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Professions perpétuelles à Koubri

Frères Simon Kabré et Laurent Gniou

Retour sur la fête de Saint
Vincent de Paul

Retrouvailles
Fête des jubilaires de l’année à Québec

Professions perpétuelles à Koubri
Le Frère Laurent Gniou et le Frère Simon Kabré ont fait profession perpétuelle
En ce dimanche 11 octobre, le Frère Laurent Gniou et le Frère Simon Kabré ont
fait profession perpétuelle au cours de la Messe présidée par le Père Bertin Sanon,
notre Supérieur général à la paroisse Notre‐Dame de la Paix à Koubri au Burkina
Faso.
Une belle délégation de la Vice‐province d’Afrique de l’Ouest s’était réunie en ce
dimanche à Koubri pour rendre grâce à Dieu, entourer de leur prière et accueillir
les deux nouveaux profès perpétuels que le Seigneur nous donne.
Nous les assurons de notre prière et leur souhaitons de poursuivre des études
enrichissantes.

Les nouveaux profès perpétuels sont accueillis
par leurs frères aînés

Les paroissiens sont venus nombreux à la fête

Le Père Bertin Sanon et le Père Euloge Dabiré, nouveau Curé de la Paroisse

Nos deux jeunes Frères

Bénédiction solennelle des frères Laurent et Simon

Ecce quam bunum… (Psaume 133)

Le 3 octobre, installation du nouveau Curé de N.D. de la Paix à Koubri
Le P. Eloge Dabiré installé par le Vicaire général de l’Archidiocèse de Ouagadougou
Le Père Euloge Dabiré a été nommé Curé de la Paroisse N.D. de la Paix à
Koubry. L’installation a eu lieu une semaine avant les professions
perpétuelles.
Nous l’assurons de notre prière pour que sa mission soit fructueuse.

« Lier et délier »
Le Curé reçoit la charge de
pardonner les péchés et de
transmettre la Parole de Dieu
au troupeau qui lui est confié.
Deux gestes exprimés pendant la
cérémonie de l’installation.

Famille et amis sont venus
entourer le nouveau Curé

A Rome, la Maison générale aussi était en fête
Le Père Jean-Louis Gallet a célébré ses 40 ans de vie religieuse
En union de prière avec la grande
cérémonie solennelle de Koubri et
tous nos frères dans le monde, le
Père Jean‐Louis Gallet a célébré le
quarantième anniversaire de sa
profession religieuse qui a eu lieu le
10 octobre 1981.
Le Père Yvon Sabourin et le Frère
Olivier Lecertisseur ont entouré le
Père Jean‐Louis Gallet à la maison
générale. Les deux autres membres
de la communauté, le Père Bertin
Sanon et le Père Richard Corbon,
absents, se sont unis de cœur

À sa troisième année à Rome, le Père Jean‐Louis poursuit la mission qui lui a été
confiée par la Province de France : « mettre en valeur notre patrimoine spirituel ».

Rénovation des vœux

Province de France
Retraite des Supérieurs de communauté et du Conseil provincial
Les 11 et 12 octobre, Le Père Gilles Morin,
le Conseil provincial de France et les
supérieurs de communauté en France
étaient en retraite au prieuré de
Béthanie,
maisons
des
Sœurs
bénédictines
du
Sacré‐Cœur
de
Montmartre à Blaru (78).
Prions pour nos pères et frères chargés du
service de l’autorité.
P. Noël Nana, F. Rémi Gagnard, P. Gilles
Pelletier, P. Phlippe Mura, P. Dominique
Dusang, P. Gilles Morin, P. Eric Kazadi et
P. Franck Zeuschner.

Fête de saint Vincent de Paul à Marília au Brésil
Le Père Márcio Artioli de Oliveira a présidé la Messe solennelle
En ce 27 septembre, la chapelle St‐Vincent de Paul de notre paroisse de Marília
au Brésil était en fête, la Messe a été célébrée par le Père Márcio Artioli de
Oliveira en présence des membres des Conférences St‐Vincent de Paul, joyeux
de fêter notre saint patron.

Fête de saint Vincent de Paul à Paris
Les RSV parisiens se sont réunis à N.D. du Bon Conseil
Les RSV parisiens se sont réunis à Notre‐Dame du Bon Conseil autour de notre
Supérieur général, le Père Bertin Sanon qui a dit sa grande joie d’être à Paris
pour célébrer Monsieur Vincent.
En cette grande fête pour toute notre famille religieuse, notre Supérieur
général, dans son homélie (commentaire de l’Evangile Mt 9, 35‐38), a tenu à
rejoindre tous ses confrères à travers le monde, nous invitant :
‐ Face à l’abondance de la moisson dont parle Jésus, à une charité ardente ;
‐ Face au manque d’ouvriers, à une confiance renouvelée dans le Seigneur qui
malgré nos pauvretés, fait son œuvre ;
‐ A la demande de Jésus de prier le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers
à sa moisson, et pour nous, RSV d’envoyer des vocations de frères, « élément
essentiel de notre charisme ».
Les jeunes Frères scolastiques s’étaient répartis les rôles pour solenniser cette
belle fête entre le service de l’autel et l’animation liturgique : de très beaux
chants remarquablement bien interprétés. Merci à eux.

