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Un paquet de pralines acheté, c’est un futur prêtre formé dans
le monde !
Octobre est le mois de la mission universelle de l’Église. Pour
l’occasion, les catholiques de Belgique et d'ailleurs réaffirment leur
foi et leur espérance par l’annonce de l’Evangile en paroles et en
actes. Ils s’engagent tous et toutes sur le chemin de la solidarité
spirituelle et matérielle.
Pour la campagne de 2018, Missio nous invite à nous connecter à
Jésus pour mieux nous connecter les uns aux autres. Présent dans
plus de 140 pays, Missio appartient à un grand réseau mondial de
solidarité entre les communautés catholiques, les Œuvres Pontificales Missionnaires.
Missio soutient des projets concrets développés par des paroisses,
des communautés de religieux ou de religieuses, des laïcs engagés
au service de l’Église et de la société. Parmi les nombreux projets
qu’il porte, Missio soutien aussi et surtout la Formation des
prêtres, religieux et religieuses, agents pastoraux laïcs : par le
biais du parrainage de séminaristes et du soutien aux instituts de
formation. Car déclarait le Père Didier : « Les séminaristes doivent
être solidement formés sur le plan humain, spirituel, intellectuel et
pastoral… La fécondité de leurs missions dépendra de la qualité de
leur foi, de leur vie de prière, des valeurs humaines, spirituelles et
morales acquises pendant leur formation. » 1
Mission a donc besoin de nous pour former le futur prêtre dans le
monde. C’est pourquoi, un paquet des pralines acheté à 5€ signifie
que vous avez participer à la formation d’un futur prêtre dans le
monde.
J’ai été bénéficiaire du soutien de Missio pendant toute ma formation au Grand séminaire !
Merci d’avance pour la générosité et que Dieu vous bénisse !
José Nzazi

1 Père Didier AFFOLABI, Recteur Grand Séminaire Saint Gall – Bénin

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Le vendredi 12 octobre :
Nous avons le plaisir de vous inviter au PIT le vendredi 12/10 de
18h30 à 19h45 pour une soirée d'information et de sensibilisation au
"parcours du réfugié" qui sera présentée par Convivial, l'association
qui nous guide et nous soutien dans l'accueil de la famille de réfugiés
que nous intégrons dans notre quartier.
Ceci pour mieux faire comprendre la réalité et le parcours des réfugiés car ils sont souvent confrontés à des préjugés dus à un manque
de connaissance sur leur parcours, les motifs de leur arrivée en Belgique, leurs difficultés et perspectives d'avenir.
Nous espérons vous voir nombreux.
Soyez tous les bienvenus!
Le Comité d'aides aux réfugiés de l'Unité Pastorale des trois vignes.

Le samedi 13 octobre : fête en l’honneur de Jacques Renders
19h30 au PIT
Le mercredi 17 octobre : L’abbé Philippe Nauts, liturgiste, viendra
nous parler de la liturgie . A 20h à l’église
du Christ-Roi
Le samedi 20 octobre : A l’oratoire . Pour les jeunes de 11 à 18 ans .
Soirée à thème : Lourdes et témoignage
de Hanna –Jo qui vient de participer au
pèlerinage des jeunes à Lourdes.
de 19H30 à 22h à la cure de SSPP
Le 1° novembre : messe à 10 h au PIT, à 10h30 au Christ-Roi et à
11h15 à SPP

Pour de plus amples renseignements, sur le site de l’unité : cliquez ici
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