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

CALENDRIER ÉPISCOPAL : Mois de Juin 2018
Samedi 02

à 16h00 : Bénédiction nuptiale à Mama ya Luzingu.

* 09h00 : Fête patronale, Confirmations et Jubilés matrimoniaux à la paroisse SaintSacrement de Boma Saïco.
(Saint-Sacrement) * 10h00 : - Confirmations, Jubilés matrimoniaux, Institution et Retraite des chefs
catéchistes à la paroisse Saint Cyprien de Nzobe (VG).
- Confirmations, 1ère Communion et jubilés d’argent et d’or des chefs
catéchistes à la paroisse Saint Ferdinand de Dizi (VE-O).

Dimanche 03

Jeudi 07

à 10h00 : Conseil épiscopal.

Vendredi 08 - Samedi 09
Samedi 09

: Rencontre des prêtres de la promotion 2008 à Khanzi (VG)

à 16h00 : Messe au village Kisongo/Moanda à l’occasion du 25ème anniversaire de la
mort de Mgr Alphonse NSUMBU.
à 16h30 :
Bénédiction nuptiale à la paroisse Sacré-Cœur de Boma II (VG).

à 10h00 : - Fête patronale à la Q/P Kaï-Tshinionga.
- Confirmations et Retraite des Chefs Catéchistes à la paroisse Sacré-Cœur de
Vaku (VG).
(Sacré-Cœur de Jésus)
- Fête patronale et confirmations à la paroisse Sacré-Cœur de Boma II (VE-L).
- Fête patronale, Confirmations, Institution des Chefs catéchistes, Jubilés
d’argent matrimoniaux à la paroisse Sacré-Cœur de Bula-Naku (VE-P).
Dimanche 10

Mardi 12

à 10h00 : Réunion de l’Équipe - Projet SFDD au CPD Jean-Paul II (VE-O).

Mercredi 13 - vendredi 15
Jeudi 14

Vendredi 15

* 10h00 : Conseil d’administration du Centre Florenttia à Florentia (VE-O).
* 16h00 :
Rencontre avec la Commission diocésaine des laïcs élargie aux présidents
paroissiaux du CALCC au CPD Jean-Paul II (VE-L).
à 10h00 : Conseil d’administration de l’HGR de Kangu à Kangu (VE-O).

Samedi 16-dimanche 17
Dimanche 17

: CENCO : Commissions épiscopales / Kinshasa.

: Jubilé des 125 ans de la paroisse de Nzenze au Cabinda (VG).

* 09h00 :

Fête patronale et célébration des mariages à la paroisse Saint Pierre de
Kisama.

:

- Confirmations et jubilés matrimoniaux à la paroisse Saint Jacques de
Nsiamfumu (VE-P).
- Confirmations à la paroisse sainte Elisabeth de Loangu-Bendo (VE-O).
- Confirmations, Mariages, Jubilés matrimoniaux, Institution et Retraite des
chefs catéchistes à la paroisse sainte Thérèse de l’E-J de Lukula (VE-L).

* 09h00 :
* 10h00 :

Visite canonique des ordinands à l’Évêché.
Bénédiction de la Pierre tombale de maman Gérardine Buanga à MbataMbenge (VE-O).

*10h00
(XIème dim. T.O.)

Samedi 23

Lundi 25 - vendredi 29

- Confirmations à la Q/P Saint Marc de Mbata-Banga (VG).
- Jubilé matrimonial à la paroisse saint Antoine de Padoue de Temvo (VE-P).
- Jubilés matrimoniaux à la paroisse Mater Dei Mbata-Nlundu (VE-O).
- Confirmations et Mariages à la paroisse Saint André de Maduda (CD-Tshela).
- Confirmations à la paroisse Christ-Roi de Boma I (VE-L).
: CENCO : Assemblée plénière / Kinshasa.

Vendredi 28 à 10h00

: Conseil d’administration de la PDS au CPD Jean-Paul II (VE-O).

Dimanche 24

à 09h00 :

(XIIème dim.T.O.)

Samedi 30

* 15h00 :

Conseil d’administration du Comité préparatoire du centenaire du Petit
Séminaire de Mbata-Kiela (VE-O).

* 18h00 :

Veillée de prière animée par les jeunes en Formation Initiale avec la
Communauté Famille chrétienne à la paroisse Sainte Marie de Kangu.

N.B. :
1. 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.
2. 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.
4. Thème de l’année pastorale 2017-2018 : « Makuku matatu matelimina nzungu. Avec les jeunes, levonsnous 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 tu-tunganu Dibundu dietu ayi tsi etu ».
5. Annonce des événements importants :
-

Dimanche 01/07: Ordinations diaconale et presbytérale au Petit Séminaire de Mbata Kiela.
Lundi 02 - samedi 07 /07 : Retraite des prêtres (2ème groupe).
Samedi 21/07 : Veillée de prière animée par les jeunes des doyennés de Kuimba, Tshela et Maduda avec
la Ligue de Sacré-Cœur de Jésus (Ntima-Yezu) à la paroisse Saint Jean Apôtre de Tshela.
Dimanche 22/07 : Messe animée par les jeunes des doyennés de Kuimba, Tshela, Maduda et la Ligue de
Sacré-Cœur à la paroisse Saint Jean de Tshela / Mbata-Ntombo.

Fait à Boma, le 28 mai 2018
Abbé Joseph MAVUNGU MABONZO
Secrétaire

