
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du      27 septembre  au 10  octobre     2010 
                 

 
 
Lundi 27 St Vincent 8h00 Messe,  St Vincent de Paul 
 
Mardi 28  St Vincent 8h00 Messe 
                                                
Mercredi 29 St Vincent 8h00 Messe,  Ss Michel, Gabriel et Raphaël 
 
Jeudi 30 St Vincent 8h00 Messe 
       
Vendredi 01 St  Vincent  8h00  Messe, Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 
 
 
 

 
Dimanche 03  27è Dimanche dans l’Année 
 « Aujourd’hui, écoutons la voix du Seigneur ! »   
        Ps 
                   
 

Saint Vincent: 
 
 
 
  9h00  Messe paroissiale  
 10h30 Messe communautaire  
 
E.d.c. : Pauline et Victor 
Lecteurs : Famille Pierre 
H.a : Delphine + Catherine 
 

 
 
Lundi    04     St Vincent  8h00 Messe, St François d’Assise 
         
Mardi   05      St Vincent  8h00 Messe 
 
Mercredi 06   St Vincent  8h00 Messe 
                     
Jeudi  07        St Vincent  8h00  Messe Notre – Dame du Rosaire 
 
Vendredi 08  St Vincent  9h00 Messe 
 
 
 
 
           
Dimanche  10 28è Dimanche dans l’Année 

« Soyons fidèles au Christ toujours fidèle » 
       St Paul   
 
  Saint Vincent: 
 
 
 9h00   Messe paroissiale  
10h30 Messe communautaire 
 
E.d.c. : Damien & Camille 
Lecteur : Pierre Quertain 
H.a :  Sophie + Cécile 
 



MOT DU PÈRE PROSPER 
 
Chers tous, 
 
Je suis bien arrivé à Goma après l’itinéraire Bxl-Paris-Addis-Abeba-
Kigali. L’ancien évêque de Goma que vous connaissez, Faustin Ngabu, 
m’a accueilli à Kigali et amené à Goma. Le 4 septembre, je me suis 
rendu à Mweso, à 100 Km de Goma, où dimanche 5/9, nous avons 
célébré le cinquantième anniversaire de ma paroisse d'origine. Quelle 
émotion!!!  
 
La messe avait lieu au même endroit où il y a 27 ans j’avais été ordonné 
prêtre. Dans son homélie, le nouvel évêque de Goma, Théophile 
Kaboy, après avoir exhorté les confirmands- il y en avait 210- à rester 
fidèles à la foi catholique parce qu'ils recevraient l'Esprit de force par la 
confirmation, il a posé cette question à l'assemblée:'Y'a-t-il une autre 
institution, en dehors de l'Eglise catholique, qui, pendant les cinquante 
dernières années vous a été si proche en créant des écoles, des 
hôpitaux ou centres de santé et vous a accompagnés de ses sacrements 
et de sa présence même en ce temps de guerre? L'assemblée a répondu 
unanimement: « aucune». 
 
L'évêque  a ensuite demandé aux ressortissants de cette paroisse, 
habitant encore la paroisse ou non d'œuvrer tous aux progrès de celle-
ci. 
 
Pour préparer la fête, les paroissiens se sont cotisés et ont rénové 
l'église et le presbytère malgré la grande pauvreté qui règne. Ils n'ont 
pas réussi à construire le Centre pastoral qu'ils appellent de tous leurs 
vœux et ont demandé à l'évêque de leur trouver une aide extérieure. 
 
Malheureusement, la fête s'est passée également dans un climat de 
deuil. Deux jours avant celle-ci, 16 personnes avaient été tuées dans un 
des villages de la paroisse et de nombreuses autres blessées. A son 
arrivée à la paroisse, l'évêque s'était rendu au chevet de celles qui 
étaient à l'hôpital. 
 

 
 
 
 
Dans son homélie comme dans son mot de remerciement, l'évêque a 
lancé un appel a tous ceux qui portent les armes dans la région d'arrêter 
de tuer leurs frères et sœurs, car nous sommes tous fils et filles de Dieu. 
La paix fait son chemin, mais la sécurité a l’Est du Congo est encore 
très précaire.  
 
Prosper 
 
N.B. Quand ce n'est pas le courant qui part, c'est la connexion internet 
qui manque. Il faut de la patience avant de réussir à envoyer un 
message. 
 
 


