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Juin 2017

Jeudi 0l/6: La Commission Dioc6saine pour I'Enseignement Catholique est en

visite au Groupe Scolaire Saint-Justin Nyaruteja et au Groupe Scolaire Saint-Jean
Baptiste de la Salle Muramba dans la Paroisse de Nyabitimbo.

Le Service Diocdsain de renforcement des capacit6s institutionnelles est en visite
dans la Paroisse de Mibirizi et dans la Quasi-paroisse de Giheke.

Vendredi 0216 : Cl6ture de la Semaine de I'Education Catholique dans les
paroisses.

Samedi 03/6 z Mgr Ev6que part en Europe pour les soins mddicaux.

Dimanche 04/6:Solennit6 de Pentec6te. A Ntendezi, la Caritas dioc6saine et la
Commission dioc6saine pour Ia pastorale des enfants visitent le Centre (
NgwinoNawe> pour les enfants handicap6s.

Mardi 06/6 z Le Service Diocdsain de renforcement des capacit6s institutionnelles
est en visite dans les Paroisses de Nyamasheke et de Muyange.

Mercredi 07/6 zLe Service Dioc6sain de renforcement des capacit6s
institutionnelles est en visite dans les Paroisses de Nyabitimbo et de Ntendezi.

Jeudi 08/6 : Le Service Dioc6sain de renforcement des capacitds institutionnelles
est en visite dans les Paroisses de Nkombo et de Rasano.



Vendredi 09/6: A Muyange, cldture de la Semaine de l'Education Catholique au
niveau du Diocdse.

Mardi 13/6 :Au Centre < Secret de la Paix > dans la Paroisse de Nkanka. une
d6l6gation des chr6tiens des diocdses de Bukavu et d'Uvira en RDC, de Cyangugu
au Rwanda font un pdlerinage de pridre pour la paix et I'unit6 dans la R6gion des

Grands Lacs et dans le monde entier. Ce pdlerinage a 6te organis6 par la
Commission Dioc6saine < Justice et Paix > dont le Pr6sident, Abb6 Diogdne
DUFATANYE, a pr6sidd la messe et les cdrdmonies de ce jour.

Le Service diocdsain de renforcement des capacit6s institutionnelles est en visite
dans les Paroisses de Mushaka et de Mashyuza.

Jeudi 1516 : Au stade de Rusizi, a lieu l'acte de r6conciliation entre les prisonniers
qui ont commis le G6nocide de 1994 au Rwanda et les familles des rescapds qu'ils
ont offens6s. La cdr6monie a lieu au cours de la messe pr6sid6e par Mgr Vicaire
G6n6ral.

Vendredi 1616 z Cl6ture de la Semaine de I'Education Catholique au niveau
national d Kibungo. Une d6l6gation du Diocdse, dirig6e par l'Abbd Emmanuel
Kalinijabo, Pr6sident de la Commission Dioc6saine pour I'Enseignement
Catholique, participe d cette c6l6bration.

Samedi 17lilDimanche 18/6 : Une d6l6gation de la Paroisse de Shangi, conduite
par le Cur6, Abb6 Sylvain AYOBAMVUGA, participe aux cer6monies
d'ordination sacerdotale et messe de pr6mices de I'Abbe Moritz Fuchs de la
paroisse Saint-Martin de Kaiserslautern (Allemagne) jumelde ir la Paroisse de

Shangi.

Mardi 2016:. LaCommission Dioc6saine pour l'Enseignement Catholique est en

visite au Groupe Scolaire Saint-Nicolas de Nyakanyinya dans la Paroisse de

Mwezi.

Vendredi 2316 z A Mugombwa (Diocdse de Butare), dans le cadre du centenaire
du sacerdoce au Rwanda, les pr€tres du Diocdse de Cyangugu s'unissent aux autres
pr6tres du Rwanda pour le pdlerinage ir la tombe de l'Abb6 Balthazar GAFUKU,
un des premiers pr6tres rwandais.

Dimanche 2516 : Mgr Vicaire Gdn6ral prdside la messe au cours de laquelle est

b6nie la nouvelle dslise de la Centrale de Bushense dans la Paroisse de Shansi.



Lundi 2616 : A Kabgayi, finale du toumoi interdioc6sain des pr€tres pour marquer
le centenaire du sacerdoce au Rwanda. Le Diocdse de Cyangugu gagne la coupe du
football en s'imposant 3-0 contre le Diocdse de Nyundo.

Mardi 27/6 z LaCommission Dioc6saine pour I'Enseignement Catholique est en

visite ir I'Ecole Primaire de Nyamagana dans la Paroisse de Mibirizi.

Jeudi 2916 : Le Service dioc6sain de renforcement des capacitds institutionnelles et

la Caritas diocdsaine sont en visite aux Centres de Santd de Karambi et de Gatare
dans la Paroisse de Hanika.

