Sixième Décennie
1949-1959

Au cours de cette décennie, le nombre de missionnaires a continué à augmenter.
Les fonds de Capital for Kingdom Building a permis de lancer un grand programme de
construction, fait possible par les missionnaires qui se sont spécialisé dans la construction.
Les subventions gouvernementales ont permis l'expansion importante de l'œuvre éducative
et médicale. L’infrascructure générale dans le pays a continué de s'améliorer sous contrôle
belge.
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Alland, Lawrence (Larry) Martin Ekula
Alland, Rosemary (Evans) Balinga (1957-1960)
Larry et Rosemary Alland ont étudié à TCU et Brite Collège de la
Bible. Larry a été un pasteur pendant 5 ans, directeur de l'éducation
chrétienne 1 1 / 2 ans, et a été ordonné en 1957 à Northway Eglise,
Dallas. En 1957, ils ont assisté à l'École coloniale à Bruxelles, en
Belgique. Ils ont été affectés à Lotumbe dans le département de l'évangélisation en 1959 et en
1960 sont allés à Bolenge à travailler dans l'évangélisation et l'éducation. Ils ont enseigné à
l'école de prédicateur et l'Ecole Moyenne. Ils ont quitté le Congo le 15 Juillet, 1960, au cours
de l'évacuation après l'indépendance
Anderson, Ronald E. Efekya, Is’ea Nzali
Anderson, Clela Bombule (1957-81)
Ronald Anderson venait d'un milieu agricole et a servi comme
agent de Farm Bureau Insurance Co. Il a assisté à Drake University.
et le Collège de l'Iowa. Clela Anderson a obtenu une maîtrise de
l'éducation religieuse diplôme de l'université de Drake. Ils ont
tous deux participé à la Kennedy School of Missions et l'École coloniale en Belgique. Leur
premier mandat ils travaillaient à Ifumo où Ronald passé beaucoup de temps en brousse dans
la formation des catéchistes (prédicateurs laïcs). Clela a servi comme conseiller auprès du
directeur de l'école primaire qui a été le premier Africain à la mission d'être nommé à ce poste.
Leur second mandat était à Wema où Ronald a travaillé dans l'évangélisation et Clela a
enseigné auxenfants de missionnaires et a travaillé avec le programme des femmes de l'église.
En 1966, ils sont retournés à Bolenge où ils ont enseigné à l’ICC et l'école secondaire de
premier cycle. En 1967, ils ont déménagé à Boende pour ouvrir l'école secondaire de premier
cycle et ils ont continué de diriger et denseigner jusqu'en 1974. Leur dernier terme a été
consacré à la lycée Nsang'ea Ndotsi (l'école des filles) à Mbandaka où Ronald a travaillé
dans l'administration et Clela a enseigné l'anglais et a supervisé le dortoir.
Angle, Donald R Bokese, Is’e’okungu
Angle, Barbara Bomboka (1957-73)
M. Don Angle a assisté à l'Université de Phillips où il a obtenu
un baccalauréat, MDiv, et le degré BFA. Mme Barbara Angle a
assisté à Phillips et a obtenu le BA, MRE, et le degré MEd. Leur
première mission était à Monieka où Don était en charge de
l'évangélisation et l'école. Barbara a travaillé avec les femmes. Leur second mandat, ils ont
été affectés à Lotumbe. Ici, Don et le pasteur local ont élaboré un programme
d'évangélisation qui a produit une augmentation importante de membre de l'église. Leur
programme consistait à donner la responsabilité aux Africains et a été copié dans plusieurs
autres régions. Barbara a partagé dans l'ouverture d'une école secondaire pour les
Congolais à Lotumbe, et a enseigné les mathématique et les sciences. Par la suite ils ont
été affecté à Mbandaka et Don a travaillé dans un programme agricole expérimentale à
Bolenge.
Barron, Jack T. Balongo
Barron, Marjorie Lomboto (1952-57)
M. Jack Barron a étudié à l'Université Phillips où il a obtenu un
BA et un MA. Il a ensuite obtenu une BD à l'Union Theological
Seminary. À Bolenge il a été affecté à développer churchmanship
parmi les Congolais, pour aider à nourrir les chrétiens dans les
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affaires spirituelles et de l'organisation. Marjorie Barron a étudié à l'Université Phillips et a
obtenu une maîtrise en santé publique à l'Université de Caroline du Nord. À Bolenge elle a
enseigné les femmes et les filles dans l'enseignement religieux et de la santé publique.
Bashore, Joe Walter, Jr. Lofei
Bashore, Barbara Bompolo (1956-59)
Joe Bashore a été nommé pour un court terme jusqu'à la fin d'une série de projets de construction. Il a construit un bâtiment de l'école à Wema et aussi a dirigé la construction des
résidences à Wema et a aidé à différentes structures dans les villages voisins. En 1957, M..
