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ÉVÊCHÉ DE BOMA 

B.P. 72 Boma-KONGO CENTRAL 

RÉPUBLIQUE  DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Secrétariat :    +243990321300 

Chancellerie : +243990321301 

E-mail : evecheboma@hotmail.com  
 

CALENDRIER  ÉPISCOPAL  ANNUEL 2021 

I. Mois de Janvier 

vendredi 01      

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Messe du Nouvel An chez les vieillards Km/3 avec les membres  du 

Renouveau Charismatique du doyenné de Boma. 

Dimanche  03 

Epiphanie          

Messe avec les orphelins du doyenné de Boma à  la paroisse Mama 

ya Luzingu. 

Mercredi 06 Messe chez les Sœurs Franciscaines de Notre Dame de Victoire à 

la paroisse Bx Isidore Bakanja de Boma/Seka Mbote.  

Jeudi 07 Rencontre avec les Auxiliaires de l’apostolat dans la salle du 

conseil de l’évêché.  

Vendredi 08 Visite pastorale à la paroisse Saint Ferdinand de Dizi (Sous Poste 

Thotama Singini) : réunion et messe. 

Week-end du sam 09-dim 10 

Baptême du Seigneur 

Visite pastorale et présentation de l’Administrateur paroissial à la 

paroisse Saint Ferdinand de Dizi. 

Vendredi 15 Messe et échange des vœux avec les consacrés du doyenné de Boma 

à la Cathédrale N.D de l’Assomption de Boma. 

Mardi 19 Conseil épiscopal dans la salle du conseil de l’évêché. 

Jeudi 21 Messe d’anniversaire de la fondation de la Congrégation des SSP 

à la communauté des SSP/km 8. 

Week-end du sam 23-

dim 24 

Visite pastorale. Messe avec les élèves et catéchumènes à la 

paroisse Notre Dame de Grâce de Moanda-Ville.  

Mardi 26 Rencontre avec les Supérieurs majeurs ou Délégués des 

Congrégations œuvrant au diocèse de Boma dans la salle du 

conseil de l’évêché.  

Jeudi 28-vend 29 Conseil diocésain pour les Affaires Économiques dans la salle 

Saint Jean-Paul II. 

Dimanche 31 

 

 

 

-Célébration de l’Enfance Missionnaire à Tshela/Mbata Ntombo 

(en mémoire de Saint Jean Bosco, patron de la jeunesse), remise 

des enveloppes, des MAC et chorales de toutes les paroisses du 

diocèse (CAPA et LL 2020). 

-Fête patronale de l’ITI/Patu et acceptation des postulants de 1ère 

année des FSJB à la paroisse Saint Antoine de Padoue/Temvo. 
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II. Mois de Février : mois de pèlerinage décanal pour le centenaire du Petit    

                                 Séminaire dans le  Doyenné de Moanda.  

Mardi 02 

La présentation du Seigneur (fête) 
Journée de la vie consacrée du doyenné de Boma. Conférence sur 

l’Institution  au Lectorat et à  l’Acolytat pour les  Femmes (Pape 

François), précédée du pèlerinage, du rosaire et de la  messe au 

Sanctuaire de la Cathédrale. 

Mercredi 03 Journée de la vie consacrée des doyennés de Kangu et Lukula. . 

Conférence sur l’Institution  au Lectorat et à l’Acolytat pour les Femmes 

(Pape François), précédée du pèlerinage, du rosaire et de la  messe au 

Sanctuaire Marial de Kangu. 

Jeudi 04 Messe et échange des vœux avec le personnel de l’Economat diocésain 

(Economat, Procure, PDS, Florentia, C.S. Kizito, IST/Boma,  R.T.D.N., 

J&P, Caritas-Développement) à la Cathédrale. 

Vendredi 05 Visite canonique et profession religieuse à la Maison provinciale des SSP 

à Lukula. 

Week-end du 06-dim 07 Visite pastorale avec confirmations, institution et retraite des chefs 

catéchistes à la paroisse Saint Paul Apôtre de Nganda Tsundi. 

Mardi 09 CAAMEKO/Matadi. 

Jeudi 11-vend 12 CGAT/Kinshasa. 

Jeudi 11 

Notre Dame de Lourdes 
Célébration communautaire du sacrement des malades au Sanctuaire de 

la Cathédrale pour toutes les paroisses de la ville de Boma. 

