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REMISE ET REPRISE A LA COORDINATION IDIOFA-SUD / NDUNDA-

MUSENGE

  

Remise et reprise entre les deux coordinateurs, sortant et entrant, le 17 Oct. 2013 à Ngondo. 

C’est depuis le 02 Fév. 2013 qu’il a plu à Son Excell. Mgr José MOKO EKANGA, Evêque 

d’Idiofa et Représentant légal des Eccath du même diocèse, de nommer Mr l’Abbé Gabriel Nzuru 

comme Coordinateur a.i. en remplacement de Mr l’Abbé Polycarpe Ondang parti aux études en 

Italie et ce, en attendant la nomination d’un nouveau Coordinateur le 13 juin 2013, en la personne 

de Mr l’Abbé Magloire Mangala. 

En plus de ses multiples occupations pastorales et administratives, Curé Doyen de 

Koshibanda et Coordinateur s/provincial Idioda 5/Koshibanda, Mr l’A. Gabriel Nzuru a fait preuve 

de beaucoup de sens de sacrifice et de responsabilité dans la gestion, sans interférences, de ces 

deux coordinations distantes de 84 Kms l’une de l’autre. 

Surtout, c’est avec beaucoup d’humanisme et d’esprit d’ouverture qu’il prépara 

l’atterrissage du nouveau coordinateur avec lequel il a procédé à la Remise et reprise des biens 

meubles et immeubles de ce bureau de la coordination, ce jeudi 17 Octobre 2013. Transparence, 

participation et satisfaction de tous ont marqué cette cérémonie de remise et reprise qui s’est 

déroulée en présence des trois témoins attitrés : A. Luc Nkwar, Curé Doyen de Kilembe, les deux 

Conseillers d’enseignement (Abdon Mambuya du secondaire et Dominique Giboba du primaire) et 

de tous les membres du bureau présents en ce jour. 



 

DIOCESE D’IDIOFA / REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

www.idiofadiocese.com 

webmaster@idiofadiocese.com 

Service Radio Télé : 00243816702590 

Pour marquer la confraternité, la collaboration et la transparence, au-delà de toute autre 

considération, entre les deux responsables d’une part et les membres du bureau d’autre part, un 

repas d’ensemble a été offert le samedi soir, 19 Oct. 2013, pour tous, la veille de la messe d’au 

revoir et de bienvenue, respectivement au Coordinateur a.i. sortant et au Coordinateur entrant, 

en l’Eglise sous paroissiale de Mukedi. C’est au cours de cette messe, célébrée par le Curé Doyen, 

que Mr l’A. Gaby Nzuru, le sortant, remettra, en signe de passation officielle du pouvoir, les clés du 

bureau de la Coordination, en présence du Sous Proved GIZE, des Chefs d’établissements scolaires 

catholiques venus en réunions à la Sous Division Gungu 2/Mukedi et de toute la chrétienneté de la 

place. Après cette messe donc, Mr l’A. Gabriel Nzuru reprendra paisiblement la route de son 

Koshibanda habituel, dans sa fameuse «  moto-limousine » rouge-blanc. 

Merci beaucoup au Coordinateur a.i. sortant et bon travail à l’entrant.  

 

Repas d’au revoir au Coordinateur a.i. sortant (A. Gaby Nzuru)  et de bienvenue au Coordinateur entrant (A. Magloire 

Mangala), ce Samedi 19 Oct. 2013. 
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Mot d’ouverture de la cérémonie de remise et reprise, prononcé par le Coordo.   a.i. sortant. 

 

Témoins de la Remise et Reprise : Mr l’A. Luc Nkwar, Curé Doyen de Kilembe ; Mr Abdon Mambuya, Conseiller du 

secondaire ; Mr Dominique Giboba, Conseiller du primaire. 
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Mot de clôture de la Remise et reprise par l’A. Luc Nkwar, Curé Doyen 

 

Résidence du coordinateur S/P Idiofa-Sud Ndunda Musenge à Ngondo 
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Personnel administratif du bureau 

 

Présence sacerdotale le jour de la messe solennelle d’au revoir et de bien venue. 
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Messe d’au revoir et de bienvenue, le 20 Oct. 2013 en l’Eglise sous paroissiale de Mukedi. 

 

Texte et images envoyées par l’abbé Gaby Nzuru. 

Ce 21.11.2013 


