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Le 19 février 2023 
Chers frères et chères sœurs, 
 
La lecture évangélique de ce dimanche porte sur l’amour des ennemis. En effet, 
l’amour que prêche le Christ n’a pas de limites, ni de frontières. Au contraire, il se 
déploie aux dimensions universelles. Car il ne suffit pas d’aimer seulement ceux et 
celles qui nous aiment mais aussi d’ouvrir notre cœur aux personnes qui nous 
détestent et qui nous veulent du mal. Le Christ nous en donne l’exemple sur la 
croix : il meurt en aimant jusqu’au bout, en pardonnant et priant pour ceux qui lui 
ôtent la vie. L’amour des ennemis, une spécificité du christianisme, n’est pas 
facile à vivre. Tournons-nous vers l’Esprit de Dieu pour qu’il nous dispose à aimer 
comme le Christ. Alors nous apprendrons à pardonner davantage les offenses, 
dans les familles, au travail et dans nos communautés. Et nous nous mettrons à 
prier constamment pour les personnes qui fomentent le mal contre nous. C’est de 
cette manière que nous rayonnerons de plus en plus comme filles et fils de Dieu. 

Nous avons tous et toutes souffert en voyant les victimes du tremblement de 
terre en Turquie et en Syrie. On parle de plus de 35 mille morts et de plusieurs 
blessés. Prions pour nos frères et sœurs de cette partie du monde frappée par 
tant de souffrances pour que des nations et des personnes se mobilisent pour 
leur venir en aide.  Pour ceux et celles qui, d’entre nous, désirent soutenir 
financièrement les victimes de cette tragédie des avenues pour le faire sont 
offertes  par les évêques Canadiens : AED: site Web : https://acn-canada.square.site/dons-

pour-la-syrie Numéro d’appel gratuit 1-800-585-6333 poste 228 CJI (en anglais)  
site Web: https://canadianjesuitsinternational.ca Numéro d’appel gratuit : 1-800-448-2148 
CNEWA Canada : site Web : https://cnewa.org/fr/ Numéro d’appel gratuit : 1-866-322-4441 
OCCDP : site Web : www.devp.org/fr/ Numéro d’appel gratuit : 1-800-494-1401 
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Le mercredi 22 février, nous débuterons le Carême par une célébration 
eucharistique avec imposition des Cendres. Nous dirons la première messe à 16h 
et la seconde à 19h. Nous planifions également organiser deux chemins de croix 
au cours de cette période pénitentielle. Les dates vous seront bientôt 
communiquées. Bonne montée vers Pâques! 

Dans le cadre des activités du 60e anniversaire de notre paroisse, Monseigneur 
Jean-Louis Plouffe, un ancien curé de Saint-Remi, viendra nous parler de son 
expérience dans notre communauté paroissiale. Ce sera le samedi 4 mars à 14h. Il 
célèbrera également la messe de 17h. Toutes et toutes sont invités. 

Bonne fin de semaine et que l’amour sans limites et sans frontières du Seigneur 
vous habite toujours, 

Jacques Kabangu, 

Curé. 

 


