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Calendrier
liturgique

du 1er au 14
octobre 2020

Dimanche 1er.10.20: Toussaint; Ap
7,2-4.9-14; Ps 23(24),1-6;1 Jn 3,1-
3; Mt 5,1-12
Lundi 2.10.20: Commémoration
de Tous Les Fidèles Défunts; 1ère

messe: Sg 3,1-6.9; Ps 123(124),
2-5.7-8; Rm 8,31-35.37-39; Mt
25,31-46; 2ème Messe: Jb 19,1.23-27;
Ps 129(130),1-8; 1 Co 15,19-
24.28; Jn 11,17-27; 3ème messe:
2 Mac 12,43-46; Ps 29(30),3-13;
Ac 10,34-43; Jn 6,37-40
Mardi 3.10.20: St Martin de
Porrès Ph 2,5-11; Ps 21(22),26-
32; Lc 14, 15-24
Mercredi 4.10.20: St Charles
Borromée; Ph  2,12-18; Ps 26(27),
1.4.13-14; Lc 14,25-33
Jeudi 5.10.20: Ph 3,3-8; Ps 104
(105),2-7; Lc 15,1-10
Vendredi 6.10.20: Ph 3,17 – 4,1;
Ps 121(122),1-5; Lc 16,1-8
Samedi 7.10.20: Ph 4,10-19;
Ps 111(112),1-2.5-6.8.9; Lc 16,9-
15
Dimanche 8.10.20: 32e Dimanche
du Temps Ordinaire; Sg 6,12-16;
Ps 62 (63),2-8; 1 Th 4,13-18; Mt
25, 1-13
Lundi 9.10.20: Dédicace de la Ba-
silique St Jean du Latran; Ez 47,1-
2.8-9.12 ou 1 Co 3,9-11.16-17; Ps
45(46),2-3.5-6.8-10; Jn 2,13-22
Mardi 10.10.20: St Léon le Grand;
Tt 2,1-8.11-14; Ps 36(37),3-
4.18.23.27. 29; Lc 17,7-10
Mercredi 11.10.20: St Martin;  Tt
3,1-7; Ps 22(23),1-6; Lc 17,11-19
Jeudi 12.10.20: St Josaphat;
Phm 7,20; Ps 145(146),6-10; Lc
17, 20-25
Vendredi 13.10.20: 2 Jn 1.4-9;
Ps 118 (117),1-2.10-11.17-18; Lc
17,26-37
Samedi 14.10.20: 3 Jn 5-8; Ps 111
(112), 1-6; Lc 18,1-8

Lecture de l'Apocalypse de saint
Jean (7, 2-4. 9-14)

Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du
côté où le soleil se lève, avec le sceau qui
imprime la marque du Dieu vivant ; d'une
voix forte, il cria aux quatre anges qui
avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre
et la mer : " Ne dévastez pas la terre, ni la
mer ni les arbres, avant que nous ayons
marqué du sceau le front des serviteurs
de notre Dieu. " Et j'entendis le nombre de
ceux qui étaient marqués du sceau : ils
étaient cent quarante-quatre mille douze
mille de chacune des douze tribus d'Is-
raël. Après cela, j'ai vu une foule immense,
que nul ne pouvait dénombrer, une foule
de toutes nations races, peuples et lan-
gues. Ils se tenaient debout devant le
Trône et devant l'Agneau, en vêtements
blancs, avec des palmes à la main. Et ils
proclamaient d'une voix forte : " Le salut
est donné par notre Dieu, lui qui siège sur
le Trône, et par l'Agneau ! " Tous les an-
ges qui se tenaient en cercle autour du
Trône, autour des Anciens et des quatre
Vivants, se prosternèrent devant lea Trône,
la face contre terre, pour adorer Dieu. Et
ils disaient : " Amen ! Louange, gloire, sa-
gesse et action de grâce, honneur, puis-
sance et force à notre Dieu, pour les siè-
cles des siècles ! Amen ! " L'un des An-
ciens prit alors la parole et me dit : " Tous
ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils, et
d'où viennent-ils ? " Je lui répondis : " C'est
toi qui le sais, mon Seigneur. " Il reprit : " Ils
viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé
leurs vêtements, ils les ont purifiés dans
le sang de l'Agneau. "

 Psaume 23 [24]
 R/Voici le peuple immense de ceux qui

t'ont cherché.

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C'est lui qui l'a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.

Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L'homme au cœur pur, aux mains inno-
centes,

Lectures: Toussaint
 (1er novembre)

qui ne livre pas son âme aux idoles.

Il obtient du Seigneur la bénédiction
et de Dieu, son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent
qui recherchent la face de Dieu !

 Lecture de la première lettre
de saint Jean (3, 1-3)

 Mes bien-aimés, voyez comme il est
grand, l'amour dont le Père nous a
comblés : il a voulu que nous soyons
appelés enfants de Dieu, - et nous le
sommes -. Voilà pourquoi le monde ne
peut pas nous connaître : puisqu'il n'a
pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès
maintenant, nous sommes enfants de
Dieu, mais ce que nous serons ne pa-
raît pas encore clairement. Nous le sa-
vons : lorsque le Fils de Dieu paraîtra,
nous serons semblables à lui parce que
nous le verrons tel qu'il est. Et tout
homme qui fonde sur lui une telle es-
pérance se rend pur comme lui-même
est pur.

 Évangile de Jésus Christ selon
saint Matthieu (5, 12a)
 Quand Jésus vit toute la foule qui le
suivait, il gravit la montagne. Il s'assit,
et ses disciples s'approchèrent. Alors,
ouvrant la bouche, il se mit à les ins-
truire. Il disait : " Heureux les pauvres
de cœur : le Royaume des cieux est à
eux ! Heureux les doux : ils obtiendront
la terre promise ! Heureux ceux qui
pleurent : ils seront consolés ! Heureux
ceux qui ont faim et soif de la justice :
ils seront rassasiés ! Heureux les mi-
séricordieux : ils obtiendront miséri-
corde ! Heureux les cœurs purs : ils
verront Dieu ! Heureux les artisans de
paix : ils seront appelés Fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour
la justice : le Royaume des cieux est à
eux ! Heureux serez-vous si l'on vous
insulte, si l'on vous persécute et si l'on
dit faussement toute sorte de mal con-
tre vous, à cause de moi. Réjouissez-
vous, soyez dans l'allégresse, car votre
récompense sera grande dans les
cieux ! "

