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« NOUS POUVONS BÂTIR OWANDO DE LÀ OÙ NOUS SOMMES »  DANS CE NUMERO 

La session pastorale de l’année 2017-20178 s’est tenue à Tchikapika. Les  
images ci-dessous font vivre le climat fraternel du clergé du diocèse 
d’Owando autour de leur évêque. Nous regrettons le fait que le compte 
rendu n’a pu être transféré au Secrétariat du bulletin pour des raisons 
techniques. Des dispositions ont été prises pour les prochains rendez-vous 
diocésains. L’homélie de l’évêque à la messe d’envoi esquisse les défis 
pastoraux du diocèse. 

Son Eminence Cardinal Dieudonné Zapalainga au Congo 

Son Eminence le Cardinal Dieudonné 
Zapalainga, archevêque de Bangui, a 
effectué une visite pastorale en 
République du Congo du 09 au 15 octobre 
201. Il a été accueilli à son arrivée à 
l’aéroport international de Maya Maya 
par l’ensemble des évêques de la 
Conférence épiscopale du Congo. En plus 
de son programme très chargé, il a pu 

effectuer une visite à Kinkala et aux Grands Séminaires de philosophie Mgr 
Georges Firmin Singha et de Théologie Cardinal Emile Biayenda. Son séjour 
coïncidait avec la semaine de la 46e Assemblée plénière de la Conférence 
épiscopale du Congo. L’Eglise et le Gouvernement de la République lui ont 
témoigné toute l’affection durant la messe de clôture qu’il a eu l’honneur de 
présider.  

 

 

 
 

 

 

Cardinal 
Dieudonné 
Zapalainga 

 

Session pastorale, Tchikapika 2017 
par  [Owando]  
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Le Séminaire Saint Pie X a ouvert ses portes aux 
anciens et aux nouveaux élèves ce O4 octobre 
2017. L’effectif s’élève à 64 séminaristes.  Il faut 
saluer le courage du Père Recteur, Monsieur 
l’abbé Julien Ndinga Dzama pour avoir pu lancer 
l’année dans un contexte de crise économique 
dans le pays. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le dimanche 22 Octobre 2017, 
monsieur l’abbé Paul Ndzendze 
Ombissa a été canoniquement 
installé comme Owannouveau curé 
de la paroisse Notre Dame de 
l’Assomption d’Oyo. Dans une 
église comble et dans un climat 
d’allégresse, Mgr Victor Abagna 
Mossa a encouragé la communauté 
à travailler avec le nouveau curé. 
Au nouveau curé, il a souhaité un 
bon ministère au service du peuple 
de Dieu. L’imam d’Oyo et le 

représentant de l’Armée du Salut 
étaient présents à la célébration 
eucharistique  

Le Séminaire Saint 
Pie X de Makoua 
Par Owando 

La paroisse Notre Dame de 
l’Assomption d’Oyo 
par  [Auteur de l’article] 
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Répondant à l’appel de la journée nationale de l’arbre, 
Mgr Victor Abagna Mossa a accompli son devoir citoyen 
en compagnie de quelques chrétiens. Bien au-delà de 
cette journéee, Mgr traduit par ce geste, son adhésion 
inconditionnelle à la lettre encyclique du pape Frnaois « 
Laudato Si ».    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Monsieur l’abbé Hermann Patrick Etokabeka, 
Administrateur de la paroisse Saint Jean Marie Vianney 
d’Ewo, a lancé l’année pastorale  par une célébration 
eucharistique ce dimanche 29 octobre 2017.  Le climat 
de joie et fête qui s’en est suivi marque le dynamisme 
missionnaire de cette paroisse. Les abbés Rony Ibata, 
Debret Bouka, Kévin Ongagna et le diacre Guelor 
Nguiambo étaient présents. Monsieur l’abbé Patrick 
remplace l’abbé Valentin Moyongo. 

 

  

Paroisse Saint Jean Marie 
Vianney d’Ewo 
par  Owando 

La journée nationale de l’arbre, le 06 novembre 
par  Owando 
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La cathédrale d’Owando a vibré au rythme de sa fête 
patronale le dimanche 26 novembre à l’occasion de la 
Solennité de Christ Roi de l’univers. Fidèles à la tradition, 
la communauté paroissiale a donné le meilleur d’elle-
même pour que la fête soit belle.  Les images ci-dessus 
présentent Mgr Victor passant en revue les mouvements 
d’apostolats. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau Maire d’Owando, 
monsieur Michel Elenga Ekobo a 
prêté serment ce lundi 27 
novembre 2017 devant les corps 

constitués de la sous-préfecture, de la préfecture et les 
représentants du ministère de tutelle. Les images ci-
dessus présentent Mgr Victor Abagna Mossa posant 
avec les invités et  avec le jeune notable d’Owando. 

 

  

Paroisse Christ-Roi d’Owando 
par  Owando 

La Maire de la ville d’Owando 
par  Owando 
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Ce jour Mgr Victor Abagna Mossa a béni l’église notre 
Dame de la Paix, le presbytère et la grotte de Ngoko. 
Les images ci-dessous présentent Mgr Victor pendant 
la cérémonie de bénédiction et la réception des clefs 
des mains du bienfaiteur, le Colonel Gervais 
Akouangué, fils de la localité. Le colonel Gervais vient 
de marquer son nom parmi nos chrétiens ayant 
accompli de pareilles œuvres de charité. On peut citer 
le général Benoit Moundélé Ngolo à Ongogni à 
l’époque paroisse du diocèse d’Owando, monsieur 
Albert Ngondo à Tchikapika, Monsieur Mouélé à 
Akoua, le ministre Raphael Mokoko qui a embelli 
l’église de Mossaka. Ils sont nombreux, ceux des nôtres 
qui sont prêts à voler au secours de l’Eglise en 
témoignage de leur foi. 

 

 

 

 

Paroisse Notre Dame de la Paix 

de Ngoko 
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Les membres de l’archiconfrérie Saint Michel du diocèse 
d’Owando se sont retrouvés à Oyo à l’occasion de la 
clôture du mois de septembre. La tradition consacre tout 
le mois de septembre, du 1er au 30, à un exercice spirituel 
intense qu’ils appellent la trentaine.  La célébration 
eucharistique d’action de grâce a été présidée par Mgr 
Victor Abagna Mossa. 

Après deux ans de ministère pastoral à Oyo, monsieur l’abbé 
Duolomane Okamba quitte Notre Dame de l’Assomption pour 
être vicaire à Saint Michel de Loukoléla. Heureux de rejoindre son 
nouveau lieu d’affection, le voici avec l’abbé Ricky Andegue en 
pleine navigation au départ de Mossaka. C’est pour lui une 
découverte de la partie riveraine du diocèse 

 

 

 

L’archiconfrérie Saint Michel 

Au revoir Oyo, bienvenu à Loukoléla 
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