
Contacts, mai 2010 

Page 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frères de l’InstructioFrères de l’InstructioFrères de l’InstructioFrères de l’Instruction chrétienne : Japon et Philippinesn chrétienne : Japon et Philippinesn chrétienne : Japon et Philippinesn chrétienne : Japon et Philippines    

    

Vol. XLIII,Vol. XLIII,Vol. XLIII,Vol. XLIII, no. no. no. no.    10101010     1     1     1     10000    maimaimaimai 2010 2010 2010 2010    

    

F. Guy Morissette 

Nouvelles : 
Yokohama  

Tokyo, Japon 

San Jose, Philippines 

 

 

F. Thomas Tremblay 

F. Jean-Pierre Houle 

F. Richard Doyle 

 

M E R C I 

 



Contacts, mai 2010 

Page 2 
 

 

 Editorial 

. Guy Morissette, v.-p. 

En ce beau mois de mai - marial-nous goûtons à la 
chaleur du printemps qui a succédé à l’hiver, qui nous 
semble toujours durer trop longtemps. Les cerisiers 
fleuris nous ont charmés et maintenant des fleurs 
multicolores parmi les verts tendres et nuancés des 
arbres et des arbustes nous ravissent. C’est le réveil 
de la nature après son engourdissement. C’est aussi 
un regain de vie et d’enthousiasme pour les coeurs.  

Avec cette  publication de notre revue CONTACTS 
qui clôt cette période-ci , c’est le mot MERCI plein 
de signification qui en fait l’éditorial. 

Mai  

Tout d’abord, offrons à Marie ce mois qui lui est 
dédié en lui chantant ce refrain que nous connaissons 
tous 
«C’est le mois de Marie, 

      C’est le mois le plus beau 

          A la Vierge chérie 

               Disons un chant nouveau»               
Occasion toute indiquée pour lui renouveler notre 
dévotion.  Car non seulement elle est notre mère, 
mais aussi notre gardienne, notre protectrice et un 
modèle parfait d’amour qui nous conduit à son Fils. 

EEEEspérance 

C’est par la vertu théologale qu’on attend de Dieu sa 
grâce et la vie éternelle.  

C’est vraiment ce qui anime nos vies dans ces temps 
de trouble et d’incertitude. Je vieillis et je réalise que 
je ne peux plus accomplir ce que je dois faire avec 
l’énergie et le dynamisme d’antan. Je me sens écrasé 

par les nombreuses tâches qui m’incombent. Seule 
ma confiance en Dieu me permet  d’entrevoir une 
solution à mes problèmes. C’est Lui qui, plein 
d’amour, achèvera l’oeuvre commencée dans 
l’Institut et la Vice-Province car Il n’abandonne pas 
ses serviteurs. 

Remerciements 

Je voudrais remercier en mon nom personnel et au 
nom de mes confrères de la  Vice-Province,  les frères 
de la mission des Philippines. Ils ont pris en charge la 
publication de notre revue CONTACTS, cette année. 
Ce fut une tâche bien remplie et un ouvrage très 
apprécié.  

Puis j’adresse un remerciement sincère à tous nos 
lecteurs qui ont pris de leur temps pour nous rendre 
visite en communiant sans doute à l’oeuvre 
mennaisienne qui s’opère en ces lieux et qui aussi, 
prient pour son succès. 

Un autre remerciement est adressé à tous les frères de 
la Mission pour leur généreuse collaboration, inspirée 
du thème spirituel de l’année : “ Créer des liens  
avec le Christ”». Les réunions  étant centrées sur ce 
thème ont donné lieu à de bons échanges 
communautaires. 

Merci de la visite de Monique, la soeur du F. Marcel 
Villemure et de son époux, Normand, couple toujours 
heureux de se trouver en la compagnie des frères. Il y 
a eu d’autres visiteurs qui ont passé parmi nous, le 
frère du frère Jean-Pierre de Tokyo, celui du frère 
Nolin aux Philippines,  etc, etc. 

Remerciement aussi pour l’accueil que les frères ont 
fait à Yoshinao Kusachie, qui est en recherche 
vocationnelle. Aidons-le dans son cheminement par 
notre prière et une chaleureuse fraternité. 

CCCCommunion et union.  
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Deux points importants ont été envisagés cette 
année : soit la communion entre professeurs et entre 
les étudiants, et entre ces deux groupes 
inévitablement reliés.       

A noter que les réunions des membres de la Famille 
mennaisienne, nombreuses cette année, ont été 
l’occasion  d’une fraternité  entre les religieux et les 
laïcs impliqués dans l’oeuvre éducationnelle. 

