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Notre paroisse pleure 
Papa Hyppolite 
PUMBULU. En e� et, 
le mercredi 26 jan-

vier 2022, notre Papa et frère est 
rentré auprès du Père pour lequel 
il a préparé le banquet durant 
34 ans. Comme un personnel 
d’appoint anonyme, il a été au 
service de son Dieu en tant que 
sacristain dévoué et un frère très 
aimant. 

Les témoignages que nous avons 
recueillis sur lui reviennent sur 
son e� acement, sa simplicité, son 
humilité, son e�  cacité dans le 
service que la paroisse lui deman-

dait depuis si longtemps. Il nous 
laisse le souvenir d’un homme 
qui avait accepté de contribuer à 
la beauté de nos liturgies et autres 
célébrations sans jamais se mon-
trer ; humblement, simplement… 
comme le Seigneur Jésus. « Heu-
reux l’homme qui ne marche pas 
dans le conseil des impies… qui ne 
s’assied pas dans la compagnie des 
moqueurs… Il est comme un arbre 
planté près d’un cours d’eau… tout 
ce qu’il fait réussit», nous enseigne 
le Psaume 1. Le service de Dieu 
dans la simplicité est la marque 
même de Jésus, le Dieu mort et 
ressuscité. 

De Dieu qu’il était, il s’est abaissé 
devenant semblable à nous (sauf 
pour le péché) : il n’a pas eu où po-
ser sa tête pour le repos, toujours 
en service, préférant la compagnie 
des rejetés et des marginaux. On 
s’est moqué de Lui, le traitant de 

Bélzébul. Finalement, il s’est tota-
lement soumis à la volonté de son 
Père jusqu’à accepter le sacri� ce 
sur le bois de la croix, dévêtu, 
abandonné de tous mais con� ant 
dans la puissance de Dieu qui res-
suscite.

En somme, en ressuscitant le 
Christ d’entre les morts, Dieu 
nous enseigne la seule voie qui 
mène de la mort à la vie : l’aimer et 
le servir de toutes nos forces, dans 
l’humilité et la simplicité, lui don-
ner la première place et lui accor-
der toute notre con� ance.

Dieu abhorre le cœur orgueil-
leux. Si c’est lui le premier et le 
Créateur, d’où pouvons-nous 
tirer notre orgueil ? Nous vivons 
souvent dans la gadoue parce 
que nous pouvons louer Dieu 
seulement de nos lèvres, sans 
profondeur, sans une relation 
suivie et actualisée avec son Fils. 

Certains sont tentés par les pail-
lettes, les honneurs pompeux, 
des revendications tapageuses 
du rang auquel ils appartiennent. 
Comme le pharisien du temple, il 
nous plaît d’être vu… que tout le 
monde sache ce que nous ‘faisons 
pour Dieu’.

Mais Jésus nous dit « d’entrer 
dans notre chambre », de deve-
nir la veuve qui donne ce qu’elle 
a pour la survie et qui disparaît. 
N’oublions pas : Dieu sonde nos 
cœurs et nos reins. Il sait ce que 
nous sommes mais il nous aime 
tout de même.

Rendons grâce à Dieu qui, à l’occa-
sion du retour de Papa Hyppolite, 
nous fait revivre les fondamen-
taux de notre foi. Qu’il console 
lui-même la famille de Papa Hyp-
polite et nous aide, à son exemple, 
de le chercher dans la simplicité

Mon vœu : 

Servir dans la simplicité
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Père Wenceslas KIAKA,sj

Exhortation de 
la semaine

Liturgie de la 
Parole

Première lecture
(Jr 1, 4-5.17-19)

Deuxième lecture
(1 Co 12, 31—13, 13)

Evangile
(Lc 4, 21-30)

Le prophète Jérémie, attaché à un 
peuple aveuglé par ses préjugés, ses 
étroitesses et son péché, est incompris, 
persécuté et rejeté.  Mais saisi par Dieu, 
il ne renonce pas à sa mission.

Certains chrétiens de Corinthe 
sont tentés de se prévaloir de dons 
extraordinaires.  Paul leur rappelle 
qu’un seul manifeste pleinement 
la présence de l’Esprit : celui de 
l’amour.

Accueilli dans la synagogue de 
Nazareth, Jésus en est ensuite vio-
lemment rejeté. Son discours-pro-
gramme heurte.  Car il met en cause 
l’étroitesse d’esprit de ses interlocu-
teurs.

