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En Communion 

J’écris ce texte sur la véranda de la résidence 

de San Jose aux Philippines. En ce début de 

soirée, c’est le moment où la température 

passe de chaude à facilement endurable. 

    

On se sent bien tout entouré de vie: une 

cinquantaine d’arbres et parmi ceux-ci un 

nombre important de cocotiers, quelques 

centaines de fleurs jaunes, rouges, roses et 

blanches, le chant des insectes, les 

aboiements des chiens et les klaxons 

provenant d’automobiles, d’autobus et de 

tricycles circulant sur une des routes 

importantes de la ville à environ quarante 

mètres de la table que j’utilise pour écrire. 

C’est peut-être dû aux échos de la fête de ce 

matin qui continuent à réverbérer dans mon 

cœur mais je ressens que toute cette vie qui 

m’entoure est liée dans un grand ensemble 

qui soutient la main de notre Père du ciel. 

 

Oui nous sommes une partie de la vigne de la 

vie et en relations les uns avec les autres. 

Puissions-nous être en communication les 

uns avec les autres, en dialogue et en 

communion avec nos frères et nos sœurs 

humains qui vivent avec nous... même quand 

les temps se font durs et que les évènements 

du monde ne se déroulent pas toujours 

comme nous aimerions qu’ils le fassent. 

N’est-ce pas là le rêve de Jésus, le plan de 

notre Père du ciel et la direction où l’Esprit, 

à travers les invitations du dernier chapitre 

général, nous appelle? Je crois qu’il veut que 

nous faisions croître la famille humaine et à 

croître avec elle. 

              

Aujourd’hui, le 4 novembre 2012, nous 

célébrions ici l’entrée au postulat de deux 

jeunes hommes des Philippines. 

 

Éditorial 
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Ils veulent servir le Seigneur et cela se sent à 

travers leur enthousiasme à suivre de tout 

coeur les invitations de leurs formateurs. 

 

 

Donnons-leur et aussi à tous ceux qui nous 

côtoient dans la vie une «vigne » 

communautaire» où ils pourront se greffer et 

jouir du vin nouveau que Jésus et venu 

préparer afin que nous entrions dans la fête 

de la vie en surabondance! 

Raymond Ducharme 

Vice-provincial du Japon et des Philippines 
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News from Tokyo 
For October 2012 
(Br. Jean-Pierre Houle) 

 

 
TOGETHER, ALONG THE WAY! 

 

St. Mary’s would not be the same 
without the faithful presence of the 
mothers involved in the school. Along 
the way, since many years, they have 
been always backing the Brothers, the 
Administrators, the Teachers and the 
Students in our International School. 
This short article inserted here is from 
their President.  For us it is to pay them 
homage for all their numerous activities 
that sustain our daily life at St. Mary’s. 

 

 
The SMA Board Meeting on October 3 

“On behalf of the St. Mary’s Association, 
I would like to welcome you to the 2012-
2013 school year at St. Mary’s 
International School. 
 
The parent constituency is a major force 
in the life of St. Mary’s. Parents 
volunteer at school events, liaise with 
other parents and the school staff, and 
attend athletic events, academic 
competitions and performing arts 
productions. 
 
In the past year, through the hard work 
and generous donations from the school 
community and companies, we were 
able to reach our fundraising goal, which 
made it possible to balance out our 
account. Thank you very much! 
 
This year, although we are still very 
much focused on raising funds, the SMA 
is working to promote activities that 
support the Titans spirit among all 
members of St. Mary’s community. This 
has been possible because we were 
able to start the year with our Board 
practically filled and ALL class 
representatives put in place.  
 
Thank you to the parents who have 
volunteered as ES Room Parents, MS 
Liaisons and HS Liaisons! These 
parents will assist with class events and 
organize programs. Hospitality and 
JSSG also will work on coordinating 
programs and social events for the 
parents and staff school-wide. All of this 
coordination is aimed at providing an 
opportunity for the community to gather 
and share ideas that are meaningful to 
the St. Mary’s community. 

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
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Meanwhile, we also continue to 
coordinate parents’ support for the 
activities organized by the teachers, 
sports coaches and arts department, as 
well as the ES and HS graduations, 
through our funding programs...” 

