
 

 

Venez  
C a r ê m e  

2 0 2 3  

Bulletin mensuel de l’Unité Pastorale de Tubize  

(Paroisses : Ste Gertrude, ND Immaculée, Christ Ressuscité,  

St Jean-Baptiste, Ste Renelde, St Martin) 

Voyez 
ETRE DANS LE MONDE SANS ETRE DU 

MONDE  ( Jean 17, 18) 

Conseil de l’unité pastorale (CUP) le 6 février à 19h30 à à l’Église Christ 
Ressuscité, rue Ernest Simonet 13, 1480 Tubize 
Pôle Catéchuménat :  
Rencontre pour les catéchumènes : le 4/03, 1/04 : à 10h00 ; à la Cure 
de Ste Gertrude, rue de la déportation 14, 1480 Tubize 
Pôle enfance et KT :  
Dimanche 5/02 à  15h00 Bénédiction des enfants baptisés dans l’année 
à l’Église Notre Dame Immaculée, Chaussée de Mons 600, Tubize 
Jeudi 16/02 à 19h45-22h00 : Formation pour les catéchistes avec l’en-
seignement de Mgr Hudsyn à salle La Closière, rue Ste-Anne 3 à 1420 
Braine-l’Alleud 
Samedi 18/02 : Ressourcement pour les catéchistes (+repas) pour faire 
suite à l’enseignement de Mgr Hudsyn 
Dimanche 19/02, 26/03 à 15h : Préparation baptême à Église Ste Ger-
trude, Grand Place, 1480 Tubize  
Dimanche 19/03 de 10h à 17h30 : La marche des Confirmands  à Tubize 
Samedi 1/04 : Récollection pour les enfants qui vont être baptisés en 
âge scolaire 
Pôle Jeunes :  
Dimanche 12/02 à 17h00 : Messe des jeunes à Ste-Gertrude 
Groupe MJCT : Rencontre : le 5/02; 19/02 ; 19/03 et le 02/04 à 11h15 à 
la Cure de Ste Gertrude, rue de la déportation 14, 1480 Tubize 
Groupe Grandir dans la foi : Rencontre : le 18/02 et 11/03 à 14h15 à 
l’Église Christ Ressuscité, rue Ernest Simonet 13, 1480 Tubize 
Groupe Jeunesse Ressuscité : Rencontre : le 10/02 ; 10/03 ; 31/03 et 
23/12 à 19h15 à l’Église Christ Ressuscité, rue Ernest Simonet 13, 1480 
Tubize 
Caté Jeune : Rencontre : le 8/02; 15/02 ; 8/03, 15/03, 22/03, 29/03 à 
14h30-15h30 à la Cure de Ste Gertrude, rue de la déportation 14. 
Pôle Ressourcement :  
Chemin de croix en UP : le 31/03 à 18h00, marche de l’Église Ste Ger-
trude à l’Église Christ Ressuscité suivie du sacrement de réconciliation  
Le 24 mars ou le 26 mars : dans le cadre du carême de partage, invita-
tion d’un témoin « entraide et fraternité » à Tubize,  
Pôle Solidarité et Santé :  
11/02 à 19h00 : Á l’occasion de la Journée Mondiale des Malades, 
Messe en UP à l’Église Notre Dame Immaculée, Chaussée de Mons 600, 
Tubize 
Mardi 14/02 et 21/03 de  9h30-11h30 : Permanence sociale à Tubize 
( rue Ernest Simonet 13, 1480 Tubize) 
Dimanche 19/03 à 16h : Messe des malades à l’Église NDI, Chaussée de 
Mons 512/568, 1480 Tubize 
Pôle familles :  
Dimanche 5/02 à 15h00 : Rencontre de préparation au Mariage à Salle 
Damien, à Clabecq 
Mardi 14/02 à 19H00 : Rencontre de la saint Valentin, à l’Église st Jean 
Baptiste, à Clabecq 

www.uptubize.be 

C’est avec ces mots tirés de l'Évangile selon St Jean que 

je souhaite partager avec vous mon témoignage. Celui 

d'une vie complètement brisée pour le monde  mais 

transformée par le Christ.  

