Hommage à
Mgr Desmont Tutu

AU REVOIR!

Une petite Mission… Un grand cœur.
La Mission Vieille Catholique SainteCroix existe depuis 21 ans à La Prairie au Québec. Le but premier était
d’établir les bases pour acquérir un
lieu de culte afin d’offrir des services
religieux et liturgiques. Avec le
temps, la Mission a été interpellée
pour venir en aide aux personnes dans
le besoin. La pandémie actuelle a accélérée l’aide afin de fournir à des
dizaines de personnes de l’aide alimentaire.
Nous avons mis sur pied un comité d’urgence et fait appel au député M. Christian
Dubé, ministre de la santé du Québec,
aux particuliers, aux compagnies et aux
banques alimentaires afin d’appuyer notre
organisme pour venir en aide aux familles
les plus vulnérables. Étonné des réponses
positives, nous avons servis ces familles
durant deux années.
Dans la foi chrétienne, tendre la main
vers l’autre est importante. Souvenez
vous de la parabole du bon samaritain
dans le saint Évangile: Grâce à cette parabole, nous comprenons de manière pratique le deuxième commandement de
Dieu le plus important, savoir : « Tu aimeras ton prochain comme toimême. » (Marc 12, 31). Le premier
étant : “Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de tout ton esprit et de toute ta
force.” (Marc 12, 30). Toute sa vie, Jésus
à montré le chemin de l’amour.
Voyez vous, quelqu’un qui se dit chrétien
donne des mains à sa foi. L’Amour est
plus important que tout: « C’est à cela
que tous reconnaitront que vous êtes
mes disciples, si vous avez de l’amour les
uns pour les autres. » Jésus invite à
l’amour-charité comme le rappel l’Apôtre
Paul dans le Nouveau Testament: « J’aurais avoir une foi jusqu’à transporter les
montagnes, si je n’ai pas l’amour, cela
ne me sert à rien. »

La pandémie nous a fait réaliser la fragilité de la condition humaine. Elle a prit des
formes différentes: décès des personnes
les plus vulnérables, pertes d’emplois,
faillites, fermetures des commerces, limitations de déplacement et j’en passe.
Dans une telle situation, la seule chose
qui reste, c’est l’entraide et le dévouement. La vague de solidarité est une
preuve que la civilisation de l’amour est
toujours d’actualité.
Nous profitons de cet article pour remercier sincèrement les différents partenaires
ainsi que les bénévoles qui, sans compter,
procure ce qui est nécessaire aux familles
éprouvées. Dieu saura leur rendre au
centuple tout le bien qu’ils font.
Mgr Sylvain Tremblay

Il est né Desmond Mpilo Tutu à Klerksdorp,Transvaal en 1931, dans la chaleur de
l'apartheid. Son père, Zacheriah Zililo Tutu, était directeur d'école primaire, tandis
que sa mère, Aletta, était cuisinière et femme de ménage. Il est le deuxième de
quatre enfants. En dépit de la terrible discrimination contre les Noirs alors dans le
pays, Tutu ne lui permit jamais de le rabaisser. Il est toujours resté positif, n'acceptant jamais la discrimination ou la défaite. Cela pourrait être comment à pourquoi il
a grandi pour lutter contre la cause des Sud-Africains noirs. Voici un bref récit de
son enfance par l'archevêque lui-même:
"Nous savions, oui, nous avons été privés", a-t-il plus tard rappelé. «Ce n’était pas
la même chose pour les enfants blancs, mais c’était une vie aussi remplie que possible. Je veux dire, nous nous sommes fabriqué des jouets avec des câbles, des voitures, et nous étions vraiment heureux.
Je me rappelle un jour où je me promenais avec ma mère quand un homme blanc,
un prêtre du nom de Trevor Huddleston, lui donna son chapeau - c'était la première
fois que je voyais un homme blanc payer ce respect à une femme noire. L'incident
m'a profondément impressionné, m'enseignant que je n'avais pas besoin d'accepter
la discrimination et que la religion pouvait constituer un puissant outil de défense
de l'égalité raciale ».
A cause de la gravité de la situation, il faillit mourir de la tuberculose à un jeune
âge. À l'âge de 12 ans, Tutu a contracté une toux mortelle appelée tuberculose qui
lui a presque coûté la vie. Il a passé environ deux ans à l'hôpital avant de se rétablir.
Cela s'est produit à peu près au moment où sa famille a déménagé à Johannesburg,
la capitale de l'Afrique du Sud.
Cette maladie a conduit à son ambition initiale de devenir médecin. Alors que Desmond souffrait de tuberculose, il avait été poussé par la maladie à devenir médecin
afin de trouver un traitement curatif à la maladie mortelle. Malheureusement, après
avoir été admis dans une école de médecine, il n’a pas pu y arriver car ses parents
ne pouvaient pas payer les frais. Au lieu de cela, il est allé étudier au Pretoria Bantu
Normal College, où il a reçu une bourse.
Desmond a étudié à Johannesburg Bantu High School,une école entièrement noire
entièrement sous-financée où, malgré toutes les difficultés, grâce à la positivité et
aux encouragements de ses professeurs noirs, il a tout de même reçu une excellente
éducation. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1950 et a ensuite suivi
une formation d'enseignant au Pretoria Bantu Normal College. Il est diplômé du
Pretoria Bantu Normal College avec un certificat d’enseignant en 1953. Après cela,
il s’inscrit à l’Université d’Afrique du Sud et obtient un baccalauréat en 1954.
Desmond Tutu avait une passion qui avait un impact sur les étudiants, le même état
d'esprit que lui ont inculqué ses professeurs au cours de ses premières années. Cela
l'a amené à occuper un poste d'enseignant auprès de son Alma mater pour enseigner
l'anglais et l'histoire. Il partage son inspiration:

