ARCHEVÊCHÉ DE LOME
VICARIAT GENERAL

Lomé le 15 mars 2012

Prot. N° 05VGBA/12
Bien chers Pères, frères et sœurs,
Au coeur du Carême, le dimanche “Laetare” nous invitera, dans quelques jours, à nous réjouir avec
Jérusalem. Mais de savoir que nous serons nourris et rassasiés de l’abondance de sa joie ne nous
empêche pas de porter le deuil des proches et des parents qui nous précèdent dans l’éternité.
Papa Vincent Amega DORGBLEY, père du R.P. Sylvain DORGBLEY, Censeur au Collège
Saint Joseph, s’est endormi dans le Seigneur, le 22 février, à l’âge de 97 ans.
Deux semaines après, le 06 mars, Maman Monique Ayaovi N’DANU-ALIPUI, grande soeur
du T.R.P. Pierre Dovi N’DANU-ALIPUI, Curé de la paroisse Immaculée Conception de
Nyekonakpoe, s’en est allée, à son tour, sur l’autre rive de la vie, âgée de 92 ans.
Les obsèques de nos deux chers disparus se dérouleront aux mêmes dates. En voici les programmes :

Papa DORGBLEY
Vendredi 23 mars 2012
20h00 : Veillée de prières et de chants à KEVE (Ablagame)
Samedi 24 mars 2012
09h00 : Messe d’enterrement en l’église Sacré-Cœur de Jésus de KEVE
Dimanche 25 mars 2012
07h00 : Messe d’action de grâce en la même église

Maman N’DANU
Vendredi 23 mars 2012
19h00 : Messe Veillée en l’église de la paroisse Sacré-Cœur Junior (Collège St
Joseph)
Samedi 24 mars 2012
09h00 : Messe d’enterrement en la même église
Dimanche 25 mars 2012
08h00 : Messe d’action de grâce
Aux familles N’DANU-ALIPUI et DORGBLEY, à tous les enfants, petits enfants et
arrière-petits enfants des chers défunts, au Pères Pierre Dovi et Sylvain, nous disons
toute notre compassion accompagnée de prières fraternelles.
A notre sœur Monique et à notre frère Vincent, donne, Seigneur, le repos éternel.
Que brille sur eux la lumière de ta Face. Qu’ils reposent en paix !

Père Bertin AGBOBLY-ATAYI
Vicaire général

