PAROISSE SAINTE-CROIX
341 Sutherland Way, C.P. 1028, Haileybury ON P0J 1K0
Téléphone: 705 672-3296 – Courriel : stecroix@ntl.sympatico.ca

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES – 4 au 30 janvier 2022
Mardi 4 janvier

9h30

Mercredi 5 janvier

9h30

Jeudi 6 janvier

9h30

Vendredi 7 janvier

9h30

Samedi 8 janvier

9h30
19 h
10 h

ADORATION

Dim. 9 janvier

Frère Ghislain Ndondji
Mardi 11 janvier

9h30

Mercredi 12 janvier

9h30

Jeudi 13 janvier

9h30

Eileen Armstrong (1e ann. décès)
par Roger et Carole Cloutier
Pour la famille Gauthier
par François Gauthier
Annette Grignon
par Geneviève Raby
Marie-Danielle Marseille
par la famille Marseille
Frère Ghislain Ndondji ♥
par les paroissiens et paroissiennes
Pour les malades♥
par une paroissienne
Claudette Plaunt
par parents et ami(e)s
Alfred Armstrong (2e ann. décès)
par Roger et Carole Cloutier
En l’honneur de la Très Sainte Vierge Marie, Reine de la Paix
Messe aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Françoise Robinson
par la famille
Annette Grignon
par Yvonne Gauthier
Pour les malades♥
par une paroissienne

Sous la protection du Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculée de Marie pour la famille de François Gauthier

ADORATION

Ven. 14 janvier

9h30

Samedi 15 janvier

9h30
19 h

Dim. 16 janvier

10 h

La famille Gauthier F.G.
Mardi 18 janvier

9h30

Mercredi 19 janvier

9h30

Jeudi 20 janvier

9h30

ADORATION

Ven. 21 janvier

9h30

Samedi 22 janvier

9h30
19 h
Dim. 23 janvier
10 h
Intentions personnelles
Mardi 25 janvier
9h30
Mercredi 26 janvier

9h30

Jeudi 27 janvier

9h30

Ven. 28 janvier

9h30

Samedi 29 janvier

9h30
19 h

Dim. 30 janvier

10 h

ADORATION

Annette Grignon
par Marg Arthur
Alice Pellerin (1e ann. décès)
par Madeleine Langlois et ses sœurs
Claude Marseille
par la famille Marseille
Les enfants et petits-enfants ♥
par Madeleine Marseille
Pour les malades♥
par une paroissienne
Claude Denis
par Cécile et Roger Denis
En l’honneur de la Très Sainte Vierge Marie, Reine de la Paix
Marcel Boucher
par Club Joyeux
e
Yves St-Georges (1 ann. décès)
par Roger et Carole Cloutier
Messe aux intentions des paroissiennes et des paroissiens
Agathe Baril
par parents et ami(e)s
St-Joseph pour Marcel Boucher
par Cécile Barrette
Annette Grignon
par Dan et Cindy Ramsay
Claudette Plaunt
par parents et ami(e)s
Pour les malades♥
par une paroissienne
Frère Ghislain Ndondji ♥
par les paroissiens et paroissiennes
Intentions spéciales ♥
par une paroissienne
Les enfants et petits-enfants ♥
par Madeleine Marseille
En l’honneur de la Très Sainte Vierge Marie, Reine de la Paix
Messe aux intentions des paroissiennes et des paroissiens
Annette Grignon
par Rita McMahon
Renée et Suzanne Levasseur
par Denis et Thérèse Gagnon
Claude Marseille
par la famille Marseille

Sous la protection du Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculée de Marie pour la famille de François Gauthier
Annette Grignon
par Richard et Judith Walsh
Marcel Boucher
par parents et ami(e)s
Raymond Côté
par Joseph Aurel Gélinas
René et Suzanne Levasseur
par Mirelda Dupuis et André Coxen
Dix âmes particulières au purgatoire
par une paroissienne
Sylvio et Sylvia Roy
par leurs enfants
En l’honneur de la Très Sainte Vierge Marie, Reine de la Paix
Jacques Pellerin
par ses sœurs
Marcel Boucher
par les bénévoles actives
Messe aux intentions des paroissiennes et des paroissiens
Frère Ghislain Ndondji

