
Nouvelles de Garango au 25 octobre 2017

Après les assises pastorales diocésaines, la communauté chrétienne de Garango de concert
avec les agents pastoraux a organisée la messe d’au revoir des abbés Joseph Kouda et Jean
Etienne Minoungou et l’accueil des nouveaux, Abbé Valentin Delma ordonné en 2008, Félix
SEBGO, Stagiaire et sœur Solange KABRE de la congrégation des Sœurs de l’Immaculée
conception (SIC) de Ouagadougou.

Cette année Garango, a trois (3) prêtres plus un stagiaire : Abbé Moïse Ouélgo Curé, Abbé
Innocent Kéré Econome et Abbé Valentin Delma Vicaire et Félix Sebgo, Stagiaire. Au niveau
des Sœurs SIC trois (3) religieuses ; les Sœurs de Sainte Croix : cinq (5) religieuses.

Abbé Joseph KOUDA le plus ancien a présidé la célébration, il était entouré de  ses confrères
anciens comme nouveaux.

       

A la fin de la célébration,  les partants et les entrants se sont retrouvés avec une délégation de 
la communauté chrétienne autour d’un pot.

        
Les partants                    les nouveaux venus  



Nouvelles boutiques de la paroisse construites grâce au soutien financier de nos amis de 
Luxembourg

    
Boutiques en finition     Boutiques terminées     Réception des locaux

Au niveau de notre diocèse, une nouvelle paroisse vient d’être créée, c’est la paroisse de 
Wéguédo à quelques kilomètre de Tenkodogo (une dizaine), elle est issue de la division de la 
paroisse de Tenkodogo. 

C’est la reprise des activités après les vacances, les mouvements et associations organisent 
leur messe d’entrée. Le dimanche 29 octobre aura lieu la première Assemblée Générale 
paroissiale, tous les secteurs, toutes les succursales, les communautés chrétiennes de base 
(CCB), les mouvements et associations seront présente. C’est l’occasion pour faire le bilan de 
l’année écoulée et dresser le programme de l’année en cours. 

Le mois missionnaire est très bien vécu dans la paroisse, le rosaire est animée dans les 
succursales et les CCB. Le comité paroissial des OPM effectue des sorties pour suivre 
l’animation du rosaire.

Nous vous souhaitons à l’avance, une très bonne fête de Toussaint. Union de prière. 

Dieudonné   


