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NÉCROLOGIE DU RÉVÉREND JEAN PIERRE MUKUNA 

 

Avec grande tristesse, nous vous annonçons que le P. Jean Pierre Mukuna est décédé le 20 août 

2020, à l’âge de 65 ans, à l’hôpital de Sault Ste-Marie ON. 

C’est en 2015 que le Père Jean Pierre est arrivé de la République démocratique du Congo pour 

se joindre au Diocèse de Sault Ste-Marie. En décembre 2015, il a été nommé curé de la paroisse 

Sainte-Marie-du-Sault à Sault Ste-Marie et de Immaculate Heart of Mary Mission à Garden 

River où il a exercé son ministère jusqu'à sa récente maladie en mars dernier. Même pendant sa 

maladie, bien qu'il ait été relevé de ses responsabilités, le P. Jean Pierre a guidé et soutenu 

l'équipe qui a assumé la responsabilité de coordonner les activités paroissiales. Il était très 

respecté et apprécié de ses paroissiens. 

 

Le mardi 25 août 2020, de 18h30 à 20h30 : 

Célébration auprès de la dépouille du P. Jean Pierre à l’église Sainte-Marie-du-Sault, 847, 

chemin Trunk, Sault Ste. Marie ON.  Les personnes qui le désirent sont invitées à faire une 

courte visite, tout en respectant les directives relatives à la COVID-19 : distanciation physique 

et port du masque. 

 

Le mercredi 26 août 2020 à 11h00 : Messe des funérailles 

Les funérailles seront célébrées à l'église Sainte-Marie-du-Sault. Malheureusement, en raison 

des restrictions de la COVID-19, il s'agira d'une célébration privée sur invitation seulement. 

 

Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis du Père Jean Pierre, tant 

dans son pays d'origine que dans notre Diocèse. Nous remercions sincèrement ses paroissiens 

pour le soutien et la présence bienveillante qu’ils lui ont assurés durant les derniers mois de sa 

vie. 

Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel et que brille à ses yeux la lumière sans déclin. 
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