
professeurÊàÊlaÊFacultéÊdeÊThéologieÊetÊconseillerÊpourÊlaÊProvinceÊjésuite. 
 
LeÊ31Ê juilletÊ 1973,Ê ilÊ estÊ nomméÊProvincialÊ d’Argentine,Ê chargeÊqu’ilÊ exerceÊ jus-
qu’enÊ1979Ê(6Êans).ÊEntreÊ1980ÊetÊ1986,ÊilÊest recteur àÊl’UniversitéÊdeÊSanÊMiguelÊ
etÊdesÊFacultésÊdeÊphilosophieÊetÊthéologie.ÊIlÊestÊégalement curé deÊla paroisse deÊ
SanÊJoséÊdansÊle diocèse deÊSanÊMiguel.ÊIlÊpartÊensuiteÊfinirÊsonÊdoctoratÊenÊAlle-
magne,ÊpuisÊrevientÊàÊl’UniversitéÊdelÊSalvadorÊetÊenfin,ÊàÊl’égliseÊdeÊlaÊCompagnieÊ
deÊJésusÊàÊCordoueÊcommeÊdirecteurÊspirituelÊetÊconfesseur. 
 
Jean-PaulÊIIÊleÊnommeÊévêqueÊtitulaireÊdeÊAucaÊetÊauxiliaireÊdeÊBuenosÊAiresÊleÊ20Ê
maiÊ 1992.Ê IlÊ reçoitÊ la consécration épiscopaleÊ leÊ 27Ê juinÊ 1992Ê deÊ laÊ partÊ
du cardinal AntonioÊQuarracino,Ê le NonceÊ apostolique,ÊMgrÊUbaldoÊ CalabresiÊ etÊ
l’évêqueÊdeÊMercedes-Luján,ÊMgrÊEmilioÊOgñénovich.ÊSaÊdeviseÊestÊ«ÊMiserandoÊ
atqueÊeligendo.Ê».ÊIlÊparticipeÊàÊlaÊIXeÊAssembléeÊgénéraleÊordinaireÊduÊSynodeÊdesÊ
évêquesÊenÊoctobreÊ1994ÊsurÊla vieÊconsacrée .Ê 
 



 

 
LeÊ3ÊjuinÊ1997,ÊilÊestÊnommé archevêque coadjuteurÊduÊmême diocèse.ÊIlÊparticipeÊàÊ
l’AssembléeÊ spécialeÊ pourÊ l’AmériqueÊduÊSynodeÊdesÊÉvêquesÊ enÊnovembreÊ1997Ê . 
AÊlaÊmortÊdu Cardinal AntonioÊQuarracino,ÊilÊdevient archevêque deÊlaÊcapitaleÊd’Ar-
gentine,ÊleÊ28ÊfévrierÊ1998.Ê 
 
IlÊestÊaussiÊ l’évêqueÊordinaireÊdesÊfidèlesÊde rite orientalÊrésidentsÊenÊArgentineÊsansÊ
OrdinaireÊ deÊ leurÊ propre rite etÊ ChancelierÊ deÊ l’UniversitéÊ catholiqueÊ d’ArgentineÊ
depuisÊleÊ30ÊnovembreÊ1998Ê. 
 
IlÊestÊrapporteurÊgénéralÊadjointÊdeÊlaÊXèmeÊAssembléeÊGénéraleÊOrdinaireÊduÊSynodeÊ
desÊÉvêquesÊ surÊ l’évêqueÊ enÊ octobreÊ2001.Ê IlÊ participeÊ égalementÊ àÊXIeÊAssembléeÊ
généraleÊ ordinaireÊ duÊ SynodeÊ desÊ évêquesÊ enÊ octobreÊ 2005Ê surÊ l’Eucharistie. 
LeÊ 9Ê novembreÊ 2005Ê ilÊ estÊ éluÊ présidentÊ deÊ laÊ ConférenceÊ épiscopaleÊ d’Argentine,Ê
rééluÊenÊ2008ÊetÊtermineÊsonÊmandantÊenÊnovembreÊ2011.ÊIlÊestÊPrésidentÊdeÊlaÊCom-
missionÊépiscopaleÊpourÊl’UniversitéÊcatholiqueÊd’Argentine. 
 
Créé cardinal parÊJean-PaulÊIIÊlorsÊduÊconsistoireÊduÊ21ÊfévierÊ2001,ÊduÊtitreÊdeÊsaintÊ
RobertÊBellarmin. 
 