Au fond de notre cœur, nous 
restons partagés.  Notre vieux 
monde nous tient, et nous 
empêche de courir le risque de 

l’amour authentique. Laisse-
rons-nous Jésus nous arracher 
à nous-mêmes et à notre vieux 
monde, ou continuerons-nous 

seulement à l’accepter et à 
l’accueillir dans nos vies jusqu’à 
un certain point ?

La Rédaction
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il m’encourageait dans mon travail en me 
répétant que seul le travail rend l’homme 
digne sur la terre.

Il y a plein de souvenirs. Je l’ai côtoyé pen-
dant 5 ans et à chaque fois, il me faisait 
«voyager» par les histoires qu’il me racon-
tait. En eff et, papa Hyppolite ne parlait pas 
beaucoup. S’il se résignait à le faire, c’était 
pour sortir une sagesse.

 Bauna Alphonsine (légionnaire de 
Marie)

Papa Hyppolite avait du respect envers 
toutes les mamans, sans distinction d’âge ou 
de statut ; il n’était pas confl ictuel. Il nous 
laisse un bon souvenir d’amour entre-nous. 
Mon plus grand souvenir, c’est qu’il m’a ap-
pris à repasser diverses tenues à la sacristie.

 Papa Balembi Jimmy (protocole)

Pour moi, Papa Hyppolite était une des 
personnes les plus humbles que j’aie jamais 
connues. Il embrassait tout le monde et avait 
du respect envers les pauvres et les dému-
nis. Le plus beau souvenir que je garde de 
lui, c’est de m’avoir appris bon nombre 
des choses dans la liturgie catholique et de 
m’avoir prodigué de sages conseils quand 
j’en avais besoin



Décédé à la suite d’une longue 
maladie, le mercredi 26 
janvier 2022, le sacristain 
de la paroisse du Sacré-

Cœur, Papa Hyppolyte PUMBULU 
reste dans la mémoire de ses frères 
paroissiens comme un chrétien 
dévoué et avenant qui a toujours 
servi Dieu dans la simplicité. 
Florilège.

Rédaction : Qui était Papa 
Hyppolyte pour vous ?

 Raymond Trésor Ehila (membre 
du Renouveau) : Papa Hyppolyte est 
un héros dans l’ombre dont les œuvres ne 
restaient pas dans l’ombre. Un metteur en 
scène de la vie liturgique de l’Eglise Sacré-
Cœur. Un papa dévoué à la propreté de la 
maison de Dieu. il avait le fl air de l’orne-
ment de l’autel de Dieu. Un papa animé 
du souci de légueraux générations futures 
le sens du respect et de la préservation des 
objets de culte. Cette propreté, cette beau-
té, cette atmosphère de recueillement que 
nos admirons tous de l’Eglise du Sacré-
Cœur et qui nous aident à bien prier, vient 
de lui. Papa Hyppolyte était notre parte-
naire privilégié (Rires) au côté des sœurs 
sacristines, surtout quand nous préparions 
les grandes célébrations des temps forts de 
l’Eglise. Nous rangions l’autel avec avec lui.

Rédaction : Quels souvenirs gardez-
vous de lui ?

Vu le temps passé (Une vingtaine d’années) 
comme acteur impliqué quotidiennement 
dans la vie liturgique de la paroisse Sacré-
Cœur, j’ai des multiples souvenirs et des 
leçons de vie appris de Papa Hyppolyte, 
particulièrement sur la tenue de la maison 
de Dieu. 

Je me rappelle encore tout petit servant de 
messe, je devais préparer l’encens pour une 
célébration eucharistique. En présentant la 
situation, il était toujours disposé à rendre 
service, il ne faisait acception de personne 
: nous montions avec lui au dessus de la 
grande sacristie là où est aménagée la buan-
derie ; il me présenta de l’encens en forme 
de cristal de roche. J’étais stupéfait car ce 
fut ma première fois de voir de l’encens 
sous cette forme. Il me présenta ensuite un 
petit mortier et le pilon qu’il utilisait pour 
broyer cette grosse pierre. Ce fut surtout 
pour m’apprendre comment préparer l’en-
cens en cas de rupture de stock.  A chaque 
fois qu’il répondait aux demandes des pe-
tits servants de messe, il disait toujours : 
« SOKI NAZA TE, ELOKO OYO BOKO 
ZUA YANGO AWA… » Aujourd’hui qu’il 
n’est plus, nous espérons transmettre 
fi dèlement ce que nous avons reçu de lui 
aux générations futures. Que son âme re-

pose en paix ! Mes sincères condoléances 
à sa famille biologique ainsi qu’à toute la 
grande famille du Sacré-Cœur !