Bashore et Austin Smith ont commencé à travailler sur la résidence d'un pasteur au centre
croissance rapide de Boende, afin qu'ils puissent prévenir la perte probable du chantier. Ils
ont également aidé à obtenir des plans prévus pour la construction d'une église, un projet qui
a ensuite été repris par Clarence Williams. Joe a travaillé à Wema jusqu'à octobre 1957 quand
il a eu un accident alors qu'il travaillait avec une machine à raboter. Sa main droite a été
sectionnée au niveau du poignet. Barbara Bashore a fourni des soins pour les enfants, et a
travaillé avec les femmes et les filles de l'église et l'école à Wema.
Bowers, Robert Carl Mbomba
Bowers, Gladys Boyele (1951-1965)
Bowers Dr. Bob avait un B.D. diplômé de l'Université Phillips,
ainsi qu'un doctorat en médecine de l'Université d'Oklahoma
Medical School. Mme Gladys Bowers a assisté à l'Université
Phillips et a reçu un RN diplôme de l'Université d'Oklahoma des.
Ils sont allés à Bruxelles en 1951. Au Congo, ils ont travaillé à Lotumbe jusqu'en 1954, puis
se sont installes à Wema. En plus de son travail médical, le Dr Bowers a souvent voyagé
sur sa moto aux villages ruraux de prêcher. Plus tard, ils ont été affectés à l'Institut Médical
Évangélique à Kimpese. En 1959, ils sont retournés aux États-Unis, où le Dr Bowers a pris
des cours de perfectionnement en chirurgie. En 1961, le Dr Bowers est retourné au Congo
pour diriger le travail de l'Agence Congo protestante de secours pour un an. Après que
Mme Bowers et les enfants sont retournés au Congo en 1962, le Dr Bowers a été affecté à
l'hôpital de Wema, puis Mondombe. Mme Bowers a travaillé comme infirmière dans les
hôpitaux, où son mari a été affecté. En 1973, M. Bowers sortit à la demande de l'ECZ à
visiter dans un certain nombre d'hôpitaux ruraux et les dispensaires. Il a été consultant du
personnel à la consultation sur le développement qui s'est tenue à Kinshasa.
Byerlee, Allen Bankusu
Byerlee, Joy Bosalo (1953-70)
Allen Byerlee est né à Bolenge et y a passé ses premières
années, donc il parlait les langues congolaises couramment.
Après avoir fréquenté le Nord-Ouest Christian College et a
obtenu un diplôme BA à l'Université d'Oregon, il s'est rendu au
Congo le première fois en 1953 en tant que doublure dans les travaux d'impression de son
père. Il a également été actif dans l'œuvre d'évangélisation, et plus tard a été gérant du
magasin LECO à Mbandaka. Dans son premier mandat Joy Byerlee a travaillé avec des
filles en Bolenge, prenant progressivement le travail de Mme Victoria Byerlee. Plus tard,
quand ils ont été transférés à Mbandaka, elle a enseigné aux enfants missionnaires et
l'anglais comme langue seconde aux fonctionnaires du gouvernement congolais. Elle a
partagé les premières années de l'école secondaire pour filles.
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Chatfield, John (Jack) Ikake
Chatfield, Edna (Ena) Inkeke (1951-55)
Jack Chatfield était un pharmacien qui, plus tard a assisté au
séminaire presbytérien de Louisville et a servi des églises rurales
de la Géorgie pendant 12 ans. Son passe-temps de menuisier a
conduit à son service comme charpentier au cours de la pénurie
de main-d’oeuvre de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre il est allé aux Philippines
pour aider à la reconstruction de chapelles et de bâtiments de la mission. Ils sont allés au
Congo en 1951 où M. Chatfield a été affecté en tant que constructeur. Il a construit une
résidence missionnaire et a réparé de nombreux autres bâtiments à Mbandaka et a construit
une école primaire à Bolenge. Mme Ena Chatfield a travaillé avec les femmes, et a créé des
cours de couture à Mbandaka.
Coates (Beeman), Ruth Insenza, Mama Luta (1952-56)
Ruth Coates a étudié à l’hôpital général de Baltimore et a obtenu un BS de
l'Université de Pennsylvanie. Elle a ensuite obtenu un certificat de l'école
d'infirmières sages-femmes en New York. Elle a été affectée à Monieka où elle
a travaillé comme infirmière sage-femme. Elle a géré l'hôpital à lui seul 1 1 / 2
ans, tandis que le médecin était aux USA en congé. Elle a formé 8 sages-femmes, 6 pour
Monieka et 2 pour Lotumbe. Elle a équipé et mis au service la nouvelle maternité.
Coburn, Frank Basele
Coburn, Beverly Befaji (1956-1964)
Frank Coburn a reçu un baccalauréat de l'Université Butler. .
Beverly Coburn a reçu un diplôme RNà l’Hospital Methodist
d'Indianapolis et un BS de l'Université d'Indiana. Ils ont étudié à
l'École de Religion de Butler , école de langue Yale, Kennedy
School of Missions, et l'École coloniale à Bruxelles, en Belgique.
