L’année dernière, j’offrais à tous et toutes mes meilleurs voeux de bonne,
heureuse et sainte année dans une prospérité toujours renouvelée. Hélas… ce
n’en fût pas ainsi. Une pandémie mondiale nous attendait dans le detour de
la mi-mars. Comme partout ailleurs, le Québec ne fait pas bande à part. Le
premier ministre, M. François Legeault, décrète un confinement complet pour
l’ensemble
du
territoire
Québécois.
Depuis, notre
communauté a tout de suite
mis en oeuvre une popote roulante et des épiceries gratuites
afin de subvenir au besoin des
familles en crise alimentaire.
Le gouvernement Québécois
décrète les services essentiels
et les organismes de bienfaisance et Communautaire en
Mgr Sylvain Tremblay
font partie.
Par nos visites, nous
constatons les effets pervers du confinement sur l’ensemble de la population:
l’insécurité alimentaire, l’isolement, l’anxiété, la dépression majeure, la perte
de revenu, etc… En effet, c’est un désespoir généralisé. Cependant, nous ne
pouvons rester insensibles à la souffrance des autres. Nous devons être, dans
la mesure du possible, une présence amoureuse auprès de ceux qui ont mal à
la vie. Arrêtons de dire que nous allons prier pour les autres… AGISSONS à
l’exemble de Celui qui a dit “qu’Il est venu servir et non pas pour être servi.
(Jésus) À la messe de Noël, une parole du prophète Isaie se fait écho pour
une espérance qui est plus forte que le désespoir: “Le peuple qui marchait
dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière; sur ceux qui habitaient
le pays de l'ombre, une lumière a resplendi ». Is 9, 1-6.
Voilà un peu les ténèbres dans lesquels nous vivons… on est en
plein dedans! Pensez-vous? Non! Dans la foi, nos pères de l’Ancien Testament étaient dans l’attente pour que se réalise la promesse proclamée par
Isaie. Malgré des siècles de tensions politique et religieuse, leur coeur était
tourné vers Dieu et c’est contre toute attente que Celui qu’ils attendent naisse
tout simplement dans une étable. Suite sur autre page...

...suite du désespoir à
l’espérance

À partir de cette humble
demeure, Jésus grandit en
sagesse et intelligence en
vivant ce que un jeune
doit vivre tout en s’épanouissant dans le travail
que son père Joseph lui a
appris. Il se prépare dans
la simplicité pour une
mission hors du commun:
Rassembler
tous
les
peuples de la terre afin
que la lumière brille dans
les cœurs pour un service
humble, joyeux, amoureux, fidèle et priant de
notre entourage. Voilà l’ ESPÉRANCE, c’est JÉSUS qui nous demande, en ces temps difficiles, de se refugier dans son cœur miséricordieux.
Tout en se réfugiant en Lui, le Christ nous ouvre les portes pour
nous relancer dans une vie de foi profonde afin que la paix et la sérénité
puissent habiter notre cœur en sachant que nous avons « du prix à ses
yeux». Je concède que ce n’est pas évident de croire alors que la deuxième vague de la COVID-19 frappe fort. Nous avons plus de questions
que de réponses. Comme le dit si bien Isaïe, « La lumière brille dans les
ténèbres ». À partir de là, nous sommes conviés à devenir LUMIÈRE
pour créer ensemble la Civilisation de l’amour. La pandémie nous a permis de découvrir les talents des gens dévoués pour aller à la rencontre de
l’autre. Des bénévoles s’engagent dans cette poussée d’amour pour soigner les malades et les ainés dans les maisons de retraites et des centres
de soins de longue durée. D’autres offrent leurs services auprès des organismes communautaires et de bienfaisances afin d’atténuer les effets
de la pauvreté grandissante.
Ce que je nous souhaite, c’est que notre cœur
devienne une petite crèche pour Jésus… de-là, dans la
confiance, il nous poussera sur le chemin de l’amour
pour que nous soyons une main de tendresse, d’affection et de caresse afin de soulager la misère humaine.
Joyeux Noël avec la bénédiction de l’Enfant-Dieu.

