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“LA JOURNÉE DES CATÉCHISTES 
EN DOYENNÉ “ AU SACRÉ-CŒUR 



Thème : « Nous avons vu son astre 
et nous sommes venus lui rendre  
hommage. » (Mt 2 : 2)

Comme chaque année, à cette période, nous prions 
pour l’unité tant voulue par le Christ Notre Seigneur 
pour ses disciples. (Jn 17). Cette année, cependant, 
il nous est proposé de ne pas nous limiter à cette 
semaine, mais de rechercher l’unité tout au long de 
l’année. Cette année, au sein du pool trois de notre 
doyenné Saint Pierre, nous n’avons pas eu des grands 
rassemblements de prière œcuménique habituels. 
Le contexte n’y est pas propice.

Toutefois, nous avons trouvé dans ces circonstances 
une opportunité d’approfondir et de vivre l’unité au 
sein de nos groupes et mouvements paroissiaux, au 
sein de nos CEVB, nos familles et dans nos lieux de 
travail. 

Cette dynamique rejoint bien le thème de Synodalité 
(« Marcher ensemble ») proposé pour cette année 
pastorale, ainsi que l’encyclique Fratelli tutti (« Tous 
frères et sœurs ») que nous sommes encouragés à 
méditer tout au long de cette année. Elle rejoint aussi 
les désirs exprimés par tous lors des consultations au 
sein de notre paroisse.

Ainsi, dans notre paroisse Sacré-Cœur, nous pro-
posons d’organiser ce temps de prière pour l’unité 
sous deux formes :

1) Prière et partage dans les groupes

Que chaque groupe, mouvement et CEVB consacre 
un moment à la fin de ses activités de la semaine 
pour prier pour l’unité. Le texte de la visite des 
Mages (Mt 2 : 1 – 12) pourra nous servir pour le par-
tage. Les Mages, dans leurs différences, ont cheminé 
ensemble à la quête de jésus, les yeux fixés sur le Ciel.

-     Sur quoi avons-nous les yeux fixés ?

- Qu’est-ce qui nous empêche de cheminer  
ensemble?

-  Quelles sont les causes de division entre nous ?  
Comment les vaincre ?

2) Recherche de l’unité dans les groupes

Que chacun au sein de son groupe, mouvement, 
CEVB, dans son quartier, dans sa famille, ou dans 
son lieu de travail regarde les personnes autour de 
lui et s’interroge : « Comment puis-je travailler à 
l’unité entre les membres de mon groupe, mouvement, 
CEVB, quartier, famille ou lieu de travail ? » n

Notre paroisse a eu l’insigne 
privilège d’accueillir 350 
catéchistes de notre doyenné 
Saint Pierre, le lundi 17 jan-

vier 2022. Une session de formation de 
trois jours avait au préalable permis à tous 
les participants de s’initier ou d’approfon-
dir les mystères de la foi que nous nous 
devons de transmettre à ceux et celles qui 
nous sont confiés pour les instructions 
chrétiennes catholiques. La catéchèse n’est 
pas une parenthèse préparatoire à un sa-
crement ; elle est au cœur de notre foi. Elle 

est proposée au début de notre engage-
ment comme chrétien et elle doit se pour-
suivre toute notre vie durant. Comme les 
prophètes de l’Ancien testament qui ont 
tous annoncé la venue du Fils de Dieu, un 
catéchète doit initier les catéchumènes à 
la Bonne Nouvelle du Christ et à son en-
seignement, dans l’Eglise. En somme, tout 
chrétien devrait être catéchète : par sa vie, 
par l’exemple qu’il donne et l’engagement 
qu’il se doit de rendre manifeste dans un 
monde cassé par le péché.

Il faut donc bien se former pour former les 
autres ; devenir un familier de la Parole de 
Dieu pour l’annoncer, avec la saveur vou-
lue, à notre monde qui oublie souvent les 
repères. Je rends grâce à Dieu qui a donné 
à notre paroisse des catéchètes généreux 
et pleins de zèle. Par leur inlassable enga-
gement et abnégation, ils (elles) nous ren-
voient à l’essentiel de notre foi. Que Dieu 

bénisse chacun (chacune) d’entre eux 
(elles). En outre, nous sommes conviés à 
la prière pour l’unité des chrétiens. Avant 
de monter vers son Père, Jésus a prié pour 
tous ceux et toutes celles qui se réclament 
de son Nom : « qu’ils soient un, comme 
toi et moi sommes un » (Jn 17). Unis dans 
la prière, l’amour et le service des plus 
petits, nous marcherons dans les pas de 
notre Seigneur et Sauveur. C’est la condi-
tion pour être à sa suite.