L'arriv6e au Rwanda de M. HeinzpeterSchmieg, expert envoyd par ( Senior
Experten Service ) (SES, Allemagne) pour son appui technique dans la mise au

point et I'exdcution du plan de rdhabilitation de 1'H6pital de Mibirizi. Il est

accompagnd de son 6pouse, Mme Christina Schmieg.

Vendredi 3016 : Le couple Schmieg est accueilli d l'Ev€chd de Cyangugu avant
son ddpart vers l'H6pital de Mibirizi, le samedi 0110712017 .

Juiffet 2017

Mercredi 0517 - Vendredi 07/7 : Session de formation des jeunes pr6tres
(ordonnds en 2015 et 2016) sur les m6canismes d'dlaboration et de gestion des

petits projets g6n6rateurs de revenus (PGR).

Dimanche0g/72 Mgr Ev6que est de retour au Rwanda pour continuer 2r recevoir
les soins sur place.

Mardi lllT z La Commission Dioc6saine pour l'Enseignement Catholique est en

visite aux Groupes Scolaires de Gashashi et de Matare dans la Paroisse de Mwezi.

Jeudi l3l7 z Au Cerrtre << Secret de la Paix >>, r6unis pour la pridre mensuelle ir
Notre-Dame de Fatima, ,les pr6tres, les consacr6s et les autres fiddles prient
specialement pour Mgr I'Ev6que.

Mardi l8l7 : Le Service dioc6sain de renforcement des capacitds institutionnelles
et la Caritas diocdsaine sont en visite aux Centres de Santd Nyabitimbo.

Mercredi l9l7z D6part du Rwanda du couple Schmieg. La Commission
Dioc6saine pour l'Enseignement Catholique est en visite au Groupe Scolaire Saint-
Paul de Muko dans la Paroisse de Mashyuza.



Mercredi l9l7 - Jeudi 20/7 : Le Service diocdsain de renforcement des capacitds
institutionnelles et la Caritas dioc6saine sont en visite aux Centres de Santd de
Nkungu.

Samedi 2217 : A Kabgayi, ordination sacerdotale de 63 diacres, dont 56
dioc6sains, dans le cadre des prdparatifs du Centenaire du sacerdoce au Rwanda.
Le diocdse de Cyangugu en compte 6 ordinands diocdsains et I religieux.

T,undi 24/7: A Tyazo, messe de prdmices pour I'Abbd Cdlestin
NGENDABANGA, ordonnd pr€tre le 221712017 dKabgayi.

Lundi 24/7-Dimanche 3017 : A Du.-.r-Salaam, l'Abbe Longin NDUWAYEZIJ,
Chancelier du Diocdse et Pr6sident de la Commission Diocdsaine pour 1'Apostolat
des Intellectuels, participe d la Conf6rence r6gionale organis6e par l'organisation
chrdtienne internationale pour la promotion de la vie, de la famille et du mariage,
Human Life International Gn-D.

Mardi 2517: Son Excellence Mgr C6lestin HAKIZIMANA, Ev€que de
Gikongoro, rend visite d Mgr I'EvCque au Noviciat Notre-Dame de la Route des

Pdres J6suites d Cyangugu oir il s'est retird pour les soins m6dicaux.

Samedi 2gl7 : A Nkanka, messe de pr6mices pour l'Abbd Theodore
MUGABIYEYEZU, ordonn6 pr6tre le 221712017 d Kabgayi.

Dimanch e 30/7 t A Muthaka, jubild de 25 ans d'ordination sacerdotale pour
l'Abb6 Roger RUBAKISIBO, actuellement en mission dans le Diocdse de Craz
(Autriche), et messe de pr6mices pour Abbd Ananias SIBOMANA, ordorurd prdtre
le 221712017 d Kabgayi.

Ao0t 2017

Mardi 0l/8 : Sacrerrfent de Confirmation dans les Paroisses de Hanika et Mwezi.

Mercredi 0218 :Sacrement de Confirmation dans les Paroisses de Nyamasheke. de
Yove et dans la Quasi-paroisse de Giheke.

Jeudi 03/8 :Sacrement de Confirmation dans les Paroisses de Ntendezi etTyazo.

Samedi 05/8 :Sacrement de Confirmation dans les Paroisses de Cyangugu,
Mibirizi et Muvanse.



Dimanche 06/8 r A M*.ri, messe de pr6mices pour 3 nouveaux prCtres ordonn6s
le 22107 /2017 : Abbd Ubald HABIMANA, A. Protogdne NIYONSABA et A. Jean
Claude NTAMUTURANO. La paroisse inaugure la deuxieme ann6e des
prdparatifs de son jubil6 de 75 ans (1944-2019).

Mardi 08/8 :Sacrement de Confirmation dans les Paroisses de Shangi et Rasano.

Mercredi 09/8 :Sacrement de Confirmation dans la Paroisse de Nyabitimbo.

Mercredi 09/8 - Jeudi 10/8 : Le Service dioc6sain de renforcement des capacit6s
institutionnelles et la Caritas diocdsaine sont en visite d 1'Hdpital de Mibilizi.

