Chers frères et sœurs,
Une autre semaine vient de s’écouler et le temps passe. Ces jours-ci les nouvelles ont
attiré notre attention sur la deuxième vague de la pandémie COVID-19 qui se déferle sur
plusieurs nations du Nord, y compris le Canada, notre pays. Pour y faire face, chaque
personne doit faire sa part, comme nous le recommande la Santé publique. En tant que
disciples du Christ, nous serons les premiers à ne pas baisser la garde et à encourager
notre entourage de suivre le protocole établi pour un environnement sanitaire
sécuritaire. À Saint-Remi nous continuerons de faire le nécessaire pour que toutes nos
célébrations se déroulent selon les normes prescrites.
Le mardi 17 novembre ouvrira une série de 9 célébrations des confirmations pour les
élèves de nos écoles. Grâce à l’excellent travail de Lise Meunier, la secrétaire, les
inscriptions sont faites, les bénévoles choisis et l’horaire des eucharisties établies. Il
revient maintenant à nous tous, membres de la famille Saint-Remi de porter en prière, à
chaque semaine, les candidats et candidates de la confirmation ainsi que leurs familles.
Mercredi dernier, le 11 novembre, jour du souvenir et fête de Saint Martin de Tours, 3
enfants ont fait leur première communion : Ela, Danika et Nathan. La cérémonie était
priante et joyeuse. Ce dimanche, 15 novembre, ce sera le tour de 3 autres enfants d’être

baptisés : Owen, 11 ans; Audrey, 8 ans et Kyra, 3 ans. Prions pour les 3 élèves qui ont
fait leur première communion et pensons également aux 3 autres qui feront bientôt leur
entrée dans notre belle communauté de Saint-Remi.
Comme l’horaire des messes de Noël est maintenant connu, il serait bon de retenir, à
partir de maintenant, la messe qui vous conviendrait. À cause de la pandémie, le
nombre des participants à chaque messe sera toujours limité à 56 comme pour chaque
eucharistie. Nous procéderons par inscription en ligne. Le Conseil paroissial de pastorale
travaille encore sur l’application. Dès que le moment sera venu, je vous indiquerai la
date du début d’inscription et au besoin la date de tombée. Il y aura également la
possibilité de s’inscrire par téléphone. Nous travaillons aussi à la possibilité d’avoir deux
messes du 24 décembre diffusées en direct. Les précisions suivront.
Une dernière chose : j’avais donné une conférence spirituelle à Foi et Télévision
chrétienne, il y a plusieurs mois. Cette conférence sera présentée en 4 tranches à la
télévision, sur TVA. En fait, la première partie est passée déjà le dimanche 8 novembre.
En voici les informations :
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR FÉVRIER - CHOT (40)
TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le
dimanche à 13h (1h pm):
o

Les 15, 22 et 29 novembre « Résurrection du Christ et pardon des péchés » (parties 3, 4, 5
de 6) abbé Jacques Kabangu

En attendant, je vous souhaite une agréable semaine, remplie des surprises du Seigneur.
Fraternellement dans le Christ,

Jacques Kabangu, curé.

