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Avons-nous commencé à «semer 

abondamment» ? 

    Fr. Guy Morissette V.-P 

 

Pas encore cette question-là?  Oui, je vous la 

pose de nouveau! Il est vrai que le 150ème 

anniversaire de la mort du Père Fondateur 

commence au mois de novembre, mais le 

problème n‟est pas là. Ce thème a été choisi à 

l‟occasion de cette fête  du 150
e
  mais c‟est le mot 

d‟ordre de l‟année scolaire, et cette année a 

commencé avec le mois de septembre. 

 

  Vous vous souvenez-vous de l‟éditorial de la 

revue CONTACTS du mois de septembre? On y 

lisait les lignes suivantes : «Profitons donc de 

cette année pour renouveler notre esprit 

missionnaire et évangélique.  

 

Premièrement pour ceux qui n‟ont pas 

d‟enseignement religieux, essayez de trouver 

quelques cours d‟enseignements 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 à 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, renouvelez le contenu de cet  

enseignement, faites une préparation plus en 

profondeur et faites une révision de ce que vous 

enseignez ou revoyez vos méthodes, etc. 

 

Est-ce que j‟ai fait des efforts concrets 

dans ce sens-là ?  

   Marie est un bon modèle pour nous. Les noces 

de Cana en sont un exemple : “Comme le vin 

manquait, la mère de Jésus lui dit : «Ils n‟ont plus 

de vin»... Sa mère dit aux servants : « Quoiqu‟il 

vous dise, faites-le. ” 

  Marie était ouverte au bonheur des autres. Elle 

voyait très bien l‟embarras du couple de Cana. 

Elle montrait ainsi qu‟elle s‟intéressait à son 

prochain, gratuitement, sans recherche d‟intérêt 

personnel. Elle voulait le bonheur de cette famille, 

de ce jeune couple. « Semez beaucoup » veut 

dire que l‟on s‟intéresse aux personnes que nous 

côtoyons régulièrement, quotidiennement. 

Comment me vois-je comparé à Marie? Chaque 

jour je rencontre et côtoie des gens heureux, pas 

heureux, des gens qui n‟ont pas de futur, des gens 

qui se sentent rejetés de la société, de l‟école. 

Suis-je ouvert à leur malheur ou à leur manque de 

bonheur? Est-ce que je fais quelque chose pour 

eu ? Il y a des étudiants qui ne réussissent pas 

dans leur classe, ne sont pas doués pour tel et tel 

sport, qui sont seuls, qui n‟ont pas d‟amis, qui 

sont rejetés par leurs camarades. Il y en a dans 

chaque école. 

Est-ce que je me dirige vers eux, est-ce que je leur 

parle, est-ce que je m‟intéresse à eux ? C‟est cela 

http://mustardseed.ca/ministries/hopefarmhealingcentre/
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             Graines de moutarde 

«SEMER» et semer «GÉNÉREUSEMENT». 

C‟est en s‟intéressant aux personnes et à leur 

problème que l‟on sème. C‟est ce que voulait 

notre Père Fondateur en fondant ses 

congrégations. Il voulait créer du BONHEUR 

chez ces jeunes qui courraient les rues en quête de 

trouver quelque chose pour vivre, cherchaient un 

but, un rêve à réaliser. 

 

 

 

 

TOKYO 

Septembre 2010 

Le mois de septembre est passé comme une balle 

de fusil. Autrement dit, nous ne l‟avons pas vu 

passer. Ici, à Tôkyô, nous ne pensons même pas 

au temps de la chasse. Nous nous régalons 

autrement mais un peu avec les couleurs 

chatoyantes de l‟automne. Nos petits érables ne 

donnent pas de sucre au printemps mais les 

feuilles changent joyeusement de couleur. Leur 

rouge nous étonne par leur beauté éclatante. Seule 

la partie nord du Japon, l‟Hokkaido, ressemble à 

l‟automne et l‟hiver québécois. Mais en début de 

septembre et jusqu‟au 20 du mois, nous nous 

sentions plus dans les tropiques du sud car la 

même vague de  

Voilà notre mission d‟éducateurs：semer la 

Parole du Christ évidemment, mais aussi semer la 

joie par le sourire, rendre de petits services aux 

autres, surtout à nos élèves et à nos confrères que 

nous côtoyons chaque jours. 

