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Editorial
F. Guy Morissette, V.-P.
La Revue de la Vice-province, appelée
CONTACTS débute sa nouvelle année avec
le mois de septembre Elle en est à sa 45ème
année d’existence et la communauté de
Tokyo en prendra la responsabili-té de
septembre 2010 - juin 2011. Un grand
merci à la communauté, aux responsables
et à tous ceux qui collaboreront à sa
publication cette année.
L’année 2010-2011, appelée : ANNÉE
JEAN MARIE DE LA MENNAIS, sera une
année mennaisienne. L’administration générale a retenu comme thème, une parole
du fondateur sur son lit de mort SEMONS
BEAUCOUP. Nous en avons parlé
longuement à la retraite et le conseil de
Mission se penchera sur ce thème à sa
réunion du 11 septembre.
Quoi semer? est certainement la
première question que l’on doit se poser.

Il est évident que pour nous religieux et
missionaires il faut SEMER la bonne
semence de l’Évangile. Nous avons l’endroit
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idéal pour cet enseignement : nos écoles,
nos centres paroissiaux, nos centres
catéchétiques, nos résidences. Cette année
est sans doute une année consacrée à un
examen de soi-même. Il ne faut pas se
contenter de ce que l’on a déjà enseigné
jusqu’ici. La congrégation nous demande
plus
BEAUCOUP peut prendre le sens de ne
pas seulement se limiter à son apostolat
scolaire, mais aller plus loin, plus avant.
Avoir le courage de parler du Christ avec
ceux qu’ils ne le connaissent pas, et au
Japon, le champ est vaste et immense. Ce
champ est sans limite. N’ayons pas peur
d’aller dans les plaines, les champs et les
vallées, d’ensemencer en y mettant tout
son cœur pour annoncer la bonne nouvelle
du Christ et de son Évangile.
Profitons donc de cette année pour
renouveller notre esprit missionnaire et
évangélique.
Premièrement pour ceux qui n’ont pas
d’enseignement religieux, essayer de s’en
trouver, cours religieux avec des petits
groupes d’élèves, à l’école ou en dehors du
milieu scolaire, avec des parents
qui
désirent connaître le Christ davantage.
Suis-je prêt me lancer dans des champs
inconnus et essayer de semer davantage,
même si le graine tombe dans un terrain
rigide.
Deuxièmement pour ceux qui ont des
cours réguliers de religion, renouveler son
enseignement, faire une préparation plus
en profondeur, faire une une révision de ce
que l’on enseigne, revoir ses méthodes, etc.
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La GRAINE DE SEMENCE est toujours
là (Parole de Dieu), il faut avoir le courage
de la semer, de la répendre en abondance.
Laissons au Seigneur le soin de faire
fructifier cette semence, notre devoir à
nous c’est de semer et de semer
abondamment, peut importe notre âge et
nos capacités physiques.
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de son décès. Dieu se charge de la récolte.
Le fruit de cette semence ne nos regarde
pas. Notre travail en est donc simplifié.
C’est un travail à deux. Faisons notre part
et Dieu fera la sienne.

NOUVELLES
TOKYO
NOUVELLES DE TOKYO, ÉTÉ 2010
Voici un résumé des
événements de l’été à Tokyo.

principaux

Dans la semaine du 20 au 25 juin, la
communauté de Tokyo a reçu de la belle
visite en provenance de Tahiti. Les noms
des deux confrères étaient Frère André
Désille et Frère John Frogier, tous deux de
l’école du Collège-Lycée La Mennais,
Papeete. De plus, le Frère John, un
authentique Tahitien de naissance, était
Prenons notre courage à deux mains et
semons avec nos deux mains. N’ayons pas
peur
de
continuer
notre
travail
missionnaire qui est de semer la PAROLE
de Dieu. Notre travail est de SEMER.et
comme
le
demande
le
fondateur
BEAUCOUP. C’est notre mission. C’est ce
qu’il demande en ce 150ème anniversaire

