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Ombres et Lumière 

        Une pluie légère assombrit un peu le feuillage 

du gros arbre probablement plus que centenaire 

(un camphrier, je crois) du parterre de notre 

résidence de Yokohama tandis que j’écris ces lignes. 

La joie de Noël quoique fort réelle et apparente luit 

dans un monde où la tristesse et la souffrance 

semblent être l’ «écuelle » quotidienne comme le 

dit une expression japonaise voulant dire aussi 

quotidiennes que le bol dont on se sert pour 

manger son riz tous les jours. 

        Accepter la souffrance et la tristesse de ce 

monde, la partager avec les gens esseulés ou 

affligés qui nous entourent fait partie de notre vie 

chrétienne à la suite de Jésus. Cependant, pour le 

coeur chrétien, ces souffrances et ces tristesses 

humaines n’ont pas le dernier mot.  

        Probablement dans une grotte qui servait 

d’étable, au cours d’une nuit d’hiver, un enfant est 

né et a été déposé dans une crèche. Des gens lui en 

voulaient déjà d’être appelé Roi et auraient bien 

aimé le voir disparaître. D’autres, des petits et des 

grands de ce monde au cœur simple se sont 

profondément réjouis de sa venue et ont vu en lui 

le début d’une ère nouvelle qui a effectivement 

commencée mais qui n’est pas encore consommée 

dans nos sociétés. 

        Même si la pluie de tous les jours, les ombres 

de mes péchés et des péchés du monde peuvent 

assombrir nos feuillages, la vie qui coule dans nos 

veines et bien celle de Jésus-Christ qui a aimé 

l’univers et l’humanité, qui s’est livré pour leur salut, 

et qui les a sauvés par sa croix et sa résurrection. 

        Sauvons donc notre monde, ceux qui nous 

entourent et nous-mêmes avec Lui! Puisse la joie de 

Noël nous combler et, par chacune de nos fenêtres, 

éclairer notre monde et ses grisailles! 

                             Fraternellement, 

 

 

 
 

 

Éditorial 



Nouvelles de Tokyo 
Novembre 2012 

Par F. Jean-Pierre Houle 

 
Ensemble, sur la route… 

 

Notre Headmaster  

se retirera de son poste  

en juin 2013 
 

 
F. Michel Jutras, grand serviteur 

de la jeunesse à  St. Mary’s: 25 ans 

Enseignant et 25 ans Headmaster! 

 
La grosse nouvelle du mois de novembre 

fut que le F. Michel Jutras, Headmaster à 

St. Mary’s depuis 1988, soit depuis 25 ans, 

cédera sa place à M. Saburo Kagei. F. 

Michel s’est toujours senti fier et honoré 

d’être à la tête de St. Mary’s pendant 25 

ans. Ce fut pour lui un privilège d’aider à 

l’éducation de milliers de jeunes, de servir 

leurs parents, et de travailler fort avec 

des centaines d’enseignants, tous venant 

de presque tous les pays du monde. F. 

Michel restera en poste jusqu’en juin 

prochain et continuera à servir à St. 

Mary’s comme « Chairman of the Board 

du Gakko Hojin Kokusai Sei Maria 

Gakuen. » F. Michel reçut un « standing 

ovation » quand la nouvelle est sortie lors 

du repas des professeurs à l’occasion 

d’une journée pédagogique. Lui-même 

nous lut sa lettre de retirement avec une 

voix émue et des larmes au coin des yeux. 

En pensant à son geste, on pouvait penser 

à ce que disait Mme Indira Gandhi à 

propos de son grand-père qui lui avait dit 

un jour, «Il y a deux sortes de personnes 

dans la vie : ceux qui travaillent et ceux 

qui en prennent le crédit. Il m’a dit d’être 

dans le premier groupe car il y avait 

moins de compétition dans ce groupe-

là… » Nous pouvons tous mettre F. 

Michel dans le groupe de ceux qui ont 

toujours travaillé dans l’ombre. Il fut 

toujours et est encore très actif dans 

l’école et, il veut l’être encore! Merci, F. 

Michel d’être toujours en tenue de service. 

Que Dieu et Marie te soutiennent 

toujours et te le rendent par des grâces au 

centuple! 