  Allons, mes frères, SEMONS 

GÉNÉREUSEMENT ! Le temps présent est à 

nous et nous en sommes les maîtres. N‟ayons pas 

peur, c‟est le souhait de notre fondateur sur son lit 

de mort, c‟est le  testament qu‟il nous a laissé à 

tous et, à chacun de nous. 
 

F. Guy Morissette, V. P. 

 

 

 

 

 

 

 

sommes fait cuir par la même vague de chaleur 

qui toucha la Russie. Elle vint nous rejoindre en 

Asie également. Heureusement l‟air conditionné 

fonctionnait à plein régime et nous permit de 

survivre. L‟uniforme de l‟école et les blazers 

apparurent plus tard que d‟habitude au calendrier 

scolaire. Nul ne s‟en plaignit parmi la gente 

écolière.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mustard.png
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Cette année le campus est mieux muni en termes 

d‟équipement. Nous jouissons de magnifiques 

nouvelles salles de musique pour le chant chorale 

et les pratiques des instruments de musique pour 

l‟orchestre. Le nouveau gymnase est vraiment 

plus grand, la piscine intérieure possède 7 

corridors au lieu de 5.  

 

De la résidence des Frères 

La cafeteria peut accueillir 400 personnes à la 

fois, et le terrain de foot (soccer) en gazon 

synthétique dernier cri aident les jeunes à donner 

de meilleures performances en de multiples 

domaines. Nos jeunes sont super gâtés avec tout 

ça et les profs des Beaux-arts et des sports 

exposent leur plus beau sourire. Faut dire 

qu‟ils/elles ont travaillé doublement avant et 

pendant la rentrée scolaire. Maintenant tout est 

mieux rodé et  tout fonctionne à merveille. 

 

    

      Après trois semaines de classe, le Frère Jean-

Pierre Houle se dit adapté à sa nouvelle fonction 

de secrétaire du Principal du Middle School. Sa 

retraite n‟a pas duré très longtemps: deux mois à 

peine. Il travaille tous les jours, de 8 à 12, auprès 

des jeunes au bureau de Mr. Andrew Cross. Il 

veille au dossier de tous les étudiants qui se 

pointent en retard ou reviennent parce qu‟ils 

étaient malades; il signe toutes les « Admit 

Slips » pour que les étudiants puissent retourner 

en classe sans problème: (absentee, tardy, 

incomplete uniform, lost lock etc.); il supervise 

les mouvements dans les corridors entre les 

périodes de cours, répond au téléphone pour Mr. 

Cross et l‟informe de tout ce qui le concerne. Il 

sert de trait d‟union, spécialement quand les 

professeurs de niveau 6, 7,  8 veulent le rencontrer 

et qu‟il est en réunion. Occasionnellement, il 

devient substitut pour des classes de religion. S‟il 

n‟a pas de travail précis au bureau,  il avance les 

projets de vie pour la Mission, la vie 

communautaire, ou le groupe des Collaborateurs 

Mennaisiens. 

 

Le 11 septembre, Fr. Michel Jutras et Jean-Pierre 

se sont rendus à Yokohama pour le Conseil de 

Mission. Ce fut une journée complète de 

délibération. Le lendemain, ce fut grand jour de 

fête pour nos deux jubilaires au même prénom de 

Guy et Guy. Pour le Fr. Guy Morissette nous 

célébrions ses 50 ans de vie religieuse et pour le 

Frère Guy Lambert, ses 60 ans de vie religieuse. 

Comme tout a été dit ou presque dans un numéro 
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spécial, nous ne nous attarderons pas davantage 

sur le sujet.  

Au plan de la vie communautaire à Tokyo, le 15 

septembre dernier, nous avons repris le chemin 

des rencontres régulières. Deux fois par mois, 

nous avons la lectio divina et la rencontre 

communautaire. Il a fait bon de revoir nos 

horaires, nos responsabilités domiciliaires et 

scolaires, de même ce qui regarde notre vie 

spirituelle. Nous nous sommes engagés davantage 

en ce qui concerne la récollection et l‟heure 

d‟adoration mensuelle, le dimanche après-midi, 

de 4:30 à 5:30. Dans notre communauté de 

Tôkyô, nous sommes tous encore très actifs dans 

l‟école de St. Mary‟s, soit dans l‟administration 

ou l‟enseignement ou l‟encadrement. Toutefois 

nous voulons mettre en application le thème de 

l‟année: « Semons abondamment! » Nous le 

ferons par notre apostolat, nos prières et les dons 

de nous-mêmes, surtout là où nous sommes 

requis. Nous sèmerons le meilleur de nous-mêmes 

et le Seigneur fera grandir ses fruits dans son 

jardin des nations... 

