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Dans une habitude de ren-

contres fraternelles, le 6 

janvier dernier, les mem-

bres de la communauté 

eusdiste de la maison gé-

nérale et Aude Bauguin, 

comme associée, ont été 

invités à feter l’épiphanie 

avec les membres de la 

Maison Générale de Notre

-Dame de Charité du Bon 

Pasteur.  

P.Jean-Michel Amouriaux 

a présidé la célébration 

eucharistique entouré des 

PP. Guillermo Acero, Vi-

caire Général, Hyacinthe 

Allagbe, Secrétaire Géné-

ral, Amado, résident du 

Collège saint Jean Eudes. 

Ce fut une messe interna-

tionale en français, an-

glais, espagnol et arabe.  

Au cours de son homélie, 

en trois langues, le Père 

Amouriaux a mis en exer-

gue que “toute personne 

qui naît en ce monde est 

dans le regard du Christ, 

est dans son Cœur et peut 

le rencontrer ». 

Puis la cinquantaine de 

participants se sont retrou-

vés autour d’un repas fes-

tif. En fin de repas la Bef-

fana (tradition italienne) 

est venue rejoindre la salle 

pour honorer divers 

membres de l’assemblée 

en distribuant quelques 

douceurs.  

——————————-- 

= > télécharger le texte 

complet de l’homélie du 
père Général. 

Journée de fête de l’épiphanie avec les Soeurs  

Rentrée du Collège Saint Jean Eudes 

tagé, en vidéo, l’arrivée de 

Jésus dans la crèche in-

stallée à l’entrée de la 

maison (voir la vidéo). 

Samedi 13 janvier, pour 

reconstruire l’équipe du 

Collège, P. Guillermo 

Acero a proposé une visite  

de la Maison Dorée de 

Néron (Domus Aurea) à 

deux pas de la Maison 

Générale. 

La visite d’environ 2h a 

permis de bien compren-

dre le gigantesque de cette 

villa romaine et les traces 

picturales qui demeurent 

ont été fort appréciée. 

 

 

Depuis le 10 janvier der-

nier, les hotes du collège 

saint Jean Eudes sont ren-

trés à la maison. Certains 

ont pu retourner dans leur 

pays le temps de passer 

les fetes. D’autres ont pro-

fité de ces vacances pour 

visiter l’Italie. Les PP. 

Amado et Hyqacinthe, 

eux, sont restés à Rome. 

Ils nous ont d’ailleurs par-

Maison Générale 

DOMUS AUREA. 

 

 

 

 

 

 

 

COULOIR DE 

FRESQUES 

La carte de vœux de notre Supérieur Général “NOUS N’AVONS 

QU’UNE CHOSE À 

CRAINDRE, QUI 

EST DE CRAINDRE 

TROP ET DE 

N’AVOIR PAS 

ASSEZ DE 

CONFIANCE” 

 

ST JEAN EUDES, 

LETTRE 36, OC 10, 

P.429 

@ Photo AB 

Retour à la une 

Retour à la une 

Retour à la une 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_a0a36198083a4743a718dd9ed0b93113.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_a0a36198083a4743a718dd9ed0b93113.pdf
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Père Général bientot aux Philippines : quelles sont ses priorités ?  

christologie de notre Fonda-

teur. Je viens aussi dans un 

cadre précis depuis l’Assem-

blée qui a demandé au Con-

seil général de s’engager 

davantage sur l’avenir de 

cette fondation. Dans notre 

jargon interne, nous parlons 

de projet de Congrégation, ce 

qui implique un engagement 

direct du Conseil général, 

pour discerner avec les in-

téressés les voies d’avenir, 

les besoins de formation, les 

implications économiques… 

Le projet de Congrégation a 

été confié à la Province d’A-

mérique du Nord qui a beau-

coup investi depuis 12 ans, en 

lien avec les autres Provinces, 

autant sur le plan financier 

que sur le plan du personnel. 

Il y a actuellement un confrè-

re des Etats-Unis et un autre 

du Bénin. Des engagements 

financiers se poursuivent, 

assurés par la Province et par 

l’administration générale, et 

par la communauté locale. 