PRIORITÉ DIOCÉSAINE – JANVIER 2022 – LE SACREMENT DE L’ORDRE
Qu’est-ce que le sacrement de l’Ordre ?
C’est le sacrement par lequel la mission confiée par le Christ à ses Apôtres continue à être exercée dans
l’Église, jusqu’à la fin des temps.
Pourquoi l’appelle-t-on sacrement de l’Ordre ?
Ordre indique un corps d’Église, dans lequel on est intégré au moyen d’une consécration spéciale
(Ordination). Par un don particulier du Saint-Esprit, cette consécration permet d’exercer un pouvoir sacré
au nom et par l’autorité du Christ pour le service du Peuple de Dieu.
Quels sont les différents degrés du sacrement de l’Ordre ?
Il se compose de trois degrés, qui sont irremplaçables pour la structure organique de l’Église : l’épiscopat,
le presbytérat et le diaconat.
Quel est l’effet de l’Ordination épiscopale ?
L’ordination épiscopale confère la plénitude du sacrement de l’Ordre. Elle fait de l’Évêque le successeur
légitime des Apôtres et l’intègre au collège épiscopal, lui faisant partager avec le Pape et les autres Évêques
la sollicitude pour toutes les Églises. Elle donne mission d’enseigner, de sanctifier et de gouverner.
Quel est l’effet de l’Ordination presbytérale ?
L’onction de l’Esprit Saint marque le prêtre d’un caractère spirituel indélébile ; elle le configure au Christ
prêtre et le rend capable d’agir au nom du Christ Tête. Coopérateur de l’Ordre épiscopal, il est consacré
pour annoncer l’Évangile, célébrer le culte divin, surtout l’Eucharistie, dont il tire la force pour son
ministère, et pour être le pasteur des fidèles.
Quel est l’effet de l’Ordination diaconale ?
Le diacre, configuré au Christ serviteur de tous, est ordonné pour le service de l’Église. Sous l’autorité de
son Évêque, il exerce ce service dans le cadre du ministère de la parole, du culte divin, de la charge pastorale
et de la charité.
CATÉCHISME
Dans le service ecclésial du ministre ordonné, c’est le Christ lui-même qui est présent à son Église en tant que Tête
de son corps, Pasteur de son troupeau, grand prêtre du sacrifice rédempteur, Maître de la Vérité. C’est ce que l’Église
exprime en disant que le prêtre, en vertu du sacrement de l’Ordre, agit in persona Christi Capitis (cf. LG 10 ; 28 ;
SC 33 ; CD 11 ; PO 2 ; 6) :
C’est le même Prêtre, le Christ Jésus, dont en vérité le ministre tient le rôle. Si, en vérité, celui-ci est assimilé
au Souverain Prêtre, à cause de la consécration sacerdotale qu’il a reçue, il jouit du pouvoir d’agir par la
puissance du Christ lui-même qu’il représente (virtute ac persona ipsius Christi) (Pie XII, enc. " Mediator Dei ").

Le Christ est la source de tout le sacerdoce : car le prêtre de l’ancienne loi était figure du Christ et le prêtre
de la nouvelle agit en la personne du Christ (S. Thomas d’A., s. th. 3, 22, 4).
Comment le prêtre exerce-t-il son ministère ?
Bien qu’ordonné pour une mission universelle, il l’exerce dans une Église particulière, lié par une fraternité
sacerdotale avec les autres prêtres, formant ensemble le « presbytérium » qui, en communion avec l’Évêque
et sous sa dépendance, porte la responsabilité de l’Église particulière.
Le célibat est-il requis de celui qui reçoit le sacrement ?
Le célibat est toujours requis pour l’épiscopat. Pour le presbytérat, dans l’Église latine sont choisis de
manière ordinaire des hommes croyants qui vivent dans le célibat et qui veulent le garder « à cause du
Royaume des cieux » (Mt 19,12). Dans les Églises orientales, on n’accepte pas le mariage après l’ordination.
Des hommes déjà mariés peuvent eux aussi accéder au diaconat permanent.