Mrs. Caterina M. Tanaka 
 

Quick overview of the month of 
October: 
 

We received the Covenant Players for a 
week in the Brothers’ Residence, from 
October 1 through 5. Every year they 
come at St. Mary’s to entertain our 
students with short skits based on 
Christian values that are quite paralleled 
with St. Mary’s core values: Respect, 
Honesty, Responsibility, Compassion 
and Fairness. Inside a week the three 
actors, Kurt, Katy and Jennifer have 
meet all the students of the school, or in 
their classroom or in the Multi Purpose 
Hall. For them, it meant 27 different 
sessions with skits adapted to each 
grade level. Bravos to them, for they are 
accomplishing a great Christian mission, 
being themselves related to the US 
United Church.  
 

On October 6, our Tokyo Community 
joined the Brothers of Yokohama to 
participate in the birthday anniversaries 
of Br. Michel Beaudoin and Br. Guy 
Morissette. Unfortunately Br. Raymond 
Ducharme could not be with us, being 
scheduled for a meeting in Kagoshima. 
However, all the present ones prayed 
together, rejoiced, sang and enjoyed a 
delicious meal together. Many 
Associates were also with us. The 
Yokohama Community knows how to do 

things and we felt greatly welcomed. 
Thanks to you Brothers! 
 
On October 8 we had no school and it 
came as a surprise when our 
Headmaster announced it. We could do 
like the Japanese people on that day. 
We put ourselves in better physical 
conditions for it was the purpose of this 
Nihongo holiday: to celebrate and do 
some work out to assure our real 
physical fitness. Some (Lawrence and 
Philippe) walked up to Haneda Airport, 
at 20 kilometers from our house. Very 
pleasant trek for the ballooning bellies! 
 

Our MS students were a bit tense those 
days for on October 9-10, they were 
passing their ISA Tests (Iowa 
Standardized Achievements). It was 
also a very important moment for our 
school that wants to know how our 
students can perform academically in 
comparison with the American schools. 
Usually we are ahead of them but we 
never know till the results are arrived.  
 

On October 10, our Community lived its 
5

th
 Meeting of the year. On the agenda, 

we continued visioning our last retreat 
power point (Fr. Lafrance) on our 
Mennaisian Spirituality. It was good to 
refresh our memories for we are indeed 
forgetful of many things at our age. We 
pursued also with the reading of the 
texts of the last General Chapter. Then, 
we worked on the document, “Together, 
on the way” to expand our spiritual 
growth. Each brother had a chance to 
share with the others what he is ready to 
sacrifice for a better apostolic life in our 
school and in our residence. Related to 
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that meeting, in the same weekend (12-
15) Brother Raymond Ducharme came 
to visit us as Vice-Provincial. He met 
each Brother and look at each Personal 
Project as desired by the General 
Chapter. The encounters went very well 
and all were cooperative. What we have 
now to improve is our Community 
Project. It is in the process and hope to 
have one elaborated by the next 
Community Meeting. 
 

On Monday, October 15, it was a no 
school day for our students but it was a 
working day for the teachers. In other 
words, it was a Professional 
Development Day (PDD) for the 
teachers. All teachers were involved in 
various committees in order to write a 
report for the CIS-WASC visiting 
Committee who will visit us in Tokyo by 
March 2013. The entire School will be 
scrutinized by these delegates and they 
will look at our progress since the last 5 
years. It is important for our 
accreditation as International School. So, 
we have to keep up with our progress all 
the time. 
 

On October 23, it was time for the 
Mennaisian Collaborators to hold their 
second meeting of the year. Our twelve 
members could be initiated to another 
aspect of our Mennaisian Spirituality via 
a power point projection. Then, the 
group studied the results of the last 
Mennaisian Survey that came out last 
September. Many share their point of 
views on it and they became more 
aware of the amplitude of the work that 
is to be done for the Religion and Ethics 
courses in our entire school. Soon after, 

the group will push forward in its 
evangelization project for the teachers 
and the students in the school. 
 