Liturgie
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La vénération des saints et des saintes
tient une grande place dans la liturgie

actuelle. Leur culte s’est développé dans
tous les rites à partir de la fin du IVème siè-
cle et du début du Vème, date à laquelle on
a commencé à faire mémoire dans la
prière eucharistique. Il s’agissait d’abord
des martyrs de l’Eglise locale, puis
d’autres particulièrement célèbres. Après
l’époque des persécutions des non-mar-
tyrs et des ascètes leur ont été associés.
Une fête de tous les saints est attestée
dans certaines Eglises d’Orient, Antioche
et Ephèse en particulier, d’où elle passa
à Rome. Célébrée primitivement le pre-
mier dimanche après la Pentecôte, elle
fut transférée au 1er novembre lorsque le
Pape Grégoire le Grand (590-604) fixa
les Quatre Temps de printemps au cours
de cette semaine-là. Le 13 mai 610, le
Pape Boniface IV (608-615) transforma
en église dédiée à Marie et à tous les
saints le Panthéon de Rome. Enfin, le
Pape Grégoire IV (827-844) fit prendre,
par l’empereur d’Occident Louis le Pieux
(814-840), un décret qui fixait définitive-
ment la fête de tous les saints à la date du
1er novembre. Célébration locale à Rome
et dans quelques Eglises, elle devient ra-
pidement solennité commune à toute l’Eu-
rope latine». (Cf. Missel de l’assemblée
dominicale. P.1356).

Au regard de ce qui précède, il sied de
dire que la Toussaint n’est autre que la
fête de tous les Saints, laquelle se célè-
bre chaque 1er novembre. En effet, celle-
ci honore la pluralité des personnes ayant
vécu à la lumière du témoignage du
Christ. Ces personnes, honorées à cette
occasion, sont les élus de l’Eglise, sous
l’impulsion du Saint-Esprit. Car, en leur
qualité des Saints, elles ont bénéficié
ipso-facto d’une canonique (Canonisa-
tion) par rapport au modèle qu’elles ont
été de leur vivant. Si bien que, leur sain-
teté se distingue beaucoup plus dans la
fidélité de l’Evangile dont elles ont fait
montre et dans le service rendu à tous,
c’est-à-dire au prochain.
Voilà donc l’essentiel qui donne de l’en-
thousiasme à l’Eglise, en général, et aux
chrétiens, en particulier, de célébrer tous
les saints, de manière individuelle, con-
nus ou inconnus.

Mais, une chose est sûre, la fête de Tous-
saint, autrement dit tous les Saints, est un
temps d’éveil, pour chacun de nous puisse
croire et comprendre que, tous sommes
conviés à aspirer à cette vie de sainteté. Cela
étant, être saint n’est pas seulement le pro-
pre d’une catégorie déjà figée et statique
choisie par l’Eglise. Mais, son univers ouvert
à tout le monde prouve que l’on s’implique
dans une modalité de vie saine et sérieuse
aux yeux du prochain et de Dieu que l’on
doit craindre. Puisque nous ne naissons pas
saints, mais nous le devenons, par notre
exemplarité au quotidien. Et donc, nous le
devenons, parfois, de manière diverse, par
des chemins divergents et de façon inatten-
due, par le biais de l’Esprit Saint.
Somme toute, les saints honorés par l’Eglise
de nos jours, ne sont pas une fable, une
invention, non plus une fiction, mais une réa-
lité qui se veut sur le vécu de tout en cha-
cun. Ainsi, tous les saints reconnus par
l’Eglise, surtout chaque 1er novembre, sont
un modèle pour tous, lequel modèle devient
une véritable catéchèse palpable, vivante et
proche de nous.
Toutefois, la fête de tous les saints est une
image qui peint l’actualité de la Bonne Nou-
velle et la présence agissante de l’Esprit
Saint, parmi les hommes. Une fête,
aujourd’hui célébrée avec faste et énergie,
pour nous montrer combien ces Saintes et
Saints de l’Eglise ont su assumer, avec em-
pressement, le rôle de l’esclave du Christ.
En fait, les saints, en toute globalité, ont au
centre, au cœur de leurs vies le Christ Jé-
sus. Une manière pour eux de vivre dans
l’espérance de la Résurrection. Car, dans
cette même logique, «on n’y trouvera tous
ceux que Jésus a déclaré «Heureux», non
en raison de leur pénible condition d’exis-
tence sur terre, parce que Dieu est avec eux:
les pauvres de cœur, les doux, les affligés et
assoiffés de la justice, les artisans de paix,
les persécutés pour la justice, connaissent
un sort semblable à celui de Jésus». (Cf.
Missel de l’assemblée dominicale. P.1356).

NB : La fête de Toussaint n’est pas à con-
fondre avec la commémoration des fidè-
les défunts, célébrée le 2 novembre.

Abbé Roncali BAKEKOLO

Fête de tous les Saints: la Toussaint

Comme à l’accoutumée, plus d’une
quarantaine des catéchistes de la
paroisse Jésus Ressuscité et de la
Divine Miséricorde, du Plateau des
15 ans, ont renouvelé leur engage-
ment de mission en catéchèse. La
messe a été célébrée par l’Abbé
Bogdan Piotrowski, Curé de ladite
paroisse, le 18 octobre 2020, à 9h 15.

Après l’homélie, cette cérémonie a
constitué, un appel des catéchis-

tes renouvelant leur promesse, suivi
d’un dialogue entre le célébrant et les
catéchistes. Pendant le chant de pro-
messe le Curé a ramassé les fiches
d’engagement remplies par chaque
catéchiste et la bénédiction du Curé a
clos ce moment.
Dans son homélie, en s’appuyant sur le
message du Saint-Père Pape François,
pour la Journée Mondiale des Missions
2020, l’Abbé Bogdan, a introduit son ex-
hortation par une question: qui enver-
rai-je ? De là, il a signifié qu’un chrétien
doit avoir une orientation à travers la mis-
sion reçue de Dieu, qui peut être, cha-
que fois, renouvelée par un engage-
ment. Nous avons tous reçu le Saint-
Esprit qui est une dynamique en soi. Il
aide chacun de nous de savoir où il est.
Jésus nous a donnés le Saint Esprit qui
est la promesse du Père.
Prêtres, religieux, religieuses, catéchis-
tes, ont cette onction de partager cet
appel, à être témoins du Christ. Alors, il
se pose la question de savoir qui serait
envoyé auprès des enfants de Dieu ?
«Me voici, envoie-moi», est la réponse.
En proclamant l’acte de foi, nous som-
mes tous des envoyés, a-t-il dit.