PapabileÊenÊ2005,ÊilÊestÊalorsÊsansÊdouteÊleÊchallengerÊleÊplusÊsérieuxÊdeÊJosephÊRat-
zingerÊavecÊle cardinal Martini.Ê 
 
IlÊétaitÊjusqu’àÊsonÊélection membreÊdeÊ: 
 
LaÊCongrégationÊ pourÊ le Clergé,ÊLaÊCongrégationÊ pourÊ leÊCulteÊ divinÊ etÊDisciplineÊ
desÊSacrements,ÊlaÊCongrégationÊpourÊlesÊInstitutsÊde VieÊconsacrée etÊlesÊSociétésÊdeÊ
VieÊapostolique 
LeÊConseilÊpontifical ÊpourÊlaÊFamilleÊ(membreÊdeÊlaÊprésidence) 
LaÊCommissionÊpontificaleÊpourÊl’AmériqueÊLatine 
LeÊConseilÊordinaireÊduÊSecrétariatÊgénéralÊduÊSynodeÊdesÊévêques 
LeÊConseilÊpost-synodal 
 
AvantÊ sonÊ élection,Ê ilÊ estÊ l’auteurÊ de MeditacionesÊ paraÊ religiosos enÊ
1982, ReflexionesÊ sobreÊ laÊ vidaÊ apostólica enÊ 1986Ê et ReflexionesÊ deÊ esperan-
za (1992)Ê 

 

 

PASTORALE FAMILIALE 
 

LaÊMissionÊSainte-CroixÊdeÊLaÊPrairieÊoffreÊuneÊpastoraleÊadaptéeÊpourÊ
lesÊcouplesÊetÊlesÊfamilles.ÊÊCelaÊpermetÊuneÊcroissanceÊspirituelleÊafinÊ
deÊmieuxÊvivreÊ laÊ foiÊchrétienneÊdansÊ leÊmondeÊd’aujourd’hui.Ê ÊAyantÊ
uneÊ expérienceÊ profondeÊ etÊ procheÊ desÊ gens,Ê leÊ PèreÊ Joseph-CharbelÊ
(Ziad)ÊestÊdisponibleÊpourÊavancerÊavecÊvous.ÊÊQueÊceÊsoitÊenÊfrançais,Ê
enÊanglaisÊouÊenÊarabe,ÊilÊsauraÊtoucherÊvotreÊcœurÊpourÊrejoindreÊceluiÊ
deÊDieu.ÊÊRenseignez-vous:Ê450-619-9363 



 

 

 Prière à saint Joseph pour les papas 
 
Saint Joseph, père adoptif de Jésus, nous te prions en ce jour pour tous les papas de 
nos familles et de notre monde. 
  
Comme toi, l’homme toujours à l’écoute… 
Qu’ils soient pour leur(s) enfant(s), leur famille une présence d’écoute et d’attention. 
Qu’ils ne soient jamais préoccupés par des soucis autres que celui du bonheur, du 
dialogue et de la charité familiale. 
  
Comme toi, l’homme travailleur… 
Qu’ils accomplissent leur rôle dans leur famille dans leur milieu professionnel ou 
dans l’église avec beaucoup de joie et de simplicité, beaucoup d’amour et de séréni-
té, beaucoup de respect et de tolérance. 
  
Comme toi, l’homme disponible… 
Qu’ils sachent regarder le monde avec beaucoup de foi, d’amour et de respect. Et 
que par leur regard, ils apportent aux autres l’encouragement et la force dont ils ont 
besoin. 
  
Comme toi, l’homme en route… 
En toutes circonstances, et particulièrement dans celles les plus ardues, qu’ils ne 
cessent de garder la foi et de conduire à l’espérance ceux et celles qui les entourent. 
 Amen  

 

 

 

PèreÊHervéÊRodrigueÊYagataÊMoussa, 

ÉgliseÊVieilleÊCatholiqueÊauÊCameroun 

LeÊmoisÊdeÊmaiÊestÊconsacréÊàÊuneÊdévotionÊparticulièreÊenversÊlaÊ
ViergeÊMarie,ÊselonÊuneÊtraditionÊcatholique,ÊonÊl’appelleÊleÊ«ÊmoisÊ
deÊMarieÊ»,Ê etÊ ilÊ seÊ termine,Ê leÊ31,ÊparÊ laÊ fêteÊdeÊ laÊVisitationÊdeÊ
MarieÊàÊElisabeth.ÊCependant,ÊMarieÊn'estÊpasÊuneÊdéesse.ÊQuandÊ
onÊ prieÊMarie,Ê onÊ s'adresseÊ àÊ elleÊ afinÊ qu'elleÊ porteÊ nosÊ prièresÊ àÊ
Dieu.ÊAinsiÊlit-onÊparfoisÊdansÊlesÊéglisesÊ"AdÊDeumÊperÊMariam",Ê

ceÊquiÊsignifieÊ"AÊDieuÊparÊMarie". 