The autumn season really arrived with 
October 24, with the end of the First 
Quarter and the declared Autumn 
Holidays: 4 days off. It was something 
arriving at a good timing for all the 
teachers could compute their grades. 
For all the students, especially for those 
who were going to the HS Cross 
Country Asia Pacific Invitational in 
Guam, it was a welcome blessing.  
Moreover, Br. Lawrence and Jean-
Pierre, accompanied by Mrs. Santos, 
took advantage of their beautiful 
Thursday for an outing in the Kamakura 
area. It is a wonderful city with multitude 
of shrines, temples, monuments and 
parks. When we climbed the hill and 
went to the top of the Sea Glass Tower 
we could see an awesome blue ocean 
that reaches out so far away... 
Numerous sea eagles and pelerine 
falcons were flying low, just over our 
heads. We were amazed to see them in 
their gracious flies. We came back 
home tired but happy to have 
discovered that strongly improved 
touristic area. 
 

October 31 is a yearly memorable date 
in Japan because it’s the Halloween 
Day. And like the Americas, our ES 
Halloween Parade occurred in the 
afternoon for all the RP to Grade 3 
pupils. The pupils circulated with their 
weird costumes from one classroom to 
another. They had their pictures taken 
and received a bunch of candies to eat. 
Surprisingly, the scariest and non 
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recognizable people were mainly the 
teachers… The ‘witchy’ party continued 
in the evening by stopping by the 
Brothers’ Residence between 6-7 p.m. 
Easy to understand: the Brothers were 
responding favorably to the Trick or 
Treat question. About 200 children from 
the neighboring streets knocked at the 
Brothers’ door and were answered, “We 
only treat you well over here.” They left 
us with happy smiles and a bag of 
candies, well prepared by Mrs. Santos. 
 

Here is a review of the month with our 

main pictures: 

 
St. Mary's high school students took the Brain Bowl 
championship on Oct. 11, winning for the 31st time. 
This is one activity, among so many others, that is 
encouraged by our SMA. 

 

 
 HS participants from St. Mary’s with the Brain Bowl 

Teacher and Coach,  
Mrs. Marcia Coping 

 

 
 

Here is the Very Proud Squad that Kept the Brain 
Bowl Trophy at SMIS 

For another year! 
We are the Champs! Congratulations! 

St. Mary's hosted its Cosmic Bingo in the 
Gym and Multi-Purpose Hall on Oct. 19. 
There were dozens of exciting games, 
hundreds of prizes, thousands of people 
and millions of things to eat and drink! The 
St. Mary's Association and St. Mary's 
Boosters worked hard to make the evening 
a big success. 

 
Good Advertisement Brings Large Crowds 

 
 

Mr. Czuk and Wilson Calling for  
the Lucky Numbers… 
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When someone in the crowd shouts 
“Bingo!” all the other students are shouting, 
“No Bingo! No Bingo!” Then, the Boosters 
whistle and verify the winner. If there is no 
winner, it is a win for the “No Bingo” 
shouters and the game goes on, making the 
crowd more joyful…  

 

 

Mr. Ragon, his wife and their baby…  
There is no age to start playing Bingo, even 

at three months! 
 

 

That’s a fun game! 

 

One of the 300 prizes prepared by the 
SMA. Here is a happy winner! 

 

 
 

 

The real Grand Prize is not the bike 
but the family trip to Hong Kong won 

by this little girl! 
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Thanks to you guys, for you boosted 
very well the big crowd for 4 hours! 

 
 

 
Let’s go for a championship! 

 
All Titans Varsity and MS runners 
garnered personal bests on Oct. 13 to 
lead St. Mary's to victory at Tama 
Hills. 
 

 
 

One step at a time and, you climb 
that Tama Hill and, you’re on your 

way for the finish line and, you have 
contributed to a team win and 

championship! 

 
 
 

 
 

“I was second last time; now I am the 
first,” said Titan Thomas Yutaro 

Richter 
 

 
 

I’ll get you! Wait a second! 
 
 

And our HS runners did as well as 
MS and they finish with enough 
points to grab the Kanto Plain 

Championship. 
Congrats! 
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On October 20, our Varsity Titans lost 

a close one to ASIJ with  
the scores of 2 to 3 but the season is 

not yet over… 
 

One of our best racquets: Ken 
Senkoff, a 9 Grader who can compete 

against 12 graders! 

