
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Bonne, Heureuse et Sainte Année 
2022 et le Paradis à la fin de vos jours 



  

 

VœuxÊdeÊl’ÉvêqueÊpourÊl’annéeÊ2022 

Une nouvelle année prend le pas sur 
l’ancienne.  Nous espérons tous que 
2022 sera la meilleure à tous points de 
vue.  Pour un instant, laissons de côté 
ce qui a terni l’année précédente afin 
de nous concentrer sur le présent.  
Rappelons-nous que les Mages venus 
de l’Orient apportent à l’Enfant Jésus 
des ‘présents’: de l’or, de l’encens et 
de la myrrhe. 
 
Le présent est donc un cadeau… ca-
deau de la vie qui prend racines dans 
tout notre être afin de réaliser le projet 
de Dieu, peu importe ce qui peut nous 
arriver.  Soyons ‘l’or’ pour notre en-
tourage; comme ce métaux précieux, 
donnons de la valeur dans notre vie 
pour être cette qualité de présence que 
l’on doit avoir comme attitude à nos 
proches et aux personnes qui se pré-
sentent è nous.  Soyons ‘l’encens’, cet 
odeur du Christ que nous devons dé-
gager pour être un exemple de prière 
tout comme l’encens qui monte vers 
Dieu.  Tout comme le cadeau de la 
‘myrrhe’ soyons ce parfum qui em-
baume les corps blessés par la mala-
die, la vieillesse et les torturés de la 
vie. 
 
Donc, le ‘présent’ est un cadeau… 
cadeau à développer pour apprécier ce 
don d’une autre personne.  Ce Tout 
Autre c’est Dieu qui nous comble de 
ses bienfaits malgré les saisons diffi-
ciles que nous vivons depuis deux ans 
à cause de la pandémie. 
 
Jésus, né de la Vierge Marie, a dit un 
jour: <C’est à cela que tous reconnai-
tront que vous êtes mes disciples, si 
vous avez de l’amour les uns pour les 
autres>. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà le véritable sens du cadeau: savoir 
aimer dans une belle qualité de présence 
auprès des personnes qui souffrent.  Pour 
certains, la souffrance physique ou men-
tale est un échec de la vie.  Au lieu de 
grandir, on se déprécie.  On oublie même 
parfois l’entourage qui ne veut que notre 
bien.  Notre confiance doit aller au-delà 
du désespoir.  Accueillir le présent de 
Dieu c’est accueillir chaque heure, 
chaque minute, chaque seconde le cadeau 
de la vie. 
 
La pandémie à fragiliser beaucoup de 
personnes… d’autres ont investi du temps 
et de l’énergie pour aider les personnes en 
détresse psychologique, moral et alimen-
taire. 
 
À tous et toutes, soyez la présence auprès 
des nécessiteux de la vie.  Vivez la foi 
sachant que <tout ce que vous faites à 
mes frères, c’est à Moi que vous le 
faites> 
 
Je vous souhaite donc une Bonne, Heu-
reuse et Sainte Année 2022 et le Paradis à 
la fin de vos jours. 
 
 
 
+ Sylvain Tremblay, évêque 



  

 

Au seuil de cette nouvelle année, je vou-
drais vous souhaiter à vous tous, ainsi qu'à 
vos familles, les meilleurs vœux possibles, 
de grand bonheur, de vraie paix, de bonne 
santé, de réussite et de prospérité. 

Recevez ma bénédiction apostolique, 

+ Mgr Paul François Émini Émini 

DESÊVŒUXÊDUÊCONGO-
BRAZAVILLE 

 
PourÊ laÊ communautéÊ Saint-Jean-ÊApôtre,Ê
l'annéeÊ2022ÊseraÊuneÊdeÊgrâceÊetÊdeÊréus-
site.ÊAuÊnomÊdeÊlaÊcommunauté,ÊnousÊsou-
haitonsÊuneÊannéeÊdeÊgrâceÊàÊtoutÊlesÊchré-
tiensÊdeÊl'OrdinariatÊGallicane,ÊetÊuneÊan-
néeÊdeÊsantéÊàÊnotreÊPèreÊÉvêque,ÊSonÊEx-
cellenceÊMgrÊSylvainÊTremblay. 
 