« J'ai essayé d'être ce que mes professeurs avaient été pour moices enfants, cherchant
à leur inculquer une fierté, une fierté d’eux-mêmes. Une fierté dans ce qu'ils faisaient.
Une fierté qui dit qu'ils peuvent vous définir comme tel et tel. Vous n'êtes pas ça. Assurez-vous de leur prouver le contraire en devenant ce que le potentiel en vous dit que
vous pouvez devenir. »
Après l’adoption de la loi sur l’éducation bantoue, il démissionne de son poste d'enseignant en 1957. Il fréquente ensuite
le St. Peter’s Theological College de Johannesburg et est ordonné prêtre anglican en 1961. En 1962, il s'installe à
Londres où il obtient en 1966 une maîtrise du King’s College
de Londres. De 1972 à 1975, il a été directeur associé du
Conseil œcuménique des Églises. Il a été nommé doyen de la
cathédrale Sainte-Marie de Johannesburg en 1975, le premier
Sud-Africain noir à occuper ce poste.
En 1985, il est devenu le premier noir de Johannesburg
Évêque anglican. Par la suite, en 1986, il devint le premier
archevêque noir du Cap et évêque de l'Église de la province
d'Afrique australe (aujourd'hui l'Église anglicane d'Afrique australe. De 1976 à 1978,
il fut évêque du Lesotho. En 1978, Desmond Tutu a été nommé secrétaire général du
Conseil des églises d'Afrique du Sud (le premier Noir à occuper ce poste) et est devenu le principal porte-parole des droits des Sud-Africains noirs. Il s'est retiré de la primauté en 1996 et est devenu archevêque émérite. À son 79e anniversaire en 2010, il a
annoncé son intention de se retirer de la vie publique, mais il continuera de travailler
avec les «Aînés», un groupe de dirigeants internationaux qu'il a co-fondé en 2007
pour promouvoir le règlement des conflits. et la résolution de problèmes à travers le
monde.
Desmond Tutu a épousé Nomalizo Leah Shenxane en 1955, une enseignante qu’il
avait rencontrée à l’université. Ils eurent quatre enfants: Trevor Thamsanqa, Theresa
Thandeka, Naomi Nontombi et Mpho Andrea Tutu.
En 1976, les manifestations à Soweto, également connues sous le nom deLes émeutes
de Soweto, opposées à l’utilisation de l’afrikaans par le gouvernement comme langue
d’enseignement obligatoire dans les écoles noires, sont devenues un soulèvement
contre l’apartheid. À partir de ce moment, Tutu a soutenu le boycott économique de
son pays. Il s’est vigoureusement opposé à la politique d’engagement constructif de
l’administration Reagan aux États-Unis, qui préconisait la «persuasion amicale». Tutu
a plutôt soutenu le désinvestissement, même s'il a touché les plus pauvres; Car si le
désinvestissement excluait les Noirs du travail, soutenait Tutu, au moins ils souffriraient «avec un but». Tutu a profité de l'avantage et organisé des marches pacifiques
qui ont attiré 30 000 personnes dans les rues du Cap.
Tutu était un leader sud-africain des droits civils. Il a travaillé avec acharnement pour
mettre fin à la stricte politique de ségrégation raciale de l’Afrique du Sud, connue
sous le nom d’apartheid. Il a mis en avant les points suivants: l'abolition des lois sur
les passeports de l'Afrique du Sud, un système d'éducation commun, la cessation de
l'expulsion forcée d'Afrique du Sud vers les soi-disant «patries» et l'égalité des droits.
Il a également lutté contre la discrimination raciale en prêchant constamment la réconciliation entre les différentes parties associées à l'apartheid, par le biais de ses
écrits et de ses conférences chez lui et à l'étranger.

