Septième Décennie
1959-1969

La septième décennie a marqué le changement et le tumulte.
L’indépendance nationale le 30 juin, 1960, a entraîné le départ du Congo de la
plupart des Européens, y compris le retrait temporaire des missionnaires
Disciples. La Mission Disciples du Christ au Congo est devenue l’Eglise du
Christ au Congo (Disciples du Christ) quand l’administration a été transférée
des missionnaires aux congolais. Une grande rébellion armée dans le pays a
provoqué une deuxième évacuation des missionnaires Disciples en 1964, et des
stations en amont n’avaient jamais autant de personnel qu’au
paravent. L’installation de radios et l’utilisation de petits avions ont apportés des
changements significatifs dans la façon dont le travail a été fait.
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Brenneman, Lyle Eugene
Brenneman, Frances (1963-68)
Lyle Brenneman studied at Willamette University, Salem,
Oregon, then NCC. He received a BD degree from CTS. Frances
Brenneman attended NCC and the College of Idaho. She finished
a BS degree at Butler University in education. They had
orientation at Kennedy School of Missions and in Belgium. En août 1964, la famille s’est
rendue au Congo où ils ont enseigné à l’Institut Chrétien du Congo. En Juillet 1965, ils ont été
assignés à l’école Unie de Théologie à Luluabourg.
Cox, Clifford (1968-71)
Mr. Clifford Cox received a BA degree in psychology from Transylvania. Il
s’est rendu à Kinshasa pour une mission à court terme d’aider à l’auberge de
Disciples. Après 2 ans, il revint pour une affectation d’un an à Lotumbe qu’il
avait visité au cours des étés où l’école n’était pas en session. Là, il a été
impliqué dans un travail physique dur, comme il a aidé à la construction de
nouveaux bâtiments liés à l’hôpital.
Decker, Annabelle (1967-87)
Mrs. Annabelle Decker earned a BS degree in agriculture and MS degree in
poultry nutrition and chemistry. She also received an MA degree in religious
education from Pacific School of Religion. She then attended Crystal Lake
College of Missions, Drew University, and studied French in Brussels,
Belgium. En route au Congo, elle a visité Kampala, en Ouganda, où elle a été
blessée dans un accident d’automobile et a subi une fracture à la jambe. Elle a été confiée à
l’IME Kimpese où elle a enseigné la biologie, la chimie, la nutrition et de la psychiatrie dans
l’école d’infirmiers. Elle a eu des cours de couture pour les femmes et les étudiants en soins
infirmiers. Elle a servi comme conseiller spécial en nutrition de l’hôpital et a été particulièrement
active dans l’alimentation des nourrissons au cours de ses vingt années de service.
Dostal, Dorothy (1968)
Avec expérience de l’enseignement à l’école primaire Mme Dostal a été
envoyé à Mbandaka pour enseigner aux enfants de missionnaire.
Cependant, trois mois après son arrivée, elle a connu une légère attaque qui
a forcé son retour aux États-Unis
Drummond, James Inonga
Drummond, Sharon Kandu (1968-70)
Dr. James Drummond earned his MD degree from Indiana
University School of Medicine. His internship was at Good
Samaritan Hospital, Lexington. Mrs. Sharon Drummond received
a BS degree and RN at Indiana University School of Medicine.
They had additional studies at Lexington Theological Seminary and Drew University and
studied French in Paris. Ils ont travaillé deux ans à l’AMO, Boende et sont retournés à US
pour permettre à Jim d’entrer dans une résidence de la pathologie.
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Dungan, Harold (Hal) Bosao Moise
Dungan, Sarah Mpembe (1965-73)
Mr. Harold Dungan earned a BS degree from Texas A&M, and
BD and MTh degrees from Brite Divinity School. Mrs. Sarah
Dungan received a BS degree at Phillips in education. They
studied at College of Missions, Stony Point Missionary
Orientation Center, Drew University, and at the Colonial School in Brussels, Belgium. Ils ont
été assignés à l’école Uni de Théologie à Luluabourg où Harold a enseigné l’Ancien Testament
et Sarah a travaillé dans la bibliothèque. En 1970, après une année d’études à New York, ils
sont retournés au Zaïre où Harold a enseigné à la fois Nouvelles et AnciennesTestaments à
la Faculté de Théologie de Bolenge et Sarah a travaillé dans la bibliothèque.