صالة صغيرة
 يا من دعوت،يا ربّنا يسوع ابن عائلة الناصرة
،الرهبانية والنُّسكية
ّ صفيّك شربل إلى الحياة
ْ وقدْ رس
ّخت في نفسِه اإليمان ضمن عائلته
ٍ  إمنحنا بشفاعته عائال،المسيحيّة في بقاعكفرا
ت
ُ َين َع
 و َمث ُل، والفضائل البيتّية،شها اإليمانُ القوي
ت المسيحيّ ِة
ِ  وتكون َم ْنبتًا للدّعوا،الوالدين
.والرهبانية الحقّة
ّ
Le sapin de Noël:
C’était une tradition germanique
de décorer des sapins au
moment du solstice d'hiver.
Les premiers sapins décorés
pour Noël remontent au
17éme siècle… à Strasbourg.

Amusez-vous
Lisez la phrase suivante en 2 secondes:

« Jésus loge chez Zachée, chez Zachée loge Jésus.»

Citation du mois
« IL ne faut pas
allumer un feu que
l’on ne peut pas
éteindre ».
Commentaire:
IL vaut toujours mieux ne pas entreprendre
un projet ou commencer quelque chose
quand on sait d’ores et déjà qu’on l’abandonnera à mi-chemin ou qu’on ne pourra
pas le rendre à terme.

BOUTIQUE RELIGIEUSE:

Nous avons une panoplie d’objets
de piété pour aider à la prière…

Renseignez-vous!

ORDINATION

Le 15 septembre dernier, le Diacre Ziad
Rahal a été nommé secrétaire de l’Évêque.
Le 27 décembre 2020 ce sera son ordination
presbytérale en l’église Vieille Catholique
Polonaise à Montréal. Dû au contexte sanitaire, seul un petit groupe d’invités seront
admis.
Détenant de multiples diplômes universitaires, le diacre est spécialisé en communication, en théologie pastorale, en MBA et en
accompagnement spirituel de groupe ou
individuel, il a fait ces études à l’institution
de formation théologique de Montréal
(Grand Séminaire) et à l’université Laval.
Ziad détient une maitrise en droit international et un formation en administration et
gestion d’entreprise; il a était chef d’entreprise pendant 7 ans et a organisé des pèlerinages touristiques à travers le monde entier.
Depuis un an, il a rejoint l’Église Catholique Gallicane tout en conjuguant travail
et ministère. Parlant couramment le français, l’anglais et l’arabe, le diacre Ziad est
déjà très apprécié par la communauté des
croyants. Que le Seigneur le conserve en
santé pour un fructueux ministère sacerdotale.

PROJETS EN PLACE:
1 - Banque alimentaire: nous continuons, grâce à des partenaires et donateurs, de servir et distribuer la nourriture pour une cinquantaine de
personnes par semaine.

2 - Achats des cartes-cadeaux pour les distribuer pendant le temps des
fêtes.
3- Heures communautaires : nous accueillons actuellement des jeunes
adultes condamnés par la justice pour faire des heures communautaires.
4– Soirées Bibliques: nous continuons nos rencontres de partage biblique en ligne avec les familles, une fois par mois.
5– l’accompagnement et l’écoute: le service de l’accompagnement psycholigique spirituel et offert continuellement par notre frere Ziad Rahal.
4 - HEURES DES CÉLÉBRATIONS : Messe dominicale à 11h00.
5 - 1000 BONNETS POUR BÉBÉS NAISSANTS : nous enverrons plus
de 1000 bonnets en Afrique, grâce à Mme Trudeau et à son équipe de
tricoteuses; nos remerciements au nom de la Mission.
DOSSIERS À SUIVRE :


FORMATION SPIRITUELLE DE GROUPE (Abouna Ziad)



Lancement du groupe des jeunes missionnaires pour les jeunes entre
14 et 17 ans.