Je me prénomme Lydie. Je suis  âgée de 41 ans et réside 

actuellement à Tubize.Il y a près de 12 ans, le 13 dé-

cembre 2010, à la suite d'une grande dépression, j'ai 

commis un geste impensable, à savoir une tentative de 

suicide en sautant du haut du 4ème étage d’un im-

meuble. Après un coma de 19 jours, je me suis réveillée, 

le 1er janvier 2011, le corps bourré d'antidouleurs, plein 

de fractures, la tête vidée de tout souvenir, mais bel et 

bien en vie. Aujourd'hui, près de 12 années après ce tra-

gique accident, pas un seul jour ne passe, sans que je ne 

sois dans l'action de grâces de ce que le Seigneur n'a pas 

permis que ce jour-là je perde la vie, après avoir cepen-

dant perdu presque tout mon sang à la suite de la grave 

hémorragie que j’ai faite.  

Le contexte : celui d'une dépression,  plus ou moins correcte-

ment soignée mais dont les effets secondaires en termes de 

comportements ont été sous-estimés par moi. 

( Suite voir page 4) 



 

Dimanche :  
Le Matin : Messe à 8h30 et 10h00. 
Après – midi : Adoration de 15h00 à 16h30. 
Le Premier dimanche du mois : 
Le Matin : Intention de messe pour les dé-
funts de nos familles et de notre paroisse. 
Après-midi: Adoration  de 14h00 à 16h00. 
NB : La messe de dimanche à 8h30 est en 
projet d’être  supprimée. 
Chaque  dimanche, après la messe, le Curé 
apporte l’Eucharistie aux malades qui le dési-
rent. 
Chaque Mercredi, de 10h30 à 11h45 : Visite 
pastorale. Le curé est absent de la cure. Il est 
en visite. 
Chaque samedi  de 10h30 à 11 h00 : dépôt 
des biens déposés au fond de l’église à 
Saintes, au dépôt de l’entraide. 
Le Deuxième  dimanche du mois : 
Le Matin : Intention de messe pour les dé-
funts de nos familles et de notre paroisse. 
Après-midi: Adoration  de 14h00 à 16h00. 
Troisième dimanche du mois : 
- Adoration de 14h00 à 16h00. 
-Célébration Eucharistique  des malades et 
prière pour ceux qui le désirent. 
-Chaque mercredi à 19 h00 : Répétition des 
chants par La chorale à la Cure. 
- Le 22 février 2023:Mercredi des cendres  
La messe est  à  19h00. 
-Chaque vendredi: chemin de croix à 17 h00. 
- Triduum Pascal : Célébration  à 19h00. 
Vendredi saint: Chemin de croix à 15h00. 
Veillée Pascale : 18h00.  
Dimanche  matin de Pâques :  
Messe à  10 h00. 
NB: 
- récollection pendant la période de carême : 
la date à fixer  et le thème  à préciser dans les  
jours qui viennent  et à  communiquer.  
- la célébration de la confession communau-
taire : date à fixer et à communiquer, et  le 
prédicateur à trouver. 

LA  BRUYÈRE,  

CHRIST RESSUSCITÉ 

Contact : Bertin Kipanza, curé 023662395, 
prêtre@christressuscite.be Léandre Mihigo, 
vicaire UP 0486 065953, benemi-
go@gmail.com Site : 
www.ChristRessuscite.be  
La Permanence du Curé au Secrétariat tous 
les mercredis après le CaféBible à 11h15  
 
Messes en Semaines :  
-Dimanche à 10h30 
- Lundi et jeudi, à 19h30. 
 -Mercredi, Vendredi et Samedi : à 9h15  
-Mardi à 14h30 au Top Senior ( toutes les 
deux semaines) ou Messe à 19h30 à la Cha-
pelle. => Mardi 07 février et Mardi 21 février  
à 14h30 : Messe à la résidence Top Senior  
 
Adoration en semaine:  
Mercredi-Vendredi à 8h45-9h15 ; Jeudi à 
19h00  
Adoration mensuelle : tous les premiers sa-
medis du mois (de 10h à 17h).  
Rosaire en semaine : Lundi-Mardi à 19h00 -
Samedi à 8h45,  
Sacrement de Réconciliation : Mercredi à 
8h45 et Jeudi à 19h00  
Mercredi 08 février : Réunion de l’ EAP 

Dimanche 12 février,  à 10h30,  Messe des 
Familles 
Carême : 
Mercredi 22 février : MERCREDI DES 
CENDRES  (programme à préciser) 
Dimanche 26 février : 1er dim. Carême, à 
10h30 Messe  