 

Le 20 septembre, c‟était le « Back to School 

Day » pour les parents de tous les étudiants de St. 

Mary‟s. En avant-midi tous les parents 

cherchaient les salles de cours de leur enfant pour 

rencontrer les professeurs qui distribuent 

habituellement le savoir à leur fiston. Chez les 

plus grands, les parents aiment bien savoir ce 

qu‟il faut faire pour appuyer leur jeune dans la 

poursuite de son diplôme de Baccalauréat 

International. Chez les moyens, on veut connaître 

la brochette des „electives‟ qui viendront 

„inculturer‟ davantage leur enfant. Chez les plus 

petits, on parle de relations avec le ou la 

professeur(e), car une bonne journée de classe se 

définit souvent par un bon lien avec le ou la 

titulaire de classe. Le premier contact parents-

professeurs est toujours très important en début 

d‟année scolaire. Nous avons eu des taux de 

participation de 80 à 99 %, selon les niveaux. Les 

parents reviendront en novembre pour voir de 

visu les premiers résultats académiques et 

parascolaires. Espérons qu‟ils seront satisfaits au 

plus haut point, il en va de l‟avenir pour chacun 

d‟eux! 

Le 24, près d‟une centaine de jeunes du Middle 

School sont allés s‟élancer sur les allées de quilles 

pour jouer au bowling. Grace à Mrs. San Ho Kim-

Inoue et ses aides chaperons, nos jeunes purent 

pratiquer une belle activité de détente à la fin 

d‟une semaine de cours bien remplie. Madame 

Kim s‟occupe de cette activité depuis des années 

et c‟est toujours un bon succès. Elle est admirable 

dans son dévouement. 

 



 

Contacts  Vol. XLXV  No. 2                           Tokyo   10 October, 2010        7 

 
 

 
 

Le 26 septembre, nous nous sommes rendus à 

Shizuoka pour l‟anniversaire de naissance du 

Frère Raymond Ducharme. Nous avons prié avec 

lui et  pour lui afin qu‟il ne trouve pas son 

apostolat trop difficile. À deux frères seulement 

dans une maison très grande, ce ne doit pas être 

toujours facile. Et lui qui est à la tête  d‟une école 

de 600 élèves, ce n‟est pas de tout repos! Nous 

l‟admirons beaucoup et implorons quand même le 

ciel: Seigneur, trouve-lui des Frères! Mais qui 

écoute ce cri? 

 

Nouvelles en vrac : Dans la même semaine du 26, 

tous les étudiants, professeurs, administrateurs et 

toutes les associations, ont eu leur photo prise 

pour l‟Album des Finissants, graduation 2011. 

 

Il fait bon de savoir qu‟Habitat for Humanity va 

continuer ses opérations pendant l‟année en cours. 

Les applications pour le voyage d‟aide aux plus 

démunis des Philippines est en marche. Il faut 

féliciter M. Liggayu qui dirige ce projet à chaque 

année.  

Nos grands élèves peuvent aussi s‟inscrire au 

MUN qui est une expérience de discussion 

comme c‟est vécu aux Nations-Unies. Cette année 

les participants se rendront à Shanghai avec M. 

Triston McMillan.  

Sur le nouveau turf du terrain de jeu, M. Polley 

organise une compétition « d‟Ultimate Frisbee, » 

grade vs grade. Les équipes sont faites sur place, 

séance tenante, spécialement les vendredis. 

Comme on dit en québécois, « Ça pogne! »  

Pour les étudiants de niveau Junior/Senior, il est 

déjà temps de rencontrer les représentants des 

Collèges et Universités d‟Amérique, d‟Europe ou 

d‟Océanie. Faites vos choix entre: New York 

University, Lafayette University, Swiss School of 

Tourism and Hospitality, University of Sydney, 

Queensland University of Technology, UK 

Education Fair, University College London, 

Boston University, Macquarie University, School 

of the Museum of Fine Arts in Boston, Pacific 

Lutheran University, etc. Ces noms ne sont que 

les premiers représentants venus voir nos grands 

étudiants. Le double de ceux-ci est à venir.  