Frank a travaillé en tant que bâtisseur pour une année. Ils ont été d'abord affecté à Mondombe
où Frank a participé à la construction et de l'évangélisation. Puis ils sont allés à Ifumo où il a
construit l'église. Ils ont terminé leur premier mandat à Wema. Le second terme, ils ont été
affectés à Mondombe, puis Boende où Frank a enseigné des cours de religion protestante
dans les écoles publiques.
Cornwell, Dean Ifanga, Is’ea’Lokalo
Cornwell, Sarah Ongiji (Mam’Eyenga) (1956-1964)
Dean Cornwell a obtenu un BA à l'Université Phillips et BD à
Phillips séminaire. Sarah, qui est né à Coquilhatville aux
missionnaires Stanley et Maurine Weaver, a également eu son
diplôme de BA de l'Université Phillips. Ils ont ensuite étudié à
Oklahoma A & M, Yale, Kennedy School of Missions, et l'École coloniale à Bruxelles, en
Belgique. Ils ont été affectés à Coquilhatville où, au cours de leur premier mandat, Dean a
enseigné la religion dans les écoles publiques et pendant un an a été pasteur de l'église
Coq. Sarah a travaillé avec l'école des femmes adultes et a réalisé 5 écoles matérnelles.
Dans leur second mandat Dean a enseigna à l'école de prédicateur d'un an, puis a été
Pasteur Surveillant pour la zone de Bolenge. Sarah a enseigné aux enfants de
missionnaires.
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Cuppy, Autie Carrol
Cuppy, Vera (1949-59)
AC Cuppy a obtenu des diplômes de l'Université Phillips, et le
Collège de la Bible, Lexington et avait d'autres études à
l'Université d'Illinois. Mme Cuppy est devenu un RN à l'école
des sciences infirmières à Hutchinson, Kansas et a obtenu un
BA de l'Université Phillips. Elle a fait des études supérieures à Scarritt College. Ils ont
étudient à l'université Vanderbilt, l'Université Cornell et l'université de Yale. M. Cuppy a
été impliqué dans l'œuvre d'évangélisation et de la construction à Monieka et Mondombe
leur premier mandat et plus tard à Bolenge. Il a aidé à construire ou reconstruire des
chapelles rurales en utilisant un processus spécial. Il a cherché à développer des modèles
démocratique d'organisation dans les églises, tant dans les villes et aux villages. Il est
devenu professeur à l'école de prédicateurs à Bolenge. Le premier mandat de Mme Cuppy
était passé de soins infirmiers à l'hôpital de Monieka. Son deuxième mandat a été en travail
avec les femmes. Elle a souvent accompagné son mari alors qu'il se déplaçait aux zones
rurales. Elle a traduit des documents d'école de dimanche de l'anglais en Lonkundo et a
utilisé les films dans leurs villages. Mme Cuppy a écrit ou traduit une douzaine de
brochures. Elle a traduit le livre de Miss Jessie Trout Comme un Jardin Arrosé.
Dade, Edgar
Litele, Is’e’Impame
Dade, Barbara Bokenji (1950-60)

Edgar Dade a été un entrepreneur à Newark, Ohio. Il a
été le premier laïc à aller au Congo uniquement pour la
construction. Son travail à Bolenge, Coquilhatville, et en
brousse a été une contribution majeure à l'infrastructure de la mission. Barbara a
été le secrétaire de la mission à Bolenge. Elle a aidé de nombreuses façons
d'offrir l'hospitalité pour les nombreux visiteurs, y compris les missionnaires,
fonctionnaires et responsables d'Eglises de toutes les parties du monde.
Dargitz, Robert Iyeji, Is’ea Mpenge
Dargitz, Laura Bayala, Nyang’ea Mpenge (1958-67)
Robert Dargitz a obtenu un diplôme de l'Université de Colorado
et Lexington Theological Seminary. Laura a des diplômes de
l'université Drake et de Lexington Theological Seminary. Ils ont
ensuite assisté à la Kennedy School of Missions, la Transylvanie
College, et l'École coloniale à Bruxelles, en Belgique. Ils ont d'abord été affecté à des travaux
d'évangélisation à Bolenge et ont été évacués à l'indépendance. À leur retour, ils ont été
affectés à Bosobele. Pendant leur séjour, ils ont participé à la construction d'une nouvelle
église, immeuble de bureaux, et l'école. Leur mandat suivant, ils ont été affectés à Mbandaka.
Robert a pris part à un recensement religieux à l'échelle régionale . Laura a aidé à la supervision et l'orientation du programme de travail des femmes dans l'église total.
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Davis, Bernard Looko, Is’e’Ilambe
Davis, Julia
Iyefa (1952-67)
Bernard et Julia Davis ont obtenu des diplômes de Chapman
College et au Collège de la Bible, Lexington. Ils ont ensuite
étudié à l'Université du Michigan, Kennedy School of Missions, et l'École coloniale à Bruxelles, en Belgique. Leur premier
mandat était à Wema où ils ont travaillé à l'école primaire et ont voyagé en brousse pour
superviser le travail d'évangélisation. Bernie était également responsable de l'entretien et
la réparation des bâtiments. Il a conçu le bâtiment de l'église là-bas. Deuxième terme, ils ont
été affectés à Coquilhatville au travail administratif. Ils sont allés à Bosobele en 1962, et
en1964 à Bolenge où Bernie a été directeur de l’ICC.
