Chers frères et chères sœurs,
J’ose croire que vous avez eu une bonne semaine. Les jours défilent tellement vite que,
dès le point de départ, je me donne à vous rappeler notre rencontre de prière pour les
malades, en mode virtuel. Elle aura lieu dimanche prochain, le 7 février à 15h. Tout se
fera sur zoom. Nous prierons ensemble pour les malades de notre paroisse, pour ceux et
celles de nos familles et pour ceux et celles que nous connaissons. Cette célébration se
déroulera en deux temps : la liturgie de la parole et la prière proprement-dite pour les
malades.
En voici le lien : https://uottawa-ca.zoom.us/j/99721336355?pwd=dHA5NjRoVzF1ZmtHdy9XT3dPbHlHQT09
Les reçus d’impôt ont été envoyés par voie électronique, cette année. C’est à cause du
confinement et des restrictions sanitaires que nous connaissons. Et je suis reconnaissant
envers Lise Meunier qui a admirablement trouvé la façon de tout finaliser. Pour les
personnes sans adresse courriel, la voie postale a été utilisée.
Je profite de cette communication pour vous faire parvenir ce message édifiant qui
s’adresse à toute la communauté paroissiale. Il est envoyé par Anita Nevins : « Le Comité
d’entraide désire remercier les paroissiennes/paroissiens qui ont si généreusement
contribué au grand succès de notre Guignolée 2020. Nous avons recueilli 8 790,19 $ en
tout mais je dois vous dire que nous avons reçu 2 667 $ du total des Filles d’Isabelle.
Elles ont eu l’idée d’organiser un tirage de cartes-cadeaux et elles ont très bien

réussi. D’abord pensez aux heures que certaines ont dû mettre pour solliciter les
entreprises pour obtenir ces cartes-cadeaux. Les Filles d’Isabelle méritent bien qu’on les
souligne pour cet effort. Aux noms de tous les démunis de notre secteur qui s’adressent
aux banques alimentaires pour soulager leur faim, je vous remercie. »

Le Carême 2021 débute le 17 février avec le Mercredi des Cendres. Pour le moment,
nous ne savons pas si nous serons encore en confinement. Mais bientôt, j’aurai une
discussion avec les membres du Conseil paroissial de pastorale pour voir quelle serait la
façon la plus adéquate pour lancer dans notre paroisse ce temps liturgique important.
J’espère vous revenir avec des suggestions concrètes, la fois prochaine.
Bonne semaine!
Que le Seigneur vous comble de ses grâces et bénédictions. Et qu’Il vous inonde de sa
paix profonde.
Fraternellement,
Jacques Kabangu,
Curé.