 

Évidemment, suite à cette annonce 

majeure, le comité de la Corporation de 

l’école St. Mary’s a aussitôt déclaré qu’il 

avait choisi M. Saburo Kagei pour 

succéder au F. Michel. La nouvelle du 

successeur de F. Michel fut la nomination 

de M. Kagei. Il est bien connu dans notre 

milieu scolaire et qui plus est, il est un 

http://www.google.com/imgres?q=st+mary+international+school+tokyo&hl=en&safe=strict&sa=X&noj=1&biw=1280&bih=586&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Hx_3Ay1Cj19LAM:&imgrefurl=http://vimeo.com/smis&imgurl=http://b.vimeocdn.com/ps/336/651/3366511_300.jpg&w=300&h=300&ei=bQtDULbXCK-UiQf-_IGYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=820&vpy=226&dur=1406&hovh=225&hovw=225&tx=141&ty=170&sig=112539726886674049047&page=1&tbnh=118&tbnw=112&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:18,s:0,i:131


gradué de l’école St. Mary’s. Il y enseigna 

comme professeur depuis 1984. Il a été 

Principal au Middle School quelques 

années et est encore le Principal actif du 

High School. Il sera à ce poste de 

Principal jusqu’en juin 2013, avant de 

prendre la direction de l’école comme 

nouveau Headmaster après les vacances 

de l’été. Il tiendra la barre du bateau à 

partir du mois d’août. Nous lui 

souhaitons une bonne navigation! 

 

 
Mr. Saburo Kagei 

Prochain Headmaster de St. Mary’s 
 

 

Une dame comme « Principale »  

au High School 
 

Quelque jours plus tard, soit le 22 

novembre, F. Michel Jutras nous fit part 

de la nouvelle que Mme Bonetta Ramsey 

avait été choisie comme Principale du 

High School à St. Mary’s. Historiquement, 

elle est la première femme choisie comme 

Principale à St. Mary’s. Son parcours en 

éducation nous révèle qu’elle possède une 

Maîtrise en Organisation et Leadership 

Scolaire, une Maîtrise en Counseling, des 

Certificats en Education et Leadership 

International et, le plus important, un 

Certificat de Principale. Elle est en train 

de compléter une autre Maîtrise en 

Etudes Multidisciplinaires. Elle croit 

pouvoir la terminer  au printemps 2013. 

Avec tous ses diplômes et son expérience 

sur trois continents différents, elle a bien 

des chances de réussir dans ses nouvelles 

fonctions du ‘HS Principal’. Nous la 

félicitons et lui souhaitons bonne chance! 

 

 
Mrs. Bonetta Ramsey 

Future Principale du HS 

 

 

AU FIL DES JOURS AU NIVEAU 

ES, MS, ET HS… 
 

Nov. 5  

L’heure a sonné pour tous les professeurs  

de chaque niveau de remettre leurs 

bulletins au bureau de leur Principal 

respectif. Les bulletins, « digitalisés » 

mais encore imprimés, seront déposés à la 

poste dans l’après-midi. Au Middle School, 

il y avait dans la même enveloppe une 

feuille spéciale indiquant si l’élève avait 

atteint les objectifs promis à ses profs et 

parents. C’est une façon pratique 

d’assurer un suivi académique plus serré 

et plus efficace auprès des jeunes. Un 

contrat où les étudiants doivent tenir 

leurs promesses de réussir… 



Une fois les bulletins scolaires rendus 

dans les familles, M. Langholz, Principal 

du MS, commença à rencontrer ses 

professeurs par petits groupes pour 

discuter de certains problèmes de 

comportement de certains étudiants. Ces 

rencontres furent nommées: «Child Study 

Teams». Le but fut d’assurer un suivi plus 

étroit avec certains éléments 

perturbateurs pouvant affecter 

l’atmosphère académique des autres 

étudiants. 

Pendant ce temps, au HS, l’art oratoire, 

ou le Speech Contest s’est mis en marche. 

 

 
 

Un futur Premier Ministre ? 
 

 
 

Comédie en duo 
 

 
Les filles de Seisen dans leur humour 

 

 
 

Le Drama en équipe, est l’enfant chéri  

des étudiants du HS SMIS 
 

Pendant cette même journée, il y eu une 

présentation de discours aux étudiants du 

MS pendant leur repas du midi: les  

dîneurs eurent droit à une brochette de 

prestances d’art oratoire soit en Poésie, 

Essai de Persuasion, Interprétation 

Dramatique, Conteur d’histoire, 

Improvisation, Humour et Comédie par 

Equipe. Ce fait de pratiquer devant les 

dîneurs rapporta de bons dividendes aux 

acteurs pendant la journée officielle du 12 

Novembre. Le total des points de tous nos 

contestants leur donnèrent la Deuxième 

Place du  Kanto Plain:  
Poésie : 2 Médailles d’Argent;  

Persuasion Original: Argent et Bronze; 

Drama Interprétation: 2 Médailles d’Or;  



Conteur d’histoire: 2 Médailles d’Or; 

Information Originale: 2 Médailles d’Or; 

Improvisation: 1 Médaille d’Argent et 1 

Médaille de Bronze; Humour: 2 Médailles 

d’Or; Drama en duo: 2 Médailles d’Or; 

Drama en équipe : 1 Médaille d’Or et un 

Titre d’ All-Star pour le tournoi.  

 

 
 

Se présenter devant les autres, voilà ce 

qui fait les champions… 

« Bravos les jeunes pour vos talents si 

bien exprimés  et avec autant  de 

qualité! » de dire Mrs. Gordon et tous les 

profs qui sont venus en aide aux jeunes 

Démosthène du High School! 

