
TOURNEE PARTIE EST DU DIOCESE 

 

YAMBA YAMBA - MAPANGU 

Comme prévu , Mgr l'évêque a entamé la tournée de la partie Est du diocèse. Parti d'Idiofa 
le 4 féVRIER 2011 Mgr Moko a logé à Dibaya Lubwe.  Le curé doyen,  monsieur 
monsieur  l’abbé Christian Luwuba et le père vicaire de la Paroisse de Mwembe  l'ont 
attendu à la porte d'entrée du doyenné, c'est-à-dire au Bac de Loange. La sous-paroisse 
de Yamba Yamba était la première étappe de cette grande tournée. Là, l'Eveque a 
confirmé 356 chrétiens, le dimanche 6 Février 2011.. Juste après la messe il s'est dirigé 
vers Mapangu, chef lieu du doyenné  où il a confirmé 232 personnes. Le lundi 7 janvier 
2011, Mgr est allé à Jérusalem, un centre du Diocèse de Mweka confié au  diocèse 

d’Idiofa.



 

JERUSALEM 

Son Excellence Monseigneur José Moko, Evêque d’Idiofa a quitté Mapangu le  7 Fevrier 
2011 pour se rendre à Jérusalem, un centre pastoral important  mis aux soins pastoraux 
du diocèse d’idiofa, bien qu'appartenant au diocèse de Mweka (qui en ce temps avait un 



sérieux problème sérieux de manque de prêtres. Mgr José Moko en profite pour entre 
autres porter plus de lumière sur la situation de ce village comme appartenant au diocèse 
de Mweka. Soit dit en passant que Jerusalem est  à 12 Km d’Ilebo, la cité portuaire et la 
plus grande du diocèse de Mweka (avec 3 paroisses). Cette mise au point semble une 
nouveau aux yeux des chrétiens de Jerusalem qui, par habitude, se croyaient du diocèse 
d'Idiofa. 

C'était en effet la première fois que dans ce village une messe de confirmations était 
célébrée par un  évêque. 

Dans son homélie , l'évêque a expliqué aux chrétiens de cette région pastorale 
l’importance d’une Eglise Catholique,  son rôle, son caractère universel et surtout l'aspect 
organisationnel qui en fait une Eglise de l’ordre où le conflit n'a point de place. "Tous, nous 
sommes des Chrétiens de l’Eglise Catholique, par  la confirmation  nous sommes marqués 
de  soldats du Christ à Idiofa et à Mweka », a dit l'Evêque. 

Le diocèse de Mweka était tout de meme présent à ce grand rendez-vous historique, par 
la présence d' Un de ses animateurs pastoraux, qui vit juste à à 1Km du centre 
Jérusalem.  A l'occasion de cette visite pastorale,  plusieurs activités ont été organisées : 
danses et un match de Foot Ball 

A la fin de toutes les manifestations  José Moko reprend sa pirogue motorisée pour 
regagner Brabanta ou Mapangu Chef lieu du doyénné. 







 

 

 

 



MWEMBE, BUSHONGO 

Le 09 Février 2011, Mgr l’évêque s'est rendu à Ilebo. Notons que 7 paroisses du diocèse 
sont dans le territoire d'Ilebo, dans la province du Kassai Occidental.  En effet le diocèse 
d’idiofa est situé à cheval entre la province de Bandundu et du Kassai Occidental, avec 
deux fuseaux horaires différents. Le diocèse d’idiofa  occupe presque les trois quarts 
du territoire d'Ilebo avec trois secteurs: Mapangu , Basongo et Banga. 

A Ilebo l’évêque  a eu à traiter de  certaines questions importantes comme par exemple la 
situation du centre Jérusalem, un centre du diocèse de Mweka dont la charge pastorale 
est confiée aux pretres qui travaillent à Mapangu.  

Le Vendredi 11 février 2011 dans l’avant midi Mgr José Moko s'est rendu à Mwembe, 
une mission Catholique située à 25 Km du chef lieu du doyenné de Mapangu. Malgré les 
difficultés de la route et sous la pluie, Monseigneur est arrivé dans cette paroisse où le 
père Léon et toute la communauté pastorale l'ont accueilli avec des chants et des danses.  

La journée de Samedi 12  février 2011 était consacrée aux audiences et à la visite des 
réalités de la paroisse. Dimanche 13 février 2011 Mgr José Moko a confirmé 315 
chrétiens. 