MGR TUTU, UN HOMME DE FOI
En 1994, Nelson Mandela l'a nommé président de la Commission Vérité et Réconciliation (TRC), où il a rassemble des preuves des crimes commis pendant la période de
l'apartheid au cours des 34 dernières années.
Le mérite du terme «Rainbow Nation» est toujours attribué à Desmond Tutu en raison de son rôle déterminant dans la création d’une nouvelle société sud-africaine sans
apartheid.
L'archevêque Desmond Tutu a consacré sa vie à lutter contre la pauvreté, l'injustice,
le racisme, le sexisme et les inégalités et faire progresser les idées de pardon et de
coopération dans le monde entier. Il a été un ardent défenseur des droits de l'homme
et de la santé mondiale. Il a plaidé avec ferveur pour le contrôle des maladies mortelles telles que le VIH et la tuberculose pour les populations du monde entier. Voici
certaines de ses déclarations à ce sujet:
« La tuberculose est l’enfant de la pauvreté mais aussi son parent et fournisseur »,
répète l'archevêque Tutu. «Si nous voulons faire quelque chose contre le sida, alors
nous devons faire quelque chose pour lutter contre la tuberculose. Si nous devons agir
contre la tuberculose, nous devrons agir contre le sida. Comme nous avons vaincu
l'apartheid, nous allons vaincre la tuberculose et le VIH / sida, ces tueurs jumeaux
impies ».
Il a fondé la Fondation Tutu pour le développement et les secours et la Fondation
Desmond Tutu pour le VIH.
Voici quelques pays où Tutu a contribué de manière significative à leur développement d'une manière ou d'une autre incluent:


Zimbabwe - Droits de l'homme



Îles Salomon - Création de la Commission vérité et réconciliation.



Israël et la Palestine - Sécurité



Chine - libération du dissident Yang Jianli en 2007 et lutte contre la violence.

Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1984 (le deuxième sud-africain à recevoir le
prix); le prix Albert Schweitzer pour l'humanitaire en 1986; le prix Pacem in Terris
en 1987; le prix de la paix à Sydney en 1999; le prix Gandhi pour la paix en 2007; la
médaille présidentielle de la liberté en 2009; Médaille présidentielle américaine de la
liberté (2009); un prix de la Fondation Mo Ibrahim qui reconnaît son engagement de
toujours à «dire la vérité devant le pouvoir» (2012) et le prix Templeton (2013). Tutu
est également titulaire d'un certain nombre de diplômes honorifiques, obtenus auprès
d'universités prestigieuses à travers le monde.