Charles de la charité DIakédika

Dimanche des Missions
Dimanche des Missions

Envoi
des catéchistes

en mission

Liturgie
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Voici 22 ans déjà que l’Abbé Yan
Czuba, de nationalité polonaise,

nous a quitté. Il a été assassiné à
Loulombo, dans le département du
Pool, le 27 octobre 1998. En cette
date anniversaire, une messe a été
dite en sa mémoire, mardi 27 octo-
bre 2020, à 17h, en la paroisse Jé-
sus Ressuscité et de la Divine Misé-
ricorde, présidée par l’Abbé Karol
Wojciech Kuzma, Vicaire de la pa-
roisse Saint Jean Paul II de Diata.
Cette messe a été concélébrée par
13 prêtres de l’Archidiocèse de Braz-
zaville et du Diocèse de Kinkala.
Parmi les participants? les religieu-
ses des différentes congrégations,
les fidèles chrétiens de ladite pa-
roisse et les invités. Les chants ont
été assurés par les deux chorales de
la paroisse.
Y a-t-il justice, paix, joie dans ce
monde ? Nous nous plaignons et
nous sommes tristes. Au regard de
tout cela, on se demande si  le
Royaume de Dieu est là en nous. Le
Royaume de Dieu attend, peut-être
une bonne terre. Il est là impercepti-
ble, mais il fait son travail, a dit l’Abbé
Karol Wojciech Kuzma, dans son ho-
mélie.
Il a ensuite affirmé que c’est à nous

22ème anniversaire de la mort de l’Abbé Yan Czuba

Messe en mémoire de l’Abbé

de construire le Royaume dans nos
cœurs. Nous devrons montrer aux hom-
mes ce qu’est le Royaume et ce qui est
plus important dans la vie. L’Abbé Yan
Czuba a voulu montrer aux autres le
Royaume de Dieu dans sa vie.
Pourquoi sommes-nous ici ? Quelle est
notre mission ? Nous sommes le plus
souvent à l’opposé du Royaume de
Dieu. il faut donner l’espoir, encoura-
ger, montrer aux autres que nous som-

mes contents. Pour nous,Yan  Czuba
est une occasion de renouveler no-
tre foi, a-t-il conclu.
Après la prière post communion, le
Curé de la paroisse a prononcé le
mot de remerciement précédé d’une
exhortation.
Après la messe, un apéritif a été servi
dans la salle Saint-Vincent-de-Paul
de la paroisse.

Mpeto

Pendant la célébration eucharistique

Les participants à la messe

L’Abbé Yan Czuba

Vie de la Paroisse
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Abbé Aimé Milongui, fils de la Pa-
roisse Jésus Ressuscité et de la
Divine Miséricorde, a célébré les
messes des prémices dans sa
paroisse d’origine, dimanche 25
octobre 2020.

A 10h 30, la messe chantée par la
chorale L’Arche de Noé a été con-

célébrée par les Abbés Hubelin Darles
Massamba Natet, Vicaire de la pa-
roisse Saint Esprit de Moungali, et
Ghislain Chéret Bazikila. Cette célé-
bration eucharistique a eu comme
participants, entre autres, la famille de
l’Abbé Aimé et les invités.
Dans son homélie, il a d’abord circons-
crit ce qui entoure le message de ce
jour, dans le texte de Matthieu 22,34-
30. C’est le moment de sa montée à
Jérusalem où il vivra un temps crucial.
La renommée de Jésus emballe les
Juifs qui ont 613 lois et cherchent à les
hiérarchiser. C’est cela qui fait que
Jésus soit assailli des questions de ces
notables juifs qu’il ramène à la source
dans cette parole: «Tu aimeras le Sei-
gneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà
le grand, le premier commandement.
Et voici le second, qui lui est sembla-
ble: Tu aimeras ton prochain comme
toi-même». Dieu est le libérateur, d’où
toute loi doit tirer sa source. Ainsi
l’amour doit être l’épine dorsale de tou-
tes les lois.
L’amour du prochain, chez les juifs
pose problème. Le prochain n’est que
celui qui est proche d’eux. Cela n’a
pas un sens universaliste.
L’amour de Dieu et du prochain se
fonde l’un dans l’autre, dit Saint Jean :
aimer Dieu, aimer son prochain.
En cela, le Christ nous interpelle
d’avoir une autre manière de voir le
prochain. Connaître les lois c’est bien,
mais la connaissance ne doit pas al-
ler au-delà de l’amour, a-t-il souligné.
Après la prière post communion, le
Curé de la paroisse a prononcé le mot

Messe des prémices
de l’Abbé Aimé Milongui

de remerciements à l’endroit de l’Abbé
Aimé Milongui.
Après la messe, un repas a été servi, dans
la salle Saint-Vincent-de-Paul de la pa-
roisse, aux membres de la famille de
l’Abbé Aimé, aux délégués des mouve-
ments d’apostolat, aux prêtres et aux invi-
tés.

Interview

L’Abbé Aimé Milongui, prêtre de l’Ar-
chidiocèse de Brazzaville, a été or-
donné le 3 octobre 2020, à la Place
Mariale de la Cathédrale Sacré-Cœur
de Brazzaville, par Mgr Bienvenu
Manamika. Après la messe de 10h 30,
du 25 octobre 2020, il nous a parlé
du parcours de sa vocation. Sui-
vons.

- Pouvez-vous nous faire, d’une manière
synthétique votre biographie ?
Ma maman est de la Fraternité Saint Vin-
cent de Paul. Pendant qu’on grandissait,
il y avait un petit duel entre maman et papa
qui est de la paroisse Saint Esprit de
Moungali et maman de Jésus Ressuscité.
Quand on part pour Moungali, maman
veut que je parte avec elle, à Jésus Res-

suscité. Finalement, le destin en a dé-
cidé ainsi et c’est ce qui fait que Jésus
Ressuscité est ma paroisse d’origine
et fils de cette paroisse.
Etre prêtre, ce n’est pas facile, c’est un
chemin compliqué. Depuis ma jeune
enfance, j’ai senti l’appel de devenir
prêtre. Avec le temps, comme tout
jeune, j’ai préféré faire autre chose.
Mais, le Seigneur m’a toujours séduit.
Ayant été choisi, peut-être, depuis le
sein de ma maman, il m’a rappelé à
Lui. En ce moment-là, je suis d’abord
comme aspirant en cette paroisse Jé-
sus Ressuscité et de la Divine Miséri-
corde.
Après être aspirant ici, j’ai choisi d’être
dans le diocèse de Kinkala. J’y ai passé
le stage à l’Evêché, sous Mgr Louis
Portella Mbuyu. Je suis devenu prêtre
de l’Archidiocèse de Brazzaville, parce
qu’après mon parcours, arrivé en troi-
sième année de théologie, me con-
naissant personnellement, j’ai émis le
souhait d’en parler à l’Evêque, Mgr
Portella, qui m’a compris, m’a inscrit
en faisant de moi prêtre de l’Archidio-
cèse de Brazzaville. Ce n’est qu’après

