Qui sommes nous?
En matière de religion, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Les Églises
dites chrétiennes sont tellement nombreuse que le désir du Christ de faire unité
est brisée depuis le grand schisme d'Orient en 1054 suivie de bien d’autres.
Cependant, les Églises qui ont garder la Sainte Tradition sont reconnues valides dans l'administration des sacrements. Même l'Église Catholique Romaine
de l'Archidiocèse de Québec reconnaît la validité des baptêmes que nous célébrons. voici un condensé des rectifications de l'Archidiocèse publiées dans la
revue "Pastorale Québec", volume 122, numéro 2, Mars 2010 concernant un
des prêtres qui fut sans raison accusé a tort: "De fait, le Père Lacroix est un prêtre
validement ordonné... Pour ce qui est des baptêmes célébrés par le Père Lacroix, ils
sont valides. Conformément au droit canonique, s’il baptise un enfant de parents catholiques romains, l’enfant sera un catholique romain en raison de l’appartenance de ses
parents à l’Église catholique romaine et si cela est leur choix. Si, par contre, ils ont joint
de leur propre gré l’Église Vieille Catholique de C.-B, ils sont considérés comme tel. Toutefois, l’acte de baptême est inscrit dans les registres de l’Église Vieille Catholique de C.B. et non pas dans un registre paroissial catholique romain. C’est pourquoi il est important que les parents avertissent sans tarder le curé de leur paroisse pour qu’il inscrive ce
baptême dans ses propres registres à partir du certificat qui leur a été remis... Dans la
même veine, on peut accepter les certificats de baptême émis par l’Église Vieille catholique de C.-B. pour les inscriptions des enfants à la première communion et à la confirmation....
Gallicanisme et vieux catholique font souvent UN puisque qu'ils assurent, par la consécration 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 seulement 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 envers 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.

Notre clergé est célibataire ou marié. c'est un choix du candidat a la prêtrise qu'il doit
respecter après l'ordination sacerdotale. En plus de la direction spirituelle des âme, le
prêtre doit gagner sa vie par un métier parallèle au ministère sacerdotal. Conforme aux
Saintes Écritures, nous œuvrons humblement dans le monde dans un service humble,
joyeux, amoureux, fidèle et priant. Au Canada et au Québec, nous sommes reconnus
comme organisme de bienfaisance et à ce titre nous pouvons émettre des reçus fiscaux
pour l'année en cours. C'est seulement avec vos dons que nous pouvons soutenir les
œuvres que nous mettons en place. Nous ne recevons aucune subvention gouvernementale. En temps de pandémie dû à la COVID-19, c'est encore plus difficile de récolter l'argent nécessaire pour la bonne marche de notre Mission. Merci pour votre appuie.
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

Mgr François Emini

Consécration épiscopale de
notre vicaire général mitré au
Cameroun.
2 octobre 2021

Mgr François Émini, un fils spirituel!
Le 2 octobre prochain, j’aurai le privilège
de consacrer notre premier évêque dans
l’Église Catholique Gallicane du Cameroun. C’est l’Esprit Saint qui a initié
notre première rencontre en 2017 au moment ou le Père François Émini de la
communauté de Yaoundé priait pour obtenir un évêque qui agirait comme un
père et un pasteur, et ce depuis cinq années.

L’Élection épiscopale de Mgr François
est un appel de l’Esprit Saint dans lequel
il saura, comme évêque, construire la
civilisation de l’amour dans un service
humble, joyeux, amoureux, fidèle et
priant de son entourage.

Au-delà de la hiérarchie en place qu’il
faut respecter pour le bon déroulement de
l’Église, l’évêque est d’abord un PAPA.
Il doit être un exemple pour tous. RappeApprécié par ses collègues universitaires lons-nous la lettre de Thimotée 3 dans le
et bon organisateur, le Père François a su Nouveau Testament:
être à l’écoute du Seigneur afin qu’il
puisse mettre sur pied une communauté « 1Cette parole est certaine: Si
de foi remplie d’espérance et d’entraide. quelqu'un aspire à la charge

d'évêque, il désire une œuvre excellente. 2Il faut donc que
l'évêque soit irréprochable, mari
d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 3Il faut qu'il ne soit ni
Depuis quatre ans, la communauté se adonné au vin, ni violent, mais
sacrifie énormément pour construire une indulgent, pacifique, désintéressé.
église en l’honneur de Saint-Michel- … »

Par les différents comités, la communauté
surnommée Les 7 Archanges—Marie,
Reine des Anges se dévoue corps et âme
pour soulager la misère humaine. L’aide
apportée se traduit sous différentes
formes afin de combler ce qui manque
aux familles éprouvées par la pauvreté.

