ÉVÊCHÉ DE BOMA
BP 72 Boma-KONGO CENTRAL
RÉP. DÉM. du CONGO
Secrétariat : +243990321302
E-mail : evecheboma@hotmail.com
CALENDRIER ÉPISCOPAL : Mois d’Août 2018
Jeudi 02
Vendredi 03
Samedi 04
Dimanche 05

à 10h00 :
:
à 16h00 :
à 09h00 :

(XVIIIè dim. T.O.)

Dimanche 12

à 09h00 :

(Assomption)

Samedi 18
Dimanche 19
(XXè dim. T.O.)

à 09h00 :
à 09h00 :

Lundi 20
Mercredi 22

:
à 10h00 :

Samedi 25
Dimanche 26

à 16h00 :
à 09h00 :

(XXIè dim. T.O.)

Conseil épiscopal.
Conseil d’Administration de l’HGR de Kizu à Kizu.
Bénédiction nuptiale à la paroisse Saint-Sacrement de Boma-Saico.
-Jubilé d’argent de la Chorale Chemin de sainteté de la Paroisse Sacré-Cœur
de Boma II.
-Fête patronale anticipée, Confirmation, Jubilé matrimonial et Bénédiction
nuptiale à la paroisse Bienheureux Isidore Bakanja de Seka-Mbote (VE-L).
Fête patronale et bénédiction du Sanctuaire, Jubilés matrimoniaux, Jubilé de la
Chorale Notre-Dame ; Jubilé religieux d’argent du Père Martin MVIBUDULU
à la paroisse N-D de l’Assomption de Boma-Cathédrale.
Visite canonique des Sœurs Servantes de Marie de Boma à l’Évêché.
Professions religieuses, Jubilés d’argent et d’or religieux et ouverture du
Chapitre général des Sœurs Servantes de Marie de Boma à la paroisse SaintSacrement de Saico.
Messe d’envoi en mission des SMM/B à la Maison généralice.
Rencontre de l’Évêque avec les Gouvernements généraux des deux
congrégations diocésaines dans la Salle du Conseil de l’Évêché.
Bénédiction nuptiale à la paroisse Christ-Roi de Boma Kalamu.
Messe pour les Jubilés d’argent des Frères de Saint Joseph de Boma à la
paroisse Christ-Roi de Boma Kalamu.

1. Notes :
- Prière de respecter les jours et les heures d’audience ordinaire : le mardi (de 9h00 à 12h30) : les religieux et les
religieuses ; le mercredi (de 9h00 à 12h30) : les Prêtres ; le Jeudi (de 9h00 à 12h30) : 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. 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.
- Le Secrétariat de l’Évêché est ouvert tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h30, et de 15h à 17h, excepté le samedi
après-midi.
- Pour tout contact avec le Secrétariat, pour les dossiers administratifs, utilisez uniquement les numéros téléphoniques
de service (chancellerie et secrétariat).

2. Annonces :
- Jeudi 06-vendredi 07 septembre : Session de la rentrée pastorale pour les Curés, Administrateurs paroissiaux et
Supérieurs des communautés sacerdotales extra-paroissiales à la salle Jean-Paul II, chaque jour à partir de 09h00.
- Samedi 08 septembre à 10h00 : Réunion préparatoire à l’ouverture de l’année pastorale dans la salle Saint Antoine.
Sont invités à cette Réunion : le Vicaire général, les Vicaires et la Déléguée épiscopaux, le Vicaire judiciaire, les
Curés et Administrateurs paroissiaux, les Aumôniers diocésains et leurs Adjoints, deux Représentants de chaque
MAC (un homme et une femme), les Présidents et Vice-présidents des Commissions diocésaines, l’Équipe
permanente du Centre pastoral, l’Équipe diocésaine de coordination pastorale, le Coordinateur des ECC, l’Économe
diocésain, les Recteurs des Séminaires, les Supérieurs majeurs ou leurs délégués, les chargés des questions juridiques
et domaniales.
- Dimanche 09 : Ouverture de l’année pastorale 2018-2019 à Saint Charles Lwanga de Boma-Kabondo.s

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, tu-telamanu ayi tutunganu Dibundu dietu ayi tsi etu ».

Fait à Boma, le 26 juillet 2018
Abbé Joseph MAVUNGU MABONZO
Secrétaire.