IIIInternationalité  

Cet aspect de l’internationalité étant prêchée lors du 
dernier chapitre de 2006 est très ressenti dans notre 
Vice-Province.  De fait, deux frères africains à 
l’oeuvre  à Tokyo et deux autres aux Philippines aux 
côtés des frères canadiens travaillent de concert et 
avec  ferveur. Aux Philippines, trois endroits ont le 
privilège de la présence des frères de notre Institut 
soit dans les écoles comme San Jose et Pandan, soit à 
la maison de formation d’Iloilo. Tout prochainement 
des contacts fréquents avec nos frères d’Indonésie 
seront favorisés pour une plus grande communication 
avec ce groupe d’Asie.  

De nouveau Merci 
#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*# 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Yokohama 
 

  Fr. Thomas Tremblay 

 
 

 

31 mai 2010. 

 
 Aujourd’hui ont débuté les cours de bible pour les 
nouveaux élèves de secondaire 1. Onze professeur/e/s 
et quatre personnes laïques de l’extérieur (dont Mme 
Asaishi, membre officielle de notre Famille 
mennaisienne de Yokohama depuis le 4 avril), 
enseignent à une quinzaine d’élèves chacun. Ces 
cours ont lieu après la classe une fois par semaine, et 
j’ai eu ma première rencontre avec ces jeunes de 12 
ans dès la première journée du 31 mai. Ils semblaient 
bien disposés à participer à ces leçons dont le contenu 
est tout à fait nouveau pour eux :  la vie de Jésus-
Christ depuis sa naissance jusqu’à son ascension au 
ciel. 
  
2 juin 2010. 

 
 Aujourd’hui nous est arrivé des États-Unis un ancien 
orphelin de L’orphelinat Boys’ Town, après un 
intervalle de 50 ans. Son nom est Angel de la Cerna.  

 
Un orphelin de Boys’ Town 

 
Il avait  été adopté à l’âge de 9 ans par un militaire 
américain en 1959, alors que moi-même, jeune frère 
de 26 ans,  étais un des deux qui travaillaient à 
l’orphelinat en ce temps-là (l’autre étant feu F. 
Marcel De Serre), de sorte qu’Angel est maintenant 
âgé de 60 ans et célébrera son 61è anniversaire 
pendant son séjour avec nous le 6 juin. Le but du 
voyage d’Angel au Japon est d’assister à la réunion 
des anciens orphelins de Boys’ Town, qui, à la suite 
d’une suggestion que nous fîmes à l’école, il y a trois 
ans, est organisée régulièrement pour eux chaque 
année le 1er dimanche de juin dans notre ancienne 
résidence vendue à l’école il y a cinq ans. 
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61
ème
 anniversaire de naissance 

 
Nous avons offert à Angel de loger dans notre 
résidence actuelle pendant son séjour d’une dizaine 
de jours au Japon, et de le guider dans les petites 
randonnées qu’il désire faire dans les deux 
orphelinats où il vécut jusqu’à l’âge de 9 ans, (Baby 
Home et Boys’ Town), de même qu’à Hakone, lieu 
touristique où il se souvient que son père adoptif 
l’avait amené il y a cinquante ans. 

 
Musicien à ses heures 

 

3 juin 2010. 

 
Le nombre de frères de notre communauté de 
Yokohama se chiffre présentement à 4, depuis que le    
F. Michel Beaudoin, nous est arrivé en provenance 
des Philippines au début de l’année et a fait un séjour 
de quelques mois à Shizuoka.  Il partira pour ses 
vacances régulières au Canada le 12 juin, mais sera 
de retour vers la fin de juillet pour notre retraite 
annuelle d’Inawashiro.  
 

     
Des Philippines au Japon 

 

3 juin 2010 

 
 Les médias nous annoncent aujourd’hui le 4è 
changement en quatre ans. du Premier Ministre du 
Japon. Ça semble brasser considérablement au 
Parlement, (où 2 de nos anciens élèves sont députés, 
(appartenant à deux partis différents). La stabilité 
politique de ce pays, qui s’était maintenue durant une 
demi-siècle est passablement ébranlée, mais en ce qui 
nous concerne, cela nous affecte le moins du monde, 
surtout en raison du fait qu’il n’y a qu’un citoyen 
japonais dans notre Mission, F. Philippe Ôzawa. 
 
4 et 5 juin 2010. 

 
Retraite à notre ancienne résidence de Yokohama 
pour 18 élèves de secondaire 3. La retraite est 

 
Rencontre 

avec le f. Thomas Tremblay 
organisée par une jeune dame de 29 ans, Mlle Saito, 
aidée d’une autre chrétienne du nom de Mme Ishii, 
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qui peu à peu prennent en main les activités 
religieuses de l’école pour remplacer les frères ‘âgés’ 
ou occupés à d’autres travaux plus importants, 
comme le direction de la Mission et de la Maternelle 
Sayuri par F. Guy Morissette qui a longtemps été 
l’animateur de ces retraites d’élèves. FF. Claude 
Villemure et Thomas Tremblay continueront à 
prendre charge d’une partie de cette activité 
religieuse importante pour notre école Seikô Gakuin. 
Faute de personnel, les retraites pour les trois classes 
supérieures (secondaire 4,5,6) avaient été supprimées 
il y a quatre ans. Mais certains de ces élèves nous ont 
approchés dernièrement, exprimant le désir de 
renouveler cette expérience qu’ils avaient bien 
appréciée dans les années précédentes, et le Comité 
de religion de l’école a décidé de recommencer cette 
année  les retraites pour les plus grands, la première 
étant prévue pour les 17-18 juillet. Elle sera dirigée 
par Mlle Saito et animée par un des prêtres de la 
cathédrale de Yamate, M. l’abbé Taniwaki. 
 