 

Nov. 6  

Plusieurs parents des étudiants Juniors 

et Séniors (11e + 12e), accompagnés de 

leurs fils, vinrent à l’école de 19h. à 20h. 

pour assister à une conférence au sujet 

l’avenir de la carrière de leur jeune. Le 

sujet était: « Inside the College 

Application Process. »  La conférence très 

informative indiquait sur  quels éléments 

il fallait donner de l’importance quand un 

gradué fait une application en règle pour 

entrer dans les universités d’outre-mer. 

C’est M. Ragon, Conseiller en Orientation 

Scolaire, qui lança l’invitation aux 

parents. Il fut secondé Mss. Haku, Parker 

et Tanaka dans son animation. Il y eut 50 

parents et étudiants qui vinrent à cette 

rencontre genre panel-discussion. 

Aux bonnes questions, les bonnes 

réponses furent bien servies pour tous les 

parents présents. 

 

 
 

Quand on est au Sénior,  

son père lui dit :  

« Ta carrière m’intéresse… » 

 

Nov. 8   

Autre Soirée des « Dads » 
Au MS, de nombreux parents ont 

demandé à M. Langholz, Principal, 

comment faire pour bien réussir à aider 

leurs jeunes «à devenir des adolescents 

plus matures et plus responsables en ces 

années tumultueuses, où la concentration 

est de courte durée et la discipline 

personnelle de peu d’importance… » Lors 

de la soirée-rencontre avec les « Dads », il 

leur a suggéré ceci : 

« 1. Faites attention aux petites choses 

qui concernent votre fils. Elles incluent 

l’adhésion aux règles de l’école et celles 

que vous avez à la maison. Faites 

attention à sa tenue vestimentaire et à  

son apparence dans son uniforme scolaire, 

lorsqu’il est à la maison ou qu’il revient 

de l’école. Vérifiez sa ponctualité 

hebdomadaire avec tous ses professeurs. 

Regardez s’il est soucieux de ses 



responsabilités académiques, s’il fait tous 

ses devoirs et apprend bien ses leçons. 

Demandez-lui de vous raconter sa journée. 

Demandez-lui de vous parler de son 

comportement avec les autres. Voyez s’il 

agit bien même s’il n’est pas en présence 

d’une figure d’autorité.  

 

2. Soyez conscients de votre propre 

langage et de vos conversations devant 

votre fils. Reflétez ce qui est important 

dans vos vies. Donnez de la priorité à vos 

relations avec votre jeune. Que vos 

contacts soient pour établir des liens en 

bonne santé, basés sur vos valeurs et axés 

sur des activités qui gardent votre famille 

ensemble. 

 
 

Donner du temps à son fils est très 

important… 

 

3. Ne vous laissez pas embarquer dans 

l’illusion que le temps-qualité est meilleur 

que le temps-quantité. Ne vous laissez 

pas illusionner par le fait qu’une bonne 

relation avec votre fils peut être obtenue 

en n’importe quel temps et de n’importe 

quelle manière. Il n’y a pas de raccourci 

dans votre rôle parental. Sou-contracter 

une gardienne ou une bonne d’enfants, 

peu importe la somme d’argent que vous 

lui payez ou leur sens de responsabilité 

qu’elles ont, ne remplacera jamais la 

présence des parents que vous êtes. C’est 

au stage de l’adolescence que le père joue 

son rôle le plus important dans la vie du 

fils. C’est la période de vie du jeune où le 

père est le plus significatif pour lui, tant 

au plan des valeurs morales et que 

religieuses. Le père se doit d’être le 

modèle sur lequel le jeune bâtira son 

futur avec succès. Le père a besoin d’être 

là en temps-quantité et en temps-qualité!  

Les deux sont essentiels! Il n’y a pas 

d’échappatoire à votre rôle, sinon il 

faudra en assumer les conséquences! » 

 

Nov. 9  

C’est la journée du « Parent-Teacher 

Conferences » à l’école. Pères et mères 

vinrent ausculter l’état de la situation 

académique et comportementale de leur 

fils pendant le premier Quart de l’année 

scolaire. Tous les  profs étaient là, à leur 

table dans la gym. Chaque rendez-vous de 

5 minutes est vite passé. Les 

conversations sont synthétisées et les 

mots comptés! « Pas le temps de niaiser, » 

diraient les Québécois… Ceux qui ne 

s’étaient pas assurés au préalable de leur 

rendez-vous sur le web de l’école 

pouvaient se présenter devant les 

professeurs en après-midi. 85% des 

parents sont venus. Les parents absents 

ont pu contacter les profs à date 

ultérieure. Les jeunes se sentent suivis. 

La compréhension est la clé du succès… 

 

               



Nov. 13  

Il y a eu une fin de journée de classe 

précipitée en ce matin du 13 car il y avait 

une demi-journée pédagogique (dans 

l’après-midi) pour tout le personnel 

enseignant. La révision aux cinq ans des 

questions-réponses de notre vie scolaire 

pour l’obtention de notre accréditation 

avec le WASC s’est poursuivie dans tous 

les départements de notre vie scolaire. 