Dimanche 14 Messe et échange des vœux, collecte des fonds à Nzo-Dikanda/Kinshasa. 

Mardi 16 Conseil épiscopal à l’évêché. 

Mercredi 17  

Mercredi des Cendres 
Messe et imposition des cendres à la communauté des Srs. FMM. 

Jeudi 18 Journée scientifique à l’occasion de la fête patronale du Grand 

Séminaire Abbé Ngidi au CPD Saint Jean Paul II. 

Samedi 20 -Célébration de la fête patronale du Grand Séminaire Provincial Abbé 

Ngidi. 

-Pèlerinage en marche vers le centenaire du Petit Séminaire de Mbata 

Kiela. (Rosaire et Adoration) à la paroisse Sainte Trinite de Moanda 

Cité. 

Dimanche 21 Messe de clôture du pèlerinage en marche vers le centenaire du Petit 

Séminaire de Mbata Kiela et confirmations à la paroisse Sainte Trinité 

de Moanda Cité. 

Lundi 22-jeudi 25 Comité Permanent de la CENCO à Kinshasa. 

Samedi 27 Messe anticipée et échange des vœux avec la Communauté Famille 

Chrétienne au Sanctuaire de la Cathédrale. 

Dimanche 28 Messe d’ouverture du mois de la Femme, confirmations  et échange des 

vœux avec les Mamans Catholiques à la paroisse Christ-Roi de 

Boma/Kalamu. 
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III. Mois de Mars : mois de pèlerinage décanal pour le centenaire du 

                          Petit Séminaire dans le Doyenné de Kangu.  

                                   

Lundi 01-vend 05 ASSEPKIN à Kisantu. 

Week-end du 06-dim 07 Visite pastorale, bénédiction de l’église paroissiale, du presbytère, 

confirmations et institution d’un chef catéchiste à la paroisse Saint 

Augustin de Lukula. 

Jeudi 11 Rencontre avec les  Responsables des communautés « Nouvelles formes 

de vie consacrée » dans la salle du conseil de l’évêché. 

Vendredi 12 Réunion des consacrés œuvrant dans l’enseignement à Kangu. 

Vendredi 19  

(St Joseph, époux de la VM) 

-Fête patronale à l’ESEKA.  

-Fête patronale des FSJB avec la famille joséphite de Boma à la Maison 

Généralice /Christ-Roi. 

Week-end du 20-dim 21 Visite pastorale avec confirmations et jubilés matrimoniaux à la paroisse 

Saint Michel de Kizu. 

Dimanche 21 Fête patronale à la paroisse Saint Joseph de Kidima. 

Lundi 22 Célébration anticipée de la fête patronale des Sœurs Servantes de Marie 

de Boma à la Maison Généralice. 

Du merc. 24 au Jeudi 25 Journées presbytérales dans la  grande salle de l’évêché. 

Jeudi 25  à 17h00 

Annonciation du Seigneur 
Messe chrismale et clôture des journées presbytérales à la Cathédrale. 

Vendredi 26 Conseil presbytéral dans  la salle Saint Jean Paul II. 

Samedi 27 Pèlerinage en marche vers le centenaire du Petit Séminaire de Mbata 

Kiela. (Rosaire et Adoration) à la paroisse Sainte Marie de Kangu. 

Dimanche 28 Messe de clôture du pèlerinage en marche vers le centenaire du Petit 

Séminaire de Mbata Kiela  et Rameaux des jeunes à la paroisse Sainte 

Marie de Kangu. 

  

IV. Mois d’avril : mois de pèlerinage décanal pour le centenaire du Petit 

                          Séminaire dans le Doyenné de Lukula. 

 

Jeudi 01 

Jeudi Saint 
Célébration de la Sainte Cène du Seigneur au Petit Séminaire de Mbata 

Kiela. 

Vendredi 02 

Vendredi Saint 

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

Mbata Kiela. 

Samedi 03 

Samedi Saint 

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

Dimanche 04 

Résurrection du Seigneur (fête) 

Célébration de la Pâques à l’Hôpital Général de Référence de Boma.  

Du lundi 05 au samedi 10 Premier groupe de retraite des prêtres au Petit Séminaire de Mbata 

Kiela. 