MarieÊestÊleÊmodèleÊdeÊlaÊsainteté,Êc'estÊàÊdireÊleÊmodèleÊdansÊnotreÊrelationÊàÊJésusÊetÊ
doncÊàÊDieu,ÊetÊnotreÊmodèleÊpourÊvivreÊ selonÊ lesÊplansÊdeÊDieu.Ê IlÊn'yÊaÊ rienÊd'ex-
traordinaireÊdansÊsaÊvie,ÊtoutÊparaîtÊnormalÊ!ÊL'ordinaireÊdevientÊextraordinaire.ÊSaÊvieÊ
simpleÊ estÊ unÊ lieuÊdeÊ contemplationÊduÊDieuÊ avecÊnous.ÊMarieÊdevientÊ unÊpont,Ê unÊ
canalÊentreÊDieuÊetÊlesÊhommes.ÊElleÊprieÊavecÊnousÊetÊpourÊnous.ÊLaÊvieÊdeÊMarieÊestÊ
simple,ÊmaisÊdifficileÊaussiÊ:ÊMarieÊconnaîtÊlaÊdouleur,ÊlaÊsouffrance...ÊElleÊconnaîtÊlaÊ
vieÊetÊsesÊmomentsÊdifficilesÊ;ÊelleÊpeutÊdoncÊcomprendreÊnosÊépreuvesÊetÊnousÊdonnerÊ
laÊforceÊdeÊnousÊtenirÊdebout,Êd'êtreÊfidèles,ÊdeÊpoursuivreÊleÊchemin. 

Bref,Ê elleÊestÊ laÊConsolatriceÊdesÊAffligésÊquiÊ signifieÊenÊ latinÊConsolatrixÊAfflicto-
rum,Ê ouÊ NotreÊ DameÊ deÊ laÊ ConsolationÊ quiÊ estÊ unÊ desÊ nombreuxÊ vocablesÊ deÊ laÊ
ViergeÊMarie,ÊmèreÊdeÊDieu.ÊIlÊfaitÊpartieÊdesÊtitresÊmariauxÊparÊlesquelsÊlaÊmèreÊduÊ
ChristÊestÊinvoquéeÊdansÊlaÊprièreÊlitaniqueÊquiÊporteÊsonÊnom.ÊEtÊc'estÊaussiÊuneÊdé-
votionÊparticulièreÊquiÊs’estÊdéveloppéeÊenversÊMarieÊConsolatrice-des-AffligésÊdansÊ
l’égliseÊduÊcollègeÊdesÊJésuitesÊdeÊLuxembourgÊ(aujourd’huiÊlaÊcathédraleÊdeÊLuxem-
bourg)ÊetÊs’estÊrépandueÊdansÊleÊmondeÊentier. 

ParÊailleurs,ÊleÊmotÊ«ÊConsolationÊ»ÊestÊdéjàÊprésentÊdansÊl’AncienÊTestament.ÊSurtoutÊ
dansÊlesÊlivresÊprophétiques.ÊDieuÊconsoleraÊsonÊpeupleÊproclameÊleÊprophèteÊIsaïeÊ:Ê«Ê
Consolez,Ê consolezÊ monÊ peuple,Ê ditÊ votreÊ Dieu,Ê parlezÊ auÊ cœurÊ deÊ JérusalemÊ etÊ
criez-luiÊqueÊsonÊserviceÊestÊaccompli,ÊqueÊsaÊfauteÊestÊexpiéeÊ»Ê(Is.Ê40:1-2).ÊDieuÊestÊ
forceÊetÊ réconfort.Ê IlÊn’abandonneÊpasÊ sonÊpeuple.ÊDansÊ leÊNouveauÊTestament,ÊSi-
méon,Ê«ÊleÊvieillardÊjusteÊetÊpieuxÊ»ÊduÊTempleÊdeÊJérusalemÊquiÊattendaitÊlaÊ«ÊConso-
lationÊ d’IsraëlÊ »Ê (LcÊ 2:25),Ê reconnaitÊ sonÊ arrivéeÊ enÊ l’enfantÊ JésusÊ présentéÊ auÊ
TempleÊparÊsesÊparents.ÊLeÊmêmeÊSiméonÊannonceÊàÊMarieÊpeuÊaprèsÊ:Ê«ÊToi-mêmeÊ
unÊ glaiveÊ teÊ transperceraÊ l’âmeÊ »Ê (LcÊ 2:35).Ê CeÊ seraÊNotre-DameÊ desÊ (sept)Ê dou-
leurs’.ÊÊÊtreÊlaÊmèreÊduÊMessieÊdivinÊneÊl’empêcheraÊpasÊdeÊrejoindreÊl’immenseÊco-
horteÊdesÊ"affligésÊdeÊlaÊterre".ÊSonÊaffliction,ÊquatrièmeÊdouleur,ÊculmineÊauÊpiedÊdeÊ
laÊ croixÊ lorsque,Ê avantÊ saÊ mort,Ê JésusÊ luiÊ dit,Ê désignantÊ sonÊ discipleÊ bien-aiméÊ :Ê «Ê
Femme,ÊvoiciÊtonÊfilsÊ».ÊEtÊauÊdiscipleÊ:Ê«ÊVoiciÊtaÊmèreÊ»Ê(JnÊ19:27). 

