Chers frères et chères sœurs,
Le mercredi 17 février est le jour fixé par l’Église pour entrer en Carême. En ce jour, nous
célébrons normalement la messe au cours de laquelle nous procédons avec l’imposition
des cendres. Cela signifie que nous vivons dans le regret de nos péchés et de nos
trahisons. Et nous nous engageons de vivre dans l’esprit de pénitence et de repentir car
nous voulons changer et rejoindre le Christ sur la route de la résurrection, la voie de la
nouvelle vie. Étant donné que, pour le moment, nous ne savons pas encore dans quelle
couleur sera localisée notre zone, après le déconfinement, je propose une messe sous
forme de YouTube pour lancer le temps de Carême dans notre paroisse. Cela donnera
l’occasion à une grande partie de nos fidèles de suivre la célébration à partir de leur
maison, et cela en esprit de famille.
Le chemin de croix a également été enregistré pour être posté sur le site web de la
paroisse. Le lien pour y avoir accès vous sera bientôt envoyé. Cet exercice spirituel est
recommandé pour chaque fidèle et chaque famille durant le temps de Carême. Ce
temps de confinement nous aura encouragé à tisser davantage nos liens familiaux. Et
nous aura rappelé à quel point chaque famille constitue une église domestique, comme
aimaient à le dire les anciens.
Personnellement, j’ai beaucoup apprécié le temps de prière que nous avons passé
ensemble, dimanche passé, dans l’après-midi, via zoom. Nous avons tous et toutes

virtuellement participé à la rencontre de prières pour les malades. Je crois que ce serait
une bonne idée de conserver cette tradition. Chaque année, le dimanche le plus
rapproché de la fête de Notre Dame de Lourdes, le 11 février, la patronne des malades,
nous organiserons, à Saint-Remi, une célébration liturgique au cours de laquelle le
sacrement des malades sera offert.
Dès que les nouvelles sur le déconfinement probable seront données, je me ferai le
devoir de vous envoyer un « Échos » spécial avec des indications précises sur la manière
que nous procéderons, à Saint-Remi. L’important est de savoir comment s’organiser,
sans précipitation, pour une relance toujours plus sécuritaire de nos célébrations
liturgiques.
Je souhaite à chacun et chacune de vous un Carême saint et fructueux où l’Esprit va
nous renouveler davantage pour rayonner de la lumière du Ressuscité.
Bonne semaine!
Jacques Kabangu, curé.

