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CALENDRIER DU MOIS DE JANVIER 2014
2014
Intentions de prière pour ce mois :
-Pour que soit promu un authentique développement économique, respectueux de la dignité de tous
les hommes et de tous les peuples.
-Pour que les chrétiens des diverses confessions puissent cheminer vers l’unité voulue par le Christ.
Dates
M 1er

Chronogramme de
l’Archevêque

Chronogramme de
l’Auxiliaire, VG

Nouvel an 2014
Messe à la cathédrale

Fêtes et Divers
SAINTE MARIE, MERE DE DIEU / sol.
-Journée Mondiale de la Paix
-Jour d’indulgences plénières au SNDY

J2

Ermitage

Sts Basile le Grand et Grégoire de Nazianze
-Mgr Basile TAPSOBA (Italie)

S4

Vœux agents pastoraux au
Centre Jean Paul II
Jubilé Ab. Kadeba (Fakena)

D5

Yagma

V3

Vœux agents pastoraux au
Centre Jean Paul II

-St

Nom de Jésus -Ste Géneviève

-Présent. vœux à nos Pères Evêques à Tângê (9H)

St Odilon
-Noël des élèves (Paspanga)-16h
-4-5 : Noël des enfants

EPIPHANIE / sol.

St Edouard ; St Jean Neumann
-Yagma Légion de Marie Jeunes
-Fête patronale –Maison de
rédemptoristes (Kossoghin)
L6

M7

format°

des

-5-9 fév. Mois de la Bible
Ste Mélaine
-Reversement fonds Jean-Marie Vianney

-Accueil
-Comité Maison Jean-Marie
Vianney (18h30)
Accueil
Comité

de Chambéry St Raymond ; Ste Virginie
DIPAMA (St Irénée)
(archevêché)-18h

-Abbé Raymond

-7-10: Conseil exécutif prêtres africains
M8
J9
V 10

S 11

CDAE (18h30)
Conseil épiscopal-9h
-Obsèques Fr. Jean-Baptiste
Batiobo à K-N (9h)
-Comité centre Nazareth
(18h30)
Comité nouvelle cathédrale
–archevêché (9h)

CDAE (18h30)
Conseil épiscopal-9h

St Lucien -CDAE (18h30)
St Alix - Conseil épiscopal-9h
St Guillaume
-Reversement offrandes de messe de décembre

St Paulin ; St Théodore

D 12

BAPTEME DU SEIGNEUR / Fête

1ère semaine du Temps Ordinaire – A
Ste Tatiana -Fête paroissiale (Tanghin)
-Yagma des catéchistes titulaires
-Renc. légion jeune à Tanghin
L 13

M 14

Assemblée CEBN /Koumi
(13-17)

Assemblée CEBN /Koumi
(13-17)

" "

" "

St Hilaire ; Sainte Yvette
-13-17 : catéchèse Adulte-Comité de traduct°
CJP II
-Conseil Epis. Affaires Econ. (CEAE) (Bobo)-9h
-Réunion Conseil Permanent CEBN (Bobo)-15h
-Rencontre fraternité diocésaine

Ste Nina 14-17 : Assemblée Plénières CEBN sur
les séminaires (Koumi)
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M 15

" "

" "

St Rémi
-Reversement Denier du culte pour 2ème semestre
-Reversement Dîme pour 2ème semestre
-Reversement EMI pour 2ème semestre
-Abbés Marcel ILBOUDO, Marcel
NACOULMA (P.S.P), Marcel KABORE (P.S.P)

J 16

" "

" "

St Marcel

V17

" "

" "

Ste Roseline - Veillée funèbre
-17-18 : session formation comités dialogue
islamo-chrétien (CJP II)

S 18

Grand’messe de requiem

Ste Prisca
Grand’messe de requiem

Accueil de M.
COTTAREL

18-25 : Semaine de prière -Unité des chrétiens
18-19 : restitution format° permanente dans les
doyennés -Renc. évaluation « amis du prêtre »

