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Chers frères et chères sœurs, 

Célébré au 22 février, le mercredi des cendres nous a introduits dans la période 
de Carême. Voici que cette fin de semaine nous appelle à entrer, avec entrain, 
dans la liturgie du premier dimanche de Carême. Ici, le Seigneur Jésus nous convie 
à aller le rejoindre au désert pour nous apprendre à déjouer les pièges du 
Tentateur et à renoncer au mal. En réalité, le désert où le Seigneur nous attend 
n’est pas loin de nous. Il est dans nos cœurs, dans nos maisons et dans notre 
paroisse. Car chaque fois que nous faisons silence autour de nous et en nous et 
que nous nous laissons habité par la Parole de Dieu, l’Esprit du Seigneur, comme 
dans le cas du Christ au désert, nous dispose à résister aux diverses tentations et 
nous incite à faire le bien. Et cela prend effet, particulièrement, tout au long de 
ces quarante jours de pénitence et de conversion. 

Nous avons parcouru déjà deux mois depuis que l’année jubilaire a démarré. 
Quelques activités communautaires ont eu lieu et ont réchauffé l’esprit familial 
de notre paroisse. Et la liste est encore bien fournie. Par exemple, le samedi 4 
mars, à 14h, Monseigneur Jean-Louis Plouffe, un ancien curé de Saint-Remi, 
viendra nous entretenir. Une réception suivra la rencontre. Et le tout sera conclu 
par la messe de 17h présidée par l’évêque lui-même. Nous devons nous réjouir, 
tous et toutes, car parmi les anciens curés de notre Paroisse l’un est devenu 
évêque : Jean Louis Plouffe. Venez nombreux pour l’entendre et échanger avec 
lui.  
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Je voudrais profiter de l’occasion que nous offre le lancement du Carême pour 
rappeler qu’à notre paroisse, nous avons à chaque mercredi une adoration qui va de 
13h30 à 15h30. Elle est suivie du chapelet et de la messe à 16h. Venez participer à 
ces activités spirituelles chaque fois que vous le pouvez.  
 
Je vous souhaite un fructueux temps de Carême. Que le Seigneur habite toujours 
vos cœurs et vous amène à faire toujours du bien.   

Jacques Kabangu, 
Curé 
 
 
 