(Suite en page 6)

Pendant la célébration eucharistique

Vie de la Paroisse
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la théologie que j’intègre l’Archidio-
cèse de Brazzaville, après une traver-
sée du désert, que j’appelle ainsi,
parce que je suis resté une année à la
maison attendre l’affectation.
C’est en 2018 que je suis affecté à la
paroisse Saint Augustin de la Tsiémé,
si je ne me trompe pas. Avant l’ordina-
tion diaconale, je suis à la paroisse
Saint Marie Alphonse de Liguori de
Kibina. C’est là que je suis ordonné
Diacre. Après l’ordination, nous avons
vécu un événement malheureux. Nous
perdons l’Abbé Jacques Nganga
Nitoumossi, paix à son âme. En octo-
bre de cette année, je suis ordonné
prêtre et affecté à Ngabé comme Vi-
caire.

-Qu’est-ce qui a motivé votre vocation?
Y a-t-il, peut-être un modèle ?
Le modèle, c’est la chose la plus diffi-
cile. Parce que, répondre à l’appel de
Dieu qui vous appelle tantôt d’une
manière ou d’une autre n’est pas tou-
jours évident. Je venais dans cette pa-

roisse avec ma petite maman. Je me sou-
viens encore de l’époque du Père Adalbert.
Je sentais ce goût-là, de devenir prêtre.
Après un parcours à l’université, j’ai fait
l’ENI. Mais, ce désir ne me quittait jamais.
Finalement, je me suis dit: que ta volonté
se fasse. C’est ainsi que je peux répondre

à cette question. Donc, c’est un vou-
loir de Dieu. C’est Dieu qui m’a choisi,
qui a voulu faire de moi un prêtre.

- Que dites-vous à ceux qui ressen-
tent l’appel, mais hésitent ?
C’est un appel, un message de con-
fiance. Le champ du Seigneur est
abondant, mais les ouvriers sont peu
nombreux. C’est au Seigneur de tou-
cher les cœurs. Celui ou celle qui sent
l’appel à la vie communautaire
réligieuse ou à la vie diocésaine, qui
se fait appeler par Dieu, qu’il n’hésite
pas. Dieu finit toujours par nous rattra-
per. Dieu place des gens sur notre
chemin pour authentifier cette voca-
tion. Est-ce vraiment l’appel du Sei-
gneur ou c’est juste un désir person-
nel ? Mais, si c’est l’appel du Seigneur,
cela va se réaliser. Qu’ils ne se sen-
tent pas délaissés qu’ils en parlent aux
responsables de la paroisse. Et, petit
à petit, le Seigneur va consolider en
lui ce germe de vocation.

Propos recueillis par
Philippe MOUNGUIALA

(Suite de la page 5)

La 49ème assemblée plénière de la
conférence épiscopale du Congo
(CEC) s’est tenue sous le thème «La
Formation sacerdotale», accompa-
gné par la parole de Dieu «Venez à
ma suite, je vous ferai les pêcheurs
d’hommes» (Mc 1, 17).

Conformément au calendrier révisé
en raison de la pandémie de

covide-19, les évêques se sont réunis
du 12 au 18 octobre à Brazzaville pour
leur 49ème assemblée plénière. A la
suite de leur réflexion de 2006, Ils ont
réfléchi sur le thème de «La Forma-
tion sacerdotale», accompagné par la
parole de Dieu «Venez à ma suite, je
vous ferai les pêcheurs d’hommes»
(Mc 1, 17). Placée sous la présidence

de Mgr Daniel Mizonzo, président de la
Conférence épiscopale du Congo, la
49ème assemblée plénière a connu la
participation de tous les évêques, du
Nonce apostolique du Congo et Gabon,
des vicaires généraux, des recteurs des
séminaires (petits et grands), des ouvriers
apostoliques ainsi que des laïcs.  Le di-
manche 18 octobre, journée mondiale
des missions, lors la messe de clôture,
les évêques ont adressé un message au
peuple de Dieu dans la cathédrale Sa-
cré-Cœur de Brazzaville. Dans ce mes-
sage, ils se sont  particulièrement adres-
sés aux séminaristes, aux formateurs, aux
prêtres et aux personnes consacrées et
fidèles laïcs, afin de les inviter à s’intéres-
ser aussi à la formation des futurs prêtres
et de la pastorale des vocations au Congo.

Mûrir les projets de vocation
Comme en 2006, les évêques exhor-
tent les jeunes aspirants et les sémi-
naristes éprouvés par le désir de ser-
vir Dieu, comme prêtres, de s’adres-
ser désormais à la commission pa-
roissiale des vocations. Avec elle, ils
peuvent mûrir leur projet de vocation,
en participant aux activités paroissia-
les, aux sessions de formation et aux
recollections.  Il revient aux curés,
poursuivent-ils, avec leurs commis-
sions paroissiales de vocations, de
présenter leurs candidats aux évê-
ques avant de les envoyer au sémi-
naire. Pour ce faire, ils ont rappelé
l’aide précieuse des familles et des
communautés chrétiennes dans le
discernement et la formation, car, ont-

Congo: les évêques se soucient
de la formation sacerdotale

L’Abbé Aimé Milongui

Vie de l’Eglise
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ils fait savoir, un prêtre bien formé fait
la joie et le bonheur de tous.
Eviter la stigmatisation et la supersti-
tion des candidats à la prêtrise
Par ailleurs, les évêques attirent l’at-
tention des familles sur toutes les stig-
matisations et sur la superstition face
à l’entrée du candidat au séminaire
ou durant toute sa vie de prêtre. Les

évêques du Congo condamnent forte-
ment ce genre d’actes. Au terme de ce
message, l’épiscopat congolais a rendu
grâce à Dieu pour le don des vocations
en faveur de l’église locale du Congo, et
pour l’enracinement dans la foi et la crois-
sance de la vie chrétienne en terre con-
golaise.  Pour ce faire, ils ont confié à Dieu
le ministère des prêtres et de tous les

ouvriers apostoliques, afin qu’ils puis-
sent les soutenir et les garder dans la
fidélité, en dépit de nombreux défis à
relever, écrivent-ils en guise de con-
clusion.

