
Echo de la paroise de Kipuku Notre dame de Paix 

 
 
La paroisse Notre Dame de la Paix de Kipuku a accompli ce Dimanche 20 Novembre 2 ans 
d’existence. A cette occasion, 4 couples ont fêté leur jubilé d’or et 7 autres leur jubilé 
d0argent. C’était au cours de la messe solennelle du Christ Roi de l’univers, présidée par 
l’abbé Chancelier Blaise Afwanisu.  
Mandaté par Mgr l’Evêque (empêché par des raisons pastorales) à ce rendez-vous important, 
l’abbé chancelier Afwanisu a félicité les couples jubilaires.  
Il a dit entre autres : «  Vous avez fait preuve d’une maturité et fidélité formidable pour cette 
persévérance dans la vie matrimoniale. A vous voir on dirait que dans 50 ans  vous n’avez pas 
enduré des difficultés. Mais c’est juste le contraire. Car se gérer mutuellement n’est pas chose 
facile. Vous avez eu des enfants qui aujourd’hui, s’ils sont vivants, ont 50 ans, la moitié d’un 
siècle. Vous les avez élevés  et éduqués aux valeurs morales chrétiennes. Et parmi ces enfants, 
nous comptons les religieuses et les chrétiens fervents, fruits de votre rayonnement dans la 
société. Conformément au mot d’ordre de cette année pastorale  vous devez espérer  à un ciel 
nouveau et à une nouvelle terre… ».  
En parlant de religieuses parmi les enfants des jubilaires, l’abbé Blaise faisait allusion à la 
sœur Kumasamba Célestine (Salésienne de la visitation) dont les parents fêtaient 50 ans de vie 
matrimoniale. 
C’était une grande joie pour le curé qui en ces temps très durs tente une expérience positive 
dans la pastorale familiale. 





 







 
 
Voici la liste des jubilaires : 
 
Jubilé d’or 
1 Kitambala Fidèle - Pembe Brigitte 
2.Nkwange Philbert-  Malobo Armandine 
3.Kumasamba Sébastien - Mpaka Séverine 
4. Manianga Stephane- Mwisanga Arlette 
 
Jubilé d'argent 
1.Katalay Firmin- Ngomakuku Sophie 
2.Kumabwengi Célestin- Butunda Céline 
3.Mihala Dagobert- Lwanzu Odette 
4.Malamba Pascal- Manieke Pascaline 
5.Kindombe Donatien- Mukeza Brigitte 
6.Kamiandji Robert- Masumbu Claudine 
7.Manzumba Augustin-Mabula Fidéline 
 
Tenant compte de ce moment des élections, l’abbé Chancelier a invité les chrétiens à la 
vigilance et les a exhorté au bon sens, au jugement de valeur et à ne pas se laisser manipuler 
ou distraire par les candidats.  
 



Dans l’après midi, la délégation est rentré à Idiofa en passant par Mwilambongo où elle a 
rencontré l’abbé Minkoko Jean Robert, Curé Doyen et Préfet de l’Institut. 
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