 

MARIOLOGIE 



 

 

LaÊmèreÊdeÊJésusÊdevientÊmèreÊdeÊtousÊlesÊdisciples,ÊpartageantÊleursÊ«ÊafflictionsÊ
».ÊMèreÊ desÊ affligésÊMarieÊ estÊ pleineÊ deÊ compréhensionÊ etÊ tendresseÊ parceÊ que,Ê
elle-même,Ê estÊ passéeÊ parÊ là.Ê ElleÊ estÊ témoinÊ etÊ servanteÊ deÊ laÊ ConsolationÊ queÊ
DieuÊaÊpromiseÊàÊsonÊpeuple,ÊmêmeÊdansÊlesÊsituationsÊhumainementÊdésespérées,Ê
làÊouÊDieuÊsembleÊabsent.ÊLaÊtrèsÊSainteÊViergeÊMarieÊn'aÊjamaisÊcesséÊdeÊconso-
lerÊ toutÊ ceuxÊquiÊ viennentÊ versÊ elle.ÊToutÊ naturellementÊ laÊ foiÊ etÊ laÊ tendresseÊdeÊ
MarieÊnousÊconduisentÊàÊsonÊFils.ÊMarieÊconduitÊceuxÊquiÊl’invoquentÊ"ÊConsola-
triceÊdesÊaffligésÊ"àÊgouterÊàÊlaÊmiséricorde,ÊlaÊtendresseÊetÊlaÊconsolationÊquiÊvientÊ
duÊPère,ÊdontÊleÊpremierÊdonÊconsolateurÊestÊsonÊFilsÊJésus. 
 
AvecÊPaulÊquiÊécritÊauxÊchrétiensÊdeÊCorinthe,ÊMarieÊpeutÊdireÊ:Ê«ÊBéniÊsoitÊDieu,Ê
leÊPèreÊdeÊnotreÊSeigneurÊJésusÊChrist,Ê leÊPèreÊdesÊmiséricordesÊetÊ leÊDieuÊdeÊ
touteÊconsolation,ÊquiÊnousÊconsoleÊdansÊtoutesÊnosÊdétresses,ÊpourÊnousÊrendreÊ
capablesÊdeÊconsolerÊtousÊceuxÊquiÊsontÊenÊdétresse,ÊparÊlaÊconsolationÊqueÊnous
-mêmesÊrecevonsÊdeÊDieuÊ»Ê(2ÊCorÊ1:3-4). 
 
EnÊceÊmoisÊdeÊmai,Ê chersÊ frèresÊetÊ sœurs,Ê laissonsÊnousÊ s'approcherÊdeÊ laÊMère,Ê
ConsolatriceÊdesÊAffligés.ÊElleÊestÊsiÊaccessibleÊàÊtousÊlesÊhumains.ÊSonÊamourÊestÊ
commeÊuneÊtourÊdeÊgarde.ÊElleÊnousÊavertit,ÊelleÊvientÊauÊdevantÊdesÊdangers.ÊElleÊ
estÊ laÊ premièreÊ enÊ cheminÊ etÊ sonÊ amourÊ nousÊ entraîne,Ê commeÊditÊ unÊ trèsÊ beauÊ
chant.ÊC'estÊparÊMarieÊqueÊnousÊallonsÊetÊqueÊnousÊrevenonsÊàÊJésus. 
 
JeÊvousÊsouhaiteÊunÊtrèsÊfructueuxÊmoisÊmarial. 

 

 

 TIRAGE 
24 juin 2022 

 
Au profit des 
œuvres de la 

Mission Sainte
-Croix à La 

Prairie. DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 
450-619-9363 

 
Pour une urgence ou pour une 

épicerie régulière, communiquez 
avec la Mission: 450-619-9363 

Merci à… 
 
* La vie en douceur (La Prairie) 
* Mission Nouvelle génération 
       (St-Hubert) 
* Innov Santé 
* Bénévoles et bienfaiteurs. 

Messe de St-Jean-Baptiste 
à la Mission, 

Le 24 juin 2022 à 15h.00 
suivie d’un BBQ. 

