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Le 04/01/2019 il y aura fête des Rois mages suivi des
élections présidentiels du noyau

La maison SAFINA adresse ses distinguées civilités à tout Safinois qui
commémore son anniversaire de naissance il s’agit de ;
1. NUMBI LUKULA Paul le 04/12
2. MULENDA YANGONGO agraire le 06/12
3. KATIM TSHIBAL Obed 08/12
4. MWEHU LUVUNGA Nadège le 09/12
5. Marie NOELLE MASANGU le 18/12
6. MANKAND MAFOUOUWOUV MALIMU Adassa le18/12
7. KABINDA MWAMBA Blandine le 27/12
8. Blandine BIBISO le 29/12

VENDREDI
07/12/2018 A 14H00’
- TABLE RONDE : les enjeux liés au développement,
lotissement et environnement
Orateurs : M. Baudouin KASONGO
M. Jacques KISHALA, enseignant à ISP
FEMME ET HYGIENNE avec les élèves du lycée WEMA
14/12/2018 A 16H00’
- La place des pauvres à l’université face à un monde qui tend
vers l’intérêt
Orateur : M. Gilbert KISHIBA, Professeur d’université

21/12/2018 A 14H00’
- Débat interinstitutionnel
Thématique : Le sens de la communication vestimentaire avec
les étudiants de ISAMM, MULOLWA et UNILU (Lettres)
28/12/2018 A 16H00’
- SALON LITTERAIRE
Présentation de thèse rédigé par le révérend père Dieudonné
KALUMBU BESA, SDB
SAMEDI
01/12/2018 A 11H00’ : Journée culturelle
08/12/2018 A 15H00’ : Réunion du noyau
15/12/2018 A 16H00’
SALON LITTERAIRE : liberté d’expression
l’information dans le monde médiatique
Orateurs : - M. MUSANGA MWENYA Gilbert
- M. Hervé MUYA
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à

DIMANCHE
02/12/2018 A 07H00’
Recollection à EMMAÜS,
Orateur : Père Pie KASONGO
A 15H00’ Réunion des cellules
16/12/2018 A 10H00’
EXCURSSION AU THEOLOGICUM : Coup de pouce
Frais de participation 1.500 FC
09/12/2018 A 15H00’
DISCO-FORUM
Orateur : M. R.J. KANIERA Artiste musicien Lushois
23/12/2018 A 16H00’
Prestation musicale avec Andric FEMBI
30/12/2018 A 18H00’
SALON JAZZ
Par M. NSAMBI MUKE MULAJI Huit, Président des jeunes de SAFINA et Père Isaac KABUYA KAMIBA Directeur de SAFINA

Le mois de décembre est généralement auréolé d’activités festives et notamment,
la solennité de la naissance de Jésus : « Noël ». Cette année, la maison Safina et les siens
reçoivent l’Emmanuel dans un contexte particulier : les élections en République
Démocratique du Congo qui se veulent comme un nouveau pas vers la justice et la paix
sur l’étendue nationale. Avec foi, le Fils de Dieu vient réconforter l’humanité entière et de
manière particulière, cette nation au cœur de l’Afrique qui patauge sur sa lancée vers la
tranquillité, le respect du droit et de l’équité.
Noël est la fête de la naissance de Jésus, certes. Par elle, la divinité épouse
l’humanité. Jésus qui est Dieu et Fils de Dieu, accepte de venir prendre notre condition
humaine afin de nous sauver. Il est venu sur la terre pour expliquer aux hommes ce que
Dieu leur dit de faire : les rendre heureux et vivre mieux, selon sa volonté. Il leur envoie
un message de paix et de justice.
Chers lecteurs, Noël, c’est également la naissance d’un enfant aux titres
prestigieux : « Merveilleux-Conseiller, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix » (Is 9,
5) et donc, c’est la promesse d’un avenir de paix sans fin et de justice pour tous. De ce fait,
pour rendre la naissance de Jésus meilleure auprès de nos proches, nous devons
courageusement prendre les résolutions à portée de nos mains et à portée de nos cœurs.
Que nos premières pensées soient de semer la quiétude, la justice et la joie dans notre
entourage. En dépit de tous les enjeux de l’ère, le Fils de Dieu nous rappelle que tout
passera et que seul « l’amour », source de toute justice et de toute paix, nous aidera à
contempler le Père face à face.
A chacun, nous souhaitons nos vœux les meilleurs et bonnes fêtes de fin et début
d’année dans la justice, qui est un pas vers la félicité et dans la paix, celle que tout chrétien
doit rechercher !
Abbé Martin Cléophas KAMBALENGA, sdb.