C’est en concertation avec les 

intéressés sur place, avec le 

Supérieur et le Conseil de 

cette Province que j’accompli-

rai cette recherche pour l’ave-

nir. Nous sommes à un mo-

ment charnière de la vie de 

cette fondation, car la crois-

sance du nombre d’Eudistes 

aux Philippines requiert de 

poser des choix : pour les 

implantations missionnaires 

dans le cadre de notre chari-

sme, pour trouver des sources 

de financement de manière à 

assurer progressivement l’au-

tonomie, pour chercher à in-

culturer la vie eudiste aux 

Philippines.   

La cause du doctorat 
avance, un site internet a 
été inauguré : comment 
se passe la diffusion de la 
spiritualité eudiste aux 
Philippines ? y a-t-il déjà 
des associés là-bas ? De 

manière intéressante, je vois 

que le livre de Mgr Luc Crépy 

et de Sr Marie-Françoise Le 

Brizaut a été traduit en an-

glais et édité aux Philippines, 

avec la préface du Cardinal 

Tagle, archevêque de Manille. 

C’est un signe prometteur, 

montrant les possibilités de 

production en langue anglai-

se. C’est en effet un grand 

défi pour nous de produire 

davantage de matériel eudi-

ste en anglais ; nous le fai-

sons avec les Sœurs de Notre 

Dame de Charité du Bon Pa-

steur dont l’anglais est 

aujourd’hui la langue princi-

pale. Les Eudistes en Califor-

nie sont de la même Province 

et je pense qu’une collabora-

tion se met en place dans ce 

cadre.  

Quant aux associés, il n’y en a 

pas encore aux Philippines 

mais j’avais posé la question 

l’an dernier de la possibilité 

de réunir quelques personnes 

dans ce cadre ; certainement, 

cette réalité de la Congréga-

tion va se mettre en place 

dans cette fondation qui n’a, 

rappelons-le, que 12 ans.  
 

Les Sœurs de Notre-Dame de 

Charité du Bon Pasteur ont 

beaucoup œuvré pour l’éta-

blissement d’une communauté 

eudiste aux Philippines. Avez-

vous prévu de les rencon-

trer ? Oui, bien sûr ! Il y a au 

Père, vous partez dans 
quelques jours aux Philip-
pines. Dans quelles villes, 
communautés vous ren-
dez-vous ? Oui c’est une joie 

pour moi de retourner à la 

rencontre des Eudistes et des 

candidats aux Philippines. 

Mon premier contact reste 

très présent dans ma mémoi-

re, et avec des relations qui 

se sont tissées depuis quel-

ques mois. Je me rends à 

Manille et certainement j’y 

resterai, dans la communauté 

de formation, mais j’irai cer-

tainement dans le centre spi-

rituel des Eudistes ou dans les 

paroisses où exercent les 

Eudistes ; j’espère aussi pou-

voir sortir de Manille, peut 

être chez les sœurs contem-

platives du Bon Pasteur. En 

général, le programme de 

mes séjours est établi par les 

confrères, et je me laisse 

conduire !   
 

Vous avez déjà rendu vi-
site à cette région au dé-
but de votre généralat : 
pourquoi y retourner 
déjà ? Effectivement je suis 

allé aux Philippines en avril 

dernier dans le cadre de la 

visite canonique en vue de la 

nomination du Supérieur pro-

vincial. J’avais alors dit que je 

reviendrai, plus longuement, 

pour rencontrer les confrères, 

les Sœurs du Bon Pasteur et 

les Petits Sœurs des Pauvres. 

J’interviendrai dans le cadre 

du temps spécial de formation 

eudiste, en transmettant ce 

que je perçois de la spirituali-

té de saint Jean Eudes, en 

particulier sous l’angle de la 

International  

quotidien de nombreuses rela-

tions entre les congrégations 

fondées par saint Jean Eudes. 

Une journée est prévue avec 

les Sœurs. De plus, sur une 

partie de mon séjour, sr Marie-

Françoise Le Brizaut sera 

présente pour intervenir au-

près des candidats en temps 

spécial de spiritualité eudiste. 

J’encourage beaucoup, ici et 

partout où je passe, pour ren-

forcer les relations et les colla-

borations entre nos instituts. 

Je suis persuadé que nous 

avons beaucoup à recevoir de 

la manière de vivre la spiritua-

lité eudiste par les Sœurs, par 

les diverses cultures, et cela 

vaut aussi par la manière de 

vivre la spiritualité par les 

associés, dans leur expérience 

propre.  
 