L’unité des chrétiens ne concernent pas 
seulement le rapprochement de toutes 
les Eglises qui ont accepté Jésus-Christ ; il 
s’agit fondamentalement de s’unifier soi-
même, de cultiver l’unité vraie et voulue 
dans nos familles, les groupes et commis-
sions de notre paroisse, dans nos CEVB... 
Mettons-nous à cette école de l’unité, avec 
le Christ et entre nous. Comment pour-
rions-nous proclamer la Parole de Dieu 

si nous formons des coteries, en excluant 
les autres ? Une maison divisée tombe en 
déliquescence.

A tout prendre, l’unité est l’autre nom de 
l’Amour de Dieu. La semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens est donc une 
invite pour nous rappeler le message cen-
tral de la Parole de Dieu : aimer Dieu de 
toutes nos forces, de toute notre volonté 
et intelligence et aimer notre prochain 
comme Dieu l’aime.

Consacrons-nous donc à l’amour de Dieu 
qui se manifeste à travers notre amour 
pour les autres ; forts de cette flamme, 
allons par les routes de nos vies procla-
mer la Bonne Nouvelle que Jésus apporte 
à ce monde si clivant et réfractaire à toute 
parole de justice, de vérité et d’amourn

Mon vœu : Proclamer la Parole de Dieu  
                      d’un seul cœur
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Père Wenceslas KIAKA,sj

  

Exhortation de 
la semaine

Liturgie de la 
Parole

Première lecture
(Ne 8, 1-4a.5-6.8-10)

Deuxième lecture
(1 Co 12, 12-30)

Evangile
(Lc 1, 1-4; 4, 14-21)

Au cours de l’Exil, le peuple Juif a mé-
dité sur les illusions qui l’ont conduit à 
l’échec.  Revenu au pays, il médite sur 
un avenir qu’il espère radieux, cessant 
de se tourner vers un passé marqué par 
le péché.

Réagissant contre les déviations, 
l’Apôtre Paul indique ce que devrait 
être la communauté chrétienne, 
habitée par le Christ : un corps har-
monieux où chacun trouve sa place 
pour le bien de tous.

Dans la synagogue d’un petit village 
de Galilée, Jésus annonce que le 
renouvellement du monde devient 
réalité.  C’est le caractère présent 
de cette réalisation qu’annonce Luc 
dans son Évangile.

Dans un monde de violence, 
nous vivons dans l’attente impa-
tiente : quand donc viendra l’hu-
manité nouvelle, celle au sein 
de laquelle il fera bon vivre ?

Jésus nous en livre la clef : la vie 
est là, pour aujourd’hui.

Pour ceux qui veulent ouvrir les 
yeux, alors que subsiste encore 

l’univers de haine et de mort, 
Jésus donne le secret du bon-
heur véritable.

Père Christian Ndoki

RETOUR SUR LA SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
*18-25 janvier 2022*



Seigneur, Jésus, Tu connais la douleur causée par nos divisions. 

Nous nous divisons parfois en Ton nom, et au nom de nos intérêts égoïstes. 

Mais Tu veux que nous soyons Un, comme le Père et Toi. 

Et Tu viens nous montrer le chemin de l’Unité et de la Réconciliation. 

Tu nous invites à changer nos manières de faire, à prendre un autre chemin. 

Apprends-nous à dépasser nos différences de religion, de culture, de tribu, de langue, de nation,  
d’appartenance politique, de classe sociale, pour nous accueillir les uns et autres. 

Apprends-nous à voir le bien dans les autres et à nous apprécier et nous aimer car nous sommes tous 
frères et sœurs en Toi, qui vis et règne avec le Père dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des 

siècles. Amen !

La commission décanale Saint Pierre 
de catéchèse a organisé la journée 
des catéchistes en doyenné le lundi 17 
janvier 2022. Cette journée a lieu tous 

les ans. Pour cette année, la paroisse du Sacré-
Cœur a été l’Hôte de cette activité spirituelle. 

Tout a commencé par l’eucharistie présidée 
par Monsieur l’Abbé Robert Disuka, Curé de 
la paroisse Saint Paul de Barumbu et aumô-
nier décanal du doyenné Saint Pierre. Dans 
son homélie, le célébrant s’est assuré que tout 
le monde avait suivi la session de formation 
qui précède la journée des catéchistes. Il a éga-
lement fait allusion à la vie du saint du jour : 

Saint Antoine.  

