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À cause de la pandémie, il n’y aura pas en 2021 de noviciat international à Cerdon, aux Philippines. Au 

cours de l’année 2021, les trois membres de l’équipe du noviciat exerceront différents ministères dans 

la Société. 

Le père Fernando Ingente sera à Rome pour une année sabbatique. 

Le père Joaquín Fernández vient en aide à la province du Mexique, où il fera partie de la commission de 

formation. 

Le père Jakob Aba rentrera chez lui, aux îles Salomon. Après un peu de repos, il prendra part aux 

ministères de la province. 

Cette pause permettra aussi de réaliser des travaux d’entretien et de construction à la maison du 

noviciat, qui sera ainsi mieux préparée à reprendre les noviciats, ce qui, nous l’espérons, aura lieu vers 

la fin de 2021. 
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L’administration générale a tenu ses 

rencontres hebdomadaires. Les 8 et 9 

décembre, a eu lieu la sixième rencontre 

CLOC avec les supérieurs majeurs, 

consacrée surtout aux finances de la 

Société. 

Les membres de la communauté de la 

maison générale vous souhaitent un 

JOYEUX NOËL et offrent leurs meilleurs 

vœux pour la nouvelle année. 

Il n’y aura pas de SMbulletin le 25 décembre 

ni le premier janvier. Le 8 janvier, il y aura 

une Réflexion du supérieur général. Le 

SMbulletin sera de retour le 15 janvier. 

 

« Ne craignez pas, 

car voici que je vous annonce une bonne nouvelle,  

qui sera une grande joie pour tout le peuple : 

Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur 

qui est le Christ, le Seigneur.» 
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Les confrères du Cameroun ont tenu leur assemblée 

du 9 au 11 décembre. Celle-ci s’est terminée le 12 

décembre avec 

l’ordination sacerdotale 

du père Guy Roger 

Assogoma par Mgr Roger 

Pirenne, archevêque 

émérite de Bertoua. Guy 

Roger est nommé au 

Sénégal ; il travaillera à 

l’école et à la paroisse 

comme économe et 

comme vicaire . 


