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Après une sein;] i.ne dt Lnt.e r upt. Lon f nous r-epr enons nos rn.x, eas ent iall emenb pour
donner clf;'[1 nouv e 1.1r:r1 d0!1 ~1i.f:ls.i.()rnl?l'Lt'8s d' I\rl' l.qu e •

COl11l1\l'!VOllS l' nlwez :1\1pl'1B, 1;:) plup;:u't d' enl".!'p nOl1S avons d'li qu i.t t e r le I1wanc1;;:t,
pnl' roi. n 1H'f.(~ i.p i. J:,:1I'iÎh1L. I\c 1:11p.ll.0mPll L, 1'P.8tP.lll: ml 11\'1;'111<1<1.:-:9 con ['rèl'P,;8 don t 15 Del ge s •
L;'[ Pr ov Ince de BR1.;;;iq1l8 R ellvoyé, 1<": 18 av r Ll, clp.n f0!l.li.llR8 donnant la situation
des conf t,ères au Il'.-1:::tnùa. Depuis lors, nous avons nppris que les deux confrères
encor-e sl gnal.ès 811 BUt'UIH.li sont en r out e : 1·1;:mf'.-~1i.cl18êlllü r t er- pour 11 Allemagne
et, .loseph Kessy, st8g1<t:i.l'e \:'::1117.;"\11 ien , pour f)RI'-fo:S-;';'1lR",oo

Nous vou Lons l'Rpî..dp.lllPnl·,, VOllS r!nnn("l' J es dr-:l'll i.ÀI'P.!" nouvelles. dll Rwanda. En
efTAt, Jusqu l~. s.:1l1\edi 8()i.1', il il ~\~~ pos sLb le de commur.Lquer pal' télél)hone avec
c'2I'1;aines per nouue s R\1 11\-1::\11(\;:\.

f\ Kir;::'\U., llOq:< Il':1VOIln pl.un IjllP. dPll:, (~nnll'r.l'r'nt l!enr''Î. rn<lnchal'd et 01;Lo M;;yer,
à la par-oins e de tlY;:lIn'LI';:unbo. Ils sont l1;:,\n8 une sLtua ti.on d i.ff ic i Le : le co l.l ège
S8î..nt-f\ndl'{;, IfD IJ', Ln, ;:'] r§tC§ att!'l(l'!(~ le 13 8Vl'.U, mais s<;~ble avoir été pl'otégé pal'
l t ill'mée t'Hnndn. L8e. Tl Y a manque d' 8;::lU et de nour-r-Lt.ur o Rn ville. 1113 restent en

cont ac t avec lr:'G pt'!i1;1'88 du Col.1pge, lep, ['l'ères JOf)éphi!~es et 1('f3 SOelll'S Car-mè Li ten .
Nous avons appr Ls 'lu' à la Par-oi see S;:ünte-f<llniJ.J.e, pl us i eur-s dLza i.ne s de per-sonnes
ont été emmp.nécs f<11 cam.Lonetl~e.oo. Tou.iour s le samedi 1(, a u C.N.P. et à la maison
l'éf;1;.i.ona le, r.OI11'. ~ t.;'J,i,l: Cri.Irne , rat' con tt'0, ~ ca kon-Io , on ~VP\i t.. pi 11 é chez le s rèt'e s
Pnl.Lo b t.Lun ; Geul'."t'. les gt'Bnr..les machines de l'impl'i1l181'ir: :s'y trouvaient. encor-e !
Connue c~Rr't.3itls l' ;)lll'rH1L n ppri.rs , l ' F11'(~hevêquR eL lep, r1P'1,:< éVBques qllJ. "A t.r-ouva i enc
à 118l'chp.v~etlé, Hp.;t'S 1111'.c,i.nd'1tla (f'.yu1ll)m) ~t ~1i.B8p;o (C:i.ksnp;OI'(), sur or dr-e du t1inistèt'f'
de ln Dé[p.t1se, sont. p8rl~is vero KGbp;i'lyi, de même que plusifeurs ln'êtl'es qui se tr-ou-
'laient au C.~I.Poo

1\ But ar e 1 le8 8onfr'èt'es de 1.' ICf\ nont ré\t'LL~, de m~mp.que P81.tl R<;rr.l'and. Les
ant.r e s de 1:> t·h.i.r;()Il Lêlv.i.p;el''Î.e (Pl'. [101lt'go.i.s, V~Hl lll e I, ,?-i; le Fl'ère t;nll~i..en Vanneste)
ont voulu t'er.-tel'. \,,1 oi t.uat i.on en ville semble Li)II,jOUt'S caune , mais c18n8 cer-t a ines
communes des environs, des troubles sont s:lgn;'[lés. j,t,.il)hé Cal lLx t e Kabay iz a est
reparti VBt'S le Canada.