6 juin 2010. 

 
Se conformant à une longue tradition, notre école de 

Tôkyô, St. Mary’s, nous invite le 6 juin pour le 

barbecue annuel qui soulignera la fin de leur année 

scolaire. Trois frères de la communauté de Yokohama 

s’y rendront, avec notre pensionnaire temporaire, M. 

Angel de la Cerna, alors que je garderai  la maison 

pour jouir d’une tranquillité dont l’attrait se fait de 

plus en plus sentir avec l’accumulation du nombre 

des années...  

 
7 juin 2010 
 Souper annuel dans un restaurant de Yokohama des 

officiers de l’Association des anciens de Seikô 

Gakuin, anciens dont le nombre est présentement de 

9650, ce qui veut dire qu’ils atteindront le nombre de 

10,000 d’ici deux ans. Comme je suis le seul dans 

l’école à avoir connu tous ces anciens à partir du 

numéro 1, les nouveaux officiers élus ne manquent 

jamais de m’inviter  à leur souper annuel, qui 

prendra un caractère spécial  cette année pour 

célébrer la hausse du renom de l’école causés par les  

résultats académiques exceptionnels  obtenus par les 

gradués du 47è groupe dans les examens d’entrée 

aux universités.  

 
************************************** 

 
Tokyo 

Fr. Jean-Pierre Houle 
 

 Les professeurs de St. Mary’s se sont amusés 
pendant leur dernier TGIF. Les profs se sont 
formés des équipes pour répondre aux questions 
dans un jeu genre génie en herbe. Sans trop de 
difficulté, les plus jeunes profs ont su tirer leur 
épingle du jeu et gagner la cagnotte. Nos profs 
japonais eurent plus de difficultés trouvant les 
questions un peu trop européennes ou 
américaines… Mais comme c’était une première 
tentative pour l’actuel TA (Teachers Association) 
alors, il faut oublier les erreurs de parcours. Les 
organisateurs ont promis que l’année prochaine, 
ils y feront plus attention. 
 
 Demandez au Fr. Jean-Pierre s’il aime aller à 
Shizuoka… pour rien… Il ne vous dira pas toute 
l’histoire, mais il semble qu’il eut été mieux de 
demeurer à Tokyo en ce quatre du mois de mai… 
Heureusement pour lui, le lendemain, il n’y avait 
pas d’école, grâce à la fin d’un long congé 
national japonais… 
 
 Les étudiants du Middle School sont allés 
faire du sport toute la journée (track and field) au 
parc Kinuta de Setagaya-ku. C’était une journée 
qu’on avait reportée à plus tard à cause de la 
pluie, la semaine précédente. Cette fois-ci, le 
soleil était de la partie et tous sont revenus 
enjoués et reposés pour mieux terminer l’année 
scolaire. 
 
 L’association des professeurs de l’école a tenu 
ses élections pour la prochaine année scolaire. 
Furent élus sur le Conseil Exécutifs: M. Brad 
White, comme Secrétaire, Mlle Justyna Jasiewicz, 
Trésorière, Mme Rachel White Représentante du 
niveau Elémentaire, M. Junko Hirayama,  
Représentant du niveau Secondaire, et M. Triston 
McMillan, comme Président. En passant, nous 
souhaitons beaucoup de bonheur à Triston et 
Justyna qui se marieront pendant l’été qui vient. 
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 Il fait bon de signaler que deux étudiants de 
l’Elémentaire, soit Athavan Anbumozhi (2e année 
H) et Justin Mueller, (4e année C) ont gagné la 
Médaille Sakura du Japon (International School 
Sakura Art Contest for the Japanese Picture, Book 
Section). C’est un honneur pour eux et pour 
l’école, selon les bibliothécaires de l’Elémentaire 
et du Secondaire. D’autre part, les étudiants de 
l’Elémentaire ont offert leur Festival de Chants à 
tous leurs parents; ce fut une occasion précieuse 
pour tous ces jeunots de montrer leur savoir-faire 
à leurs parents, surtout aux mères qui 
s’intéressent à tout ce font leurs jeunes.  
 
