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La semaine écoulée, 
nous avons médité des 
extraits de la lettre de 
Saint Jacques, notam-

ment celui qui parle de la foi et 
des œuvres (Jc 2,14-24.26). Pour 
mieux progresser dans notre vie 
chrétienne, que devons nous faire 
? Avoir seulement de plus en plus 
foi en Dieu ou réaliser seulement 
de plus en plus d’œuvres méri-
toires ? Que signi� e et implique 
la foi dite agissante ? Quels nou-
veaux progrès nous faut-il réaliser 
dans le sens de vivre et de témoi-
gner d’une foi active ?

Pour Saint Jacques, la foi sans les 
œuvres et les œuvres sans la foi ne 
su�  sent pas pour nous faire avan-
cer dans notre vie chrétienne et 
nous ouvrir plus profondément au 
salut que nous apporte le Christ. 

Il nous faudrait plutôt entretenir 
de plus en plus et de mieux en 
mieux la foi, mais une foi vivante, 
agissante, non pas une foi morte. 
Qu’est-ce que la foi chrétienne 
au juste? Quelle est la place des 
œuvres dans le cadre de cette foi? 
Pour certains, avoir la Foi c’est 
“aller à l’Église”. Pour d’autres, 
c’est vivre honnêtement, selon sa 
conscience. Pour d’autres encore, 
c’est prier souvent. C’est croire en 
Dieu, c’est suivre un code de vie 
morale chrétienne, etc. Si ces dé� -
nitions renferment quelques parts 
de vérité, elles sont incomplètes, 
vagues et peu éclairantes. Avoir la 
foi chrétienne, c’est mener notre 
vie au jour le jour, avec tout ce 
qui la constitue, dans l’adhésion, 
l’attachement aimant et con� ant 
au Seigneur, plein d’espérance en 
lui. C’est plus que déclarer que 
nous a avons été baptisés, que 
nous croyons en Dieu par Jésus-
Christ et dans l’Esprit. C’est plus 
qu’un assentiment intellectuel, 
sensationnel ou émotif. 

Ainsi, la foi est morte quand elle se 

contente de parler au lieu de vivre; 
quand, au lieu d’être, elle ne fait 
que paraître ; quand elle reste au 
niveau de simple déclaration sans 
plus. Par contre, elle est vivante et 
agissante quand elle s’exprime par 
des œuvres concrètes. « Mes frères, 
si quelqu’un prétend avoir la foi, 
sans la mettre en œuvre, à quoi cela 
sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ? 
Supposons qu’un frère ou une sœur 
n’ait pas de quoi s’habiller, ni de 
quoi manger tous les jours ; si l’un 
de vous leur dit : « Allez en paix ! 
Mettez-vous au chaud, et mangez 
à votre faim ! » Sans leur donner le 
nécessaire pour vivre, à quoi cela 
sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle 
n’est pas mise en œuvre, est bel et 
bien morte… Tu vois bien que la 
foi agissait avec ses œuvres et, par 
les œuvres, la foi devint parfaite » 
(Jc 2,14-17.22)

Nous nous ouvrons plus et mieux 
au bien être intégral en Dieu par 
la foi en Jésus-Christ agissant par 
des œuvres mais pas n’importe 
quelles œuvres : des œuvres de 
charité, notamment : les œuvres 

de miséricorde corporelles et 
spirituelles pour rappel. La tradi-
tion de l’Eglise souligne quatorze 
œuvres de miséricorde. Sept cor-
porelles: donner à manger aux 
a� amés, donner à boire à ceux et 
celles qui ont soif, vêtir ceux et 
celles qui sont nus, accueillir les 
étrangers, assister les malades, 
visiter les prisonniers, ensevelir 
les morts. Sept œuvres de miséri-
corde spirituelles : conseiller ceux 
et celles qui sont dans le doute, 
enseigner les ignorants, avertir 
les pécheurs, consoler les a�  igés, 
pardonner les o� enses, suppor-
ter patiemment les personnes 
ennuyeuses, prier Dieu pour les 
vivants et pour les morts. Cette 
liste n’est pas exhaustive. 

