Chers frères et chères sœurs,
Depuis le 1er septembre, nous sommes entrés dans ce que je pourrai appeler le
mois de la création. Le Pape François nous invite à dédier tout ce temps à la
prière, à la méditation et aux actions à poser pour notre maison commune, la
terre. Aujourd’hui plus que jamais, le disciple du Christ est appelé à demeurer
fidèle à sa vocation de gérant de la création. Les scientifiques attirent notre
attention depuis plusieurs années sur le délabrement continuel de notre
environnement. Il est grand temps que nous nous impliquions pour la bonne
santé de l’écologie. Travaillons ensemble pour le bien commun de l’humanité et
de toute la planète. C’est une façon de montrer notre reconnaissance et notre
fidélité au Dieu qui nous a créés pour la vie. Sur notre site web, vous trouverez
une pétition à signer. Elle va dans le sens de la sauvegarde de la terre.
Septembre a commencé. Cela signifie que l’année pastorale 2021-2022 démarre
également. C’est sûr que nous ne pouvons pas toujours aller de l’avant avec
toutes nos activités à 100% mais un progrès énorme a été accompli dans le champ
de la santé publique. Il reste encore du chemin à faire mais nous sommes dans la
bonne direction. Nous savons déjà que maintenant notre église peut accueillir
jusqu’à 50% de sa capacité c’est-à-dire jusqu’à 90 personnes. À partir de ce
dimanche, les installations sanitaires dans le sous-sol seront disponibles. La salle
paroissiale peut être utilisée à capacité réduite. Dans toutes ces ouvertures qui
nous viennent de l’Assemblée des évêques catholiques de l’Ontario, il faut retenir
que le protocole sanitaire reste en vigueur. C’est-à-dire qu’à l’intérieur de notre
édifice nous devons continuer à garder un couvre visage, respecter la
distanciation sociale, se désinfecter les mains, produire la liste des personnes qui
assistent aux activités, nettoyer les lieux…
Comme je l’ai mentionné la fois passée, le corridor extérieur qui mène à l’église a
été restauré. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Maintenant avec son aide
nous devons payer les travaux effectués. La facture monte à 13, 578.45 $. Je
propose que nous nous mettions ensemble pour payer cette somme. Je suis
conscient des temps difficiles que nous traversons. Mais je crois, au nombre que
nous formons, si chaque fidèle peut donner une contribution spéciale, nous en
viendrons assez vite au bout. Merci pour votre générosité!

La lecture évangélique de ce dimanche nous présente le Christ comme notre
sauveur. Celui qui vient nous guérit par un toucher spécial. Il nous fait sortir de
l’isolement dans lequel nous plonge souvent notre suffisance pour nous faire
entrer dans la relation d’amitié avec lui et avec notre entourage. Tournons-nous
vers lui pour l’accueillir de tout notre être.
Bonne semaine!
Que le Seigneur vous guide et vous protège dans toutes vos entreprises.
Jacques Kabangu,
Curé