LaÊcommunautéÊestÊsituéeÊauÊquartierÊMpakaÊBelle-VueÊàÊPOINTE
-NOIRE.ÊProgrammeÊdesÊactivitésÊ;ÊchaqueÊLundi,ÊMardi,ÊMercre-
di,ÊJeudi,ÊVendrediÊmessesÊmatinalesÊdeÊ6h30ÊàÊ7h15.ÊMercrediÊsoir,Ê
prièreÊdeÊdélivranceÊdeÊ 16hÊàÊ 18h.Ê Ê SamediÊmatin,ÊmesseÊdesÊma-
ladesÊdeÊ7hÊ30ÊàÊ10h.ÊÊAuÊCongo-Brazzaville,ÊnousÊavonsÊdeuxÊcom-
munautésÊdansÊlesÊdeuxÊplusÊgrandesÊvillesÊduÊpaysÊdirigéÊparÊleÊSu-
périeurÊgénéral,ÊleÊpèreÊJeanÊdeÊDieuÊKHYBIÊYINGA.Ê 
 
 



  

 

La pandémie de la Covid-19 faisant encore rage, beaucoup de familles ont eu de la dif-
ficultés à clore les fins de mois.  Restaurants, salons de coiffure, les gyms et j’en 
passe… ont été fermés à cause du confinement et des couvres feux décrétés par le gou-
vernement du Québec.  Nous avons tenu le fort en procurant des paniers d’épicerie à 
des familles et personnes souffrantes de carence alimentaire pendant près de deux ans.  
Grâce aux partenaires et aux bienfaiteurs, cela dure depuis deux ans.  Pour Noël, la 
Mission a tellement reçu d’aliments que nous avons distribués 28 paniers de Noël très 
garnis pour répondre au besoin de 86 personnes.  Nous tenons particulièrement à remer-
cier les bénévoles qui, sans relâche, se dévouent auprès des familles qui ont recours à 
nos services.  Que le Seigneur leur remette au centuple tout le bien qu’ils font. 



  

 

 La Fête de l’Épiphanie appartient non seulement aux plus anciennes, 
mais aux plus remarquables solennités de l’Église chrétienne. Cette fête, 
étant presque contemporaine de la Fête de Pâques et de la Pentecôte, rap-
pelait, et aujourd’hui encore, l’apparition du Seigneur au monde comme 
Rédempteur, et elle a été célébrée dans l’Église d’Orient de très bonne 
heure et avec beaucoup d’éclat, en mémoire du baptême de Notre Sei-
gneur. 

La pensée principale qui était 
à la base de cette Fête dans 
l’Église d’Orient, était l’idée 
de la manifestation ou de la 
révélation du Seigneur à l’hu-
manité pécheresse, soit parce 
que ce jour-là le Christ a été 
manifesté, pour la première 
fois, aux Juifs, lorsqu’il reçut 
le baptême des mains de Jean-
Baptiste, dans les eaux du 
Jourdain, comme le Fils bien 
aimé de Dieu, selon l’explica-

tion de Saint Jean Chrysostome et de Saint Augustin, soit à cause de 
l’étoile des Mages, qui annonça le Sauveur du monde, selon l’interpréta-
tion de Saint Isidore de Péluse. 
 
Il n’y avait pas alors dans l’Église d’Orient de Fête de Noël, ou de Fête 
de la naissance corporelle du Christ, à proprement parler ; sa naissance 
était célébrée comme contenue implicitement dans la Fête de l’Épiphanie 
et comme préparation à cette dernière, qui tombait le 6 janvier. 
 
Au sujet de l’origine de cette Fête, nous signalons le fait suivant : 
 
D’une part, Clément d’Alexandrie dit, dans les ( Strom, lib I, 145, 146), 
au sujet des Gnostiques Basilidiens, qu’ils fêtaient le jour du baptême du 
Seigneur, passant la nuit à lire les Saintes Écritures et d’autres diffé-
rentes prières, les uns le sixième, les autres le dixième jour de Janvier. 
Mais il ne faut pas conclure que les Basilidiens aient été les premiers à 
fêter le baptême du Christ, car comment eût-il été possible que l’Église 
chrétienne eût emprunté cette Fête à des hérétiques qui l’avaient aban-
donnée ? Au contraire, il est très probable que les Basilidiens célébraient 
cette fête après l’avoir empruntée aux Judéo-Chrétiens de Palestine ou 
de Syrie, qui la célébraient en souvenir de la révélation de Jésus-Christ, 
comme Messie, après son baptême dans le Jourdain. 