Emmick, Susan (1968-72)
Susan Emmick attended Lindenwood College in St. Charles, MO, and received
the BA degree with a major in political science and a minor in biology and
chemistry. She had Peace Corps training in health education, nutrition and
midwifery. She took an intensive course in French at the Foreign Service
Institute and had orientation courses at Drew University. Elle a commencé
son travail au Congo en 1968 et a servi comme assistante médicale dans divers domaines. Elle
a aidé dans les pharmacies à Bolenge et à Lotumbe, et à la clinique du bien-bébé à Lotumbe.
Elle a ensuite travaillé avec les services de médecine à l’Université Libre à Kisangani dans la
pharmacie et a aidé à mettre en place un laboratoire de l’école de médecine.
Farmer, Garland Losanganya
Farmer, Barbara Impate (1960-64,1987, 1989-90)
With degrees from Phillips University and Yale University Mr.
Garland Farmer also studied at Scarritt College, Vanderbilt
University, the University of Arkansas and Indiana University.
Mrs. Barbara Farmer Graduated from the American
International College, Springfield, Mass., and did graduate studies
in Vanderbilt Unversity and Scarritt College in Nashville, Tenn. Ils ont passé treize ans
comme missionnaires à Porto Rico. Au Congo, M. Farmer a servi pendant un mandat en tant
que premier secrétaire administrative sur le terrain. Il a ensuite servi comme trésorier intérimaire
à IME Kimpese pendant 8 mois en 1987, et de nouveau est retourné à l’administrateur
provisoire de l’hôpital de Bolenge en 1989-90 pendant 8 mois. A Mbandaka Mme Farmer a été
active dans le travail des femmes dans la grande église et a enseigné le ménage aux femmes
inscrites dans le programme du centre de services sociaux à l’église. Dans leur dernier terme
Mme Farmer était en charge de la pharmacie à l’hôpital de Bolenge.
Fleshman, Carl Ekamba, Is’ea Lowanga
Fleshman, Rosalind Mongo (1965-73)
Carl Fleshman received a BS degree in biology and education
from the University of Oregon and an MEd degree in secondary
education. Rosalind Fleshman received a BTh at Northwest
Christian College and BS and MEd degrees at the University of
Oregon. They then studied at TCU and Brite Divinity School, studied French in Brussels.
Assignés à Bolenge par l’Eglise du Zaïre, ils partageaient leur temps d’enseignement entre
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l’école secondaire et l’Institut Chrétien de Zaïre. Carl aété directeur du dortoir de filles, qui a
inclus superviser l’étude, la discipline, des conseils et être juste un ami de plus de vingt
jeunes filles. Il a servi comme directeur de l’école des filles à Mbandaka.
Fleshman, Keith Esile
Fleshman, June Elima (1961-70)
Keith Fleshman received a BS degree at the University of Oregon
and an MD degree at the University of Oregon Medical School.
Internship and residency were at Sacramento County Hospital.
June Fleshman received a Bachelor of Music Education degree from the University of Oregon.
They did graduate work at the College of Missions, Pacific School of Religion, and the
Missionary Orientation Center, Stony Point. They went to Brussels for French and Keith
attended the Institute of Tropical Medicine in Antwerp. Ils ont travaillé à Lotumbe et Wema
à partir de 1962. En 1966, ils ont été affectés à Bolenge, et en 1969 à Iyonda mission Catholique
où les installations ont mieux permis la chirurgie.
Franke, Walter
Franke, Bernice (1966-68)
Walter Franke received a BS degree from Lynchburg College in
mathematics and religion and entered Brite Divinity School.