Jean-Pierre Bodjoko, SJ* 
avec Séverin Moussavou,

Brazzaville) source  Vatican News

Mercredi 21 octobre 2020 a eu lieu
à la paroisse Saint Pierre Claver de
Bacongo, la messe d’ouverture de
la reprise des activités de la Légion
de Marie. A cause de la pandémie
de la Covid-19, seuls les officiers
ont participé à cette célébration
eucharistique.

La messe  a  été  présidée par le
Père Bruno Nkodia, Directeur spi-

rituel diocésain de la Légion de Ma-
rie, concélébrée par le Père Jean
de Dieu Passy, l’Abbé Euloge Wilfrid
Ngotanga, respectivement Curé de
Saint Pierre Claver et Directeur spi-
rituel diocésain adjoint de la Légion
de Marie.

Les Evêques du Congo-Brazzaville

Les textes du jour sont: Ephésien 3,2-
12, Cantique de Marie, Luc 12,39-48.
Libérant son homélie, le Père Bruno
Nkodia montre que Paul écrit aux chré-
tiens d’Ephèse, car ils donnent plus
d’importance aux anges et aux dé-
mons. Le Christ est premier parmi tou-
tes ces créatures. Il faut mettre sa foi
en Jésus et à sa parole. Jésus nous in-
vite à l’unité et non à la division.
Dans l’Evangile, Jésus nous invite à la
responsabilité, car nous avons reçu le
souffle de vie, l’Evangile et les Sacre-
ments. Dieu nous demandera des
comptes, a-t-il poursuivi.
Faisons attention à l’argent, source de
divisions et de mésententes. Les offi-
ciers doivent-être humbles et servir de

modèle. L’apostolat est au cœur de
la Légion et c’est la Légion qui fait
l’apostolat. Soyons vigilants, les sen-
tinelles de la Légion.
Avant la fin de cet office religieux, le
frère Calixte Ngo, Président du
Senatus Notre-Dame du Congo, a
donné, en l’occurrence, les directi-
ves suivantes: visiter les malades à
domicile et à l’hôpital; réformer les
presidia défaillants; replacer provi-
soirement les officiers des curiea
absents et procéder plus tard à leur
élection; travailler en harmonie avec
les curés.
La messe a pris fin à 16 20mn

Eugène Marius
Gamokoba

Messe d’ouverture de l’année pastorale
2020-2021 de la Légion de Marie

Vie de l’Eglise
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Les Evêques sénégalais appellent
leurs fidèles au respect des me-
sures barrières pour la reprise des
célébrations publiques.

A partir du dimanche 1er novembre
2020, l’Eglise famille de Dieu au

Sénégal pourra célébrer des messes
avec la participation physique des fi-
dèles chrétiens. Les célébrations pu-
bliques dans le pays avaient été sus-
pendues depuis le mois de mars, en
raison de la Covid-19, qui a causé plus
de 15 mille cas positifs et plus de 300
décès.

Appel à la prudence
Dans l’attente de cette reprise, les évê-
ques sénégalais ont publié un mes-
sage collectif, exhortant leurs fidèles à
la plus grande prudence et au respect
des règles d’hygiène adoptées par le
gouvernement pour minimiser le ris-
que de nouvelles infections. «Nous,
évêques, dans une attitude de prière
et de confiance en la miséricorde de
Dieu, comptant sur l’intercession de la
Bienheureuse Vierge Marie, sommes
favorables, à partir du 1er novembre, à
la reprise progressive des cultes dans
nos diocèses, telle qu’elle a été éta-
blie par les ordinaires locaux et en pré-
sence de conditions favorables », lit-on
dans ledit message.

La vie notre bien commun
le plus cher

Les prélats sénégalais se disent
également «conscients de la réalité de
la pandémie qui touche les commu-
nautés et les famil les du
pays», particulièrement les plus vulné-

Sénégal : la reprise des messes
avec participation des fidèles

rables. C’est ainsi qu’ils exhortent tous les
fidèles «à être prudents et à assumer leurs
responsabilités personnelles et collecti-
ves», en respectant strictement les règles
édictées par les autorités compétentes,
afin de sauvegarder la vie humaine, qui
est notre bien commun le plus cher.

Une reprise différée
Le gouvernement du Sénégal avait déjà
assoupli les restrictions anti-Covid-19 au
mois de juillet. Mais, par prudence, les
évêques avaient décidé de ne pas rouvrir
les églises à ce moment-là, en exhortant
les fidèles «à être patients dans la foi et
l’espérance». A présent, ils estiment que
la reprise des messes publiques est pos-
sible grâce à la baisse du « nombre de
nouveaux cas de Covid-19 au niveau na-
tional ainsi qu’à l’engagement responsa-
ble et déterminé des communautés dio-
césaines et des conseils paroissiaux qui
ont mis en place un système de sécurité

sanitaire adéquat, conforme aux nor-
mes fixées par le ministère de la
santé ». Le message collectif des évê-
ques du Sénégal fait également état
de la soif de l’Eucharistie ressentie par
les fidèles, privés de la messe en pré-
sence depuis des mois.

Remerciements pour
la longue attente vécue

dans la  foi
Enfin, les prélats du Sénégal rappel-
lent quelques directives pour la reprise
des célébrations publiques, notam-
ment le respect de la distanciation
sociale, le lavage régulier des mains,
le port des masque, la désinfection des
lieux des cultes avant et après cha-
que célébration.
Par ailleurs, la Conférence épiscopale
sénégalaise remercie tous les
croyants pour la longue attente vécue
dans la foi, la patience et la dignité.
Dans tout ce temps d’épreuve, con-
cluent-ils, « non seulement vous avez
développé et apprécié la valeur de la
prière personnelle et familiale, mais
vos pasteurs, prêtres et évêques, n’ont
jamais cessé de célébrer l’Eucharistie
et les Saints Mystères, en communion
avec vous et pour vous ».