avec sa mère. Madame Frogier n’était
jamais sortie de son île de Tahiti en 59 ans
de vie. Ce fut bien qu’elle fasse une escale
au Japon pour se reposer d’un si long
trajet. Le trio passa par Tokyo en route
vers Paris. Nous leur avons donné
hospitalité avec plaisir et pendant trois
jours nous leur avons montré les sites
intéressants de la capitale. Nous les
remercions de nous avoir apporté plein de
souvenirs et de colliers- coquilles de leur
Polynésie Française. En l’année du 150e de
la mort du Père de la Mennais, il a fait bon
de recevoir des gens de la dernière
mission fondée par notre Fondateur, celle
de Tahiti. Nous avons échangé beaucoup
sur ce que nous faisons dans nos écoles
respectives. Aujourd’hui, la distance n’a
plus d’importance et nous y gagnons
beaucoup
à
nous
connaître
mutuellement.
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Pendant le mois de juillet deux autres
groupes de visiteurs manifestèrent leur
présence au Tokyo. Tout d’abord, le neveu
et la nièce du frère Jean-Pierre Houle, soit
Jean-François Houle marié à Marie-Hélène
Gauthier et Julie Houle mariée à Benoît
Latreille. Ils arrivèrent au Japon le 6 juillet
et y demeurèrent jusqu’au 19 juillet. Bien
des endroits touristiques furent visités
pendant leur séjour, tel Hiroshima et son
musée de la Paix, l’île de Miyajima, le
château Himeji, Kyoto, Nara : les
anciennes capitales du Japon, le Mont Fuji
et Hakone sous la pluie, Nagano et les 160
singes macquaques qui passent l’hiver au
Japon, le Landmark Tower de Yokohama
et plusieurs autres endroits merveilleux
dans la ville de Tokyo elle-même. Bref, ils
en ont vu plein la vue. Ensuite, la parente
du frère Jean-Pierre était-elle à peine
retournée au Canada, que la communauté
accueillait deux jeunes chanteurs de la
chorale de Tucson, Arizona, USA. La
chorale de 30 jeunes était en tournée au
Japon. Les jeunes avaient leurs propres
guides pour les visites. Nous leur avons
surtout donné un gîte et offert dîner et
petit déjeuner. Ils nous offert quelques
chansons de leur répertoire en guise de
remerciement. Ensuite ils se rendaient
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visiter Seoul en Corée, Shanghai en Chine
et Hawaii dans leur propre pays.
Pendant ses vacances d’été, le frère
Joseph Muyunga alla dans sa famille en
Ouganda. Il nous revint un peu plus tôt
pour donner suite à une demande de visa
et à sa formule I-20 pour aller prendre des
cours aux États-Unis. Il logera chez nos
Frères à Walsh University, Canton, Ohio
pendant les deux prochaines années.
Le frère Guy Lambert séjourna chez lui au
Québec et en profita pour visiter toute sa
parenté. Il n’a pas oublié d’aller dire
bonjour à tous nos confrères à La Prairie,
surtout ceux qui ont œuvré au Japon, tel
les Frères Isidore Vachon, Paul Paradis,
Julien Lesieur, Alban Cyr, et Henry Hébert.
Il nous revint un peu plus gras… aller donc
savoir pourquoi…
C’est le Frère Michel Jutras qui était
heureux de voir revenir le Frère Lambert
au Japon. Frère passa tout l’été au travail
des admissions des nouveaux étudiants à
St. Mary’s, chose qu’il ne fait pas
habituellement. Frère Michel s’en est bien
tiré, grâce à l’aide de Mme Herath,
professeur
et
Collaboratrice
Mennaisienne à SMIS.
Le Frère Deogratias Ssekitooleko demeura
à Tokyo tout l’été, se promenant ici et là
pour voir tous ses anciens élèves encore
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résidents dans Tokyo et les environs. Il n’a
pas manqué de suivre toutes les parties
de foot (soccer) à l’occasion de la Coupe
du Monde. Bien que les parties se sont
jouées à des heures tardives pour les gens
du Japon, nous avions les résultats sur le
babillard de la salle à manger avant
l’heure de la messe.
Avec l’arrivée du mois d’août le Frère
Jean-Pierre et le Frère Guy Morissette se
sont rendus au Lac Inawashiro pour
préparer le grand chalet avant le début de
la retraite annuelle des Frères et de deux
membres Associés de Yokohama. Cette
année nous avions comme prédicateur
Mgr Jean-Marie Delgado, Recteur du
Séminaire de la ville d’Iloilo aux
Philippines. Il nous aida à cheminer avec
notre vie intérieure, celle du cœur et de
l’âme, avec des passages d’Évangile pour
demeurer tout simple et très humble, tel
le passage de l’obole de la veuve au
temple, la guérison de l’aveugle Bartimée
qui crie : « Seigneur, aie pitié de moi,
pécheur! », la parabole du chiendent et
de la bonne semence; ou encore, il nous
donna de bons moyens pour discerner la
volonté de Dieu et de nous défaire de nos
attachements inutiles aux biens de ce
monde. Il nous raconta sa vie de prêtre et
sa vie dans la formation des prêtres… Un
prêtre bien humble lui-même! Après le
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repas du soir on pouvait parler avec lui en
toute confiance et en territoire connu…
pour ceux qui ont déjà vécu aux
Philippines.
Après la retraite, ce fut le ‘rush’ du retour
à Tokyo afin de préparer la rentrée
scolaire pour ceux qui œuvrent à St.
Mary’s, ou le ‘rush’ vers le voyage de
famille pour ceux qui allaient au Canada, 1
de Yokohama et 1 de Shizuoka, les écoles
japonaises reprenant les cours vers le 6
septembre. Vers le 22 août le Frère
Joseph partit pour les États-Unis. Les
autres contemplaient les étoiles du ciel et
le spectacle brillant des feux d’artifices audessus de la rivière Tamagawa. Le 30 août
St. Mary’s ouvraient ses portes à 920
étudiants qui pouvaient jouir enfin de leur
nouveau gymnase, des nouveaux locaux
des Beaux-arts, de la nouvelle piscine et
de la nouvelle cafeteria, de même que du
nouveau terrain de jeu en beau gazon
synthétique. Puisse le Seigneur et Marie
notre patronnesse bénir notre nouvelle
année scolaire, nos jeunes, leurs parents
et tout le personnel enseignant et
administratif.
Article rédigé par le Frère Jean-Pierre
Houle
Tôkyô, 4 septembre 2010
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San Jose, Philippines
Chers amis,
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Au travers des activités régulières, il arrive
des moments imprévus. A la mi-juin, ce furent les
funérailles du frère de M. l’abbé José Bantolo,
président de St Anthony’s College.