Pendant ses études il a accepté d’être pilote de l’avion de la
mission pour un mandat de deux ans, en remplacement de Thomas
Underwood. Mme Bernice Franke a reçu un diplôme BA dans la religion de la Virginie Intermont,
Briston, VA, et d’un baccalauréat en enseignement primaire, Lynchburg College. En
Coquilhatville, elle a enseigné à l’école des enfants de missionnaire et a servi comme conseiller
et comptable dans le trésor de l’église. Elle a également été trésorier agissant à l’Institut
Christian de Congo.
Galusha, Richard
Galusha, Letitia (Tish) (1959-69)
Richard Galusha received a BA degree from Phillips University
and BD degree from Phillips Seminary. Letitia (Tish) Galusha
receied a BA degree from Phillips University. They had special
courses at Cornell University and Kennedy School of Missions
and studied French in Brussels. Ils sont allés à Boende où Richard a été évangéliste et a
enseigné la religion dans les deux écoles secondaires. Il a été un bâtisseur, et a achevé la
maison dans laquelle il vivait avec sa famille ainsi que la construction d’une salle temporaire
d’écoles primaires. Tish a été active dans le travail des femmes et a enseigné et fait des
conseils évangéliques. Elle a enseigné à ses propres enfants et a été l’hôtesse à Boende. Les
gens qui passaient à travers, ou qui sont venus visiter Boende, ont restés à la maison
Galusha. Leur dernier terme ils sont allés à Mbandaka et ont été impliqués dans un programme
de développement des églises et de formation au leadership commencé en 1965, dans lequel
la première étape a été un recensement religieux. M. Galusha et autres évangélistes, les
congolais et américains, ont entrepris cette enquête de la zone total des Disciples. Ils ont
recueilli des informations détaillées sur l’appartenance à l’Église et la nature des problèmes
dans chaque domaine; ils ont formé les dirigeants locaux, distribué la littérature chrétienne et
impliqué les travailleurs locaux dans les techniques de développement.
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Gay, John
Gay, Frances (1968-70)
John Gay received a BA degree at Southwestern University in
Memphis, TN and an MD degree from Tulane University School
of Medicine. His internship and residency in pediatrics were at
Tulane. Il est entré dans l’US Army en 1961, mais a été autorisé à
démissionner afin d’aller en Afrique comme missionnaire. Ils sont allés à Bruxelles en
Septembre 1968 et à Boende en 1969 pour travailler avec l’Association Médicale Oecuménique.
Gilbert (Stumpe), Helen (1962-68)
Helen Gilbert received a BA degree in religious education at Eureka. For many
years she was the Iowa State CWF executive secretary. Au Congo, elle a
enseigné l’anglais, la lecture et la composition à l’École secondaire de premier
cycle pour les enfants missionnaire à Monieka où elle a également dirigé des
loisirs et a servi comme maîtresse de maison pour les filles. Son second mandat,
elle a été attribuée à Mbandaka en charge du travail des femmes.
Goodall, Harrison Lokuli (1961-1971)
Goodall, Eunice (1961-1968)
Harrison (Harry) Goodall received a BA degree from Vanderbilt
University and an MD degree from the University of Alabama
Medical College. Internship and residency were at St. Thomas
Hospital, Nashville. Mrs. Eunice Goodall received BA and MA
degrees from George Peabody College in Nashville. They both also attended Vanderbilt
Seminary, Transylvania College, and the Crystal Lake College of Missions. They went to
Belgium in 1961 where Harry attended the Institute of Tropical Medicine in Antwerp while
living in Brussels. Dr. Goodall a été affecté à l’hôpital de Wema. Il a également eu un
intérêt vital dans l’évangélisation et a trouvé le temps de travailler avec des pasteurs
congolais pour aider rétablir le programme de la jeunesse. En Wema Mme Goodall a été
directeur de l’école de femmes. Évacué en 1964, Dr. Goodall est entré dans une résidence
en chirurgie générale. En 1967, ils sont retournés au Congo pour prendre en charge de
l’hôpital public Boende qui a été organisée comme l’Association Médicale œcuménique de
Boende. Dr. Goodall a été le chirurgien en chef sur le personnel là-bas. Mme Goodall a été
un enseignant, un trésorier à temps partiel de l’hôpital et chef de bureau. Elle a été victime
d’un accident d’avion en 1968, et un an plus tard, Dr. Goodall s’est marié avec Carol
Meyers, la veuve du pilote.