A chacun de nous, selon les réa-
lités actuelles de sa vie, de discer-
ner quelles œuvres de charité et de 
miséricorde par lesquelles il/elle 
devra vivre et témoigne davantage 
de sa foi agissante

Mon vœu : DAVANTAGE UNE FOI AGISSANTE,
                        A TRAVERS LES OEUVRES
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Père Wenceslas KIAKA,sj

Exhortation de 
la semaine

Liturgie de la 
Parole

Première lecture
(1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23)

Deuxième lecture
(1 Co 15, 45-49)

Evangile
(Lc 6, 27-38)

David refuse de se venger sur Saül, 
marqué de l’onction du Seigneur; 
mais tout homme n’est-il pas marqué 
du sang du Christ ?  Ne pas se venger 
quand l’occasion se présente, quand 
le bon droit est de notre côté, ne pas 
le faire parce que notre ennemi est 
beaucoup plus que le roi désigné et 
sacré par le Seigneur; il est un frère 
pour lequel le Christ est mort, c’est 
cela, montrer sa justice et sa fi délité à 
Jésus-Christ.

Tout homme a désormais deux 
hérédités : celle d’Adam qui fait 
de lui un être humain et celle de 
Jésus Christ  venu, par sa résur-
rection, recréer l’humanité à son 
image, venu  entrouvrir un nou-
vel horizon en l’appelant à parta-
ger sa vie de Fils de Dieu.

L’amour gratuit de Dieu montre 
que le nôtre est souvent très inté-
ressé.  Ces lignes d’évangile sont 
une gifl e à notre amour intéressé.  
De ce fait, savons-nous aimer, 
donner, pardonner sans espoir 
de retour ?  Ne faisons-nous pas 
comme tout le monde : « il ne 
faut pas être poire »… ?

Ce dimanche veut nous 
apprendre à pardonner.

Comme nous aurons jugé, 
nous serons jugés.  On se 
servira de la mesure dont 

nous nous serons servis 
pour les autres.



La paroisse du Sacré-Cœur a ac-
cueilli l’ouverture de la 2ème édi-
tion du Symposium sur la famille 
en RDC organisé par la Commu-

nauté Famille Chrétienne, en syntonie 
avec la Conférence Épiscopale Nationale 
du Congo (CENCO), le mercredi 16 février 
2022. Une célébration eucharistique a 
ouvert cette rencontre dans l’église parois-
siale du Sacré-Cœur dite par Mgr Timothée 
Bodika, (Evêque de Kikwit et Président de 
la Commission épiscopale pour l’apostolat 
des laïcs, CELA en sigle).

Le symposium avait pour thème général : « 
Regard nouveau sur la famille, à la lumière 
de l’exhortation apostolique post-synodale 
Amoris laetitia du Pape François.

L’homélie de Mgr Bodika s’est centrée sur 
le livre de Genèse 2, 18-28 et sur l’évan-
gile de Jean 2, 1-11. Il a souligné deux 
points essentiels, à savoir : «  Dieu est le 
fondateur de l’institution famille » 
et « la diff érence entre l’homme et 
la femme a pour fi nalité la commu-
nion».

L’évêque a précisé que l’institution de la 
famille n’est pas de la volonté de l’homme ; 
c’est Dieu qui crée l’homme et la femme ; et 
il veut qu’ils deviennent une seule chair : « 

Dieu ne peut pas être exclu de l’amour des 
hommes, de l’amour qui est une manifesta-
tion de la famille. Cependant, aujourd’hui, 
avec le concours de certaines circons-
tances, il y a la tentation d’exclure Dieu de 
la famille et du mariage ».

Mgr Bodika a fait remarquer que Jésus est 
venu remplir ce qui manque à nos familles, 
en faisant allusion aux noces de Cana, par-
ticulièrement à la fête qui recommence 
avec le nouveau vin. « Sans la présence 
du Christ au mariage de Cana, dans nos 
familles ou dans nos foyers, tout est voué 
à l’échec. Il en est de même pour notre 
Eglise, pour notre société, pour notre pays. 
Il nous faut nous ouvrir totalement à Dieu 
qui recrée toute chose, qui recrée la joie des 
familles », a-t-il martelé.

Réfl exions en ateliers 

Après la célébration eucharistique, dans la 
salle Henri de la Kethule (dans la conces-
sion des Jésuites, SERVICO), l’Evêque de 
Kikwit a, aux noms de Fridolin Cardinal 
Ambongo et de Mgr Marcel Utembi Tapa 
(Président de la CENCO), déclaré ouverts 
les travaux de la 2ème édition du Sympo-
sium sur la famille. Plusieurs intervenants 
ont pris parole pour cette cérémonie d’ou-
verture. Pour le Professeur Abbé Léonard 

Santedi, Recteur de l’Université Catholique 
du Congo, le Congo a besoin d’un nouveau 
regard sur la famille. Il a par ailleurs invité 
l’Eglise, la société, l’Etat congolais à faire 
de l’avenir de la famille une mission.