Bonjour de San Jose! Que de choses se sont
passées, depuis le mois de mai dernier. Je me
propose de vous partager les moments les plus
marquants dans ce premier Contacts de l’année 20102011.

La mise en route du programme de formation
technique (TTP) s’est déroulée relativement bien.
Nous avons accepté 54 étudiants qui seront répartis
dans les six (6) champs de formation qui nous
tiennent à cœur : mécanique automobile, confection
pour dames, électronique et réparation de cellulaires,
outillage, réfrigération et soudure. Trouver tous les
enseignants qui viendront donner des cours les lundis
après-midi et toute la journée du mardi exigera
quelques ajustements mais tout sera prêt au bon
moment. Cette année, les cours de dactylographie se
feront avec l’ordinateur, grâce à la méthode que le f.
Richard emploie avec les jeunes du primaire. C’est
une innovation qui plaira à tous nos jeunes.

M. Bantolo conduit à son dernier repos
Le f. Richard et moi-même, nous nous sommes joints
à la délégation qui l’ont accompagné à son dernier
repos. L’anniversaire de naissance du père Bill
McAvoy sera une occasion plus joyeuse de nous unir
aux amis venus souligner ses 81 ans. Il nous arrive
aussi de recevoir des visiteurs. Nous accueillerons les
trois Orantes de l’Assomption, installée depuis peu à
San Jose.

Prions pour les vocations

En début d’année, Rizaldy « Bobot »
Fernandez, notre DPV, s’est associé à cinq autres
recruteurs pour visiter les paroisses de différents
diocèses. En ce mois de juin, c’est toute l’île de Panay
qu’ils visiteront pour distribuer posters et
documentations qui les feront connaître. En passant
à San Jose, nous avons le plaisir de les accueillir et de
célébrer une eucharistie avec eux.

