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Intention de prière pour ce mois :
Au service de la transmission de la foi : Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la
foi trouvent un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures.
Dates
S 1er

D2

Chronogramme de
l’Archevêque

Chronogramme des
Vicaires Généraux

Messe Famille Spirituelle- Yaba-Toma (Mgr Léopold
Charles de Foucauld
O.)
(18h)
Pèlerinage des élèves à
Zagtouli (Mgr Léopold O.)
Yagma-ALC (11h)

L3

-Accueil (Matin)
-Musée (Soir)

M4

Conseil Episcopal

M5

UCAO/Abidjan

J6

‘’

V7

‘’

Comité CFC (9h)/Comité
Episcopal DirecteurWayalghin (15h)-(Mgr
Léopold O.)
7-15 : Retraite à Diabo
(Mgr Léopold O.)

S8

D9

Jean
XXIII
(150ème Saondogo-Boansa (Abbé
Anniversaire des PAO)
Alfred O.)

L10
M11

-Accueil
-Comité Congrès de la
Miséricorde Divine (17h)

Fêtes et Divers
Ste Florence
1-2 : Recollection dans chaque Curia par
le Directeur Spirituel
er
1 D AVENT / C Ste Viviane
Boussé : Pèlerinage paroissial
Fête paroissiale de Saaba
Pèlerinage des élèves à Yagma (ALC)
Journée CARITAS de l’OCADES
Formation diocésaine des bureaux
paroissiaux de l’enfance – Kolog-naaba
Fête de l’AFC de la Paroisse de
Sourgoubila
St François-Xavier
03-06 : Vie et Ministère des Catéchistes
Titulaires –AG (CNCPZ)
Rencontre du Comité pour la célébration
de la mémoire du Cardinal Paul
ZOUNGRANA
St Jean de Damas ; Ste Barbara
Conseil Episcopal
St Gérald –Fête Abbé Gérard KOALA (Patted’Oie)
St Nicolas ; Ste Denise

St Ambroise
-Solennité de l’Immaculée Conception (Sol.)
Journée de la Femme Catholique
Fête des Travailleuses Missionnaires de
Marie
8-9 : Journée AFC-Paroisse de Luinoogê
2ème D AVENT / C -St Pierre Fourier
Yagma : Paroisse de Dapoya
Fête paroissiale de la Cathédrale
7ème Edition : Journée Diocésaine de la
Famille-CSJP II
Ste Eulalie ; St Romaric-Abbé Romaric
OUEDRAOGO (Sourgoubila)
St Daniel -Abbé Daniel SAWADOGO (PSP)
Fête Nationale-Manga
Rencontre des bureaux diocésains de
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M 12

Accueil (Matin)

J 13

Ermitage

V 14

Enregistrement Message
de Noël 2018 et Vœux du
Nouvel an 2019 (TV
Maria)
Vœux des sœurs de
Tanghin-Dassouri (Sainte
Enfance)

S 15

D 16

Yagma (Vicariat)-ND
Immaculée Conception

L 17

Recollection avec les
Stagiaires à Yagma
Conseil Presbytéral

M18

J 20

Rencontre du Comité
Episcopal Directeur de
Kossoghin
Ermitage

V 21
S 22

Accueil (Matin)
Honda

M 19

l’enfance à Yagma
Ste Jeanne de Françoise de Chantal
Reversement offrandes de messe de
Novembre
Reversement Fonds de soutien aux grands
séminaristes
Reversement Fonds de soutien aux élèves
catéchistes
Reversement Fonds de soutien au Petit
Sém. De Pabré
Reversement Fonds équipement des
catéchistes
Reversement
Fonds
retraite
des
catéchistes
Ste Lucie
3ème
Réunion-Pèlerinage de février
(Cathédrale-17h30)
St Jean de la Croix ; Ste Odile

Ste Ninon
Régularisation de mariages-Paroisse de la
Patte d’Oie
Régularisation de mariages-Paroisse de
Bisghin
Régularisation de mariages-Paroisse de
Zagtouli
ème
3
D AVENT / C Ste Alice
Concours de crèche, spéciale Noël des
Enfants au sein de la Radio/TV Maria
Pèlerinage à Yagma du Vicariat de
l’Immaculée Conception
20ème Journée vocationnelle du prêtre
diocésain au Siège
St Gaël ; St Judicaël
St Gatien
Conseil Presbytéral
St Urbain-Abbé Urbain KIENDREBEOGO
(Tanghin)

Vœux des Sœurs de Maradi
à Guiloungou (Mgr
Léopold O.)

