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Ngounié/Lébamba/œuvre de bienfaisance de l'Eglise de l'Alliance Chrétienne
et Missionnaire du Gabon

Le sénateur Mathias Koussou au ·chevet ·de la paroisse de B~~golo
JM
Lébamba/ Gabon

LE sénateur de la commune de Lébamba, Mathias
Koussou, vient de faire un
don à la paroisse de l'Eglise
de !'Alliance Chrétienne et
Missionnaire du Gabon de ~
Bongolo. Le don était corn- i:
posé de 8 brasseurs d'air et
d'une enveloppe de 400 ~
000 francs.
~
Le vénérable Koussou a ex- · ~
pliqué que son geste était la f.
Les brasseurs d'air offerts à la paroisse de Bongolo
réponse à une requête forpar le vénérable Mathias Koussou.
mulée par un groupe de
femmes de la paroisse lotoi-même. De même, dans
cale à son endroit, pour la gestion de la cité qui est
remplacer les brasseurs
le socle de la vie sociale,
d'air de l'édifice devenus
nous avons le devoir de
défectueux. "J'ai répondu à
renforcer l'entraide, no'us
cette sollicitude venant de
devons assister nos voisins,
l'ensemble des communautravailler en partenariat et
tés religieuses de ma ciren synergie pour le déveconscription politique pour loppement de notre complusieurs raisons: je suis
mune comme le souhaite le
fils de cette commune. J'ai
président de la République .,
appris et grandi dans cette
Ali Bongo Ondimba qui, . ~
église. Mes parents qui ne
dans son programme, ll
sont plus de ce monde ont ·prône le développement et ~
également œuvré à l'épale partage. Je vous ai donc ~
nouissement de cette trouvé.8 brasseurs d'air et ~
église. En plus, la bible
une somme de 400 000
nous enseigne que tu aimefrancs. Je sais que par la
ras ton prochain comme
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Le pasteur Julien Idiote Yamama receptionnant le don
de 400 000 francs des mains du sénateur Koussou.

grâce de vos prières, je parviendrai à surmonter certaines contraintes. Ma
porte vous restera toujours
ouverte chaque fois que
vous allez me solliciter."
Le pasteur de la paroisse
de Bongolo, Julien Idiata
Yamama, a loué le geste du
sénateur qui réconforte
l' œuvre humaine au service
de l'église. Il a souligné:
"nous ne pouvoqs que
louer l'éternel notre Dieu
qui, à travers son fils le sénateur Mathias Koussou,
contribue aux activités de
notre paroisse ( ... ) Ce geste
n'est pas le premier venant
de lui, car lors de la rencontre des femmes il y a
deux mois, nous avons reçu
un appui financier venant
de lui".
Le pasteur a demandé aux
paroissiens de prier pour le
sénateur Mathias Koussou,
afin que le Dieu miséricordieux lui apporte succès
dans ses différentes activités".
• Enfin, Julien Idiata Yamama
a reconnu que M. Ko'ussou,
à travers ses actions, prend
le relais de ses parents
dans l'épanouissement des
œuvres de l'église.

