OCEANIA
BULLETIN

n° 9 - 23 septembre

Un seul esprit et un seul coeur pour la vie et la mission
Nouveau directeur à Tutu après 43 ans !
Aprè4
décades à la tête
du Centre de
formation
rurale de Tutu
à Taveuni, le
P.
Michael
McVerry sm a passé le relais de
leader au jeune et dynamique P.
Petero Matairatu sm. La passation a eu lieu
le 29 septembre après la
réunion
du
Conseil d’administration,
en présence
du Provincial,
le P. Mataele, au cours d’une
messe à la grotte de ND de
Lourdes. Etaienr presents la communauté de Tutu, le personnel et
des amis. Depuis plusieurs années le P. Petero se préparaitt à
cette tâche sous la tutelle du Directeur sortant. Le P. McVerry
peut partir en période sabbatique
en sachant que Tutu est de bonnes
mains avec son nouveau Directeur, et son Conseil d’administration composé du Dr Andrew
McGregor (expert en agriculture),
de M. Matthew Abel (finances), de
M. Eric Narayan (gestion), de
Mme Serenia Madigibuli (Tutu),
du Provincial, du P. Donato Kivi

Administration
Nouvelles
Le Provincial participera à
la réunion annuelle de
consultation ARC à Rome
à compter du 4 octobre.
Son retour à Suva est
prévu le 3 novembre.
Le P. Justin Ratsi sm revient de Tonga où il a
prêché une retraite commune aux Maristes SM et
SMSM.

Prions pour nos
malades
- P. François Jaupitre sm
- Le papa du P. Isaia
Wairoga sm, hospitalisé
à Suva.

RIP
Nos condoléances au P.
Fabiano Naduva sm, pour
la perte de son frère , le
P. Silo Naduva, prêtre
diocésain, qui était le
curé de la paroisse de
Napuka, à Fidji.

sm, et du P. ‘Aisake Vaisima sm.
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ONE MIND ONE HEART F OR LIFE AND MISSION
NEW TUTU LIBRARY
Past Novices that went through
the Lura Novitiate would be
happy to know that the Novitiate library then has been restored and replenished by the
Tutu Rural Training Centre
with a beautiful new library
building at the Centre.

Cutting the Cake of the Holy Name of Mary’s Feast
by Marist Family members and the entertainment by
the Provincial House community.

Bougainville and Papua New Guinea Sectors after
their annual retreat which was directed by Fr Andrew Murray sm of the Australian Province.

The Combined annual retreat of the Marist Family
of Tonga (SM and SMSM) which was facilitated by
Fr Justin Ratsi sm of the Provincial administration.
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