Source:  Vatican News

Les fidèles pendant la messe

Juste pour rire
La maman, l’enfant et les mouches
Une maman fait remarquer à son enfant
- «Je t’ai observé toute la journée, tu n’as rien fait sauf regarder les mou-
ches».
- «Ce n’est pas vrai, maman. J’en ai attrapé trois», répond l’enfant.

Vie de l’Eglise
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Habituellement, nous avons
comme moyens de déplacement
à Brazzaville, hormis les voitures
personnelles, les taxis-bus, les voi-
tures taxis. Durant le temps de
confinement, les taxis-moto ont
comblé le vide laissé par les taxis.
On les a vus sillonner toute la
ville, faire le transport des person-
nes d’un bout à l’autre. Ce service
est beaucoup plus assuré par nos
frères de l’Afrique de l’Ouest,
moyennant 1000 FCFA la course.

Après le confinement, dans plu-
sieurs quartiers de la ville, ils sont

encore là, continuant ce transport. On
les entend klaxonner dans les grandes
avenues, à la recherche des clients
potentiels. Dans des quartiers encla-
vés, cela est nécessaire, puisqu’il n’y a
pas d’autres moyens pour se déplacer
que ses jambes.
L’inquiétude est qu’on arrive à une
grande floraison des taxis-motos qui
risque d’occasionner des accidents
tous les jours, comme dans d’autres
pays d’Afrique. Voici une source de re-
venus pour ceux qui ont des motos,

Mardi 27 octobre 2020, aux en
virons de 17h, un des bacs des

poubelles d’Averda, dans l’Avenue
Charles Ganao (Avenue des 16ème),
croisement rue Moulenda, était en
feu. Les circonstances de cette mise
en feu restent inconnues. Les gens
supposent qu’il y eu une personne
qui y a jeté des ordures qui avaient
déjà du feu. Est-ce par impru-
dence ? Ce n’est pas pour la pre-
mière fois qu’un bac Averda a pris
feu. Ne confondons pas la matière
plastique dont il est constitué et le
métal. En cherchant à brûler son
contenu, c’est tout le bac qui va brû-

Les taxis-motos à Brazzaville

mais peut-être faudrait-il que cela soit
aussi réglementé, pour éviter tout désa-
grément.
Cela doit pousser nos gouvernants à avoir
un souci de désenclavement des quar-

tiers périphériques. Penser aux travaux
de voirie, de l’électricité et de l’eau, au
premier abord, par exemple.

Muntalandilu

ler. Par ailleurs, respectons le bien
commun. «Par bien commun, il
faut entendre «l’ensemble des
conditions sociales qui permet-
tent, tant aux groupes qu’à cha-
cun de leurs membres d’atteindre
leur perfection, d’une façon plus
totale et plus aisée» (GS 26 cf.
GS 74). Le bien commun inté-
resse la vie de tous. Il réclame la
prudence de la part de chacun,
et plus encore de la part de ceux
qui exercent la charge de l’auto-
rité.» (CEC 1906)

Muntalandilu

Un bac à poubelles
d’Averda mis en feu

Taxi-moto: un métier de tous les risques

Société
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Pour mieux comprendre ce titre,
traduisons-le en kongo: «baka ni
kaba»; «kaba ni baka: Baka», c’est
recevoir. Kaba, c’est partager. En
prenant le premier mot, baka, en
inversant les deux syllabes, nous
avons le deuxième mot, kaba. Cela
veut dire qu’on ne peut pas rece-
voir sans partager et non plus par-
tager sans recevoir.

Nous pouvons encore réfléchir sur
ces deux mots: Baka : il a deux

syllabes: ba et ka. Ba qui veut dire sois.
Ba est dit d’une autre personne qui
nous dit d’être, nous met dans un état
ou nous invite à être dans un état. Nous
recevons les directives d’un autre qui
nous invite à être dans un état donné.
Ka, veut dire mais. Qui, en sorte, nous
invite à ne pas rester tels, dans cet état,
il faut évoluer.
Donc on peut dire que baka, c’est être
mais. C’est recevoir: mais, en inversant
le mot baka qui donne kaba, il faut don-
ner. Donc, reçois et partage. Dans ce
que tu reçois, il y a ta part et la part des
autres.
Ceci peut s’éclaircir encore en Kituba.
Le mot kaba en kituba veut dire
kukabula, qui nous donne, partager ou
faire un partage.
Partager, c’est fractionner en plusieurs
parties. J’ai reçu et ce que j’ai reçu je
le divise en plusieurs parties où moi-
même j’ai une part. Il arrive que ce que
j’ai reçu, je ne le divise pas, mais je le
partage tel que je l’ai reçu, mais avec
amour. Parce que « Aimer c’est tout
donner et se donner soi-même.»
On ne peut pas partager sans amour.
Il est difficile de donner à celui qu’on
n’aime pas. Mais si nous arrivons à
partager sans voir la personne que
nous aimons ou n’aimons pas, mais

Réflexion

Recevoir, c’est partager;
partager, c’est recevoir

« Qui veut, en effet, sauver sa vie, la perdra, mais qui perdra sa vie,
à cause de moi la trouvera » (Mt 16, 25)

nous donnons parce que Jésus veut que
nous puissions donner la vie, même à nos
ennemis. Alors, en ce moment, notre par-
tage est fait avec amour de Dieu. Quand
on partage avec amour, l’amour est
comme un ferment qui fructifie ce que
vous avez donné en grâces visibles et in-
visibles.
La vierge Marie est pleine de grâces. Mais
quand nous lui demandons d’intercéder
pour nous, elle qui est pleine de grâces,
nous comble de grâces. Dans ses appa-
ritions à Lourdes, sur l’image de la mé-
daille miraculeuse, ses mains sont tour-
nées comme si elle nous montrait ses
pommes de mains. De ses mains sortent
des rayons de grâces que nous recevons.
Elle, comblée de grâces, ne garde pas
pour Elle ce qu’Elle a reçu.
Pour que notre vie change, ne gardons
pas pour nous seuls ce que nous avons
reçu. Faisons-en profiter aux autres. Par-
tage ce qui est bon aux autres, ce qui est
spirituel, matériel, intellectuel… personne
n’est pauvre en soi. On a toujours quel-

