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

Bonne Sainte Anne, grand-maman de
Jésus Christ, bonne fête!

Une popote pas comme les autres!
La vie est difficile. Encore plus pour les
personnes et familles à faible revenu. La
Mission Sainte-Croix de La Prairie aide
ces familles afin qu’elles puissent se
nourrir convenablement. Durant la semaine, nous offrons de l’aide d’urgence
en donnant ce qu’il faut pour manger .
Dans l’impossibilité de le faire, nous offrons une carte cadeau d’épicerie pour
que les familles puissent acheter le strict
nécessaire.

« J’avais faim et vous m’avez donné à
manger » dit Jésus.
La base des Évangiles est fondée sur
l’amour charité. Sachant que nous avons
du prix au yeux du Seigneur, il nous
« embarque » dans son aventure afin
d’être comme Lui dans un service
humble, joyeux, amoureux, fidèle et
priant de notre entourage.

Comme je le disais au début de cet article, la vie est difficile pour beaucoup de
gens. Ne jugeons pas les situations que
vivent les personnes et les familles à
faible revenu. Donnons des mains à notre
foi pour que les personnes qui bénéficient
Durant le mois de juillet, nous allons des services alimentaires et vestimenmettre en place un projet pilote qui aura taires voient en chacun des aidants le repour but de préparer des repas qui seront gard compatissant de Dieu.
d’abord remis aux gens les plus vulnérables. Le prix sera minime, question
d’acheter les contenants nécessaires et Mgr Sylvain Tremblay
pour acheter ce qui manquera. Comme
nous recevons beaucoup de nourriture,
après distribution, nous les transformeront en repas équilibré.
La pandémie laisse des traces. Plusieurs
personnes à mobilité réduite ou des gens
âgées vivants seules se retrouvent sans
services.

Dans les Supermarchés, l’augmentation
des prix se font sentir… ça coûte plus
cher et on en a moins dans le panier
d’épicerie.
Selon un sondage réaliser par reddit.com,
20 % des propriétaires sondés sont incapables de payer leur hypothèque. Des
gens qui, un jour ou l’autre demanderons
de l’aide alimentaire...surtout ceux et
celles qui ont plusieurs enfants.
Dans un pays riche comme le Canada, il
est impensable qu’en 2022 de constater la
détresse des familles qui souffrent de
déficit alimentaire. Les banques alimentaires et les organisme de bienfaisance
comme le nôtre ont de la difficultés à
répondre à toutes les demandes.

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)

Coin des enfants
Charles de Foucauld (Frère Charles de Jésus)
naquit à Strasbourg, en France, le 15 septembre
1858. Orphelin à six ans, il fut élevé, avec sa
soeur Marie, par son grand-père, dont il suivit
les déplacements dus à sa carrière militaire.
Adolescent, il s'éloigna de la foi. Connu pour
son goût de la vie facile, il révéla cependant une
volonté forte et constante dans les difficultés. Il
entreprit une périlleuse exploration au Maroc
(1883-1884). Le témoignage de la foi des musulmans réveilla en lui la question de Dieu: "Mon
Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse".
De retour en France, touché par l'accueil affectueux et discret de sa famille profondément chrétienne, il se mit en quête.
Guidé par un prêtre, l'abbé Huvelin, il retrouva Dieu en octobre 1886. Il
avait 28 ans. "Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne
pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui".
Un pèlerinage en Terre Sainte lui révéla sa vocation: suivre Jésus dans sa
vie de Nazareth. Il passa sept années à la Trappe, d'abord à Notre-Dame des
Neiges, puis à Akbès, en Syrie. Il vécut ensuite seul dans la prière et l'adoration près des Clarisses de Nazareth.
Ordonné prêtre à 43 ans (1901), il partit au Sahara, d'abord à Beni-Abbès,
puis à Tamanrasset parmi les Touaregs du Hoggar. Il voulait rejoindre ceux
qui étaient le plus loin, "les plus délaissés, les plus abandonnés". Il voulait
que chacun de ceux qui l'approchaient le considère comme un frère, "le
frère universel". Il voulait "crier l'Évangile par toute sa vie" dans un grand
respect de la culture et de la foi de ceux au milieu desquels il vivait. "Je
voudrais être assez bon pour qu'on dise: Si tel est le serviteur, comment
donc est le Maître?".
Le soir du 1er décembre 1916, il fut tué par une bande qui avait encerclé sa
maison.