Les dossiers d’évaluation avancèrent à 

grand pas, du moins en regardant les 5 

dernières années écoulées… 

 

 
Demi-journée pédagogique pour le WASC 

 
Nov.15  

 

 
Un membre du St. Mary’s Speech Team, 

Kaushik Swaminathan (11e année), est 

apparu à la TV nationale de l’Inde et à 

l’un de ses programmes les plus 

populaires. Il représenta St. Mary’s 

International School de Tôkyô. Son 

discours porta sur sa vision de l’avenir 

pour l’Inde. Il en épata plus d’un en tant 

que jeune panéliste, ou plutôt, il faudrait 

dire, en tant que jeune expert. Pour 

apparaître à cette émission de Télé, il 

fallait qu’il produise une vidéo projection 

sur l’avenir de l’Inde. Sa présentation fut 

très honorable et il ajouta un grand 

nombre de commentaires perspicaces à la 

discussion. Les animateurs furent ébahis 

par son savoir. Le fait de se produire ainsi 

à la TV n’a pu qu’apporter une très belle 

publicité à toute notre école. Tout St. 

Mary’s est fier de lui. (Tiré des notes de 

Mr. Triston McMillan). « Bravos à toi, 

Kaushik et merci pour ton audace et 

courage! » 

 

« A STAR INCENTIVE 

PROGRAM »  

Mis en place au MS… 
 

 
 

Au Middle School, le Principal et les 

professeurs ont fait démarrer un nouveau 

programme de services aux autres. Le but 

est de faire appel aux jeunes afin de les 



faire sortir d’eux-mêmes. Il a aussi pour 

but d’impliquer étudiants et parents. 

Voici quelques idées émises sur les 

contrats mis par écrit entre parents et 

étudiants: « Ensemble, nous allons 

planter des arbres pour mieux reboiser 

notre environnement, » « Nous allons 

nettoyer notre rue et celles de notre 

voisinage pour plus de propreté, » « Nous 

allons servir des boules de riz aux sans 

abri une fois par semaine dans le région 

de Shinjuku, » 

 

     
 

 « Nous allons créer une web page pour 

sensibiliser les gens à venir en aide aux 

victimes du tsunami dans la région de 

Tohoku, » « Notre classe va créer un blog 

qui mettra nombre d’étudiants en contact 

les uns avec les autres pour offrir des 

services envers les délaissés du globe, » 

« Nous allons faire 10 heures de 

nettoyage de cour pour personnes âgées 

dans notre milieu, » etc. Voilà quelques 

projets de jeunes de 12 à 15 ans qui ont 

décidé d’être moins centrés sur eux-

mêmes. Puissent-ils trouver la joie qui 

vient du don de soi à autrui ! Bonne idée, 

Mr. Langholz! Bons choix, les jeunes ! 

 

Nov. 16 

La collecte de yen pour la fondation 

« Save the Children » s’est mise en 

marche cette année. L’objectif est de 

recueillir 1 million de yen avant le début 

des vacances de Noël. Les ventes de 

« cookies » et les « down dress days à 200 

yen » sont très fréquents ces jours-ci.  

 

 

Nov. 21 

3 étudiants de Shizuoka viennent visiter 

St. Mary’s. Ils pourraient devenir nos 

futurs élèves… 

 

Nov. 22 

Il est 8:30 a.m. et la cafeteria est envahie 

par tous les étudiants et profs du MS. 

C’est une convocation du Principal (MS), 

Mr. Langholz. Il voulait que tout son 

troupeau prenne un temps d’arrêt pour  

se pardonner, se réconcilier et rendre 

grâces à Dieu pour tous ses bienfaits en 

cette journée de la Thanksgiving.  

 

 
 

La célébration débuta avec la lecture de 

passages bibliques où personnes se 

pardonnent et remercient Dieu pour les 

bonnes vendanges. Les passages nous 

montraient l’importance de prendre 

conscience de ses fautes, de commencer à 

se pardonner à soi-même et aux autres et 

de rendre grâce à Dieu pour toutes ses 

largesses. Tous prirent un engagement de 

ne plus répéter les mêmes erreurs et de 

penser davantage à venir en aide à ses 

voisins. Pour rendre ceci plus concret, 

chaque étudiant et professeur avait 



apporté des petites gâteries pour 4 ou 5 

personnes. Le partage-agapè amena de la 

gaité dans le groupe et nous avons vu des 

étudiants se lever de table pour aller 

parler à des voisins avec qui ils n’avaient 

jamais encore parlé. D’autres ont partagé 

leur bar de chocolat avec leurs amis ou 

avec des professeurs avec qui ils auraient 

eu maille à partir. Ainsi, les mercis et les 

sourires fusèrent de toute part. A la fin 

du partage, plusieurs déposèrent de leurs 

yens dans la boîte pour la cause « Save 

the Children. » En quelques minutes, il y 

avait un beau don de 30,000 yen venant 

du fond de leur cœur et sans attendre 

quoique ce soit en retour. Merci Mr. 