Davis, Jane (1952-59)
Avec un baccalauréat de Birmingham Southern College, Jane Davis est
devenu un technicien médical de l'Ohio State University Hospital. Elle a
également étudié à l'Université Yale, le Collège de la Bible, Lexington,
Hartford Theological Seminary, et en Belgique. Affectée à l'Institut Médical
Evangelique à Kimpese pour deux mandats, elle a organisé le laboratoire et
a enseigné les procédures de laboratoire aux étudiants.
Dawson, Charles Simba, Is’ea Bongunda
Dawson, Joyce Losilika (1956-66)
Charles Dawson a obtenu un baccalauréat et une BD à
l'Université Phillips et une maîtrise de George Peabody College
pour les enseignants, et a ensuite étudié à l'Université de Chicago. Joyce a obtenu un BA de Phillips et a étudié à Scarritt et
Peabody collèges. Ils ont ensuite étudié à l'Université Yale, Hartford Seminary Foundation,
et l'École coloniale à Bruxelles, en Belgique. Ils ont commencé leur premier mandat à
Mondombe au travail de l'évangélisation et l'éducation, puis ont été transférés à Bolenge à
enseigner à l’ICC. Deuxième terme, ils ont été affectés à Léopoldville où Charles a travaillé
avec le Congo Conseil Protestant au travail avec des étudiants. Il est allé à Stanleyville pour
organiser le début de l'Université Libre du Congo. Il a également participé à la planification
précoce qui conduit à la formation de l'Eglise du Christ au Congo.
Denton, William (Bill) Bosua
Denton, Betty (1958-64)
M. Bill Denton a obtenu un baccalauréat de l'East Central State
College, Ada, OK; un BD à Brite Collège de la Bible, une maîtrise
au Collège George Peabody. Il a étudié le français à la Transylvanie.
Mme Betty Denton a obtenu un diplôme RN à Harris Collège des
sciences infirmières et un BS à TCU. Elle a étudié à Vanderbilt University Hospital, et
Transylvanie. Ils ont assisté à l'École coloniale à Bruxelles, en Belgique. Ils ont été affectés à
Wema en 1960, mais évacués à l'indépendance. Ils sont revenus en 1961 où ils ont été
affectés à Coquilhatville et Bolenge, en l'enseignement à l’ICC. Bill est ensuite devenu le
directeur du bureau de la mission. Betty a servi à temps partiel comme infirmière et à temps
partiel a fait un travail de secrétariat pour le secrétaire administratif.
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Depew, Arthur Liloko
Depew, Louise Itatakenge (1956-59)
M. Arthur Depew était pasteur, auteur et administrateur. Il a été
pasteur des églises en la Floride, l'Alabama, la Louisiane et Missouri. "Cokesbury Parti Book" est le plus connu des quatre livres
qu'il a écrit dans le domaine du divertissement de groupe. Vivant
à Coquilhatville il a construit et réparé des chapelles, et des maisons des pasteurs. Il a
construit un nouveau bâtiment d’Ecole Moyenne et supervisé la construction d'un certain
nombre de résidences missionnaires et de maisons d'école . Mme Louise Depew a servi de
gracieuse hôtesse pour le centre d'accueil à Mbandaka. À la fin de son service, elle a subi une
fracture du poignet qui guérit mal lui demandant de retourner aux États-Unis
Dodson, James Richard (Dick) Mboyo
Dodson, Joy Likafe (1952-64)
M. Dick Dodson a reçu un BA de la Transylvanie, une BD de
Lexington College of the Bible, et un doctorat en éducation à
l'Université Columbia. Il a également étudié à l'Université de Cincinnati, l'Université de Yale, Union Theological Seminary, et à
l'école coloniale à Bruxelles. Il a été affecté à des travaux d'enseignement à Coquilhatville,
enseignement de la religion dans les écoles publiques, puis à Bosobele. Il a aidé à organiser
et a été doyen de la faculté de théologie protestante à Elisabethville pendant un an après
l'indépendance, puis a fait un travail éducatif avec le Conseil Protestant du Congo et a servi
comme secrétaire pour son département de mission et d'étude. Mme Joy Dodson a obtenu un
BA de TCU. Elle a ensuite obtenu une maîtrise en sciences infirmières de l'Université de Yale
School of Nursing. Elle a étudié à la Kennedy School of Missions, et à Bruxelles, en Belgique.
Alors qu'ils étaient en Bosobele, elle a géré un dispensaire.