Visitez notre site web: 
 

Site web: www.missionvcsaintecroix.com 



 

  

JUIN: MOIS DU SACRÉ-COEUR 
 
La Fête du Sacré-Cœur est une solennité 
de l'Église catholique romaine. Elle est cé-
lébrée le 3e vendredi après la solennité de 
la Pentecôte. Elle est aussi appelée Fête du 
Cœur de Jésus.  
 

 
PRIÈRE 

 
“Cœur Sacré de Jésus, source de 
tout bien, je vous adore, je crois en 

vous, j’espère en vous, je vous aime et je regrette tous mes pé-
chés. Je vous offre mon pauvre cœur, rendez-le humble, pa-
tient, pur, et en tout conforme à vos désirs. Faites, ô bon Jé-
sus, que je vive en vous et vous en moi. AMEN. 
 

CœurÊSacréÊdeÊJésus,ÊJ’AIÊCONFIANCEÊENÊVOUS! 

24 juin 2022 
Fête de la Saint-Jean-Baptiste 

 
LeÊ24ÊjuinÊc’estÊlaÊfêteÊNationaleÊdesÊ
Québécois.ÊÊÉgalement,ÊpourÊlesÊ
« Canadiens-Français »,Êc’estÊlaÊfêteÊ
patronale.ÊÊSaintÊJeanÊleÊBaptisteÊestÊ
celuiÊquiÊannonceÊdansÊlaÊpersonneÊ
deÊJésusÊ’CeluiÊquiÊvientÊauÊnomÊduÊ
Seigneur’. 
 
15h.00: MesseÊenÊmémoireÊdeÊsaintÊ
JeanÊBaptiste. 
 
16h.00: RepasÊetÊBBQÊdansÊlesÊjar-
dinsÊdeÊlaÊMissionÊ. 
 
(surÊinvitation) 
 

 

 

MERCI POUR VOTRE APPUI 
 
Aujourd’huiÊencore,ÊpourÊcertainesÊ familles,Ê laÊdifficultéÊdeÊseÊnourrirÊ
continue.ÊÊLorsqueÊj’étaisÊauÊCameroun,ÊlesÊCamerounaisÊétaientÊsurprisÊ
d’apprendreÊqu’ilÊyÊaÊdesÊ‘pauvres’ÊauÊCanada…ÊpourtantÊc’estÊunÊpaysÊ
riche,Êdisent-ils.ÊÊCommentÊrépondreÊàÊcela?ÊÊMonÊrêveÊc’estÊqu’unÊjourÊ
l’aideÊ alimentaireÊ ainsiÊ queÊ lesÊ banquesÊ alimentairesÊ n’existentÊ plus.ÊÊ
CelaÊsignifieÊqueÊdansÊunÊpaysÊricheÊcommeÊleÊnôtreÊchacunÊetÊchacuneÊ
viveÊdansÊlaÊdignitéÊsansÊcrierÊfamineÊparÊceÊqueÊlesÊfinsÊdeÊmoisÊsontÊ
difficile.ÊÊEnÊattendantÊqueÊleÊrêveÊseÊréalise,ÊonÊaÊbesoinÊdeÊvotreÊgéné-
rosité.ÊÊNousÊn’avonsÊaucuneÊsubventionÊgouvernementaleÊetÊdeÊplusÊceÊ
neÊsontÊqueÊdesÊbénévolesÊquiÊœuvrentÊauprèsÊdesÊfamilleÊenÊdifficultéÊ
alimentaire.ÊÊDonc,ÊlaÊtotalitéÊdeÊvosÊdonsÊsontÊconsacrésÊauÊsoutienÊali-
mentaireÊetÊpourÊleÊtransportÊdesÊaliments. 
 
Malheureusement,Ê l’annéeÊ commenceÊ auÊmomentÊ oùÊ laÊ pandémieÊ duÊ
coronavirusÊfaitÊencoreÊrageÊauÊQuébec.ÊÊPourÊlesÊpersonnesÊunÊpeuÊplusÊ
fortunés,Ê jeÊvousÊtendÊlaÊmainÊafinÊqueÊvotreÊdonÊpuisseÊfaireÊ laÊdiffé-
renceÊdansÊlaÊvieÊd’uneÊpersonneÊouÊd’uneÊfamille.ÊMERCI! 
 