Dimanche 11 

Fête de la Divine Miséricorde 

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

paroisse Saint Joseph de Kidima. 
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-Institution et retraite des chefs catéchistes à la paroisse Bse Anuarite de 

Lovo. 

Mardi 13 Conseil épiscopal à l’évêché. 

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

Matatu à Lukula. 

 

Vendredi 16 Visite pastorale à la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de 

Lukula. 

Samedi 17 Pèlerinage en marche vers le centenaire du Petit Séminaire de Mbata 

Kiela. (Rosaire et Adoration) à la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant 

Jésus de Lukula. 

Dimanche 18 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. 

Dimanche 25 

Dimanche du Bon Pasteur 

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

l’IST/Boma. 

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

Boma. 

     

V. Mois de mai : mois de pèlerinage décanal pour le centenaire du Petit Séminaire dans le 

Doyenné de TSHELA. N.B : le dimanche de clôture de pèlerinage décanal, Mgr l’Evêque 

rencontre à 15h00 les enfants de chœur (servants de messe et louangeuses) de toutes les 

paroisses du doyenné.  

 

Dimanche 02 Fête patronale du Séminaire Propédeutique Saint Jean Marie Vianney.   

Messe à la paroisse Sainte Marie de Kangu. 

Week-end du 08-dim 09 -Visite pastorale avec  confirmations, mariage, institution et retraite de 

deux chefs catéchistes  à  la paroisse Sainte Anne de Loangu. 

-Jubilé d’argent de la chorale Notre Dame des Pauvres à la paroisse 

Notre Dame des Pauvres de Tshela Mbanga. 

Mardi 11 CAAMEKO/Matadi. 

Week-end du 15-dim 16 

Ascension du Seigneur (fête) 

-Visite pastorale, fête pastorale, confirmations et jubilés matrimoniaux  

à la paroisse Saint Joseph de Mvuangu. 

-Visite pastorale avec confirmations à la paroisse Saint Pierre Claver de 

Kilengi. 

-Confirmations, retraite du chef catéchiste doyen et jubilé matrimonial 

d’argent à la paroisse Saint Charles Lwanga de Boma/Kabondo.  

Mardi 18 Conseil épiscopal à l’évêché. 

Samedi 22 Pèlerinage en marche vers le centenaire du Petit Séminaire de Mbata 

Kiela. (Rosaire et Adoration) à la paroisse Saint Jean  Apôtre de Mbata 

Ntombo.   

Dimanche 23 

Pentecôte (fête) 

-Messe de clôture du pèlerinange en marche vers le centenaire du Petit 

Séminaire de Mbata Kiela avec confirmations, jubilés matrimonial et 

d’argent de la chorale Ndembama à la paroisse Saint Jean Apôtre de 

Tshela/ Mbata Ntombo. 

- -Célébration du 60ème anniversaire de la chorale Kiezila à la paroisse 

Sacré-Cœur de Jésus de Boma II. 

- -Visite pastorale, fête patronale,  confirmations,  institution et retraite 

des chefs catéchistes à la paroisse Saint Esprit de Mbata Makongo. 

Week-end du 29-dim 30 -Visite pastorale avec  confirmations à la paroisse Saint Quirin de Kaï- 

Mbaku. 
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Sainte Trinité (fête) 

 

-Visite pastorale et fête patronale à la paroisse Sainte Trinité de Moanda 

Cité. 

-Clôture et pèlerinage diocésain des légionnaires au Petit Séminaire de 

Mbata Kiela. 

Lundi 31-dim 06/06 3ème Congrès Eucharistique National à Lubumbashi.  

            

 

VI. Mois de Juin : mois de pèlerinage décanal pour le centenaire  du Petit Séminaire dans le 

Doyenné de Kuimba et Tseke-Mbanza. N.B : le dimanche de clôture de pèlerinage décanal,  

Mgr l’Evêque rencontre à 15h00 les enfants de chœur (servants de messe et louangeuses) de 

toutes les paroisses du doyenné. 

 

Dimanche 06 

Solennité du Saint Sacrement 

Fête patronale avec premières communions de tous les enfants du 

doyenné de Boma à la paroisse Saint Sacrement Saïco. 

Lundi 07-mardi 08 Réunion des Commissions Épiscopales à Lubumbashi. 