Saint Charbel, priez pour nous!

Il avait toujours rêvé de partager sa vocation avec d'autres: après avoir écrit
plusieurs règles religieuses, il pensa que cette "vie de Nazareth" pouvait être
vécue partout et par tous. Aujourd'hui, la "famille spirituelle de Charles de
Foucauld" comprend plusieurs associations de fidèles, des communautés
religieuses et des instituts séculiers de laïcs ou de prêtres.
(Source: site web du Vatican)

La guerre en Ukraine n’a cessé depuis l’ouverture des hostilités de
créer des dissensions au sein des Églises orthodoxes. L’indépendance
de l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou à laquelle
elle était rattachée en est le dernier épisode.
Dès le début de l’invasion russe de l’Ukraine, les autorités orthodoxes ukrainiennes
relevant du Patriarcat de Moscou avaient exprimé leur opposition au conflit et avaient
pris leurs distances du patriarche Kirill, qui n’a caché son soutien à la politique du
gouvernement russe. La guerre se poursuivant, les dissensions entre les sièges de Kiev
et de Moscou sont allées croissantes. Vendredi 27 mai, l’assemblée clérico-laïque de
l’Église orthodoxe ukrainienne, convoquée dans la capitale, a déclaré «sa pleine indépendance» du Patriarcat de Moscou. «Nous ne sommes pas d'accord avec le patriarche
moscovite Kirill (...) en ce qui concerne la guerre en Ukraine», a expliqué dans un
communiqué l'Église orthodoxe ukrainienne. «Le concile condamne la guerre, qui est
une violation du commandement de Dieu, Tu ne tueras point, et exprime ses condoléances à tous ceux qui souffrent à cause de la guerre», ajoute le texte.
Selon le communiqué, les relations avec le Patriarcat étaient «compliquées ou inexistantes» depuis la déclaration de la loi martiale en Ukraine. L’Église ukrainienne précise rejeter totalement la position du patriarche Kirill à propos de la guerre. «Non
seulement il n'a pas condamné l'agression militaire de la Russie, mais il n'a pas non
plus trouvé de mots pour le peuple ukrainien qui souffre», a déclaré le porte-parole de
l’Église. Aucune précision pour le moment n’a été donnée sur l’avenir de cette Église
et si elle reconnaitra l’autorité du Patriarcat de Constantinople comme l’a déjà fait
l’Église orthodoxe d’Ukraine qui s’était séparée en 2019 de Moscou.
Le métropolite Hilarion, président du département des Relations ecclésiastiques extérieurs du Patriarcat de Moscou a réagi, déclarant dans un message vidéo qu’«avec les
décisions d’hier, l’Église orthodoxe ukrainienne a démontré une fois de plus qu’elle
est pleinement autonome, que le centre de son Église n’est pas à Moscou, mais à
Kiev, et qu’elle ne dépend pas de Moscou sur le plan administratif, financier ou autre.
L’unité entre l’Église orthodoxe russe et l’Église ukrainienne est préservée et nous
continuerons à renforcer cette unité, nous continuerons à prier pour notre sainte Église
orthodoxe unie». (Source: Vatican News)

Laure des
grottes de
Kiev.

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

RECONNAISSANCE À SAINT ANTOINE DE PADOUE

C’est dans la reconnaissance que j’offre à la Mission
Vieille Catholique Sainte-Croix un montant de
200.00 $ pour faveur obtenue par l’intercession du
bon Saint Antoine de Padoue.