 Nous voilà arrivés au samedi 8 mai, jour ‘J’ 
du « St. Mary’s Carnival ». La veille après les 
classes plusieurs profs aidés d’étudiants du HS 
avaient préparé le terrain et les « booths » des 
jeux pour la fête foraine du lendemain. Il faut dire 
aussi que Kubo San et son équipe d’entretien 
avaient déjà monté les tentes aux multiples 
couleurs. Nous devons plusieurs mercis à tous 
ceux qui rendent la fête fut possible, n’est-ce 
pas ?  
 Le jour même de la fête, le soleil est venu 
réchauffer tout le monde, corps et esprits, certain 
‘en esprit’... Le soleil est demeuré avec nous toute 
la journée grâce à « la gang d’En-Haut », comme 
dirait ma belle-sœur. Du ciel, plusieurs ont veillé 
sur nous, principalement nos Frères missionnaires 
décédés au Japon. Ils sont pour nous de puissants 
intercesseurs. 
 La joie était donc de la partie et se voyait 
facilement sur tous les visages des parents, 
étudiants, anciens élèves de l’école (alumni) et 
voisins des alentours. Une belle foule estimée à 
5,000 personnes est venue se régaler ou acheter 
toutes sortes de souvenirs parmi les trente 
kiosques sur le terrain de jeu et la vingtaine 
d’autres à l’intérieur dans la vieille école. Cette 
année, le terrain de jeu a pu être utilisé au trois-
quarts de sa capacité. Il y a eu aussi la ‘vente 
éléphant’ dans le gymnase, une activité revenue 
après deux ans d’absence. Bien des gens 
s’achètent encore du linge à 100 yen (1$) le 
morceau…  

 Le kiosque du Canada, avec Mme Craney 
comme chairperson, soutenue de ses aides aux 
noms de Hatton, Shepherd, Stuart et Godbout, ont 
eu beaucoup de plaisir à mettre la main à la pâte 
et dans la pâte. Il ne faut pas oublier les Frères 
Lambert et Houle qui ont prêté main forte à cette 
équipe pendant toute la journée. Le kiosque 
canadien a fait de belles ventes grâce à des 
gâteaux-maison faits, du vin de l’Ontario, de la 
bière de Vancouver, des tourtières de M. Shirai, et 
de la galette sarazin de Louiseville, Québec. Il ne 
restait plus rien dans le kiosque avant la clôture 
du carnaval. Tout était vendu ! L’équipe 
canadienne a recueilli 170,000 yen (1500$) pour 
la journée. Nous avons fait plus de profit cette 
année que l’an dernier. Et ce fut la même chose, 
dit-on, dans tous les autres kiosques.  
 Côté détente et amusement,  la foule fut 
égayée par de nombreux artistes qui se relayaient 
sur le plateau extérieur: nous avons eu la chance 
d’entendre les tambours japonais tôt en matinée, 
puis de jeunes chanteurs talentueux de d’autres 
écoles, puis ceux de la nôtre, avec le groupe 
Senme et ses chanteurs Seniors qui ont gagné le 
concours national des voix à capella. Il y a eu 
aussi bien des étudiants qui s’étaient formé leur 
propre « jazz band ». Ensuite, vers les quinze 
heures, le Frère Michel Jutras et son équipe qui 
chapeautait le Carnaval, ont proclamé les noms 
des gagnants des acheteurs des billets de tirage 
vendus pendant tout le mois précédent. Enfin, 
vers les seize heures toutes les activités cessèrent 
et vers 18 heures tout était rangé comme si rien ne 
s’était passé.  Ce fut un vrai beau succès par une 
journée splendide. Remercions le Seigneur! 
 Le 9 mai, c’était la journée de la fête des 
mères. A cette occasion le Père John a remis 35 
fleurs (carnations) blanches aux mères qui 
viennent régulièrement aux messes du dimanche à 
la chapelle de l’école. C’est une belle gentillesse 
de la part de notre aumônier qui donne toujours 
de l’importance aux femmes dans l’Eglise… En 
après-midi nous est venu un groupe de 
Thérésiennes (missionnaires laïques œuvrant dans 
notre secteur) pour prier et vénérer Marie, notre 
Mère à tous. Une vingtaine de personnes se sont 
jointes à elles dans la chapelle de notre résidence. 
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Nous avons pu prier le chapelet en japonais, 
anglais, français, espagnol et tagalog. Comme à la 
Pentecôte…  
 
 Le 12 mai avait lieu une Exposition de 
Science dans l’Atrium ou le Grand Hall de la 
nouvelle école. L’exposition fut montée par les 
jeunes du Middle School (80 garçons), 
particulièrement les étudiants de 8e année, assisté 
de leur professeur, M. Brendon Riley. Chaque 
étudiant avait sa table bien élaborée pour une 
présentation en direct de ses recherches. En soirée 
tous leurs parents sont venus déambuler et écouter 
leur fils leur parler comme Einstein. Chacun y 
allait de son sujet, de ce qu’il pensait trouver à 
partir de son hypothèse, comment il avait fait 
l’expérimentation, quels étaient les résultats et 
statistiques obtenus de l’expérimentation et enfin 
à quelles conclusions il était parvenu. Juste par 
hasard, saviez-vous que le vin blanc est ce qu’il y 
a de plus nocif pour garder vos dents blanches? 
C’est vrai et exact, scientifiquement prouvable! 
Un jeune me l’a démontré avec de vraies dents. Il 
ne m’a pas dit où il les avaient trouvées. Peu 
importe, maintenant évitez le vin blanc! Vous êtes 
en meilleure position avec le rouge! Toutefois, 
rappelez-vous que la modération à bien meilleur 
goût… Pas besoin d’être un scientifique pour 
savoir ça ! 
 