* RADIO WEB (PÈRE ANDRÉ ANGOL) : on a besoin d’acheter un ordinateur, nous acceptons vos dons.
*PARTENARIAT AVEC D'AUTRES ORGANISMES DE BIENFAISANCE
* REVOIR LA DÉMARCHE POUR LES DONS ET LA PUBLICITÉ
* ÉTUDE DE LA COMMUNAUTÉ CONGO-BRAZAVILLE .

24 décembre: décès de saint Charbel
''Youssef Antoun MAKHLOUF naquit le 8 mai 1828 à
Béqaa Kafra (nord du Liban) de parents maronites....Un matin de l’année 1851, Youssef quitta la
maison et le village et se rendit au couvent N.D. de
Mayfouq pour se faire moine. Il y passa sa première
année de noviciat avant de rejoindre le couvent Saint
Maron d’Annaya où il adhéra à l’Ordre Libanais Maronite (O.L.M.) sous le nom de Charbel, martyr de
l’Église d’Antioche du IIe siècle…
Le 23 juillet 1859, Frère Charbel MAKHLOUF fût
ordonné prêtre à Bkerké par le vicaire patriarcal maronite feu Mgr Youssef Al-Marîd.Le Père Charbel vécut
seize années au couvent Saint Maron d’Annaya
dans l’obéissance à ses supérieurs et dans la stricte observance des règles monastiques.
Au début de l’année 1875, Dieu inspira au P. Charbel de se retirer dans l’ermitage «Saints Pierre et Paul» rattaché au couvent Saint Maron d’Annaya.
Les supérieurs n’autorisaient pourtant pas facilement que l’on s’y retirât. Mais
alors que le P. supérieur était en proie à l’hésitation, un signe lui vint du
ciel: une nuit, le P. Charbel demanda à un serviteur de lui mettre de l’huile dans
sa lampe. Il y mit de l’eau et la lampe s’alluma quand même comme si
rien n’était. Ce fût alors le premier miracle de Charbel qui hâta le jour de son
départ pour l’ermitage tant désiré....
Le 16 décembre 1898 et alors qu’il célébrait la messe, il fût atteint d’hémiplégie et entra dans une agonie de huit jours durant lesquels il garda son
calme en dépit de ses douleurs atroces. Dans son agonie, le P. Charbel ne cessait de répéter la prière qu’il n’avait pu achever à la messe: «Père de la
vérité, voici Ton Fils qui se sacrifie pour te donner satisfaction…». Il répétait
également les noms de Jésus, Marie, Joseph et Pierre et Paul patrons de
l’ermitage.....
Après son décès, des lumières spirituelles jaillissant de son tombeau poussèrent à transférer sa dépouille qui transpirait sueur et sang dans un cercueil
spécial, après autorisation du Patriarcat maronite, à le mettre dans un nouveau
tombeau à l’intérieur du couvent. C’est alors que les foules des
pèlerins se mirent à affluer pour solliciter son intercession, et plusieurs d’entre
eux obtenaient la guérison et les grâces divines."
Saint Charbel, patron de notre Mission,
Priez pour nous!

Notre Famille Religieuse
Révérend
André Trudel
Sous-diacre

Révérend
Mario Paquette
Sous-diacre

Révérend Père
François Émini
Vicaire Général Mitré

Monseigneur
Sylvain Tremblay
Évêque

Révérend Père
Jean Kiby
Supérieur (Congo-Brazaville)
Révérende
Nicole Bisaillon
Sous-diacre retraité
Révérend
Ziad Rahal
Diacre—secrétaire
de l’évêque
SÉMINARISTES: Évariste et Martial