BILAN FINANCIER 2021
MISSION VIEILLE CATHOLIQUE SAINTE-CROIX
(Rite Gallican)
REVENUS

DONS AVEC REÇUS : 18424.00 $
DONS SANS REÇU : 2670.35 $
RISTOURNE C.P. : 1,06 $
TOTAL : 21 095,41 $

DÉPENSES

PRODUITS NETTOYAGES : 60.00 $
ESSENCE 1894. 00 $
COMMUNICATIONS : 3127.57 $
PASTORALE FAMILIALE : 6504,07 $
AFRIQUE (CAMEROUN) : 3177.33 $
FRAIS BANCAIRES : 35.40 $
MAYRAND : 190.25 $
NOURRITURES : 308.31 $
MÉDICAMENTS : 116.75 $
TOTAL : 15 413,75 $

Mme Georgette Salvo Desjardins, Riverview, Nouveau Brunswick

TIRAGE
3 septembre
Le 24 juin dernier, c’était la fête à la Mission Sainte-Croix de La Prairie. Après
la Messe de 15h.00, un délicieux repas a été servi grâce à des bénévoles toujours soucieux de bien servir les invités, peu importe leur classe sociale. La fête de la SaintJean Baptiste coïncide avec la fête Nationale des québécois. Le drapeau fût à l’honneur grâce aux banderoles qui ornaient le lieu extérieur de la célébration eucharistique. Le prochain rendez-vous sera le 3 septembre à l’occasion de l’épluchette de blé
d’inde avec tirage du moitié-moitié toujours aussi populaire auprès des gens qui désirent à leur manière de participer à remplir les coffres de la Mission afin de supporter
la location du camion et les frais de l’essence pour aller chercher la nourriture qui
aidera les familles dans le besoin.

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

ÉVÉNEMENT
3 septembre à 15h.00
Épluchette de blé d’inde
au profit du dépannage
alimentaire

Merci à…



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

Visitez notre site web:
www.missionvcsaintecroix.com

LA FETE DES CHARISMATIQUES
A LA CATHEDRALE SAINT MICHEL ARCHANGE
DE BAABA AU CAMEROUN
Madame NGA Scholastique
Secrétaire de l’association des « Charismatiques du Seigneur »

Le 05 juin 2022, toute la Communauté Chrétienne célébrait la fête de
la Pentecôte. A cette occasion, « les Charismatiques du Seigneur » de
la Communauté les 7 Archanges Marie Reine des anges, l’une des associations phares de cette Communauté composée des femmes et des
hommes ayant reçu l’Esprit Saint comme les apôtres du Christ, a organisé une fête pour célébrer l’anniversaire de la descente de l’Esprit
Saint sur ses membres.

MERCI POUR VOTRE APPUI
Aujourd’hui encore, 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!

Ce fut journée ordinaire et ensoleillée qui a commencé par une magnifique
célébration eucharistique à 11H, présidée par Monseigneur François EMINI.
Pendant son sermon, il est longuement revenu sur l’importance de l’Esprit
Saint dans la vie d’un chrétien en général et des charismatiques en particulier, juste avant de procéder au renouvellement de leur effusion de l’Esprit
Saint.
Pour rendre grâce à Dieu pour ce don de l’Esprit Saint, les Charismatiques
ont offert des présents à la paroisse. Après la messe, ils ont également offert
une collation à tous les membres de la Communauté sur l’esplanade de la
Cathédrale Saint Michel Archange de Baaba. Au terme du repas, place était
aux réjouissances populaires. La danse fut ouverte par différents couples
constitués sur place. Puis une animation faite par les jeunes de la Communauté avec des tambours dans un rythme local appelé « Mbolé », mixé par
des musiques récentes jusqu’à l’aube.
La fête était belle et l’animation très chaleureuse. Vivement que vienne l’édition 2023. En attendant cet autre moment de joie, que le Seigneur nous garde
tous dans son amour.