On lui a diagnostiqué un cancer de la prostate en 1997, qu'il gère encore jusqu'à ce
jour. En conséquence, il est devenu le parrain de la Fondation sud-africaine du
cancer de la prostate, créée en 2007.
Dans le débat sur les vues anglicanes de l'homosexualité, Tutu s'est opposé à la
désapprobation chrétienne traditionnelle de l'homosexualité. Quelques jours après
l'élection de Gene Robinson, un homme ouvertement homosexuel, à devenir
évêque de l'Église épiscopale aux États-Unis d'Amérique le 5 août 2003. Tutu a
multiplié les critiques sur l'attitude conservatrice de l'homosexualité au sein de sa
propre église. , assimilant homophobie au racisme Tutu a déclaré:
«Dans notre église ici en Afrique du Sud, cela ne veut pasfaites une différence.
Nous disons simplement qu’à l’heure actuelle, nous pensons qu’ils devraient rester célibataires et nous ne voyons pas de quoi il en retourne. Tutu a fait remarquer
qu’il était triste que l’église passe son temps à ne pas être d’accord sur l’orientation sexuelle.
Dans une interview accordée à BBC Radio 4 le 18 novembre 2007, Tutu a accusé
l'église d'être obsédée par l'homosexualité et a déclaré:
Si Dieu, comme on dit, est homophobe, je ne voudrais pasadorer ce Dieu. L'homophobie est un «crime contre l'humanité» et «tout aussi injuste» que l'apartheid.
Nous avons lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud, avec le soutien de la population mondiale, parce que les Noirs étaient blâmés et devaient souffrir pour
quelque chose pour lequel nous ne pouvions rien faire; nos peaux… C'est la
même chose avec l'orientation sexuelle.

PRIÈRE PAR MGR TUTU
« Seigneur, je Te rends grâce d'avoir mis en mon cœur ce fort désir
de paix pour éclairer les jours de ma vie. Je Te rends grâce aussi
d'avoir mis le même désir de paix au cœur de mes sœurs et de mes
frères comme une étoile à l'horizon de notre histoire. Seigneur, je Te
rends grâce d'avoir tracé pour les hommes de tous les temps et de
tous pays à travers l'obscurité de la violence et l'aveuglement de l'orgueil un même chemin de lumière. Seigneur, je Te rends grâce pour
l'espérance qui déjà réchauffe nos cœurs : un jour les hommes sauront s'accueillir, se faire confiance, s'écouter. Un jour les paroles
seront droites et les traités signés seront respectés. Seigneur, je Te
rends grâce d'être venu naître au cœur du monde pour donner un
sens à la longue marche de Tes enfants : à Ta suite nous sommes en
route pour construire la Paix dans la Vérité et la Justice, dans
l'amour et dans la liberté. Amen. »

MERCI POUR VOTRE APPUI
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… pourtant 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 alimentaires 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 gouvernementale et de plus ce ne sont que des bénévoles qui œuvrent auprès 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 différence 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, Boul. de la Magdeleine
La Prairie, Québec, J5R 3Z8

CARÊME ET PRÉPARATION DE LA CÉLÉBRATION
DE PÂQUES À LA COMMUNAUTÉ LES 7
ARCHANGES MARIE REINE DES ANGES
DU CAMEROUN

Mgr Paul François Émini, évêque
Ordinariat Catholique Gallican
De la Province Ecclésiastique
du Cameroun

CAREME ET PREPARATION DE LA CELEBRATION
DE PAQUES A LA COMMUNAUTE LES 7 ARCHANGES
MARIE REINE DES ANGES DU CAMEROUN
Le Carême est un temps liturgique de
dévotion à Dieu associé au jeûne, à la
pénitence et à l’aumône d’une durée
de 40 jours que le Catholicisme a institué au quatrième siècle.

vies. C’est une occasion pour chaque
personne qui s’est éloignée de Dieu par
une vie désordonnée, de se réconcilier
avec lui. Chaque chrétien est appelé à
intensifier ce chemin intérieur de conversion, à se laisser toucher par le regard
plein d’amour du Père et retourner à lui
Cette durée de 40 jours sans compter de tout son cœur.

les dimanches, fait référence aux quarante années passées au désert par le
peuple d’Israël entre sa sortie
d’Egypte et son entrée en terre promise ; et en particulier aux quarante
jours de jeûne passé par le Christ au
désert entre son baptême et le début
de sa vie publique.