St Théophile ; Sts Abraham, Isaac et Jacob-Abbés
Théophile BOUDA (Paris), Jacob YODA
(Archevêché)
Régularisation de mariages-Paroisse de
Pissy
St Pierre Canisius
Ste Françoise Xavière
Dapoya : Régularisation des mariages
pour Noël
22-30 : Neuvaine de la famille-Yagma
Baptême des enfants-Pissy
Baptême des enfants-Zagtouli
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D 23

Honda

L 24

Cathédrale

M 25

MACO (8h)

-Hopital Yalgado (Abbé
Alfred O.)
-François d’Assise (Mgr
Léopold O.)
-Maison J-MV(Abbé
Alfred O.)
-Bisghin (Mgr Léopold O.)
-Kayao (Abbé Françis P.)
-Dassouri (Abbé Jacob Y.)

M 26

J 27

V 28
S 29

D 30

L 31

Vœux des Sœurs de
Zagtouli (Filles de notre
D SC) -8h30

4ème D AVENT / C - St Armand ; St Jean de
Kenty
Comitium dans une des salles de la
Maison Diocésaine des œuvres à 9H. Sont
concernées, les Curiae de Guillungou,
Donsin, Pabré, Boussé et Tanghin
Dassouri.
Rencontre extraordinaire des officiers:
Formation légionnaires dans une des
salles de la Cathédrale à 11H. A cette
rencontre tous les officiers des Curiae, des
Praesidia et tous les jeunes légionnaires
sont concernés. NB : Tous les jeunes
légionnaires sont concernés
-Ste Adèle
MINUIT DE NOEL

SOLENNITE DE LA NATIVITE

St Etienne -Abbés Etienne Albert KABORE
(Pissy), Etienne NANA (Tampuy)
Départ en congé du Premier Trimestre
(PSP)
St Jean -Abbé Jean DOAMBA (Résidence Mgr
Jospeh O.) Abbé Jean Yannick SAWADOGO
(CFC)
27-29: Rencontre nationale de l’EnfanceOuagadougou
Matinée de chants CV-AV à Bisghin
27-30 : Rencontre Comité National JEC –
BF à Ouagadougou
Rencontre Apostolat Biblique à la
Cathédrale-9h
-Sts Innocents - Abbé Innocent KOBENDE
(Saaba)
-St Thomas ; St David
SAINTE FAMILLE- St Roger
Fête de la famille-Paroisse de la Patte
d’Oie
St Sylvestre 1er
Yagma : Célébration de fin d’année 21h00 (Procession aux flambeaux +
consécration des familles)

Jeudi 03 Janvier 2018 : Présentation de vœux au Centre Jean-Paul II à Tanghin -(9h)
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« DUC IN ALTUM »
Voici quelques informations et grandes dates du mois de Décembre 2018. Nous sommes
appelés à communier à ces événements de la vie de notre Eglise diocésaine. Buud gomde,

buud n kelegde! Buud tuumde, buud n tumde!
IN MEMORIA

Son Eminence le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, notre Père Archevêque, réitère ses
sincères condoléances :
1. A l’Abbé Apollinaire ZOMBRE, pour le décès de son Papa Elie ZOMBRE, le 20
Novembre 2018.
2. A l’Abbé Cyrille BOUDA, pour le décès de sa Maman Marguerite Marie
OUEDRAOGO, le 21 Novembre 2018.
3. A l’Abbé Mathurin OUANGRAWA pour le décès de sa Tante Thérèse TAPSOBA en
Côte d’Ivoire le 23 Novembre 2018.
Que le Seigneur, Maître de la Vie, accorde à nos chers regrettés la récompense promise au
serviteur fidèle !
Requiescant in pace !