 Trésor Katembo (lectorat) : Papa 
Hippolyte, un serviteur humble et fi dèle 
très dévoué au service de la sacristie. En 
tant que lecteurs, nous nous sommes beau-
coup vus dans la sacristie. Il veillait tou-
jours à ce que nous puissions avoir tout ce 
dont nous avions besoin pour notre service. 
Il veillait aussi à ce que nos tuniques soient 
toujours propres pour que nous soyons 
présentables lors de la proclamation la pa-
role de Dieu. Certainement, Dieu avait be-
soin d’un sacristain de plus au ciel. Et au-
jourd’hui je suis sûr qu’il continue à être ce 
serviteur humble et dévoué auprès de notre 
Seigneur au Ciel.

 Maman Margot Bongongo 
(Caritas): Il y a 25 ans que je connais ce 
brave homme, papa Hyppolite comme sa-
cristain de notre église du Sacré-Cœur. Sous 
la pluie ou sous le soleil, papa Hyppolite 
était toujours présent à la paroisse. Il pre-
nait soin de l’église comme de sa parcelle ou 
de son jardin. C’est un homme qui a connu 
tous les curés et il était familier de tous 
les paroissiens. Que l’âme de notre papa 
repose en paix. Que l’Esprit Saint sou-
tienne sa famille et nous mêmement. Il va 
nous manquer.

 Maman Stella (CEVB Saint Fran-
çois-Xavier) : Je le considérais comme 
un père. Un papa engagé qui m’a toujours 
inspiré dans mon engagement paroissial. A 
son âge, toujours à temps à son poste. Cela 
m’a beaucoup frappé. La dernière fois que 
je l’ai apperçu fut lors du partage avec nos 
frères et sœurs qui vivent aux alentours de 
la paroisse. Il nous avait donné de la joie 
par ses pas de danse et la bonne humeur. 
Paix à son âme

 Grâcia Duku Landu (Garçon de 
salle) :

Papa Hyppolite fut pour moi un mo-
dèle dans mes diff érentes activités. Il 
m’a convaincu que le service à l’église 
est un privilège énorme. A chaque 
fois que nos yeux se rencontraient,
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  Pour le dépôt des enveloppes de 
« Pro Familia Dei », la Paroisse ac-
corde un délai supplémentaire d’une 
semaine aux retardataires, c’est-à-
dire jusqu’au dimanche 06 février 
2022 et nous remercions tous ceux 
qui les ont déjà déposées.

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

  Frères et Sœurs, nous sommes 
invités à soutenir davantage le Projet 
INYE  pour la mise en œuvre des tra-
vaux 
• de stabilisation des deux kilo-

mètres de notre chemin de Croix 
puis

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

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

  « Que tout ce qui respire 
loue l’Éternel !  Alléluia ! »  
Ps 150 : 6    
La chorale SEBYERA recrute de nou-
veaux membres de tous âges.  On peut 
s’adresser au Secrétariat paroissial 
sinon venez nous voir le dimanche, 
après la Messe de 17 h 15’, ou lors des 
répétitions de la semaine; celles-ci 
ont lieu chaque mercredi et chaque 
vendredi, de 17 h 00’ à 19 h 00’.  Lieu 
de ces répétitions: paroisse du Sacré-
Cœur.  
  Mardi 1er février 2022, à 
17 h 00’, aura lieu la Messe de 
suff rage en mémoire de Papa 
Hyppolite PUMBULU 
MUDIE, Sacristain parois-
sial, décédé le 26 janvier 2022, à 
l’Hôpital Saint Joseph.  
N.B. La Messe des funérailles est 
prévue le vendredi 04 février 2022, 
à 10 h 00’.  Le programme fi gure au 
tableau d’affi  chage.

  Mercredi 9 Février 2022 :  à 17h15 
inscription des bébés et formation des 
parents et parrains pour le baptême 
de mois de Février 2022. 
Lieu : Salle Mgr MUZIHIRWA
  Vendredi 11 Février 2022 : à 17h15 
aura lieu la messe des malades dans 
l’église paroissiale.
 Nous disons merci aux Mamans 
Fleurs, aux Rois Mages ainsi qu’au 
RENOUVEAU pour avoir assumé la 
propreté de l’église. Samedi 05 février 
2022, le service sera assuré par la LÉ-
GION DE MARIE.
  Nous publions les deuxièmes  bans 
de mariage de 
• Mr NGOIE MUSENGE Hervé 

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

• Mr KALOBO MAKAMBA 
Anthony et Mlle MWOGELWA 
BU’ABA Ségolène.