Langholz pour votre initiative toute 

chrétienne et toute charitable. 

 

Thanksgiving  pour les Professeurs 

et le Personnel de soutien 
 

Le traditionnel Thanksgiving Dinner 

pour tout le Personnel de l’école eut lieu à 

5:30 p.m. avec une prière d’ouverture 

spéciale lue par M. Kagei et F. Jean-

Pierre. Ensuite F. Michel remercia tout le 

monde du beau travail accompli par tous 

depuis le début de l’année scolaire, soit 

depuis la mi-août. Tout en mangeant 

dinde, atacas, et tarte à la citrouille, nos 

profs musiciens hors-pairs, les Ofstedal, 

McMillan, DiMuzio et Nicholson, nous 

mettaient dans l’ambiance d’un repas à 

l’américaine... Au tirage du TA (Teacher 

Association), F. Jean-Pierre gagna un 

5,000 yen sous le nez du F. Lambert. 

(D’habitude c’est l’inverse…)  

 

Nov. 27 

La chorale et le Solo Ensemble de l’Ecole 

St. Mary’s s’est rendu au centre-ville pour 

chanter des chants de Noël à l’occasion du 

« Refugees International Japan Tree 

Lighting. » Ce moment précieux en 

présence d’une des Princesses de la 

famille impériale eut lieu à l’Ark Hills de 

Roppongi. »  Nos choristes purent parler 

avec la Princesse et lui offrir leurs vœux 

de Noël. 

 

 
Ce n’est pas la Crèche du  

F. Lambert mais, tout de même, 

Noël s’en vient… 

 
Le même jour, la gigantesque Crèche de 

Noël mise en place par le F. Lambert et 

ses aides dévoila tout son panorama pour 

les enfants du primaire. On entendit les 

anges chanter à tous les planchers de 

l’Atrium de l’école. Les petits et les 

grands s’arrêtèrent pour s’émerveiller 

devant l’Enfant-Jésus gisant sur la paille 

fraîche du matin. Il y a tellement de 

personnages à voir dans la crèche qu’il 

faut s’y prendre à plusieurs reprises pour  

avoir une idée juste de l’ampleur de la 

fresque « lambèrienne. » Grands et 

nombreux mercis aux bâtisseurs et 

éveilleurs de notre foi en ce mystère de 

l’incarnation: F. Lambert, M. DiMuzio, 



Mme Santos, Mr. Tierney, et à tous les 

autres, pour avoir tout mis ce tableau 

ensemble! Ça nous met vraiment dans la 

saison de Noël qui approche à grand pas. 

Même de touts petits japonais d’une école 

maternelle avoisinante sont venus 

s’extasier devant la belle Crèche. Le 

message de Jésus continue à se 

transmettre au cœur de la Cité de 

Tôkyô… Une crèche, ce n’est pas grand-

chose, mais c’est grand comme mystère de 

foi. Ça nous ramène aux paradoxes de la 

naissance de Jésus… 
 

Nov. 28 
 

 
Démarrage des HOUSES  

au Middle School.  

Mr. Lamb annonça à tous les étudiants 

du MS qu’ils auront leur première 

rencontre avec leurs professeurs pour 

bien comprendre le programme des 

« Houses. »  Après le repas rapide du midi, 

nos ados de 6e, 7e et 8e  se réunirent dans 

les classes pour préparer ensemble toutes 

sortes de projets. On y parla du choix des 

leaders, des « heads and deputies, » des 

chefs de groupes, des différents capitaines 

pour les différentes activités : les 

athlétiques, les académiques, les 

culturelles et les services 

communautaires. Chaque « House, » se 

devait d’apporter à la maison une lettre 

que les parents devaient signer pour 

l’autorisation d’achat d’un T-shirt de 

couleur les identifiant à leur « House.» 

L’une des premières activités en liste 

furent les pratiques pour un championnat  

de « tug of war » ou de tir au câble prévu 

pour le 14 décembre. Feu, énergie et 

enthousiasme se lisaient sur leur 

visage… 

 

Les Isidore contre les Trudel… 

ou 

 
 

Les Gervais contre les Lessard… 

Faites vos choix… (à suivre) 
 

Nov. 29  

Les auditions pour le grand Musical de 

l’année 2013 sont en marche. Les 

meilleurs voix chanteront et acteront 

dans le Musical intitulé : « The 

Fantasticks. »  Bonne chance à tous ceux 

qui s’y engagent ! 

 

Nov. 30 

En ce vendredi 30, une centaine d’élèves 

du MS se rendent à une aréna de Tokyo 

pour du patinage sur glace. Mme San Ho 

Kim est en charge de cette sortie sociale 

depuis des années. Elle n’arrête jamais ! 