Informations
1. Remerciement : Journée Mondiale des Pauvres (18 Novembre 2018)
Le 18 Novembre 2018 au Palais des Sports s’est tenue la Journée Mondiale des Pauvres. Je
voudrais au terme de cette activité de solidarité, dire ma gratitude aux fils et filles de
l’Eglise Famille de Dieu à Ouagadougou, ainsi qu’à toutes les personnes de bonne volonté
qui ont fait montre de générosité en donnant de leur temps, de leur bien matériel et financier
pour organiser cette activité. Au nom des 3 500 Personnes en situation de pauvreté absolue,
je vous dis ma reconnaissance.
Pour répondre à l’appel de solidarité du Pape François autour des plus démunis, en lien avec
les paroisses et d’autres diocèses, des communautés protestantes et musulmanes, comme
une grande famille, nous avons vécu ce temps de partage avec un grand espoir. Celui de
voir, tous les hommes débout pour trouver des solutions radicales pour lutter contre la
misère, la marginalisation et l’exclusion.
En demandant au Seigneur de rendre à chacun de vous, le bien qu’il a fait pour la joie des
plus pauvres, je confie à Dieu toutes les souffrances humaines et j’invite chacun de vous à
être dans son milieu de vie, un acteur intrépide de solidarité, de compassion et de
miséricorde. Dieu vous bénisse au-delà de votre générosité.
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2. Samedi 08 Décembre : Journée de la Femme Catholique -Place des femmes
dans l'Église catholique
L’Église catholique insiste sur l’égale dignité des hommes et des femmes, mais également
sur les spécificités de leurs rôles respectifs. À l’intérieur de l’Église, cette différence de
« vocation » se marque par un certain effacement des femmes, puisque les fonctions
d’enseignement, de sanctification et de gouvernement n'y sont exercées dans leur plénitude
que par des hommes. Cette subordination des femmes aux hommes fait l’objet de critiques.
Pour l’Église catholique, les femmes ont une dignité égale à celle des hommes. Elles ne sont
ni inférieures, ni impures. (Sainte Hélène, impératrice romaine, épouse de Constance Chlore
et mère de Constantin). Pour le christianisme, le statut de la personne et sa dignité sont
indépendants de l'origine ethnique, de la situation sociale ou de la dimension sexuelle,
comme l'indique explicitement l’apôtre Paul de Tarse dans l'Epître aux Galates quand il
rappelle l'égalité fondamentale de tous les baptisés : « Il n’y a ni Juif, ni Grec ; il n'y a ni
esclave ni homme libre ; il n'y a ni masculin ni féminin ; car tous vous ne faites qu’un dans
le Christ Jésus » (Ga 3, 27-28).
En 2008, le Pape Benoît XVI appelait les chrétiens à être partout les promoteurs d’une
culture qui reconnaisse à la femme, dans le droit et dans la réalité des faits, la dignité qui lui
revient. L’institution catholique soutient en même temps le principe de la différence des
fonctions. Cette « diversité des fonctions » est présentée comme fondée en nature. Elle ne
découlerait donc pas d’un « ordre arbitraire ». Du fait de leur capacité physique à donner la
vie, les femmes disposeraient de qualités particulières dans les relations humaines (souci de
l’autre, écoute, humilité etc.), qualités présentées comme précieuses dans la famille, la
société et l’Église. Cependant, l’institution catholique écarte les femmes de tout ministère
ordonné (prêtrise et diaconat). Les femmes ne prêchent presque jamais, et l’enseignement
officiel de l’Église n’est défini que par des hommes. Il est rarissime qu’une femme, même
religieuse, exerce une tutelle sur des prêtres, alors que les religieuses font vœu d'obéissance
envers les évêques. Pour le Pape Jean-Paul II, il y a un « déséquilibre » inscrit « dans les
rapports originels entre l'homme et la femme ». Ainsi la charge « d'enseigner, de sanctifier
et de gouverner les fidèles » est dans l’Église catholique « exclusivement réservée à des
hommes ». L'idéal féminin proposé par les théologiens de l’antiquité chrétienne et du haut
Moyen Âge est celui de la Vierge Marie.
Parmi les saints et saintes canonisés entre le XI et le XIXe s. inclus, les femmes ne sont que
16 %. Parmi celles-ci, à peine une dizaine de mères de famille, dont toutes sauf quatre ont
une origine royale. Parmi les mères de famille canonisées, on peut citer Sainte Hélène (mère
de Constantin) et Sainte Monique (mère de St Augustin). Parmi les 35 docteurs de l'Église,
tous canonisés, on compte quatre femmes : Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne
(proclamées docteurs en 1970), Thérèse de Lisieux (en 1997) et Hildegarde de Bingen (en
2012).
Dans les Évangiles, on ne voit pas les apôtres parler aux femmes. (Il y a une exception
cependant : la réponse de Pierre à la servante du grand prêtre qui le reconnaît au soir de
l’arrestation de Jésus : « Je ne sais pas ce que tu veux dire » (Mc 14, 68.). Or Jésus converse
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régulièrement avec les femmes. Davantage : il reconnaît souvent en elles la force de
l’Esprit. On le voit par exemple dans l’épisode de la guérison de la fille d’une Cananéenne
(Mc 7, 24-30), ou dans le dialogue avec Marthe avant la résurrection de Lazare (Jn 11, 2527). Mais, en même temps, Jésus n’admet ni que les femmes s’enferment dans la vie
domestique (Lc 10, 41), ni qu'elles se cantonnent à leur condition biologique. À la femme
qui l’interpelle crûment en bénissant le ventre qui l’a porté et les seins qu’il a sucés, Jésus
répond : « Bienheureux plutôt ceux qui font la volonté de mon père » (Lc 11, 27-28). Jésus
ignore ostensiblement les tabous qui pèsent sur les femmes qu’il rencontre : il se laisse
toucher par la femme qui perd son sang (Mt 9, 20-22), il accepte l’hommage d’une
pécheresse anonyme sous le regard réprobateur de Simon le pharisien (Lc, 7, 36-50), il
demande de l’eau à une Samaritaine, l’étrangère infréquentable (Jn 4, 1-42). Moins que par
des paroles, la relation de Jésus et des femmes se révèle donc par des gestes ou des attitudes.
L'épisode du flacon de parfum brisé (Jn 12, 1-11) illustre sa proximité avec Marie de
Béthanie. Au Calvaire, les femmes, nommées par leurs noms, donnent par leur présence une
ultime preuve de leur fidélité. Et, au matin de Pâques, ce sont les femmes, venues parfumer
le cadavre de leur maître défunt, qui reçoivent la révélation de la résurrection (Mt 28, 1-10,
Mc 16, Lc 24, Jn 20, 10-18).
Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_des_femmes_dans_l%27%C3%89glise_catholique
La Vierge Marie présente dans les quatre Évangiles, occupe dans l'histoire du salut et pour
tous les chrétiens une place prédominante. Elle est celle qui a porté Dieu en son sein, et qui,
en rendant possible l'Incarnation a rendu le salut accessible à tous les hommes. Pour éviter
d’être une nouvelle Eve tentatrice, il faudrait que la femme prenne pour modèle Marie,
vierge et mère. Prions pour que les femmes catholiques soient au Cœur de l’Eglise des
Mères aptes à changer la face du monde, par leur détermination dans la prière, leur don de
soi efficace dans les activités de l’Eglise.
3. Journée de présentation de vœux du nouvel an : 03 Janvier 2019 à 9h00
Le Conseil Presbytéral vous convie à la traditionnelle journée de présentation de vœux à
nos Pères Evêques, le Jeudi 03 Janvier 2019 au Centre Saint Jean-Paul II à partir de 9h00.
Vous êtes invités à effectuer tous le déplacement pour qu’ensemble, en Église Famille
diocésaine, nous puissions vivre la fraternité et la communion ecclésiale autour de nos Pères
Évêques et les entourer ainsi de notre prière et de notre affection filiale, à l'occasion du
Nouvel An.
Voici le programme de la journée :
8h30: Arrivée et installation
9h00-10h30 : Conférence
11h00 : Eucharistie suivie du repas à 12h30
Participants : Tous les agents pastoraux (prêtres diocésains, religieux prêtres, membres des
sociétés de vie apostolique, religieux, religieuses) et une délégation d’une centaine de
fidèles laïcs.
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Dans la joie de nous retrouver bientôt, je vous présente mes vœux de Joyeux Noël et vous
souhaite une bonne, sainte et heureuse année 2019.
N.B. : Pour les agapes fraternelles, chaque communauté est invitée à apporter à manger et à
boire selon son inspiration. Le Conseil Presbytéral est chargé de l’organisation et de
l’animation de cette journée de présentation de vœux.

