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Le 5 mars 2023 
Chers frères et chères sœurs, 

Le deuxième dimanche de Carême porte toujours sur la Transfiguration de notre 
Seigneur. De même que Jésus a emmené Pierre, Jacques et Jean sur le haut d’une 
montagne pour leur révéler sa vraie identité, de même il le fait avec nous, 
aujourd’hui.  En effet, il nous conduit au sommet de la montagne de nos liturgies 
et de nos exercices spirituels pour nous illuminer de sa lumière divine. Et la voix 
de Dieu, son Père, nous invite à l’écouter. Tout au long de ce Carême, laissons-
nous guider par le Christ. Embrassons sa lumière et ouvrons nos oreilles du cœur 
pour intégrer sa parole dans nos vies. En agissant ainsi, nous deviendrons nous-
mêmes transfigurés et nous nous alignerons sur sa volonté qui conduit au don de 
soi en permanence. 

À cause du mauvais temps annoncé pour demain, samedi 4 mars. La rencontre 
avec Monseigneur Jean-Louis Plouffe est reportée au samedi 11 mars à 14h. Tout 
le monde est invité. 

Dans le bulletin se trouve exposé l’état financier de notre paroisse pour l’année 
2022. Comme cela a été déjà annoncé, nous sommes déficitaires de 22 mille 
dollars. Je recommanderai chacun et chacune de lire attentivement ce rapport 
financier annuel et de venir à une résolution. Ensemble nous devons refuser 
qu’on répète cette situation financière. Ensemble prenons la décision d’améliorer 
notre contribution financière. Ensemble rétablissons la santé financière de notre 
chère paroisse Saint-Remi! 
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Du 18-21 mars, nous organisons une retraite de Carême dans notre paroisse. Elle 
aura pour titre : « Aimer les Écritures : en vivre et en témoigner ». Et elle sera 
prêchée par Jean-Pierre Prévost, un éminent bibliste. Ce dernier pêchera à toutes 
les messes de la fin de semaine et donnera une conférence le dimanche 19 mars à 
15h, le lundi 20 et le mardi 21 à 19h. Vous êtes tous et toutes invités à prendre 
part à cet important exercice spirituel communautaire.  

Bonne fin semaine! Que l’amour du Christ vous habite toujours et que sa parole 
demeure la lumière de vos pas.  

Fraternellement dans le Christ, 

Jacques Kabangu, 

Curé. 

 
 