Archange. Cette église habitera la cathèdre du nouvel évêque. Cette cathédrale sera plus tard entourée d’une école,
d’un dispensaire, d’un jardin communautaire et de toilettes publiques.

À la face du monde, l’évêque est un miroir de l’amour et de la tendresse de Dieu.
Il se veut une image de la miséricorde
afin de conduire le troupeau qui lui est
confié au moment où il est élevé à la diCes différents projets sont dirigés par gnité épiscopale.
Mgr François Émini et financés par les
dons des camerounais et de l’ensemble de Lors de la célébration, il sera nommé
la communauté chrétienne dirigée par un évêque de la communauté camerounaise
pasteur de cœur.
et évêque auxiliaire de l’Église Catholique Gallicane de la Province EcclésiasRemplit de l’Esprit Saint, l’évêque élu est tique du Québec.
très apprécié par les personnes qui ont
bénéficiés de son ministère et de sa pasto- J’offre au Père François mes sincères
rale adaptée aux différentes situations. félicitations et que le Seigneur, par le don
Étant exorciste autorisé par l’ordinaire, il de l’Esprit Saint, lui procure des grâces
exerce ce ministère des malades, de gué- de choix pour un saint ministère épiscorison et de libération avec tant de foi et de pal.
force qu’il est demandé partout au Cameroun. Sa renommée s’étend jusque dans Mgr Sylvain Tremblay
quelques pays ou il prie avec conviction
pour sauver des âmes.
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Vous venez de perdre un être cher et trouver un célébrant devient difficile. Votre
peine est grande et vous aimeriez avoir une célébration qui reflète la vie active de
l'être aimé. Nous vous proposons humblement nos services pour refléter les désirs
du défunt. Que ce soit dans une célébration liturgique, laïque ou personnalisée, nous
sommes là pour vous aider à vivre les différentes étapes de votre deuil dans le respect
et la dignité. Nous ne sommes pas là pour juger ou pour demander des frais exorbitants. Nous n'avons pas le droit de profiter de votre vulnérabilité.
Que ce soit dans notre chapelle, au salon funéraire, à la maison ou dans une salle de
réception, nous saurons nous ajuster aux désirs de la famille qui vit ces périodes
d'incertitudes dû à à la pandémie. (Il faut respecter les règles sanitaires en place
selon les décrets gouvernementaux).
Nous possédons une grande variété de textes bibliques, de poèmes et de réflexions. Vous pouvez également rédiger des témoignages et des anecdotes pour souligner l'apport de l'être aimé dans vos vies. Chacune des célébrations est structurée
avec la personne responsable et les proches.
les honoraires du célébrant sont a votre discrétion. Une offrande raisonnable servira
pour les activités que nous mettons en œuvre. Parcourez notre site web pour constater
ce que nous réalisons pour nos sœurs et frères en humanité. A votre demande, un
reçu d'impôt vous sera donné pour l'année fiscale en cours.

BOUTIQUE RELIGIEUSE
La Mission possède une boutique religieuse. Une variété d’objets de
piété est à votre disposition afin que vous puissiez vous épanouir dans la
prière du cœur.
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

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 $

Le catéchisme Catholique Gallican est enfin publié. Chacun des
articles de foi est basé sur la Parole de Dieu. Facile à consulter,
vous y découvrirez la facilité de
le lire tout en apprenant la base de
la foi chrétienne. À la fin du catéchisme, nous y avons inséré des
prières usuelles et traditionnelles.
Les profits de ce catéchisme iront
pour les œuvres de la Mission
Sainte Croix à La Prairie. Il est
vendu uniquement par notre boutique. Prix: 15.00 $ CN plus les
frais de poste. Il est vendu aussi
en forme PDF au prix de 10.00 $
CN. (98 pages)

PROGRAMME DES CÉRÉMONIES
DE LA CONSÉCRATION ÉPISCOPALE
DE MGR FRANÇOIS ÉMINI
08h.00: Arrivée du clergé (vêtements liturgique blancs)
08h.30: Arrivée des fidèles et sympathisants
09h.00: Arrivée des invités spéciaux et autorisés
09h.30: Explication des armoiries de Mgr Paul François Émini Émini
09h.55: Chant de l’aspersion
10h.00: Ouverture de la célébration présidée par Mgr Sylvain Tremblay
- Procession
- Chant d’entrée
- Chant du Kyrié
- Chant du Gloria
- Première lecture
- Chant
- Deuxième lecture
- Acclamation
- Lecture du saint Évangile
- Homélie prononcée par
Mgr Sylvain Tremblay
- Monition du Célébrant principal
- Engagement de l’ordinand
- Litanies des Saints
- Chant du Veni Creator
- Rites complémentaires
- Intronisation du nouvel Évêque
- Hommage au Consécrateur
- Chant des offrandes et quête spéciale de construction de la Cathédrale
Saint Michel Archange
- Consécration Eucharistique
- Communion
- Remise des cadeaux
- Mot de Monseigneur Sylvain Tremblay
- Discours du Président du Conseil Paroissial de la Cathédrale Saint
Michel Archange
-Discours du Président de l’Amicale Épiscopale du Cameroun
- Discours de Monseigneur Paul François EMINI
- Bénédiction du nouvel Évêque
- Bénédiction de Mgr Sylvain Tremblay
- Chant de sortie
- AGAPE