Dugan, Henry Likafe
Dugan, Nancy Ekila (1959-64)
Le Dr Henry Dugan a reçu un diplôme en médecine de
l'Université d'Oklahoma School of Medicine. Il a étudié à la
Kennedy School of Missions, et l'Institut de Médecine
Tropicale en Belgique. Nancy Dugan a un BA de l'Université
Phillips et un RN de l'Université d'Oklahoma. Elle a étudié à la Kennedy School of Missions. Ils avaient l'orientation à Mondombe et ont été évacués à l'indépendance. Ils sont
revenus peu après pour travailler à Boende brièvement, puis se rendit à Lotumbe. Ils
travaillaient à Mondombe en 1964 lorsque l'évacuation à été de nouveau nécessaire
Erlewine (McMillan), Betty Mosisindo (1958-1969)
Betty Erlewine a reçu un BA de Central College, Fayette, en Missouri, et
une maîtrise de l'Université du Tennessee École de l’Oeuvre Social. Des
études complémentaires ont été au Collège de la Bible, Lexington, Kennedy
School of Missions, Hartford, et la Transylvanie, Lexington. Elle a fait
l'École coloniale à Bruxelles. Elle a été affectée à Coquilhatville. Évacuée en
1960, elle est revenue après 3 mois. Elle a travaillé dans l'école des filles et en tant que
secrétaire du Secrétaire Général.
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Harry Felkel Ifaso
Hilma Felkel Imana (1956-1970)
Harry Felkel a reçu un BA de TCU et une maîtrise en éducation
de l'East Texas State College. Il a fait des études supérieures
dans Brite Divinity School, l'Université de Houston, SMU, et la
Collège de Transylvanie. Il a été pasteur de plusieurs églises en
Texas et le surintendant-directeur pour la construction d'un certain nombre d'entre eux. Il a
été directeur de la construction des églises de l'Association des Eglises chrétiennes du
Texas pendant trois ans. Hilma Felkel a étudié à TCU, l'Université de Houston, North Texas
State College et la Collège de Transylvanie . Ils sont allés à Lotumbe en 1956 pour aider à
la construction de l'hôpital et une résidence missionnaire. En 1958, ils ont déménagé à
Coquilhatville où Harry a été chargé de la construction de l'église Coq III, qui était à
l'époque l'un des bâtiments d’église le plus grand au Congo. En 1962, il a été affecté à
l'IME Kimpese et en 1968 à l'Université protestante à Kisangani. Hilma a été comptable
pour les travaux de construction de son mari. Elle a été expérimenté dans l'éducation
chrétienne des enfants et a enseigné l'artisanat. Elle a également contribué aux travaux de
réfugiés en Angola.
Feltner, Faye Impate (1958-1969)
Faye Faltner received a BS degree from Berea College, Berea, KY. She was
awarded the Danforth graduate fellowship to Oregon State College. She was
granted the BD degree by Yale Divinity School and was ordained in 1958. She
received a ThM degree at Lexington Theological Seminary. She studied at the
Colonial School in Brussels. She was assigned to teach in Bolenge. She was
evacuated to Brussels in 1960 and returned to Mbandaka three months later. In 1963 she
went to Luluabourg where she taught Old Testament at the Theological School. Her final
year of teaching was at Mbandaka.
Finney, Margaret Mboyo (1954-69)
Margaret (Peggy) Finney a assisté à Bowling Green State University, à
Bowling Green, Ohio, où elle a reçu le diplôme BA avec spécialisation en
journalisme, et un baccalauréat avec une majeure en études sociales. Elle a
également eu des cours à Lexington Theological Seminary, Berea College,
Hartford Theological Seminary et la Kennedy School of Missions. et a
étudié le français à Yale. Elle est allée à l'école coloniale à Bruxelles en 1954 et à
Mondombe pour l'étude des langues en 1955. Elle a enseigné à Wema, Boende et Bolenge.
En 1965, elle est devenue directrice de la librairie LECO à Mbandaka.
Heimer, Hal
Iyambe, Is’ea Ntange
Heimer, Ruth Bolumbu (1949-74, 87-89)
M. Hal Heimer est allé à Mondombe à travailler dans
l'évangélisation, et s'est ensuite rendu à Wema. Son deuxième
mandat a été à Ifumo. Il a voyagé en brousse faisant
l'évangélisation et de travailler avec les pasteurs et les
enseignants. Ils ont été affectés à l'Ecole Unie de Théologie à
Luluabourg le troisième terme. M. Heimer agissait comme doyen et a enseigné l'histoire
ecclésiastique. Mme Heimer a enseigné la musique et l'anglais. En 1972, ils ont été affectés
à Kisangani à l'Université Libre du Congo. Hal a enseigné l'histoire de l'église et Mme
Heimer a enseigné l'anglais et dirigé une chorale. Elle a encouragé les étudiants à
développer la musique autochtone de l'église . Elle a géré une école pour les épouses des
étudiants. Ils se sont ensuite retournés au Zaïre où M. Heimer a dirigé l’ICZ 1987 à 89.