 
 

Ken Senkoff was fully focused and won all his 
matches!  

 

 
 

Be ready before the ball! 

 

 
This year's Asia Pacific Invitational 
was the largest ever, with close to 
300 runners representing 26 
competing schools. Titans took 
second place overall, and second 
place in the combined relay with 
Seisen. 

 

 
 

To run on the sand along the beach of Guam is not 
easy and  

you feel the heat! 
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St. Mary’s Teachers in Ajinomoto  
participated in a marathon relay  

for a cause. “Bravos to you, 
 great hearts!” 

 

 
 

Second Grade Art Class 
Here we do not compete, we team up and 

we work with joy! 
 

 
Are you ready for the Miser? 

“St. Mary's and Seisen students 
teamed up to present "The Miser" in 
the Multi-Purpose Hall on Nov. 2-3. 
We congratulate all the students for a 
wonderful performance! Special 
recognition to the 14 seniors who 
were involved both on and off stage! 
We want to underline your work in 
giving to each of you these nice 
roses! What you did on Friday and 
Saturday evenings was an 
outstanding presentation by a team 
effort. It was lively, funny and a 
brilliant entertainment! It was a 
fantastic experience for all the cast 
and you can see that by your entire 
smiley faces approving me 
afterwards."  
Mr. Matthew Stovall, Director 
 

 
Julius Fuentes 

In the role of Harpagon, Julius was a 
formidable actor. He was on stage all 
the time, and that means for 2 hours! 
He had a lot of texts to memorize and 
the rendering of his ‘greedy character’ 
(l’Avare) was done in a superb 
manner. The audience was laughing 
and smiling all the time.  
  
The synopsis could go that way: we 
were invited to join the journey of 
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Cleante (Hugo Stern) and Elise 
(Valerie Solotska) in this whimsical 
satire as they outwit their miserly 
father, Harpagon, (Julius) who puts 
all other cheapskates to shame. 
Aided by allies who value the power 
of love over money, we watched 
those actors who attempt to follow 
their hearts instead of their father’s 
wallet.  
 

 
Frosine and Marianne plotting to 

outwit their miserly father…  
 

 
Hugo Stern, Mr. Stovall  

and Julius Fuentes 
happy with their performance 

 

 

 

 
Big thanks to the 56 members of the 

crew: Costumes, Make-up, Props and 
Setup, Publicity, Tech Crew, Stage 

Managers, Choreography, etc. 
 

And Appreciation to the adults 
behind the curtain:  

Br. Michel 
Mr. Kagei 
Mr. Kubo 

Mr. Studnicka 
Ms. Suyama 

Mr.Kasai 
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Shizuoka 

Symposium sur la justice et la paix à 

Nagasaki  

       Avec l’aide de Seiko Gakuin de Shizuoka 

et de la congrégation, j’ai eu l’opportunité de 

participer au 37ème symposium national 

catholique sur la paix et la justice du 6 au 8 

novembre au centre catholique de Nagasaki, 

au hall de l’archevêque de Nagasaki et celui 

de l’église de Urakami. Ces journées d’étude 

avaient été préparées par le comité 

épiscopale japonais sur les problèmes sociaux. 

       En trains, comme je l’ai fait, il faut 

voyager environ six heures (plus de 800 km.) 

pour s’y rendre. En partant tôt de Shizuoka, 

je suis arrivé à l’endroit du symposium un 

peu après 14 heures.  

       

    La Cathédrale de Nagasaki  

 Je crois qu’il y avait plus de 200 personnes 

venant de tous les coins du pays qui ont 

participé à cette rencontre et, dans ce 

nombre plusieurs évêques (cinq ou six, je 

crois).  

       Le centre catholique qui servait de point 

de ralliement des participants se situe à 

quelques centaines de mètres de l’endroit où 

une bombe atomique a explosé à la fin de la 

dernière guerre mondiale, et, à quelques pas 

du centre, devant l’église de Urakami, on 

trouve des statues qui rappellent la force de 

l’impact de cette bombe en nous montrant 

des parties de statues de Jésus et autres 

qu’elle a détériorées. Cet environnement 

nous met dans un climat propice à 

reconnaître la valeur de la paix et la 

nécessité de la justice. 