CLABECQ, 

ST JEAN-BAPTISTE 

Contact: 
Père Irénée Ropiak, Curé de la paroisse; Rue 
du Château, 27 Tél. : 02 355 60 01  mail: 
paroisseclabecq@yahoo.fr 
Eucharistie dominicale et en semaine 
DIMANCHE A 10H30 
Lundi, Mardi, et Samedi – Adoration et 
Laudes à 8H00 suivie de la Messe à 8H30  
Jeudi et Vendredi –  Adoration et Vêpres à 
18H00 avec la Messe à 18H30 
 
Autres célébrations 
Groupe de prière Orémus : Lundi à 19H00 
2 février – Présentation du Seigneur, Messe à 
19h00  
25 mars – Annonciation. La Messe à 8H30 
 
CAREME 
22 février - le « Mercredi Des Cendres » 
Messe avec l’imposition des cendres à 19h00 
Chaque Vendredi à 18h00 Chemin de Croix. 

OISQUERCQ,  

ST MARTIN 

Contacts  
Curé       
Père Irénée Ropiak                                         
Rue du Château 27, 1480 Clabecq                  
02 355 60 01 - 0479 01 32 11                                 
pretre@st-martin.be 
Sacristine 
Cécile Vancutsem  
Rue d’Oisquercq 167, 1480 Oisquercq 
02 355 06 34 - 0475 64 55 89 
cecile@st-martin.be  
Site paroissial : www.st-martin.be  
 
Adresse de l’église et de la cure : Place des 
Grées du Loù 10, 1480 Oisquercq (Tubize) 
 
Pour rappel, l’église St-Martin de  
Oisquercq est en travaux depuis la mi-2020 
et devrait être terminée vers Pâques 2023. 
Pendant la durée des travaux, la messe domi-
nicale a lieu à l’église St Jean-Baptiste de 
Clabecq, place Josse Goffin. 
 
Célébrations 
Dimanche : 9h15 à Clabecq 
Mercredi : messe basse à 18h30 à la cure de 
Oisquercq 
Voir le site www.egliseinfo.be pour les ho-
raires de toutes les paroisses 

 

Catéchisme 

Béatrice Delporte : catéchèse communion et 
confirmation, 0477 17 26 77, beatrice@st-
martin.be 

Marche des confirmands 

Elle aura lieu le 19 mars 2023 de 10h à 17h à 
Tubize pour les enfants qui se préparent au 
sacrement de confirmation  

 

Fabrique d’Eglise 

Président : Francis Joossens, 0473 80 26 01, 
president@st-martin.be 

Secrétaire-Trésorier : Frédéric Dubois, 0486 
36 14 22, tresorier@st-martin.be 

 

Pastorale des visiteurs des personnes ma-
lades et/ou isolées  

Simone Maffessoni : 02 355 89 7 

 

CENTRE,  

STE GERTRUDE 

Contact : 

Père Alain de MAERE  
Gsm: 0473/66.36.83  
Père Raymond EKOTSI 
Gsm: 0487/22 67 44 
Permanence: 
Rue de la déportation, 14  
Du lundi au vendredi : 11h à 12h 
Tél. 02/355.61.56  
 
Funérailles  
Sont entrés dans la Pâques du Christ 
Le 7/12 Antonia BALDASSARRE 
Le 10/12 Corneille VANDENPLAS  
Le 16/12 Freddy MICHEL  
Le 16/12 Alexandre José DA SILVA 
CONCEICAO MARTINS  
Le 23/12 de Rosario DI CALOGERO  
Le 23/12 de Michel VADENBRANDE  
Le 29/12 d’Alice VERBECK  
Le 05/01 de Joël BELLEMANS  
Le 19/01 d’Alain FRISQUE  
Le 20/01 d’Anne-Marie ROUYER 
 
Deviendra enfant de Dieu par le baptême 
 
Le 25/02 Maylone MOERENHOUT  
 
S’uniront devant DIEU 
 
Le 04 mars Anastassia SURAIN et Quentin 
WATTIER  
 
Entrée en carême en catéchèse  
Mercredi 22/02 : Mercredi des Cendres : 
Les chrétiens commencent ce jour-là le 
temps du carême Tous les enfants sont 
invités ainsi que les parents qui le peuvent 
à une célébration d’entrée en carême à 
l’église Ste Gertrude à 16h00 
 
Entrée en carême en paroisse  
Mercredi 22/02 : Messes d’entrée en Ca-
rême à 9h00 et à 18h30 

