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Mot du Supérieur Provincial

Chers Confrères, 
Dans un Motu Proprio en date du 11 octobre 2011, soit douze mois 
avant le début de l'Année de la Foi
émérite, affirmait : « J’ai décidé de promulguer une Année de la 
foi. Elle commencera le 11 octobre 2012, lors du cinquantième a
niversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, et se terminera en 
la solennité de Notre Seigneur Jésus
novembre 2013.» 
Alors depuis le 11 octobre 2012, l'E
entier est entrée dans la célébration d'une
cette période est proposé aux Prêtres,
tous les croyants pour réfléchir sur ce grand mystère par lequel 
l'Homme s'en remet totalement à Dieu avec une confiance infinie. 
Pour renchérir cette année de grâce, le Pape François nous envoie 
sa première lettre encyclique « La Lumière de la Foi
dei). C’est un chemin tracé pour tous les chrétiens. Nous organ
sons dans nos communautés de nombreuses manifestations  au 
sujet de la foi pour nous aider nous
fidèles à mieux comprendre notre
ments. 
 L'exemple des saints, spécialement notre Saint fondateur Arnold 
Janssen et  Saint Joseph Freinademetz  nous viendra en aide pour 
saisir à quel point le Dieu vivant vient en aide à celles et ceux qui 
le cherchent et qui s'en remettent pleinement à Lui.  L’Eglise
mère, nous exhorte à  remonter à la source de la foi en conte
plant les œuvres de nos Pères et particulièrement la figure 
d'Abraham, le Père des croyants. 
Que cette Année de la Foi soit une occasion 
ceux qui ont mis leur foi dans le Christ Seigneur
tage dans la prière et la communion. Qu’elle soit 
portunité privilégiée pour retourner
Chers confrères, faisons de nos communauté
interculturelles le lieu d’apprentissage de la  connaissance  m
tuelle, d’amour fraternel et de respect dans la foi. 
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Mot du Supérieur Provincial  

pour nos défunts

†André
du P. Emmanuel K
baté décédé le 23 mai 
2013
†Eléonore
man du P. Paul 
Czoch décédée le 22 
juin 2013
† 
du P. Modest
décédée le 12 août 
2013
 

leur accorder le re

Dans un Motu Proprio en date du 11 octobre 2011, soit douze mois 
l'Année de la Foi, le Saint Père Benoît XVI, Pape 
: « J’ai décidé de promulguer une Année de la 

foi. Elle commencera le 11 octobre 2012, lors du cinquantième an-
niversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, et se terminera en 
la solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l’univers, le 24 

s depuis le 11 octobre 2012, l'Eglise catholique dans le monde 
entier est entrée dans la célébration d'une année de la foi. Toute 

période est proposé aux Prêtres, Religieux/Religieuses et à 
tous les croyants pour réfléchir sur ce grand mystère par lequel 
l'Homme s'en remet totalement à Dieu avec une confiance infinie.  
Pour renchérir cette année de grâce, le Pape François nous envoie 

La Lumière de la Foi » (Lumen Fi-

C’est un chemin tracé pour tous les chrétiens. Nous organi-
sons dans nos communautés de nombreuses manifestations  au 
sujet de la foi pour nous aider nous-mêmes d’abord, et ensuite  les 

notre foi et à en consolider les fonde-

L'exemple des saints, spécialement notre Saint fondateur Arnold 
Janssen et  Saint Joseph Freinademetz  nous viendra en aide pour 
saisir à quel point le Dieu vivant vient en aide à celles et ceux qui 

qui s'en remettent pleinement à Lui.  L’Eglise, notre 
nous exhorte à  remonter à la source de la foi en contem-

plant les œuvres de nos Pères et particulièrement la figure 
 

soit une occasion privilégiée, pour tous 
ceux qui ont mis leur foi dans le Christ Seigneur, de s'unir davan-

dans la prière et la communion. Qu’elle soit en outre une op-
retourner aux sources de la foi. 

Chers confrères, faisons de nos communautés internationales et 
interculturelles le lieu d’apprentissage de la  connaissance  mu-

, d’amour fraternel et de respect dans la foi.  

Peter Accorley, SVD 
Provincial 
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Daigne le Seigneur 
leur accorder le repos 

éternel. 