D 19

2ème DTO / A - St Marius

-Abbé Marius

KINDA (Résidence Thévénoud) ; Pères Marius B.
et Marius S. (camilliens)
19-26 : semaine diocésaine de la jeunesse
-Yagma paroissial Patte d’Oie
L 20

Conseil Sup. UCAO/UUA

St Sébastien ; St Fabien
-20-24 : Harmonisation catéchèse Adulte
-20-26: Semaine communautés à Kombisri

M 22

" "
" "

J 23

" "

M 21

Conseil Presbytéral –
Archevêché à 9H
Fête Petit Séminaire de
Pabré + Confirmations

V 24

S 25

Funérailles (Kaya)

D 26

Journée diocésaine de la
famille

CFC Donsin

Ste Agnès
St Vincent -Conseil Presbytéral –Archevêché à 9H
St Barnard
St François de Sales
-Abbé François de Sales NARE (Italie)
-Abbé François NIKIEMA (Koumi)
-Fête Petit Séminaire de Pabré + Confirmations
-Conversion de St Paul / Fête - Abbé Paul Tiiga
(France) -Fête du CFC de Dônsê
-Renc. secrétaires paroissiaux-Lauriers (9h)
-Renc. couples islamo-chrétiens-cathédrale (9h)

clôture semaine diocés. de 3ème DTO / A -Sts Timothée et Tite ; Ste
la jeunesse (Yagma)
Paule
-clôture semaine diocés. de la jeunesse (Yagma)
-Journée diocés. de la famille à Bogdê (Gounghin)
-Pèlerinage Renouveau charismatique

L 27

Accueil

Ste Angèle
-27-31 : traduct° catéchèse enfance (CJP II)
-27-29 Journées théo. Jeunes prêtres CJPII

M 28

Yagma

M 29

Ermitage
" "

J 30

Journées
théo.
prêtres CJPII
" "

Jeunes St Thomas d’Aquin
St Gildas
Ste Martine
St Jean Bosco ; Ste Marcelle -Fête patronale des
Salésiens
-31-1er fév: Congrès scientifique au Camillianum

V 31

02 février 2014 : pèlerinage diocésain
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DUC IN ALTUM"
ALTUM
Voici quelques grandes dates du mois de janvier 2014. Nous sommes invités à communier à ces différents
événements de la vie de l’église diocésaine. Buud gomde, buud n kelegde! Buud tuumde, buud n
tumde!

IN MEMORIAM
Son Excellence Mgr Philippe OUEDRAOGO,
notre Père Archevêque, réitère ses sincères
condoléances :
-au Frère Marcel BAKOMA et à toute la famille
religieuse de l’Ordre des Frères Mineurs, et à la
famille de sang du Frère Jean-Baptiste
BATIOBO, entré dans la Paix de Dieu, le mardi
03 décembre 2013, après 24 ans de vie religieuse
et 18 ans de sacerdoce. Les parents du Frère JeanBaptiste résident à Tampuy, dans la paroisse de
Kologh-Naaba, archidiocèse de Ouagadougou.
Les obsèques auront lieu les 9 et 10 janvier 2014
à la paroisse Notre Dame du Rosaire de KologhNaaba (cf. programme des obsèques).
-à Mgr Der Raphaël DABIRE et à toute l’Eglise
diocésaine de Diébougou pour le décès de M.
l’abbé Constantin DABIRE. M. l’abbé

Constantin a rejoint la maison du père, le
dimanche 22 décembre 2013. Né le 04/01/1943,
M. l’abbé Constantin DABIRE a été ordonné
prêtre le 28 juin 1969 et totalise donc 70 ans de
vie dont 44 ans de ministère sacerdotal. Il a été
inhumé le mardi 24 décembre 2013 à Diébougou.
-à M. l’abbé Marcel KABORE, économe au Petit
Séminaire de Pabré et à toute sa famille, pour le
décès son grand frère Emmanuel KABORE,
décès survenu le mardi 24 décembre 2013.
L’inhumation a eu lieu le mercredi 25 décembre
2013 à Sâbtênga.
Que le Seigneur, Maître de la Vie, accorde à nos
chers regrettés la récompense promise au bon et
serviteur fidèle ! Requiescant in pace !