RENARD,  

ND IMMACULÉE 

Contact : 
Curé, Abbé Anselme Ngombe, Chaussée 
de Mons, 600, 
1480 Tubize 
Tel. 02 355 1275  
gsm 0487 22 62 94 
anselmenghombe@yahoo.fr 
 
Un  vendredi sur deux : 03/02/2023 et 
17/02/2023 partage Biblique à 19h00. 
Chaque Samedi : 
Le Matin : Messe en l’honneur  de Sainte 
Vierge Marie, précédée d’un chapelet à 8 
h30. 
Après-midi : Confession Individuelle de 
14h30 à 16h30. 
Le Soir : Messe Dominicale  à 18h00 et 
Adoration + Rosaire  de 19h00 à 21h45. 
Chaque, Mardi, Mercredi  et  

Vendredi : 
Le Matin :-Adoration et chapelet à 08 
h30. 
Le Soir : Adoration plus chapelet et 
Messe à 17h30. 
Chaque Lundi et Vendredi : 
Le Matin : Adoration plus chapelet  et 
Messe à 8h30. 
Le Soir : Adoration et chapelet à 
17h30. 

mailto:pretre@st-martin.be
mailto:cecile@st-martin.be
http://www.st-martin.be
http://www.egliseinfo.be
mailto:beatrice@st-martin.be
mailto:beatrice@st-martin.be
mailto:president@st-martin.be
mailto:tresorier@st-martin.be
tel:0473663683
mailto:anselmenghombe@yahoo.fr


 

 

SAINTES,  

STE RENELDE  
Contact : 

Curé : Père Thomas BOGUTA 
Adresse : Rue Carade, 3 Saintes 
Tél : 02 850 30 49 ou 0486 63 32 41 
Adresse mail : tomboguta@wp.pl 
En cas d’urgence GSM : 0472 98 28 53 
(secrétariat) 
Site de la paroisse : https://www.paroisse-
sainte-renelde.com 
Via facebook : Paroisse Sainte Renelde 
Adresse mail : paroissesaintes@gmail.com 
Célébrations : 
Messes dominicales : Dimanche à 8h et 10h     
En semaine : Mardi à 9h, Mercredi à 9h, 
Vendredi à 9h, 1er samedi du mois à 9h en 
l’honneur de l’Immaculée Conception 
Adoration du Saint Sacrement : le 1er ven-
dredi du mois à 8h30 suivie de la messe 
Durant le Carême : Chemin de Croix le 
vendredi à 8h30 suivi de la messe 
Durant les mois de mai et octobre, nous 
récitons le chapelet à 8h30 les mardi, mer-
credi et vendredi 
 
Possibilité de recevoir le sacrement de ré-
conciliation (confession) avant ou après les 
célébrations 
Sur simple demande, Mr. le Curé peut 
rendre visite aux malades, aux personnes 
âgées (rencontre, sacrement des malades, 
sacrement de réconciliation, communion). 
 
INTENTIONS DES MESSES :  
 
MOIS DE FEVRIER 
 
Jeudi 02 : Présentation du Seigneur au 
Temple  
9h messe et bénédiction des cierges 
Dimanche 05 : 8h messe pour la paroisse, 
10h messe pour DOUVERE Monica 
Dimanche 12 : 8h messe pour la paroisse, 
10h messe pour les époux BREIJNAERT-
GHEM et Richard VAN DER EECKT 
Dimanche 19 : 8h messe pour la paroisse, 
10h messe pour Henriette DEMEURE, ses 
parents et son frère 
Mercredi 22 : Mercredi des Cendres – Début 
du Carême 18h Messe et Imposition des 
Cendres 
Dimanche 26 :1e dimanche de Carême 8h 
messe pour la paroisse, 10h messe pour 
VERMEERSCH Jeanne, son mari et leur fils 
Jean-Marie ainsi que pour Jules DE SAINT 
MOULIN  
 
MOIS DE MARS 
Dimanche 05 : 2me dimanche de Carême 8h 
messe pour la paroisse, 10h messe 
Dimanche 12 : 3me dimanche de Carême 8h 
messe pour la paroisse, 10h messe pour les 
époux BREIJNAERT-GHEM et Richard 
VAN DER EECKT 
Dimanche 19 : 4me dimanche de Carême 8h 
messe pour la paroisse, 10h messe pour 
Henriette DEMEURE, ses parents et son 
frère 
Lundi 20 : Fête de st Joseph 9h messe 
Samedi 25 : Annonciation du Seigneur 9h 
messe 
Dimanche 26 : 5me dimanche de Carême 8h 
messe pour la paroisse, 10h messe pour 