Quelle est votre priorité pour 

cette fondation aux Philippi-

nes ? Ce qui est pour moi prio-

ritaire est la transmission de 

notre ADN Eudiste ; cela s’est 

fait depuis le début mais il faut 

continuer, notamment par le 

biais de la formation de nos 

propres candidats. Lorsque 

saint Jean Eudes nous deman-

de de servir de manière priori-

taire les prêtres, leur forma-

tion et leur accompagnement, 

c’est un appel à une grande 

responsabilité, auquel nous ne 

pouvons répondre que par la 

qualité de notre formation. Et 

cela passe par la qualité de la 

formation que nous offrons à 

nos formateurs ! Je souhaite 

parler de ce sujet essentiel 

avec les confrères aux Philippi-

nes.  

Retour à la une 
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La XVe Assemblée géné-

rale ordinaire du synode 

des évêques, sur le thème 

« Les jeunes, la foi et le 

discernement vocation-

nel », aura lieu au Vatican 

du 3 au 28 octobre 2018.  

Cela nous laisse du temps, 

à nous, Eudistes, de nous 

interroger sur la place des 

jeunes dans nos missions, 

la pastorale des jeunes et 

des vocations dans notre 

Congrégation. Ce temps 

peut aussi etre vécu com-

me un temps d’action de 

grace, notamment à tra-

vers les divers visages que 

nous rencontrerons dans 

les témoignages publiés 

au fil des CJM News de 

l’année. Gaelle, Andres, 

Jovania, Alexis, Marie, 

Ricardo et bien d’autres.,  

sont tous des jeunes qui à 

un moment donné de leur 

vie ont “rencontré” un ou 

des Eudistes. Cette ren-

contre a bouleversé quel-

que chose dans leur vie, 

dans leur foi et les a re-

lancé dans leur vie chré-

tienne. 

AB 

Les jeunes, la foi et le discernement des vocations 

Gaëlle : « j’ai eu l’impression d’avoir rejoint une 
famille, un quartier où Dieu habite. »  

suis arrivée en Mars à Bo-
gotá dans le quartier du 

Minuto de Dios. J’ai eu la 

chance d’y passer un 
mois. Grâce à Aude, qui a 

été mon guide, j’ai pu vi-

vre au rythme du quartier, 

célébrer la Pâques, échan-
ger avec des jeunes : 

séminaristes à Valmaria 

ou en chemin pour devenir 
associé ; et enfin décou-

vrir la fundaćion Eudes 

avec la casa Veronica et le 
Tonnel. 

 

Par cette expérience j’ai 

mieux compris ce que 
voulait dire « faire Egli-

se »; travailler ensemble 

dans une mission qui nous 
dépasse avec comme règle 

ultime la charité. J’ai été 

fascinée par cette organi-
sation dans l’organisation, 

par les synergies créées 

par les désirs individuels à 
suivre le message 

évangélique. Plus qu’une 

galaxie de structures, j’ai 

eu l’impression d’avoir 
rejoint une famille, un 

quartier où Dieu habite. 

 
Je voudrais garder pour 

ma vie cet l’appel de St 

jean Eudes à poursuivre la 
vie du Christ par notre 

propre vie, à imiter l’A-

mour.  

Gaelle Pasquier 
 

———————--——— 

 Pieces of Peace 
 Page Facebook de 

Gaelle 

Je m’appelle Gaëlle,  j’ai 
25 ans. 

 

La congrégation eudiste 
m’a accompagnée de la 

6e à la terminale ayant 

effectué mon collège et 

mon lycée à St Jean Hulst 
à Versailles. 

Mais je dirais que j’ai 

vraiment rencontré la con-
grégation de Jésus et Ma-

rie l’année dernière, lors 

de mon projet « Pieces of 
Peace » : Un tour du mon-

de à la rencontre des chré-

tiens engagés pour la paix. 

Partie sur les cinq conti-
nents, pendant 9 mois, 

dans le but de comprendre 

comment nous pouvions 
aujourd’hui être des 

« artisans de paix », je 

Image de la prière 

du Synode 

@ Photo Gaelle 
Pasquier 

La fiche du mois de jan-

vier a été envoyée auprès 

des Secrétariat Provin-

ciaux, chargés de diffuser 

dans les Provinces. Les 

équipes de communication 

relayent la fiche sur les 

sites internet et les réseaux 

sociaux.       => Fiche n°4 

Parcours quinquennal de Congrégation : Former Jésus 

#Synode 2018 : Jeunes ! 