L’Abbé Robert  a martelé sur le fait que :  
«  être un catéchiste est un apostolat, une 
vocation qui demande beaucoup d’abnéga-
tion et  beaucoup d’amour pour les enfants 
qui nous sont confiés. Un catéchiste doit être 
un modèle.  On est catéchiste partout et à tout 
moment... Les difficultés ne manquent pas ». 

L’orateur a aussi insisté sur le fait qu’un caté-
chiste doit beaucoup se documenter, nourrir 
et approfondir sa foi par la parole de Dieu et 
les instructions de l’église.

 

Après la messe et la formation un moment de 
réjouissance (agrémenté par la musique) a 
réuni tous les frères et sœurs venus de diffé-
rentes paroisses. 

La journée portait pour intitulé  
« La journée des catéchistes en   
doyenné». C’est  un rassemblement des  
catéchistes dans leurs doyennés respectifs 
pour se former et fraterniser.  Cette année, la 
paroisse Sacré-Cœur, désignée par l’équipe 
décanale a accueilli 13 paroisses pour un effec-
tif total de 350 catéchistes. Ils venaient des 
paroisses suivantes : Saint Pierre, Saint Paul, 
Saint Eloi,  Saint Rombaud, Saint Bruno Seru-
kuma, Sainte Barbe, Saint André, Saint Muzey,  
Sainte Anne, Sainte Scolastique, Notre Dame 
de Fatima, Notre Dame du Rosaire et Notre 
Dame du Congo. 

La session préparatoire de trois jours qui a 
précédé la journée des catéchistes, avait pour 
thème : « Etre Chrétien Catholique dans 
l’Église de Kinshasa ».

Pour la présidente de la commission de caté-
chèse de Sacré-Cœur, Maman Germaine Lelo, 
la journée fut une réussite, à la satisfaction de 
tousn

Prisca Materanya

“La journée des catéchistes  
en doyenné “ au Sacré-Cœur 

Prière à la fin des activités des groupes  
ou à la fin de la journée :

3 Ma semaine au Sacré-Coeur



n  Chaque samedi, de 16 h 00’ à 
17 h 00’ : confession à l’église.

n  Frères et Sœurs, nous sommes 
invités à soutenir davantage le 
Projet INYE  pour la mise en 
œuvre des travaux 
• de stabilisation des deux  

kilomètres de notre chemin 
de Croix puis

• de solidification de notre site, 
avec la société « CREC7 ». 

n Conformément aux efforts que 
nous déployons pour doter notre 
paroisse d’un plan stratégique 
et opérationnel, il est demandé 
à chaque Commission, Groupe ou 
Mouvement de déposer - avant le 
mardi 25 janvier 2022, au Secré-
tariat paroissial - son calendrier 
d’activités pour l’année pastorale 
2021-2022.

n  Ce dimanche 23 janvier 2022, 
pendant la Messe de 09 h 30’, à 
la fin de la lecture de l’Évangile, 
nos enfants quitteront momenta-
nément leur place à l’église pour 
aller dans la salle paroissiale y 
suivre une explication mieux 
adaptée à leur tranche d’âge.  

n  Le Groupe KA informe les  
Parents que la formation se donne 
désormais le dimanche, après 
la deuxième Messe, au Lycée  
BOSANGANI.  
       

Bienvenue aux enfants

n Nous disons merci aux Mamans 
Fleurs, aux Rois Mages ainsi qu’à 
la Famille Chrétienne pour avoir 
assumé la propreté de l’église. 
Samedi 29 janvier 2022, le service 
sera assuré par le Renouveau.
 
n  Nous publions les troisièmes   
bans de mariage de 

• Mr KALAGI PANDESEKI 
Constant et Mlle AKONKWA 
CHIRUZA Celine.

les premiers bans de mariage de
• Mr NGOIE MUSENGE Hervé 

et Mlle MALOBA MONGA 
Huguette (Célébration à 
Lubumbashi, à la paroisse 
Saintes Marie et Virginie);

• Mr KALOBO MAKAMBA An-
thony et Mlle MWOGELWA 
BU’ABA Ségolène.

n  Le Père Curé Wenceslas 
KIAKA, SJ, est absent pour deux 
semaines afin d’animer une re-
traite et un chapitre provincial des 
Religieuses de l’Instruction Chré-
tienne, à Goma.

n  Le numéro de contact du Secréta-
riat de la Paroisse du  Sacré-Cœur :   
     +243 81 52 25 162

