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        Nous sommes heureux d’accueillir 5 confrères 

qui ont émis leurs Vœux Perpétuels. Dans 

l’entretemps, beaucoup de confrères se déplacent 

pour atteindre respectivement leurs lieux de travail. 

Nous souhaitons à chacun et à tous un fructueux 

apostolat ! 
 

04/08 : - Le PP a voyagé pour Ngondi.  

- Décès du Fr. Vincent Reiter, un ancien du Congo.  

07/08 : Enterrement du Fr. Vincent Reiter à Saint 

Wendel en Allemagne. Que son âme repose en 

paix ! 

06-11/08 : - Le PP a animé une retraite aux novices 

des sœurs de Saint Joseph de Turin à 

Kinshasa/Limette. 

08/08 : - Retour en Angola du P. Hyppolyte Mavusi 

après son congé au pays.  

10/08 : Prémices du P. Germain Mukinisa à la 

paroisse Saints Pierre et Jean/MC Tumikia, sa 

paroisse d’origine. Après la messe, un repas fraternel 

a été partagé. 

13/08 : - Arrivée du P. Roger Munsi du Japon pour 

une visite de travail au pays.  

- Le PP est parti pour Mbandaka pour une session 

avec les jeunes sœurs des Filles de Notre Dame du 

Sacré-Cœur. 

16/08 : Enterrement du papa de notre confrère 

Pierre-Claver Lunimbu. 

29/08 : Messe d’action de grâce en mémoire du Fr. 

Pirmin Haag à la communauté du CFC-Kinshasa. 

Nous remercions la chorale Hozana de la paroisse 

Saint Amand qui a chanté cette messe. Après la 

messe un cocktail a été partagé pour la circonstance. 

30/08 : - Retour au Japon du P. Roger Munsi.  

- Le P. Modeste Munimi nous appris le décès du 

mari de sa grande sœur, à Bibwa/Kinshasa. Que son 

âme repose en paix !  

03/09 : Le PP s’est rendu à Kikwit pour assurer la 

permanence à la paroisse Saint Pierre. 

04/09 : Décès de la maman du P. Jean-Marie 

Kikasidi. 

08/09 : Profession des Vœux Perpétuels de nos 

confrères étudiants du CFC-Kinshasa à la paroisse 

Saint Félix/Mombele. Il s’agit des Frts. Jean-Marie 

Ipoba, Bienvenu Ramanamidona, Antonio Nimi, 

Christophe Sekle et Félix Rakotonirina.  

09/09 : - Sortie du corps da la maman du P. Jean-

Marie Kikasidi. Le corps a été exposé dans l’église 

Notre Dame d’Afrique. Une messe de suffrage était 

présidée par lui-même en compagnie d’autres 

confrères présents à Kinshasa.  

- Retour du P. Claude Dilayen au Chili après son 

temps de congé au pays. 

10/09 : Enterrement de la maman du P. Jean-Marie 

Kikasidi. Que son âme repose en paix ! 

11/09 : Les confrères du District de Kinshasa se sont 

rencontrés à la communauté de la Maison de passage 

à la 8
ème

 Rue pour fêter les anniversaires des Pères 

Frédéric Nsangi, Alojzy Szczeponek, Dondion 

Soriano et du Fr. Gaphita Innocent. Ils ont profité de 

l’occasion pour célébrer aussi la Fondation de la 

SVD et partager quelques nouvelles des 

communautés. 

12/09 : Le P. Claude Dilayen nous a envoyé un 

message qu’il était bien arrivé au Chili mais il a été 

retenu à Santiago pour quelques jours en observation 

à cause des nouvelles concernant le virus Ebola en 

RD Congo. 

14/09 : Prémices des Pères Georges Makonzo, 

Germain Mukinisa et Olivier Ongway à la paroisse 

Notre Dame d’Afrique. Après la messe, une 

réception a été organisé les après-midis dans la salle 

Saint Arnold Janssen. 

16/09 : Retour du PP à Kinshasa après avoir prêté 

main-forte au P. Andrzej Borek à la paroisse Saint 

Pierre/Kikwit III. 

21-25/09 : Retraite annuelle pour nos confrères 

étudiants du CFC-Kinshasa et des Scolastiques de la 

MAJ au Centre Sychar à Ngondi. 

30/09 : Renouvellement des vœux au CFC. Les 

Vœux ont été reçus par le PP lui-même. 

 

Quelques informations supplémentaires : 

 

Le Généralat a transféré le Fr. Oscar Gonzalez de 

la Province du Congo à celle de l’Espagne.  

- Le P. Ange-Albert Kufwakuziku est transféré de 

Province de l’Espagne à celle du Congo ; mais, 
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avant de rentrer, il doit faire une formation de 9 

mois en spiritualité au Centre Sèvres en France.  

- Le P. Clément Kilabi a été lui aussi transféré de la 

Province Belgo-néerlandaise à celle du Congo.  

- Le P. Joakim Kleden  venait d’être transféré de la 

Province du Congo à sa Province d’origine IDE.  

- Le P. Hugo Tewes était parti en Allemagne pour 

les soins médicaux approprié. Il était rentré en 

forme. Pendant son absence, il a été remplacé par le 

P. Georges Makonzo pour assurer les affaires 

courantes.  

- Le P. Egide Muziazia était en congé au pays. Il a 

été accompagné du fils aîné de sa famille d’accueil 

en Allemagne.  

- Le P. Georges Bosakaibo a aussi fait son congé et 

recherches d’études au pays.  

- Le P. Jean Ikanga a défendu sa thèse depuis le 18 

juillet en Psychologie Clinique. Quant au P. Freddy 

Fingila, il l’a défendue en Théologie. Outre les deux, 

le P. Guillaume Bumba le fera aux prochains jours 

en Belgique. Nos sincères félicitations ! 

- Le P. Mathew Thekkeyil a animé des Séminaires 

Bibliques à l’Est de la RD Congo et à Bujumbura. 

Merci pour l’apostolat ! 

- Le P. Arnold Biago est rentré de son congé en 

famille aux Philippines. Bon retour ! 

- La pompe d’essence à Bandundu-Ville sera bientôt 

opérationnelle. 

- Les remises et reprises sont en cours et les 

confrères se déplacent pour s’installer dans leurs 

lieux de travail. 

- Les ordinations diaconales auront lieu le 09 

novembre 2014 à la paroisse Saint Amand par S.E. 

Mgr José Moko Ekanga, Évêque d’Idiofa. S’il y aura 

un changement, vous serez communiqués en temps 

opportun. Nous les recommandons dans vos prières 
 

Les Anniversaires  
 
Octobre  
 

01.1980 OLIANGA Jérôme (KEN) 

01.1988 NGUNGU Toussaint (Théol. 1) 

04.1967 KHANENO Davy-Jean (TCD) 
07.1939 Card. MONSENGWO Laurent (Kinshasa) 

09.1965 MUKWAZUZU Florent 

09.1969 MAZENGA Alpha  

09.1970 FULA Fabien  

10.1979 MUNGILINGI Didier (SWI) 

10.1986 SWANA Jean-Toussaint (Nov.) 

12.1981 MUZIAZIA Egide (GER)  

12.1989 PANGIETO Roger (G3, ISTP)  

17.1963 KIKASIDI Jean-Marie  

17.1974 NZULI Bernard 

20.1991 NDOTONI Pascal (G3, ISC) 

24.1966 BERANI Kristianus  

25.1981 SEKLE Christophe  

27.1975 KAMBA Jacques (GER) 

30.1986 SANGUPAMBA François (Théol.3, KEN) 

31.1962 MAZOLA Guy (ITA)

 


