Chers frères et chères sœurs,
Noël est au-devant de nous. Prenons le temps nécessaire pour préparer et accueillir le
divin enfant qui veut naître dans notre paroisse, dans nos familles et dans nos cœurs. En
ce quatrième dimanche de l’Avent, l’Église nous propose la figure de Marie, la mère de
Dieu, comme source d’inspiration dans notre montée vers Noël. Son « oui » clair au plan
de Dieu a rendu possible l’irruption d’un nouveau monde et ouvert la porte à la
rédemption. Comme elle, accueillons avec foi la parole de Dieu faite chair. Et une série
de recommencements projettera un éclat nouveau sur notre existence.
Cette année, à cause des temps difficiles, nous serons plus modestes dans les décorations
à l’extérieur et à l’intérieur de l’église. Cependant, nous nous appuierons sur ce
dépouillement pour nous concentrer davantage sur le mystère même de Noël :
« Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le
Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté
et couché dans une mangeoire. » (Luc 2, 11-12) Le fils de Dieu vient des cieux et il ne
retient pas jalousement le rang qui l’égalait au Père. Il s’est fait petit pour demeurer parmi
nous. Aussi nous invite-t-il à emprunter le même chemin d’abaissement et de don de soi.
Ce dimanche, 20 décembre, comme une même famille nous allons nous unir
virtuellement pour célébrer le sacrement de réconciliation. Par cette liturgie, nous voulons
reconnaître devant Dieu nos limites, nos imperfections et nos péchés. Nous savons que sa
miséricorde inépuisable nous guérit constamment. Nous prierons, lors de cette
célébration, pour un renouvellement communautaire, familial et personnel.

Toutes nos messes de Noël sont complètes à l’exception de celle de 9h du 25 décembre.
Si par hasard, vous étiez empêché de participer à la messe ou vous vous étiez inscrit,
laissez un message à la paroisse ou mieux écrivez à l’une des adresses suivantes :
julie_olivier@hotmail.com; kubpet09@gmail.com. Ainsi votre place sera offerte à une
personne sur la liste d’attente. Je rappelle également que les messes du 24 décembre de
16h et de 20h seront diffusées en direct sur YouTube.
Bonne fête de Noël à chacun et à chacune d’entre vous. Que le Seigneur vous
accompagne dans tout ce que vous entreprendriez au cours de la nouvelle année. Je me
sens privilégié et béni de desservir une si belle communauté dont le Saint patron était un
grand évêque de Reims. Tout en étant encore au début de mon ministère à Saint-Remi, je
voudrais exprimer ma volonté de ne chercher que le Seigneur au milieu de vous, de vivre
et de raffermir la fraternité qui rayonne déjà chez vous, de sauvegarder et d’alimenter la
flamme de l’espérance pour un monde toujours meilleur dans notre quartier, en particulier
à Ottawa et en général.

Jacques Kabangu,
Curé
PS : Nous avons eu de la difficulté, jeudi après-midi, pour enregistrer la messe du
dimanche. Pour ce faire, elle vous sera envoyée, avec la grâce de Dieu, le samedi 19
décembre vers 20h.