que chose en soi à donner, pas tou-
jours du matériel: donner un conseil,
par exemple, c’est partager. Le pro-
phète ne donne que ce qu’il a de pro-
phète.
Tant de fois, nous pensons que ce que
nous avons est pour notre sécurité,
notre salut. Tant que nous gardons
notre bien sans le donner aux autres,
nous n’en recevrons pas d’autres.
Mais, ici, le premier objectif ce n’est
pas celui de donner et recevoir, mais
donner par amour de Dieu. Ne pas
donner par intérêt, mais par amour de
Dieu et du prochain.
Paul dit: «Une chose est sûre: celui qui
sème pauvrement fera une pauvre ré-
colte. Celui qui sème largement fera
une grande récolte. Que chacun donc
décide personnellement, sans con-
trainte et sans regret, car Dieu aime
celui qui donne joyeusement. Et Dieu
est capable de vous bénir de mille ma-
nières, de sorte que vous ne manquiez
jamais de rien et puissiez multiplier vos
bonnes œuvres, comme dit l’Écriture: Il
a donné de tous les côtés à ceux qui
avaient faim ; ses mérites sont là pour
toujours.
Celui qui procure au semeur la se-
mence, et ensuite le pain qu’il mange,
vous procurera la semence et la multi-
pliera ; et il fera croître ces rejetons de
vos vertus.  Soyez riches de tout pour
donner sans compter, et nous en ferons
une action de grâces à Dieu » (2 Co 9,
6-11).
Si nous attendons recevoir, pour encore
en donner aux autres, notre maison
sera comme une cruche dans laquelle
l’eau ne tarit pas. Soyons des vases de
communication qui reçoivent, donnent
et qui restent toujours remplis, pour tou-
jours donner.

Philippe MOUNGUIALA

Par Philippe Mounguiala
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Il n’est point de doute que dans
notre société, la vie est devenue
tellement dure qu’il n’y a plus de
place pour les paresseux et les
indécis.

De nos jours, nous avons une ex
pression: «kobeta l ibanga»

( ta i l ler la p ierre),  en plus long.
Aujourd’hui, l’effort à fournir pour
mieux vivre est comparable à l’éner-
gie que met en jeu un casseur de
pierres. Dans ce contexte, la vie ap-
part ient  aux courageux, aux dé-
brouillards.
En soi, libanga ou la pierre peut sym-
boliser les difficultés, les obstacles
que l ’on rencont re  dans la  vie.
«kobeta libanga» est donc une ex-
pression heureuse qui invite au cou-
rage dans la vie.
Il faut affronter les difficultés de la vie
comme un casseur de pierres. Si
dure que soit la pierre, le casseur fi-
nit par la briser complétement, à
l’aide de son petit marteau.
A toi jeune chrétien, Congolaise, Con-
golais, vivre comme un casseur de
pierres signifie : vivre avec détermi-
nation, être à même de braver les dif-
ficultés de la vie, sans déserter un
seul instant,  jusqu’à les vaincre
complétement. Vivre comme un cas-
seur de pierres veut aussi dire, affron-
ter les problèmes avec patience, en y
allant doucement, mais sûrement,
comme ce casseur qui s’est assigné
la tâche de casser une pierre à l’aide
de petits coups, parfois harassants,
de son petit marteau.
En définitive, casser la pierre désigne
la détermination et la patience qui
doivent accompagner le jeune dans
sa lutte, pour son mieux être. Sans la
détermination, la patience devient at-
tentisme, paresse, fatalisme. Et, sans
la patience, la détermination seule
risque de faire de vous une personne

Réflexion

«Kobeta libanga»:
Tailler la pierre

pressée dans la vie, une personne qui
brûle les étapes.
A côté de l ’expression «kobeta
libanga», on retrouve le terme ‘’koluka’’
(se débrouil ler, chercher, qui cher-
che…) qui traduit aussi les vicissitudes
de notre train-train quotidien. Très tôt
le matin, un jeune homme s’éloigne de
son domicile pour n’y revenir que le
soir. Lui qui n’a pas un emploi stable,
où va-t-il au juste ? ‘’A keï kuluka’’, il est
parti chercher, dit-on.
Les jeunes des milieux universitaires,
savent que ‘’kuluka’’ révèle une attitude
typiquement scientifique, à savoir: la re-
cherche. On connaît  comment les
grands savants ont mis leurs vies au
service de leurs disciplines scientifi-
ques respectives. Ils font la recherche
au jour le jour. Ils ne se lassent pas de
le faire.
Appliqué à la vie courante, le concept
recherche ou ‘’koluka’’ nous offre une
vision de la vie où la débrouillardise et
la créativité sont de mise. Dans le con-
texte, vivre, signifie savoir se demener,
savoir inventer des stratégies, pour as-

surer sa propre survie et celle des
siens.
Alors, certains se débrouillent en
toute d ignité,  pour mieux vivre,
d’autres ont choisi ce qu’ils appel-
lent ‘’Nzela mokuse’’ , le raccourci,
qui sous-entend la corruption, les ar-
rangements dans les coulisses, le vol,
la prostitution, …, alors qu’au regard
d’hier, les grandes infrastructures de
notre société ont été bâties par les
maçons, ferrailleurs, charpentiers…
De nos jours, ils deviennent des com-
portements propres aux impatients et
aux lâches! Jeunes! ‘’Nzela mokuse’’
est une option qui porte profondé-
ment atteinte à la dignité de l’homme.
Sache que dans la vie il n’y a pas de
réussite sans sacrifices, pas de suc-
cès sans sueur, pas de vrai bonheur
sans peines. Comme l’indique le
psaume 126,5,  p lus cla irement:
« Ceux qui sèment dans les larmes
récoltent en chantant ».

(Suite en page 12)

Un casseur de pierres
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Les douleurs d’estomac peuvent
avoir diverses origines. Il est im-
portant d’en connaître la cause, car
c’est elle qui déterminera le type
d’aliments qu’il faut privilégier et
ceux à éviter pour avoir une bonne
digestion. Alors en cas de brûlu-
res d’estomac, que manger en prio-
rité ?

Brûlures d’estomac:
que manger ?

En cas de brûlures d’estomac (qui
traduisent une gastrite, un reflux

gastro-œsophagien, voire un ulcère),
il est recommandé d’éviter la consom-
mation de plats en sauce ou épicés
(piment, curry…) et de repas riches en
graisses (évitez les viandes grasses
comme le mouton et la charcuterie).
Dans le même ordre d’idée, supprimez
les fromages fermentés (roquefort,
bleu, munster…), les boissons gazeu-
ses, le thé, le café ou encore le choco-
lat. Vous éviterez également de con-
sommer des aliments acides tels que
les agrumes (citron, orange, clémen-
tine, pamplemousse) et certains fruits
acides comme les kiwis ou les toma-
tes, le vinaigre (et donc les cornichons)
ou encore l’alcool (le vin blanc notam-
ment).