Programme des obsèques du Frère JeanJean-Baptiste
Baptiste BATIOBO (OFM)
Jeudi 9 janvier 2014
21h : veillée de prière à la paroisse de Kologh-Naaba
Vendredi 10 janvier 2014
6h30 : levée du corps à Yalgado suivie de l’exposition à l’église de Kologh-Naaba
9h00 : Messe d’enterrement présidée par le ministre provincial des Frères Franciscains et inhumation au
cimetière route de Kamboinsin.
Salutations d’usage au domicile familial

Informationss
Information

• La journée diocésaine de la famille sera célébrée cette année le 26 janvier 2014 à Bogdê dans la
paroisse Saint Pierre de Gounghin. Chaque curé est prié d’envoyer une délégation de trois couples
pour prendre part à cette célébration diocésaine.
• Les sœurs dominicaines de la Présentation de la Sainte Vierge viennent de finir leur Assemblée
Vice-provinciale d’Afrique. Le 30 décembre 2013, un nouveau conseil a été élu. La Révérende
Sœur Anne-Marie ENDERLIN, ancienne vice-provinciale passe le flambeau à Sœur Henriette
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KABORE, nouvellement élue. Elle sera assistée dans sa charge par les conseillères que sont les
Sœurs Noëlie KABORE, Florence IMA, Clémentine KABORE, Edwige Pulchérie ZIBA.
• L’abbé Yves-André TAPSOBA, directeur de l’enseignement catholique, est rentré en France
depuis le dimanche 24 novembre 2013, pour des soins médicaux. Portons-le dans la prière afin que
le Seigneur, dans sa grande bonté, lui donne la grâce de recouvrer la santé. Union de prière.

Vendredi
VOEUX 2014(rappel) : Vendre
di 3 janvier 2014
Chers Curés et Responsables d’institutions,
Chers confrères prêtres,
Chers religieux, religieuses,
Par la présente, je viens rappeler à tous et chacun, la journée de présentation de vœux, prévue
pour le Vendredi 03 janvier 2014 au Centre Jean-Paul II. Cette journée de présentation de vœux se
présente à nous comme une journée de rencontre fraternelle, de communion affective et effective et une
journée d’action de grâces au Seigneur pour tous les bienfaits reçus ! Vous y êtes donc tous cordialement
conviés. Comptant sur votre disponibilité, je vous remercie d'avance pour toutes les dispositions que vous
prendrez pour faire de cette journée un tremplin pour consolider davantage nos liens de fraternité et d’unité.
En guise de partage, les uns et les autres sont invités à apporter de quoi agrémenter les agapes fraternelles.
Espérant vous voir nombreux à ce rassemblement diocésain, je souhaite, d’ores et déjà, à tous et à
toutes, joyeuses fêtes de Noël et du Nouvel An.
Ouagadougou, le 22 décembre 2013
+Philippe OUEDRAOGO
Archevêque Métropolitain de Ouagadougou