Gourdet, Daniel Ingila (1968-1993)

Originaire d’Haïti, M. Daniel Gourdet a été engagé par le
gouvernement du Zaïre en tant que professeur à ICZ en 1968. Il a
épousé Mlle Sandra Rucker en Décembre 1973. Ils ont tous deux
continué à enseigner à ICZ où M. Gourdet a fini par devenir le
directeur. Leur service a pris fin par l’évacuation de tous les missionnaires de
Bolenge en 1993.
64

Greer, Virginia (1961-64)
Mrs. Virginia Greer attended Bartlesville Junior College and Hamilton
College and graduated from Transylvania College with a BA degree. She
did graduate work at the University of Chicago and the College of the Bible
and received an MA degree from Phillips University. She taught at Hazel
Green Academy. Au Congo, elle a vécu dans Monieka et a enseigné dans
une école pour les enfants des missionnaires. Elle a également contribué à des cours de
couture pour l’école primaire congolaise et a aidé à apprendre à coudre à l’école pour les
épouses des étudiants de l’Institut Biblique.
Havens, Ray Hall Bokulaka
Havens, Kathleen (Kitty) (1967-70)
Ray Havens was a graduate of the University of Illinois,
Lynchburg College, and Vanderbilt University. Mrs. Kathleen
(Kitty) Havens was a graduate of Lynchburg College, Virginia
Commonwealth University and Peabody College. Ray, un CPA,
a été un dirigeant comptable en Virginie. En Coquilhatville, il devient le trésorier de la mission.
Heaton, Jane Nzande Joanne (1959-1960)
After receiving a B.Mus.Ed. degree from DePauw University she studied at
Butler University and Indiana University toward a masters degree in religious
education. Elle a travaillé avec le DOM en 1953. En 1959, elle s’est rendu au
Congo une mission d’orientation sur le terrain, mais elle est rentrée aux ÉtatsUnis après le déclenchement de troubles en 1960 à aider à interpréter les
événements en cours au Congo pour les églises aux Etats-Unis.
Hoyt, Birney
Hoyt, Mary (1968)
Birney Hoyt, un dentiste, est venu à l’AMO Boende dans le cadre du Conseil Catholique
Medical Mission. Mary Hoyt a accompagné son mari, mais est décédée le 13 Octobre par
un accident d’avion après un mois au Congo. Birney est retourné aux États-Unis après la
mort de sa femme.
Miles, Sara Wasson (1964-68)
Sara Wasson received a BA degree from Ball State University in Education
and an MRE degree from TCU. She had orientation studies at Hartford
Seminary Foundation and Brussels, Belgium. Au Congo, elle a été enseignante
à l’ICC de mathématiques et sciences.
Myers, Max (1968)
Myers, Carol Goodall Nyema (1968-1974)
Max Myers had an associate degree in business at Southeastern
Iowa College. He was a commercial pilot. He and his wife, Carol,
went to Congo where he was the pilot for the church. He died in
an accident in October. A year later Carol married Dr. Harry Goodall
and remained in Boende, helping with women’s work and caring
for the children of the combined family.
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Nickles, Judith (Moore) (1966-68)
Judith Nickles received a BA degree from Texas Women’s University, Denton,
TX. Elle a enseigné à l’école américaine de Kinshasa. Elle a épousé un pilote
de la mission presbytérienne et a continué son travail sous cette organisation.