 Cette semaine également, le Frère Jean-Pierre, 
catéchète, organisait des messes avec ses 
étudiants en religion pour les niveaux 8 et 10. A 
l’approche de la fin de l’année scolaire, il est bon 
de remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits et 
tous ses dons. «Si on savait le don de Dieu…»  
 
 Le 14 mai nous avons eu le « HS Spring Band 
Concert » dans le gymnase. Qu’ils sont talentueux 
ces jeunes avec leurs instruments de musique! 
Rien ne les embête, ou musique classique, ou 
jazz, ou rock’n’roll. Mr. Collins leur montre du 
beau et ils vont même au-delà. Il faut les voir à 
l’œuvre, ces jeunes doués jouant comme des pros! 
Et j’exagère à peine. Cette année, quatre joueurs 
de trompettes dominaient, tels de futurs Louis 
Armstrong… Ces gars-là étaient de tous les 

morceaux de la soirée, une soirée qui dura 
presque deux heures…Ça prend du souffle! 
 
 Le 16 au matin, nous avons eu un Conseil de 
Mission à Yokohama. Fr. Jean-Pierre, conduit en 
voiture par le Frère Joseph Muyunga, participa à 
la messe dominicale à la cathédrale de 
Yokohama, une messe tôt, à 7:00 am, car le 
Conseil devait finir à midi. Petit déjeuner et 
déjeuner furent servis à Yokohama. Au retour, le 
Frère André Poisson des Philippines s’est montré 
intéressé à venir à Tokyo pour prendre le repas du 
soir avec nous. Il repartait le lendemain pour les 
Philippines. C’est toujours bon de se rappeler les 
souvenirs des Philippines… 
 
 Le 18 mai, les étudiants de 9e année ont reçu 
en classe un témoin vivant de la Deuxième 
Guerre Mondiale au Japon. Une longue 
conversation s’est tenue en classe avec Madame 
Eiko Iwamura, ancienne et ‘éméritus’ professeur 
à St. Mary’s. Elle enseigna à St. Mary’s pendant 
de nombreuses années. La classe de M. McMillan 
n’était pas assez grande pour contenir tous ceux 
qui voulaient y entrer et l’entendre parler. Elle 
avait aussi son diaporama avec photos 
personnelles de son enfance. Cette femme, petite 
de taille mais grande par son courage et sa 
ténacité, a survécue aux bombardements des 
Alliés sur Tokyo dans les années 1944-45. 
Rappelons-nous que Tokyo fut complément rasé 
jusqu’au sol avant la tombée des bombes 
atomiques sur Hiroshima et Nagasaki… En bref, 
son message est très bien passé et il demeure 
unique au point de vue historique. Mais 
intérieurement, son message pourrait ressembler à 
un «plus jamais la guerre» d’un certain Paul VI à 
l’ONU… Autrement dit, la guerre, c’est l’enfer, 
et pour tout le monde! Ne la désirez jamais! 
Merci à Madame Iwamura et au prof d’Histoire 
de ce niveau, M. Triston McMillan, d’ailleurs un 
de ses anciens élèves. 
 
 A peu près le même jour, nous apprenions que 
notre Varsity Baseball Team remportait le tournoi 
du Kanto Plain à Zama et par le fait même, le 
Championnat de la ligue pour la saison régulière. 
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Il faut dire que nos joueurs ont sorti leur patte de 
lapin de leur chapeau noir pour supplanter Zama 
8 à 1; Yokota 9 à 7 (en demi-finale) et la grosse 
machine de l’ASIJ  7 à  6 dans la grande finale. 
Selon Messieurs Molina et Vanderpool, leurs 
entraîneurs, les gars se sont tenus debout comme 
des hommes et se sont défendus jusqu’au bout, 
jusqu'à la dernière balle. Bravos à tous les 
guerriers gagnant de ce beau sport si populaire au 
Japon! 
 