Le Frère Joël Mokonzi
Le Frère Firmin Kouakou

A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié a été
servi et les RSV présents se sont retrouvés pour un
repas fraternel. Merci à la communauté de N.D. du
Bon Conseil pour son accueil chaleureux.

A la fin du repas, le Père Gilles Morin, Provincial,
donne des nouvelles des pères et frères absents,
malades ou âgés, nous invitant à ne pas les délaisser.

Rentrée du Scolasticat international
La communauté du scolasticat s’est élargie
Ils sont maintenant douze jeunes frères se préparant au sacerdoce à la Maison Maurice‐Maignen, notre Scolasticat
international, sous la responsabilité du Maître des scolastiques, le Père Noël Nana.
Ils viennent d’Afrique de l’Ouest (8), de la République Démocratique du Congo (2), du Brésil (1) et de France (1).
Une belle image d’unité, source d’espérance et motif d’action de grâce pour toute notre Congrégation.
Nous assurons nos jeunes frères de notre prière pour ce temps si important de la formation et de
l’approfondissement de notre charisme dans un esprit d’unité, de joie et de paix.
Nous n’oublions pas les autres frères scolastiques qui poursuivent leurs études dans les autres maisons de formation
de la Congrégation à travers le monde.
Sur la photo :
de haut en bas
et de gauche à droite

F. Emmanuel Allou
F. Firmin Kouakou
F. Eric Tassembedo
P. Noël Nana
F. Noël Kouakou
F. Claudiney de Melo
F. Franck Yaï
F. Christian Kambiré
F. Merlin Mboyo
F. Léon Bougma,
F. Wilfried Bationo
F. Alexandre Legay
F. Joël Mokonzi

Promotion 2021‐2022 du Scolasticat international
___________________________________________________________________

Tandis que les jeunes frères arrivent, le
Frère Marcel Crépy, qui était présent à la
Maison Maurice‐Maignen depuis 1968,
réside dorénavant à la Maison Marie
Romier à La Talaudière, juste à côté du
Noviciat international de Longiron avec le
Père Jean Mazenod, le Frère Gilbert Ravel et
le Frère Jean‐Marie Rungoat.

Ici, le Frère Marcel en méditation dans le parc de Longiron en juillet dernier

Vigile de saint Vincent de Paul au Domaine de Bordeaux à Québec
Retrouvailles – Les jubilaires à l’honneur en ce 26 septembre

La fête des retrouvailles et la fête des jubilaires furent
célébrées le 26 septembre au Domaine de Bordeaux.
Après une prière à saint Vincent de Paul, le Père
Provincial résume en quelques paragraphes la vie des
communautés et félicite les confrères aînés du Domaine
pour leur résilience et leur patience, car ils ont dû manger
dans leur chambre et subir d’autres directives
contreignantes de la part de la santé publique… pour le
bien de tous, bien sûr.
Puis l’on rend hommage au Père Raymond Bédard (au
Domaine depuis le 1er avril 2021) pour plus de 40 années
au service de la Province, au secrétariat.
Viennent ensuite les hommages aux jubilaires, pendant
que le Frère Jean‐Fançois projette les photos de chacun.
Le père Provincial invite à l’action de grâce pour :
 les 60 ans de vie religieuse du Frère Jacques
Thibeault,
 les 65 ans de vie sacerdotale du Père Raymond
Bédard,
 les 65 ans de vie religieuse du Frère Henri‐Louis
Trudel (hospitalisé pour des malaises cardiaques) et
du Frère Rodrigue Morin,
 les 50 ans de vie sacerdotale du Père Jean‐Guy
Charron, que la santé retient à Lévis. mais qui est
rejoint par téléphone.