Mme Striegl et Mr. Ikezoe 

accompagnèrent aussi les jeunes qui 

allèrent apprendre à patiner tout en 

s’amusant bien. Pour plusieurs, ce fut une 

première expérience dans leur vie : la 

leçon du ‘tombage’ et relevage. Ça 



développe la patience ! « Ma foi du bon 

Dieu… »  

 
 

 
 

Concert des Instruments de musique à 

Seisen 

 

 
 

Et Noël s’approche…avec tambour et 

fanfare ! 

 

 

Pour conclure notre texte, voici une bonne 

citation de Michelle Obama: «Je n’ai 

jamais sauté de cours, j’ai toujours eu des 

« A » dans mes tests, j’ai toujours aimé 

être parmi les premières de la classe, 

j’étais toujours à l’heure à mes cours, j’ai 

toujours pensé qu’être brillante est la 

chose la plus rafraîchissante du monde.» 

Ça fait du bien d’entendre ça de la 

première dame des États-Unis ! 

Moment de Fête à Tôkyô 

le 11 Novembre 

Ils étaient trois qui… 
 

 
F. Raymond Ducharme 

Le 19 septembre (60 ans) 

 

 
F. Jean-Pierre Houle 

Le 31 octobre (67 ans) 

 

 
                                       F. Philippe Ozawa 

                               Le 7 novembre (70 ans) 

 

       



 
Dans la pénombre de la chapelle… 

Prière pour les Fêtés 

 

 
Un apéro avec la Famille Mennaisienne  

 

 
Les Religieuses, des amies du F. Philippe 

 

 
F. Michel Beaudoin rend hommage au  

F. Raymond Ducharme 

 
 

Hommage au F. Jean-Pierre par 

F. Michel Jutras 

 

 
 

 

 
 

Hommage au F. Philippe Ozawa (centre) 

Par F. Jean-Pierre Houle 

 

 



 
 

Repas fraternel et « Chatting time » 

 

 
 

Il se mange d’abord avec les yeux… 

 

 
 

Presque deux cent ans à trois… 

Tout un effort communautaire pour éteindre 

deux bougies! 

 

 
 

Banzai! Longue Vie à nous trois! 

 

 
 

Les élèves de 6e année du MS se  sont 

rendus à Hiroshima, dans l’épicentre de 

la bombe H, pour leur voyage annuelle 
 

 
 

Belle foule encourageante! 
 

SMIS contre ASIJ         SMIS 41 Zama 57 

SMIS 58 St. Maur 41    SMIS 43 Canadian Academy 30 

 



Nouvelles de Shizuoka 

  

Malgré le feu de notre érable japonais ou les 

flammes de notre attente du messie de l’an 2012 

qui éclairent notre résidence, les deux F.s de notre 

communauté veulent tout de même explorer les 

monts qui s’élèvvent dans notre province de 

Shizuoka. La denière montagne que nous avons 

accédée était de 707 mètres, le mont Hamaishidake 

s’élèvent pres de la ville de Yui.  

        

La température n’était pas trop clémente. Un abri 

sur les lieux qui peuvent être employé pour les 

enfants de la régions à permis au F. Raymond de  

   

préparer au chaud notre petit repas de fortune. 

Chaque semaine, du undi au vendredi Monsieur et 

Madame Yoshino qui sont des membres de la 

Famille Mennaisienne de longue date se joignent 

aux deux frères de la commnauté pour la récitation 

de l’office divin.Les jeudis, un des prêtres de la 

paroisse de Shizuoka vient célébrer l’Eucharistie. Le 

père Hayashi (sur la photo) est le curé. 

    

d d Samedi le 8 décembre, les membres du Couples For 

Christ se rassemblait dans une ‘kitchenette’à 

Yokohama pour célébrer Noël en grande famille. 

Deux de nos membres quittaien le Japon pour 

travailler à Dubai. Curieusement nous avons 

terminé notre party non en chambranlant sous la 

mouvances des spiriteux mais bien sous celle de 

l’Esprit Saint que nous avons implorer pour notre 

frère. et sœur dans le Seigneur. 
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             San Jose, 30 novembre 2012     

           Par F. Nolin Roy 

Chers amis, 

 Le Contacts de ce mois-ci vous 

permettra de suivre la communauté de San 

Jose dans ses diverses activités.  Comme à 

l’accoutumée, tout ne sera pas décrit et, sans 

doute, je ne rendrai pas justice à mes deux 

autres conF.s, ne décrivant que ce que j’ai vu 

au long des jours.  Mais je sais qu’ils me le 

pardonneront. 

 La tradition du premier novembre 

s’est poursuivie. Vers 8 :00 heures du matin, 

nous nous retrouvions au cimetière, pour 

prier pour nos défunts, les FF. Laurier et 

André.   