 Le 19 mai, nous avions à la résidence des 
Frères un 5 à 7 avec nos Collaborateurs 
Mennaisiens. Tous les Frères y étaient et se 
joignirent aux  8 membres laïques les plus fidèles 
de cette année. C’était le dernier meeting de 
l’année pour les Collaborateurs mais le premier 
repas avec tous les Frères. Pour l’occasion, 
laissant tomber le côté ‘workshop’ de l’affaire, 
nous avons débuté avec prières spéciales au Père 
de la Mennais, priant pour chacun et chacune des 
membres et pour leur famille. Ensuite, nous avons 
eu l’apéro au troisième étage, suivi du repas du 
soir à la grande table bien décorée par nos 
cuisiniers. Elle fut bonne cette rencontre, et pour 
les Frères et pour nos Collaborateurs 
Mennaisiens. Les échanges et les rires ne 
cessaient pas. Nous avons été heureux de leur dire 
merci pour leur beau travail fait dans l’école au 
cours de la dernière année. Ils ont tous souhaiter 
que les rencontres mennaisiennes se poursuivent 
l’an prochain, connaissant déjà mieux le Père de 
la Mennais, vivant même de sa spiritualité, et 
dans l’école et auprès des jeunes. 
 
 Le 21 mai, les étudiants du Middle School 
(7e/8e) ont eu leur ‘Field Trip’ à Disney 
Land. Pendant ce temps, à 13:45, les élèves de 
l’Elémentaire avait leur ‘Spring Sing’ au gym de 
l’école devant leurs parents. Bien des mamans 
sont venues en après-midi pour voir leur fiston et 
prendre des photos en gros plan. En soirée, les 
plus grands, les Juniors et Seniors, avaient leur 
‘Prom,’ ou soirée de bal pour les gradués. C’était 
leur soirée en tuxedos, soirée où ils ressemblent à 
des hommes. Les Juniors y étaient pour apprendre 
comment faire et surtout pour bien traiter leurs 

aînés ou sampai, par tradition... Des mercis 
allèrent à tous leurs Parents et Profs qui les ont 
aidés dans la vie. Ils n’oublièrent pas les profs 
chaperons, car tous ces jeunes étaient tout de 
même accompagnés de leur jeunes blondes ou 
noires de Seisen ou du Sacred Heart. Admirons 
ici la patience du Frère Michel Jutras qui se rend 
superviser tout ce beau monde pour une 22 année, 
en cet Hôtel de Tokyo, où se trouvent parfois les 
grands de ce monde… 
 
 Le 23 mai, nous avons célébré en notre 
résidence la fête (reportée) du Frère Michel 
Jutras. Ce fut un 5 à 8 comme d’habitude, mais 
nous avions comme invités Monique et Normand 
Gélinas de Trois-Rivières, les Frères de 
Yokohama et le Frère Michel Beaudoin de 
Shizuoka. Ils se sont joints à nos agapes 
fraternelles. Nos trifluviens et le Frère Marcel 
Villemure sont demeurés avec nous pour la nuit. 
Frère Michel Jutras, toujours en son année 
jubilaire (or) de vie religieuse, s’est glissé en 
douceur dans sa 69e année, avec maintenant 40 
ans de service à St. Mary’s et 22 ans comme 
Headmaster…Il est fait fort! On ne saura jamais 
le dire assez souvent ! Bravo, Michel, pour ta 
constance au travail et ta patience avec tous ceux 
que tu croises à chaque jour. Que le Bon Dieu te 
le rende au centuple et pourquoi pas, au 
‘milleuple’ ! 
 
 Une petite drôle en passant: le Frère Jean-
Pierre a dû passer un ‘ultra sound’ ou échographie 
demandée par son cardiologue, le Dr. Aikawa. La 
nouvelle machine lui a révélé des lésions au cœur, 
mais après l’examen, le Frère Jean-Pierre s’est 
trompé de porte et s’est retrouvé avec les femmes 
en maternité. Il a changé vite de place, paraît-il. 
Un malin a dit qu’il avait le bedon pour la 
situation… 
 
 Dans la soirée du 26 mai, c’était la graduation 
des finissants du High School. Environ 65 
finissants ont gradué cette année. Le gymnase 
était rempli à craquer. Certains sont même venus 
de Beijing pour cette occasion. Tout s’est très 
bien déroulé, jusqu'à un certain moment, quand 
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les jeunes se sont  mis à ‘swingner’ autour de la 
salle. A part ça, dans un gym très bien décoré par 
les Juniors et leur parents, plusieurs étudiants se 
sont vus décernés les médailles et les bourses 
convoitées. Tous les aspects de la vie 
académiques et parascolaires de l’année scolaire 
furent soulignés. On aurait pu appeler cette soirée 
la soirée ‘Geoffrey Litt’, tant il a obtenu de 
médailles et d’honneur. Ce Valedictorien hors-
pair ne l’a pas volé. Tout ce qu’il a obtenu, (10/20 
prix) fut juste et bon. Il fut brillant sur tous les 
fronts. Actif en tout, bien sûr, mais l’action ne l’a 
pas empêché d’étudier. Il a mis beaucoup de son 
temps à se donner et a su servir ses pairs comme 
Président des Etudiants. On l’a vu réussir  dans 
tout ce qu’il a touché, fut-ce la chorale, le 
musical, le Senmme (championnat national), 
MVP et gagnant du Brain Bowl, du Speech 
Contest du Kanto Plain, etc. Malgré tous ses 
succès, il est resté humble et poli. Il fut applaudi 
mais les bravos pourraient aller à tous les autres 
gentlemen de sa classe, car ils furent très 
nombreux cette année! C’était une classe 
exceptionnelle, aux dires de la majorité des profs 
de l’école. Nous souhaitons donc à tous du succès 
et dans leurs études universitaires et dans la vie.   
 