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

Depuis le début de la pandémie, nous sollicitons des entreprises,
des restaurants afin de soutenir un nombre grandissant de familles à faible revenu… nous recevons seulement des denrées.
Malheureusement, nous avons épuisé le peu d’économie que nous
avions pour continuer notre support auprès des gens qui vivent
des situations difficiles.
UN DON S.V.P.
Peu importe le montant de votre don, il sera accueilli dans l’action de grâces pour le service de nos sœurs et frères en humanité.
Libellez votre chèque ou mandat postal à l’ordre de:

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

URGENT

C’est avec empressement
que nous vous sollicitons
afin de procurer à des familles et des personnes
seules dans le besoin un
panier de Noël qui leur fera
chaud au cœur.
Depuis le début de la pandémie nous offrons une sécurité alimentaire à des dizaines de personnes. Votre générosité nous
aidera à répondre aux demandes grandissantes.

Pour remplir nos armoires, nous avons besoin d’aliments non
périssable ainsi que des dons afin de se procurer ce qui manquera pour combler le tout.
Au nom des personnes que nous aidons,
MERCI DE TOUT CŒUR ET JOYEUX NOËL!

Qui sommes nous?
L’Église Catholique Gallicane signifie l’Église des Gaules. Ce
nom lui fût donné pour distinguer la manière dont elle était dirigée ; la
Royauté s’interposant, selon les époques, d’une manière plus ou moins
marquante, entre Rome et les Évêques français.
L’Église des Gaules devint l’Église Gallicane au XVème siècle, sous le
règne de Philippe Le Bel.
Le Gallicanisme était en fait une gestion particulière de
l’Église Catholique en France ; ce qui donne, encore à ce jour, une
succession Apostolique indiscutable à l’Église Catholique Gallicane
actuelle, même si elle est totalement indépendante de Rome.
Sa forme et son esprit sont très proches de la vie de tous les jours, tout
en gardant la tradition de l’Église. Ainsi donc, l’Église est conduite par
un Conseil Épiscopal. Le clergé est constitué de prêtres, religieux et
religieuses, facilement reconnaissables par le port de la tenue cléricale
et sont munis d’un document officiel de l’Église (célébret ou certificat)
attestant leur fonction, leur mission et leur appartenance à l’Église. En
vertu de la Lettre de saint Paul à Timothée (1 Tim 3), notre Église autorise le mariage de ses Évêques, Prêtres et Diacres. Le célibat est donc un
choix. Tout membre du clergé vit de ses propres ressources, de dons
éventuels et n’obtient aucun revenu de l’État ou de l’Église.
L’Église a pour but d’enseigner la foi Catholique, de célébrer le saint
Sacrifice de la Messe et tous autres Offices religieux. Elle apporte aux
personnes qui le demandent, aide alimentaire, morale, spirituelle et ce,
puiser dans l’enseignement du Christ : « C’est à cela que tous reconnaitront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns
pour les autres » (Évangile de Saint Jean 13, 35)
Notre Église prend pour ligne de conduite tout ce qui est enseigné dans
la Parole de Dieu. S’interdisant tout ajout, toute coupure et toute transformation des textes.
L’Ordinariat Catholique Gallican de la Province ecclésiastique du Québec qui a des communautés au Canada, au Cameroun, au CongoBrazaville et Liban... celles-ci sont tenues de respecter le droit canon
pour le bon fonctionnement des paroisses, des missions, des chapelles et
des communautés.
D’autres Ordinariats existent en France,
Belgique, Suisse…
Au Québec, nous offrons nos services en
français, en anglais et en arabe.
Écho des activités de la Mission Vieille Catholique Sainte-Croix.
L'équipe clergé en fonction au Québec :
Nicole Bisaillon, s-d; André Trudel, s-d; Mario Paquette, s-d; Ziad Rahal, diacre; Sylvain Tremblay, évêque.
320 Boul de la Magdeleine, La Prairie, QC J5R 3Z8 Contactez-nous: 450-619-9363

