Le jeudi 3 décembre à 19h, va se célébrer un grand événement au diocèse : le 25 e
anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr Terrence Prendergast, l’archevêque actuel
d’Ottawa. À cause de la pandémie, le nombre de personnes pour participer à ce jubilé
est limité. Chaque doyenné est invité à présenter 6 laïcs et 2 prêtres pour le
représenter. Toutefois, la cérémonie sera diffusée en direct (voir le site web de
l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall). Unissons-nous à Mgr Prendergast pour louer le
Seigneur pour les grâces et bénédictions accordées au peuple de Dieu par son ministère
épiscopal.
Jusqu’à date, des 9 célébrations des confirmations prévues au programme de la
paroisse, 3 ont déjà eu lieu. Bénissons le Seigneur qui, en dépit de ce temps difficile,
nous permet de prier et d’implorer l’effusion de l’Esprit sur nos enfants. Chaque
mercredi à 16h, nous continuons d’accueillir des enfants pour la première communion
et ce dimanche 29 novembre, un baptême sera célébré. Louons le Seigneur pour sa
présence active à Saint-Remi.
Le 29 novembre nous inaugurons une nouvelle année liturgique avec le premier
dimanche de l’Avent. Le moment est propice pour préparer nos cœurs pour le Seigneur
qui viendra à Noël et qui ne cesse de venir à chaque instant dans nos vies. Nous avons, à
Saint-Remi, une tradition bien ancrée : la guignolée. Celle-ci nous permet de récolter de

l’argent en vue de venir en aide aux personnes et aux familles qui sont le plus dans le
besoin. Et cette année avec la pandémie, la nécessité d’aider les autres s’impose
davantage. J’encourage donc chaque fidèle à faire sa part, dans la mesure du possible.
Anita Nevins nous rappelle la bienfaisance de cette œuvre dans le bulletin paroissial et
les filles d’Isabelle organisent une levée de fonds pour soutenir la même œuvre.
Commençons dès maintenant à nous préparer spirituellement pour la venue de l’EnfantDieu. Prenons le temps de nous recueillir davantage, de méditer un passage biblique, de
réciter le chapelet, de poser des œuvres de charité, de vivre, une réconciliation…C’est
cela, en fait, veiller en vue d’être prêt quand le Seigneur viendra.
Je vous souhaite une bonne montée vers Noël!
Jacques Kabangu, curé.