Amen ! 
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Le Seigneur a dans son immense amour fait don 

à son Eglise de 18 prêtres, tous togolais, et deux 

diacres (du diocèse de Bangasou en République 

Centrafricaine) le samedi 10 Août 2013 en la 

fête de Saint Laurent, diacre et martyr. Ces 

ouvriers de l’Evangile sont issus de six congrégations religieuses 

et missionnaires dont cinq de la Société des Missions Africaines 

(SMA), quatre des Salésiens de Don Bosco (SDB), quatre de 

l’Ordre des Frères Mineurs (OFM), deux de la Société du Verbe 

Divin (SVD), deux des Missionnaires Comboniens du Cœur de 

Jésus ( MCCJ) et un de la Société de Jésus (SJ). Quelle merveille 

en cette année de la foi ! Les candidats de la SVD étaient Grégoire 

Agbalevon et Ludovic David Amouzou. La Paroisse Notre Dame 

sous la Croix d’Agbalépédogan a abrité cette célébration de taille 

animée par la fédération des chorales de ladite paroisse

L’Archevêque métropolitain de Lomé, Son Excellence Monse

gneur Denis Amuzu-Dzakpah, a présidé à cette célébration. Il était 

entouré pour la circonstance d’un parterre de prêtes

sains comme des missionnaires. Etaient également présents 

religieux, religieuses, autorités politiques, adminis

tionnelles ; des séminaristes, parents, amis, bienfaiteurs et symp

thisants venus de près et de loin. Notons, au passage

moment où se déroulait cette messe d’ordination, le c

sain de Kpalimé s’agrandissait par l’ordination presbytérale de 

quatre diacres. Dieu soit loué pour ce jour du 10 août

La célébration eucharistique a débuté à 8h 30’ par une longue 

procession au cours de laquelle les ordinands, avec leurs cierge

allumés ont cheminé vers l’Autel du Seigneur. Après le mot de 

bienvenue du Curé de la paroisse, le Père Jean

dama, SVD, les ordinands ont été appelés chacun par son nom à 

avancer. Accompagnés de leurs parents qui les offrent à Dieu 

chacun a de façon libre et audacieuse répondu

Après qu’ils aient été présentés à l’Archevêque pour 

d’eux des diacres et des prêtres, l’élection fut confirmée

sermon suite à la proclamation de l’Evangile, le prélat a invité le

futurs diacres à ne jamais perdre de vue la noble et si remarquable

figure

l’Eglise célèbre en 

ce jour

diacre et martyr 

Lau

d’ailleurs, à l’instar de Saint Etienne  est proposé comme 

aux diacres de l’Eglise universelle. Monseigneur Denis

ORDINATIONS SACERDOTALES 

Imposition des mains aux nouveaux Prêtres 

Le Seigneur a dans son immense amour fait don 

 

République 

) le samedi 10 Août 2013 en la 

fête de Saint Laurent, diacre et martyr. Ces 

ouvriers de l’Evangile sont issus de six congrégations religieuses 

et missionnaires dont cinq de la Société des Missions Africaines 

siens de Don Bosco (SDB), quatre de 

l’Ordre des Frères Mineurs (OFM), deux de la Société du Verbe 

sionnaires Comboniens du Cœur de 

Jésus ( MCCJ) et un de la Société de Jésus (SJ). Quelle merveille 

didats de la SVD étaient Grégoire 

mouzou. La Paroisse Notre Dame 

sous la Croix d’Agbalépédogan a abrité cette célébration de taille 

animée par la fédération des chorales de ladite paroisse. 

n Excellence Monsei-

cette célébration. Il était 

entouré pour la circonstance d’un parterre de prêtes : des diocé-

ment présents des 

, administratives et tradi-

amis, bienfaiteurs et sympa-

au passage, qu’au 

lait cette messe d’ordination, le clergé diocé-

rdination presbytérale de 

quatre diacres. Dieu soit loué pour ce jour du 10 août !  

La célébration eucharistique a débuté à 8h 30’ par une longue 

avec leurs cierges 

allumés ont cheminé vers l’Autel du Seigneur. Après le mot de 

, le Père Jean-Baptiste Tchan-

té appelés chacun par son nom à 

ccompagnés de leurs parents qui les offrent à Dieu 

de façon libre et audacieuse répondu : « Me voici !». 