6 janvier: Fête de l’Épiphanie 



  

 

D’autre part, nous voyons que les Pères de l’Église, depuis le 
quatrième siècle, témoignent que cette Fête était très ancienne 
et remarquable dans l’Église d’Asie. Saint Jean Chrysostome 
dit dans l’homélie sur la Pentecôte : 
 
« La première fête chez nous est l’Épiphanie ; quelle est donc 
l’occasion de ce jour de Fête ? C’est que Dieu est apparu sur 
la terre et a parlé aux hommes ( Baruch III, 38) ; c’est à ce 
moment que le Fils unique de Dieu fut avec nous. Mais cela 
se produit toujours : voici, en effet, que je suis avec vous… 
( Matthieu 28:20 )…» 
 
De même, les Pères de l’Église parlent de cette Fête comme 
Fête de la manifestation du Seigneur au monde, pendant le 
baptême, et comme étant célébrée le 6 janvier. (Site internet 
LE CATHO) 
 

PRIÈREÊDEÊSAINTÊAUGUSTIN 
 
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la 
Joie de mon cœur. 
Je Te connaîtrai comme Tu me connais. 
Je Te verrai, Lumière de mes yeux. 
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la 
Joie de mon cœur. 
Je Te trouverai enfin, ô mon Dieu, 
je Te retiendrai, Toi que je désire. 
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la 
Joie de mon cœur. 
 
Illumine mes yeux, ô Lumière divine, que je 
ne voie plus les vanités... 

Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur. 
Donne-moi un cœur qui pense à Toi, une intelligence qui Te com-
prenne… 

 
Viens,Êmontre-ToiÊàÊmoi, 

jeÊTeÊverrai,ÊToi,ÊlaÊJoieÊdeÊmonÊcœur. 



  

 

MERCIÊPOURÊVOTREÊAPPUI 
 
Une nouvelle année commence et, pour certaines familles, la difficulté 
de se nourrir continue.  Lorsque j’étais au Cameroun, les camerounais 
étaient surpris d’apprendre qu’il y a des ‘pauvres’ au Canada… pour-
tant c’est un pays riche, disent-ils.  Comment répondre à cela?  Mon 
rêve c’est qu’un jour l’aide alimentaire ainsi que les banques alimen-
taires n’existent plus.  Cela signifie que dans un pays riche comme le 
nôtre chacun et chacune vive dans la dignité sans crier famine par ce 
que les fins de mois sont difficile.  En attendant que le rêve se réalise, 
on a besoin de votre générosité.  Nous n’avons aucune subvention gou-
vernementale et de plus ce ne sont que des bénévoles qui œuvrent au-
près des famille en difficulté alimentaire.  Donc, la totalité de vos dons 
sont consacrés au soutien alimentaire et pour le transport des aliments. 
 
Malheureusement, l’année commence au moment où la pandémie du 
coronavirus fait encore rage au Québec.  Pour les personnes un peu plus 
fortunés, je vous tend la main afin que votre don puisse faire la diffé-
rence dans la vie d’une personne ou d’une famille. MERCI! 
 
Mgr Sylvain Tremblay 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Il me fait plaisir de contribuer pour les œuvres de votre Mission 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: 
 

Mission Vieille Catholique Sainte-Croix 
320,ÊBoul.ÊdeÊlaÊMagdeleine 
LaÊPrairie,ÊQuébec,ÊJ5RÊ3Z8 



  

 

 

Aujourd’hui devenue une fête chrétienne, la Chandeleur a lieu le 2 février, soit qua-
rante jours après la nativité de Jésus. Au jour de la Chandeleur, l’Église célèbre ain-
si la présentation du Christ au temple, mais également sa reconnaissance par Syméon 
comme “lumière du monde”. 

 
La présentation au temple était 
à cette époque un rituel de la loi 
religieuse. Selon la tradition 
juive, il était d’usage de présen-
ter les enfants au temple peu de 
temps après leur naissance. 
Ainsi, Joseph et Marie se rendi-
rent à Jérusalem quarante jours 
après la naissance de l’enfant-
Jésus. L’évangéliste saint Luc 
décrit cet événement ain-
si : “Quand fut accompli le 
temps prescrit par la loi de 
Moïse pour la purification, les 

parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce 
qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Sei-
gneur.” (Luc 2, 22-40) 
 
Saint Luc nous révèle aussi la prophétie réalisée par Syméon, qui voyant Jésus, s’ex-
clame : “mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière 
qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël.” A travers cet événe-
ment, l’Église catholique célèbre ainsi le Christ, qui illumine notre humanité et la 
création toute entière !  
 
