Chers frères et chères sœurs,
J’ose croire que vous avez eu tous et toutes une bonne semaine en dépit de la
pandémie. Le congé scolaire de nos enfants tire déjà à sa fin. Lundi, ils reprendront leurs
cours mais en mode virtuel. Peut-être qu’un grand nombre d’entre eux désirait suivre
les enseignements en présentiel. Encourageons-les à rester positifs. Tout ce que nous
vivons présentement est provisoire même si cela semble s’étendre. Prions pour les
responsables politiques et pour le personnel médical afin que l’Esprit du Seigneur les
éclaire toujours dans leurs prises de décision. Que le bien commun soit protégé et la
santé de tout le monde priorisée.
Nous avions contacté nos 9 écoles primaires pour fixer des dates en vue de la
célébration des premières communions pour les élèves qui sont en attente depuis l’an
dernier. Malheureusement, les dernières mesures de confinement nous conduisent à les
annuler toutes. Dès que l’horizon s’éclaircira, des propositions seront faites aux familles
et aux écoles. Bon courage et en union de prière!
Les messes dominicales se sont bien déroulées la fois passée. Continuons dans la même
voie. Pour participer à l’eucharistie, il faut s’inscrire d’avance en ligne. Voici les liens
d’inscriptions pour la fin de semaine du 24-25 avril :
Samedi 17h: https://www.eventbrite.ca/e/messe-du-samedi-24-avril-2021-17h-tickets150656851699

Dimanche 9h: https://www.eventbrite.ca/e/messe-du-dimanche-25-avril-2021-9h-tickets150656960023
11h:
https://www.eventbrite.ca/e/messe-du-dimanche-25-avril-2021-11h-tickets150657024215
Sur le lieu, nous respectons le protocole sanitaire comme toujours. Nous entrons par les
portes habituelles pour la messe et nous utilisons les portes latérales de l’Église pour
sortir.
Voici un message de nos frères chevaliers de Saint-Remi qui nous concerne tous et
toutes. C’est Alcide Kacou, le président qui l’envoie :
Bonjour chers paroissiens et paroissiennes,
Les Chevaliers de Colomb de l'Ontario organisent une tombola 50\50 au profit des
organismes de bienfaisance. J'aimerais mentionner que notre conseil 10350 St-Remi a été
sélectionné pour faire la promotion de la tombola 50/50. Je voudrais demander à tous les
paroissiens et paroissiennes de nous aider à la vente de billets en ligne dont voici le lien:
https://www.kofcontario5050.com/fr/index.html Vous pouvez partager ce lien avec
toutes vos connaissances qui seraient intéressées à nous supporter. Merci. Alcide
Passez une bonne semaine. Que le Seigneur ressuscité demeure toujours au cœur de
nos activités.
Fraternellement,
Jacques Kabangu, curé