Voici quelques nouvelles de sport du mois de 

septembre:  
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Swimming : Ouverture dans la nouvelle piscine 

de St. Mary‟s le 18 septembre 2010. Au 65
e
 

annuel Festival National de natation (Kokutai) 

tenu à Chiba, le club de Tôkyô a pris la première 

place. Quelques Boucaniers font partie de cette 

élite japonaise dans le 4x200 mètres style libre à 

relais. Le nageur de St. Mary‟s Kelly Moody 

Junior termina premier en 1:52.12. Cette finale 

était télévisée sur NHK. À l‟All Japan Inter-High 

Championship, Kelly Moody and Bruno Ortiz 

obtinrent leur passe pour la compétition du tout 

Kanto de Tôkyô. À la finale nationale,  

Kelly Moody fit le 200 mètres Libre (long 

course) en 1 :51.75, soit une 4
e
 place sur 81 

participants. Au 400 mètres Libre (long course), il 

fit un 3 :58.64 pour une 11e place sur 56 

participants. Quant à Bruno Ortiz, il fit le 100 

mètres Libre (long course) en 52 :71 pour une 

16e place sur 99 participants. 

Tennis 

St. Mary‟s Varsity Team 3 OIS 1 

St. Mary‟s Varsity Team 5 Zama 0 

St. Mary‟s Junior Team 3 ASIJ  2 

Cross Country 

HS St. Mary‟s  14  St. Maur  45 

(lower score wins) 

HS St. Mary‟s  26  ASIJ   29 

HS St. Mary‟s  17 Yokota  45  

HS St. Mary‟s  19 YIS   42 

MS St. Mary‟s  20 St. Maur  41 

MS St. Mary‟s  16 ASIJ   45 

MS St. Mary‟s  26 Yokota  30 

MS St. Mary‟s  22 YIS   34 

Middle School Soccer A 

St. Mary‟s  4  YIS   4 

St. Mary‟s  0 CAJ   2 

St. Mary‟s  2 British School 3 

Middle School Soccer B  

St. Mary‟s  3 YIS  1 

St. Mary‟s  0 CAJ   9 

St. Mary‟s 3 British School 2 

Nouvelles rapportées par  

Frère Jean-Pierre Houle 

 

SAN JOSE            f. Nolin Roy 

Chers amis,   

 Un autre mois se termine et il semble 

qu‟on ne l‟a pas vu passer.  Et pourtant, nous 

avons vécu de bons moments qu‟il me fait plaisir 

de vous partager. 

 Personnellement, je me garde en contact 

avec ma mère qui me rapporte les derniers 

événements au sujet de l‟opération aux yeux qu‟a 

subie ma sœur.  Malgré ses 82 ans, elle a réussi à 

s‟entretenir avec moi sur SKYPE.  L‟opération fut 

un succès, comme me le confirmera ma sœur, le 4 

au soir, après sa sortie de l‟hôpital.  Durant cette 

même journée, ici, à San Jose, trois futurs 

candidats-associés recevaient une formation 

spéciale pour les préparer à leur engagement du 

lendemain.  

 

Futurs associés en formation 
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 En effet, le dimanche le plus près du 8 

septembre, nous soulignons l‟arrivée des F.I.C. 

aux Philippines.  Il y a maintenant 23 ans que 

nous y avons établi notre Mission en ce pays 

d‟Asie.  Mme Estelita Checa, enseignante en 

retraite active, Mlle Cristina Balajidiong, 

secrétaire au TTP et M. Brian Cuevas, 

superviseur des ateliers du TTP sont maintenant 

intégrés au groupe des treize anciens qui ont aussi 

renouvelé leur engagement au cours de la 

célébration eucharistique présidée par Mgr 

Roméo O. Lazo, évêque de notre diocèse. 

 

Renouvellement des promesses. 

Pendant tout le mois de septembre, le f. Richard 

consacrera la majeure partie de ses énergies à la 

distribution et à l‟installation d‟ordinateurs dans 

les 15 écoles primaires dans lesquelles nous 

intervenons avec le programme ANEC.  Il est 

bien entendu que les jeunes sont les premiers à 

avoir accès à ces instruments, dans leurs temps 

libres afin de pouvoir pratiquer la dactylo.  Les 

enseignants peuvent les utiliser aux autres 

moments.  Tous semblent heureux de l‟initiative 

de notre confrère car plusieurs y trouvent le 

moyen de faciliter leur tâche d‟enseignant.  Dans 

plusieurs de ses déplacements, le f. Richard est 

secondé par M. Brian Cuevas qui agit comme 

technicien.   