 La Chouwa Company, qui s’occupait de servir 
les repas aux étudiants dans la cafeteria depuis 
des années, tire maintenant sa révérence de la vie 
de notre école. Une nouvelle compagnie prendra 
la relève dans la nouvelle bâtisse.  Au dernier 
Barbecue des Profs, le 28 mai, Frère Michel a 
souligné le travail énorme accompli par le chef 
cuisinier, M. Midorikawa, et ses aides. Pendant la 
même soirée, des profs qui vont changer de 
milieu ou qui vont se retirer de l’enseignement, se 
sont fait dire des mots d’hommage et de 
remerciement par le Frère Jutras. Deux Frères 
étaient de ce groupe: Frère Joseph Muyunga qui 
ira étudier en septembre à Walsh Université 
(FIC), à Canton, Ohio, USA. Frère Joseph espère 
revenir à St. Mary’s avec un MA en Education 
Management.  Le Frère Jean-Pierre prend, quant à 
lui, sa retraite de l’enseignement considérant qu’à 
65 ans c’est l’heure de la retraite. Mais il évoque 
aussi des raisons de santé. Toutefois, il continuera 

à servir à la résidence des Frères de Tokyo et 
partiellement à l’école.  
 
 Nous offrons nos hommages au Frère Real 
Garceau qui célèbre son 50e de vie religieuse. Ce 
bon Frère a donné presque toute sa vie religieuse 
au Japon, particulièrement à Shizuoka. Ne 
l’oublions pas. Nos prières t’accompagnent, mon 
Frère! 
 
Après les graduations, la vie continue et se tourne 
vers les examens de fin d’année: conditions «sine 
qua non » de promotion. Tout s’est bien déroulé. 
Tout est corrigé et ‘computarisé’. Ce matin, les 
étudiants sont tous partis. L’école est finie. Vive 
les vacances!  Que les vôtres soient bonnes aussi ! 
************************************** 

San Jose 

f. Nolin Roy  
 
Revenu « à la maison » depuis quelques jours, il est 
déjà temps de penser à la publication d’un autre 
Contacts.  Ce sera le dernier, pour cette année 
scolaire.  Nous suivons le calendrier scolaire de nos 
confrères du Japon qui pensent plus aux examens et 
aux séjours dans leurs familles.  Voici donc un aperçu 
de ce qui s’est passé dans notre communauté de San 
Jose. 
 
 En ce début de mai, ce qui préoccupe le f. 
Richard, c’est le camp d’été où nous accueillerons un 
groupe de jeunes qui ont manifesté un certain désir de 
suivre le programme des aspirants avec les frères de 
la communauté d’Iloilo.  Le nettoyage des locaux du 
dortoir sera vite fait, grâce aux mains expertes de 
notre homme à tout faire, Ronie Bernaldez.  Cinq 
jeunes se présenteront pour suivre les activités mises 
sur pied par M. Fernandez, notre D.P.V.  Aucun 
d’eux, en bout de ligne, ne remplira les conditions 
que nous devons mettre pour les accepter parmi nos 
aspirants.  C’est une situation qui nous fait beaucoup 
réfléchir et qui nous amènera à revoir notre façon de 
procéder, avec les jeunes du niveau secondaire. 
 
 Pendant les premiers jours du mois, il y a 
beaucoup de bruit dans les rues de San Jose et les 
murs se colorent de multiples panneaux électoraux 
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invitant la population à voter pour le candidat qui 
défendra le mieux les souhaits et aspirations de la 
population à quelque niveau que ce soit.  Le f. 
Fernand rend visite au f. Richard et peut facilement 
faire des comparaisons entre ce qu’il voit à Pandan et 
sur les routes et ce qu’il constate à San Jose.  Le 10 
mai sera le jour où tout se décidera.  Notre confrère 
devra donc souligner son anniversaire, en privé, avec 
le f. Richard.  La grande fête sera reportée plus tard, à 
Pandan. 
 
 En effet, c’est le 16 que l’on soulignera 
dignement les 75 ans du fondateur de la Mission des 
Philippines.  Les ff. Charles et Nolin feront des pieds 
et des mains pour participer à la fête.  A Manille vers 
la fin de la journée du 15, ils iront dormir sur les 
bancs du terminal 3, afin d’être là, aux petites heures, 
pour prendre l’avion pour Caticlan.  Ils rejoindront  
Pandan vers 10h. du matin.  