Partager et diffuser notre spiritualité 
Retour à la une 

Retour à la une 

https://piecesofpeaceweb.wordpress.com/pop-en-quelques-mots/
https://www.facebook.com/gaelle.pasquier.16
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_33b711f854f948608dc130f1d1d7ddbe.pdf
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Cette année, nous fêterons 

les 370 ans de la Solennité 

du Coeur de Marie dont le 

culte liturgique a été établi 

par saint Jean Eudes en 

1648. 

Soyons attentif aux outils 

que va nous proposer l’U-

nité de Spiritualité eudiste 

pour honorer ce jour com-

me il convient.  

Au 8 Février 1648, jour de 

l’institution de l'Office et 

de la Messe du Coeur de 

Marie. Jean Eudes a der-

rière lui une intense activi-

té de prêtre et de mission-

naire.  

Des ébauches «trottent» 

dans sa tête, peut-être déjà 

depuis 1641; depuis 1643 

en tout cas, depuis que sa 

petite Congrégation de 

prêtres existe, circule un 

Office en l'honneur du 

Coeur de Notre Dame. 

C'est donc en 1648, à la 

fin de la grande mission 

donnée à Autun, que le P. 

Eudes va concentrer tou-

tes les découvertes déjà 

engrangées dans un grand 

trésor, le Coeur de Marie 

qu'il décide impromptu de 

faire imprimer l'Office et 

la Messe du saint Coeur 

de Marie : culte liturgique, 

public.. Ce fut une grande 

première dans l'Église, 

dont Jean Eudes se sentit 

«à la fois confus et 

fier» (Paul MILCENT).  

AB 

Bientôt la Solennité liturgique du Cœur de Marie  

Homélies d’Eudistes  

2è DIMANCHE DU TEMPS OR-

DINAIRE B : 

 Saturnin Lawson, cjm 

 Ron BAGLEY, cjm 

 Pierre DROUIN, cjm 

EPIPHANIE . 

Aymeric Djengue, seminariste de la 

Province de France en TSI 

 

Vierge des Missions 

ayant appartenu à 
saint  Jean Eudes 

Une.reproduction en 
a été offerte au 

Pepe François en 
décembre 2016. 

@ Photo CJM-Rome 

“SOYEZ COMME 

LIONS EN 

CHAIRE”  

DISAIT  

SAINT  

JEAN EUDES 

En direct des ProvincesEn direct des Provinces  

Père Bernard Heraut nous 

informe d’une mise à jour 

du site internet de la Pro-

vince. Notamment la page 

d’accueil comptera main-

tenant une rubrique FOR-

MER JESUS qui incluera 

toutes les fiches mensuel-

les du parcours quinquen-

nal (voir notre rubrique 

Spiritualité).               AB 

 => http://www.eudistes.fr 

Mise à jour du site internet de la Province 

Travailler pour une asso-

ciation diocésaine nécessi-

te de connaître ce qu’est 
l’Église catholique (pas 

une association ou un lieu 

de travail comme les au-

tres). Comprendre ce que 

les textes du Magistère ou 

le droit canon disent de la 

Paroisse, du diocèse etc. 
est indispensable pour 

bien se situer dans sa mis-

sion. Le P. Tournier, eudi-

ste, animera donc une ses-

sion sur mesure pour les 

membres des économats 

diocésains et des chancel-
leries, laïcs en mission 

ecclésiale, membres des 

conseils économiques, 

comptables en paroisse,  

Province de France 

P. Laurent Tournier au Centre d’Etudes Théologiques de 
Caen 

Cliquer 

pour en 

savoir + 

Retour à la une 

Retour à la une 

Retour à la une 

https://therese-godomey.blogspot.com.co/2018/01/en-marche-vers-dimanche_12.html
https://www.eudistsphilippines.com/sunday-gospel-reflection/second-sunday-in-ordinary-time2427832
http://paroissesacre-coeur.com/id10.html
https://www.eudistsphilippines.com/sunday-gospel-reflection/solemnity-of-the-epiphany-of-the-lord
https://www.eudistsphilippines.com/sunday-gospel-reflection/solemnity-of-the-epiphany-of-the-lord
http://www.eudistes.fr
http://bayeuxlisieux.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2017/12/Laurent-Tournier-2017-2018-presentation-detaillee-et-inscription-2.pdf
http://bayeuxlisieux.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2017/12/Laurent-Tournier-2017-2018-presentation-detaillee-et-inscription-2.pdf
http://bayeuxlisieux.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2017/12/Laurent-Tournier-2017-2018-presentation-detaillee-et-inscription-2.pdf
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Le 9 décembre dernier, 