Une bonne nouvelle nous est arrivée, autour
de la St-Jean-Baptiste : la Fondation Roncalli accorde
plus de 5,000CAD au f. Richard pour un projet qu’il
leur a soumis : fournir des ordinateurs de seconde
main aux écoles élémentaires avec lesquelles il
travaille depuis plusieurs années. Les 250,000 pesos
obtenus seront doublés avec la participation locale et
l’aide des autorités de la province. Une cinquantaine
d’ordinateurs devraient être ainsi distribués dans la
quinzaine d’écoles où nous avons des membres du
groupe ANEC (Assistance to Needy Elementary
Children). Merci au f. Richard pour toute l’énergie
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qu’il a mise pour obtenir ce projet et le faire se
réaliser.

Assemblée Pastorale Diocésaine

Des jeunes chanceux et heureux
Au début du mois de juillet, le f. André nous
arrivait, au volant de notre nouveau véhicule
TOYOTA, accompagné de Mme Mercy Capisin, de
MTTP (Marist Technical Training Program) de la ville
de General Santos. Celle-ci venait rencontrer les
enseignants du TTP de San Jose afin de les aider à
préparer des cours pour les jeunes qui composent
notre clientèle régulière. Plusieurs ont répondu à
notre invitation et nos jeunes profiteront de leur
travail. La session de formation se terminera autour
de la table, dans un restaurant de la ville.

Peu après son départ, le f. Nolin participe à
l’Assemblée Pastorale Diocésaine convoquée par les
autorités religieuses afin de préparer le plan d’action
du diocèse pour les prochaines années, sous la
guidance de notre nouvel évêque. Nous prions pour
qu’un souffle nouveau anime toutes les personnes de
bonne volonté qui ont participé à ces deux jours de
rencontres.
Cette année encore, le 11 juillet ne passera
pas inaperçu. Nous serons tous réunis pour souligner
les 61 ans du f. André dans notre résidence d’Iloilo.

Le f. Guy Morissette sera parmi nous en
début de juillet. Ce sera une courte visite mais qui
sera bien appréciée.

Anniversaire de naissance à Iloilo.
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Quelques amis se joignent à nous pour offrir nos
meilleurs vœux aux célébrant. En début d’après-midi,
nous reviendrons avec la voiture de Pandan. Celle de
San Jose sera utilisée par M. Fernandez pour son
travail de DPV à Iloilo.

Le 16 juillet, le f. Nolin s’est rendu à Pandan
pour une réunion du Conseil d’Administration de
Pandan Bay Institute. Tant qu’à être rendu, il a
participé à l’assermentation des membres du Comité
des Parents et du Conseil étudiant de l’institution. A
chaque année, c’est un événement marquant de la
vie de notre école.

La famille de notre cuisinière a été fortement
éprouvée, le 1 juin dernier. L’un des garçons,
assistant conducteur pour une compagnie d’autobus
qui relie Manille et Iloilo, a subi un accident qui
entraînera l’amputation de ses 2 jambes quand le
véhicule est entré en collision avec un camion qui a
dû freiner d’urgence. Il va s’en dire qu’il a dû subir
plusieurs opérations et prendre plusieurs
médicaments. Nous avons soutenu de notre mieux
Ma’am Luz en lui permettant d’être près de son fils.
Elle a pu reprendre le travail régulier en début d’août
mais, dès la mi-juillet, elle est venu donner un coup
de main à sa remplaçante pour le repas que nous
avons partagé avec nos Associés. Ceux-ci avaient
repris leurs activités, avec nous, afin de ranimer la
flamme qui semblait vouloir s’éteindre.
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route de Pandan le dimanche après-midi, heureux du
temps qu’il a vécu avec nous.

Le mois d’août sera marqué par notre
participation à la neuvaine en l’honneur de Ste Claire
d’Assise. Nous serons deux à assister à la première
messe mais le f. Nolin sera le seul représentant pour
la grande célébration du 11. Entre temps, il sera dans
la foule qui assisteront à la « messe d’action de
grâce » de M. l’abbé Carlos Melocoton, ancien élève
de St Anthony’s College. Celui-ci se souvient avec
gratitude de tous les F.I.C. qui lui ont enseigné quand
il était au secondaire.

Les jeunes du TTP ont voulu souligner la fin
des examens du mi-semestre en organisant une sortie
à la plage. Le f. Nolin a accompagné les quelques 30
jeunes qui se sont présentés. Malgré le grand vent et
la pluie, tous sont repartis chez eux enchantés.