Horaire de la journée de présentation de vœux à l’Archevêque et à l’Evêque Auxiliaire
- Participants :
Tous les agents pastoraux (prêtres diocésains, prêtres religieux, membres des sociétés de vie apostolique,
religieux, religieuses et une délégation de fidèles laïcs)
- Programme :
9h : Prière (office du milieu du jour)
9h 15 : Brève présentation (grandes lignes) de l’Exhortation Apostolique « Evangelii Gaudium »
10h - 10h30: Présentation (par doyenné) pour mieux se connaître.
10h30 -11h00 : Informations
11h15 : Pause-préparation à l’Eucharistie
11h30 : Eucharistie
12h30 : Vœux et agapes fraternelles
N.B. : -Chaque communauté est invitée à apporter ce qu’elle a pour le partage fraternel.
-Le Conseil Presbytéral, en lien avec le bureau du CPAO, est chargé de l’organisation et de la
modération de cette présentation de vœux.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
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VISITES PASTORALES DE NOS PERES EVÊQUES
POUR L’ANNEE 2014.
Au cours de l’année 2014, les visites pastorales de nos pères évêques seront organisées selon la répartition
suivante :

Mgr Philippe OUEDRAOGO
Saint Augustin de Bîisgê
Saint François d’Assise
Paroisse St Joseph Artisan de
Kombissiri
Paroisse St Joseph de Pabré
Paroisse N. D. Lourdes Saponé
Paroisse Sacré-Cœur de Dapoya
Paroisse St Camille de Dagnoê
Paroisse St Guillaume de Tangê
Petit séminaire de Pabré

Mgr Léopold OUEDRAOGO
Paroisse de Boussé
Paroisse St Paul de Guilongou
Paroisse St Pierre de Goungê
Paroisse Christ-Roi de Pissy
Paroisse N.D des Apôtres de la Patted’Oie
Paroisse N. D du Rosaire de K.N

Observations :
Les visites s’étalent de janvier à Mai 2014. Chaque équipe est priée d’entrer en contact avec l’évêquevisiteur pour préciser la date de la visite.
En outre, chaque équipe devra:
- préparer un rapport moral et financier de la paroisse ou de l’institution,
-soumettre un projet de programme précis pour la visite,
- et enfin, dégager les défis majeurs de la paroisse ou de l’institution.

PROGRAMME DU PELERINAGE DIOCESAIN
(1-2 février 2014)

Triduum préparatoire au pèlerinage (avec indulgence plénière)

Mercredi 29, Jeudi 30, Vendredi 31 janvier 2014
-Célébration Eucharistique vivement recommandée à tout catholique
-Chapelet chaque jour en CCB et dans les différentes communautés (schéma : invocation de l’Esprit Saint ;
credo de Nicée- Constantinople ; mystères du jour ; magnificat)
Pendant le Triduum que chaque paroisse s’organise pour célébrer un jour le sacrement de la réconciliation,
avec une préparation communautaire axée sur la réconciliation et le pardon au sein de chaque famille.
Ce jour choisi, sera proposé comme jour de jeûne pour la paix dans les cœurs et au Burkina Faso.
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Samedi 1er février 2014 (Premier samedi du mois au SNDY)
7h30 : Laudes
8h00-10h00 : Méditation du Rosaire (Possibilité de confession avec l’aide de tous les confrères
disponibles)
10h00 : Célébration Eucharistique
Veillée de prière (BNDY)
La veillée sera ponctuée de louanges et de causeries. Le programme de cette veillée vous sera communiqué
ultérieurement

Dimanche 2 février 2014 : Présentation du Seigneur au Temple.
Esplanade Verte
8h00 : chapelet médité……
9h00 : Célébration eucharistique
Après la Célébration Eucharistique, dans la BNDY
Exposition du Saint Sacrement : adoration silencieuse individuelle
17h00 : Vêpres.
NB : La couleur liturgique du 2 février, c’est le blanc. Les prêtres sont invités à venir à la célébration
eucharistique avec leurs chasubles blanches.

Fructueux et Saint Pèlerinage !
Notre Dame de Yagma, nous vous invoquons, priez Dieu, avec nous et pour nous ! Amen

Abbé Kiswendsida Narcisse GUIGMA
Recteur du SNDY
Président du Comité pour les pèlerinages intérieurs
Membre du Comité diocésain de Liturgie

« Duc in altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ » n°55

