Chers frères et chères sœurs,
Je suis heureux de vous accueillir en cette fin de semaine pour redémarrer les
célébrations liturgiques. Nous continuerons à nous réunir avec joie et amour. Le Christ
demeurera toujours au cœur de nos louanges et de nos œuvres de charité. En même
temps que nous débordons de joie, nous voulons nous conformer aux restrictions
sanitaires mises en place par la Santé publique. Car, nous voulons que chaque fidèle se
sente en confiance et en sécurité quand il fréquente notre milieu paroissial.
Nous avons débuté le Carême et nous en sommes déjà à son premier dimanche qui
nous invite à rejoindre le Seigneur dans le désert pour vivre une transformation
spirituelle de quarante jours. Pour mettre à profit cette expérience, nous avons pris des
dispositions à Saint-Remi. Et voici comment :
-Une retraite paroissiale sous mode virtuel en 3 soirées (19h-20h) sera organisée du 1618 mars.
-Le dimanche 21 mars, à 15h, célébration pénitentielle sous mode virtuel.
À côté de ces grands moments que nous passerons ensemble, voici les exercices
spirituels que je propose durant ce temps de Carême :
Faire le chemin de croix à la maison, en famille, à chaque semaine. Ce chemin de croix
vous a déjà été envoyé sous mode YouTube. En revoici le lien :

https://youtu.be/_kdLDc3y7Ao

-Participer à l’adoration au Saint Sacrement, à la paroisse, dans l’église les mercredis de
13h30-15h30.
-Suivre la Méditation chrétienne (pour plus de renseignements, je vous réfère à notre
frère Jacques Boyer : jacquesboyer210@gmail.com
-Réciter le chapelet à la Miséricorde Divine. Voici ce qu’en dit notre sœur Évelyne
Rousseau : « La récitation de ce chapelet ne prend qu'un petit dix minutes et nous
accorde des grâces inestimables et une grande miséricorde à l'heure de la mort. » Nous
pouvons adopter de le réciter au temps de la journée qui nous convient ou encore à
15h, heure de la mort du Christ sur la croix. Vous trouverez comment réciter ce chapelet
sur le site de la paroisse.
-Lire souvent la bible
-Lire un livre de spiritualité
Voilà, marchons avec confiance sur ce chemin de pénitence et de conversion car la
miséricorde de Dieu nous y accompagne.
Bonne première semaine de Carême!
Jacques Kabangu, curé.