MgrÊSylvainÊTremblay 
-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê 
 
IlÊmeÊfaitÊplaisirÊdeÊcontribuerÊpourÊlesÊœuvresÊdeÊvotreÊMissionÊauÊmontantÊ
de: 
 
25.00Ê$_____ÊÊÊÊÊ50.00Ê$_____ÊÊÊÊÊ75.00Ê$_____ÊÊÊÊÊ100.00Ê$_____Ê 
 
Autre__________$ÊÊUnÊreçuÊd’impôt:ÊÊÊOui_____ÊÊNon_____ÊÊ(20.00$ et plus) 
 
PrénomÊetÊnom:_____________________________________________ 
 
Adresse:_________________________________________App.:______ 
 
Ville:_________________________________ÊProvince:_____________ 
 
Pays:______________________________CodeÊpostal:_______________ 
 
Tél.:___________________________ÊCourriel:_____________________ 
 
LibellezÊvotreÊchèque,ÊmandatÊpostalÊouÊbancaireÊà: 
 

Mission Vieille Catholique Sainte-Croix 
320, Boul. de la Magdeleine 

La Prairie, Québec, J5R 3Z8 



 

  
Église au Congo-Brazzaville.Ê(inÊexperimentum)) 
Père Jean Khybi, supérieur 
 
LaÊ congrégationÊ missionnaireÊ cléricaleÊ deÊ laÊ
passionÊ futÊ crééÊ leÊ dixÊ septembreÊ deuxÊ milÊ
quatorze(2014)Ê quiÊ estÊ àÊ caractèreÊ socialÊ etÊ
religieuxÊ parÊ leÊ RévérendÊ pèreÊ JeanÊ deÊ DieuÊ
KiubiÊYinga.ÊSaÊmissionÊpremièreÊestÊl'Évan-
gélisationÊmaisÊaussiÊàÊl'épanouissementÊspiri-
tuelÊetÊsocialÊetÊaideÊauÊpeupleÊdeÊDieuÊàÊcom-
prendreÊlaÊvolontéÊdeÊDieuÊàÊtravers: 
 

-LesÊexorcismesÊdansÊtoutÊlesÊdomaines 
-EnÊpriantÊpourÊlesÊpersonnesÊquiÊcherchentÊlaÊguérison,ÊleÊmariage,ÊleÊtravail,ÊleÊsuccèsÊ
etÊquiÊobtiennentÊsatisfactionÊselonÊlaÊsainteÊvolontéÊdeÊDieu 
-ÊGrâceÊàÊdesÊdons,ÊnousÊaidonsÊlesÊpersonnesÊvulnérables. 
 
AuÊCongoÊBrazzavilleÊl'égliseÊestÊidentifierÊnotammentÊparÊdeuxÊcommunautés 
 
-DansÊlaÊvilleÊdeÊPointeÊNoireÊnousÊavonsÊlaÊcommunautéÊSaintÊApôtreÊsituéeÊauÊquar-
tierÊMpakaÊBelleÊVueÊetÊàÊBrazzaville,ÊilÊyÊaÊlaÊcommunautéÊSaintÊPierreÊApôtreÊsituéeÊ
auÊquartierÊMoukondo. 
 
NotreÊfamilleÊreligieuseÊestÊcomposéeÊdeÊ 
 
-(06)Êprêtres;Ê(03)ReligieusesÊ(02)ÊSœursÊNovicesÊetÊdeuxÊséminaristes. 
 
Actuellement,ÊL'ÉgliseÊetÊlaÊCongrégationÊneÊsontÊpropriétairesÊd'aucunÊlieuÊdeÊcultes.Ê
Cependant,ÊnousÊsouhaitonsÊconstruire: 
 
-1Êorphelinat,Ê1Êcouvent,Ê1Êséminaire,ÊuneÊécoleÊetÊplusieursÊcoopérativesÊàÊbutÊlucratifÊ
pourÊlaÊbonneÊtenueÊdesÊactivitésÊsocialesÊetÊreligieuses. 
 
PourÊlaÊbonneÊgouvernanceÊchrétienne,ÊdesÊcélébrationsÊontÊlieu: 
 
-LaÊMesseÊdesÊmaladesÊuneÊfoisÊlaÊsemaineÊ 
-Prière,ÊÉvangileÊetÊVie(EPV)ÊuneÊfoisÊparÊsemaineÊ 
-UnÊséminaireÊÉvangéliqueÊuneÊfoisÊleÊmois 
-PrièresÊdeÊCombatÊetÊdeÊdélivranceÊuneÊfoisÊlaÊsemaineÊ 
-NeuvaineÊuneÊfoisÊparÊmoisÊ 
-UneÊveilléeÊdeÊprièreÊdeuxÊfoisÊparÊan.Ê 
 
NousÊsollicitonsÊl'aideÊdeÊtousÊlesÊgensÊdeÊbonneÊvolonté.ÊMerciÊetÊàÊbientôt,ÊqueÊleÊbonÊ
DieuÊnousÊvienneÊtousÊenÊaideÊpourÊsaÊplusÊgrandeÊgloire. 

