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«Le gaspillage est le fléau de la solidarité» « Prov. Africain ». IIIe DIMANCHE DU PAQUES

 LA PÂQUES DES JEUNES  
À SACRÉ CŒUR 



Mon vœu : Recherchez les réalités  
           d’en haut

 Ma semaine au Sacré-Coeur2

Père Wenceslas KIAKA,sj

  

Exhortation de 
la semaine

Liturgie de la 
Parole

Première lecture
(Ac 5, 27b-32.40b-41)

Deuxième lecture
(Ap 5, 11-14)

Evangile
(Jn 21, 1-19)

Dans ses récits de la première 
prédication apostolique, Luc 
souligne le caractère trans-
formé des Apôtres, qui veulent 
accomplir la mission reçue du 
Christ.  Désormais libres de 
toute peur, ils prêchent dans 
la joie.

Le voyant de l’Apocalypse 
exprime la certitude profonde 
qui habite les chrétiens : le 
Christ a triomphé.  En lui se 
manifeste - en plénitude - le 
germe de la vie future des 
chrétiens.

Jésus rencontre ses disciples lors 
d’une pêche extraordinaire.  Pierre 
et les disciples reconnaissent leur 
Maître et Seigneur au cours d’un 
repas, partage eucharistique.  Ils 
lui affirment leur amour.

Après la mort de Jésus, les 
apôtres croient en la fin de leur 
monde, de leurs rêves, de leurs 
ambitions. 

Mais, avec la résurrection du 
Christ, ils sont libérés de leurs 
peurs et situations de mort.  
Alors, ils peuvent sortir annon-

cer, contre tout, la victoire de 
Jésus ressuscité, la victoire de 
l’amour sur la haine.

Dans notre vie quo-
tidienne, nous 
sommes en situa-
tion de quête.   

Question fondamentale : De 
quoi sommes-nous en quête 
dans nos choix ? Et de quoi de-
vons-nous être véritablement 
en quête ?

Le jour de pâques, Saint Paul, dans sa 
lettre aux Colossiens, nous exhortait 
en ces termes : « Si donc vous êtes 
ressuscités avec le Christ, recher-
chez les réalités d’en haut : c’est là 
qu’est le Christ, assis à la droite de 
Dieu. Affectionnez-vous aux réalités 
d’en haut, non à celles de la terre.En 
effet, vous êtes passés par la mort, et 
votre vie reste cachée avec le Christ 
en Dieu » (3,1-3). Qu’est-ce à dire ?

Saint Paul nous exhorte-il à nous dé-
sintéresser et nous évader des réali-
tés de notre vie terrestre ? Sûrement 

pas. Il invite plutôt les chrétiens et 
chrétiennes à rechercher les réalités 
d’en haut, en étant sur terre ; de re-
chercher les réalités dignes du Christ 
ressuscité. En fait, deux verbes sont 
ici utilisés : rechercher, c’est l’action 
de chercher à se procurer, à atteindre 
et expérimenter quelque chose qu’on 
désire.Et affectionner, c’est le fait 
d’apprécier le plus quelqu’un ou 
quelque chose et de s’y attacher par le 
cœur.Ce qu’il nous faut ainsi recher-
cher, ce sont les réalités d’en haut, 
non celles de la terre. Les réalités 
d’en haut sont ici celles qui sont les 
plus appréciables, les biens les meil-
leurs, ceux du Christ ressuscité, qui 
s’accordent avec lui, qui reflètent et 
communiquent de son amour et de sa 
vie de ressuscité. 

Dans la lettre aux Philippiens, Saint 
Paul précise, pour ainsi dire, ces 
réalités d’en haut que nous devons 
apprécier le plus et chercher à at-
teindre, à réaliser et à expérimen-
ter à travers nos choix, décisions et 
actes:« tout ce qui est vrai et noble, 
tout ce qui est juste et pur, tout ce qui 
est digne d’être aimé et honoré, tout 

ce qui s’appelle vertu et qui mérite 
des éloges, tout cela, prenez-le en 
compte » (4,8-9).