Dans le diocès8 de CY'1tlgugu, nos conf r àr es Mm'c Fr anco i.s , fllain Coef f i.c et
1\1'I118nd Pou li.n se LrOllve"YtoujOU1'S?t NYélbi.tLlflbo, jl81'(,i.nS€ proche du BUI'lJlldi.

Dans le diocèse de Kibunp.;o, les PP. Car-Lo Beliorn'L et .Jaale Dl'oekx se t r ouvenc
t.ou jours à ta paroisse rie Ru8 1.11Il0 , pr-oche de l.a Tan7,;:').I11,e. Le Curé, Guy P:Lnal'd; qui
se t.r ouvai b à Remet'8-Ruhonrlo, est vl'nisernblabl(-Jm(mt I?nC01'8 à Ruhcnger-L (Et Lr u ) où
il est intervenu pour sauver de s per soune s en difCif>ulté.

fi nllh0np;<:ri. n.ll:'18i 1 !'P. 1',r'()uv~t1l; \'.r,lljOlll'::' nnn (~(Jllrt'r\t''':1 Yves Vel'rneirl'l el'. Giuseppe
r.,ucnhRLt8 _ LR roo il i.dl!H'd DeSD'll'p.nu 1.1",ne \~r'()\l\f11 I1nccire i'n.n:'1 cloute LOll:iOU1'f3 à Ki1'RITIho
chez 1,e;-; p'l'0.1'r;n d 0. .1' 111:'1Lr uc Li.on Cllt'~L ienn e (po 1t:) en t1;ld i.rmG, a v ec: le seul père
t"lm'i.ani dA l"h·mll,a;r:~, le père Ye8n11;1[. Les l'èl'88 dt". Ihm,,;} (Dejemeppe, Dr ion du Chapois,
I/efebvt'B ~\~ Cui ILaurne ) sont toujours ~ la par-o i.a se .

Il se pourr-a i t (l'le Ki.l'ambo dont nous venons de par l er- soit aux mains du fPI1.
Ce qui ent sÎir, ct~RL que la ville de By umna où se ll'ouvel'ait encore no t.r e confrère
,Jonr:h 1.10Vn.llln;:l.jo 1 (>~ L 8e r,up.l.l.eim,tl t n'~nl.lp~P.p8r 1,p. l'T'IL Cet' Laines personnes ont été
évacuées par' 18 fPn ve r s lIUgA.nd8., donl: le fr8re CY1'i1l8 de Kiaar-o et des Soeurs
Dominicaines. Nous sommes encor-e S3t1S nouvelles des conf r-èr es des paroisses de Rukom~
(D8 V8ste18, M8.ttedi., f)A.rl~f\ch) Ri", rie r·lY8gah8.ng3 (Luca , flossuyt, Calozet).

De même, nous n' avons p l un de no uv e ll.e n dpG \ PP:'" i~)·t~t8e·n""-et-Lëv1.e)r'?stés à Nyamat.o
n~. clu Pèr'8 . l'on t;:) Il~ 1'1"'" h~ r:01.JJ. n ll~ll111118 ~ pd,;; du -j\iït'l.iiïilTl F~T:-(f~so~- con r~'èl'?l ,J.?seph.
D.1.11aud qUi vou l a.i t Le t'p' J o J. nd l'e a P8t't u' cl0 Du \'"Jl'B • L~ ,_.)0'" t, ~·1."-'\..,-,,,,,,,· Q......-1,(..'1..13'-'~\"

\) '''''-r.:'-. -'- ,'.1..'.0 c:'l.>.."-'- r-; J~.'c t..v...O<?\'lI,'.

.Ie f Vleue;els, région<:tl du I1wanda Guy Theun.l s ·~(...,-....c:.LL. .tl

Jusqu'à ce jour des confr~res restent présents dans chacune des
10 paroisses dont nous avons la charge.


