Moyen-Ogooué/Département de 1' Aba nga-tslgne JNa 101e / uuvenure
de l'année pastorale 2016 -2017

Dans l'unité, la fra.t e·rnité et le partage au sein de la paroisse
c.o.
Ndjolé/Gabon

L'ouverture de fannée pastorale 2016-2017 à la paroisse Saint-Michel de
Ndjolé a été· marquée par
deux temps forts : 'fa messe
solennelle dite par fabbé
Paul Ges Ntoulou et la présentation officielle du nouveau vicaire de la paroisse,
fabbé
Serge
Alain
Mboumba.

~

LA communauté catholique de Ndjolé s'est retrouvée, dimanche 30
octobre dernier, à la paroisse Saint-Michel, pour
l'ouverture de l'année
pastorale
2016-2017,
baptisée année de !'Esprit-Saint. La messe inaugurale a été célébrée en
apothéose sur le thème
"Équipiers, vous êtes lumière du monde, alors
rayonnez!", sous la directian du responsable du
doyenné du MoyenOgooué, l'abbé Paul Ges
Ntoulou, par ailleurs curé
de la paroisse Saint-Xavier de Lambaréné.
Dans son homélie, le prêtre s'est appuyé sur le
livre de la Sagesse et la
Lettre de Saint-Paul aux
Thessaloniciens. Il a terminé en transmettant le
message de l'archevêque
de Libreville, invitant les
responsables de la pa-
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Le curé de la paroisse Saint-Xavier
de Lambaréné, Paul Ges Ntoulou,
lors de son homélie.
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·Le nouveau vicaire de Saint- Michel de Ndjolé,
Serge Alain Mboumba (G) aux côtés du curé de
la paroisse, Fernand Eyeghe.

La paroisse Saint-Michel
de Ndjolé couvre l'axe Bifoun-Biboulou, c'est-àdire
du
district
Bifoun-Ebel 'Clu canton
Ebel-Alembe, en passant
par le canton Samekita. Ce
qui en fait, selon Guy Florent Amvane Evounah, la
plus vaste paroisse du
doyenné de la province
composée de plusieurs
chapelles difficiles à visiter, du fait que le curé Fernand Eyeghe travaille .,.,,
seul. « Nous sommes heureux, aujourd'hui, d'accueillir l'abbé Alain Serge
Mboumba», s'est-il réjoui,
convaincu que celui-ci apportera un plus dans le
développement de la paroisse Saint-Michel de
Ndjolé, fondée le 27 juillet
1897.

...

...

~

:i:

~

0

~

~
~

~
f

Les fidèles étaient nombreux à la messe.

roisse «à l'unité, la fraternité et au partage dans
votre paroisse.» Et les
chrétiens « d'aider vos
prêtres dans leurs missions.»
Par la même occasion, le
nouveau vicaire de l'église
Saint-Michel. de Ndjolé,

l'abbé
Serge
Alain
Mboumba a été présenté
officiellement. Le promu
~entdeboucieravecsu~

cès un stage de 4 ans au
Cameroun. Il va officier
aux côtés du curé, l'abbé
Fernand Eyeghe, vicedoyen du Moyen-Ogooué.

Un instantané de l'ambiance lors des festivités.

Le secrétaire général du
conseil paroissial, Guy
Florent Amvane Evounah
a dit la joie de la communauté catholique locale
pour cet événement marquant. Ajoutant que si
cette fête chrétienne revêt
un caractère heureux,

c'est parce que les chrétiens de Ndjolé ont un peu
.plus besoin de la présence
de leurs pasteurs parmi
eux, «afin de renforcer nos
liens et de nous encourager dans l'effort quotidien
pour le développement de
notre paroisse.»

Enfin, l'abbé Fernand
Eyeghe a expliqué que
l'année pastorale recouvre l'ensemble d'une
année liturgique et les activités apostoliques, ainsi
que celles dites pastorales
pour un diocèse. « C'est la
reprise des activités à
Saint-Michel. Le temps des
vacances est fini», a-t-il indiqué.
Pendant les festivités, un
groupe de jeunes filles et
garçons, dans une chorégraphie traditionnelle au
rythme de la louange, ont
remis une bible, portée
dans un panier au nouveau vicaire.

