От: Gianny Sahuma
Отправлено: 23 октября 2020 г. в 13:41
Кому: Antonio Santi; dikhifilsetienne; Eric Marchand; Serge Kaninda
Тема: le programme des funérailles de papa Théodore

samedi 24 octobre 2020
- 09h00: levée du corps de la morgue de l'Hôpital Général de référence de N'djili et
départ pour le collège Bonsomi;
- 09h30: messe de suffrage au collège Bonsomi;
- 12h00: levée du corps pour le cimetière de Nécropole "entre terre et ciel"
papa Théodore Sahuma
Né le 25 décembre 1948 dans la province de Bandundu
il fait ses études primaires à Mamvula - Pene
et ses études secondaires à la mission catholique de Soa
il fait ses études universitaires à Kinshasa
professeur à l'institut Baoyo à Kinshasa bandalungwa
ensuite nommé directeur de discipline au lycée sainte germaine
de 1996 à sa mort directeur de discipline au collège Bonsomi
papa Sahuma est le 4ème né d'une famille de 9 enfants
Marié à Madame Mboma Nelly cette union a donné naissance
à 9 enfants dont 5 garçons et 4 quatre filles.
Initiateur du Groupe des Disciples de Jacques Loew /à Kinshasa.

Le mar. 20 oct. 2020 à 14:41, Gianny Sahuma <disciplesjloew@gmail.com> a écrit :

Bonjour Révérends Pères et frères de la MOPP
je viens par la présente vous informer de la mort de notre Coordonnateur, notre papa et frère
Théodore Sahuma le dimanche 18/10/2020 à 14 heures suite d'une longue maladie qui a durée
au moins deux mois. pour le moment le corps de l'illustre disparu se retrouve à la morgue de
l'hôpital de référence de Ndjili à Kinshasa. le reste du programme vous sera communiqué au
courant de la semaine : que son âme repose en paix auprès de son créateur.
de la part de SERGE KWEDITUKA ;
Secrétaire du groupe « Disciples de Jacques Loew »
en liens avec la MOPP, FAMILLE APOSTOLIQUE à KINSHASA

