
DIOCESE DE II{ATADI

PROMONON DES 24 PRETRES

O§et : Ilfomrtlonr

Zongo,le L7 fêwier 2016

N/Rêf : DM/P-24/NB/FNN/ 15-16

I
l/ AMonsieur lâbbé

Au Rëvêrend Père

.ds..@-&-ffi Ep-s.ffi 9jl§l

Monsieur lâbbê,

Rêvêrend Père,

Par la pr€sente, j'ai lhonneur de

porter à votrre connaissance ce qrri suit :

I. DË§ COOnDOTITEE§ DU COUPtEBAT(GâTE

Depuis fin Jarrvier 2016, notne

chère promoüon a pu obtenir un numéro de compte bancaire dont les

coordonnêes ci-dessous :

- Nom de la Banque : BANQUE INTERNATIONALE X)UR
L'AFRIQt E AU CONGO, r BIAC r en sigles.

- litulaire du compte : DIOCE§II DE TATADI
- Sous-tituIaire du comlÊe': PROIO 24
- Numéro du compte : O11 2l g2 19 Og - Og

- Solde : 465 t Ir.§ (dollarc américains quatre cent soixante-cinq).

Si la promotion a pu se contenter

d'ounrir un sous-compte dans r:n compte du Diocèse, c'est parce quâ
ce jour elle ne dispose pas encore des §tatrtr et Règlemeat Intêrleur
exigës par toutes les banqrres contactées. Âtrss! pour pârer au plue
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pressant, n'a-t-on pas eu d'autre choix çre celui-là. Cerx qui engagent

lra promotion pour ce sous-compte sont reqrectivement lâbbé Zêphyûn

NSIMBA MAKUAIÂ, Econome diocêsain, lâbbê Denis-Faustin

N?ÆTiUKffil NSIANTEMO, Iégat de la promotion, et lâbbé Jules

MANDAYÀ ISAI{BASA, Membre de la promotion.

II. DU ÎâT'X DT CÛTISÀTIOT AISIN'TLI.E

A l'issue de nos dernièr,es

retnorrvailles du 28 novembre 2015 à Matadi, il a êtê convenu que

chagtre Membre de la promotion acguitterait esauellenelt la somme

de lü) * U.§ (doltars amêricains cent|, soit 1O S U.S le ools et ce,

jusqrràu plus tard fin octobre de chaque année. Cette cotisation

anrruelle est d'autant plus importante qu'elle seryira non seulement à

lbrganisation matériell,e des Ëtes d'anniversaire sacerdotal, mais aussi

à l'assistance d'évenhrels cas sociar:x pour les Membres en ordre de

cotisatioa. Les vénéÉs confrères en li
2Ol4 pourront en temps opportur, contacter lâbbë Jean-Chrysostome

NDONGO (+2+3 855021881 - 99845A764 - 899539488), Ecoaome de la
promotion, pour régter leur situation ou épulrer leurs dettes.

Je prie instamment tous les

confrères de proder, dès rêception de la prÉsente, à I'acquittement

mensuel progressif de nos cotisaüons soit en les versent directement à

la BIAC, soit en passant par lâbffi Jules MANDAYA l+243 998180041-

89999L798), qui me lit en copiç et qri en irrformera regulièrement lâbæ
êconome du groupe,

III, DU PROEBATTE DU 1?.-. re SACENDOIfAL

Sauf imprêrm, et ainsi que l'ont

dêcidê les confr,ères de promotion prêsents au dernier anniversaire, la
cêlebration ds notre 17àtnc âantvertretse racerdotal aurâ lieu à la
Paroisse Notre-Dame de FATIIvîA/ ldATADlr le ül novesbrc 2ot.6.,
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1* Dirnanche dc lâvent. Déjà contactÉ pour cette fin, te C\rrÉ de ladite

Paroisse a marqué son accurd de principe.

Aa lnogrwnnc :

- Jeudi,le 24 nonembre 2OL6 : arrivêe des confr,ères à lvlATADI.

- Du vendredi 25 au samedi 26 novembne 2016; reællection et

êcfiange d'expêriences.

- Dimarrche, le 27 nolr.em:bre 2OL6 : .

!t 6h3O : Messe d'anrriverseire en l'église Notre-Dame de

FATIIiTIA.

.& 12H30 : Dîner anrtour de ltsrÉque.

.! 18h3O : Cocktail avec nos invitês (2 pereonnes par Confrène).

L'Abbê Henri DIWAMPOVESA

pÉsidera lEucharistie, lâbbé Jean-Claude NEKUA prepar€ra et

prononcera le discours ou le mot de circonstance, tandis que les Abbês

Flançois NDJIMBI, Freddy MA

l'économe du groupe dens I'organisation matérielle de la lête.

J'ortrorte tôus les confrères de

promotion à faire preuÿe de bonne foi et de disponibilitê Fxrr çre, le
moment venu, nous nous retnouvions tous ensemble à la célêbration de

æt ëvénement memorable.

ITT. DT LA COUPOSfiOII DU GOUITE DINT TEI'R

Pour mêmoire, et pour finir, je tiens

à vous rappeler que l,ors de notre 15èEe Anniversaire sacerdotal à Krrilu-

Ngongo, les confrères ci-dessous et dont les fonctions en regard de ler:rs

noms avaient êté dê§grrês conme Membres du Comité directetrr de

notne promotion. Il s'agit de :

Abbê Denis-Faustin NZOTUKËZI NSIANTEMO : Iégat.

Abbê ffppotyte LUBIKU IIIATUÂBIKILUÂ : Vice-lêgat.

a

a
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Abbë Jear,l-Claude NEKITA. LUMBU ; Secretaire.

Abæ Jean-Chrysostome NDONGO LUPOYO: Econome.

Abbê Preddy MASIKA MLJNZEMBA: chargé de Relarions

publiques et commurrications pour les doyennês de IvIATADI et
BÂS-FLEIryE ainsi qtr'en dehors du Diocèsc.

AbE Fbançois NDIIMBI MAMPASI : chargê de Relations
publigues et communications pour les autnes doyennés du
Diocèse (Cataractes et Lukaya).

Abbé Henri DTWAMPOVESA IüÂLt NDAÀ,IÂ5 Josaphat KITDIKA

NîONDELE et H5racinthe MASAÀIBA : Conseillers.

J'en$oins les prênommés, chacr:n
en ce qui le corlcerrle, à s'acquitter pl,einement de leurs difrérenbs
fonctions, de peur de l,aisser travailler le Iégat tout seul

Vous smrhaitant un tesrps d€

Carême Ed, je vous prie d'agrÉer, Monsieur lâbbé, Rêvéread père,

llrommage de mon profond respecl

./-)

,./

Affi Denlg,fatsCfn ffiIATlEX'

(}
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