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Nouvelles de Mingana en avant 

 

 

Chers frères et sœurs de La Hulpe bonjour ! 

 

Comme vous le savez bien, la paroisse Mingana votre sœur connaît une grande difficulté de 

communication afin de vous transmettre régulièrement nos nouvelles et activités chaque 

année. 

 

Qu’à cela ne tienne, lors du passage de notre Curé, le Père Tony Jurt, à La Hulpe en décembre 

2010 passé,  voilà ce qui a été décidé ensemble avec le concours de monsieur Fernand 

Feyaerts : Deux adresses emails et mots de passe communautaires ont été mis en place pour 

publier régulièrement nos nouvelles par correspondance. En plus, un comité d’étudiants de 

Mingana résidant à Bukavu a accepté de rendre se service à la demande du Curé de Mingana. 

Enfin ; de votre côté, un groupe aussi se chargera de nous communiquer régulièrement vos 

nouvelles toujours dans le souci de continuer à revivre le jumelage conclu entre nos deux 

paroisses sœurs. 

 

Notre adresse est la suivante : paroissesaintethrse@yahoo.fr et celle de La Hulpe et la 

suivante : paroisse_la_hulpe@yahoo.fr 
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Communiqué paroissial : 

 

I. Création de la paroisse : 

 

La paroisse Ste Thérèse Mingana a été créée en 1940. Elle est située dans le doyenné centre 

du Diocèse de Kasongo. Depuis la date de sa création, elle est en disposition des Pères 

Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs).  

 

La paroisse de Mingana est composée de 38 Shirika (Communautés de base) subdivisées en 6 

Diaconia (secteurs), à savoir : 

 

- Diaconia Bernard (Mingana centre) avec 6 CV, 

- Diaconia Maria avec 8 CV, 

- Diaconia Anuarite avec 6 CV, 

- Diaconia Paulo avec 6 CV, 

- Diaconia Yahanne avec 6 CV, 

- Diaconia Bakanja avec 6 CV. 

 

 

Actuellement, la communauté missionnaire de Mingana est constituée du : 

 

1. Père Tony Jurt, curé de la paroisse, 

2. Père Hans Otto, vicaire de la paroisse, 

3. Père Joseph Kientga, vicaire de la paroisse, 

4. Frère Petit Four, 

5. Un stagiaire. 

 

II. Les activités de la paroisse : 

 

D’habitude, plusieurs activités s’exécutent au sein de la paroisse, notamment : 

 

A. Les activités des jeunes : 
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 Les activités sportives et mouvements des jeunes : 

 

Précisons tout d’abord à ce niveau qu’à la tête de chaque Diaconia, il y un Président de tous 

les jeunes du secteur et dans chaque Shirika de la Diaconie, il y a aussi un Président de jeunes 

de la Communauté de base. Par exemple, pour les diaconies ci-après : les président sont les 

suivants : 

- Diaconia Bernard (Mingana centre) : Président Florent, 

- Diaconia Maria : Président Justin, 

- Diaconia Bakanja : Président Gilbert, 

- Diaconia Johanne : Président Adalbert, 

- Diaconia Anuarite : Président Amédée 

- Diaconia  Paulo : (Président à pourvoir). 

 

Ce sont ces jeunes présidents qui coordonnent toutes les activités de la jeunesse au sein de 

leurs diaconies secondés par les présidents des jeunes au sein des Shirikas (CV). Par 

exemple : les mouvements Kizito-Anuarite, Xavérie, Scout. Les jeux divers tels que le 

football et le volley-ball. 

 

Signalons qu’en juin 2010, une compétition de football a été organisée au sein de la paroisse 

regroupant toutes les équipes et un trophée (coupe) a été remis à l’équipe vitorieurse. Vous le 

découvrirez dans les différentes photos en attache. Et régulièrement les écoles primaires et 

secondaires sont en entraînement et compétition de matchs amicaux. Ces activités sportives et 

autres consolident l’union des jeunes de toute la paroisse même avec les autres jeunes 

musulmans et protestants. 

 

En outre, du 27 au 23  décembre 2010, une colonie des vacances pour la détente des jeunes a 

été organisée à Rudika, une communauté de base située à 35 Km de Mingana où le Père 

Joseph Kientga, aumônier des jeunes s’est rencontré avec tous les jeunes de la paroisse et où 

tous ont fait le pied jusqu’à l’endroit de la détente. Delà, plusieurs jeux (l’animation des 

mouvements des jeunes, le football) ont été organisés dans une bonne ambiance. Voir les 

photos en attache. 

