
ÉVÊCHÉ DE BOMA 

BP 72 Boma-KONGO CENTRAL 

RÉP.  DÉM.  du CONGO 

Secrétariat :    +243990321300 

Chancellerie : +243990321301 

E-mail : evecheboma@hotmail.com 

CALENDRIER ÉPISCOPAL : Mois de novembre  2020 

Week-end  du 31-01 : Visite pastorale avec installation du Curé et institution des chefs catéchistes 

Solennité de Toussaint       à la paroisse Mater Dei de Mbata Nlundu. (VE-P). 

Mercredi 04              : Assemblée générale de FEDECAME à Kinshasa. 

Jeudi 05     : Au Grand Séminaire de Mayidi.  

Week-end du 07-08  : Visite pastorale avec célébration des confirmations et jubilés matrimoniaux à 

                                    la paroisse Sainte Barbe de Muanda Baki. 

Lundi 09 à 10h    : Réunion du Conseil épiscopal à l’évêché. 

Du mardi 10-dim 15 : Visite pastorale de Son Eminence le Cardinal Fridolin Ambongo à Boma. 

Mardi 17 à 15h30    :  Messe d’ouverture de la campagne d’évangélisation avec la Communauté 

                                     Famille Chrétienne à Matsoba. 

Samedi 21 à 10h    : Collation de grades académiques à l’IST/Boma, à St. Charles Lwanga, Boma-   

                                    Kabondo (VE-L) 

Week-end du 21-22    : -Visite pastorale avec installation du Curé doyen à la paroisse N.D. Médiatrice 

Solennité du Christ, Roi de l’Univers     de Kuimba ; et ouverture officielle en diocèse des jubilés de l’année pastorale  

                                            2020-2021    

                            - Visite pastorale, Fête patronale et lancement de la célébration du jubilé de 

                               diamant (75 ans) à la paroisse Christ-Roi de Boma-Kalamu. (VG).                                                              

                             -Visite pastorale avec célébration des confirmations, jubilés matrimoniaux et 

                               de service à la paroisse Sacré-Cœur de Bula Naku. (VE-O). 

Mardi 24 à 10h     :  Session de formation de nouveaux Administrateurs paroissiaux à l’ITAV- 

                                      Loangu. (VG). 

Jeudi 26 à 16h30     :  Rencontre avec la Commission de l’apostolat des laïcs (CAL) au CPD Saint 

                                      Jean-Paul II. (VE-L). 

Week-end du 28-29   :  Visite pastorale et fête patronale à la paroisse Saint André de Maduda. 

Lundi 30      :   Fête patronale de l’ITP/Tshela. 
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 8h30’ 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 aux numéros indiqués à l’en-tête.  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. Annonces :  

- 28 mars 2021 : Rameaux des jeunes et remise de la collecte des fonds des jeunes à la paroisse      

Sainte Marie de Kangu. 

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

Cité. 
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- 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 : Février (Muanda), Mars (Kangu), Avril (Lukula), Mai (Boma), Juin (Kuimba &Seke 

Banza), Juillet (Maduda), Août (Mbata Mbenge et Tshela)]. 

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 28 octobre 2020 

    Sr. MBUZI  NGOMA  Hélène, SSM/B 

                          

                                                                                                              Secrétaire 

 