       Le thème de la rencontre se lisait : une 

recherche des points fondamentaux de la 

paix et de la justice. Compte tenu des buts 

poursuivis dans l’édition de Contacts, Je 

retiens ici simplement deux impressions 

engendrées par l’expérience que j’ai vécue à 

ce symposium 

       La première impression retenue est celle 

que j’ai ressentie après qu’un groupe 

d’étudiants du second cycle du secondaire 

d’une école catholique aient parlé de la 

réception qu’il leur a été faite au bureau 

international des Nations-Unies aux États-

Unis. Ils ont même eu l’occasion de parler à 

l’assemblée générale des représentants de 

pays. Ces étudiants avaient assemblés avec 

l’aide d’autres écoles du Japon des listes 

impressionnantes de personnes se déclarant 

pour la paix et l’abolition des armements 

nucléaires. Ils n’acceptent pas le monde de la 

violence et travaillent candidement pour 

l’avènement de la paix... et moi, est-ce que je 

travaille réellement pour la paix dans ma 

communauté, dans ma famille et dans mon 

milieu de travail ou suis-je sur la réserve en 

me disant qu’il y a des choses qui ne sont  
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pratiquement pas changeables? Ces jeunes y 

croient et y travaillent! 

 

 

 

       La deuxième expérience qui a marqué 

ma participation à ce symposium fut l’écoute 

d’une conférence intitulée « World Ethics 

Forum ». Le conférencier était une personne 

dans la quarantaine passionnée de politique, 

versée dans les conflits internationaux et les 

guerres en cours sur notre planète. Sa 

pensée rejoint celle d’un nombre grandissant 

de personnes qui ne croient pas ou qui ne 

croient plus que le libéralisme économique 

assurera la paix entre les états qui ne visent 

que le bien-être de la majorité de leur 

population. Son discours a montré qu’un 

nombre grandissant de gens et 

d’organisations travaillent et permettent 

petit à petit à la société de faire du progrès 

dans la reconnaissance des droits des faibles 

et des pauvres, et d’un bien-être commun 

reconnu qui dépasse les frontières des pays. 

Personnellement, mon espérance du 

développement d’une société mondiale plus  

 

 

juste et plus pacifique a été joyeusement 

retrempée par cette conférence. 

      Voici quelques autres thèmes qui ont été 

traités durant cette rencontre : la peine de 

mort, l’utilisation de l’énergie nucléaire pour 

la production d’électricité, l’abolition des 

armes nucléaires, la constitution du Japon, 

les droits des embryons, la paix et la justice 

dans l’enseignement de Jésus et de l’Église. 

       En conclusion, bien que c’était la 

première fois que je participais à ce genre de 

symposium, j’y ai rencontré des croyants qui 

aiment la paix et la justice et qui travaillent 

à construire un monde meilleur. Ils vivent 

dans l’espérance malgré que le chemin qui 

reste à parcourir pour atteindre la paix sur 

terre semble encore très long. Ils nous 

invitent à mettre en pratique dans nos 

milieux l’enseignement de Jésus. 

        

 
 

R

F. Raymond Ducharme 
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Communauté de shizuoka 

La vie de nos deux frères à Shizuoka, FF. 

Raymond Ducharme et  Michel Beaudoin est 

plutôt régulière. À l’école le matin après  le 

déjeuner pour le Raymond et et  le computer 

pour Michel. L’après-midi est semblable pour 

Raymond.  Pour le moins jeune frère c’est 

l’exercice physique et le magasinage pour la 

communauté. Mais à toute les deux semaines 

environ il y a une montagne à quelques part 

dans la région qui attire le F. Raymond.   La 

semaine dernière, jeudi, le 20 novembre le  

mont Yakkou à Fukuyou l’entraine

    
irrésistiblement. Bien entendu son confrère 

l’accompagne. Pour atteindre l’endroit nous 

avons voyagé sur le Shin Tomei et découvert 

de  nouveaux paysages. Nous sommes encore 

dans la préfecture de Shizuoka. La 

température était fort clémente quoique un 

peu fraiche. On a même pu voir le mont Fuji 

dans la distance avec sa tête enneigée. Nous  

      

gens de l’endroit très sympathique. L’un 

nous indique le chemin, une vielle dame nous 

offre de l’eau bouillante pour notre ramen 

vers 3:30 de l’après-midi et deux petites filles 

font des beaux sourires au F. Raymond qui 

engagge une conversation avec elles  

J’ai pris un belle photo du F. Raymond en 

pose syndical et je ne peux  m’empêcher de 

l’inclure plus bas. 