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

Un coup d’œil sur le Gallicanisme
Le gallicanisme (du latin Gallia, Gaule) a désigné en France, sous la monarchie et l'Ancien Régime, le courant politique visant à séparer le plus
complètement les affaires religieuses des affaires proprement nationales.
De Philippe le Bel à Charles VII («Pragmatique Sanction») et Louis
XIV (Déclaration des Quatre Articles), la plupart des souverains ont ainsi voulu se soustraire à l'autorité du Saint-Siège (la papauté) en réservant
à celui-ci les questions relevant du dogme et de la foi.
Pour les gallicans, les affaires matérielles de l'Église de France
(nominations des évêques et des abbés, prélèvement de l'impôt ecclésiastique : la dîme,...) relèvent du souverain ou des conciles nationaux
(réunions des évêques du royaume).

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.

Le dictionnaire de l’Histoire—Le Gallicanisme (site internet)

(Pour la région du MRC de Roussillons)
450-619-9363

www.missionvcsaintecroix.com

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

Louis XIV

24 juillet à 11h.00 : Fête de Saint Charbel

26 juillet: Prière à Sainte Anne
Sainte Anne, en ce jour de ton anniversaire nous tournons nos coeurs vers toi. Dans sa bonté et sa sagesse, Dieu
t'a choisie pour inaugurer les
temps nouveaux en donnant
naissance à Marie, la mère de
Jésus.
Quand la peur, l'angoisse ou le
doute assombrissent notre horizon, redis-nous que le Dieu
fidèle n'abandonne jamais ses
enfants et que rien n'est impossible à son amour. Donnenous d'entendre avec un coeur
confiant la promesse de Jésus :
« Je suis avec vous jusqu'à la
fin du monde. »

Sainte Anne, tu es la santé des malades et le soutien
des affligés ; aide-nous à rendre Jésus présent à notre
monde par notre accueil des pauvres et de tous ceux
et celles qui souffrent. Que la grande famille chrétienne fixe les yeux sur Jésus pour bâtir la route de
l'unité !

En cette belle journée du mois de juillet, vous êtes cordialement invités à venir célébrer le saint Patron de notre chapelle. À cette occasion, il y aura le sacrement des malades,
la vénération de la sainte relique (ex ossibus) et remise d’une
médaille bénite. Le tout sera suivi d’un repas préparé spécialement pour cette occasion.
Lieu:
Mission Sainte-Croix de La Prairie
320, Boul. de la Magdeleine, La Prairie, Qc J5R 3Z8
450-619-9363 www.missionvcsaintecroix.com

Bonne sainte Anne,
merci d'être là,
avec Marie et
ton petit-fils Jésus!

Père Martial

Mgr Paul François Émini
Évêque ordinaire Catholique
Gallican de la Province
Ecclésiastique du Cameroun

Yaoundé
Père Évariste

Mgr Sylvain Tremblay

Évêque responsable des
Ordinariats Catholiques Gallican

Rév. Père Jean Khibi, supérieur élu

La congrégation missionnaire cléricale de la passion
(En expérience) Approbation à venir.

Abouna JosephCharbel

Responsable de la Pastorale des Familles
Mission Vieille Catholique Sainte-Croix
de Rite Gallican

Les sous-diacres

Mario Paquette et André Trudel

Mission Vieille Catholique Sainte-Croix
De Rite Gallican

Père Hervé Rodrigue
Moussa Yagata

(en probation pour incardination)
Mission Vieille Catholique Sainte-Croix
De Rite Gallican
DANS LA PROCHAINE ÉDITION
LES PHOTOS SERONT COMPLÈTES

LES SÉMINARISTES DE BAABA AU CAMEROUN

La moisson est abondante
Prière pour les vocations
Père très saint, ton Fils Jésus nous a dit : « La moisson est abondante,
mais les ouvriers sont peu nombreux; priez donc le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. »
Nous t’adressons notre prière avec confiance. Rends-nous sensibles à la
nécessité de transmettre tes appels et d’accompagner les appelés. Donneleur la générosité de répondre et la force de te suivre.
Ainsi la Bonne Nouvelle sera davantage proclamée à toutes les nations et
ta miséricorde mieux connue de tous nos frères et sœurs dans le Christ.