Ainsi, nous chrétiens et chrétiennes, 
baptisés dans la mort et la résurrec-
tion du Christ, nous sommes appe-
lés à assumer notre vie humaine, le 
corps, le cœur et l’esprit focalisés sur 
le Ressuscité, la source de la vraie 
paix et du bonheur véritable. C’est 
qui implique de mener notre vie  
terrestre non seulement sur base de 
nos besoins, (par exemple les besoins 
de nous nourrir, de nous vêtir, de 
nous sentir en sécurité, de recher-
cher la gratification sexuelle, …) mais 
aussi et surtout en recherchant et en 
affectionnant les valeurs du Christ, 
les valeurs évangéliques : la foi et la 
confiance en Dieu ; la vérité ; l’ouver-
ture et l’attention aux autres, à leurs 
nécessités du salut, la justice, la soli-
darité et le partage fraternel, l’amour 
de charité. 

« Cherchez d’abord le royaume de 
Dieu et sa justice, et tout cela vous 
sera donné par surcroît » (Mt 6,33)n



Tout a commencé par une célébra-
tion eucharistique présidée par 
le Père Cyriaque, missionnaire 

de Saint Paul. Se basant sur les lectures 
du jour (2ème dimanche de Pâques et 
dimanche de la miséricorde divine), le 
célébranta invité l’assemblée à la foi, 
à l’exemple des premiers convertis (Cf. 
Ac5, 12-16) :« Des foules d’hommes et de 
femmes, en devenant croyants, s’atta-
chèrent au Seigneur ».

L’évangile tiré de Jn 20, 19-31 a donné 
au Père Cyriaque l’occasion d’appeler 
les chrétiens à la foi en la résurrection 
du Christ, socle de la foi chrétienne :  
« Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, 
dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu ». La foi nous remplie de 
joie et d’assurance, a commenté le célé-
brant.

« Les disciples furent remplis de joie en 
voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de 
nouveau’la paix soit avec vous ».

Après l’eucharistie, les activités  
récréatives

Après la messe les jeunes et les moins 
jeunes se sont retrouvés au petit collège 

Boboto pour les activités récréatives et 
sportives.

Au menu : deux matchs de football. Le 
premier a opposé les petits servants de 
messe(acolytes) de Sacré-Cœur à ceux de 
la paroisse Saint Agnès, match qui s’est 
soldé par un score de 3 bus à 1 en faveur 
des acolytes de Sacré-Cœur. Le second 
match a opposé les Jeunes du Sacré-
Cœur( JSAC) aux Vétérans du Sacré-
Cœur ( VSAC) ; score : 2 bus à 0 en faveur 
des JSAC. Puis, l’assistance a eu droit à un 
défilé de mode, des danses et concert, des 
jeux pour enfants… pour la joie immense 
de tous.

C’est fut aussi une occasion pour les pa-
rents de consolider leurs liens de fraterni-
té, ayant accepté d’accompagner et d’en-
courager les jeunes : «C’était un moment 
de détenteet de divertissement qui a réuni 
parents et enfants de la paroisse dans la 

fraternité, en s’amusant et  en célébrant 
la Pâques en famille. Nous remercions 
la paroisse pour l’initiative et le rafraî-
chissement offert, » a déclaré monsieur 
Fabien, choriste à la paroisse.

La Pâques des jeunes est devenueune 
activité régulière à la paroisse Sacré-
Cœur. Monsieur l’abbé Teddy Iyemwebi 
explique:« Il s’est créé depuis un certain 
temps au sein de la paroisse une saine 
habitude d’offrir à nos jeunes une occa-
sion spéciale de célébrer ensemble les 
grandes solennités comme la Noël, la 
Pâques… entre jeunes. C’est dans ce cadre 
que nous nous retrouvons ici au petit col-
lège en ce deuxième dimanche de Pâques 
avec tous les groupes des jeunes. Après la 
célébration eucharistique, nous leur of-
frons quelques divertissements et un petit 
cocktail pour célébrer la Pâques dans une 
atmosphère festive ».

Pour Abel Umba, président de la com-
mission des jeunes :« cette fête était une 
réussitecar, contrairement aux années 
précédentes, elle a connu la participation 
significative des parents et des jeunes de 
Sacré-Cœur et ceux d’autres paroisses».