Jeudi 10-samedi 12 Comité Permanent de la CENCO à Lubumbashi. 

Samedi 11 Pèlerinage en marche vers le centenaire du Petit Séminaire de Mbata 

Kiela. (Rosaire et Adoration) à la paroisse N.D de Fatima de Tseke 

Mbanza. 

Dimanche 12 Messe de clôture du pèlerinage en marche vers le centenaire du Petit 

Séminaire de Mbata Kiela avec confirmations, jubilés matrimoniaux, 

institution et retraite des chefs catéchistes à la paroisse ND de Fatima de 

Tseke Mbanza. 

Week-end du 12-dim13 -Visite pastorale avec confirmations, 70ème anniversaire de la paroisse 

Saint Antoine de Padoue /Temvo 

-Visite pastorale, fête patronale et institution des chefs catéchistes à la 

paroisse Sacré-Coeur de Vaku. 

Dimanche 13    

solennité du Sacré-Cœur de  
Jésus 

Fête patronale, 60èmeanniversaire de la paroisse, jubilés matrimoniaux  

et de service à la paroisse Sacré-Coeur de Jésus de Boma II. 

Lundi 14-vendredi 18 Assemblée Plénière de la CENCO à Lubumbashi. 

Week-end du 19-dim 20 Visite pastorale avec confirmations, retraite de deux chefs catéchistes et 

jubilés matrimoniaux à Saint Ferdinand de Dizi.  

Dimanche 20 

 

-Visite pastorale avec confirmations, institution et retraite  des chefs-

catéchistes à la paroisse Saint Pierre de Kisama.  

-Visite pastorale avec  confirmations, Jubilés matrimoniaux (25 et 50 

ans) à la paroisse Notre Dame des Pauvres de Tshela Mbanga. 

-Visite pastorale, fête patronale et institution d’un chef catéchiste à la 

paroisse Sainte Marie de Mbata Siala. 
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Samedi 26 Pèlerinage en marche vers le centenaire du Petit Séminaire de Mbata 

Kiela. (Rosaire et Adoration) à la paroisse N.D Médiatrice de Kuimba. 

Week-end du 26-dim 27             

 

 -Messe de clôture du pèlerinage en marche vers le centenaire du Petit 

Séminaire de Mbata Kiela à la paroisse N.D. Médiatrice de Kuimba. 

 -Visite pastorale avec confirmations et institution  d’un chef catéchiste à 

la paroisse Saint Marc de Mbata Banga. 

 

                       

VII. Mois de Juillet : mois de pèlerinage décanal pour le centenaire du Petit Séminaire                             

dans le  Doyenné de Maduda. N.B : le dimanche de clôture de pèlerinage décanal, Mgr l’Evêque 

rencontre à 15h00 les enfants de chœur (servants de messe et louangeuses de toutes les paroisses du 

doyenné). 

 

Jeudi 01 Conseil épiscopal à l’évêché. 

Dimanche 04 -Bénédiction du nouveau presbytère et institution des chefs catéchistes à 

la paroisse Saint Kizito de Kaï Tshinionga. 

-40èmeanniversaire de la chorale Saint Paul à la paroisse Saint Charles 

Lwanga de Kabondo. 

Lundi 05 CAAMEKO/Matadi. 

Vendredi 09 Rencontre des jeunes en formation initiale avec leurs parrains et 

marraines dans la grande salle de l’évêché. 

Samedi 10 Visite canonique des Ordinands à l’évêché. 

Dimanche 11  Ordinations diaconale et presbytérale à la paroisse Sainte Trinité de   

Moanda Cité.     

Samedi 17 Pèlerinage en marche vers le centenaire du Petit Séminaire de Mbata 

Kiela. (Rosaire et Adoration) à la paroisse Saint André de Maduda. 

Dimanche 18 Messe de clôture du pèlerinange en marche vers le centenaire du Petit 

Séminaire de Mbata Kiela, institution et retraite des chefs-catéchistes à 

la paroisse Saint André de Maduda. 

Week-end du 24-dim  25 -Visite pastorale et bénédiction de la nouvelle église paroissiale Saint 

Jacques de Nsiamfumu. 

-Visite pastorale et jubilé d’argent de la chorale Bienheureuse Anuarite 

à la paroisse Notre Dame des Pauvres de Tshela Mbanga. 

