ÉVÊCHÉ DE BOMA
BP 72 Boma-KONGO CENTRAL
RÉP. DÉM. du CONGO
Secrétariat : +243990321300
Chancellerie : +243990321301
E-mail : evecheboma@hotmail.com

CALENDRIER ÉPISCOPAL : Mois de mars 2020
Dimanche 01

à 08h00 : Messe de clôture du pèlerinage en marche vers le centenaire du
Petit Séminaire de Mbata Kiela et vêture des Disciples et Filles
de Jérusalem à la paroisse Notre Dame des Pauvres de TshelaMbanga.
Du lundi 02 au merc 04
: Session des Évêques à Kinshasa (CENCO).
Mardi 03
à 09h00 : Session pour les jeunes prêtres ordonnés en juillet 2018 et 2019
à la paroisse Christ-Roi de Boma-Kalamu (VG).
Du merc 04 au dim 08 mars : Retraite des Évêques à Kinshasa.
Dimanche 08
à 09h00 : Messe d’ouverture du mois de la femme à la paroisse Sainte
Famille de Pika-Pende/Moanda (VG).
Du lundi 09 au mercredi 11 : CGAT/Kinshasa.
Vendredi 13
à 10h00 : Réunion biennale avec les Chefs d’établissement et leurs
adjoints à Lukula.
à 15h00 : Rencontre de tous les Curés doyens à la cure de la paroisse de
Lukula. Y sont invités : l’Abbé Coordinateur, le Directeur des
OPM, l’Abbé économe et l’Aumônière des jeunes.
Samedi 14
à 16h00 : Messe de suffrage pour Mgr Joachim Mbadu à la Cathédrale
Notre Dame de l’Assomption de Boma.
Mardi 17
à 16h30 : Visite pastorale à la paroisse Cathédrale Notre Dame de
l’Assomption de Boma.
Jeudi 19
à 10h00 : Fête patronale de la Congrégation des FSJ/B et des Joséphites à
(St Joseph, époux de la VM)
la Maison Généralice /Christ-Roi.
Vendredi 20
à 16h30 : Visite pastorale à la paroisse Christ-Roi de Boma-Kalamu.
Lundi 23
à 10h00 : Conseil épiscopal dans la salle du conseil de l’évêché.
Mercredi 25
à 10h00 : Promesses de Légionnaires à la Grotte Centrale de Boma (VG).
à 11h00 : Fête patronale des Sœurs Servantes de Marie de Boma à la
Annonciation du Seigneur
Maison Généralice.
Vendredi 27
Samedi 28

à 16h30 :
à 15h00 :

Dimanche 29

à 07h00 :

Visite pastorale à la paroisse Saint Charles Lwanga de Kabondo.
Pèlerinage en marche vers le centenaire du Petit Séminaire de
Mbata Kiela (rosaire, conférence et adoration). Point du départ :
Lycée Kiese.
Messe de clôture du pèlerinage en marche vers le centenaire du
Petit Séminaire de Mbata Kiela à la Cathédrale Notre Dame de
l’Assomption de Boma.

1. Notes :
- Le Secrétariat de l’évêché est ouvert du lundi au vendredi de 08h30’ à 12h30’ et de 15h00’ à 17h00’ ;
le samedi de 8h30’ à 12h00’.
- Les jours et les heures d’audience ordinaire sont : le mardi de 9h00’ à 12h30’ pour les religieux et les
religieuses; le mercredi de 9h00’ à 12h30’ pour les Prêtres et le Jeudi de 9h00’ à 12h30’ pour les Laïcs. Les

autres jours et autres moments : visites pastorales, administration, réunions. Les audiences extraordinaires
sont exceptionnelles et sur rendez-vous. Les rendez-vous se prennent au Secrétariat de l’Évêché
physiquement ou par téléphone aux numéros indiqués à l’en-tête. Normalement les prêtres sont reçus par
le Vicaire Général (Chargé du clergé), les consacrés par la Déléguée à la vie consacrée et les laïcs par le
Vicaire épiscopal chargé de l’apostolat des laïcs aux jours indiqués ci-dessus.
2. Événements importants :
- Du mercredi 01-jeudi 02 avril 2020 : journées presbytérales.
- Vendredi 03 avril 2020: Réunion du Conseil Presbytéral.
- 05 avril 2020 : Rameaux des jeunes et remise de la collecte des fonds des jeunes à la paroisse Sainte
Marie de Kangu.
- Du lundi 13 avril au samedi 18 avril 2020 : Premier groupe de retraite des prêtres au Petit Séminaire de
Mbata- Kiela.
- 12 juillet 2020 : Ordinations diaconale et presbytérale à la Cathédrale Notre Dame de l’Assomption de
Boma.
3. Thème de l’année pastorale 2018-2019 :
«Makuku matatu matelimina nzungu. Avec les jeunes, levons-nous et bâtissons notre Église et notre
nation.» «Makuku matatu matelimina nzungu. Sika mosi na bantuenia, betu telema mpe betu tunga
dibundu ya betu mpe insi ya betu». « Makuku matatu matelimina nzungu. Va kimosi ayi batsueso, tutelamanu ayi tu-tunganu Dibundu dietu ayi tsi etu ».

Fait à Boma, le 27 février 2020
Sœur MBUZI NGOMA Hélène

Secrétaire