 

 Les activités spirituelles : 
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Les jeunes animent régulièrement les chorales de toute la paroisse au sein de leurs 

communautés de base. Ils sont lecteurs de la parole de Dieu et même sacristains. Ils font 

régulièrement le partage de l’Evangile Mvunjo wa Enjili en kiswahili) chaque mardi de 16h00 

à 16h30 sur l’Evangile du dimanche prochain, à la fin du partage, ils arrêtent un mot clé qui 

guidera chaque jour de vie chrétienne dans la semaine. Ils participent chaleureusement à la 

Messe de chaque dimanche. Ils se réunissent également en récollection pendant les temps 

forts de l’Eglise tel qu’en l’Avent, en Carême… Voir photo jointe. 

 

 

 

 Les activités communautaires et développement : 

 

Chaque jeudi, les jeunes font l’apostolat : couper l’herbe aux en alentours des maisons des 

pauvres, visite des malades à l’hôpital, réparer les routes… 

 

 Les activités sanitaires : 

 

Le dispensaire de Mingana, les salles de maternité et d’Opération sont en activité sont la 

conduite du Père Hans Otto secondé, d’un médecin et des infirmiers au service des malades.  

 

 Les activités culturelles : 

 

Chaque jour, il y a un service de lecture et de recherche à la Bibliothèque qui s’organise en 

faveur des jeunes dirigé par le bibliothécaire Delphin Kilolo, secondé par le Frère Petit Four 

dont sa photo est jointe. 

 

Chaque week-end, il y a l’activité de projection des films vidéos à caractère éducatif en faveur 

des jeunes. A ce niveau, tous les Pères de la paroisse adressent une demande pour que La 

Hulpe puisse aider les jeunes avec un projecteur sur PowerPoint qui peut s’acheter à 

Bukavu pour qu’il y ait des projections ciné-débat pendant les camps de formation, pendant 

les sessions paroissiales et autres activités. Merci d’avance. 
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Du 11 au 18 août 2010, tous les jeunes étaient réunis pour le camp de formation à Mingana. 

Pendant cette période, chaque jeune a cotisé 2000 FC (2$) et 20 verres de riz pour sa prise en 

charge soit 1/3 de la dépense et la paroisse a couvert 2/3 de la dépense pour seconder les 

jeunes pendant leurs activités. Voir Photos en attache. 

 

Outre les activités des jeunes, il y a aussi de la paroisse, les associations et les mouvements 

religieux dans lesquels oeuvrant les paroissiens adultes en majorité, à savoir : 

 

 Les associations : 

 

1. BDD(Bureau diocésain de développement), 

2. CARITAS, 

3. La Commission JUSTICE ET PAIX. 

 

 Les mouvements religieux : 

 

1. Légion Marie, 

2. Mamans Catho, 

3. Renouveau charismatique, 

4. Jamaa Takatifu (Sainte famille). 

 

Notons tout de même que les Pères de la paroisse sont chargés de : 

 

1. Père Tony Jurt, Curé de la paroisse coordonne toutes les activités de la paroisse, mais 

en particulier, il s’occupe de la réalisation des projets divers de construction de la salle 

paroissiale, de la salle d’op., des églises locales, et des écoles primaires et secondaires. 

2. Père Hans Otto, vicaire de la paroisse, s’occupe en particulier du domaine de la santé 

où il intervient comme un vrai apôtre du Christ dans l’administration des soins gratuits 

aux malades de la paroisse.  

3. Père Joseph Kientga, vicaire de la paroisse, est aumônier de tous les jeunes de la 

paroisse, 

4. Frère Petit FOUR s’occupe des activités internes du couvent des Pères et de la 

Bibliothèque des jeunes , 

5. Le stagiaire seconde le Père Joseph dans les activités de la jeunesse.  
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Signalons que pendant cette période, le Carême se prépare et se vit à Mingana par tous les 

chrétiens. C’est pourquoi toute la communauté chrétienne de Mingana vous souhaitent vous 

leurs frères et sœurs de La Hulpe UNE BONNE PERIODE DE CAREME. 

 

Salutation cordiale et union de prière à toutes et à tous. 

 

 

Amical souvenir et à bientôt. 
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