Samedi 31 -Visite canonique des professes et jubilaires des SSP à Lukula. 

-Entrée des postulantes des SSM/B à Mbata Mbenge. 

 

VIII. Mois d’Août : mois de pèlerinage décanal pour le centenaire du Petit Séminaire dans le 

Doyenné de Mbata Mbenge et Boma. N.B : le dimanche de clôture de pèlerinage décanal, Mgr 

l’Evêque rencontre à 15h00 les enfants de chœur (servants de messe et louangeuses) de toutes les 

paroisses du doyenné.  

Dimanche 01 Célébration des professions et des  jubilés d’or et d’argent  religieux chez 

les SSP à la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Lukula. 

Du lundi 02 au dim 08 Deuxième groupe de retraite des prêtres au Petit Séminaire de Mbata Kiela 
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Samedi 07 Pèlerinage en marche vers le centenaire du Petit Séminaire de Mbata Kiela. 

(Rosaire et Adoration) à la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de 

Mbata Mbenge. 

Dimanche 08 

 

-Messe de clôture du pèlerinange en marche vers le centenaire du Petit 

Séminaire de Mbata Kiela  et ouverture du comitium du doyenné de Mbata 

Mbenge à la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Mbata Mbenge. 

-Jubilé d’argent (25 ans) de la Famille vocale Major et jubilé matrimonial 

à la paroisse Mama ya Luzingu. 

-Jubilé matrimonial d’argent à la paroisse Saint Charles Lwanga de 

Kabondo. 

-Confirmations, institution de trois chefs catéchistes à la paroisse Sainte 

Rita de Nsumbi. 

Samedi 14 Pèlerinage en marche vers le centenaire du Petit Séminaire de Mbata Kiela. 

(Rosaire et Adoration) à la paroisse N.D de l’Assomption de Boma. 

Dimanche 15 

Assomption de la Vierge Marie            

Messe de clôture du pèlerinage en marche vers le centenaire du Petit 

Séminaire de Mbata Kiela et fête patronale à l’Esplanade de la Cathédrale. 

Mercredi 18 Conseil épiscopal à l’évêché. 

Samedi 21 Visite canonique des professes et jubilaires des SSMB à l’évêché. 

Dimanche 22 Célébration des professions et des jubilés d’or et d’argent religieux chez les 

SSM/B à la paroisse Mama ya Luzingu.  

Lundi 23 Messe d’envoi en mission chez les SSM/B à la Maison Généralice. 

Week-end du 28-dim 29 Visite pastorale, bénédiction de l’église paroissiale avec  confirmations, 

jubilés matrimoniaux, institution et retraite des chefs catéchistes à la 

paroisse Saint Cyprien de Nzobe.  

 

IX. Mois de Septembre : 

 

Samedi 04 Visite canonique des profès et jubilaires chez les FSJB à l’évêché. 

Dimanche 05 Célébration des professions et jubilés religieux Chez les FSJB à la paroisse 

Christ-Roi de Boma Kalamu. 

Lundi 06 Conseil épiscopal à l’évêché. 

Mercredi 08 

Nativité de la Vierge Marie 

Vêture des postulantes (SSM/B) à Mbata Mbenge. 

Jeudi 09-vend 10 Session de la rentrée pastorale pour les Curés, Administrateurs paroissiaux et 

Supérieurs des communautés sacerdotales extra-paroissiales dans la salle Saint 

Jean Paul II. 

Samedi 11 Rencontre avec l’équipe diocésaine de coordination pastorale élargie pour une 

au mise point du thème pastoral 2021-2022 dans la salle Saint Antoine de 

Padoue. .nt sont invités : les membres du conseil épiscopal, vicaire judiciaire, les 

curés et administrateurs paroissiaux, les aumôniers diocésains et leurs adjoints, 

deux 

représentants des M.A.C. (par paroisse : un homme et une  femme), les 

présidents et vice-présidents des commissions diocésaines, l’équipe permanente 

du Centre  
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pastoral, le Coordinateurs des E.C.C., l’Econome diocésain, les Recteurs des  des 

séminaires, les Supérieurs Majeurs ou leurs délégués, les chargés des questions 

juridiques domaniales et administratives. 

