ÉVÊCHÉ DE BOMA
BP 72 Boma-KONGO CENTRAL
RÉP. DÉM. du CONGO
Secrétariat : +243990321302
E-mail : evecheboma@hotmail.com

CALENDRIER ÉPISCOPAL : Mois d’octobre 2018
Mercredi 03 à 16h00

Vendredi 05

: Rencontre avec la dynamique des jeunes de Boma à la salle Jean-Paul II
: CAAMEBO – MATADI.

(St François d’Assise)

Dimanche 07

: - Prise de possession canonique par S.E. Mgr. Belmiro Cuica Chissengueti,

Nouvel Évêque du Diocèse de Cabinda- Angola.
Commémoration de la mort du Fondateur de la Congrégation des Frères de
à 10h00 :
Saint Joseph de Boma et lancement du chapitre général à la Maison généralice
(VE-P).
- Jubilé d’argent de la chorale Matsiminanga de la paroisse Saint Paul de Nganda
Tsundi (VE-O).
- Ouverture de l’année initiatique des Jeunes à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus
de Boma II (VE-L).
Pose
de la 1ière pierre d’un nouveau bâtiment à la Polyclinique de secours Mabaku.
:
Mardi 09 à 16h00
Jeudi 11 à 16h00

: Bénédiction du Foyer « Stella Maris » au quartier Ferme

Dimanche 14 à 09h00 : - Présentation de l’Administrateur Paroissial à la Quasi-paroisse Sainte Rita de
(XXVIIIème dim. T.O.)
Nsumbi.
- Installation du Curé à la paroisse Notre Dame de Grâce de Moanda ville (VG).
- Jubilés matrimoniaux d’or et d’argent à la paroisse Christ-Roi de Boma/Kalamu (VE-P).
Mercredi 17 à 09h00 : Session pour les Administrateurs paroissiaux à paroisse la Saint Michel de Kizu.
Samedi 20 à 09h00

: Ouverture de l’année académique 2018-2019 au Séminaire propédeutique Saint

Jean-Marie Vianney de Kangu (VG).
Dimanche 21
- Installation du Curé et célébration du 30ème anniversaire de la chorale KupikaHomes à la paroisse Mama ya Luzingu (VE-L).
ème
(XXIX dim. T.O.)
- Installation du Curé à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Boma II (VE-P).
Dimanche de la mission
- Installation du Curé à la paroisse Saint Esprit de Mbata-Makongo (VG).
- Présentation de l’AP à la paroisse Ste Thérèse de l’Enfant Jésus de Mbatauniverselle.
Mbenge (VE-O)
Samedi 27
: Ouverture de l’année académique 2018-2019 au Grand Séminaire Abbé NGIDI
(V.G).
Dimanche 28 à 08h30 : - Installation du Curé à la paroisse Saint Sacrement de Boma-Saïco (VG).
- Installation du Curé à la paroisse Saint Marc de Mbata Banga (VE-O).
- Présentation de l’Administrateur Paroissial à la paroisse Saint Pierre de Kisama (VE-P).
- Présentation de l’Administrateur Paroissial à la paroisse Saint Michel de Kizu (VJ-C).
1. Notes :
- Les lundis : L’Évêché est fermé (travaux de bureaux).
- 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. 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. Thème de l’année pastorale 2017-2018:
« 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, tu-telamanu ayi tutunganu Dibundu dietu ayi tsi etu ».

Fait à Boma, le 27 septembre 2018
Abbé Joseph MAVUNGU MABONZO
Secrétaire.