Jeudi 10/8 :Sacrement de Confirmation dans les Paroisses de Mashyuza et
Nyakabuye.

Vendredi lllS : Sacrement de Confirmation dans la Paroisse de Mushaka.

Arriv6e au Rwanda d'une 6quipe de chrdtiens en visite au Diocdse de Cyangugu
dans le cadre du jumelage entre la Paroisse de Karlau (Autriche) et la paroisse de
Nyamasheke.

Samedi l2l8 : Sacrement de Confirmation dans les Paroisses de Nkanka et
Nkombo.

Le Diocdse accueille avec joie au Centre Dioc6sain de Pastorale < Incuti > l'6quipe
des visiteurs de la Paroisse de Karlau (Autriche).

Dimanche 13/8 : Mgr Ev0que pr6side la cellbration eucharistique au Centre Secret
de la Paix d laquelle sont pr6sents ces visiteurs venus d'Autriche pour prier pour la
coopdration entre le Diocdse de Cyangugu et leur Diocdse de Graz.

A Mashyuza, un concert transfrontalier pour la paix rdunit les chorales et
orchestres des diocdses limitrophes : le Diocdse de Cyangugu (paroisses de
Mushaka et de Mashyuza) du cdtd du Rwanda, le Diocdse d'Uvira (Paroisse de
Kamanyola) et I'Archidiocdse de Bukavu (Paroisse Notre-Dame de la Paix,
Paroisse de Bagira, Paroisse Mater Dei) du c6t6 de la RDC.

A I'Ev6ch6, on accueille la visite de Mme Daniela BOSONI et Mme Rosita Maria

CREMONESI qui coopdrent avec la Caritas diocdsaine pour I'encadrement et I'appui
aux enfants indigents.



Mercredi 1618 z La Commission Diocdsaine pour I'Enseignement Catholique est

en visite au Groupe Scolaire de Rwinzuki dans la Paroisse de Mushaka.

Dimanch e 2018 : Mgr Ev€que c6ldbre la messe au cours de laquelle la nouvelle
6glise de la Centrale de Mubumbano, dans la Paroisse de Nyamasheke, est bdnie.
Participent ir cette messe les visiteurs autrichiens qui ont financ6 les travaux de

construction de 1'6glise.

Lundi 21l8-Sam edi 26/8 : Session r6gionale des Equipes Notre-Dame pour
I'Afrique Centre Sud.

Vendredi 25/8 - 26/8 : Son Excellence Mgr Antoine KAMBANDA, Ev6que de

Kibungo, rend visite d Mgr I'EvCque au Noviciat Notre-Dame de la Route des

Pdres J6suites ir Cyangugu oir il s'est retir6 pour les soins m6dicaux.

Samedi 26/8 : A la Cathedrale de Cyangugu, messe de cl6ture de la session

r6gionale des Equipes Notre-Dame pour I'Afrique Centre Sud.

Lundi 28/8 : Enterrement de M. UGIRASHEBUJA Emilien, pdre de l'Abbd
Donatien NAMBAJIMANA. mort d'un accident de route dans la nuit du
26t8t2017.

Son Excellence Mgr Cdlestin FIAKIZIMANA, Ev6que de Gikongoro, rend visite d

Mgr l'Ev6que au Noviciat Notre-Dame de la Route des Pdres Jdsuites d Cyangugu
oi il s'est retir6 pour les soins m6dicaux.

Mardi 2918 : La Commission Dioc6saine pour l'Enseignement Catholique est en

visite au Groupe Scolaire de Mukoma et dr I'Ecole Primaire de Bunyangurube dans

la Paroisse de Muyange.

R6union du Colldge des Consulteurs dirigde par Mgr l'Ev6que et portant le
placement du personnel pr€tre du Diocdse.

Mercredi 30/8 : La Commission Diocdsaine pour l'Enseignement Catholique est

en visite ir l'Ecole Primaire de Nyabitekeri, dans la Paroisse de Muyange.

Jeudi 31/8 : La Commission Dioc6saine pour l'Enseignement Catholique est en

visite au Groupe Scolaire de Bunyenga, dans la Paroisse de Muyange.

Jeudi 3l/8-Vendredi 01/9 : Au Centre Dioc6sain de Pastorale < Incuti >>. les

responsables des Commissions et aum6neries diocdsaines font la Session



d'6valuation des activit6s pour 1'ann6e pastorale 2016-2017 et de planification
pour I'ann6e pastorale 2017-2018.

Septembre20lT

Mardi 05/09 , A l'6glise de la succursale de Burunga, Paroisse de Cyangugu, Mgr
I'Ev€que pr6side la messe des fun6railles de Mme Oda Mukandutiye, mdre de Mgr
Prudence Rudasingwa, Vicaire G6n6ra1, ddc6d6e le dimanche 031912017.

Fait d Cyangugu,le 05/0912017

* Jean Damascdne BIMENYIMANA