AU NIVEAU DE L’EGLISE UNIVERSELLE

1. Mois de la famille : L’intention de prière du Pape pour les familles
« L’image d’un trésor me vient très souvent à l’esprit pour parler des familles.
Le rythme actuel de la vie, le stress, la pression du travail mais aussi le manque d’attention
des institutions peut les mettre en danger.
Parler de leur importance ne suffit plus : il faut promouvoir des mesures concrètes et
favoriser leur rôle dans la société par une bonne politique familiale.
Demandons ensemble à Jésus que les décisions économiques et politiques protègent les
familles comme trésor de l’humanité »
2. L’Année liturgique C
L’année liturgique commence avec le 1er dimanche de l’Avent et se déroule jusqu’au 33ème
dimanche du temps ordinaire et à la fête du Christ-Roi. Elle permet de parcourir l’ensemble
de l’histoire du salut et de la vie du Christ dont Pâques est le sommet. La reforme liturgique
de 1970 prévoit que sur 3 ans (A-B-C), l’ensemble des principaux textes bibliques soit lu à
la messe dominicale. Nous inaugurons l’année liturgique C avec le 1er dimanche de l’avent
(2 décembre 2018).

Fructueuse « Année Liturgique C » à chacun !
Saint Temps de l’Avent à tous !
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