Après qu’ils aient été présentés à l’Archevêque pour qu’il fasse 

fut confirmée. Dans son 

suite à la proclamation de l’Evangile, le prélat a invité les 

futurs diacres à ne jamais perdre de vue la noble et si remarquable 

figure de celui que 

l’Eglise célèbre en 

ce jour, le Saint 

diacre et martyr 

Laurent qui 

sé comme modèle 

gneur Denis a  exhortés 

les nouveaux diacres

l’Esprit-Saint. Il leur a demandé d’être 

des personnes recomma

nêtes, loyales et justes 

prière, attentifs  à la Parole de Dieu qu’ils proclam

ront, à enseigner ce qu’ils auront cru et à vivre ce qu’ils auront 

enseigné. Aussi, l’Evêque n’a-t

futurs diacres le rôle assigné à un diacre dans l’Eglise. 

prêtres qui vont à jamais être configu

Souverain Prêtre par l’imposition des mains et la prière consécr

toire, Monseigneur a vivement rappelé qu’ils sont chargés 

d’intervenir en faveur des Hommes dans leur relation

leur a de ce fait, demandé de s’év

Prêtre avec une joie inaltérable, une vraie charité, ne cherchant 

pas fébrilement leurs intérêts personnel

Dieu. « Bien chers élus au sacerdoce ministériel, je vous exhorte 

fraternellement à avoir le souci de remercier quotidiennement le 

Seigneur pour le don inestimable de la vocation sacerdotale 

comme pour une grâce non méritée. Ainsi dans une continuelle 

action de grâce, vous puissiez vous affermir dans la fidélité à ce 

saint don qui oblige d’autant plus qu’il est totalement gratuit

ajouté. Au terme de ces sages, paternels et édifiants conseils de 

l’Archevêque aux futurs prêtres comme aux futurs

derniers ont eu le dialogue rituel

l’imposition des mains et de la prière consécratoire. Nos chers 

acolytes sont devenus diacres de l’Eglise Universelle. 

L’Archevêque a ensuite procédé à l’ordination des candidats

presbytérat. Ceux-ci ont aussi accepté

grâce divine, recevoir la charge presbytérale. Les rites essentiels 

et la prière consécratoire ont fait de ces diacres des prêtres de 

Jésus-Christ selon l’ordre de Melchisédek. La vêture de la ch

suble et la Tradition de la Coupe et de la Pa

plies sous les ovations bien nourries de l’assemblée. Ces rites 

complémentaires ont comme à l’accoutumée cédé 

liturgie de l’Eucharistie. Par ailleurs, les mots de remerciement et 

de gratitude ont été exprimés respectivement par le délégué des 

provinciaux, le Père Peter Accorley, SVD et celui des nouveaux 

ordonnés,  le Père Grégoire Agbalevon, SVD. Les bénédictions du 

clergé, des parents et de l’assemblée par les nouveaux prêtres et 

la bénédiction finale de l’Archevêque ont mis fin à cette mervei

leuse célébration aux environs de 12 heures 47 minutes. Une 

collation a été offerte à l’issue de la Messe. 

                          Déo Jérémie SOSSOU, Postulant SVD

ORDINATIONS SACERDOTALES  

Bénédiction des parents par les nouveaux Prêtres 
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les nouveaux diacres à être remplis de la grâce de 

Il leur a demandé d’être non seulement 

des personnes recommandables c’est-à- dire hon-

nêtes, loyales et justes mais aussi des hommes de 

la Parole de Dieu qu’ils proclame-

, à enseigner ce qu’ils auront cru et à vivre ce qu’ils auront 

t-il pas manqué de rappeler à ces 

futurs diacres le rôle assigné à un diacre dans l’Eglise. Aux futurs  

mais être configurés au Christ, éternel et 

rêtre par l’imposition des mains et la prière consécra-

toire, Monseigneur a vivement rappelé qu’ils sont chargés 

en faveur des Hommes dans leur relation avec Dieu. Il 

ndé de s’évertuer à exercer le service de 

avec une joie inaltérable, une vraie charité, ne cherchant 

pas fébrilement leurs intérêts personnels mais plutôt la gloire de 

Bien chers élus au sacerdoce ministériel, je vous exhorte 

à avoir le souci de remercier quotidiennement le 

Seigneur pour le don inestimable de la vocation sacerdotale 

comme pour une grâce non méritée. Ainsi dans une continuelle 

action de grâce, vous puissiez vous affermir dans la fidélité à ce 

ge d’autant plus qu’il est totalement gratuit », a-t-il 

ajouté. Au terme de ces sages, paternels et édifiants conseils de 

l’Archevêque aux futurs prêtres comme aux futurs diacres, ces 

rituel avec Monseigneur, suivi de 

on des mains et de la prière consécratoire. Nos chers 

acolytes sont devenus diacres de l’Eglise Universelle. 