Moment de détente après les examens
Régulièrement, la communauté de San Jose
reçoit la visite du f. Fernand. En venant rendre visite
à son docteur, notre confrère en profite pour passer
quelque temps avec nous. Il peut s’adonner à son
passe-temps favori, la lecture et aussi, partager avec
le f. Richard en « veillant sur le perron ». Il prend la

Le f. Richard est de plus en plus impliqué dans
la distribution des ordinateurs que les écoles
primaires ont commandés. Il se fait aider par Brian
Cuevas, le superviseur du travail en ateliers du TTP.
Ce n’est pas tout de faire la distribution du matériel.
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Il faut aussi voir à son installation et, hélas, à son
entretien. Ce ne sont pas des ordinateurs neufs.
Heureusement, jusqu’à présent, les réparations sont
mineures. Notre confrère ne cesse pas de
s’intéresser aux activités du TTP.
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Notre fête se terminera, comme il se doit, autour
d’une bonne table où la joie sera presque palpable.
Le f. André sera le seul à demeurer avec nous, pour la
nuit. Nous en profiterons pour aller visiter Mme
Daisy Macavinta, notre instructrice en confection
pour dames qui s’est retirée, en mars dernier.

Sous le regard de l’artiste
Le programme de formation lui tient toujours à cœur.
C’est pourquoi il continue de donner des cours à nos
deux jeunes en outillage tout en supervisant
l’apprentissage en peinture suivi par les jeunes en
réfrigération.
Nous soulignerons le 15 août par une
rencontre spéciale de tous les frères. Après la prière
du matin, nous nous retrouvons pour échanger sur la
dernière circulaire du Révérend Frère avant de
prendre quelques minutes pour discuter
d’organisations à venir.

Des années de don de soi que l’on ne peut oublier
Nos remerciements sont accompagnés d’un certificat
spécial où on retrouve les différents groupes avec
lesquels Mme Macavinta a travaillé durant ses quinze
années de service au TTP.
Les jeunes du TTP sont intéressés par les
sports d’équipe. Préparer un terrain de ballon panier
aurait été le premier choix mais, nos finances ne nous
le permettant pas, c’est un terrain de ballon volant
qui fera l’affaire. Les jeunes jouent devant nos locaux
depuis le début de l’année mais, ces derniers temps,
ils ont voulu organiser un tournoi.

Différents âges, un seul cœur
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Au jeu! Attention aux lignes!
Pour rendre l’activité plus solennelle, je me suis
permis de préparer des lignes avec des lisières de
toile blanche. Mlle Cristina, la secrétaire du TTP a fait
les coutures nécessaires et M. Brian a veillé à leur
installation selon les normes. Depuis, le tournoi va
bon train et les jeunes sont plus motivés que jamais,
au point qu’ils sont venus pratiquer, un vendredi
après-midi afin d’améliorer leurs performances.

Le f. Charles sera avec nous pour les deux
prochains jours. Mlle Joy Gallos se joindra à lui pour
préparer une lettre qui devrait expliquer, avec
précision, les raisons du renvoi d’une élève de l’école
de Pandan. La mère de la jeune fille ayant porté
plainte au département de l’éducation, ici à San Jose.
Notre confrère a pris la chose très au sérieux et il
profite des compétences de Mlle Gallos, en ce
domaine, pour fournir un document bien étoffé.
Le mois se terminera à Pandan, pour le f.
Nolin. Il servira de guide aux quatre jeunes
universitaires japonais venus passer une semaine
avec nos confrères afin de mieux connaître ce qu’est
la vie de frères dans un milieu différent du leur. Cela
permettra à notre délégué de ne plus penser aux
rapports à fournir. Un peu de repos ne fait jamais de
tort.
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C’est fête à la paroisse de Pandan
Il aura même le plaisir de participer, avec les frères
Charles et Leonard, à la célébration de l’anniversaire
de naissance du père John Jauod, vicaire de la
paroisse, en revenant d’une journée sous le soleil de
Boracay.
Je vous souhaite une bonne lecture. Suite le
mois prochain.
F. Nolin Roy