NOS PAROISSES 

VERMEERSCH Jeanne, son mari et leur fils Jean-
Marie 
 
MOIS DE AVRIL 
 
Dimanche 02 :  Dimanche des Rameaux et de la Passion 8h 
pas de messe, 10h messe 
Mercredi 05 : Mercredi Saint à 18h30 Messe Chrismale à 
Nivelles 
Jeudi 06 : Jeudi Saint à 18h La Cène du Seigneur 
Vendredi 07 : Vendredi Saint à 15h Chemin de Croix, à 
18h la Passion du Seigneur  
Samedi 08 : Samedi Saint à 21h Veillée Pascale 
Dimanche 09 : Dimanche de Pâques 8h pas de messe, 10h 
messe pour   les époux BREIJNAERT-GHEM et Richard 
VAN DER EECKT 
 
COLLECTES 
Les 11-12 février : Pastorale de la santé, les 18-19 mars : 
Carême de Partage(1), les 1-2 avril : Carême de Partage(2) 

 
EVENEMENTS 
Nous avons célébré :  
Les funérailles de DOUVERE Monica  

Rubrique pôle Jeune de Tubize  : Solidarité avec  l’Opération Thermos 

Le lendemain du jour de Noël 2022, nous avons participé à l’opération thermos, qui est le 

nom d’une ASBL, avec pour mission de préparer, distribuer et rencontrer les personnes 

n&#39;ayant pas les moyens de s’offrir un repas au quotidien. 

L’ASBL fait appel à de nombreux bénévoles pour assurer au quotidien, la préparation et la 

distribution de plats chauds. Opération Thermos (O.T.) dispose également d’un bus STIB, 

pour transporter les bénévoles et les plats jusqu’au lieu de distribution. 

Nous avons débuté la journée à 12H à la cure de Père Alain, afin de réunir 8 des 20 

participants, pour mieux nous organiser. Dans l’enthousiasme général, nous avons 

commencé à éplucher les pommes de terre sur place à la cure. 

15H30, deux voitures sont venues nous embarquer avec tous les ingrédients déjà stockés la 

veille à la cure, direction la cuisine de l’ASBL. 

Arrivée à 16H30. Avec l’aide d’un membre d’O.T., nous avons déchargé les voitures et 

entamé la préparation de la soupe et du hachi-parmentier. Pour nous aider, un peu de 

musique et de bonne humeur. Et sans oublier la cuisine très bien équipée et tous les 

ustensiles nécessaires pour couper, éplucher, mixer et emballer les plats terminés. 

19H30, on emballe en vitesse les 170 plats. On court, car nous sommes en retard de 10min. 

On réalise vraiment que 170 personnes nous attendent, alors on accélère. 

20H10, le bus STIB nous dépose et on commence la distribution avec de nombreux 

bénévoles déjà présents sur place. La police et les agents de sécurité étaient également 

présents pour assurer la sécurité. Tous les bénéficiaires ont été servis. Mission accomplie. 

Avec l’aide de Dieu, cette journée s’est passée comme prévu et nous encourage à donner 

plus encore l’Amour que nous avons reçu de Dieu. Nous remercions l’ASBL Opération 

Thermos qui fait un travail remarquable depuis des dizaines d’années. Nous remercions les 

20 participants bénévoles et ceux qui ont fait des dons. 

Marius Kalisa ( animateur pastorale des vacances )  
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Adoration, sacrement de réconciliation en unité pasto-
rale : chaque premier vendredi du mois  

Un temps pour prier, pour adorer Jésus présent dans le Pain 
de Vie, pour se poser, pour recevoir le Sacrement de récon-
ciliation… 
A partir du vendredi 3 février et chaque premier vendredi du 
mois en l’église Sainte Gertrude  

de 18h00 à 21h15 nous pouvons vivre un temps de prière, 
d’adoration du Saint-Sacrement, de réconciliation (présence 
de deux prêtres de l’unité pastorale de Tubize) 
18h00 : prière des vêpres (prière du soir) 
18h15-21h00 : prière personnelle, adoration, possibilité de 
recevoir le sacrement de la réconciliation. 

