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Nouveau site Internet  
aux États-Unis  

La province des États-Unis a lancé cette 

semaine son site remanié. L’adresse est 

toujours www.societyofmaryusa.org. Allez 

le voir! Grâce à son nouveau site, la province 

espère répondre à  l’appel mariste à être 

vraiment missionnaire dans le monde de 

l’informatique.  

Réunion de la commission 
générale des finances  
La commission générale des finances de la Société 

tient sa rencontre annuelle hier et aujourd’hui. Les 

membres de la commission, élus lors du dernier 

Conseil de la Société, sont les pères Tim Duckworth 

(Z), Setefano Mataele (O) et Martin McAnaney (EU). 

Cinq tâches incombent à la commission : (1) étude du 

rapport financier annuel; (2) recommandations 

concernant les budgets, (3) recommandations sur les 

contributions de la part des unités, (4) émettre un 

avis sur les projets financiers, et (5) assurer la 

solidarité à l’intérieur de la Société. Les membres 

soumettront leur rapport au supérieur général et à 

son conseil après leur rencontre, et les procès-

verbaux seront distribués aux supérieurs majeurs lors 

de l’ARC 2019. 

Nouveaux provinciaux  

 

Cette semaine, les deux nouveaux 

provinciaux, les pères Yvan Mathieu, du 

Canada; et Timothy Duckworth, de Nouvelle-

Zélande, ont rencontré les membres du 

conseil général pour être initiés à leur 

nouveau rôle. Yvan a déjà commencé son 

mandat en janvier dernier, alors que Tim 

commencera le sien en janvier 2020.  

Administration Générale 
Le père Albert Kabala a été initié au travail de l’administration générale. Les dernières semaines de la 

session plénière du conseil général ont porté sur des sujets ayant à voir avec la mission de la Société 

dans le monde, les finances, le laïcat, la formation, etc. Plusieurs de ces sujets seront traités avec les 

supérieurs majeurs lors de l’ARC, qui commence dimanche. 
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Prions pour que nos Confrères Défunts reposent en Paix 

Fr Robert Champagne 

États-Unis 

03.09.1922—03.09.2019 

Fr Jacques Parent 

Canada 

17.07.1945—21.09.2019 

Fr Jean Neyret 

Europe (France) 

26.09.1926—26.09.2019 
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