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Hobgood, Ben Njoji
Hobgood, Betsy Mboyo (1954-71)
Ben Hobgood est né à Lotumbe et a passé son enfance au
Congo, mais est allé aux États-Unis pour l'école secondaire. Il a
obtenu un BA de Transylvanie, et un BD de Lexington
Theological
Seminary. Il a suivi des cours d'agriculture à l'Université de
Kentucky. Betsy a assisté à William Woods College, puis au Transylvanie, où elle a reçu
un BA. Elle a obtenu une maîtrise en enseignement primaire à l'Université de Kentucky. Ils
ont pris des cours d'orientation à la Kennedy School of Missions et l'Université de Yale, et
l’Ecole Coloniale à Bruxelles. Au cours de leur premier mandat Ben a travaillé avec l'Eglise
Coq, a contribué à les réorganiser, et introduit beaucoup de succès des programmes
d'évangélisation et finace. Il a enseigné des cours de religion protestante dans les écoles
publiques nombreux. Pendant un an, il était responsable pour le travail en Bosobele, et à
un moment a enseigné à l’ICC et l'Ecole Moyenne.
Jarman, (Maloka), Fran (1954-59, 72-81)
Fran Jarman a reçu un BA de l'Atlantique Christian College, Wilson, Caroline
du Nord et une maîtrise à Peabody. Elle a étudié à Yale, Hartford Seminary
Foundation, et Lexington Theological Seminary. Elle a enseigné à Wema et à
l’ICC de 1954 à 59. Plus tard, elle a épousa Pierre Maloka et elle et son mari
étaient des parents à l'auberge pour les enfants des missionnaires à TASOK
jusqu'à sa fermeture en 1974. En plus des services aux enfants à leur charge les Malokas et
l'auberge ont servi une fonction importante dans leur aide de liaison à la mission et le
personnel national qui passent par la capitale. Après la fermeture de l'auberge, elle a travaillé
au Secrétariat général de l'ECZ dans le ministère du Développement économique, et a travaillé
comme traducteur pour le Dr Bokeleale, président de l'ECZ.
Johnson, Charles Bongongolo, Is’e’afe
Johnson, AvaDale Boenga, Nyang’e’afe (1952-1959)
Charles Johnson a obtenu un BA de l'Université Phillips. Il a
complété les exigences pour un certificat d'enseignement au
collège Peabody et Memphis State College. Il a étudié le français
à Yale. Ava Dale a été diplômé de l'Université Phillips et a étudié
à l'Université d'Oklahoma, Peabody College, Memphis State College et l'Université de Yale.
Ils ont assisté à la Kennedy School of Missions, à l'école coloniale en Bruxelles. Ils ont
enseigné à l'Ecole Moyenne où Charles a été directeur d'un an. Dans leur second mandat, ils
ont travaillé à Lotumbe où Charles était en charge de l'école primaire. Ils ont poursuivi leur
terme à Bolenge où ils ont enseigné brièvement à l’ICC et ont ensuite ont été en charge des
écoles y inclus ceux en brousse. AvaDale a été particulièrement intéressée par l'enseignement
Lonkundo et a produit un manuel d'apprentissage utile. Elle a commencé une école maternelle
pour les enseignants dans les écoles à Bolenge.
Johnson, Eva Marie Malaka (1948-52)
Eva Marie Johnson a obtenu un Licence en Théologie au Nord-Ouest
Christian College et un BA à l'Université d'Oregon. Elle avait l'instruction
d'affaires supplémentaires à Indianapolis. Elle a d'abord servi comme
assistant-trésorier de la DCCM à Coquilhatville. En 1949, elle a été nommée
trésorière de la mission, la première femme à occuper ce poste.
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Johnson, Gene Bolambe
Johnson, Susanna Boketsu (1957-1964, 67-71)
Gene Johnson a obtenu un baccalauréat de l'Université d'Oregon
et un diplôme de Licence en Théologie du Nord-Ouest Christian
College. À l'Indiana University Medical School, il a reçu un diplôme
en médecine. Sue Johnson a obtenu un diplôme de Licence en
Théologie du Nord-Ouest Christian College, et a étudié à l'Université d'Oregon. Son
baccalauréat en éducation a été de l'Université Butler. Ils ont assisté à l’Ecole d'été Yale
Université en français et ont passés un an en Belgique, où Mme Johnson a été inscrit à
l'école coloniale et Dr Johnson à l'Institut de Médicine Tropical. Ils ont passé deux termes à
Monieka où le Dr Johnson était en charge du travail médical et Mme Johnson a supervisé les
écoles en brousse et des finances. Après l'évacuation de 1964 ils sont retournés en 1967 pour
travailler à Boende avec l'Association médicale œcuménique. Dr Johnson a été directeur
médical, et a eu un petit avion qui a permis des visites régulières à 8 autres hôpitaux de
l’église et le gouvernement de la région. Mme Johnson a été principalement impliqué en
l’enseigner aux enfants missionnaires.
Martin, Randel Ekebe
Martin, Newell (Hobgood) Nsomgo (1955-61)
Randel Martin a reçu BS et des maîtrises de l'Université de
Kentucky. Newell Martin a reçu un BA du Collège de la
Transylvanie, et un diplôme de maîtrise de l'Université de
Kentucky. Ils ont assisté à la Kennedy School of Missions à
Hartford et l'École coloniale à Bruxelles, en Belgique. Ils ont tous deux enseigné à l'Ecole
Moyenne à Bolenge. En outre Randy a dirigé les sports et a conduit le programme scout.
