Un regard rétrospectif
sur l 'année 2016...
Janvier Kahindo était au Congo
pour un mariage dans la famille.
Février Nous avons visité Rome et le
Vatican avec Mamie et Papy
Basolene et Tonton Yenga.
Avril Emmanuel a terminé sa
formation de remise à niveau en
pilotage d'avion à MATC (Mission
Avaition Training Centre) aux Pays
Bas.

Nous nous réjouisons de la fidélité de Dieu envers nous
cette année passée, tout en regardant devant vers notre
départ anticipé en 2017, pour servir avec la MAF (Mission
Aviation Fellowship) en République Démocratique du
Congo (RDC).
Noël nous rappelle la raison pour laquelle nous y allons...
Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Jean 3:16
Nous espérons que vous avez passé une année 2016
très agréable et fructueuse.
En réfléchissant encore cette saison à la Bonne
Nouvelle de Noël et l'espoir que cela nous donne,
nous vous souhaitons un joyeux Noël, et que Dieu
vous bénisse en 2017!

Emmanuel & Kahindo Mbodwam & enfants

Mai Emmanuel a réussi l'évaluation
de pilotage de la MAF à Prairie
School of Mission Aviation (PSMA)
au Canada! Kahindo a terminé son
Master 1 en enseignement des
langues vivantes à Aix-en-Provence !
Juin Michael et Furaha sont partis
aux Etats-Unis pour les vacances
d'été. Ils ont pu rencontrer tous les
membres de nos familles là-bas,
certains pour la première fois!
Juillet Mamie et Papy Mbodwam
sont venus nous rendre visite en
France. Mamie est restée jusqu'au
mois de Novembre.
Août Michael a commencé l'école en
ligne à la maison. Visite en Lorraine
pour voir notre résponsable MAF
Afrique et sa famille, et en même
temps une cousine d'Emmanuel.
Octobre MAF France est devenu
notre mission d'envoi en accord
avec SIM France qui a été notre
mission pendant 4 années. Nous
avons participé au weekend MAF
France à Chalon-sur-Saône.
Décembre Kahindo a repris son
travail de professeur d'anglais au
collège à temps-plein. Michael est
parti aux Etats-Unis où il va passer
Noël, puis terminer son année
scolaire chez ses grand parents.