 La deuxième fin de semaine sera 

consacrée à la réunion du Conseil de Mission, à 

Yokohama et à la célébration des 50 ans de vie 

religieuse du f. Guy Morissette et des 60 ans du f. 

Guy Lambert.  Tous les détails de ces festivités 

vous sont déjà connus depuis la parution d‟une 

édition spéciale de Contacts.  
 

50
e
 du f. Guy à Yokohama. 

 Auparavant, je participerai à une rencontre du 

Philippine-Misereor-Partnership qui aura lieu à 

Iloilo la veille du départ pour le Japon. En 

revenant du Japon, j‟apprends que le tournoi de 

ballon volant du TTP est déjà terminé.  Il ne me 

reste qu‟à présenter un magnifique trophée 

préparé par M. Cuevas à l‟équipe gagnante.   

 

Champions du premier tournoi de ballon 

volant au TTP 

Nous espérons que ce trophée pourra servir 

pendant plusieurs années aux différents groupes 

qui vont se succéder au programme de formation 

technique. 

 Alors que les étudiants du TTP sont 

impliqués dans le festival sportif du département 

d‟éducation de St Anthony‟s College, je dois se 

rendre à Pandan pour une réunion spéciale du 

Conseil d‟Administration de l‟école Pandan Bay 

Institute.  Je m‟y rends en compagnie de trois 
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membres venant de San Jose et de Bacolod, de 

l‟île voisine de Negros.  Au retour, je suis les 

jeunes du TTP qui performent assez bien dans les 

différentes équipes où ils ont été répartis.  Grâce à 

eux, toutes les équipes ont eu de quoi se réjouir. 

Dimanche le 19 septembre sera bien 

occupé.  Nous nous rendrons prier au corps de la 

belle-mère de notre assistante cuisinière avant de 

recevoir quelques dames qui viendront prier le 

chapelet avec nous.  

 

Chapelet sur le balcon de notre résidence. 

Elles entreprennent la visite des maisons 

du quartier pour prier la Vierge d‟assister les 

personnes qui vivent dans ces différents 

domiciles.  Elles commencent tôt ce qui devrait se 

dérouler en octobre seulement du fait du grand 

nombre de maisons qui ont accepté de les 

accueillir.  A peine le groupe nous a-t-il quitté que 

nous devons nous rendre à la cathédrale pour le 

lancement du mois des vocations dans le diocèse 

de San Jose.  Mgr Lazo marquera de sa présence, 

cette importante célébration.  

 

Septembre, mois des vocations 

 Des représentants de toutes les 

congrégations religieuses, dont les Clarisses, 

furent présentés à la foule avant le renvoi de la 

messe. 

 Durant la semaine qui suivit, quelques 

délégués à la pastorale des vocations se sont 

présentés dans différents groupes de jeunes dans 

trois écoles de San Jose.  Autant que cela fut 

possible, je me suis joint à eux pour parler de la 

vocation de frère. A la fin de la semaine, le f. 

André est venu passer quelque temps pour 

travailler au nouveau bulletin des élèves du TTP.   

 

Repas en agréable compagnie 

Il a pu se joindre à nous pour un repas au 

restaurant que nous avons partagé avec Mme Cora 

Mondragon, son époux et Mlle Joy Gallos qui 

anime certains séminaires sur l‟école catholique 

auprès de certains professeurs et groupes de 

parents.  

 L‟Association des Religieux/ses de la 

province d‟Antique ont organisé une journée de 

rencontre dans un endroit de villégiature, sur le 

bord de la mer.   
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Française, Vietnamienne, Filipina et Canadien 

Les frères Fernand, Nolin et Richard étaient bien 

visibles, parmi le groupe de plus de 35 religieuses 

qui avaient répondu à l‟invitation.  L‟avant-midi 

fut consacrée à prier ensemble, à écouter un 

message de la part de M. l‟abbé Lorenzo 

Fernandez, directeur spirituel des jeunes 

séminaristes du diocèse et à célébrer ensemble 

autour de l‟eucharistie.  Mgr. Lazo s‟est joint à 

nous au moment du repas partagé. 

 

Autour de Mgr Romeo Lazo 

Plusieurs sont retournés chez eux après le 

dîner.  Seules les Religieuses de l‟Assomption, 

leurs deux postulantes et leurs trois volontaires 

sont demeurées plus longuement, question de 

profiter du soleil et de la mer.  Je me suis baigné 

en compagnie de deux des volontaires, les deux 

étrangères : une Mexicaine et une Japonaise.  