Newell a conduit au travail des femmes dans l'église de Bolenge et a été l'hôtesse de la
station.
McMillan, Donald
Is’e’okwala
McMillan, Lucille Wingola (1950-67)
M. Don McMillan a obtenu un BA de l'Université Phillips en la
Bible et a fait des études supplémentaires à l'Université Yale,
Kennedy School of Missions, et l'École coloniale à Bruxelles, en
Belgique. Au cours de congé, il a obtenu une maîtrise à l'Université
d'Oklahoma et a étudié à TCU et Brite Divinity School. Mme Lucille McMillan a un BA de
l'Université Phillips et a fait des études supplémentaires à l'Université Cornell, Yale, Kennedy
School of Missions, et l'École coloniale à Bruxelles, en Belgique. Ils ont été affectés à
Coquilhatville en 1951 pour un travail d'évangélisation et d'éducation. Ils sont allés à Monieka
en 1954 et à Bolenge en 1957. Ils ont été évacués en 1960, mais ils sont revenus au bout de 3
mois. Ils ont enseigné à l'ICC jusqu'en 1967.
Mills, Charles
Elongama
Mills, Irene Bongolo (1955-57)
Charles Mills a reçu un baccalauréat de l'Université d'Illinois et a
fait des études supérieures à l'Université Butler School of Religion. Il a été affecté à court terme dans le travail éducatif à
Coquilhatville. Lorsque Ellsworth Lewis était en congé, il a aidé
dans les relations avec les Belges, l'achat de fournitures, et le travail avec l'église. Irene Mills
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a assisté à Business College en Suisse et Swiss Mercantile School de Londres. Elle a travaillé
pendant cinq ans avec le CME à Genève, et deux ans avec COCU à Indianapolis. A
Coquilhatville, elle a travaillé dans le bureau de la mission en tant que trésorier de la DCCM.
La nomination a été faite à la demande du Comité consultatif de la mission parce que les
négociations entre les missions et le gouvernement colonial belge avait besoin de quelqu'un
qui parle couramment plusieurs langues. Mme Mills, originaire de la Suisse, savait l'allemand,
français, italien et anglais.
Peterson, Ruth Bolumbu (1954-70)
Ruth Peterson a assisté à l'Iowa State Teachers College et a enseigné dans les
écoles rurales de l'Iowa. Elle a assisté au Nord-Ouest Christian College où elle
s'est spécialisée en la Bible, et Eugène Business College où elle a étudié la
sténographie et procédures d'affaires. Elle a suivi des études spéciales à Yale,
Kennedy School of Missions, puis se rendit à Bruxelles, en Belgique. Elle a été
trésorier de la DCCM a partir de 1954 et s'est poursuivie jusqu'en 1967 quand elle devint le
trésorier de l'Université protestante à Kisangani.
Shaw, Margaret Jema (1949-62)
Margaret Shaw a suivi des études de langue et adopté les exigences
nécessaires pour les conseils de soins infirmiers à Bruxelles. Elle a été
affectée à Ifumo. Par moments, elle a servi à Lotumbe, Monieka et
Mondombe. Elle est surtout connu pour le beau travail qu'elle a fait à Ifumo
où la clinique qu'elle a géré était grandement apprécié par ses collègues et
tous les gens de cette région.
Smith, H. Austin Enkuma
Smith, Nettie Nsombe (1956-59)
M. H. Austin Smith était l'un des groupe de constructeurs qui
sont arrivés au Congo en particulier pour aider à la construction rendue possible par la capitale pour les fonds de construction. Il a construit le bâtiment de l'école primaire à Wema et
commencé la construction d'une école à Mondombe. Mme Nettie Smith a enseigné la
couture et d'autres classes. Après un mandat au Congo ils ont servi en Afrique du Sud.
Snipes, Paul Bolumbe
Snipes, Patricia (Sly) Mboyo (1954-60)
Paul Snipes a reçu un BA de Transylvanie et un BD du Collège
de la Bible, Lexington. Patricia Snipes a reçu un BA de Lynchburg
College. Ils ont tous deux étudié à l'Université de Yale, Kennedy
School of Missions, et l'École coloniale à Bruxelles, en Belgique.
Ils ont été affectés à Mondombe où Paul a supervisé le travail d'évangélisation. Patricia a
enseigné dans les écoles et l'église de Mondombe et a dirigé et enseigné en 6e et 7e années.
Elle a été hôtesse pour les invités station de mission et pour autant la vie de famille de son
mari et ses trois filles. Elle a accompagné son mari à l'occasion en brousse, des instituts de
l'évangélisation, et les activités religieuses des autres.