Les annonces de la semaine
Du 23 au 29 Janvier 2022

Ordo de la semaine

Lundi - St FRANCOIS DE LA SALES, E.D., Mém. 
LM : Propre 
LH : Férie 

IIIe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
LM : Dimanche - Gloria - Credo 
LH :  Dimanche

Lectures propres :   
- Dt 6,3-9 
- Ps 111,1-8 
- Mt 11,25-30 
- Préface des Saints Pasteurs

Lectures de la férie :   
- 2S 5,1-7.10 
- Ps 88,20-22.25-26 
- Mc 3,22-30 
- Préface  Propre de la messe pour 
l’unité des chrétiens

Lectures :  
- 2 S 7,18-19.24-29 
- Ps 131,1-5.11-14  
- Mc 4,21-25   
- Préface commune  - Ste Angèle Merici, V.

Lectures propres : 
- Sg 7,7-10.15-16 
- Ps 18,8-11 
- Mt 23,8-12  
- Préface des Saints Pasteurs

Lectures de la férie : 
- 2S 11,1-10.13-17 
- Ps 50,3-7.10-11 
- Mc 4,26-34  
- Préface commune

Lectures : 
- 2 S 12,1-7.10-17 
- Ps 50,12-13.14-15.16-17 
- Mc 4,35-41  
- Préface commune

Mardi - CONVERSION DE St PAUL, Ap., Fête 
LM : Propre - Gloria  
LH : Propre

Mercredi - Sts TIMOTHEE et TITE, E., Mém. 
LM : Commun des Pasteurs-Evêques 
LH : Férie

Jeudi - 3e Semaine du Temps Ordinaire - Férie 
LM : Férie 
LH : Férie

Vendredi - St THOMAS D’AQUIN, P.D., Mém. 
LM : Commun des Docteurs ou des Pasteurs 
LH : Férie

Samedi - 3e Semaine du Temps Ordinaire - Férie 
LM : Férie 
LH : Férie 
1ères  vêpres du 4e Dimanche du T.O.

Lectures :   
- Ne 8,1-6.8-10 
- Ps 18,8-10.15 
- 1Co 12,12-30 (ou brève : 12, 12-14.27) 
- Lc 1,1-4 ; 4,14-21   - St François de Sales, E.D 
- Préface des dimanches du Temps Ordinaire

EQUIPE REDACTIONNELLE

n Comité Rédactionnel
   Père Wenceslas KIAKA,SJ Curé         
      Jean-Claude Bimwala, Claire Mbuyi 
      Christian Mugasu, Prisca Materanya
n Equipe Technique : 
     Eguard Mbungu,  
     Eric Kabeya et  
     Eder Nsiala
n E-mail :
p.sacrecoeurrdc@gmail.com
n Téléphone : +243 810596785
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Lectures :  
- Ac 22,3-16 ou Ac 9,1-22 
- Ps 116,1-2 
- Mc 16,15-18  
- Préface des Apôtres

Lectures propres : 
- 2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5 
- Ps 95,1-3.7.10 
- Lc 22,24-30 
- Préface des Saints Pasteurs

Lectures de la Férie : 
- 2S 7,4-17 
- Ps 88,4-5.27-30 
- Mc 4,1-20 
- Préface commune

La catéchèse du mariage est une 
étape fondamentale et dure trois mois.  
Il est donc préférable de commencer 
par la catéchèse plutôt que de privilé-

gier les démarches de réservation de la 
salle de fêtes.

24 JAN. 22  
Psaut : 3e Sem. 
Coul. : Blanc

25 JAN. 22  
Psaut : 3e Sem. 
Coul. : Blanc

26 JAN. 22  
Psaut : 3e Sem. 
Coul. : Blanc

28 JAN. 22  
Psaut : 3e Sem. 
Coul. : Blanc

23 JAN. 22  
Psaut : 3e Sem. 
Coul. : Vert

27 JAN. 22  
Psaut : 3e Sem. 
Coul. : Vert

29 JAN. 22  
Psaut : 3e Sem. 
Coul. : Vert

Notre paroisse a sept CEVB qui se 
réunissent chaque jeudi, à 17h00’

Tout chrétien est prié de participer 
aux rencontres de sa CEVB pour 

l’approfondissement de sa foi afin 
de sortir de la foule et de devenir 

disciple de Jésus.

L’église, c’est la maison de 
Dieu.           

Une tenue décente témoignera 
de notre respect et de notre amour 

envers le Seigneur et le prochain.