 

Rappelons-nous nos Frères défunts 

Cette fois-ci encore, la famille de notre 

cuisinière, Maria Luz, nous accompagnait 

avant de poursuivre leur propre visite dans 

les cimetières où des membres de leurs 

familles sont inhumés.   

 

Vivons la Communion des Saints 

En après-midi, le F. Nolin est revenu pour 

joindre les fidèles du diocèse qui priaient, 

avec leur évêque, Mgr Romeo O. Lazo, pour 

tous les défunts des familles présentes. 

 Le lendemain, ce sera jour de 

nettoyage.  Nos futurs postulants veulent que 

les locaux qu’ils utiliseront, lors de la 

cérémonie de leur entrée au Postulat, soient 

propres et accueillants.  Le F. Claude et le F. 

Leonard se joindront à eux pour accomplir un 

plus vaste travail.  Le F. Raymond Ducharme, 

vice-provincial Japon-Philippines, sera 

conduit à San Jose par le F. Richard afin de 

se joindre aux festivités. 

 C’est ainsi que, le quatre du mois de 

novembre, une célébration eucharistique 

présidée par Mgr Lazo réunira, autour de nos 

deux jeunes candidats,  tous les Frères 

œuvrant à Antique, la majorité de nos 

associés et quelques religieuses.  

 

Engagement significatif chez les F.I.C. 

M. Bobot Fernandez soutiendra l’animation 

des chants avec sa guitare, tandis que le F. 

Claude verra à l’exécution soignée de la 

cérémonie d’entrée au Postulat.          

                           



 

Nos postulants:  Mamerto et Israel 

 La présence du F. Raymond rehaussera la 

solennité de cette occasion.  Israel de Ocampo 

et Mamerto Gaugano deviennent nos 

postulants officiels à partir de ce moment. 

 Ce dimanche fut aussi l’occasion de 

souligner mon anniversaire de naissance.  Il 

en fut mention à la messe et, plus 

particulièrement, au repas.  La fête se 

continuera au repas du soir, permettant à 

Mme Cora Mondragon et Mlle Joy Gallos de 

se joindre à nous, après avoir animé un 

séminaire dans l’une des paroisses du nord de 

la province.  Nous en profiterons pour 

souligner les anniversaires de tous ceux et 

celles qui changeront d’année durant ce 

mois :  Nolin (6) Israel et Richard (16), Cora 

(24) et Joy (28).   

 

Y aura-t-il assez de gâteau? 

Il y avait donc vraiment de quoi jubiler, 

autour de la table.  La soirée se continuera 

avec quelques parties de badminton où 

s’affronteront les quatre plus jeunes membres 

de notre communauté : Israel et Leonard 

opposés à Mamerto et au F. Nolin.  

 

 

 

 

Où est le filet? 

 Ce fut un début lent et difficile mais il y a de 

l’avenir pour certains. 

 

 Je serai absent pour toute la semaine 

suivante, ayant à participer à la rencontre 

annuelle des « économes des communautés 

religieuses des Philippines ».   

 

 Philippine Association of Religious 

Treasurers  

P A R T ners. 

Ces jours de partage se déroulent dans le 

nord de Manille, en fait, à plus de six heures 

d’autobus de la capitale.  J’y arriverai en fin 

de journée, le 5, quelques heures avant de 

commencer une jour de fête spécial.  Plus de 

285 religieux et religieuses participeront à 

ces trois jours et demie d’activités.  Plusieurs 

conférenciers viendront nous rappeler que 

nous sommes toujours appelés à œuvrer à 

l’évangélisation de nos F.s et sœurs même si 

nous nous sommes, plus souvent 



qu’autrement, assis à nos bureaux des 

finances. Je passerai la nuit du 9 à la 

nouvelle maison de Marikina, chez nos 

scolastiques.  Le lendemain, ce sera le retour 

à San Jose, pour apprendre que nos 

postulants se sont rendus au petit séminaire 

de San Pedro pour y suivre un cours de 

christologie offert par l’un des prêtres qui y 

travaille.  En soirée, les parties de badminton 

permettent à certains de faire leur exercice 

hebdomadaire.  Cette fois-ci, encore, on peut 

remarquer de légers progrès chez l’un ou 

l’autre. 

 Le lendemain matin, le 11, je 

reprendrai l’enseignement en offrant un cours 

de français à nos deux jeunes postulants.   

 

« U » pas « ou ». 

Ce sera un rendez-vous régulier pour les 

prochains dimanches. 

 La journée du 16 sera très occupée.  

Nous offrons prières et mess aux intentions 

d’Israel, notre aspirant, qui souligne ses 

trente ans.   

 

« Cher Israel, c’est à ton tour… » 

Il nous a invités à participer à la petite fête 

qui a été organisée avec les enseignants du 

secondaire avec lesquels il travaille.  Le F. 

