Chers frères et chères sœurs,
Ce dimanche ouvre une semaine qui nous introduira dans le mois de septembre. C’est
comme si l’été tendait vers sa fin. Nous devons cependant exprimer nos sentiments de
gratitude pour les belles, longues et chaleureuses journées que nous avons eues. C’était
des beaux moments de détente et de relaxation. Et même nous avons pu nous retrouver
entre familles et entre amis. Préparons-nous, maintenant, à accompagner
tranquillement nos chers enfants sur le chemin de retour à l’école. Nous savons que le
grand défi sera de leur assurer un cadre de santé sécuritaire. D’autant plus que les
élèves de moins de 12 ans ne sont pas vaccinés contre la COVID-19. Il revient à chacun
et à chacune de faire sa part pour le bien de nos enfants. À la paroisse Saint-Remi, nous
demeurerons attentifs à cette situation. Nous célèbrerons nos liturgies en tenant
compte des plus vulnérables parmi nous. D’où, l’insistance de poursuivre fidèlement
tout le protocole sanitaire prévu pour nos églises.
La liturgie de la parole nous invite, ce dimanche, à reprendre l’Évangile selon Saint Marc.
Et la lecture évangélique nous invite à regarder davantage nos cœurs en vue de les
purifier continuellement de tout sentiment mauvais et de toute méchanceté. Elle nous
appelle à nous tourner vers le Christ, à nous laisser habiter par lui. Ainsi, nos cœurs
s’aligneront sur la voie des valeurs évangéliques, celles de la justice, de la paix, d’amour
et de service.

Les travaux de réparation du corridor extérieur menant à l’entrée principale de l’église
sont finalement terminés. Encore une fois, je remercie, en votre nom, les membres du
CAT qui font tout pour le maintien de notre patrimoine et pour assurer une bonne
administration des affaires temporelles de notre paroisse. Une chose est certaine, nous
devons penser à augmenter nos dons pour que, comme famille paroissiale, nous soyons
toujours en mesure de payer toutes nos factures. Il revient à chacun et à chacune de
faire sa part.
Cette semaine est presque la dernière pour Lise Meunier, notre secrétaire car le 1 er
septembre, elle prendra sa retraite. Et par le fait même, Concilie Gahungere, la nouvelle
secrétaire commencera officiellement sa fonction le même jour : 1 er septembre. Nous
avons le devoir de porter nos deux sœurs en prière. Lise, pour que le Seigneur
l’accompagne tout au long de cette nouvelle étape de sa vie et qu’il réponde à ses
attentes. Concilie, pour que l’Esprit du Seigneur l’assiste toujours dans le
fonctionnement de son nouvel emploi.
Bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne en tout.
Fraternellement,
Jacques Kabangu,
curé

