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SOIREE DU DOYENNE DE L’OSTREVANT 

S o u s    f o r m e    d e    « r é c o l l e c t i o n »  
avec la participation de Mgr Vincent DOLLMANN, notre Archevêque 

VENDREDI 18 OCTOBRE 18H30 – 21H00  

Salle des Fêtes d’Ecaillon (pot d’accueil de 18H30 à 19H) 
 

APPEL – VOCATION – SERVICE – MISSION - CHARISME  
 

Quelles missions, quelles vocations avons-nous tous en commun par le baptême ?  
Dans quels lieux sommes-nous appelés à donner une présence de baptisé-confirmé ? 

Quelle part prendre (avec mes moyens) à la « construction » de l’Eglise en Ostrevant ?  
Que mettre en place pour appeler à la vie de prêtre, de diacre ou de religieuse ? 

 

MINISTERE – TALENTS – DONS VARIES - 

Cela concerne tous les chrétiens du doyenné… qui veulent mettre en œuvre deux axes du Concile Provincial : 
la PARTICIPATION et la COMMUNION  
En 2018-2019, en mettant la Parole de Dieu au cœur de nos actions, nous avons redécouvert notre 
VOCATION DE BAPTISE(E).  
Cette année, nous essayerons de voir comment « nous pouvons prendre « notre part » de la construction de 

l’Eglise en Ostrevant 
 

Un grand merci à l’abbé Jules 
 

L’abbé Jules ITUMBU repartira chez lui après le 15 septembre.  

 Il a assuré un ministère d’été dans notre paroisse et une présence efficace pendant l’absence de 
Paul ou de moi-même.  

 Chacun a pu apprécier sa discrétion, sa force de conviction, son exactitude.  
 Il est arrivé fatigué chez nous : heureusement, la charge de travail que nous lui avions réservée 

n’était pas trop lourde !  
 En discutant avec lui, j’ai découvert que la fatigue qui lui pesait le plus au Congo était de faire 10 

Km à pied (parfois plus) pour rejoindre un village et y vivre un certain nombre de rencontres ou 
célébrations… puis repartir le lendemain pour un autre village. En plus de son travail de 
professeur dans un collège catholique ! 

 Alors est née dans la tête de plusieurs l’idée de participer à l’achat d’une mobylette de brousse 
ou d’un scooter. 

Concrètement :  

 vous déposez ou faites remonter à la 
Maison Paroissiale une enveloppe intitulée 
« mobylette de Jules »  

 vous y mettez votre participation… sous la 
forme que vous voulez (si chèque : au nom 
de « Paroisse St Jean Bosco en 
Ostrevant »)… tout sera transformé en 
billets par Pierre notre trésorier

 nous lui offrions le produit de cette collecte 
le 15 septembre au cours de la messe 
« d’au revoir » qu’il présidera à St Michel (il 
présidera aussi la messe du 14 septembre 
à la chapelle de Notre Dame des Affligés)  

 de retour au pays, il achètera son moyen de transport et il nous enverra une photo 
 

Merci pour votre générosité !



 
 
 

 
 


