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Un seul esprit et un seul coeur pour la vie et la mission
PROFESSION PERPETUELLE - “Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.”
Administration
Nouvelles
Du 24 au 28 février le P.
Justin Ratsi sm participera à la réunion de la
Fédération des Religieux/
-ses de PNG-Salomon, à
Madang. Après la rencontre il fera la visite des
Secteurs de Papouasie et
de Bougainville.

Le 9 février, quatre jeunes Maristes ont fait leur profession perpétuelle en la chapelle St Pierre Chanel,
au Séminaire Régional de Suva, en présence du P. Provincial, de Maristes, de Religieux/-ses, de membres de leurs familles et d’amis. De gauche à droite : Mikaele Misinale (Tonga), Iosefo Vili (Samoa), Pio
ATELIER des 17-19 fév
Le P. Paul Hachey sm, Ravu (Fidji) et Viliami Kiola (Tonga). Ils se préparent maintenant à leur odination diaconale prévue le 9
mariste américain travail- mars.
JUBILE D’OR DE PROFESSION
ADIEUX A NOUMEA DU FUTUR EVEQUE DE W-F
lant en Australie, dirigera
Le P. Susitino Sionépoé
un atelier de deux jours
sur les abus sexuels, et
sm, évêque nommé de
Wallis-et-Futuna, a fait
les pocessus de laïcisases adieux à l’archidiotion, de dispenses et de
cèse de Nouméa avant
protocoles.
de partir à Wallis pour
sa consécration épiscopale prévue le week
des 23 et 24 mars. Que
Dieu le comble de ses
NOS MALADES
grâces. L’annonce du
retour en Nouvelle-Calédonie de l’évêque émérite,
Nous continuons de prier Félicitations au F. Visésio Teugasialé sm qui
pour nos confrères :
a célébnré ses 50 as de profession religieuse
Mgr Ghislain sm, a été accueillie avec une grande joie.
P. Milio Vakasirovoka sm le 2 février, à Ma Maison, Nouméa, au cours
de la Journée de la Vie Consacrée. ProfesP. Seluini Akau’ola sm
F. George van der Zant
sm
P. MICHAEL J. F. FITZGERALD sm - RIP
P. Epoki Manu sm
L’Archidiocèse de Suva, les Maristes, la FaMgr Bob Leamy sm
mille mariste, le clergé, les religieux/-ses, les
anciens de St John’s Cawaci, le Séminaire
Régional, une soeur, des neveux et nièces de
NZ, des amis, ont dit adieu au P. Michael Fitzgerald sm au cours de messes de vigile le
jeudi 14, et d’obsèques le vend. 15, avant son
inhumation dans l’ancien cimetière de Suva.
Né le 14/9/1946
Décédé le 11/2/19
PP. Mika Marisi & Isaia Wairoga
Profès le 14/1/1967
sm précédant le cercueil.
Inhumé le 15/2/19
Ordonné le 30/6/1971
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