Cette année, il commence le Mercredi des
Cendres 2 mars 2022, et s’achève le Jeudi
Saint, le 4 avril 2022, avant la célébration
de la Cène du Seigneur.
Le Carême précède Pâques, la plus importante des fêtes chrétiennes et il compte
trois temps importants :

Pendant la période de carême, l’église - Le Mercredi des Cendres
invite les chrétiens à préparer Pâques
dans le jeûne, la prière et l’aumône. Il - Le dimanche des Rameaux
s’agit prioritairement de jeûner de nos
péchés, de nos mauvaises habitudes, - Et la Semaine Sainte
d’abandonner les mauvais chemins et
tout ce qui déplait à Dieu dans nos

Le Mercredi des cendres est le premier jour du Carême, où le prêtre trace une croix
à la cendre des rameaux de l’année précédente sur le front des croyants en signe de
pénitence.
La Semaine Sainte, qui commence avec le dimanche des Rameaux symbole de l’entrée triomphale de Jésus Christ à Jérusalem, commémore la Cène, la passion et la
mort du Christ sur la croix.
Le Samedi Saint au soir et le dimanche de Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ.
A la Communauté les 7 Archanges Marie Reine des Anges du Cameroun, la préparation de la célébration de Pâques est chaque année une période intense de prière,
d’enseignements, de jeûne, d’aumône, de communion fraternelle, de conversion et
de grande célébration.
Depuis sa création en Janvier 2011, il existe un programme quotidien de prière pour
la période de carême qui est observé par l’ensemble de ses fidèles. Par la prière, ces
derniers renforcent leur foi. Ils attirent le regard de Dieu, du Christ, des anges, de la
Sainte Vierge Marie et des Saints sur eux. Ils répondent à l’appel de Dieu à entrer en
relation sincère et profonde avec lui.
La Communauté incite également les fidèles à faire l’effort de carême, à pratiquer le
jeûne, le partage et dispense des enseignements. Par le jeûne, la vie simple, l’abandon des mauvais comportements, les chrétiens se rappellent de l’amour infini de
Dieu et se rapprochent davantage de lui. Par le partage, les chrétiens se rapprochent
des autres, apprennent à aimer et à donner : donner de soi, de l’argent, de la nourriture, du temps, de l’assistance, des savoirs, de la compagnie, de la joie, de l’amour,
des conseils, etc. Ils répondent ainsi à l’appel de Jésus-Christ « je vous donne un
commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé
» (Jean 13, 34). « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître,
vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres » (Jean 13, 14).
Grâce aux enseignements reçus à l’église, les chrétiens fortifient leur foi, découvrent
les mystères de Dieu, apprennent à se détourner du péché et à plaire à Dieu. Ils découvrent aussi que l’église est la famille de Dieu, que le Suprême s’intéresse à eux
et veut les aider dans leur vie. Plusieurs personnes découvrent par les enseignements
qu’ils vivent dans l’erreur au quotidien. Certains poursuivent les richesses de ce
monde, d’autres le plaisir, les voyages, les divertissements, le vin, les femmes,
l’éducation. Ils cherchent à accumuler des connaissances et la sagesse du monde. À
travers les enseignements, ils apprennent le vrai but de la vie « craindre Dieu et garder ses commandements » selon qu’il est écrit dans le livre de l’Ecclésiastique chapitre 12, verset 13. Dans Matthieu 6, 19-24, 33 ; le vrai but de la vie est de travailler
dans le Royaume de Dieu et être juste devant lui. Ils découvrent surtout que Jésus
est mort à notre place. Saint Paul dans sa lettre aux Romains chapitre 5, versets 6 à 9
nous dit que les hommes pécheurs méritent la punition, mais à cause de son amour,
Dieu a envoyé son Fils souffrir pour que nous y échappions. Jésus a payé le prix
pour les hommes (1Tim. 2.6). C’est aussi une occasion pour certains de découvrir
qu’après la mort vient le jugement dernier, certains pour la vie éternelle et d’autres
pour la damnation éternelle.