Dimanche 12 Ouverture de l’année pastorale 2021-2022, confirmations et institution d’un 

chef catéchiste à la paroisse Saint Sacrement de Saïco. 

Mardi 14 

Croix Glorieuse 

Fête patronale chez  les Disciples et Filles de Jérusalem / Km8. 

Dimanche 26 Confirmations des élèves et jubilé de diamant (75 ans) à la paroisse Christ-

Roi de Boma Kalamu. 

 

X. Mois d’octobre : Célébration du centenaire du Petit Séminaire Saint François Xavier de 

Mbata Kiela. 

.  

Dimanche 03 Centenaire du Petit Séminaire Saint François Xavier à Mbata Kiela. 

Week-end du 09-dim 10 -Visite pastorale, bénédiction de l’église paroissiale avec confirmations à la 

paroisse Sainte Elisabeth de Loangu Bendo. 

 

Mercredi 13 Conseil épiscopal à l’évêché. 

Week-end du 16-dim 17 Visite pastorale à la paroisse Saint Kizito (visite des îles à Kabenvo sous 

poste de Kaï Tshinionga). 

Dimanche 31 Messe de clôture du mois du Rosaire avec célébration du centenaire de la 

Légion de Marie à Boma. 

  

XI. Mois de novembre 

Mardi 02 Commémoration de tous les fidèles défunts.  

Dimanche 07 

Toussaint solennité 
Fête de tous les Saints. 

Dimanche 21 

Solennité du Christ-Roi 
Fête  patronale à la paroisse Christ-Roi de Boma Kalamu. 

Jeudi 25 Conseil presbytéral dans la salle Saint Jean Paul II. 

Mardi 30 -Fête patronale à la paroisse Saint André de Maduda. 

-Fête patronale de l’ITP / Tshela. 
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XII. Mois de décembre 

Mercredi 01 Bse Anuarite (fête). 

Vendredi 03 

Saint François Xavier (fête) 
Fête patronale et ouverture de l’année scolaire 2021-2022 au Petit 

Séminaire de Mbata Kiela. 

Dimanche 05 Fête patronale à la paroisse Bse Anuarite de Lovo. 

Vendredi 24 Veillée de Noël à la Cathédrale Notre Dame de l’Assomption. 

Dimanche 26 

Ste Famille 
2ème anniversaire de la dédicace de l’église paroissiale et fête patronale à la 

paroisse Sainte Famille de  Moanda Pika Pende.  

 

 

N.B. :  

1) Pour la confirmation, l’institution et la retraite des chefs catéchistes ainsi que tout autre événement 

pour lequel on souhaite la présence épiscopale, aucune autre sollicitation ne sera recevable à l’Évêché 

excepté celles qui sont retenues ci-dessus. 

 

2) Tous les jubilés et mariages qui ne sont pas repris dans ce calendrier seront célébrés en paroisse 

sans la présence de Son Excellence Mgr l’Évêque ou de ses vicaires. 

 

3) Les paroisses qui ont programmé des Retraites et Institutions des chefs-catéchistes sont priées 

d’envoyer les noms des candidats à retraiter et à instituer avant la fin du mois de février pour les 

formalités y relatives notamment, l’enveloppe du diocèse et la mutuelle de santé. 

 

4) Concernant l’institution des chefs catéchistes et les jubilés, deux photos passeport seront envoyées 

au secrétariat de l’évêché un mois avant la célébration de l’événement. 

 

5) La retraite d’un chef catéchiste, sauf nécessité extrême, ne sera accordée que là où la communauté 

paroissiale se sera suffisamment préparée pour réunir ce qui convient, selon le milieu, pour une retraite 

digne d’un agent pastoral. L’enveloppe du diocèse s’ajoute à ce que la base réunit. 

 

6) Selon sa disponibilité et les exigences pastorales. Mgr l’Évêque, lui-même ou par ses vicaires 

épiscopaux, garde sa liberté de droit d’effectuer diverses visites dans les paroisses inscrites dans le 

présent calendrier comme dans celles qui n’ont pas formulé une demande explicite de le recevoir 

durant l’année pastorale 2020-2021. 

 

 

 

 

                                        Fait à Boma, le 26/ 01/ 2021 

    Sr. MBUZI  NGOMA  Hélène, SSM/B 

                          

                                                                                                                   Secrétaire 
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