News Roundup from Pandan,
Philippines
Traditionally, the month of JUNE in the Philippines,
sees students heading back to school for a new school
year. The first week of June was particularly seasoned
with salt and pepper. Bro. Charles Desjarlais, the
Pandan Bay Institute (PBI) Rector of the school, was
kept on the crest of school preparations for the new
school year, which started on Monday June 7. That
week also witnessed a change of the guard at the
helm of our parish of St. Vincent Ferrer. Our two
priests, Frs. Dioso and Orfella, one chose to retire and
the other was re-assigned at another diocesan parish,
and were replaced by a team of three young priests:
Frs. Ramoncito “Munching” Navallasca, Fruylan
Pacete, and John Jaoud PBI is now dreaming of a
renewed livelihood.
Public schools, in the Philippines, have opened their
doors a week later, i.e., last Monday 14. PBI College
was opening on the following day, and Br. Fernand
had his first history class on June 16 in PBI College.
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This year the Community of Pandan is composed of
three members, namely, Bro. Charles Desjarlais,
School Rector and Community Superior, Bro.Leonard
Nsubuga, imported from Uganda and teaching
religion in High School, and Bro. Fernand Descôteaux,
-yours truly, semi-retired and a part-time teacher at
the college level. -This third week of June, Bros.
Leonard and Charles were focused on the World
Soccer Cup Games of South Africa. Somehow,
Fernand was not reached by that tse-tse fly.
Nevertheless, the month of June ended with a big
euphoria: the Philippine nation was literally dancing
in the street on June 30, day of the inauguration of
our new President, Benigno Aquino III (Noynoy, or
more intimately P-Noy).

attending his classes in Iloilo. That is the price to pay
for getting some education in the Mission. Mabuhay!

The month of July was relatively quiet for us. We
received the flash visit of our Vice-Provincial, Bro. Guy
Morissette. In three days he visited the three
communities of the Philippines. He arrived on Sunday
evening at Iloilo, the next in San Jose, and the next
say him in Pandan, Antique. He was already on his
way back to Japan from Pandan on Thursday
morning. On that same up-coming weekend all the
Brothers gathered at Molo, Iloilo, at our Formation
House, on Sunday noon for the birthday celebration
of Bro. André Poisson.

Last Saturday, August 28, we were receiving a visiting
group composed of four young Japanese university
students who were coming to spend a full week with
us in Pandan. They were fetched from Kalibo Airport
by Bro. Charles in the afternoon. Meanwhile, Bro.
Nolin Roy, from San Jose, arrived for offering his big
helping hand. He took out our guests during the next
two days, Sunday and Monday, this latter day being a
national holiday. On the first day they visited a
neighboring picnic area, and on the following day
they went to the national resort of Boracay for one
day. The next four days were school days at PBI, and
our four visitors demonstrated their talents, one class
each a day, to PBI High School students. They seem to
have enjoyed their stay in Pandan. They returned
home on the next Saturday morning, September 4.
On the following Sunday, Sept. 5, all Brothers
gathered in San Jose for celebrating our Mission Day:
already 23 years of presence in the Philippines for the
Brothers of Christian Instruction (La Mennais Bros),

Starting on July 24, the PBI High School students
began to file to the Brothers’ Residence for their
yearly recollection., one class a day, and the parish
priest-trio took charge of animating these sessions
until completion. On Thursday evening of that week,
Bro. Charles was fetching up seven Japanese visitors –
six Shizuoka Gakuin students and their accompanying
teacher. They slept at the Brothers’ residence on the
first night. On the next day, they were all moving to
their respective welcoming families of Pandan. They
were scheduled to return to Japan on the following
Monday, July 26.
–As usual, now, our Ugandan student, Bro. Leonard
Nsubuga, boards the Ceres bus every weekend for

On Sunday, August 15 the three of us, Charles,
Leonard and Fernand, joined the rest of of Mission
Brothers in San Jose to celebrate the Feast of the
Assumption of our Blessed Lady and memorable
anniversary day for many of us. Our Superior
Delegate, Bro. Nolin Roy, took the initiative of
presiding over our Mission Recollection. In the
afternoon everyone dispersed and went back home.
.As the month of August was rushing to its end, it was
already time for the College department to prepare
for Mid-term tests starting with the month of
September.

and still yearning for our first persevering Filipino
vocation… Let us relentlessly remain united in prayer.
Yours truly,
Fernand Descôteaux, fic,

Pandan, Philippines

