Chers frères et chères sœurs,
Nous avons déjà clôturé le mois d’avril et nous voici au mois de mai, le mois de Marie, le
mois le plus beau, comme nous le chantons. En mourant sur la croix, notre Seigneur
nous a confiés sa mère : « fils, voici ta mère! ». Notre manière de garder Marie chez
nous et de lui montrer notre attachement consiste à nous tourner souvent vers elle et
demander son intercession. Elle est toujours disponible à écouter nos prières pour les
présenter à son Fils, le Christ. Ensemble, demandons-lui de nous obtenir une
communauté paroissiale toujours vivante où les membres cherchent à se rendre service
les uns les autres.
Parlant de notre paroisse, nous avons reçu un beau courriel de l’abbé Jean-François
Morin qui nous souhaite, le 27 avril, une bonne fête pour la fondation de Saint-Remi.
Certes, étant donné les circonstances, nous ne pouvons pas la célébrer proprement.
Mais cela n’empêche pas qu’on puisse y fasse allusion lors de notre messe dominicale
YouTube. Et même, nous pouvons également, en famille, souligner cette fête et
adresser une prière spéciale pour l’avancement de notre communauté paroissiale. Il
serait bon également d’ajouter la même intention au prochain chapelet qui sera récité
virtuellement. Je profite de l’occasion pour réitérer notre désir d’inviter l’abbé JeanFrançois Morin à dire la messe en paroisse afin de souligner ses 6 belles années qu’il y a
consacrées. Nous le ferons quand la vie sera devenue plus ou moins normale.
Certains et certaines d’entre nous ont déjà été vaccinés. C’est vraiment une bonne
chose. Et louons le Seigneur pour la sécurité que nous apportent ces vaccinations. Dès

que votre tour arrive, n’hésitez pas de vous rendre au lieu indiqué pour votre première
dose d’immunisation. Bien sûr, tel que nous recommandent les spécialistes médicaux,
ce ne devrait pas être une raison pour baisser la garde. Nous resterons vigilants jusqu’à
ce que la grande majorité d’entre nous ait reçu la deuxième dose. Le mardi dernier, le
27 avril, j’ai également reçu ma première dose de vaccin. Et je souhaite, du fond de mon
cœur, que cela arrive vite pour chacun et chacune de nous.
Avec la fermeture provisoire de la paroisse aux célébrations communautaires et le
ralentissement du bureau, il devient un peu compliqué de faire vos offrandes pour la
collecte hebdomadaire. Pour aider financièrement la paroisse qui continue à payer ses
factures, je prose à chacun et à chacune de garder son rythme régulier pour participer à
la quête. Pour y arriver, c’est toujours possible de procéder par virement Interac, par
envoi postal de votre chèque, en venant déposer vos enveloppes dans la boîte aux
lettres de la paroisse…Une personne peut également accumuler ses dons pour un mois
et les envoyer en une seule fois à la paroisse. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous
pouvez toujours contacter notre secrétaire, Lise par courriel si vous avez des questions
ou si vous désirez avoir des éclaircissements là-dessus.
Le dimanche 9 mai sera la fête des mères. Ici, à Saint-Remi, nous allons faire quelque
chose de spécial pour marquer cette journée. J’invite toutes les familles qui le pourront
de se réunir virtuellement en cette journée à partir de 14h pour une quarantaine de
minutes. En voici le lien : https://us02web.zoom.us/j/82112426747
Nous allons célébrer nos mères! Les détails vous parviendront par l’ « Échos » de la
semaine prochaine. Je remercie du fond du cœur la Pastorale des couples et familles qui
lance cette initiative et qui la mène.
Bonne 5e semaine de Pâques. Que le Seigneur qui est la vraie vigne nous apprenne à
vraiment demeurer en lui comme lui demeure en nous.
Jacques Kabangu,
curé