Nolin représentera la communauté.  Les 

enseignants en profiteront pour lui offrir 

leurs meilleurs vœux, ayant manqué 

l’occasion, la semaine dernière.  En après-

midi, ce sera le tour des jeunes du TTP de 

souligner mon anniversaire de naissance. 

 

« On n’a pas tous les jours ___ ans! » 

Le balcon de l’ancienne maison de formation 

et le terrain de sport permettront aux 

animateurs d’organiser chants, danses et jeux,  

 

Aspire, Ferald, aspire, tu y arriveras 

au plus grand plaisir du coordonateur du 

programme.  Le tout se terminera vers 5 :00 

du soir. 

                    



 Après le déjeuner du 18, nous serons 

trois à prendre la route pour Pandan.  C’est 

aujourd’hui que nous allons souligner les 78 

ans du F. Richard Doyle.  Celui-ci porte 

toutes ces années avec un cœur jeune et un 

sympathique sourire.   

 

78 ans, pour le jeune, au centre. 

Pendant ce temps, à San Jose, le F. Claude se 

prépare pour offrir une récollection aux 

novices des sœurs Missionnaires de la Table 

du Seigneur, Mensa Domini, pour nous.  

Mamerto l’accompagnera, durant l’avant-midi, 

et se présentera à ses cours en après-midi.  

La voiture des voyageurs reviendra à San 

Jose vers 5 :30 p.m. Les passagers se diront 

heureux de cette courte visite qui nous aura 

permis de partager avec nos conF.s du nord. 

 Le F. Leonard travaille sans bruit 

mais efficacement.  Il en est rendu à 

distribuer un questionnaire dont les réponses 

l’aideront à préparer son mémoire de fin 

d’études.  Il s’est déplacé, ce vendredi, 23 

novembre, pour visiter les enseignants de 

deux écoles au sud de San Jose et deux autres 

dans le nord.  Il est revenu assez fatigué pour 

prendre un long repos, après le repas du soir.  

La partie de « Rummy » qui occupe le F. 

Claude et nos postulants ne l’attire même pas.  

La fin de semaine se poursuit avec les cours 

réguliers du samedi matin :  histoire de notre 

fondateur et le charisme de l’institut.  En 

soirée, les mêmes équipes s’affrontent pour 

des parties amicales de badminton.  La fête 

du Christ-Roi sera soulignée d’une façon 

spéciale, cette année.   

 

En route vers la plaza. 

Partis, vers 5 :30 a.m., de trois directions 

différentes, les paroissiens de la municipalité 

de San Jose se rassemblent sur la « plaza » 

pour la messe solennelle présidée par notre 

évêque, Mgr Romeo O. Lazo.qui en profitera 

pour lancer les activités de l’Année de la Foi.   

 

« Vive le Christ-Roi! » 

Le soleil dérange quelque peu les fidèles mais 

la piété de l’ensemble du groupe n’en est que 

très peu affectée.  Nous serons de retour à la 

maison seulement quelques minutes après 

l’heure habituelle de la messe du dimanche.  

Cela permettra à nos postulants de suivre 

leur cours de français.   

 



 

Parlons de la Famille Mennaisienne 

Celui-ci sera écourté de quelques minutes 

pour permettre la tenue de la rencontre des 

Associés animée par le F. Claude.  

 

Voyons comment donner vie au Chapitre 

2012 

Après la prière, l’instruction et le partage, 

tous les participants se retrouveront autour 

de la table, pour partager un bon repas. 

 Le Jour du Père de la Mennais sera 

solennisé en fin de journée, surtout.  Le F. 

Claude ayant préparé une prière centrée sur 

des textes de notre Fondateur qui parlent de 

la foi.   

 De nouveau, le F. Leonard doit se 

rendre à Iloilo pour répondre à des questions 

des personnes qui collaborent à la 

composition de sa thèse.  Il ne pourra pas être 

présent à la convocation que le personnel et 

les étudiants de St Anthony’s College on 

reçue de se présenter, ce mercredi, 28 

novembre, pour le propre lancement de 

l’Année de la Foi de l’institution.   

 

 

 

 

 

Ouvrons la Porte de la foi! 

Israël agira comme maître de cérémonie alors 

que je me contenterai d’être dans la foule 

avec quelques jeunes du TTP. 

 En avant-midi du jour suivant, 

Mamerto va aider le F. Leonard dans la 

préparation d’un montage audio-visuel relié à 

son travaille de maîtrise.  En après-midi, il 

accompagnera Israel et le F.  Claude à 

Pandan.  Une activité spéciale les y attend.  

Pendant que le pays profite d’une belle 

journée de congé national, nos deux 

postulants reçoivent une formation sur les 

différents aspects de la vie de prière des 

religieux.  Pour leur part, les F.s Nolin et 

Leonard se rendront à Iloilo pour y faire des 

courses ou pour faire avancer un travail. 

 C’est ainsi que se terminera ce mois de 

novembre qui est déjà de l’histoire ancienne. 

 Bonne lecture! 

 

Famille mennaisienne. 


