Chers frères et chères sœurs,
Cette semaine, nous concluons l’année liturgique avec la solennité du Christ Roi de
l’univers. Ce sont les sentiments d’action de grâce qui doivent nous habiter car durant
tout ce temps, le Père nous a comblés de grâces et de bénédictions émanant de la mort
et résurrection de son Fils. Il nous revient maintenant de mener notre vie comme des
vraies filles et des vrais fils du Royaume. Pour se faire, soyons dociles à l’Esprit qui nous
conforme au Christ, au jour le jour.
Parlant de l’Esprit, nous avons célébré notre première messe des confirmations avec des
jeunes de nos écoles, le mardi à 18h30. Nous avions prié ensemble pour demander sur
eux l’effusion de l’Esprit. La cérémonie s’est bien déroulée et les familles sont reparties
joyeuses à la maison. Que Cet Esprit qui a marqué les élèves de l’école Sainte Kateri
s’intensifie en chacun et fasse de nos enfants des vrais disciples-missionnaires du Christ.
Comme à l’accoutumé, des premières communions ont eu lieu lors de la célébration
eucharistique du mercredi. Cette fois, c’était le tour de Maia et Mia de le faire. Ces deux
filles sont des amies et les familles ont choisi de les célébrer ensemble. Et le dimanche,
comme annoncé, trois jeunes enfants ont été baptisés. Ce sont toujours des moments

solennels de vivre les sacrements de nos enfants. Prions pour que tout ce qui se vit
spirituellement dans notre communauté, puisse porter des fruits en abondance.
La semaine prochaine débutera une nouvelle année liturgique. Celle-ci s’ouvrira par la
période de l’Avent. Soyons prêts pour accueillir le Seigneur qui vient. Les quatre
dimanches de l’Avent vont nous préparer, à titre particulier, à la venue du Seigneur. Et
une des manières les plus concrètes d’apprêter nos âmes est de se confesser. Voici
comment nous procéderons chez nous :
1. Prendre rendez-vous avec moi pour une confession n’importe quand durant la
semaine.
2. Venir 30 minutes avant une messe dominicale et demander la confession.
3. Faire un examen de conscience profond et réciter l’acte de contrition. Et le pardon
vous sera accordé. Ceci est établi par Rome durant toute la période de la pandémie.
Bonne fin semaine dans le Seigneur,
Jacques Kabangu, curé.