Pour les Filipinas, la baignade n‟est pas une 

priorité, semble-t-il. 

 On avait annoncé une coupure d‟électricité 

pour la journée du 26.  Finalement, nous n‟en 

manquerons pas.  Cela va me permettre de rentrer 

plusieurs photos dans l‟ordinateur en vue 

d‟utilisation future.  Les vieilles photos peuvent 

être conservées plus facilement de cette façon.   

 La dernière semaine du mois verra la fin 

du premier semestre de l‟année scolaire des 

jeunes du TTP.  Avant les deux jours d‟examens, 

les étudiants consacreront un après-midi à 

exprimer leurs talents à leurs compagnons et 

compagnes. La responsable du cours du 

Développement de la personnalité les a 

convaincus que cette activité serait très révélatrice 

et en aiderait plusieurs. Plus de trente jeunes ont 

accepté son défi pour le plus grand plaisir de tous  

les spectateurs.  J‟ai pris plusieurs photos pour en  

 

 

 

 

 

Explosion de talents 

garder quelques bons souvenirs.  Les jeunes 

passeront 5 examens le lendemain, dernier jour du 

mois.  Attention, ces examens ne durent qu‟une 

heure chacun et souvent, plusieurs ont terminé en 

moins de 40 minutes.  On ne sent pas beaucoup 

de stress chez les jeunes, durant ces sessions 

spéciales. 

 J‟espère que ces quelques détails vous 

permettront de nous suivre et de vous faire une 

bonne idée de ce qui se passe dans notre coin de 

terre asiatique.   Bonne lecture!  

f. Nolin Roy 
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PANDAN     By F. Fernand Descôteaux 

News Roundup for the month of September 

2010, in Pandan, Philippines  
This past month, the first of the “ber” months, as 

the Philippine saying goes, was relatively 

uneventful, as compared to the previous summer 

months in Pandan. The only major event was the 

visit of our four Japanese students at the end of 

August, which we could, perhaps, include as 

overlapping August and September; aside from 

that event, everything has pretty much been 

“business as usual” in Pandan.  

   

-The second week of September in Pandan saw 

PBI‟s sportsfest. It started on Tuesday, September 

7 (day of the FICs‟ 23
rd

 anniversary of their 

arrival in the Philippines). On the following day, 

it was Pandan Bay Institute‟s Feastday, which, 

incidentally had previously been initiated by Bro. 

Charles Desjarlais, School Rector, from the first 

year (2004), on which the Brothers took over the 

administration of PBI.   We began the festivities 

with a Mass for the whole school, followed by a 

lunch for the whole school family, and 

continuation of the sportsfest until closing time on 

Friday afternoon. Bro. Charles was supposed to 

go to Japan, in answer to Japan‟s invitation, along 

with Bros. André Poisson and Nolin Roy, to 

celebrate the religious anniversaries of religious 

life of Bros. Lawrence Lambert and Guy 

Morissette, but he declined at the last minute 

because of school activities and the feeling of a 

lurching cold. As a result, our community 

remained complete for that weekend. From then 

on, it would be business as usual from Monday, 

September 13.  

   

 

 

 

 

 

As everyone else, the Pandan Brothers try to keep 

abreast with world news, and often-times it turns 

out to be grits for our community conversations. 

We have been religiously following the progress 

of the rescue operations of the Chilean trapped 

miners. For a good portion of that time Bro. 

Charles received several pieces of news from one 

of his brothers working in Chile, and which he 

kindly shared with us; and we completed our 

picture with the help of Internet. We hope for the 

best for them all and their families.  

   

Last week our Philippine President made a 

lucrative State visit to the United States. On his 

return home he received a warm welcome at the 

airport in Manila from rich and poor alike, 

needless to say, each one hoping for one‟s licking 

share. The Catholic Bishops, however, reacted 

differently to one of the President‟s declarations 

on the government‟s intention of how it plans to 

implement its new health program for the poor. 

President Aquino, seemingly, dug his heels 

firmly, and the rest of the story remains to be 

seen.  One mustn‟t forget that People Power 

speaks loudly in the Philippines and that of the 

Church likewise. We hope and pray, with our 

fingers crossed, for a filial and charitable solution 

Animated by our good intentions we brace up for 

the next month.  

Fernand Descôteaux, fic. 

 

 

 

 

 

 


