FAIRE PART
LES FAMILLES
- BEU TAGNE TEBECHI
- GUELA à Baham
- NONO THOMAS
- MOMO à Nkongsamba
- NDAGSI EMMANUEL
- TCHUENKAM Bernadette à Dschang
- SIMO à Douala
- NGUELA Carine M à Bruxelles
- NGUESSI à Bruxelles
- NGUELA Paule Nadège à Bruxelles
- TAFE à Douala
- Les enfants KAMGAING
Et autres fils, et petits fils
Annoncent le décès de leur père, grandpère, arrière grand-père, beau-père …

PAPA NGUELA MAURICE
Décès survenu le 12 juin 2011 à Baham.
les obsèques ainsi que les funérailles auront
lieu à Baham Djemgheu
les 23 et 24 juillet 2011
« Père, écoute les prières que nous t’adressons
pour notre papa NGUELA MAURICE. Nous
conjurons humblement ta miséricordieuse bonté
de placer dans le séjour de la paix et de la
lumière cette âme que tu as retirée du limon de la
terre ce jour de pentecôte. Ordonne donc qu’elle
soit associée à la gloire de tes Saints, nous te le
demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. »

BIOGRAPHIE :
Officiellement né vers 1920 à Baham Djemgheu du
feu FEUGAING et de la feue KOUNCHIECHUE, il a fait de
l’humilité et la discrétion sa devise, laissant derrière lui
plusieurs années de plus dans le grenier de l’histoire qui
seule retiendra qu’il aurait réellement vu le jour quelques
années plus tôt, portant ainsi la grande flamme dorée du
Patriarche centenaire. Il fait ses études primaires à
nkongsamba où il pratique en même temps le football
comme gardien qu’il abandonnera suite à des blessures.
Après l’obtention de son Certificat d’Etudes
Primaires Elémentaires en 1940 il démarre sa vie active
comme infirmier. Très vite et sous hautes instructions de son
patron Son Excellence Monseigneur Albert NDONGMO alors
Evêque de Nkongsamba, il est orienté vers l’éducation des
enfants qu’il ne quittera plus jamais et qui occupera ainsi
près de 50 ans de sa vie.
Il enseigne tour à tour :
-A l’école st Charles de Bandjoun de 1941-1943
-A l’école st joseph de Baleng de 1943-1944
-A l’école st Charles de Bandjoun de 1944-1953
- Et, enfin à l’école st André de Baham de1953-1989 d’où il
prendra sa retraite le 1er octobre 1989
Papa Maurice reçoit une médaille d’honneur et du
travail en 1979 et, est fait Chevalier du Mérite camerounais
en 1988.
Monseigneur l’Evêque octroie à Papa le diplôme du
couple chrétien pour ses noces d’ivoire 1999.
Par ailleurs, papa NGUELA a été toujours très actif dans
l’organisation intellectuelle de toutes les paroisses ou il a
exercé. Toujours dans le cadre de ses activités paroissiales,
il a aussi très souvent joué le rôle de conseiller paroissial et
de trésorier.
Le patriarche laisse derrière lui 1 veuve et de
nombreux enfants, petits fils et arrières petits fils.
Ainsi, l’histoire retiendra que ce dimanche 12 juin 2011, jour
de Pentecôte, l’Esprit-Saint a été invoqué fortement dans
toutes les églises du Globe et il est venu chercher gentiment
notre cher papa en paix en position assise dans son
fauteuil ; Qu’elle belle mort !
MERCI SEIGNEUR !!!! MERCI PAPA

« je suis sorti du sein de ma mère, nu je retournerai
dans le sein de la terre.
L’Eternel a donné, et l’Eternel a ôté. Que le nom de
l’Eternel soit béni ! »

Programme des cérémonies
VENDREDI 22 Juillet 2011
11h Mise en bière à la Morgue de l’hôpital
Protestante de MBO par Bandjoun
- Suivit de l’office religieux à l’Eglise
Saint André de Baham à 300 mètres de
la maison familiale
- Ensuite, transfert de papa au domicile
19 h veillée jusqu'à l'aube au domicile
derrière le stade de football de la
paroisse Saint-André de Baham à 300
mètres de l’église
SAMEDI : 23 juillet 2011
6h
départ pour le domicile familial à
Djemgheu ( 5km) du centre
7h-8h Mise en place de la population
8h30h Office religieux suivie des témoignages
11h Inhumation
12h Collation
14h Début des funérailles
DIMANCHE 24 juillet 2011
8h
10h

Mise en place de la population
Messe de Célébration de la vie de papa
Maurice NGUELA à la chapelle
familiale ST MAURICE ET
GENEVIEVE

18h

VEPRES

xxxxx FIN DES CEREMONIES xxxxx

« …Mon Dieu, donne-moi l’Esprit d’abandon pour
accepter les choses que je ne peux pas changer.
Mon Dieu, donne-moi aussi l’Esprit de force pour
changer les choses que je peux changer.
Mon Dieu, donne-moi enfin l’Esprit de Sagesse pour
discerner ce qui dépend effectivement de moi, et que
je ne fasse alors que ta seule et sainte volonté… »
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« Père très saint et très miséricordieux,
nous t’offrons le Cœur de ton Fils bienaimé avec tout son amour, toutes ses
souffrances et toutes ses mérites, en
réparation de tous les péchés commis par
notre papa NGUELA MAURICE au cours
de sa vie et jusqu’à l’heure présente de son
agonie. Nous implorons la Vierge
Immaculée de porter elle-même cette
offrande jusqu’à Toi, Notre Dieu et Notre
Père.

CELEBRATION DE LA VIE DE
PAPA NGUELA MAURICE
1920 – 2011
OBSEQUES ET FUNERAILLES

Père très saint et très miséricordieux, nous
t’offrons le Cœur de ton Fils bien-aimé
avec tout son amour, toutes ses souffrances
et toutes ses mérites, pour suppléer au bien
que notre papa NGUELA MAURICE a
négligé d’accomplir au cours de sa vie et
jusqu’à l’heure présente de son agonie.
Nous implorons la Vierge Immaculée de
porter elle-même cette offrande jusqu’à
Toi, Notre Dieu et Notre Père.

défunt
(lieu du
deuil)

Vers la cheferie
Baham

VENANT DE
BAFOUSSAM

Carrefour
marché

Père très saint et très miséricordieux, nous
t’offrons le Cœur de ton Fils bien-aimé
avec tout son amour, toutes ses souffrances
et toutes ses mérites, pour purifier le bien
accompli par notre papa NGUELA
MAURICE au cours de sa vie et jusqu’à
l’heure présente de son agonie. Nous
implorons la Vierge Immaculée de porter
VENANT DE elle-même cette offrande jusqu’à Toi,
Notre Dieu et Notre Père. »
DOUALA

BAHAM

Amen !

« Oui, le bonheur et la grâce m’accompagnent tous les
jours de ma vie et j’habiterai dans la maison de
l’Eternel jusqu’à la fin de mes jours. »

