Ce mois est plus marqué par les préparatifs et
la tenue des assises de l’Assemblée Provinciale
élective. Nous remercions le Seigneur de pouvoir
nous donner un temps favorable afin d’élire la
nouvelle équipe dirigeante qui conduira la Province
SVD-Congo durant le triennium 2014-2017. Tout
s’est passé dans la paix et la joie selon l’Esprit du
Seigneur. Beaucoup disent : « Tout autorité vient de
Dieu ». Certains ajoutent aussi que : « L’exercice
n’émane pas toujours et nécessairement de Dieu ».
Quant à nous, nous souhaitons que l’exercice vienne
de Lui, notre seul soutien. Confions-Lui cette
nouvelle équipe dirigeante qui entrera en fonction et
exercice à partir du 1er juin 2014. Que le Seigneur
bénisse nos actes et pensées !
01-04/03 : Le Fr. Ryszard et les Pères Franciszek
Wojdyla et Mirek Wolodko ont fait un déplacement
dans le District de Ngondi en visite de travail.
04-06/03 : Réunion du Conseil Provincial à la
Maison Provinciale au cours de laquelle on a traité
du planning de la XIXème Assemblée Provinciale qui
s’est tenue à Kinshasa au Centre Liloba.
08/03 : - Voyage des Pères Piotr Handziuk et Mirek
Wolodko pour Bandundu-Ville.
- Journée mondiale de la femme. Nous profitons de
l’occasion pour souhaiter à tous les mouvements
féministes qui lutent pour l’égalité de femme par
rapport à l’homme aient le courage d’aller jusqu’au
bout. Bonne fête à toutes les mamans !
12/03 : Les confrères du District de Kinshasa ont
fêté les anniversaires à la Maison Provinciale. Tout a
commencé par un apéro suivi du chant et enfin le
partage des nouvelles de chaque communauté et de
la Province par le P. Provincial.
13/03 : Le Mirek Wolodko est retourné au Togo
après son séjour de travail au Congo dans le cadre de
la collaboration avec Verbum Bible et
Ediverbum/Togo. Bon voyage !
14/03 : Voyage du P. Ambroise Kitoko pour
l’Angola après son temps de congé en famille. Bon
voyage et bon apostolat !

22/03 : Voyage du P. Michel Bandowa pour CongoBrazzaville où il était parti pour une session en
communication.
24/03 : Retour du P. Mathew Thekkeyil à Kinshasa
après avoir passé son congé en famille en Inde. Bon
retour !
27/03 : Arrivée du Fr. Théotime Ubole pour
participer à l’Assemblée Provinciale.
28/03 : Arrivée des confrères du District de
Bandundu
pour
participer
à
l’Assemblée
Provinciale.
29/03 : Arrivée du Fr. Guy Mazola de Rome pour le
renouvellement de son passeport.
30/03 : - Arrivée du P. Cyprien Basibakene de
Madagascar après son transfert. Welcome back !
- Décès de la Maman du P. Michel Kingolo à
Bandundu-Ville.
31/03 : - Arrivée du P. Dondion Soriano de
Philippines où il a passé son congé en famille.
- Début des assises de la XIXème Assemblée
Provinciale au Centre Liloba à Lemba.
Les Anniversaires
Avril
04.1967 IFALAMBANGA Damien
06.1985 ONGWAY Olivier (Diacre)
07.1967 MUNSI Roger (JPN)
13.1991 KITOKO Serge (Prop.)
14.1988 LAMANGOLO Giresse (Phil. 2)
17.1965 UBOLE Théo
18.1993 NTAMBWE Paul (Prop.)
21.1993 MUNGABULU Bonaventure (G2,ISTM)
24.1962 ILUNGA Bernard (SSD)
26.1986 MBALANDA Alfred (Théol. 3, GHA)
26.1992 TUNGULUKA Damas (Phil. 1)
28.1969 IPOMA Léon (KEN)
28.1981 MAZONO Pierrot (NEB)
29.1968 CINCO Alejandro

Prière de nous faire parvenir vos nouvelles par courrier, téléphone ou e-mail aux adresses ci-après :
Tél. : (00243) 993 151 001, svdrdcongo@yahoo.fr, http:/provincesvdcongo.bolgspot.com et secretarysvdcongo@gmail.com.