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Spencer, Loran Danny
Spencer, Naomi (1959-69)
Danny Spencer a reçu un diplôme de Licence en Théologie de
NCC et un BS de l'Université d'Oregon. Naomi Spender a obtenu
un baccalauréat Rel Ed. diplôme de NCCet un BS de l'Université
d'Oregon. Ils ont étudié à la Kennedy School of Missions, et à
Bruxelles, en Belgique. Danny a travaillé en tant que constructeur en Californie pendant deux
étés. Ils ont été affectés à Bolenge où il a réparé l'église, construit une chapelle à soixante-dix
miles de Bolenge, construit le garage central. Il a enseigné les mathématiques et l'éducation
physique à l’ICC. A Bolenge Naomi a travaillé avec les filles dans le primaire et l'internat, a été
conseiller dans ce domaine pour l'organisation de jeunesse protestante. Elle a travaillé dans
le domaine de la maison et la vie familiale avec les parents des enfants et des jeunes à
Bolenge. Au cours de leur second mandat, ils vivaient à Mbandaka où Danny a supervisé la
construction de plusieres batiments, y inclus un nouveau sécréetariat générale.
. Il a formé un groupe de travailleurs pour servir comme constructeurs eux-mêmes.
Taylor, Richard (Dick) Boketsu
Taylor, Virginia Bolumbe (1957-68)
Richard Taylor a reçu un baccalauréat et un BD à l’Université
Phillips. Virginia Taylor a reçu un baccalauréat de l'Université
Phillips. Ils ont fait des études à la Kennedy School of Missions, Oklahoma A & M College, l'Université de Pennsylvanie,
et l'École coloniale à Bruxelles, en Belgique. Ils ont été affectés à l’ICC à Bolenge. Dick a
été l'un des sept qui sont restés en 1960 par la crise de l'indépendance et a servit plus tard
comme secrétaire général de l'église. En congé, il a étudié à la Colorado State College et a
écrit un manuscrit sur le Congo intitulé "République du Congo: A Study in Transition».
Watkins, Caroline (1951-56)
Caroline Watkins a servi 20 ans dans le Christ Mission Settlement à Youngstown, Ohio,
d'abord comme directeur adjoint et enfin en tant que secrétaire administrative. Au Congo, elle
a été affectée à Coquilhatville en qualité d'assistante au trésorier de la mission.
Watson, Keene Bolonda
Watson, Glenda Mbomba (1950-63)
Keene Watson était le fils de missionnaires au Japon. Il a obtenu
son diplôme en médecine de Vanderbilt University et une maîtrise
en santé publique de Tulane University School of Tropical Medicine. Il a d'abord été affecté à Monieka où il a servi jusqu'en 1958
quand il est allé à IME, Kimpese, et a enseigné en pharmacologie
à l'école d'infirmières. En 1961, il a été demandé de venir à Kinshasa comme le premier chef de
l'École de médecine et de santé publique de l'Institut Polytechnique Congo. Mme Glenda
Watson a obtenu son BA à Phillips et une maîtrise au Collège Peabody. Elle avait des études
supérieures à l'Université Cornell, Kennedy School of Missions et l'étude des langues à
Bruxelles, en Belgique. Elle a travaillé avec les femmes à Monieka et a été directeur de l'école
des femmes à Kimpese pour les épouses des étudiants. En 1982 ils sont retournés au Zaïre
pour travailler avec les dispensaires ruraux.
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Weare, Clifford Bofale
Weare, Phyllis Bolumbu (1957-63)
M. Clifford Weare a obtenu son diplôme en médecine de
l'Université de Nebraska College of Medicine. Il a pratiqué à Burns,
Oregon. Après se porter volontaire pour le service missionnaire,
il a étudié à Yale et à l'École Butler de la religion. Il a également
complété le cours de médecine tropicale en Belgique. En son premier mandat, il a été affecté
à Wema. Il a été le premier médecin à retourner au Congo après l'évacuation 1960
l'indépendance, et a travaillé brièvement à Boende. Il est retourné au travail à Wema. Mme
Phyllis Weare a obtenu son baccalauréat en sciences infirmières de l'Université de l'Oregon
École des sciences infirmières. Elle a assisté au Nord-Ouest Christian College, l'Université de
Yale, et Butler School of Religion. Elle a travaillé à l'hôpital avec son mari à Wema.
Williams, Clarence Longomo
Williams, Kathryn Losengya (1952-60)
Clarence Williams a obtenu un baccalauréat en sciences de la
Texas A & M College. Il a étudié à l'Université de Texas et le
Collège de la Bible à Lexington. Kathryn Williams a obtenu un
baccalauréat et une maîtrise de TCU. Ils avaient tous deux des
études supplémentaires à la Kennedy School of Missions et l'École coloniale à Bruxelles, en
Belgique. Ils ont d'abord travaillé dans Mondombe où Clarence a été impliqué dans la construction et la réparation des bâtiments de la mission. Il a été responsable d'une maternité, un
service de 14 chambres de consultation externe, les bâtiments scolaires régionales et des
dortoirs, des églises et des résidences dans les zones en brousse. En 1957, ils ont déménagé
à Boende, les premiers missionnaires qui y sont stationnées. Clarence a construit une église
et la résidence du pasteur. Kathryn a été active dans l'éducation, en particulier dans la
préparation de matériel pédagogique et d'autres documents pour l'école et école de l'église.
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