Chers frères et chères sœurs,
Depuis le mardi 8 décembre, Monseigneur Damphousse exerce officiellement son
ministère en tant qu’archevêque d’Ottawa-Cornwall. Nous aurons certainement
l’occasion de l’accueillir dans notre paroisse à un moment donné. Surtout quand les
confirmations seront régulièrement célébrées par l’archevêque lui-même. Mais en
attendant, nous pouvons rendre grâce au Seigneur de nous l’avoir envoyé et Lui
demander de remplir d’Esprit son envoyé pour un ministère épiscopal toujours plus
fructueux.

Dimanche prochain, 20 décembre, sera un grand jour dans notre montée vers Noël car
nous aurons à célébrer virtuellement notre sacrement de réconciliation dans le but de
préparer nos cœurs à accueillir le Fils de Dieu qui veut naître en nous le 25 décembre.
Vous pourrez donc participer à cette liturgie à partir de vos maisons. Il suffira de vous
connecter à partir de 14h45. En voici le lien :
https://uottawa-ca.zoom.us/j/91526264451?pwd=eTBXdTRidUE0R01aZkV5Z2xzNXFWdz09

Les messes pour Noël sont pratiquement pleines. Il ne reste plus que celle de 22h au 24
décembre et celle de 9h au 25 décembre qui offrent encore des places. Ainsi donc, dès

lundi 14 décembre, nous retirerons les liens d’inscription dont les messes sont déjà
remplies. Merci pour votre promptitude à vous inscrire. De cette façon, nous pouvons
déjà avoir nos listes dès maintenant et nous occuper de la logistique. Je rappelle que les
messes de 16h et celle de 20h seront diffusées en direct, via YouTube.
Des neuf célébrations de confirmations prévues dans notre paroisse en novembre et
décembre, sept ont déjà eu lieu. Remercions le Seigneur pour tous ces jeunes élèves
qu’Il nous envoie pour vivre l’expérience de l’effusion de l’Esprit. Comme je l’ai dit
souvent, il est de notre devoir ou mieux, il fait partie de notre mission de porter
assidûment tous ces jeunes dans nos prières.
Que le Seigneur vous accompagne toute cette semaine, qu’il veille sur chacun et
chacune de vous et vous bénisse toujours.
Jacques Kabangu, curé

