
JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR NOTRE UNITE PASTORALE : AVENT 2015 – AVENT 2020 

Chers paroissiens,  

Joyeux anniversaire à notre Unité Pastorale qui totalise en cette année 
2020, ses 5 ans d'existence ! Malheureusement, la pandémie actuelle ne nous 
permet pas de la fêter comme il se doit. Qu'à cela ne tienne, soyons dans la 
joie. Louons et bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits.  

Dans la prière et dans la méditation, confions Lui nos quatre 
communautés paroissiales qui constituent et forment notre Unité Pastorale. 
Comme dans les circonstances actuelles de pandémie, nous ne pouvons plus 
nous réunir pour célébrer ensemble, cet anniversaire sera célébré lors des deux 
messes sur les médias ce samedi 28 Novembre à Saint Pierre à 18H00, messe 
transmise en direct sur Facebook et le dimanche 29 Novembre à Saint François 
Xavier à 10H00, messe transmise aussi en direct sur Zoom.  

 Ensemble, prêtres et diacre, nous ne cesserons de vous remercier pour 
les différentes missions que vous accomplissez au sein de notre UP. Cet appel, 
Dieu vous l’a lancé et comme le prophète Samuel (1 Samuel 3, 3-10), vous 
avez répondu à l’appel de Dieu en disant « me voici » ! Grâce à vous, notre UP 
vit et grandit ! Vous êtes très actifs dans nos différents pôles et services : Pôle 
« Jeunes », Pôle « Solidarité », Pôle « catéchèse », Pôle « célébrations », 
Service « Communication », Service « Finances » et membres du Conseil de 
notre UP. 

Dans la suite de l’appel de notre évêque Jean Luc HUDSYN « devenir 
tous disciples missionnaires », nous devons développer « la culture de 
l’évangélisation » et créer de nouveaux lieux de première annonce. Car, l’Eglise 
existe avant tout pour évangéliser. Notre question sera alors : comment amener 
les personnes auprès de Jésus. Je vous encourage au cours de cette année à 
être inventif (comme par exemple la Messe sur Zoom à Bourgeois avec l’abbé 
Benjamin), en osant, en expérimentant, à ne pas avoir peur de l’échec, en se 
réinventant sans cesse, en plaçant la mission au cœur de l’action paroissiale 

Alors, avec espérance, courage, sans nous 'disperser' et sans la 
nostalgie du passé, mettons-nous en marche, en « état de mission, vers les 
périphéries » et vers de nouveaux petits projets pastoraux. C'est un choix à 
faire ! Il n'est possible que lorsque nous abandonnons la traditionnelle réaction 
et le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi », martèle le Pape 
François. Étant donné la réalité sur notre terrain pastoral, à mon sens, un des 
nouveaux petits projets consiste à appeler les autres pour qu'ils viennent se 
joindre à nous. Pour moi, c'est cela être missionnaire. Cela signifie : « savoir 
appeler quelqu'un, l'inviter, le stimuler à s'engager ».  

Heureux anniversaire de notre UP, à chacune et à chacun d'entre vous ! 

Abbé Tchuma KAGOMA AMUNDALA, 

Responsable de l’Unité Pastorale 