 

 

LaÊMissionÊVieilleÊCatholiqueÊSainte-CroixÊàÊLaÊPrairieÊestÊ
reconnuÊ commeÊorganismeÊdeÊbienfaisanceÊ enregistréÊ pou-
vantÊremettreÊunÊreçuÊd’impôtÊpourÊlesÊdonsÊreçus.ÊÊLesÊfa-
millesÊ etÊ lesÊ personnesÊ àÊ faibleÊ revenuÊ peuventÊ devenirÊ
membreÊafinÊdeÊbénéficierÊdeÊl’aideÊalimentaireÊetÊdesÊdiffé-
rentsÊ petitsÊ servicesÊqueÊnousÊoffrons.Ê ÊVousÊ serezÊ tenuÊ auÊ
courantÊdesÊdifférentesÊactivitésÊparÊcourriel.Ê ÊNotreÊéquipeÊ
estÊ entièrementÊ bénévole.Ê Ê LesÊ cotisationsÊ etÊ lesÊ donsÊ queÊ
nousÊrecevonsÊc’estÊpourÊfinancerÊ lesÊdifférentsÊprojetsÊqueÊ
nousÊmettonsÊenÊœuvre. 
 

(Pour la région du MRC de Roussillons) 
 

450-619-9363     www.missionvcsaintecroix.com 

Prions pour la Paix en 
Ukraine et dans  
le monde entier.   

  



 

 
2013: 
 
EnÊjanvier,Êl’organismeÊaÊeuÊl’opportunitéÊetÊleÊprivilègeÊd’offrirÊàÊl’ONGÊLesÊAmisÊ
deÊLaÊSaint-CamilleÊunÊcontaineurÊcompletÊrempliÊdeÊproduitsÊpara-médicaux.ÊCetteÊ
organisationÊtravailleÊdansÊplusieursÊpaysÊd’AfriqueÊetÊaideÊplusieursÊmilliersÊdeÊma-
ladesÊchaqueÊannée. 
 
AuÊdébutÊdeÊl’annéeÊ2015,Êl’organismeÊmettaitÊtoutÊenÊbranleÊpourÊpréparerÊsonÊgrandÊ
déménagementÊdeÊLaÊPrairieÊversÊBrossard.ÊAinsi,ÊleÊ2ÊjuilletÊ2015,ÊMissionÊNouvelleÊ
GénérationÊs’installaitÊdansÊsesÊnouveauxÊlocaux,Êl’ancienneÊusineÊdeÊyogourtÊLibertéÊ
surÊleÊboulevardÊProvencherÊàÊBrossard,ÊquadruplantÊainsiÊsaÊsuperficieÊetÊprofitantÊdeÊ
portesÊdeÊgarageÊetÊdeÊquaisÊdeÊchargementÊafférentsÊàÊuneÊusine. 
 
MaisÊlàÊneÊs’arrêtentÊpasÊlesÊaméliorationsÊapportéesÊauxÊservicesÊgrâceÊàÊceÊdéména-
gement.ÊEnÊeffet,ÊavecÊdesÊcongélateursÊetÊréfrigérateursÊindustrielsÊplusÊgrandsÊ–ÊetÊ
d’autresÊquiÊontÊétéÊconstruitsÊdepuisÊleÊdéménagementÊetÊsontÊmaintenantÊenÊfonc-
tionÊ–ÊlaÊMissionÊestÊenÊmesureÊdeÊconserverÊplusÊdeÊnourritureÊetÊdeÊprocéderÊàÊsesÊ
projetsÊdeÊtransformationÊindustrielleÊdesÊaliments. 
 
DepuisÊleÊdéménagementÊàÊBrossard,ÊceÊnouvelÊemplacementÊaÊpermisÊàÊlaÊMissionÊ
deÊdévelopperÊplusieursÊnouveauxÊprojetsÊayantÊpourÊbutÊd’aiderÊetÊdeÊsoutenirÊda-
vantageÊlaÊcommunauté.ÊEnÊplusÊdeÊlaÊbanqueÊalimentaire,Êl’organismeÊoffreÊmainte-
nantÊuneÊaideÊpourÊleÊretourÊàÊl’écoleÊainsiÊqu’unÊatelierÊvéloÊdansÊleÊbutÊdeÊdonnerÊduÊ
soutienÊauxÊfamilles.ÊDeÊplus,ÊplusieursÊactivitésÊsontÊenÊcoursÊtelsÊqueÊleÊjardinÊcom-
munautaire,ÊleÊGarageÊMNG,ÊleÊprojetÊalimentaire,Êetc. 
 