Lundi le 14, Mgr l'Eveque s'est rendu à la paroisse Saint Jean Baptiste de Bushongo, 
transitant par le centre pastoral Kabamba où il a rencontré une communauté chrétienne 
très  vivante. Malgré les contraintes routières, il a poursuivi son chemin jusqu’à Bushongo 
où le curé, monsieur l’abbé Ngwamashi Jean Jacques Joel Bimwenyi Bia Ngondo 
Nkrumah l'attendait à 10 Km de la mission. D'ici l'Eveque sera escorté parmi les chants et 
les ovations jusqu'à Bushongo.  Signalons que les pères oblats  ont délégué le père 
vicaire Odon Mudiasupu jusqu’à Bushongo. 

Mardi 15 février 2011, Mgr a confirmé 97 Chrétiens. Au courant de cette messe de 
confirmation l’évêque a promis à toute la chrétienté d’élever les murs de l’Eglise à la seule 
condition que  les chrétiens présentent leur apport local en sable, moellon, eau … 
Et l'Eveque a aussi annoncé solennellement  l’érection du centre pastoral Kabamba en 
Sous Paroisse. 

Le 16 février 2011, Mgr l'Eveque a regagné Mapangu pour se préparer pour Ndomayi et le 
doyenné de Banga Bannheux . 

Nous faisons savoir à tous que la visite de la paroisse Sainte Marie de Mapangu, prévue 
au jeudi  9 février 2011 a été renvoyée au 7 Mars, pour des raisons pratiques. 

Source: Anim. Past. Marc Manesa    









 

 

 

 

 

 

 

 

TOURNEE PASTORALE PARTIE EST: Ndomayi, Bashinga,Biponga,Banga, Mikope 



 

Le 17 février 2011, Mgr l’Eveque est arrivé à Ndomayi Munene (dernière  paroisse du 
doyenné de  Mapangu) où il a confirmé 207 chrétiens le jour après. Le 19 février 2011, 
parti de Ndomayi  vers 12h00 pour le doyenné de Banga, il restera embourbé en brousse 
pour presque une demi journée pour arriver au chef lieu du doyenné à 22h00 où le curé 
Doyen, l’Abbé Bwanga l’attendait à 40 Km de la mission. Le 20 Février, Mgr a confirmé. 
352 Chrétiens. 

Compte tenu des difficultés de route, Mgr José prend la jeep  des sœurs du sacré cœur 
résidant à Banga Banneux et fait un aller-retour à la sous paroisse d’Iroro où il a confirmé 
41 personnes le 22 février 2011. 

Le 23 février 2011 dans la même jeep Mgr s’est rendu à la sous-paroisse de Biponga. 
Cette partie fait limite avec le diocèse de Lwebo dans le territoire de Tshikapa. A Biponga, 
Mgr a confirmé 47 chrétiens. Pendant cette messe, la première lecture était faite en 
Lingala, deuxième en Tshiluba et l’évangile en Kikongo. Le 24 février 2011 l’Eveque a 
regagné le chef lieu du doyenné. 

Vendredi 25 février 2011, sous une forte pluie, l’Eveque s’est rendu à la sous-paroisse de 
Kabwanga où il a confirmé 73 chrétiens le jour après. Le 26, après-midi, malgré les routes 
presque inexistantes, Mgr s’est rendu à Mikope. Le 27 février  Il y a confirmé 74 chrétiens.  
Le 28 février l’Eveque s’est rendu à la sous-paroisse de Bashipanga où il a confirmé 58 
chrétiens le 28 février. Rentré à Mikopo le meme jour, il s’est ensuite rendu à la sous-
paroisse de Lenga le 1er Mars. Le jour après(02.03) il a confirmé 77 chrétiens avant de se 
rendre à Shamashienge où il confirmera 72 personnes le 4 Mars 2011. Après une petite 
escale au centre de Shakasongo, Mgr est arrivé à Biyenge où il a confirmé 76 chrétiens le 
5 Mars 2011. Mgr cloture sa tournée à la paroisse Sainte Marie de Mapangu (Plz) où il 
confirmera 359 personnes. 



Malgré les difficultés, Mgr José Moko et toute son équipe ont été impressionnés par la 
beauté naturelle de cette partie Est du diocèse d’Idiofa. Les chrétiens des paroisses et  
sous paroisses n’ont pas hésité de présenter leur memo en posant des questions qu’ils 
estiment importantes, pertinentes et fondamentales. Cette belle occasion a aussi permis à 
Mgr José de comprendre certaines réalités qui lui permettront de prendre des décisions 
plus responsables et  objectives pour la bonne marche de son diocèse. Le moins qu’on 
puisswe dire pour la grande partie des villages visités est qu’on a bien à faire à une région 
très enclavée, difficilement accessible, où la notion de développement est difficile à 
comprendre et où ne connaît meme pas ce que c’est une ONGD oiu une Association pour 
le développement. 

 Anipast. MARC MANESA 

  

  



  

  



 

 

 

 