 
Retour de voyage 

 
Après un court repos et une bonne douche, ils seront 
heureux d’accueillir les invités du f. Fernand.  Ceux-
ci comprennent les 2 prêtres de la paroisse ainsi que 
M. l’abbé Rendon, le frère de Mme Castor, la 
principale de l’école PBI.  

 
75 ans???  Jamais de la vie! 

 Nous serons agréablement surpris d’accueillir aussi 
plusieurs dames que notre septuagénaire rencontre 
soit à la messe, soit dans ses visites en ville pour y 
faire des courses.  Le f. Richard arrivera de San Jose 
avec son chauffeur, M. Brian Cuevas.  Ainsi, le 
groupe sera complet.  Mme Milagros Santillan, la 
cuisinière de la communauté s’est surpassée, une fois 
de plus, pour nous offrir des mets succulents et bien 
apprêtés.  Après le départ des invités de Pandan, ce 
fut le tour des gens de San Jose.  Le f. Nolin sera 
heureux de retrouver sa résidence et d’essayer de 
faire disparaître la fatigue qui commence à se faire 
sentir. 
 
 Le travail reprend, pour le f. Nolin, dès le 16 
du mois.  Soixante-quatorze jeunes se présentent pour 
obtenir l’une des cinquante-quatre places offertes par 
le TTP, le programme de formation technique.  Ils 
seront quatre-vingt-dix à la fin des quatre jours 
d’enregistrement. 
 
 En milieu de semaine, les frères se joignent 
aux sœurs Mensa Domini pour rendre grâce au 
Seigneur pour les trois jeunes qui feront leur 
profession perpétuelle et les quatre qui souligneront 
leur jubilé d’argent.  

 
Jeune professe perpétuelle de Pandan 

 
Le samedi suivant, le f. Nolin sera heureux d’être le 
témoin de l’engagement matrimonial de l’une des 
enseignantes qui aide le TTP depuis plusieurs années.  
Il espère cependant que le dicton : « Qui prend mari, 
prend pays » ne se réalisera pas, pour elle.  Le mari 
travaillant à Iloilo, il faudrait s’attendre à quelques 
surprises, sous peu. 
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En attendant les futurs époux 

 
 Durant la dernière semaine du mois, ce sera 
l’enregistrement des jeunes qui ont été acceptés au 
TTP.  Il faudra attendre le jeudi midi pour fermer les 
listes en y intégrant deux jeunes qui étaient sur la liste 
d’attente.  C’est toujours une joie, pour ces jeunes et 
leurs parents, de se voir accepter à la dernière minute.  
Deux jours plus tard, étudiants et leurs parents 
reviennent dans les locaux du TTP pour un avant-
midi d’orientation.  Le f. André se déplacera pour 
venir rencontrer les participants et laissera 
l’animation de la majeure partie de la rencontre au f. 
Nolin.  Cette année, nous aurons la joie d’accueillir 
plusieurs entraîneurs venant des différents ateliers où 
nos jeunes feront leur apprentissage.  Cela permettra 
à plusieurs de signer une entente qui liera l’école, 
l’atelier et la famille pour les prochains dix mois.  
Tout sera terminé peu après 11 heures. Durant cette 
même journée, ce sera la clôture de l’Année de la 
Prêtrise, au niveau diocésain.  . 

 
Clôture de l’Année de la Prêtrise 

Le f. Richard représentera notre communauté à la 
messe mais nous serons trois à partager le repas, 
parmi l’ensemble des prêtres et des représentants de 
toutes les paroisses.  La formule du « repas partagé » 
aura permis de nourrir une foule appréciable. En 
après-midi, les ff. André et Nolin se rencontreront 
pour parler finances et pour voir l’allure du prochain 
rapport financier. 
 
 Nous aurons eu la joie d’accueillir à notre 
table, un groupe de cinq enseignantes d’une 
université de la ville de Bacolod.  Sous la conduite de 
Mlle Joy Gallos elles iront animer les journées 
pédagogiques de notre école de Pandan.   

 
Visiteuses en route vers Bacolod 

 
A l’aller, Bobot, les conduira mais, pour le retour, 
elles utiliseront le transport en commun.  
  
 Le 30 sera un dimanche assez calme, à San 
Jose, sauf pour le f. Nolin.  Il doit revoir le 
déroulement des deux prochains jours.  En effet, il 
sera responsable de ces journées d’orientation 
réservées aux nouveaux étudiants du TTP.  Si un 
séminaire sur les « premiers soins » sera pris en 
charge par des représentants de la Croix Rouge des 
Philippines, tout le reste du temps tombera sur les 
épaules du coordinateur du TTP.  Heureusement que 
ce n’est pas la première fois que cela lui arrive.  Il 
sera même agréablement surpris de la façon que se 
déroulera la dernière journée du mois. 
 
 Bonne lecture!  

 
 