EnÊregardantÊversÊl’avenir,ÊMissionÊNouvelleÊGénérationÊaÊdoncÊleÊventÊdansÊlesÊ
voilesÊetÊchercheÊàÊdévelopperÊplusieursÊbeauxÊprojetsÊqu’elleÊaÊhâteÊdeÊréaliser 

La Mission Nouvelle Génération est un partenaire de-

puis mars 2022.  La nourriture donnée à notre orga-

nisme nous permet de servir une trentaine de familles 

qui souffrent de déficit alimentaire.  Merci! 

 

 

8Êmai 

L’AMICALEÊDESÊÉGLISES 
28ÊmarsÊ2022 



 

 

 
Mgr Paul François Émini 
ÉvêqueÊordinaireÊCatholique 
GallicanÊdeÊlaÊProvince 
EcclésiastiqueÊduÊCamerounÊ 
 
 
 

Mgr Sylvain Tremblay 
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Mission Nouvelle Génération 

 
2009: 
 
MissionÊNouvelleÊGénérationÊaÊconnuÊsesÊdébutsÊdansÊlaÊvilleÊdeÊLaÊPrairie,ÊQuébecÊ
sousÊlaÊdirectionÊdeÊStéphaneÊPlante. ÊL’objectifÊpremierÊétaitÊsimple : combattreÊlaÊ
pauvretéÊsousÊtoutesÊsesÊformes. 
 
Rapidement,ÊMissionÊNouvelleÊGénérationÊaÊorganiséÊuneÊpremièreÊactivitéÊquiÊaÊétéÊ
couronnéeÊdeÊsuccès :ÊuneÊexpéditionÊpère-filsÊenÊcanot-campingÊdansÊlaÊréserveÊfau-
niqueÊLaÊVérendrye.ÊEnsuite,Ê l’organismeÊaÊ tenuÊsaÊpremièreÊ fêteÊdeÊNoëlÊpourÊ lesÊ
famillesÊ défavoriséesÊ deÊ laÊ régionÊ oùÊ tousÊ lesÊ enfantsÊ ontÊ reçuÊ desÊ cadeaux.Ê CetteÊ
mêmeÊannée,ÊilÊyÊaÊeuÊégalementÊuneÊpremièreÊdistributionÊdeÊpaniersÊdeÊNoël. 
 
ParÊ laÊ suite,Ê uneÊ modesteÊ banqueÊ alimentaireÊ avecÊ uneÊ distributionÊ auxÊ deuxÊ se-
mainesÊaÊétéÊmiseÊsurÊpied. 
 
2010: 
 
MNGÊ aÊ débutéÊ uneÊ collaborationÊ avecÊ d’autresÊ organismesÊ pourÊ offrirÊ unÊ
campÊd’étéÊauxÊenfantsÊdeÊfamillesÊàÊfaibleÊrevenu. 
 
EnÊdécembre,ÊMissionÊNouvelleÊGénérationÊreprenaitÊ lesÊrennesÊd’uneÊautreÊ
banqueÊalimentaireÊquiÊ seÊpréparaitÊ àÊ fermerÊ sesÊportesÊàÊBrossardÊetÊ laÊ fu-
sionnait. 
 
2011: 
 
L’annéeÊsuivante,ÊplusieursÊaméliorationsÊétaientÊapportées,ÊparticulièrementÊ
auÊniveauÊdesÊpartenariatsÊavecÊd’autresÊorganismesÊcommunautaires. 
 
Au-delàÊ desÊ quelqueÊ 250Ê précieuxÊ bénévolesÊ quiÊ donnentÊ deÊ leurÊ tempsÊ
chaqueÊannéeÊetÊaidentÊMissionÊNouvelleÊGénérationÊàÊatteindreÊsesÊobjectifs,Ê
l’organismeÊaÊaussiÊcommencéÊàÊaccueillirÊdesÊtravailleursÊcompensatoiresÊetÊ
communautaires.ÊAinsi,ÊceÊsontÊenvironÊ200ÊtravailleursÊparÊannéeÊprovenantÊ
deÊ troisÊorganismesÊdifférentsÊquiÊpassentÊ laÊporteÊdeÊ laÊMissionÊetÊdonnentÊ
unÊfierÊcoupÊdeÊmainÊtoutÊenÊremettantÊàÊlaÊcommunauté. 
 
2012: 
 
L’annéeÊ2012ÊfutÊuneÊannéeÊ trèsÊactive.ÊLaÊbanqueÊalimentaireÊaÊmoderniséÊ
sesÊéquipementsÊetÊl’organismeÊaÊconnuÊuneÊcroissanceÊauÊniveauÊduÊperson-
nelÊembauchéÊàÊtempsÊplein. 
 