Lors de cette semaine qui précède Pâques, les chrétiens pratiquent des rituels
qui accompagnent symboliquement chaque étape ayant conduit Jésus sur la
croix. Ils se retrouvent à l’église dès le jeudi Saint pour célébrer son dernier
repas avec ses disciples, puis le lendemain, le Vendredi Saint, en mémoire du
chemin qu’il a parcouru en portant sa croix. La particularité du Vendredi Saint
dans notre Communauté ainsi que dans les églises de Yaoundé et ses environs
se situe dans la danse de l’ « ESANI » à l’heure de la mort du Christ sur la
croix. L’« ESANI » est une danse rituelle d’accompagnement d’un défunt
dans l’au-delà chez les Béti de la région du centre du Cameroun (Un des
peuples autochtones de la Région du Centre Cameroun). Pendant cette danse,
on joue au tam-tam, une manière de demander aux ancêtres d’ouvrir les portes
afin d’accueillir leur enfant qui a quitté le monde des vivants. Le tam-tam ici
joue le rôle de clé permettant d’ouvrir les dites portes. Ceux qui tapent sur le
tam-tam le jouent de façon particulière, seuls les initiés en ont droit. Cette pratique permet ainsi à l’église de synchroniser la culture locale et la religion
dans les manifestations festives liées à cet évènement, afin d’amener les locaux à mieux saisir et vivre la symbolique de cette grande fête chrétienne.
Dans d’autres églises, les fidèles procèdent à des représentations théâtrales de
la passion du Christ en tenues traditionnelles.
Le samedi saint à la communauté les 7 Archanges Marie Reine des Anges, les
chrétiens se recueillent lors de la veillée pascale en guise de deuil du Christ,
avant de se retrouver le dimanche de Pâques pour célébrer sa résurrection à la
Cathédrale Saint Michel Archange. S’ensuit le repas de Pâques et la réjouissance à la maison générale de notre Communauté à Yaoundé.
Joyeuses Pâques aux lecteurs de cette revue ainsi qu’à vos familles respectives.

Deux nouveaux prêtres au Cameroun

L’Église est en fête! Le 29 janvier 2022, Son excellence Mgr Paul François Émini ordonnait
au sacerdoce les Pères Evariste Gilbert MANGA et Robert Martial NGANDI ATANGANA. Merci pour leur fidélité au Christ dans
le témoignage de la Parole de Dieu et du partage eucharistique dans la célébration de la
sainte messe.
Que Jésus, Prêtre Éternel et Bon Pasteur les
garde sous une constante protection. Avec ma
bénédiction apostolique +
Mgr Sylvain TREMBLAY

Mme Johanne Lachapelle,
Infirmière à la retraite,
Bénévole engagée

Bonjour à tous,
Comment j’ai rencontré Père Sylvain Tremblay en quelques mots;
Ma sœur qui me considérait comme sa deuxième mère toute sa vie , s’est suicidée
pendant le covid. Toute ma vie ,j’ai protégée ma petite sœur , fragile, qui n’a jamais eu une grande confiance en elle ,et qui avait besoin d’être rassurée, a perdu
son mari suite à une longue maladie durant le covid, le chagrin l’a amené au suicide. Moi qui l’ai supportée toute sa vie, j’ai perdu presque une petite fille , la
peine de mon côté était très difficile à surmonter.
Un soir, en notant une demande de vêtements d’enfants, pour des familles démunies, par Père Sylvain, je me suis dit j’ai 5 petits-enfants, et leurs vêtements ne
feront plus ,car ce covid qui perdure depuis trop longtemps. J’ai contacté Père Sylvain, et je suit aller lui porter plusieurs sacs de vêtements. Celui-ci a remarqué que
j’étais bien triste et m’a invitée à aller s’assoir dans sa petite chapelle et jaser avec
lui.
Près de 30 minutes d’échanges entre nous deux, il m’a parlé de sa façon d’aider
plein de gens etc, je lui ai demandé s’il avait besoin de bénévole, que ça me changerait les idées. Il a pris mes coordonnées et le lendemain commençait mon aventure au sein de son organisme ;soit aider des gens démunis.
Depuis ce jour chaque semaine , j’aide par la collecte de dons alimentaires et sa
distribution , la situation du covid a appauvri beaucoup de gens de La Prairie et
alentours. Aider m’a permis, de ne pas sombrer dans la dépression , de voir des
visages heureux de recevoir de l’aide alimentaire, sans être jugé, d’aider sans discriminations de plus en plus de gens , de les écouter avec empathie.
Je continuerai, au-delà de la pandémie si les besoins persistent avec plaisir. Cet
homme est un pilier de générosité et de bienveillance dans notre communauté l’aider est un plaisir partagé.

