Chers frères et chères sœurs,
Nous avons deux grands anniversaires au mois d’octobre. Bientôt, le mardi 20, notre
frère, le diacre Pierre Kénel Bercy célébrera son premier anniversaire d’ordination
diaconale. C’est un moment important. Nous porterons cet événement dans nos
prières lors de nos messes dominicales de cette semaine. Le deuxième anniversaire
est le mien : le 15 octobre 1983, j’ai été ordonné prêtre. Donc, Kénel et moi, avons
besoin de vos prières pour rendre grâce à Dieu et pour obtenir un ministère toujours
plus fructueux à Saint-Remi.
Dimanche dernier, à 14h, j’ai eu la joie de baptiser Adyna (2 ans) et Liam (3 mois). La
cérémonie était belle et simple en même temps. Réjouissons-nous pour ces deux
enfants accueillis dans notre belle communauté. Et prions pour leur croissance
spirituelle pour les années à venir. Le mercredi 14 octobre a eu lieu, lors de la messe
de 16h, la première communion de Raymond et Samuel. Ces deux jeunes garçons ont
été accompagnés de leurs parents ainsi que de leurs frères et sœurs. Le tout s’est
déroulé à merveille. Rendons en grâce à Dieu et prions pour Raymond et Samuel.
La messe dominicale anticipée du jeudi a été célébrée comme d’habitude. Et j’ai la
joie de vous annoncer que finalement… finalement, le son a été amélioré comme il

faut. Tout peut s’entendre avec clarté et distinction. Merci à Michèle Watson qui
nous a soutenus avec son expertise.
La messe de 9h reprend ce dimanche 18 octobre. Un merci vif à Milly et aux
bénévoles qui ont accepté de s’occuper de la désinfection et de l’accueil. Sans leur
concours, il aurait été impensable de nous rassembler à cette heure du jour du
Seigneur. Bien entendu, nous sommes toujours dans le besoin de plus de volontaires.
Et c’est comme cela que nous irons constamment de l’avant.

Jacques Kabangu, curé