  Le Père Curé Wenceslas KIA-
KA, SJ, anime une retraite et un 
chapitre provincial des Religieuses de 
l’Instruction Chrétienne, à Goma.

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

Les annonces de la semaine
Du 30 Jan. au 05 Février 2022

Ordo de la semaine

Lundi - St JEAN BOSCO,P., Mém.
LM : Commun des Pasteurs
LH : Férie

IVe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
LM : Dimanche - Gloria - Credo
LH :  Dimanche

Lectures propres : 
- Ph 4,4-9
- Ps 111
- Mc 10,13-16
- Préface des Saints Pasteurs

Lectures de la férie : 
- 2 S 15,13-14.30;16,5-13
- Ps 3,2-7
- Mc 5,1-20
- Préface commune

Lectures : 
- 1 R 2,1-4.10-12
- Cant. 1Ch 29,10-12
- Mc 6,7-13    - St Blaise, E.M.
- Préface commune   - St Anschaire, E.

Lectures :
- Si 47,2-11
- Ps 17,31.33.47.50.32.51
- Mc 6,14-29 
- Préface commune

Lectures propres :
- 1 Co 1,26-31
- Ps 30,3-4.6.8.16-17
- Mt 19,3-12 
- Préface des Martyrs

Lectures de la férie :
- 1R 3,4-13
- Ps 118,9-14
- Mc 6,30-34 
- Préface commune

Mardi - 4e Semaine du Temps Ordinaire - Férie
LM : Férie 
LH : Férie

Mercredi - PRESENTATION DU SEIGNEUR 
                       AU TEMPLE, Férie
Bénédiction des cierges et procession
LM : Messe propre - Gloria
LH : Propre

Jeudi - 4e Semaine du Temps Ordinaire - Férie
LM : Férie
LH : Férie

Vendredi - 4e Semaine du Temps Ordinaire - Férie
LM : Férie
LH : Férie

Samedi - Ste Agathe, V.M., Mém.
LM : Commun des Martyrs ou des Vierges
LH : Férie
1ères  vêpres du 5e Dimanche du T.O.

Lectures :  
- Jr 1,4-.17-19
- Ps 70,1-3.5-6.15.17
- 1Co 12,31-13 (ou bien : 1Co 13,4-13)
- Lc 4,21-30
- Préface des dimanches du Temps Ordinaire

- Au Diocèse de Molegbe : 22ème anniversaire de 
l’ordination épiscopale de Mgr Dominique BULA-
MATARI (IN COMMUNIONE : Dans la communion 
*Ac 2,42).

- Dans l’Archidiocèse de Kinshasa : 22ème anniver-
saire de l’ordination épiscopale de Mgr Edouard 
KISONGA, Evêque Auxilliaire (En esprit et en 
vérité *Jn 4,24).

EQUIPE REDACTIONNELLE

 Comité Rédactionnel
   Père Wenceslas KIAKA,SJ Curé        
      Jean-Claude Bimwala, Claire Mbuyi
      Christian Mugasu, Prisca Materanya
 Equipe Technique : 
     Eguard Mbungu, 
     Eric Kabeya et 
     Eder Nsiala
 E-mail :
p.sacrecoeurrdc@gmail.com
 Téléphone : +243 810596785
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Lectures : 
- 2 S 18,9-10.14.24-25.30-19,4
- Ps 85,1-6
- Mc 5,21-43 
- Préface commune

Lectures :
- Ml 3,1-4 ou He 2,14-18
- Ps 23,7-10
- Lc 2,22-40 (ou brève : 22-32)
- Préface propre   Journée mondiale de la vie consacrée

bashi, à la paroisse Saintes Marie 

Mr KALOBO MAKAMBA 
Anthony et Mlle MWOGELWA 

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.

30 JAN. 22
Psaut : 4e Sem.
Coul. : Vert

31 JAN. 22
Psaut : 4e Sem.
Coul. : Vert

1 FEV. 22
Psaut : 4e Sem.
Coul. : Vert

2 FEV. 22
Psaut : Propre
Coul. : Blanc

Propre
Blanc
Propre

3 FEV. 22
Psaut : 4e Sem.
Coul. : Vert

4 FEV. 22
Psaut : 4e Sem.
Coul. : Vert

5 FEV. 22
Psaut : 4e Sem.
Coul. : Rouge

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.