      

L’endroit est connu des amateurs de chou-

chou trains, car il y a une locomotive à 

vapeur qui tire deux wagons. Ce train  longe 

la rivière Oikawa et dessert les gens de 

l’endroit. Les couleurs de l’automne ont 

commencé à paraitre mais pas d’une façon 

aussi glorieuse de ce que l’on  peut admirer 

au  Québec.  
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 Samedi le 17 novembre F. Michel se 

doit de donner la deuxième partie du 

séminaire sur l’introduction à la bible à 

qulques membres des Couples For Christ de 

Nagoya.. Michel se sert d’une série de vidéos 

qui ont été réalisés par l’Ascension Press.   

        

Le petit groupe de Nagoya, Oui, c’est le F, 

Raymond au bas à droite. 

   

M. Jeff Cavins est le créateur de ce qui 

s’appelle the Great Adventure Bible Series. Il 

est le directeur de l’Institut Catéchistique de 

Saint Paul, Minnesota. Ses séminaires sont 

donnés aux travers des États-Unis.  

 

M. Jeff Cavins 

Les membres de Couples For Christ qui 

vivent au Japon sont très intéressés à 

approfondir leur connaissance de la Bible. Le 

F. Michel qui est membre de ce groupe agit 

comme facilitateur pour ces sessions. Les 

membres de Tokyo, Yokohama et de Chiba 

ont déjà pu avoir les 8 sessions de ce 

séminaire. Il y a aussi des catholiques de  

Shizuoka et d Shimizu ou réside le F. Michel 

qui sont désireux de mieux connaître la 

Parole de Dieu. Même le F. Raymond a pu 

participer à la dernière session facilité par le 

F. Michel. Je me considère choyé de pouvoir 

faire de l’évangélisation auprès des laïques 

et ainsi mieux faire connaître Jésus Christ. 

 

F. Michel Beaudoin            

             
 

  

 

Philippines 

 

San Jose, 31 octobre 2012.  

Par F. Nolin Roy 

Chers amis, 

 Le mois d’octobre aura aussi été fertile 

en événements de tout genre.  Contacts me 

donne l’occasion de vous en faire part afin 

que vous puissiez vous sentir proche de nous. 
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 Deux candidats ont la ferme intention 

de commencer leur postulat avec nous.  M. 

Israël de Ocampo et M. Mamerto Gaugano 

résident avec nous depuis un bon moment et 

leur intention est ferme.  Le F. Claude, le f. 

Nolin et quelques « spécialistes » vont 

assumer les différents éléments d’une 

formation qui sera, nous l’espérons, assez 

solide pour les amener à l’étape du noviciat.  

Nous leur avons aménagé un local où ils 

recevront leurs cours et, dès les 6 et 7 du 

mois, ils étaient invités à suivre un module 

sur la connaissance de soi.  Les deux novices 

de la congrégation des Mensa Domini, sœur 

Hazel et sœur Yamalyn se sont joint à eux 

pour profiter de la formation.   

 

A la découverte de soi 

Leur présence aura permis des échanges plus 

variés et des interactions plus animées.  Le 

même groupe de quatre jeunes se retrouvera 

les 20 et 21 du mois pour un autre module.  

Cette seconde fois, le F. Claude sera appuyé 

par Mlle Joy Gallos qui partagera ses 

propres expériences et son engagement 

chrétien. 

 Au TTP, la première semaine du mois 

sera marquée par deux jours d’examens de 

fin de semestre et par une sortie de groupe 

dans la région de Pandan.  Ce ne sera pas la 

première fois que les jeunes du groupe se 

rendront à la base de plein air Malumpati 

mais, ce sera sans doute la plus belle de 

toutes les journées passées dans ce lieu.   