dans la belle chapelle du 

séminaire eudiste de Val-

maria, Mauricio Martinez 

et Nestor Sanchez sont 

devenus prêtres eudistes 

des mains de Monseigneur 

Luis Manuel Ali Herrera, 

évêque auxiliaire de Bo-

gota, pour la Province de 

Colombie.   

Le Père Jean-Michel 

Amouriaux qui était  

présent dans la Province 

pour le Conseil Général a 

pu être présent pour l’oc-

casion, à la grande joie 

des deux ordinands, no-

tamment de Mauricio qui 

avait vécu son temps 

Spécial de formation en 

France il y a quelques an-

nées.  

 Video de l’ordination 

 Video de la 1ère messe 

de Mauricio 

aussi la réponse à la que-

stion qui se pose en se 

fondant sur la recension 
des principales activités 

apostoliques de Jean Eu-

des : “ Quelle est la 

compétence interne, puis-
samment englobante, dont 

dépend la production de 

ses performances ?
Clément Légaré fournit 

une analyse du sujet en 

partant du fait que Jean 

eudes était doué du chari-

sme naturel d’une élo-

quence persuasive renfor-
cée par 3 charismes surna-

turels octroyés par l’Esprit 

Saint : un ardent amour 

envers Jésus, une miséri-
corde immense et un zèle 

infatigable. C’est à lire !  

“un expert en communi-

cation pastorale : saint 

Jean Eudes (1601-1680)” 
tel est le titre de la récente 

parution de Clément Lé-

garé. Jean eudes, expert en 

pastorale, voilà une 
“disposition qui indique 

l’orientation de sa vie apo-

stolique, justifie le choix, 
la variété et l’audace de 

sese initiatives, uniufiés 

par leur cohérence.” C’est 

@ Photo JMA 

Province de Colombie 

Ordinations sacerdotales 

Province d’Amérique du Nord et des Philippines 

Publication du Père Clément Legaré 

prier au quotidien avec 
saint Jean Eudes. L’appli-

cation est conçue pour Pc 

et Mac. Elle est téléchar-
geable à partir du site in-

ternet de la Province 

(eudistes.org) ou directe-

ment depuis vos proposi-
tions d’appli sur les porta-

bles et tablettes. 

 
Télécharger 

AVE COR est devenu le 
nom d’une application 

eudiste ! Jean-Pierre De-

shaies, associé de la Pro-
vince d’Amérique du 

Nord a mis au point une 

application qui permet de 

Une application eudiste francophone 

Retour à la une 

Retour à la une 

Retour à la une 

https://youtu.be/A8pkQ3b2Sv0
https://youtu.be/o7noWqhLd9U
https://youtu.be/o7noWqhLd9U
http://iosapps.site/app/1311999502/ave-cor
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Le P. Jean-Michel Amou-

riqux a choisi de passer 

son premier Noel comme 

Général de la congréga-

tion au Vénézuéla. “Nous 

savons que la situation y 

est difficile, très incertai-

ne, c’est une manière de 

montrer la communion de 

toute la Congrégation 

avec nos frères qui luttent 

chaque jour pour tout 

maintenir” confiait-il 

avant le départ. De retour 

de cette expérience le père 

témoigne du formidable 

accueil qu’il a reçu : 

“passer Noel là-bas a été 

mon plus beau cadeau.” 

Au cours de cette visite, P. 

Jean-Michel a eu aussi la 

joie de célébrer l’engage-

ment comme associé du 

Cardinal Cardozo.  

=> retour en images sur le 

voyage du Supérieur Gé-

néral au Vénézuéla 

Le Supérieur Général a choisi de passer Noel avec les 
confrères du Vénézuéla 

 

Quatrième édition de la vie du P. Rafael Garcia 
Herreros par le Père Diego Jaramillo. 

vue et augmentée nous 

permet de voir de nouvel-

les photos du Père Rafael 

Garcia Herreros, organi-

sées par thématiques. Par-

mi ces thèmes, la non vio-

lence et la paix. 

