Chers frères et chères sœurs,
Nous avons démarré la troisième phase de la reprise de la vie sociale et économique, en
Ontario. Rendons-grâce à Dieu. Et faisons tout pour avancer prudemment et sans
empressement sur cette nouvelle voie. Et veillons à ce que la « normalité » s’installe
graduellement, sans encombre ni résistance. Car nous apprenons qu’en Australie, en
Grande Bretagne et d’autres pays occidentaux qui étaient sortis du confinement avant
nous, ont été obligés de réimposer les mesures de restrictions à cause de la montée des
cas d’infection. Toutefois, regardons l’avenir avec espérance et foi.
Avec cette troisième phase de réouverture en Ontario, les églises ont reçu la permission
d’augmenter le nombre de personnes au culte. Bien sûr, il faut le faire tout en
respectant la distanciation de 2 mètres et en suivant toutes les autres mesures
protocolaires. Bienvenue dans votre église!
De Rome nous sont venues des bonnes nouvelles. Le Pape François est sorti de l’hôpital
après 10 jours d’hospitalisation. Beaucoup de personnes ont prié pour lui. Elles
demandaient, pour lui, un prompt rétablissement et un affermissement de santé.
Remercions le Seigneur qui nous a écoutés. Reconnaissant de cette proximité mondiale,
le Pape a demandé que l’on prie davantage pour les malades sans oublier les personnes
qui les soignent. Lors de son séjour à l’hôpital Gemelli, il a rendu visite aux enfants

atteints d’un cancer. Il les a bénis et a réconforté leurs parents. En retour, les enfants lui
ont offert des dessins colorés.
Le 4e dimanche de juillet sera désormais dédié aux grands-parents et aux personnes
âgées. Il est recommandé aux paroisses de trouver des façons de souligner cette fête à
chaque année. Ici, à Saint-Remi, je suis reconnaissant envers nos aînés qui ont pris
l’initiative d’organiser une messe dominicale les regroupant à tous les jeudis. Ainsi,
durant la pandémie, ils peuvent toujours venir prier ensemble en pleine sécuritaire
sanitaire. Dans le passé, la paroisse a déjà organisé d’autres rencontres au bénéfice des
personnes âgées. Nous continuerons dans ce sens-là et même nous explorerons des
nouvelles voies et des nouvelles façons de montrer notre affection aux aînés.

Bonne journée dominicale et bonne semaine. Que le Seigneur, le vrai Berger demeure
toujours notre guide en tout et partout.
Jacques Kabangu,
Curé