P. Jean‐Roc Hardy, F. Jacques Thibault, F. Rodrigue Morin

P. J‐Marie Langlois, P. Michel Legendre, P. Constant Lamoureux

Le tout s’est déroulé pendant la collation et les confrères
de Bordeaux retournent à leurs chambres après de
chaleureuses salutations et le chant « Honneur
reconnaissance au bienheureux Vincent … ».
F. Emile Lafond, P. Roger Laberge, P. Joseph Marcoux

Les autres retournent à la Maison provinciale pour les
vêpres de saint Vincent de Paul et un souper fraternel.
Tout cela s’est déroulé en respectant les demandes de la
santé publique, sans lesquelles la direction du Domaine ne
nous aurait pas permis de vivre cela dans le grand salon.
Ce furent vraiment de belles retrouvailles qui ont donné
l’occasion à tous de se revoir et de souhaiter que ça puisse
encore se reproduire.
F. Guy Ballière, F. Florent Binet

F. Jean‐François Canac‐Marquis, P. Jean‐Claude Arsenault
animent la fête

Père Jean‐Claude Arsenault

P. Armand Duplain

Nouvelles de la Vice‐province du Congo
Saint Vincent de Paul à Kinshasa – Nominations
Fête de saint Vincent de Paul à Kinshasa
Le dimanche 26 septembre, la Famille vincentienne de Kinshasa
s’est réunie pour célébrer son saint patron à notre paroisse Ste‐
Rita.
Pour
cet
événement,
plusieurs
congrégations et mouvements laïcs
vincentiens étaient représentés, entre
autres : les Lazaristes, les Filles de la Charité,
les RSV bien sûr, hôtes de la fête et aussi la
Société de St Vincent de Paul, l’Association
Internationale de la Charité, la Jeunesse
Mariale Vincentienne (JMV) qui était
chargée de l’animation de la messe et de la
réception. C’est le Supérieur provincial des Lazaristes, le Père
Justin Emene Nzengi qui a présidé la célébration. À cette occasion,
le nouvel Aumônier national de la Société de Saint‐Vincent de Paul
a été présenté, c’est notre nouveau prêtre, le Père Benjamin
Boluka.
Le Frère Isnard Kpogu, notre confrère, continue d’encadrer la
SSVP dans la région de Kinshasa. Le Frère Isnard vient de perdre
son père au début d’octobre, nous lui présentons nos plus
sincères condoléances.

Jeunesse Mariale Vincentienne à Sainte‐Rita

Pères Benjamin Boluka, Marc‐André Couture et
Justin Nzengi cm, Frère Mathieu Ngongo

Nouvelles nominations
La nouvelle année pastorale amène de nouvelles nominations dans
la Vice‐province du Congo et plusieurs changements dans nos
diverses communautés. En particulier, au niveau de notre œuvre
la plus ancienne. En effet, depuis le 3 octobre, notre confrère
présentement au Brésil, le Père Jean‐Luc Musulu, est
officiellement nommé curé de la paroisse Notre‐Dame du Rosaire
à Isiro. Le Père Maurice Nduka, pour sa part, quitte sa charge de
curé à la paroisse Marie‐Immaculée‐Conception de Matadi Mayo
à Kinshasa pour aller rejoindre l’équipe d’Isiro dont il sera le
répondant auprès du Père Charles‐Alain Pululu, Provincial. Il sera
vicaire à la paroisse N. D. du Rosaire, supérieur de la communauté
locale de Mendambo et directeur de l’école primaire St‐Vincent.
En outre, le Père Crispin Ikuma est nommé vicaire à la paroisse
Notre‐Dame du Rosaire et le Frère Didier Lubamba, conseiller
pédagogique de nos écoles à Isiro.
Père Jean‐Luc Musulu,
Nouveau Curé de la paroisse N.D. du Rosaire à Isiro

Arrivée du P. Maurice Nduka et du P. Crispin Ikuma à Isiro,
accueillis par le P. Alfred Kasala

Remise‐reprise de la Cure de Matadi Mayo,
P. Maurice Nduka curé partant et
P. Ange‐Félix Langa, nouveau Curé

Naissance d’une nouvelle structure pour les consacrés du Congo
Remerciements au Père Charles-Alain PULULU
Naissance d’une nouvelle structure pour les consacrés du Congo.
Au terme d’un long processus de fusion, l’Assemblée des Supérieurs Majeurs (ASUMA) pour les communautés
masculines et l’Union des Supérieures Majeures (USUMA) pour les religieuses sont désormais réunies en une seule
structure : la COSUMA/RDC ou Conférence des Supérieurs Majeurs de RDC.
Nous soulignons ici la remarquable implication de notre confrère le Père Charles‐Alain Pululu qui a été président
national de l’ASUMA ces dernières années. La qualité de sa présence et de son engagement a été appréciée autant
par l’ensemble des consacrés que par la Conférence des Évêques du Congo (CENCO). Nous le remercions et le
félicitons de tout cœur.
Père Marc‐André Couture

Réunion COSUMA, P. Charles‐Alain Pululu rsv

Sr Rita, Fille de St Paul et P. Rigobert sj,
nouveaux supérieurs COSUMA
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