La lecture de l’ouvrage 

nous introduit dans une 

familiarité avec le fonda-

teur du Minuto de 

En Colombie, la figure du 

Père Rafael Garcia Herre-

ros est incontournable, 

comme celle de l’auteur 

de cette quatrième édition 

de la biographie de ce pre-

tre en cours de procès de 

béatification, le P. Diego 

Jaramillo.  

Cette nouvelle édition re-

Province du Vénézuéla 

Province Minuto de Dios 

 
Dios.cela n’est pas éton-

nant puisque P. Rafael 

Garcia Herreros disait 

lui-meme : “Le Père 

Jaramillo vous dira tout 

ce que vous voudrez , il 

en sait plus sur moi que 

moi-meme…” 

En décembre, les séminari-

stes eudistes aux Philippi-

nes ont interprété des 

chants de Noel dans de 

nombreuses maisons d’a-

mis et de voisins.   

Cette activité avait pour 

objectif non seulement de 

partager quelque chose de 

la joie de Noel mais aussi de 

favoriser les dons financiers 

dont nous avons besoin. Ci-

contre une photo avec les 

soeurs du Bon Pasteur à la 

Maison de retraite This at 

Maryridge et lors du con-

cert donné pour les reli-

gieuses contemplatives de 

Notre-Dame de Charité du 

Bon Pasteur.  

P.Ron Bagley, cjm 

TSI aux Philippines : Séminaristes chanteurs 

Retour à la une 

Retour à la une 

Retour à la une 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_1d822f1e1a294dfaa05646b2abfe17d5.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_1d822f1e1a294dfaa05646b2abfe17d5.pdf
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Hermes FLOREZ 

 

Traducteurs  
pour ce numéro :  
 
Aymeric DJENGUE,  
Hermès FLOREZ,  
Pierre LOISELLE 
 
Un immense merci à eux. 

Malgré la suspension du 
processus de canonisation 

de la Bienheureuse Maria 

Droste (1863-1899), nos 
soeurs sont  toujours très 

motivées pour travailler 

sur le thème « L’intégra-

tion de la contemplation et 
de l’action dans la vie de 

la Bienheureuse Maria 

Droste zu Vischering ». 
Ce thème était au cœur de 

sa vie religieuse.  

Une publication de témoi-
gnage rend très concrète la 

manière dont nos soeur 

conçoivent cette intégra-

tion de la contemplation 
au coeur de leur vie. Le 

recueil est accessible en 

ligne sur le site internet 
des Soeurs de Notre-

Dame de Charité du Bon 

Pasteur. 
 

=> Accéder à la publica-

tion 

http://rgs.gssweb.org 

Projet Maria Droste: Intégrer la contemplation et l'action  

Famille Spirituelle 

À noter et diffuser 

ALTE EN COUPLES – « VIVRE DU SACREMENT DE MARIAGE… » 
 
Amoris Laetitia est une exhortation apostolique décisive pour éclairer aujour-
d’hui le mystère du couple et de la famille. Equipiers END ou couples désirant 
vivre une retraite annuelle, ces deux jours voudraient vous aider à éclairer 
votre chemin de confiance conjugal à la lumière de cette référence. 
 
PÈRE BENOÎT SÉVENIER, EUDISTE 
WEEK-END DU SAMEDI 27 JANVIER À 10H00 AU DIMANCHE 28 JANVIER 2018 À 
16H 

Au mois de décembre, 4 
Eudistes ont participé à la 

célébration des 99 ans de 

Sr. Fides Atienza, reli-
gieuse de Notre-Dame de 

Charité du Bon Pasteur, à 
Tagaytay : sur la photo 

nous reconnaissons les PP. 

Dennis Jones (DJ) Garcia, 
Ron Bagley,  Serg Kaba-

Joyeux anniversaire ! 

malan,et Mike Dupo, 
CJM.  

 

P.Ron Bagley 

Retour à la une 
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Retour à la une 

mailto:cjmcom@yahoo.com
http://rgs.gssweb.org/sites/buonpastoreint.org.v4/files/Projet_Maria_Droste_Fr_vf.pdf
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