Dans la tradition des rites Catholiques,
l’Assomption de la Vierge Marie est une
grande fête. En effet, nous croyons
qu’après la montée au Ciel du Seigneur
Jésus, Maman Marie a bénéficiée de ce
même privilège. En son corps et son
âme, elle est accueillie par Celui qui l’a
mise au monde. Dans l’Évangile, Marie
a eu un rôle effacé mais combien important. « Que tout se passe pour moi selon
ta parole » (Saint Luc 1, 38) dit-elle à
l’Ange Gabriel qui l’a visitéee pour annoncer que le Sauveur naîtra par la
puissance de l’Esprit Saint.
Je ne suis pas un théologien marial, je sais cependant que le rôle de Marie auprès de son divin Fils fut très important. Pensons au premier miracle de Jésus
lorsque Marie dit aux serviteurs des noces de Cana: « Faites tout ce qu’il vous
dira » (Saint Jean 2, 5). Cette confiance en Jésus, son enfant béni, démontre
bien l’importance de celle qui croit de tout son cœur dans la promesse du TrèsHaut. Dans la simplicité du quotidien, Marie est une Apôtre de la première
heure avec Marie-Madeleine… deux femmes, deux missions, deux cœurs qui
démontrent l’attachement au Christ Rédempteur.
Deux femmes qui vont jusqu’au bout au moment où les Apôtres et les disciples
abandonnent Jésus sur le chemin de la croix ainsi qu’au pied du Calvaire.
Avant d’expirer sur le gibet de la Croix, dans la faiblesse de son corps ensanglanté: « Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa
mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui ». (Saint Jean 19, 26-27) Le disciple bien-aimé de
Jésus n’est pas nommé. On suppose que c’est Jean mais certains exégètes pensent que ce disciple que l’on voit très tardivement dans l’Évangile est bien plus
proche du Maître que les autres. Le prénom Jean est un dérivé
du prénom hébraïque Yehohanan qui signifie "Dieu a fait grâce". Ce bienaimé disciple peut-être nous! Non pas comme les Apôtres des Saintes Écritures
mais comme BAPTISÉ qui vit sa foi baptismale en suivant Jésus au même titre
que Marie, Marie-Madeleine et « l’autre disciple » puisque Dieu fait grâce à
celui et celle qui écoute la Parole de Dieu et la mette en pratique.

Bonne et Sainte Fête de l’Assomption.
+ Sylvain Tremblay

AVENT 2021
Le mot "Avent" vient du latin "adventus" qui veut dire arrivée, venue. Par ce mot, l’Église désigne le temps pendant lequel les chrétiens attendent la venue du Christ qui est fêtée à
Noël. L’Avent débute quatre dimanches avant Noël. C’est un
temps de préparation marqué par la symbolique de l'attente et
du désir. En 2021, il commence le dimanche 28 novembre.
LA TOUSSAINT: 1er novembre
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas
dans ceux du Christ. La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous montre
l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante de
l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de
Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches aussi par
leur cheminement – ils ne sont pas devenus saints du jour au
lendemain -, par leurs doutes, leurs questionnements… en un
mot : leur humanité.
La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes
de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes
fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint : goûter
déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur
vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection.
MERCI À NOS BÉNÉVOLES
La pandémie n’étant pas terminée, nos bénévoles ont su être
présents aux personnes qui vivent des situations difficiles.
Grand merci à ces gens de cœur… à leur qualité de présence
auprès des sœurs et frères en humanité. Que Dieu leur rende
au centuple tout le bien qu’ils font.

