
BIOGRAPHIE  ET PROGRAMME FUNERAILLES  DE LA SŒUR ASSUMPTA

Née à Brugges le 22 Novembre 1936, Sœur Maria Assumpta, appelée aussi Maria Catry ,  est
de la Congrégation des Soeurs Maricoles.  Elle  émet ses premiers vœux le 13/08/1961 à
Brugges.  Elle est choisie et envoyée comme missionnaire en République Démocratique du
Congo où elle rejoint Mokala le 6 Juin 1965. En 1966, elle est affectée à Mateko jusqu’au au
7 Avril 2007 où sa Congrégation va la rappeler en Belgique, étant donné son état de santé de
plus en plus préoccupante. En ce moment, sœur Assumpta se trouvait seule, ses consoeurs
Goretti  et   Dina ainsi  sœur que Martine, étant déjà rentrées en Belgique depuis 2004.  

La regrettée sœur a  eu des ennuis  de santé au cœur depuis  un certain  temps.  En ces
derniers jours, s’est ajouté un malaise respiratoire  qui a empiré son état pendant la Semaine
Sainte.  Au matin de ce 6 Avril 2016, vers 3 heures, elle a rendu l’âme .

Ses 42 ans dans le diocèse d’Idiofa sont toute une  histoire. Sœur Assumpta a mené une
pastorale de proximité comme voulaient ses supérieures. Elle avait tellement aimé ce peuple
qu’elle a eu trop de chagrin au moment de quitter le sol Congolais. Femme de relation, elle
n’hésitait  pas  un  seul  instant  à  frapper  à  toutes  les  portes  pour   contribuer  au
développement  des paroisses de Mateko, Mokala et ses environs. Elle est bien connue pour
son engagement dans la pastorale  de la santé et des infrastructures  routières . A Mateko,
elle a fondé l'hôpital Kivuvu. Très  Sensible et en bonne «  maman »,  elle ne fermait pas son
cœur  pour  aider  tant  soit  peu  toute  personne  besogneuse  qu'elle  rencontrait  sur  son
chemin. 

Soeur Assumpta a gardé la nostalgie du Congo. Depuis son retour, elle répétait sans cesse à
ses consoeurs : «  Nous avons quitté le Congo, mais le Congo ne nous quitte pas » . Elle a
gardé un contact impressionnant avec ses connaissances(  prêtres, religieux et religieuses et
tant d’autres). Soeur Assumpta s’inquietait souvent quand elle n'avait pas leurs nouvelles. 

Retournée transformée par l’hospitalité africaine, sœur Assumpta  a marqué ses consœurs
de Brugges dans le service et l'accueil des autres. Elle s’est toujours sentie réconfortée par le
passage de l'une de ses connaissances congolaises à Brugge. Elle se souvenait de tout et se
mettait à raconter sans se lasser en Kikongo où elle se sentait plus à l’aise. 

Paix à son âme.

Pour ceux qui peuvent, et surtout les compatriotes congolais de la Belgique, la messe de
funérailles aura lieu Mardi le 12 Avril 2016 à 10h 30 , dans la  chapelle de la Communauté
des Sœurs, sise Rue Oude Zak, au numéro 34 à Brugges

Tel.050445945 (  contact au cas où vous venez en voiture, pour Parking ).