Owen, Dan
Owen, Sandy (1964-71)
Dan Owen attended Texas Technological College, Lubbock, for
two years and received a BA degree in sociology from TCU, and
a BD degree from Brite Divinity School. He also received the MA
degree in Africa Area Studies from the School of International
Service of the American University, Washington, D.C. Sandy Owen received a BA degree
from TCU in religion and psychology and did graduate work at Brite Divinity School and the
American University, Washington, D.C. They attended the College of Missions in
Indianapolis and Crystal Lake, and spent a year in Brussels for orientation and language
study. Dan était un opérateur de radio privée. Ils ont été affectés au travail d’enseignement
à Mbandaka pendant leur premier mandat. Sandy a enseigné à l’école de filles et en a été la
trésoriere et le promoteur pour les activités parascolaires. Elle a également été l’hôtesse aux
visiteurs. Puis ils ont supervisé l’auberge pour les enfants de missionnaire à Kinshasa
pendant 2 ans. Sandy a été très active dans le Club International Americain de Femme de
Kinshasa qui a aidé aux femmes d’autres pays a faire leurs ajustements au Congo. Pour 1 an
Dan a été représentant de Church World Service au Congo et une aide matérielle directeur de
l’Agence de Secours Protestante du Congo. En 1985, Dan et Sandy ont retourné au Zaïre et
passé 3 mois à l’installation de radios à différents postes de la CDCZ.
Parker, Dorothy (1967-70)
Dorothy Parker received a BA degree from Oregon State College, an RN
degree from the University of Oregon Medical School of Nursing, and an
MN degree from the University of Washington. Elle a travaillé comme
infirmière à l’hôpital de Lotumbe après avoir y passé un an et demi en tant
que bénévole.
Reed, William
Reed, Ruth (1962-65)
William (Bill) Reed attended USC and the University of
Washington where he received a BS degree in mechanical
engineering. He worked many years for Boeing. Ruth Reed
received an RN degree at St. Lukes Hospital, Bellingham, WN.
Ils vivaient à Mbandaka où la responsabilité de Bill était de piloter et le maintien de l’avion de
la mission. En plus de s’occuper de sa famille de quatre filles Ruth a travaille comme infirmiere
dans la région de Mbandaka.
Reust, Paul
Reust, Joyce (1967-70)
Paul Reust received a BA degree in elementary education from
Phillips University and an MS degree in elementary education
from Oklahoma State University. Joyce Reust received a BA
degree in elementary education from Phillips and an MRE degree
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from Phillips Graduate Seminary. They also studied at Stony Point, Crystal Lake, and Drew
University and had orientation and language studies in Brussels. Au Congo, Paul a enseigné
à l’ICC un an, puis a travaillé comme conseiller dans le département d’éducation du Secrétariat.
Il a également été bon à maintenir les voitures. Joyce a été trésoriere de l’ICC et a pris charge
de ses deux enfants.
Richey, Melvin
Richey, Elizabeth (Betty) Cobble (1959-65)
Melvin Richey received a BA degree in religion from Phillips
University. Betty Richey, born in Monieka, received a BS degree
in education from Phillips University. They studied at Kennedy
School of Missions and Transylvania College. Ils ont été affectés
à Lotumbe où Melvin était responsable de la construction d’une chapelle et un bâtiment de
l’hôpital. Betty a donné des cours de couture et les travaux ménagers pour les filles et les
femmes et a supervisé d’autres classes qui ont été enseignées par les femmes congolaises.
Sallade, Charles Ronald (1963-64)

M. Charles Sallade a été un enseignant dans les écoles secondaires
dans l’Iowa où il a enseigné l’anglais, les sciences sociales, de
dactylographie et de comptabilité. Il est allé à Mbandaka sur une
affectation spéciale en tant que trésorier intérimaire pendant un an.
