
ÉVÊCHÉ DE BOMA 

B.P. 72 Boma-KONGO CENTRAL 

RÉP.  DÉM.  du CONGO 

Réception :    +243990321300 

Secrétariat :  +243990321301 

E-mail : evecheboma@hotmail.com 

CALENDRIER  ÉPISCOPAL : Mois d’Avril  2021 

Jeudi 01                 à 17h00 : 

Jeudi Saint 

-Célébration de la Sainte Cène du Seigneur au Petit Séminaire de Mbata 

Kiela. (Mgr l’Administrateur Apostolique). 

Vendredi 02        à 15h00 : 

Vendredi Saint 

-Célébration de la Passion et mort du Seigneur au Petit Séminaire de 

Mbata Kiela. (A.A). 

Samedi 03           à 17h30 : 

Samedi Saint 

-Veillée pascale à la Cathédrale Notre Dame de l’Assomption de Boma. 

(A.A). 

Dimanche 04      à 10h00 : 

Résurrection du Seigneur (fête) 

-Célébration de la Résurrection du Seigneur à l’Hôpital Général de     

Référence de Boma. (A.A) 

Dimanche 11      à 09h00 : 

Fête de la Divine Miséricorde 

-Jubilé d’or presbytéral de l’abbé THAMBA KHONDE Alexandre,  

avec confirmations, jubilés d’argent de service des chefs catéchistes, 

lancement de l’année jubilaire de 75 ans à la paroisse Saint Joseph de 

Kidima. (A.A). 

-Institution et retraite des chefs catéchistes à la paroisse Bse Anuarite de 

Lovo. (Curé Doyen de Boma). 

Du merc 14 au vend 16 Rencontre avec les Ordinands et leurs parents au centre Makuku 

Matatu à Lukula. (A.A). 

Vendredi 16        à 17h00 : -Visite pastorale à la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de 

Lukula. (A.A). 

Samedi 17           à 15h00 : Pèlerinage en marche vers le centenaire du Petit Séminaire de Mbata 

Kiela. (Rosaire, Conférence et Adoration) à la paroisse Sainte Thérèse 

de l’Enfant Jésus de Lukula. (A.A). 

Dimanche 18      à 08h00 : Messe de clôture du pèlerinage en marche vers le centenaire du Petit 

Séminaire de Mbata Kiela avec confirmations, 1ères communions et 

jubilés matrimoniaux à la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de 

Lukula. (A.A). 

Mardi 20            à 10h00 : Réunion avec les Conseils Généraux des SSMB et des FSJB dans la salle 

du conseil de l’évêché. (A.A). 

Dimanche 25     à 10h00 : 

Dimanche du Bon Pasteur 

-Messe et célébration des Sacrements pour le MIEC à la chapelle de    

l’IST/Boma. (A.A). 

-Fête patronale et confirmations à la paroisse Bon Pasteur/Km8 de 

Boma. (A. André LELO). 

Mardi 27            à 10h00 : Collège des Consulteurs dans la salle du conseil de l’évêché. (A.A). 

Mecredi 28         à 10h00 : CAAMECO, Matadi 

 

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’. 

- Durant la période de la vacance de siège épiscopal, les audiences se font sur rendez-vous au secrétariat 

de l’évêché physiquement ou par téléphone aux numéros indiqués à l’en-tête.  

2. Annonces :  

   - Vendredi 09 juillet 2021 : Rencontre des jeunes en formation initiale avec leurs parrains et marraines 
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     (Communauté Famille Chrétienne) dans la grande salle de l’évêché. 

   - Samedi 10 juillet 2021 : Visite canonique des Ordinands à l’évêché. 

- Dimanche 11 juillet 2021 : Ordinations diaconale et presbytérale à la paroisse Sainte Trinité de 

Moanda-Cité. 

- Dimanche 15 août 2021 : Jubilé d’argent sacerdotal de la promotion 1995 à la Cathédrale. 

- Dimanche 03 octobre 2021 : Célébration du centenaire du Petit Séminaire de Mbata Kiela. [À partir de   

février jusqu’en août  2021 : pèlerinage en route vers la célébration du centenaire du Petit Séminaire de 

Mbata Kiela : Avril (Lukula), Mai (Tshela), Juin (Kuimba & Seke Banza), Juillet (Maduda), Août (Mbata 

Mbenge et Boma). 

- Pour revaloriser la spiritualité de Saint Joseph, le Saint Père a dédié l’année 2021 à Saint Joseph. Ᾰ cet 

effet, nous invitons toutes les paroisses, communautés religieuses et sacerdotales à réciter la litanie de 

Saint Joseph chaque jour; toutes les paroisses et institutions dédiées à Saint Joseph marqueront d’une 

empreinte particulière la célébration de leur fête patronale cette année.    

 

3. Thème de l’année pastorale 2020-2021 :  

           «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 tu-tunganu Dibundu dietu ayi tsi etu ».   

 

                                         Fait à Boma, le 24/03/2021 

    Sr. MBUZI  NGOMA  Hélène, SSM/B 

                          

                                                                                                                  Secrétaire 

 

 

 


