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Nécrologie : Décès et inhumation en Belgique de Mme Ntaconungutse Cassilde
@rib News, 27/10/2018 Communiqué de décès La famille de Feu Dr MUTEGANYA Donat et son fils MUTEGANYA
Raoul, résidant à Bruxelles (Belgique) a le regret d&rsquo;annoncer aux parents, amis, collègues et connaissances, le
décès de Madame NTACONUNGUTSE Cassilde, épouse et mère , survenu ce 17 Novembre 2018 à la clinique Saint
Michel d&rsquo;Etterbeek. Les cérémonies funéraires se dérouleront le samedi 1er décembre 2018 à Bruxelles comme
suit :
- Cérémonies religieuses : au Centre Evangélique de Forest, à l&rsquo;avenue Van Volxem 194, 1190 Forest, à 9H00. Inhumation du corps : Cimetière d&rsquo;Ixelles, Chaussée de Boondael 478, 1050 Ixelles, à 11H00. Les cérémonies
funéraires seront suivies de la Levée de Deuil partielle le même jour. Un recueillement autour d&rsquo;un verre
d&rsquo;amitié se tiendra, juste après, à la salle de réception de la Rue Uyttenhove 51, 1090 Bruxelles. Dans
l&rsquo;attente du service funèbre, pour ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage, une visite est prévue le
jeudi 29 Novembre, au funérarium de la clinique Saint Michel, Rue de Linthout 150, 1040 Etterbeek, de 17H à 18H. Que
cette triste nouvelle parvienne à la famille NTACONUNGUTSE Domitien résidant à Rusuguti, Commune et Province Ngozi,
à la famille NTACOBASHIBIJE Damas résidant à Gakenke, Commune et Province Muramvya, à la famille RUBWEBWE Pie
résidant à Rukiga et à la famille BITAGEZA Simon résidant à Mw&rsquo;IYANZA. Aux familles, amis, collègues et
connaissances résidant à Bujumbura, Ngozi ainsi qu&rsquo;en Ouganda, Belgique, Canada, France, Rwanda,
Cameroun, Suède, Ecosse, Australie et partout ailleurs. La famille aimerait également profiter de cette occasion pour
soumettre ses plus profonds remerciements à toutes les personnes qui l&rsquo;ont accompagnée au cours de sa
maladie, ainsi que ceux qui soutiennent la famille dans ces moments difficiles. Personne de Contact : MUTEGANYA
Raoul : 0032489/325.628.
RUGIGANA Joseph : 0032465/84.46.33NDAYISABA Spéciose :
0032465/87.07.08
Numéro de compte pour une quelconque participation : MUTEGANYA Raoul BE91 0632 6553 1976 BIC : GKCCBEBB
Communication : Contribution aux frais d&rsquo;obsèques / NTACONUNGUTSE Cassilde
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