 

Départ pour une journée mémorable 

Alors que partout ailleurs, la pluie menaçait 

ou faisait rage, nous avons eu un beau soleil 

du début à la fin de notre sortie.   

 

Rien n’enlève le sourire, pas même le 

courant 

Tellement que les jeunes étaient prêts à 

revenir vers San Jose vers le milieu de 

l’après-midi.  Il est vrai que trop de soleil 

produit des effets indésirables.  La semaine 

suivante, les jeunes reviendront à St 

Anthony’s College pour une semaine 

d’initiation à l’ordinateur.  Sous la conduite 

de Mme Jennifer Mamerto, ils essaieront 

d’assimiler les notions de base pour 

travailler avec les différents programmes, 

Word, Excel, Power Point et même Movie 

Maker.  
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De découvertes en découvertes 

Ce fut une semaine qu’ils ont beaucoup 

appréciée.  La semaine suivante, ils se 

retrouveront dans leur atelier.  Si plusieurs 

sont fidèles à leur horaire, il y en a quelques-

uns qui ne vont pas attendre la semaine du 

22-26 pour commencer leur « vacances ».  On 

sent déjà que plusieurs ont des fourmis dans 

les jambes et sentent le besoin de faire autre 

chose.  Il faudra mettre les points sur les « i » 

quand on se rencontrera la prochaine fois. 

 Br. Nolin se rendra deux fois à Manille, 

durant le mois.  La première fois, 

accompagné par le F. Claude qui a été 

convoqué par le Bureau de l’Immigration 

pour faire « digitaliser » ses empreintes et sa 

photo, il se rend à Marikina pour y visiter 

une maison que les confrères du scolasticat 

semblent intéressés à acheter.   

 

Marikina, 84 East Drive 

La deuxième fois, pour finaliser l’achat de la 

maison qui a finalement été retenue.  Les 

propriétaires, M. et Mme Melanio de Ocampo, 

étaient heureux de l’entente que nous avons 

accepté et se sont montrés très coopératifs 

pour passer avec lui d’un service à l’autre 

quand il fut temps de parler d’argent.   

 

Marikina, 448 General Ordoñez 

Si toutes les démarches n’ont pu aboutir, le 

25 du mois, tous les documents nécessaires 

ont été obtenus pour permettre au F. Michel 

Gougeon d’agir  au nom du Délégué du 

Supérieur. 

 Après sa démarche à Manille, le F. 

Claude a pris quelques jours de repos à 

Bacolod.  En fait, il a dû garder le lit durant 

presque tout son séjour, suite à une fièvre 

qui ne voulait pas le quitter.  Pendant ce 

temps, à San Jose, le F. Nolin revenait de 

Manille, Mamerto se rendait visiter sa 

famille et le F. Leonard acceptait 

d’accompagner Israël à une fête de quartier 

dans le sud de la province.  Un compagnon 

de travail d’Israël acceptait de leur servir de 

conducteur puisque les frères fournissaient 

la voiture. 

 Quelques jours plus tard, nous 

rappelions le deuxième anniversaire du décès 

de notre confrère André.  Nous nous 



 

19 
 

retrouverons au cimetière, en fin de journée, 

pour la prière du soir.   

 

Nous ne t’oublions pas 

Maria Luz, notre cuisinière, et Domingo, son 

époux,  étaient avec nous, de même que Mme 

Cora Mondragon, l’une de nos associées et 

Mlle Joy Gallos, qui avait secondé les frères 

Richard et Eugene, durant les dernières 

heures de notre confrère sur la terre. Nous 

avons profité de l’après-midi du 19 pour faire 

une sortie communautaire à la plage,  

   

Détente en agréable compagnie 

prolongeant même notre détente au cours du 

souper.  Ce sera la dernière soirée vraiment 

à nous avant longtemps.  En effet, nous 

recevons la visite des membres du 

Scolasticat du 20 au 27.  Le F. Nolin se fera 

un plaisir d’aller accueillir les visiteurs à 

l’aéroport d’Iloilo et les conduira à San Jose 

pour y passer la nuit.  Les frères Michel, 

Fransiskus et Andreas y viennent pour la 

première fois.  Le F. Eugene se fera un 

plaisir de les conduire à Pandan, le 

lendemain, après le petit déjeuner. 