Pour, Mgr Estrero Balestrero, Nonce apos-
tolique en RDC, « la famille est une institu-
tion sacrée et de ce fait, l’Eglise ne cesse de 
la défendre et de la promouvoir ».

Le Berger de la communauté Famille Chré-
tienne de la paroisse du Sacré Cœur, Albert 
Ebamba avoue que le choix de la paroisse 
du Sacré-Cœur pour accueillir l’ouverture 
de ce symposium fut un honneur: « Une 
occasion pour nous de nous réveiller en 
tant que famille surtout que la particula-
rité de ce symposium est justement qu’il 
donne un nouveau regard sur la famille, 
en prenant en compte les problèmes réels 
auxquels sont confrontés les conjoints, 
aussi bien dans leurs réussites que dans 
leurs échecs. Mais c’est aussi l’occasion 
de nous prévenir sur les divers fl éaux qui 
détruisent peu à peu le sens de la famille, 
notamment l’homosexualité ».

Le Berger Ebama a par ailleurs invité les 
familles à rejoindre la communauté Fa-
mille Chrétienne paroissiale pour s’enri-
chir davantage sur les enseignements de ce 
deuxième symposium sur la famille.

Les travaux du symposium se sont clôtu-
rés le samedi 19 février 2022 à la paroisse 
Saint Raphael de limete. Ils ont eu comme 
référence le document publié par le Pape 
François, après deux grandes réunions 
organisées avec des délégués venus du 
monde entier, en 2014 et 2015. Ce texte 
intitulé « Amoris laetitia » (La joie de 
l’amour) donne la position actuelle de 
l’Eglise catholique sur toutes les questions 
concernant le mariage
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3 Ma semaine au Sacré-Coeur

Prisca Materanya



  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 travaux 
• de stabilisation des deux kilomètres 

de notre chemin de Croix puis
• de solidifi cation de notre site, avec la 

société « CREC7 ». 
 Ce dimanche 20 février 2022, 
• récollection des membres du Conseil 

paroissial élargi au Centre Theresia-
num, de 08 h 00’ à 15 h 00’.  Point 
de départ : la Paroisse Sacré-Cœur, à 
07 h 30’, pour embarquement dans 
le bus.  Merci pour la ponctualité;   

• 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 
explication de l’Évangile mieux 
adaptée à leur tranche d’âge. 

  Chers Frères et Sœurs, pour bien célé-
brer l’installation offi  cielle de notre Père 
Curé, une importante répétition aura 
lieu ce mardi 22/02/2022, à 17 h 30’, dans 
l’église.  Elle sera présidée par Son Excel-
lence Monseigneur Edouard KISONGA.  
La présence de tous les acteurs liturgiques 
est vivement souhaitée. N.B. De ce 
fait, la Messe du soir débutera à 17 h 00’.
la prière de la famille chrétienne aura lieu 
dans la salle Sacré-Coeur.  

 Dimanche 27/02/2022, à 10 h 00’ : 
Messe d’installation offi  cielle du Père 
Wenceslas KIAKA, SJ, comme Curé de la 
Paroisse SacréCœur, par Son Excellence 
Monseigneur Edouard KISONGA.  
N.B.  
• À 12 h 00’ : cocktail dans la cour de la 

paroisse: Que chaque commissions, 
groupe et mouvements s’organise 
comme de coutume.  

• Les Messes de 07 h 00’ et de 17 h 15’ 
n’auront pas lieu.   

• Pour toute contribution fi nancière et 
matérielle ainsi que toute initiative 
visant au bon  déroulement de l’or-
ganisation de cet événement, on est 
prié de bien vouloir contacter le Père 
Curé dans son bureau.

