
DINER COLLEGE ABBE JACQUES GENGOUX 

DIMANCHE 19 JANVIER 2020 

HOMMAGE A L’ABBE JACQUES GENGOUX 

 

… Et le collège Abbé Jacques Gengoux d’Intshwem Mukongo 

Quel avenir ? « C’est dans la difficulté qu’on reconnaît ses amis » dit- on. Il est 
hors de question pour nous d’abandonner à son sort le village dont une 
autochtone nous a dit en 2007 (douze ans déjà !) : ‘ Pourquoi vous ne nous 
aidez pas ?’  

Le camion envoyé dernièrement rend d’immenses services. En même temps 
qu’il achemine sable et matériaux pour la construction de l’école 
professionnelle, il aide les villageois pour le transport de leur production 
(arachides, maïs, riz, légumes etc.) vers la grande ville située à 125 Km (Kikwit). 

Nos cinq sections : menuiserie, maçonnerie, biochimie, informatique, coupe- 
couture bien qu’elles fonctionnent difficilement, elles ont délivré cette année 
encore leurs diplômes d’Etat de fin de secondaire, reconnus par l’Etat 
congolais. 

18 classes sont construites, il nous reste encore 12 à construire. 

Nous poursuivons aussi notre travail en les équipant en bancs, tableaux, etc. 

La poursuite du projet d’approvisionnement en eau potable du village, de 
l’école et du futur Centre de santé (en supprimant la corvée pour les enfants de 
remonter « la colline de la mort ») reste une de nos grandes préoccupations. 

Lors du dîner africain du 19 janvier 2020, nous espérons vous faire part des 
dernières nouvelles de la rentrée scolaire. 

La gratitude joyeuse des villageois, de même que votre soutien amical sont 
pour nous un précieux stimulant.  

Famille Gengoux  Claude Musimar  Monique Decock 

Michel et Agnès Vaessen  et Ludovic Deliège  



 

INVITATION 

Nous sommes heureux de vous inviter au dîner africain organisé 

le Dimanche 19 janvier 2020, à partir de 12h30. 

 

Où ? Salle paroissiale de l’école St Paul, 1, rue C. Desy, à Mont- sur- Marchienne 

Au menu, le poulet à la moambe, bananes plantain, riz parfumé, beignets, 
légumes saka saka, poisson makayabo, etc. 

En même temps que le dîner africain, nous partagerons les nouvelles du village, 
du Collège Abbé Jacques Gengoux. 

Prix d’entrée: adulte 20 euros  enfant : 10 euros. 

 

Réservation nominale, au secrétariat paroissial tél. 071/363739 ou 
071/369552 ou  

Chez Stéphanie Musimar 071/370047 Gsm 0472.805114 

Déjà merci de votre participation. Heureux de vous savoir à nos côtés. 

 

Famille Gengoux  Claude Musimar  Monique Decock 

Michel et Agnès Vaessen  et Ludovic Deliège 

 

Si vous ne pouvez être des nôtres, votre soutien financier nous réjouira. 

 

- UpHDV école : BE34 0689 0305 6990 
- Projet Congo :  BE64 0882 4031 3552  BIC GKCCBEBB 


