
Paroisse de Banga Banneux 
 

La communauté des sœurs missionnaire de sacre cœur de Jésus   est momentanément 
fermée 

 

 
 C’est pendant la messe du Christ Roi de l’univers que la sœur Conseillère de la compagnie 
missionnaire du sacré cœur de Jésus   a annoncé officiellement  la fermeture momentanée  de 
la communauté des sœurs à Banga Banneux. 
C’est pour des raisons liées à la congrégation et  au personnel. De trois sœurs qui formaient 
cette communauté, deux, c’est-à-dire Soeurs Liliane Massa et Marie Louise Eteke vont en 
formation en Espagne, tandis que Soeur Suzanne (jusqu’ici Supérieure de la dite 
communauté) va rejoindre la communauté de Masthi. 
 
La communauté chrétienne de  la paroisse de Banga Banneaux  était désemparée devant cette 
nouvelle. Il a fallu plusieurs explications pour calmer les esprits. Ils sont nombreux 
cependant, ceux qui n’ont pas compris que le resourcement spirituel et pastoral de ces bonnes 
sœurs  est une occasion à ne pas rater  pour renforcer la mission.  
 
Trois jours seulement se sont écoulés entre l’annonce et la mise en application de la décision. 
Les sœurs ont donc bel et bien quitté Banga Banneux le mardi 22.11.2011 très tôt dans la 
matinée et sont arrivées à Idiofa  le mercredi 23 très tard dans la soirée. 
 
Notons  que les sœurs dans cette paroisse assuraient la direction du centre de santé, elles ont 
ouvert le centre de récupération des jeunes filles désœuvrées (centre social) et  ont implanté  
une école d’éveil (école gardienne). 
 



« Vivre dans les  milieux reculés et pauvres à la rencontre du Christ  qui s’est donné pour 
les hommes » est leur charisme : la proclamation de la bonne nouvelle d’amour de Dieu à 
tous sans distinction de race, langue, couleur,  religion, culture….   L’amour reçu en 
contemplant Jésus,  le cœur du père, l’amour exprimé dans le cœur, c’est ce même amour qui 
communique la vie quotidienne  et qui éveille la manière d’être et d’agir. 
 
Nous  rappelons ici que  les religieuses  de la compagnie missionnaire du sacre cœur de Jésus 
ont fêté  les cinquante ans de leur présence en R.D.Congo le 4 septembre 2011.  
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