
 
ADMINISTRATION  

GENERALE 
ARC: cf  site web ci-dessous 
D’autres informations dans 

le prochain bulletin. 
 

ADMINISTRATION PROV. 
 

Suivi du cylcone Winston 
 
Visite : Setefano en 
PNG et à Bougainville  
 
Election du Provincial 

5 noms sur la liste courte 
avec le Nihil Obstat : 

Hamala Sione 
Kivi Donato 

Mataele Setefano 
Revi Denis 

Waqavotuwale Pio Fong 
 

La Commission électorale a 
préparé les profils des candi-
dats, qui seront envoyés avec 
les bulletins de vote. Choisir 
UN candidat seulement.  

 
 

Nominations pour 2017 : 
en cours 
 
 

Revue  de la politique des 
collèges  
en cours  
 
 
 

 
 

Un seul coeur et un seul esprit 

n°27 - 6  octobre 2016 

“Ils s’afforcent, selon les mots du 
Fondateur, à être des instruments 

de plus en plus efficacies de la 
miséricorde .“ (C11)    

Bulletin  régulier 

www.maristoceania.org  

Ordination de Xavier Sariman sm à Kanosia, PNG, le 1er octobre 

Pour plus de nouvelles et d’information consultez le site : www.maristoceania.org  

 
Samedi 1er octobre, Xavier Sariman sm a été ordonné prêtre à la paroisse mariste St 
Vincent de Paul à Kanosia, dans le diocese de Bereina PNG. C’est le premier Mariste 

de cette paroisse, de ce diocese et de la Grande-Terre de PNG à être ordonné. Né le 
29-08-79,  il a étudié au séminaire de Bomana en 2008, fa fait profession à Tutu en 2010 
et a terminé sa théologie à Rome en 2015. Il a fait son stage pastoral dans les deux parois-
ses de  Kanosia et de Hohola, en PNG.   Photos, (dans le sens des aiguilles d’une montre, 
en commençant par le haut) : 1. Diacre Xavier en coiffure traditionnelle  2. avec ses par-
ents  Patrick & Maria  3. Imposition des mains par Mgr Rochus Tatamai msc, 4. Avec 

ses confrères maristes [Austin Magara, Steven Lugabai, James Mokela, Setefano 
Mataele, and Vaioleti Tuione] et d’autres, après la 1ère messe.  5. Quelques-uns des par-

ticipants  6. Elévation à la 1ère messe du P. Xavier.   
 
Xavier continue dans la communauté mariste de Kanosia, dont le Supérieur est le Père 
Vaiole Tuione [Tg] ; Steven Lugabai [Bg] en fait partie aussi. La communauté de Kanosia 
rencontre régulièrement la communauté mariste de Hohola, à Port Moresby.  