La fête de la Chandeleur tient son nom du latin candelarum signifiant “chandelles”. 
En effet, ses origines remontent à l’Antiquité, alors que les romains célébraient les 
Lupercales : la tradition était alors d’effectuer des processions aux flambeaux dans 
les rues de Rome.  
 
Ce n’est qu’en 472, sous le pontificat du pape Gélase 1er, que la fête devient chré-
tienne. La fête des chandelles célèbre depuis le Ve siècle la présentation de Jésus au 
temple. La tradition des processions aux chandelles se perpétue dans l’Eglise, cepen-
dant les chandelles sont remplacées par des cierges bénis, signifiant que Jésus est la 
“lumière du monde” ! Depuis le XIVe siècle, l'Église associe également cette fête à 
la purification de la bienheureuse Vierge Marie. 
 
Dans l'Église orientale, en revanche, la tradition liturgique de célébrer la présentation 
au temple est antérieure au Ve siècle : dès les premiers siècles, les orthodoxes avaient 
coutume d’organiser des festivités quarante jours après Noël. 
 
 
 



  

 

PASTORALEÊFAMILIALE 
 

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 

La fête de la Chandeleur clôture le cycle de la nativité du Christ, débuté par le temps 
de l’Avent. Elle symbolise pour les chrétiens la rencontre du Christ avec le peuple 
des croyants qui se tiennent dans l'espérance de sa venue, tel que nous le signifie 
saint Luc dans son évangile. 
 
La présentation de Jésus au temple est en effet une fête lumineuse, remplie de joie ! 
L’Église nous rappelle qu’en ce jour, c’est le Christ qui se révèle aux nations comme 
la vraie lumière du monde ! Ainsi, la liturgie du 2 février donne une grande place à la 
lumière : des cierges sont bénis puis rapportés dans les foyers comme signe de pro-
tection divine.  
 
La liturgie du jour nous amène bien évidemment à relire le passage de l’évangile de 
saint Luc, relatant la présentation de Jésus et la prophétie de Syméon. Nous méditons 
également les paroles du prophète Malachie, annonçant la venue du Christ : “Ainsi 
parle le Seigneur Dieu : voici que j’envoie mon messager pour qu’il prépare le 
chemin devant moi ; et soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous 
cherchez.” (Malachie 3, 1-4) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUTIQUEÊRELIGIEUSE 

 
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: 
 
* ChapeletsÊvariés:Ê2.00Ê$ÊàÊ30Ê$ 
* ImagesÊsaintes:Ê0.75Ê$ÊàÊ1.00Ê$ 
* Images-reliques:Ê2.00Ê$ 
* MédaillesÊvariées:Ê1.00Ê$ÊàÊ2.00Ê$ 
* LivretsÊdeÊNeuvaines:Ê3.00Ê$ 
* EncensÊvariés:Ê2.00Ê$ÊàÊ5.00Ê$ 
* StatuettesÊetÊstatues;Ê7.00Ê$ÊàÊ28.00Ê$ 
* BougiesÊetÊchandelles:Ê1.00Ê$ÊàÊ10.00Ê$ 
* CartesÊpostales:Ê1.50Ê$ÊàÊ2.00Ê$ 
* CartesÊdeÊvœux:Ê2.00Ê$ 

 

Le catéchisme Catholique Galli-
can est enfin publié.  Chacun des 
articles de foi est basé sur la Pa-
role 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 ca-
téchisme, 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 bou-
tique.  Prix: 15.00 $ CN plus les 
frais de poste.  Il est vendu aussi 
en forme PDF au prix de 10.00 $ 
CN.  (98 pages) 



  

 



  

  
 
 
 
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. 

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 gouvernemen-
tale. En temps de pandémie dû à la COVID-19, c'est encore plus difficile de récol-
ter l'argent nécessaire pour la bonne marche de notre Mission.  Merci pour votre appuie. 

QuiÊsommesÊnous? 

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  


