Mes chers frères et mes chères sœurs,
J’ose espérer que vous avez aimé votre semaine qui s’est conclue avec des belles
journées en température. C’est toujours une raison pour rendre grâce au Seigneur et se
rappeler qu’il fait toujours route avec nous. Le jeudi 5 novembre, au matin, une équipe
de la commission scolaire catholique est venue visiter notre église et m’interviewer sur
l’Avent et Noël. Elle fera la même chose avec 3 autres prêtres de notre diocèse en vue
d’obtenir une capsule d’évangélisation à montrer dans nos écoles secondaires, en
décembre. Mettons-nous déjà en préparation pour accueillir le temps de l’Avent qui
débutera à la fin de ce mois.
Parlant de la préparation pour Noël, le Conseil paroissial de pastorale est parvenu à
établir l’horaire des messes pour Noël 2020 à Saint-Remi. Nous sommes conscients qu’à
cause des restrictions dues à la pandémie COVID-19, il sera impossible d’accueillir tout le
monde aux célébrations. Comme nous le savons déjà, la capacité de notre église est
fixée à 56 personnes par messe. Et cela est en conformité avec les exigences établies par
la Santé publique de l’Ontario. Pour permettre aux fidèles qui ne pourront pas assister
physiquement aux messes de la Nativité, le Conseil paroissial de pastorale est en train
d’étudier la possibilité de diffuser en direct deux des messes du 24 décembre. Voici
l’horaire, lui-même, de ces célébrations :

Le 24 décembre 2020
14h : Messe des aînés uniquement.
16h : Messe
18h : Messe
20h : Messe
22h : Messe
Le 25 décembre 2020
9h : Messe
11h : Messe
NB : Il sera obligatoire de s’inscrire d’avance à l’une ou l’autre messe de Noël. Des
indications vous seront données vers la fin du mois. En attendant, demandons au
Seigneur de nous accorder toujours plus de lumière pour des célébrations toujours plus
priantes et plus édifiantes à Saint-Remi d’Ottawa.
Nous avons également établi l’horaire des confirmations 2020 pour nos enfants de la
sixième année. Nos célébrations auront lieu en semaine et en fin de semaine. Très
bientôt, je vous ferai part de cet horaire. Ainsi, vous pourrez accompagner en prières ces
jeunes qui proviennent de nos écoles.
Je souhaite à chacun et à chacune une bonne semaine remplie de grâces et de
bénédictions divines.

Jacques Kabangu, curé.

