
ADMINISTRATION gén.  
 

10 janv 1836 : l’Océanie cen-

trale et occidentale est  con-

fiée à la SM par le Saint-

Siège. Messe offerte ce jour-

là pour la SM.  
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ADMINISTRATION prov. 
 

Planning de l’équipe provin-

ciale 

 

Visites 

Tino à Wallis, 5 au 18 janv. 

Pio à Samoa, 11 au 25 janv. 

 

Ordination à Bougainville 

de Dylan Hatobu, le 6 janv.  

 

Programme Hesed : retraite 
à Lomary, du 10 au 17 janv. 

Un seul coeur et un seul esprit 6 janvier 2016 : ORDINATION à BUKA, Bougainville   

                 n°3 - 10 janvier 2016 

“Ils s’efforcent de devenir, selon 

les mots du Fondateur, des 

“instruments toujours plus effi-

caces de la divine  

Miséricorde.”  C. 11 

 

Autres nouvelles cf  
 

www.maristoceania.org 

Dylan Hatobu a été ordonné par Mgr Bernard Unabali à Lemanmanu, Buka, en présence 

de Mgr John Doaninoel sm et d’une vingtaine de prêtres, maristes et diocésains. Dylan a 

terminé ses études ecclésiastiques au CTI de Bomana en 2012. En 2013 il a reçu son 

diplôme d’enseignant avec mention à l’Ecole normale du Sacré-Coeur. En 2014-2015 il 

a enseigné au collège Apifo’ou à Tonga.  Cette année, il est nommé  à Samoa, dans la 

communauté mariste de Chanel College où il enseignera.  

Retraite en Nlle-Calédonie sur la vie consacrée, 28.12.15 - 04.01.16 

Bénédicto Manacen [G], Sup. Rég. de Vanuatu, a donné une retraite au Thabor, sur la 

Vie Consacrée, à nos confrères de Nlle-Calédonie. Participants : G-D, F. Grossin, N. 

Soucy, J.Y. Caillon, F.X. de Viviés, K. Masei, B. Herket, B. Gidrol, J. Molsé, V. 
Teugasialé, R. Raupépé.  Tous, dit-on, ont apprécié la retraite, le prédicateur compris !  

 

Allées et venues 
 

Julio Aihunu. Après 2 années d’enseignement  à 

Takuilau, Tonga, il va aller enseigner à St John’s, 

Cawaci, Fidji. 
 

Donato Kivi. Il est à Fidji, où il rassemble de la 

documentation pour son doctorat à Rome sur  

“Marie et le Vanua” 