  Mardi 01 mars 2022, le Père Curé invite 
tous les Consacrés de la Paroisse à partici-
per à la célébration du mardi gras.
• Lieu : paroisse Sacré-Cœur;

• 17.00 :  vêpres, dans la salle Monsei-
gneur MUNZIHIRWA (Prière d’ap-
porter vos P.T.P.) ;

1 À 06h30’ Messe avec 
imposition des 

Cendres
2 À 09h00’ Le Père Curé va 

visiter les Parois-
siens malades

3 À 17h00’ Messe des 
Cendres

1 Chaque 
lundi, mardi 
et mercredi

De 
07 h 00’ 
à 
12 h 00’

Exposition 
du Saint 
Sacrement

2 Chaque 
vendredi 

De 
07 h 00’ 
à 
08 h 00’

Adoration 
guidée

à 
16 h 30’  

Chemin de 
Croix
(Point de 
départ : 
CADECO)

N.B.     
Voir la liste d’animation 
du chemin de Croix 
affi chée au tableau 
d’affi chage.

  17.30 : partage d’expériences dans la 
salle Sacré-Cœur.    
Bienvenue à tous et à toutes
  Mercredi 02 mars 2022 : Mercredi 
des Cendres
  Temps de Carême :
 Nous disons merci aux Mamans Fleurs, 
aux Rois Mages ainsi qu’à l ’APOSTOLAT 
DE LA PRIÈRE & à LA FAMILLE DU 
SACRÉ-CŒUR. pour avoir assumé la pro-
preté de l’église. Samedi 26 février 2022, 
le service sera assuré par la COMMIS-
SION DE LITURGIE & la COMMISSION 
DES JEUNES.

  Nous publions les troisièmes bans de 
mariage de 
• Mr ZICO NKANGA et Mlle FWELO 

MASAMPU Gauthie;
• Mr BANZA SOLOTSHI Anaclet et 

Mlle KISIMBA Faida;
les premiers bans de mariage de 
• Mr BYAMUNGU BAHIZIRE Dieu-

Merci et Mlle BISIMWA Yvonne.
  Le numéro de contact du Secréta-
riat de la Paroisse du  Sacré-Cœur : 
     +243 81 52 25 162

Les annonces de la semaine
Du 20 au 26 Février 2022

Ordo de la semaine

Lundi - 7e Semaine du Temps Ordinaire - Férie
LM : Férie
LH : Férie

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

Lectures : 
- Jc 3,13-18
- Ps 18,8-10.15
- Mc 9,14-29
- Préface commune  - St Pierre Damien, E.D.

Lectures : 
- Jc 5,1-6
- Ps 48,14-20
- Mc 9,41-50 
- Préface commune

Lectures :
- Jc 5,9-12
- Ps 102,1-4.8-9.11-12
- Mc 10,1-12 
- Préface commune

Lectures :
- Jc 5,13-20
- Ps 140,1-3.8
- Mc 10,13-16 
- Préface commune
- Au Diocèse de Kolwezi : 
32e anniversaire de l’ordi-
nation épiscopale de Mgr 
Nestor NGOY KATAHWA
(UT VITAM HABEANT : Afin 
qu’ils aient la vie *Jn 
10,10).

Mardi - CHAIRE DE St PIERRE, Ap., Fête
LM : Propre - Gloria 
LH : Commun des Apôtres

Mercredi - St POLYCARPE, E.M., Mém.
LM : Propre
LH : Commun des Martyrs ou des Pasteurs

Jeudi - 7e Semaine du Temps Ordinaire - Férie
LM : Férie
LH : Férie

Vendredi - 7e Semaine du Temps Ordinaire - Férie
LM : Férie
LH : Férie

Samedi - 7e Semaine du Temps Ordinaire - Férie
LM : Férie
LH : Férie
1ères  vêpres du 8e Dimanche du T.O.

Lectures :  
- 1S 26,2.7-9.12-13.22-23
- Ps 102,1-4.8.10.12-13
- 1Co 15,45-49
- Lc 6,27-38
- Préface des dimanches du Temps Ordinaire
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Lectures : 
- 1P 5,1-4
- Ps 22,1-6
- Mt 16,13-19
- Préface des Apôtres

Lectures propres :
- Ap 2,8-11
- Ps 30,3-4.6.8.16-17
- Jn 15,1-8
- Préface des Saints Martyrs

Lectures de la Férie :
- Jc 4,13-17
- Ps 48,2-3.6-11
- Mc 9,38-40
- Préface commune

Mr ZICO NKANGA et Mlle FWELO 
MASAMPU Gauthie;
Mr BANZA SOLOTSHI Anaclet et 

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

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

22 FEV. 22
Psaut : 3e Sem.
Coul. : Blanc

23 FEV. 22
Psaut : 3e Sem.
Coul. : Rouge

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

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

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