Shirer, Lloyd Liloka (1961)

M. et Mme Lloyd Shirer avait 30 ans d’expérience en éducation
des adultes et le développement communautaire, en Haïti et au
Ghana. Il était auparavant l’aumônier Disciple et la tête d’un
programme de développement communautaire à l’Hôpital Albert
Schweitzer en Haïti. Ils ont commencé un programme de développement
communautaire au Congo. Ils ont préparé et mis en forme des matériaux
imprimés pour utilisation dans les programmes d’alphabétisation des adultes. Le
gouvernement de la Province de l’Équateur a assumé la responsabilité de
l’impression et l’organisation d’un programme permanent.
Testerman, Neal
Testerman, Warene (1959-68)
Neal Testerman received a BA degree from Phillips University
and an MD degree from the University of Kansas Medical School.
He had a pediatric residency in Children’s Mercy Hospital in
Kansas City. Warene received an RN degree at Wesley Hospital
in Wichita. They attended Kennedy School of Missions in Hartford and studied tropical
medicine in Belgium. Assigné à Kimpese, Neal a été directeur de l’hôpital de médecine et,
plus tard chef de la pathologie. Le travail de Warene à Kimpese a été principalement en
pédiatrie. Elle a également été impliqué dans l’enseignement des enfants des missionnaires.
Au cours de congé Neal a pris une résidence en pathologie à Hartford, puis a été responsable
du laboratoire et a enseigné aux élèves à l’IME Kimpese.
67

Tice, Robert
Tice, Joyce (1962-66)
Robert Tice received a BA from TCU and a BD degree from Brite
College of the Bible. Joyce received a BA from TCU. They
studied at Kennedy School of Missions and in Brussels. Ils ont
été assignés en tant qu’enseignants à l’ICC. Joyce était une
musicienne et pianiste .
Tiller, Lynn
Tiller, Villa Jean (1968-69)

Après avoir enseigné 2 ans à une école secondaire en
Zambie, Lynn et Villa Jean Tiller sont venus au Congo
où il a servi à titre de trésorier au secrétariat pour un an
et elle a servi comme officier de personnel intérimaire aux bureaux de l’église.
Underwood, Charles Thomas (Tom)
Underwood, Lois (1965-66)

Charles Thomas (Tom) Underwood a pris un congé de
Cherokee Église Chrétienne, Prairie Village, Kansas, où
il était le pasteur, afin d’être pilote de l’avion de l’église.
Il était pilote privé expérimenté . Lois Underwood a pris charge de ses enfants
et sa famille pendant que son mari avait cette mission à court terme.
Underwood, Charles
Underwood, Carol (1967-69)
Charles Underwood was a fraternal worker from St. Paul, a Graduate of Macalester College. Il
a passé sa deuxième année à l’Université Libre du Congo du titre d’étudiant spécial tandis
que son père était le pilote de l’église. Il a travaillé avec des réfugiés angolais en vertu de la
British Baptiste Mission Society en 1966. Carol est diplômé du Macalester College. Ils ont
supervisé le foyer d’étudiants à Kinshasa pour un an, puis ont enseigné à l’ICC un an.
Williams, Robert Mbula
Williams, Jane Obodji (1968-80)

Robert (Bob) et Jane Williams étaient des missionnaires
au Lesotho. Ils sont venus au Zaïre de vivre à Bolenge
où Bob a enseigné la Bible et en anglais à la CPI et
Jane a été secrétaire de Rev Elonda. Ils ont ensuite été affectés à la protestante
Lycée. Bob a été directeur et enseignant et Jane était trésorier ainsi que
l’acheteur pour toutes les fournitures scolaires et de dortoir, et a enseigné Phys.
ed. et en tapant. En 1974, ils ont été affectés à des travaux à l’ECZ à Kinshasa
dans le département de l’éducation chrétienne. Bob a contribué aux
programmes d’études ainsi que l’enseignement au séminaire kimbanguiste. Jane
a contribué dans une clinique pour bébés. et au travail des femmes au bureau
national. Ils ont ensuite été affectés à la protestante Lycée à Mbandaka. Bob a
68 Jane a été le trésorier école et a
repris la responsabilité en tant que principal.
aidé à superviser le dortoir.