 

En provenance de la capitale 

  Ils reviendront le 23, en après-midi.  Le F. 

Nolin se fera un plaisir de  promener nos 

visiteurs dans San Jose et les environs.   

   

Atelier en réfrigération 

Il leur fera découvrir le Programme de 

Formation Technique (TTP), son personnel, 

ses locaux et quelques ateliers où les jeunes 

sont formés.  Le F. Michel sera heureux de 

faire un arrêt chez les Orantes de 

l’Assomption afin de parler, avec les deux 

sœurs congolaises qu’il rencontrera, de leurs 

connaissances communes.  

   

Chez les Orantes de l’Assomption 
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Pendant que le séjour continue, pour les visiteurs 

de Manille, c’est au tour du F. Nolin de partir 

pour la capitale afin d’y entreprendre les 

démarches pour l’achat d’une maison.  Il passera 

la journée du 25 avec M. et Mme Melanio de 

Ocampo, le couple qui a accepté de vendre leur 

maison à notre communauté.  La pluie sera de 

plus en plus présente, dans la journée.  Mais il 

semble que la région des Visayas à laquelle 

Antique appartient, sera plus durement touchée.  

Les journaux parleront de typhon.  Il a dû y avoir 

beaucoup de pluie mais il y avait peu de dégâts, 

sur la route de la montagne, le lendemain, selon 

le F. Nolin qui est rentré assez tard.   

 La tempête de la journée du 24 a 

provoqué l’annulation du Camp Biblique auquel 

Israël devait participer.  Nos deux futurs 

postulants en furent réduits à passer la fin de 

semaine à la maison.  Nos visiteurs de Manille 

ont repris le chemin du retour sous la conduite 

du F. Eugene.  Ils prendront M. « Bobot » 

Fernandez en route et c’est celui-ci qui reviendra 

avec la voiture, la semaine prochaine.   

 Le denier dimanche du mois sera aussi 

l’occasion de notre première réunion 

communautaire.  L’horaire et la distribution des 

responsabilités occuperont tout notre temps.  En 

après-midi, le F. Claude acceptera l’invitation de 

la famille Altar d’aller renouer contact avec ceux 

et celles qu’il a connus, durant la première partie 

de son séjour aux Philippines.  Jeunes et moins 

jeunes se feront un plaisir de se rappeler à ses 

bons souvenirs.  Maria Luz, notre cuisinière, 

Domingo, son mari et leurs enfants lui doivent 

beaucoup, ne serait-ce que pour le soutien qu’il a 

obtenu pour les études des jeunes.  Notre 

confrère reviendra enchanté de cette courte visite 

chez des amis de longue date. 

 Le troisième membre de notre 

communauté, le F. Leonard, n’a pas tellement eu 

l’occasion de faire parler de lui.  C’est qu’il 

travaille surtout à la préparation d’une thèse de 

fin d’études qui lui procure beaucoup de soucis.  

Il doit voyager vers Iloilo plus souvent qu’il ne le 

souhaiterait pour y rencontrer soit son conseiller 

ou d’autres personnes qui devront travailler avec 

lui.  Peut-être nous faudra-t-il attendre quelque 

temps avant de le voir plus impliqué dans nos 

activités, ici à San Jose. 

         

Tout doit être beau pour les visiteurs  

 Durant les trois derniers jours du mois, M. 

Israël suivra les enseignants avec lesquels il 

travaille, pour une retraite.  Mamerto continuera 

de travailler sur la propriété, avec le F. Claude, 

en attendant des précisions sur son horaire de 

cours.  Pour sa part, le F. Nolin verra au bon 

départ du second semestre académique pour les 

jeunes du TTP.  Ce sera une semaine difficile, 

pour les étudiants.  Partir de chez eux pour trois 

jours et y retourner pour la Toussaint et le Jour 

des Morts, ce n’est pas une perspective 

réjouissante.  Que c’est difficile, la vie 

d’étudiants!!!  Le mois se terminera avec le 

nettoyage de notre terrain, au cimetière. 

Le premier novembre est une fête vraiment 

importante, aux Philippines. 

 Bonne lecture! 
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