Abel Umba n’a pas manqué de remercier 
le Père Curé, Wenceslas Kiaka sj., pour 
sa participation et son accompagnement. 
Le remerciement allait aussi à l’endroit 
de tous les parents ainsi qu’à la Bralima 
et Airtel qui ont accepté d’assister cette 
manifestationn

3 Ma semaine au Sacré-Coeur

Prisca Materanya

La Pâques des jeunes à Sacré Cœur 
Le dimanche 24 avril 2022, 
la paroisse du Sacré-Cœur à 

offert aux jeunes et leurs parents 
l’occasion de célébrerensemble 
la Pâques au cours des activités 

spirituelles et récréatives.



n Chaque samedi, de 16 h 00’ à 17 h 00’ : 
confession à l’église.
 
n Nous vous rappelons aussi que notre 
paroisse dispose d’une COMMISSION 
CARITAS qui a pour but 
• d’accueillir, avec joie;
• d’écouter;
• d’apporter une assistance à nos 

frères et sœurs dans le besoin     
     et que celle-ci compte sur notre géné-
rosité.
     
n  Ce dimanche 01/05/2022, 
• pendant la Messe de 09 h 30’, à la 

fin de la lecture de l’Évangile, nos 
enfants quitteront momentanément 
leur place à l’église pour aller dans la 
salle paroissiale y suivre une explica-
tion de l’Évangile, mieux adaptée à 
leur tranche d’âge;

• reprise de la catéchèse paroissiale;  
de 07 h 00’ à 16 h 00’, récollection 
de prière pour les membres du 
Conseil paroissial élargi.  (Voir ta-
bleau d’affichage.)  Lieu et heure 
de départ : paroisse, à 06 h 30’; 
destination : Centre « Pères Pas-
sionnistes ».  (Référence : station 
PLAZZA, à Bibwa, commune de la 
N’SELE.) 

n    Chers paroissiens, il est de coutume 
que la paroisse organise chaque année 
l’activité dénommée « Bring and 
Buy ».  Celle-ci répond à trois objectifs : 
notre effort de Carême, l’aide aux gagne-
petits ainsi que notre soutien aux œuvres 
caritatives.  Nous exhortons la commu-
nauté chrétienne à plus d’engagement 
pour la bonne tenue de cette activité.

n Mois de mai, mois de Marie.  Chapelet 
communautaire à la grotte, à 16 h 30’, les 
lundis, mardis, mercredis et vendredis.  
N.B. : participons nombreux à cette activi-
té de ressourcement spirituel. (Au tableau 
d’affichage figurent toutes les précisions 
appropriées.) 

n La paroisse Sacré-Cœur organise la ses-
sion  « Bon Pasteur » avec quatre (4) soi-
rées de prières, du mardi 03 au vendredi 
06 mai 2022, de 17 h 00’ à 18 h 45’, dans 
l’église.  Prédicateur : Monsieur l’Abbé 
Justin KALONJI.  Animateur : Frère Jules 
DECHANT.   Thème: « Je suis le Bon Ber-
ger qui donne sa vie pour ses brebis » 
(Jn 10, 11)    
 

N.B. : déposons déjà nos re-
quêtes et intentions de prière 
auprès de la Sœur Sacristine 
ou au Secrétariat paroissial. 
n Samedi 07 mai 2022, à 15 h 30’ : Bap-
tême des adultes.
n Le dimanche 08 mai 2022, le Groupe 
BILENGE YA MWINDA  va visiter  
l’Orphelinat des Sœurs de la Passion, à 
NSELE.  Lieu et heure de départ : paroisse 
Sacré-Cœur,  08h00.  Mystique de frater-
nité !  Que les Parents aident les Jeunes à 
participer activement à cette activité.
n  Nous disons merci aux Mamans Fleurs, 
aux Rois Mages ainsi qu’au Chœur CAN-
TUM NOVUM pour avoir assumé la pro-
preté de l’église. Samedi 07 mai 2022, le 
service sera assuré par le MIJERCA.    
n  Chers paroissiens et paroissiennes, 
au cours de ce mois de mai, la paroisse 
compte lancer quelques travaux d’amé-
lioration des lieux de prière et de par-
tages fraternels : la réfection de la grotte 
mariale; la transformation du Cafétéria, 
communément appelé « La Paillotte », en 
Oratoire d’adoration perpétuelle et 
la construction d’une nouvelle cafétéria 
autour du buste de la regrettée Révérende 
Sœur CZES, d’heureuse mémoire.  Vos 
contributions sont d’ores et déjà atten-
dues.
n  Nous publions les premiers bans de 
mariage de : 
• Mr MPOTIYOLO BOKOKO Carrel et 