21h00 : prière des complies (dernière prière de la 
journée avant le repos de la nuit) 

Chaque année, à l’occasion de la journée mondiale 
des malades, le pôle solidarité -santé de Tubize orga-
nise une messe à l’intention de tous les paroissiens . 
Toutes les familles y sont donc invitées avec leurs 
parents malades, âgés ou handicapés. Cette messe 
est habituellement concélébrée par tous les prêtres 
des 6 églises formant notre unité pastorale. Ce sera 
donc encore le cas cette année, le samedi 11 février 
2023 à 19h30 à l’église NDI .Au programme, les per-
sonnes désireuses pourrons recevoir l’onction des 
malades qui est une huile sainte symbolisant Le sa-
crement de la présence du seigneur à nos côtés dans 
la maladie ou la vieillesse. Nous vous attendons donc 
nombreux afin de vivre ce moment en unité pasto-
rale de façon conviviale. À très bientôt !  

Père Anselme Ngombe, clémence Moussougan   

(Suite de l’article page 1) 

A l’époque je rejetais tout ce que le Seigneur m’avait donné de beau,  

par exemple mon corps,  mes compétences professionnelles,  jusqu’à 

mon prénom. Je voulais tout changer. Cette période de non-amour de 

moi-même, de mon emploi  et de tout ce qui me qualifiait,  a fini par me 

pousser à faire cette tentative de suicide en me défénestrant d’une 

chambre à près de 12 mètres du sol, avec,  à l'atterrissage, un arrêt car-

diaque et une forte hémorragie interne. C'est presqu’au  moment où on  

décidait d'amener mon corps à la morgue qu'un ambulancier, sorti de 

"Dieu seul sait où", revenant de sa garde de nuit, et ayant vu l’attroupe-

ment qu'avait occasionné ma chute sur la chaussée,  s'arrêta et me fit le 

massage cardiaque. Après m'avoir rétabli le souffle, on m'emmena au 

service des soins intensifs de l'hôpital le plus proche, Saint Pierre où j’ai 

passé 19 jours dans le coma. En guise de cadeau de bienvenue en 2011, 

je me réveillai le 1er janvier. Trois mois plus tard j’étais transférée dans 

un centre de revalidation à Laeken où, après plus de 12 mois d'hospitali-

sation,  cette structure me  renvoya à mon domicile.  J’y suis entière-

ment prise en charge  par une équipe d'infirmiers des plus humains qui 

soient, mais pour une vie désormais en chaise roulante car ayant com-

plètement perdu la sensibilité et l’usage de mes membres inférieurs. En 

tant que paraplégique et souffrant fréquemment de perte de mémoire je 

suis en parfaite dépendance de ma famille également. 

Nous voilà près de 12 ans plus tard. Il ne se passe aucun jour sans que je 

ne garde l'espoir que ma situation -psycho- physique- changera, par la 

miséricorde et la grâce de Dieu. Mon handicap m'a, de facto, retirée du 

monde, puisque je ne sors que très rarement de chez moi. Mais je me 

suis plus que jamais  rapprochée de Dieu. Je reste donc dans le monde, 

sans être vraiment du monde.        Lydie ( paroissiennes de notre UP)  

Le nouveau venu, dans l’Unité Pastorale de Tubize  

C'est un certain privilège et un risque. Privilège et marque de confiance et d’ac-

cueil fraternel, car on pouvait me laisser encore dans la patiente observation des 

us et coutumes du coin. Mais de manière confiante, on m'accorde l’opportunité 

de me lancer dans la danse. Je ferai tout mon 

mieux pour m’insérer, en comptant 

bien  sûr  sur l’aide et les conseils des Anciens. 

J'ai trouvé une communauté chrétienne vivante 

et participative dans plusieurs secteurs, avec 

des collaborateurs laïcs remarquables, qui sont 

de véritables cadeaux de Dieu.  Je ne peux pas 

les omettre alors que je bénéficie ou nous béné-

ficions de leurs services tous azimuts.  

De même, l’effervescence constatée dans la 

pastorale des jeunes. C'est une chance qu'on ne 

trouve pas toujours partout dans nos milieux 

d’ici. Continuons donc d’ entretenir ces beaux jardins,  et même dans d’en inven-

ter et d’en créer d’autres, si c'est possible. C'est l’avenir de nos communautés 

qui se joue à travers cette implication pastorale. Je tire aussi  mon chapeau pour 

le merveilleux déroulement des Festivités de Noël. Ici aussi,  beaucoup d’enfants, 

avec leurs familles, ont répondu au rendez-vous. Une source de joie et d’action 

de grâces. Que nos communautés en sortent sanctifiées et renforcées.  Que Dieu 

nous y accompagne.  Père Bertin KIPANZA TUMWAKA  


