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

CALENDRIER ÉPISCOPAL : Mois de Novembre 2018

Dimanche 04

à 09h00 :

Installation du Curé de la paroisse saint Joseph de Kidima (VG)

Solennité de Tous les Saints

Dimanche 11
Mardi 13

à 09h00 : Installation du Curé de la paroisse saint Kizito de Kai-Tshinionga (VG)
à 09h00 : Session pour les Administrateurs paroissiaux à la paroisse Saint Michel

Dimanche 18

à 09h00 :

de Kizu. (VG)
(XXXIIIème dim. T.O.)

Mardi 20 - Jeudi 22
:
Mercredi 21
à 17h00 :
Présentation de la Vierge Marie

Dimanche 25

à 09h00 :

- Pose de première pierre du presbytère de la paroisse Mater Dei
de Mbata-Nlundu. (CD-Lukula).
- Installation du Curé de la paroisse saint Jacques de Nsiamfumu (VE-P)
- Installation du Curé de la paroisse saint Alphonse de Khanzi (VE-L)
- Installation du Curé et fête patronale de la paroisse Saint André
de Maduda (VE-O)
Assemblée plénière extraordinaire de la CENCO à Kinshasa.
Adoration avec les membres du Renouveau Charismatique et de la
CFC de la ville de Boma au Sanctuaire de la Cathédrale (VE-P)

Mercredi 28

à 10h00 :

- Jubilés matrimoniaux d’or et d’argent à la paroisse Christ - Roi (VG).
- Installation du Curé doyen de Moanda et curé de la paroisse
sainte Trinité de Moanda-Cité (VE-P).
Réunion du Conseil presbytéral dans la Grande Salle de l’Évêché.

Vendredi 30

à 09h00 :

Fête patronale de l’ITP - Tshela (VE-O).

Solennité de Christ-Roi
de l’univers

(Saint André)

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 08h30 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 au
+243990321300. 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 cidessus.

2. Annonces :
- Le 14 juillet 2019 : Ordinations diaconale et presbytérale à la paroisse Saint André de Maduda.
3. 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, tutelamanu ayi tu-tunganu Dibundu dietu ayi tsi etu ».

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