Mlle KATANGA ALAS Bénédicte;
• Mr MULEGWA BIRINGANINE  

Pascal et Mlle LOLA NDEYA  
Merlyne;

• Mr LOTAMBO Firmin et Mlle  
ATAMANANDEY Jessica;

• Mr MUNZEMBA KOMPA Laurent et 
Mlle PEWA TSHIAMALA Rosemine 
Marizia.

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

Les annonces de la semaine
Du 01 au 07 Mai 2022

Ordo de la semaine

Lundi - St ATHANASE, E.D., Mém. 
LM : Propre  
LH : Lundis de Pâques

IIIe DIMANCHE DE PAQUES 
LM : Dimanche - Gloria - Credo 
LH :  Dimanches de Pâques

Lectures propres :   
- 1 Jn 5,1-5 
- Ps 36,3-6.23-24.39-40 
- Mt 10,22-25 
- Préface des Saints Pasteurs

Lectures de la férie :   
- Ac 6,8-15 
- Ps 118,23-24.26-27.29-30 
- Jn 6,22-29 
- Préface du temps pascal

Lectures :  
 - Ac 8,26-40     
 - Ps 65,8-9.16-17.20    
 - Jn 6,44-51 
   Préface du temps pascal 

Lectures : 
- Ac 9,1-20 
- Ps 116,1-2 
- Jn 6,52-59 
- Préface du temps pascal 

Lectures : 
- Ac 9,31-42 
- Ps 115,12-17 
- Jn 6,60-69 
- Préface du temps pascal

Mardi - Sts PHILIPPE et JACQUES, Ap., Fête 
LM : Propre - Gloria  
LH : Commun des Apôtres + Partie propre

Mercredi - 3e Semaine - Férie de Pâques  
LM : Férie 
LH : Mercredis de Pâques

Jeudi - 3e Semaine - Férie de Pâques 
LM : Férie   
LH : Jeudis de Pâques

Vendredi - 3e Semaine - Férie de Pâques 
LM : Férie  
LH : vendredis de Pâques

Samedi -  3e Semaine - Férie de Pâques 
LM : Férie  
LH : Samedis de Pâques 
1ères  vêpres du  4e Dimanche de Pâques

Lectures :   
- Ac 5,27-32.40-41 
- Ps 29,3-6.12-13 
- Ap 5,11-14 
- Jn 21,1-19 (ou brève : 21,1-14) 
- Préface du Temps pascal 
- St Joseph travailleur           Journée de Prière pour la sanctification du travail 
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Lectures :  
- 1 Co 15,1-8     
- Ps 18,2-5      
- Jn 14,6-14      
  Préface des Apôtres

Lectures de la ferie: 
- Ac 8,1-8 
- Ps 65,1-7 
- Jn 6,35-40 
  Préface du temps pascal    

1 MAI 22  
Psaut : 3e Sem. 
Coul. : Blanc

2 MAI 22  
Psaut : 3e Sem. 
Coul. : Blanc

4 MAI 22  
Psaut : 3e Sem. 
Coul. : Blanc

5 MAI 22  
Psaut : 3e Sem. 
Coul. : Blanc

6 MAI 22  
Psaut : 3e Sem. 
Coul. : Blanc

7 MAI 22  
Psaut : 3e Sem. 
Coul. : Blanc

3 MAI 22  
Psaut : 3e Sem. 
Coul. : Rouge

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.

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.