Aliments à privilégier
en cas de douleurs

d’estomac
La consommation de fruits et de légu-
mes étant essentielle, il ne faut pas les
délaisser. On les préférera cuits sous
forme de compote ou de purée. Vous
pouvez manger toutes sortes de légu-
mes (carottes, courgettes, aubergines,
potiron, fenouil…) et de fruits (poires,
pommes, pêches, abricots, bana-
nes…) en faisant en sorte, pour ces
derniers, de les consommer le plus
possible en dehors des repas. Il est par
ailleurs possible de consommer des

Que manger quand on a
des douleurs d’estomac?

viandes maigres (viande blanche), du
poisson et des fruits de mer ainsi que des
œufs et des produits laitiers (fromages à
pâte cuite et surtout yaourts) qui ont un
effet protecteur en cas d’inflammation de
la muqueuse gastrique. A noter que si ce
sont des ballonnements qui sont à l’ori-
gine de vos maux de ventre, il faudra sur-
tout faire en sorte de consommer avec

modération les légumes secs et les ali-
ments riches en fibres (céréales com-
plètes notamment). De façon générale,
mangez des féculents tels que les pâ-
tes, le riz ou les pommes de terre de
manière raisonnable.

Auteur de l’article: La Rédaction E-
Santé, publié le 20/10/2018

Oui, vivre c’est lutter ! Jeune, fais de
cette phrase ton slogan. Alors, tôt ou
tard, le destin te sourira.
Il faut vivre avec une attitude face à la
vie. La persévérance, la lutte pour bien
vivre : «Pour toi, sois prudent en tout,
supporte l’épreuve, fais œuvre de pré-
dicateur de l’Evangile, acquitte-toi à la
perfection de ton ministère. Quant à moi,
je suis déjà répandu en libation et le
moment de mon départ est venu. J’ai

combattu jusqu’au bout le bon com-
bat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé
la foi. Et maintenant, voici qu’est pré-
parée pour moi la couronne de jus-
tice, qu’en retour le Seigneur me don-
nera en ce Jour-là, lui, le juste Juge,
et non seulement à moi mais à tous
ceux qui auront attendu avec amour
son Apparition » (2 Th 4,5-8).

Charles de la Charité Diakédika
Educateur

(Suite de la page 11)

Mal d’estomac

Santé
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Les Evêques du Congo-Brazzaville
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Les douleurs d’estomac peuvent
avoir diverses origines. Il est im-
portant d’en connaître la cause, car
c’est elle qui déterminera le type
d’aliments qu’il faut privilégier et
ceux à éviter pour avoir une bonne
digestion. Alors en cas de brûlu-
res d’estomac, que manger en prio-
rité ?

Brûlures d’estomac:
que manger ?

En cas de brûlures d’estomac (qui
traduisent une gastrite, un reflux

gastro-œsophagien, voire un ulcère),
il est recommandé d’éviter la consom-
mation de plats en sauce ou épicés
(piment, curry…) et de repas riches en
graisses (évitez les viandes grasses
comme le mouton et la charcuterie).
Dans le même ordre d’idée, supprimez
les fromages fermentés (roquefort,
bleu, munster…), les boissons gazeu-
ses, le thé, le café ou encore le choco-
lat. Vous éviterez également de con-
sommer des aliments acides tels que
les agrumes (citron, orange, clémen-
tine, pamplemousse) et certains fruits
acides comme les kiwis ou les toma-
tes, le vinaigre (et donc les cornichons)
ou encore l’alcool (le vin blanc notam-
ment).

Aliments à privilégier
en cas de douleurs

d’estomac
La consommation de fruits et de légu-
mes étant essentielle, il ne faut pas les
délaisser. On les préférera cuits sous
forme de compote ou de purée. Vous
pouvez manger toutes sortes de légu-
mes (carottes, courgettes, aubergines,
potiron, fenouil…) et de fruits (poires,
pommes, pêches, abricots, bana-
nes…) en faisant en sorte, pour ces
derniers, de les consommer le plus
possible en dehors des repas. Il est par
ailleurs possible de consommer des

viandes maigres (viande blanche), du
poisson et des fruits de mer ainsi que des
œufs et des produits laitiers (fromages à
pâte cuite et surtout yaourts) qui ont un
effet protecteur en cas d’inflammation de
la muqueuse gastrique. A noter que si ce
sont des ballonnements qui sont à l’ori-
gine de vos maux de ventre, il faudra sur-
tout faire en sorte de consommer avec

modération les légumes secs et les ali-
ments riches en fibres (céréales com-
plètes notamment). De façon générale,
mangez des féculents tels que les pâ-
tes, le riz ou les pommes de terre de
manière raisonnable.

Auteur de l’article: La Rédaction E-
Santé, publié le 20/10/2018

Oui, vivre c’est lutter ! Jeune, fais de
cette phrase ton slogan. Alors, tôt ou
tard, le destin te sourira.
Il faut vivre avec une attitude face à la
vie. La persévérance, la lutte pour bien
vivre : «Pour toi, sois prudent en tout,
supporte l’épreuve, fais œuvre de pré-
dicateur de l’Evangile, acquitte-toi à la
perfection de ton ministère. Quant à moi,
je suis déjà répandu en libation et le
moment de mon départ est venu. J’ai

combattu jusqu’au bout le bon com-
bat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé
la foi. Et maintenant, voici qu’est pré-
parée pour moi la couronne de jus-
tice, qu’en retour le Seigneur me don-
nera en ce Jour-là, lui, le juste Juge,
et non seulement à moi mais à tous
ceux qui auront attendu avec amour
son Apparition » (2 Th 4,5-8).

Charles de la Charité Diakédika
Educateur

(Suite de la page 11)

Mal d’estomac
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22ème anniversaire de la mort de l’Abbé Yan Czuba

Messe en mémoire
de l’Abbé

Messe des prémices
de l’Abbé Aimé Milongui

Vie de la paroisse

1er Novembre

Fête de tous
les Saints

(PP.2-3)

Congo:
les évêques

se soucient de
la formation
sacerdotale

Les
taxis-motos
à Brazzaville

(P.9)

Société

Recevoir,
c’est partager;

partager,
c’est recevoir

(P10)

Réflexion

(P5)
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Que manger quand on a
des douleurs d’estomac?

Santé
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