Chers frères et sœurs,
En ce début d’année pastorale, la liturgie dominicale nous présente une lecture
évangélique riche de signification. Il s’agit de l’épisode qui recouvre ce qu’on
appelle « la confession de foi de Pierre ». Jésus est en plein milieu de son
ministère. Ses apôtres l’ont entendu enseigner et ont été témoins de ses miracles,
guérisons et exorcismes. Maintenant, il se tourne vers eux et leur demande : « Pour
vous qui suis-je? » Pierre, au nom des autres apôtres, répond : « Tu es le Messie »,
c’est-à-dire l’envoyé de Dieu pour la rédemption de l’humanité. Aujourd’hui, la
même question est adressée à chacun et à chacune. Qu’allons-nous lui répondre?
Comme les apôtres, il nous faudra puiser dans notre expérience de vie chrétienne
pour formuler notre réponse : tu es le Fils de Dieu, celui qui donne sens à ma vie,
tu es la lumière sur mes pas, tu es celui qui m’assure la vie éternelle…Cette
semaine, demandons de grandir continuellement dans la connaissance du Christ.
Je voudrais rappeler que chaque semaine a lieu la récitation virtuelle du chapelet
dans notre paroisse. La fois prochaine sera le lundi 13 septembre à 19h. C’est une
belle occasion mise à la disposition de tout le monde pour se tourner vers le Christ
par la voie de Marie. Les rassemblements, même du genre virtuel, contribuent à
bâtir des ponts et à renforcer nos liens de fraternité. Nous pouvons envoyer au
secrétariat des intentions de prière pour qu’elles soient inclues dans la prière du
chapelet. C’est l’occasion de penser aux personnes malades, à celles qui
nécessitent une aide spéciale, à celles qui sont plus proches de nous…Prier pour les
autres est un acte d’amour. Et cela doit nous caractériser comme disciples du
Christ.
Nous avons trois messes dominicales à Saint-Rémi. Cependant, depuis la reprise
des activités pastorales, les messes de 17h et de 9h ont de la difficulté à prendre de
l’envol. J’encouragerai nos fidèles qui vont surtout à la messe de 11h, de
considérer participer, de temps à temps, à la messe du samedi à 17h ou du
dimanche à 9h. Ainsi nous établiront un équilibre entre les messes et éviterons d’en
arriver à fermer les portes quand la capacité est atteinte à la messe de 11h. Bon
courage à tout le monde et faisons ce que nous pouvons.
Bonne semaine dans le Seigneur.
Que le Seigneur Jésus demeure l’unique référence de nos vies.
Jacques Kabangu,
Curé

