Chers frères et chères sœurs,
Mine de rien, nous entrons déjà dans le mois de novembre qui s’ouvre par deux
grandes célébrations : la Toussaint (1er novembre) et la commémoration des fidèles
défunts (2 novembre). La première reconnaît la présence d’une foule immense, une
foule innombrable de personnes de toutes langues, nations, tribus, et races qui,
maintenant, contemplent la face de Dieu et vivent dans le Royaume éternel. La
seconde est une invitation à garder une mémoire vive pour les membres de nos
familles, nos proches, nos amis… qui sont morts. Nous profitons de cette occasion
pour prier pour eux tous.
Ce mois va vite nous introduire dans la période de l’Avent qui nous préparera à la
célébration de Noël. Je voudrais que nous nous mettions à réfléchir, déjà à partir de
maintenant, sur la façon de nous organiser cette année pour la Nativité de notre
Seigneur. Si vous avez des propositions à nous faire, vous pouvez toujours contacter
la paroisse. Le Conseil paroissial se réunira virtuellement le 4 novembre au soir pour
traiter, entre autres, de la célébration de Noël en pleine pandémie.
Je me permets également de rappeler la campagne d’automne de Développement et
paix qui revient chaque année. Demeurons attentifs aux personnes dans le besoin,

aux pauvres d’ici et d’ailleurs. Charlotte et Fidèle sont les répondants de cet
organisme dans notre paroisse. D’ici là, ils feront le nécessaire pour entrer en
communication avec nous pour plus d’information.
Dimanche dernier, le 25 octobre à 14h, Lincoln (7 ans) et Eli (2 ans) ont été baptisés
dans notre paroisse. La cérémonie a été simple et belle. Les parents et les autres
membres de famille exultaient de joie et manifestaient les sentiments de
reconnaissance. Aussi, le mercredi 28 octobre, jour de la fête des apôtres Simon et
Jude, lors de la messe de 16h, quatre enfants ont fait leur première communion :
Fiona, Mélodie, Emmett et Eva. Rendons grâce à Dieu pour cette célébration et
prions pour ces enfants et pour leurs familles.
Bonne semaine dans le Seigneur.
Que l’Esprit de Dieu demeure toujours sur vous et vous configure davantage au
Christ.
Jacques Kabangu, curé.

