Les nouvelles mesures de restrictions nous ont obligés à fermer la paroisse pour un
temps. Cela permet de faire notre part dans l’effort de combattre la pandémie.
Officiellement, nous sommes en droit de célébrer les messes avec un maximum de dix
personnes y compris le prêtre. Si nous comptons, le célébrant, le diacre, la personne qui
anime et celle qui proclame les lectures sans oublier les bénévoles pour le protocole
d’accueil, nous ne permettrions que 4 ou 5 personnes aux célébrations. Cela ne valait
donc pas la peine d’être considéré. La solution la plus appropriée est de célébrer la
messe dominicale à huis clos et vous l’envoyer ensuite. Nous la postons également sur
notre site web. Nous procédons de la même manière pour les messes de la semaine.
Ce dimanche est dédié aux vocations dans l’Église et pour l’Église. C’est le dimanche dit
du Bon Berger. Les fidèles du monde sont invités à s’unir dans la prière pour demander
au Maître de la moisson d’envoyer des nombreux ouvriers dans sa moisson. Dans notre
diocèse d’Ottawa-Cornwall, nous avons, au total, huit séminaristes dont deux diacres.
Prions pour leur persévérance et pour tous les jeunes afin qu’ils s’ouvrent de plus en
plus à l’appel du Seigneur. L’Église aura toujours besoin de prêtres, de diacres, de
religieux et religieuses…d’autres personnes consacrées, de laïcs et laïques associés et de
plusieurs couples mariés pour aider constamment l’Église à porter l’étendard de la foi.
Comme vous le savez déjà, Lise, la secrétaire de la paroisse, fait du télétravail. Pour la
rejoindre le plus rapidement, le courriel constitue le moyen le plus efficace. Cependant,
si vous le désirez, vous pouvez toujours laisser un message dans la boîte vocale du

bureau. À part cela, la vie est tranquille à la paroisse. Ces derniers jours, je sentais
terriblement le froid et j’ai découvert que la fournaise ne fonctionnait plus
normalement. La compagnie a été contactée et elle est venue hier pour travailler sur la
fournaise. Le problème a été résolu et aujourd’hui, j’apprécie doublement « être au
chaud ».
Bonne quatrième semaine de Pâques. Et comme j’y ai fait allusion plus haut, pensons
aux jeunes du monde entier pour qu’ils soient attentifs aux appels du Seigneur et qu’un
grand nombre d’entre eux accepte de travailler dans le champ de vigne de notre Dieu.
Que le Ressuscité vous accompagne en tout et qu’il vous bénisse toujours.
Bonne semaine!
Jacques Kabangu, curé