Bilan financier 2020

Le 2 novembre, nous faisons mémoire de tous les fidèles défunts, cette
foule immense qui inclut des gens de tous les âges, connus et inconnus,
qui nous ont précédés dans la maison du Père. La veille, le 1er novembre,
nous fêtons tous les saints, ces figures reconnues et admirées qui ont témoigné de l’Évangile. Mais en ce mardi, nous fêtons tous les autres, ces
fidèles anonymes qui ont transmis l’Évangile jusqu’à nous et qui en ont
montré, au quotidien, la fécondité. Nous nous rappelons tant de visages,
tant de vivants. Plusieurs ont été proches de nous par les liens de la famille, du travail ou de l’amitié, dans nos communautés de foi et nos réseaux d’espérance, dans la vaste complicité de la charité. La célébration
de la mémoire des défunts, c’est une grande fête intergénérationnelle,
interculturelle et interreligieuse, dans la communion de tous les vivants,
dépassant les frontières temporelles.
INVITATION

Messe commémorative de nos défunts le 2 novembre 2021
à 19:00. Nous profiterons de l’occasion pour prier pour les
personnes décédées de la Covid-19, pour nos chers parents,
amis et proches qui sont retournés vers le Père.
Mission Vieille Catholique Sainte-Croix
(Chapelle Saint-Charbel)

La Mission Vieille Catholique Sainte-Croix est un organisme de bienfaisance reconnu par la Direction des Organismes de Bienfaisance du Canada ainsi qu’auprès de revenu Québec. Annuellement, nous sommes
dans l’obligation de produire une déclaration de revenus et de dépenses
avec des formulaires appropriés reconnus par les deux niveaux de gouvernements. Étant un organisme sans but lucratif, la Mission ne paie
pas d’impôt. Voici le bilan financier 2020 approuvé par le Conseil d’administration.
REVENUS:
DONS: 19 005.00 $ (Avec reçu d’impôt)
DONS: 316.86 $ (Sans reçu d’impôt)
TOTAL: 19 321, 86 $
DÉPENSES:
TPS PAYÉ: 227.61 $
TVQ PAYÉ: 454, 10 $
PASTORALE FAMILIALE: 3 763. 13$
SOUTIEN ALIMENTAIRE: 6 991.50 $

Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix,
par la miséricorde de Dieu. Amen.
PASTORALE FAMILIALE
La Mission Sainte-Croix de La Prairie offre une pastorale adaptée
pour les couples et les familles. Cela permet une croissance spirituelle afin de mieux vivre la foi chrétienne dans le monde d’aujourd’hui. Ayant une expérience profonde et proche des gens, le Père
Joseph-Charbel (Ziad) est disponible pour avancer avec vous. Que
ce soit en français, en anglais ou en arabe, il saura toucher votre cœur
pour rejoindre celui de Dieu. Renseignez-vous: 450-619-9363

ACHAT CONGÉLATEUR: 959. 98 $
COMMUNICATIONS: 3 592. 36 $
TOTAL: 18 388. 68 $
Notre organisme de bienfaisance opère avec les dons de bienfaiteurs.
Nous ne recevons pas de subventions gouvernementaux. Afin de
continuer à réaliser nos programmes de bienfaisance auprès de la
communauté, merci de soutenir notre œuvre en faisant un chèque ou
mandat postal à:
Mission Vieille Catholique Sainte-Croix
320, Boul. de la Magdeleine,
La Prairie, Québec, Canada
J5R 3Z8

Cameroun 2021
En septembre prochain, l’ouverture des frontières nous permettra de
rejoindre nos sœurs et frères du Cameroun. Nous serons trois pour représenter la Mission Vieille Catholique Sainte-Croix pour accomplir
des œuvres humanitaires et soutenir la communauté chrétienne dont
nous sommes responsables. Nous frappons à la porte de votre cœur
pour solliciter votre soutien financier afin de soutenir les personnes
dans le besoin. Peut importe le montant de votre don, il sera accueilli
dans la reconnaissance sachant que les personnes qui en bénéficieront
vous disent déjà MERCI.
La pandémie nous a empêché d’amasser des produits essentiels afin
d’aider les plus vulnérables qui habitent la brousse. En déliant les cordons de votre bourse, nous pourrons faire des achats locaux, ce qui permettra d’encourager les petits commerçants camerounais et l’achat local.
Nous vous remercions de tout cœur pour votre main tendue afin de soulager la misère de nos sœurs et frères en humanité.
Mgr Sylvain Tremblay
------------------------------------------------Il me fait plaisir de contribuer pour les œuvres du Cameroun au montant de:
25.00 $_____

50.00 $_____

75.00 $_____

100.00 $_____

Autre__________$ Un reçu d’impôt: Oui_____ Non_____ (20.00$ et plus)

Prénom et nom:_____________________________________________
Adresse:_________________________________________App.:______
Ville:_________________________________ Province:_____________
Pays:______________________________Code postal:_______________
Tél.:___________________________ Courriel:_____________________
Libellez votre chèque, mandat postal ou bancaire à:

À colorier:
L’Assomption de Marie

Mission Vieille Catholique Sainte-Croix
320, Boul. de la Magdeleine
La Prairie, Québec, J5R 3Z8

