Chers frères et chères sœurs,
Je n’en reviens pas que nous débutons déjà la deuxième semaine de l’Avent. Prenons le
temps de nous préparer spirituellement à la venue du Fils de Dieu dans notre Paroisse,
nos familles et nos cœurs. À ce sujet, je reprends ce que j’avais déjà partagé avec vous
sur les confessions individuelles. Toute personne qui désire se confesser doit prendre
rendez-vous avec moi pour fixer le moment. Cela peut se faire avant les messes, à
condition d’arriver bien avant et de me le laisser savoir pour que je m’organise en
conséquence. Il est possible de le faire également en semaine mais, comme je l’ai
indiqué, il faut prendre rendez-vous avec moi.
Nous aurons également une célébration virtuelle de pénitence le dimanche 20
décembre à 15h. Il s’agira de prier ensemble pour demander le pardon de Dieu. Des
lectures seront faites, un enseignement donné et un examen de conscience offert. À la
toute fin, chacun devra réciter un bon acte de contrition. Les personnes qui
participeront à cette célébration seront en règle avec l’Église et peuvent communier
durant les fêtes. Après la pandémie, elles devront alors aller se confesser
individuellement. Ces consignes viennent du Pape.
Vous êtes déjà au courant de l’horaire des messes de Noël. Maintenant, le temps est
venu de vous inscrire en ligne. Vous trouverez sur le site web de la paroisse les liens à

cet effet et Lise vous les aura déjà envoyés. Prière de s’inscrire à une messe seulement
car le nombre est limité. Et si, en bout de ligne, vous vous rendez compte que vous serez
empêchés de venir à la messe à laquelle vous vous êtes inscrits, il faudrait nous le faire
savoir pour que d’autres personnes prennent votre place. Comme le nombre est limité à
toutes les messes, il sera impossible d’accueillir tout le monde aux célébrations. C’est
pourquoi, nous avons pensé célébrer deux messes qui seront diffusées en direct sur
YouTube : celle du 24 décembre à 16h et celle de 20h. Prions pour que Noël se passe
chez nous dans la paix et la joie malgré les restrictions dues à la pandémie.
Nous avons un nouvel Archevêque : Mgr Marcel Damphousse. Prions pour lui.
Voici son message daté du 4 décembre 2020:
Tel qu’annoncé par le Saint-Siège aujourd’hui, je prends charge de la gouvernance
pastorale de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall en tant qu’archevêque métropolitain.
Cette nouvelle ne vous arrive pas comme une surprise, mais il est important, je crois, de
noter cette transition de pouvoir. En succédant à son Excellence Mgr Prendergast,
j’hérite une Église diocésaine à la fois jeune parce que nouvellement créée, mais aussi
riche en histoire, en culture et en traditions. Le plus grand trésor se retrouve d’abord
dans chacune des personnes qui composent notre Église vivante parce que nous y
retrouvons le don de Dieu en chacune d’elles. Je suis persuadé que le souffle de l’Esprit
nous guidera et nous équipera pour la mission qui doit prendre de l’ampleur en ce
temps unique de notre histoire. En tant que votre pasteur, votre leader-serviteur,
j'espère que je vous montrerai la vie d'un authentique disciple missionnaire. Avec une
touche d’humilité et une bonne dose de joie de l’Évangile je crois qu’il est possible de
transformer les cœurs et d’éveiller les âmes à une vie en abondance. En Jésus Christ,
tout change pour le mieux et fait donc toute la différence. Je vous invite donc à devenir
pèlerins avec moi et oser prendre le chemin de la foi qui nous conduira à une aventure
inoubliable. Je me confie à vos prières et à l’intercession de la Vierge Marie et de saint
Joseph. Je vous porte déjà dans ma prière comme un papa envers ses enfants.
Marcel Damphousse Archevêque d’Ottawa-Cornwall

Passez une bonne semaine et que la grâce du Seigneur vous accompagne toujours,
En union de prière,
Jacques Kabangu, curé.

