Chers frères et chères sœurs,
Ce dimanche nous célébrons le Baptême du Seigneur. Cette fête inaugure le temps dit
ordinaire et clôture la période de Noël. C’est une occasion pour vous et pour moi
d’approfondir le sens de notre propre baptême et de le rapprocher, en quelque sorte,
de celui de notre Seigneur. Notre « plongeon » dans la mort et la résurrection du Christ
a constitué un tournant dans notre vie. À tel point que, désormais, nous ne pouvons
plus planifier quoique ce soit sans référence à Dieu. Cet événement demeure au cœur
de notre foi. Le Pape François aime à dire que chacun et chacune de nous doit se
rappeler le jour de son baptême pour qu’à son anniversaire, un exercice spirituel spécial
soit accompli.
Vous l’avez bien remarqué. Du mardi au vendredi, sera mise à votre disposition une
messe du jour YouTube. Et en fin de semaine, une messe dominicale YouTube est
envoyée et également affichée sur notre site web. Ce sont des outils pour nourrir votre
prière et méditation dominicales et des jours de la semaine. Il me semble que c’est la
chose la plus indiquée qu’on puisse faire pour, qu’ensemble, nous demeurions unis
spirituellement comme famille paroissiale.
Le 11 février, c’est la fête de Notre Dame de Lourdes. Et c’est également la journée
mondiale des prières pour les malades. Les membres du Conseil paroissial et moi-même

avons pensé organiser une célébration virtuelle de prières pour les malades. Ce sera le
dimanche 7 février à 15h. Je vous en parle maintenant pour que cela soit retenu et
inscrit dans vos agendas. Nous avons tous et toutes des personnes malades dans nos
familles et parmi nos amis. Et il ne faut pas se limiter aux maladies physiques
uniquement, il y a également des maladies mentales, spirituelles, des lourdeurs que
nous portons, des grosses peurs qui nous paralysent…tout cela sera évoqué dans notre
prière du 7 février. Prions les uns pour les autres.
Probablement que cette semaine, les autorités publiques nous donneront des précisions
sur le confinement. Dès que je reçois des précisions du diocèse, je vous en ferai part
tout de suite. En attendant, prenons soin les uns les autres en respectant
rigoureusement les restrictions sanitaires. C’est notre manière de contribuer à
l’amélioration de la santé publique et de vivre notre témoignage chrétien qui tient
toujours au bien-être des autres.
Bonne semaine!
Que le Dieu d’amour bénisse et protège chacun et chacune de vous avec toutes vos
familles.
Jacques Kabangu,
Curé.