Vendredi saint et chemin de croix
(par Père Hervé Rodrigue, prêtre vieux catholique au Cameroun)

L'Église toute entière est en deuil, il n'y a pas de messe.
Traditionnellement dans l'après-midi il y a dans chaque
paroisse un chemin de croix, souvent à 15 h, puis le soir
une célébration liturgique, la célébration de la Passion et
de la Croix, qui suit le même déroulement qu'une
messe : trois lectures, la troisième étant la Passion selon
saint Jean ; une prière universelle solennelle ; la vénération de la Croix ; la communion avec les hosties consacrées la veille à la messe du soir ; c’est pourquoi on appelle traditionnellement l’office solennel du Vendredi saint « la messe des
présanctifiés ».
Dans le rite byzantin, on célèbre les matines avec la lecture de douze péricopes évangéliques (souvent le jeudi au soir), puis les Heures Royales (le
matin), et enfin les Vêpres de l'Ensevelissement (en début d'après-midi), au
cours desquelles l'épitaphion est porté au milieu de l'église. - Samedi saint et
Vigile pascale: Le lendemain est jour de deuil. Il n’y a pas non plus de messe
le matin. Jésus est mort. Tout semble fini.
Celui qui apportait aux hommes l’amour et la paix de Dieu son père a été tué
comme un criminel, n’ayant jamais commis aucun péché. Ceux qui aimaient
Jésus sont dans une grande tristesse. Le soir, les chrétiens procèdent à la célébration de la veillée, ou Vigile pascale (la bénédiction du feu nouveau, de
l'eau baptismale, annonce de la Résurrection) dans la nuit qui achève la semaine Sainte. Dans le rite byzantin, on célèbre les matines devant l'épitaphion, avant de sortir en procession ; puis les vêpres sont jointes à la liturgie de saint Basile le Grand. Héritage de l'antique pratique du baptême des
catéchumènes en ce jour, il y a après le lucernaire quinze parémies (lectures
vétéro-testamentaires) qui annoncent la Résurrection du Christ. Juste avant
l'office de matines de Pâques, on chante l'office de minuit, qui fait partie de la
Semaine Sainte. Ces offices, quoique célébrés de manière discrète, sont déjà
empreints de la joie de la Résurrection du Christ. En effet, La Semaine sainte,
une contemplation de la montée vers la Passion et le mystère de la Croix.
Sanctifiante Semaine Sainte.

La Mission Vieille Catholique Sainte-Croix à La Prairie est
reconnu comme organisme de bienfaisance enregistré pouvant remettre un reçu d’impôt pour les dons reçus. Les familles et les personnes à faible revenu peuvent devenir
membre afin de bénéficier de l’aide alimentaire et des différents petits services que nous offrons. Vous serez tenu au
courant des différentes activités par courriel. Notre équipe
est entièrement bénévole. Les cotisations et les dons que
nous recevons c’est pour financer les différents projets que
nous mettons en œuvre.
(Pour la région du MRC de Roussillons)
450-619-9363

www.missionvcsaintecroix.com

Seigneur,
entends notre prière !
Ouvre nos yeux et nos cœurs,
infuse en nous le courage
de construire la paix.
Maintiens en nous la flamme de l’espérance,
afin qu’avec persévérance
nous fassions des choix
de dialogue
et de réconciliation,
pour que la paix gagne
enfin.
Amen

Les dimanches du Carême et Semaine Sainte 2022
THÈME: Disciple de la première heure.
6 mars à 11:00: 1er dimanche du Carême
13 mars à 11:00: 2e dimanche du Carême
20 mars à 11:00: 3e dimanche du Carême
27 mars à 11:00: 4e dimanche du Carême
3 avril à 11:00: 5e dimanche du Carême
10 avril à 11:00: Dimanche des Rameaux et de la Passion
14 avril à 19:00: Jeudi-Saint
(La dernière Cène et lavement des pieds)
15 avril à 15:00: Office de la Passion
16 avril à 20:00: Veillée Pascale et
renouvellement des promesses baptismales
17 avril à 11:00: Messe de la Résurrection suivie d’un repas
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle »

TIRAGE
18 avril 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

Messe de Pâques
à la Mission,
le 17 avril 2022 à 11h.00
suivie d’un repas.

Merci à…



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

Nouvelles—Photos—études
Chapelle virtuelle—Saint Charbel
Documents—Prières—soutien, revues...

Site web: www.missionvcsaintecroix.com

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

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)

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

