Chers frères et chères sœurs,
Ce dimanche est spécial pour nous car deux célébrations figurent à l’ordre du jour : la
messe dominicale YouTube et la rencontre des prières pour les malades sous mode
virtuel (zoom) à 15H. En voici encore le lien :
https://uottawa-ca.zoom.us/j/99721336355?pwd=dHA5NjRoVzF1ZmtHdy9XT3dPbHlHQT09

Ce moment est important pour notre communauté paroissiale de Saint-Remi. Nous
voulons être solidaires à toutes les personnes qui souffrent et nous faisons monter nos
prières vers le Père pour leur guérison. Le Christ n’a-t-il pas envoyé ses disciples pour
évangéliser et guérir les malades? Nous prierons avec foi.
Le Carême débute le 17 février avec la célébration du mercredi des cendres. Une
célébration eucharistique, sous la forme YouTube, sera envoyée à tous les fidèles pour
qu’au moment opportun, en ce jour-là ou à un autre, vous puissiez, en famille, démarrer
le temps de pénitence et de conversion pour 40 jours. À la place des cendres, expression
extérieure de pénitence, vous pouvez promettre au Seigneur de vous engager
davantage dans les œuvres de charité et dans le service pour les autres. C’est ce type de
pénitence qui plaît au Seigneur.

Le chemin de croix est une pratique bien enracinée dans la tradition catholique. Comme
à chaque année, les fidèles sont invités à le compter parmi les exercices spirituels pour
le Carême. Cette année, à cause de la pandémie, nous ne le ferons pas en mode
présentiel à Saint-Remi. Par contre, un chemin de croix bien pensé et bien structuré sera
célébré et enregistré pour être posté, par après, sur notre site web. Ainsi, il sera à la
disposition de tous et de toutes tout au long du Carême. Et il pourra être célébré les
vendredis, à votre guise, ou un autre jour de la semaine. Le même lien vous sera
également envoyé par la voie électronique.
Le Conseil paroissial de pastorale s’est réuni dernièrement. Des échanges se sont faits
sur les messes dominicales et quotidiennes célébrées durant le confinement. Les
membres ont également évoqué des dispositions à prendre pour nourrir spirituellement
les fidèles durant le Carême. Des détails suivront bientôt.
Bonne semaine.
Que l’amour du Père, la grâce du Fils et la communion de l’Esprit Saint demeurent
toujours avec chacun et chacune de vous.
Jacques Kabangu, curé
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