
BRAINE-L'ALLEUD
Paroisse Saint-Etienne

Le 12 mars 2014   

Bien chers Abbé Bernard, Abbé Stefano et Séminariste stagiaire Elias, 

Quelle grande joie d'avoir reçu votre message ! 

Je commençais à me lamenter sur ce trop grand silence mais heureusement il a pris fin
en recevant un message très détaille de votre part. 

Et comme une joie ne vient pas sans une autre c'est aujourd'hui même que nous avons
appris  que  le  Saint  Père  a  nommé  un  évêque  pour  le  diocèse  de  Kasongo  en  la
personne du Père Placide Ndjibu, provincial jusqu'alors des missionnaires d'Afrique. 

A la lecture de votre message, nous voulons tout d'abord rendre grâce au Seigneur
pour  tout  ce  que  vous  entreprenez  par  la  force  de  son  Esprit.  Nous  sommes  très
touchés  par  le  témoignage  que  vous  donnez  d'une  fraternité  sacerdotale  qui  prie
ensemble et qui a le soucis de la formation des jeunes et de toutes les personnes qui
vous sont confiées par le Seigneur. C'est très important et le Saint Curé d'Ars disait à
ce  propos  que  la  meilleur  prédication  c'est  l'exemple.  Nous  nous  réjouissons
grandement de venir à Lulingu avec notre évêque pour consolider notre communion.
Nous comprenons que pour vous qui venez d'arriver à Lulingu c'est quelque chose de
nouveau aussi par ce message nous voulons vous partager nos réflexions. 

Le jumelage est une fraternité entre la paroisse Saint Étienne de Braine-l'Alleud et la
paroisse Sainte Barbe de Lulingu. Cette fraternité nous voulons la vivre par la prière
et la communion. Chaque année une délégation de notre paroisse se rend à Lulingu
pour vivre concrètement cette communion. La nature et le nombre de personnes varie
d'une année à l'autre. 

Demain nous vous enverrons un message pour vous faire part de nos propositions mais
aussi pour vous donner les dernières nouvelles de notre paroisse. 

Encore un grand merci pour votre message et bien en communion avec vous dans la
prière, 

Abbé Alain, curé-doyen
Abbé Pierre Dunia, vicaire 
Abbé Bernard Bracke, vicaire 