L’Archevêque a ensuite procédé à l’ordination des candidats au 

aussi accepté, avec le secours de la 

la charge presbytérale. Les rites essentiels 

et la prière consécratoire ont fait de ces diacres des prêtres de 

Christ selon l’ordre de Melchisédek. La vêture de la cha-

suble et la Tradition de la Coupe et de la Patène ont été accom-

ions bien nourries de l’assemblée. Ces rites 

complémentaires ont comme à l’accoutumée cédé la place à la 

liturgie de l’Eucharistie. Par ailleurs, les mots de remerciement et 

de gratitude ont été exprimés respectivement par le délégué des 

re Peter Accorley, SVD et celui des nouveaux 

ordonnés,  le Père Grégoire Agbalevon, SVD. Les bénédictions du 

clergé, des parents et de l’assemblée par les nouveaux prêtres et 

la bénédiction finale de l’Archevêque ont mis fin à cette merveil-

n aux environs de 12 heures 47 minutes. Une 

à l’issue de la Messe.  

o Jérémie SOSSOU, Postulant SVD 
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Suite à leur ordination sacerdotale, les nouveaux prêtres 
SVD Grégoire Agbalévon et Ludovic Amouzou ont été 
accueillis en la maison provinciale à Kégué par 

des parents des missionnaires SVD et le groupe d
la SVD de la paroisse Marie Théotokos d’Agoènyivé, le 
samedi 24 Août 2013 à travers une célébration en leur 
neur. Cette dernière a commencé avec une messe 
brée par les P. Grégoire, Ludovic, Séraphin Kpakpayi et 
Irénée Dossou, tous SVD. Pendant l’homélie
a exhorté les parents à rendre grâce à Dieu avec eux et à
toujours les soutenir.  L’assemblée a exprimé 
grâce à Dieu à travers des chants et des gestes de soutien 
aux nouveaux ordonnés.  
A la fin de la messe on se retrouva autour de la table pou
partager les mets apportés pour l’occasion,
tionnelle photo de famille. Cette seconde partie de l’ordre 
du jour commença avec les mots de bienvenu
dore Kakanou, SVD. Les chants et les danses
heureux du jour n’ont pas hésité à se joindre à la foule jub
lante pour esquisser des pas de danse. Dans la foule o
vait noter la présence des familles des nouveaux ordonnés, 
et quelques amis venus de paroisses lointaine
soutenir. On passa ensuite  au repas, un peu de tout pour 
faire une bonne fête.   Le partage fraternel  fut
de joie et de causeries. A la fin du repas, les diverses inte
ventions ont eu lieu sur fond d’expression de gratitude, 
curiosité par rapport à la nouvelle terre de mission de
veaux prêtres. Le Fr. Théodore, qui représentait le Provi
cial,  fut invité pour parler des lieux de mission des no
veaux Prêtres. Il passa la parole aux concernés qui 
rent, eux-mêmes, l’assistance de leur terre de mission. L
dovic en premier, dît qu’il sera dans le Nord du Togo, sp
cialement sur la paroisse de Kanté. Quant à 
annonça à la foule qu’il servira dans la vigne du Seigneur à 
la paroisse Marie Theotokos d’Agoènyivé 
pays. Les mots de félicitation et d’encouragement leur 
adressés.  
Le responsable de la fraternité des parents prit
nom de tous, pour remercier le Conseil Provincial pour cet 
acte de charité fraternelle qu’ils ont su bien instituer
les parents et leurs enfants, ensemble avec 
mission.  
Le Fr. Théodore fut invité à transmettre leurs mots de r
merciement à tout le reste des membres du Conseil
cial.  Une prière finale a clôturé la rencontre des confrères 
avec nos parents et amis, rencontre pour rend
une fois encore d’avoir donné à l’Eglise et à l’humanité
deux nouveaux prêtres.               

                                            
Denis Yaou, SVD
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Suite à leur ordination sacerdotale, les nouveaux prêtres 
lévon et Ludovic Amouzou ont été 

à Kégué par la fraternité 

sionnaires SVD et le groupe des Amis de 
Théotokos d’Agoènyivé, le 

à travers une célébration en leur hon-
cé avec une messe concélé-

P. Grégoire, Ludovic, Séraphin Kpakpayi et 
. Pendant l’homélie, le P. Ludovic, 
ndre grâce à Dieu avec eux et à 

soutenir.  L’assemblée a exprimé son action de 
es gestes de soutien 

A la fin de la messe on se retrouva autour de la table pour 
, après la tradi-

. Cette seconde partie de l’ordre 
les mots de bienvenue du Fr. Théo-

s  suivirent. Nos 
pas hésité à se joindre à la foule jubi-

Dans la foule on pou-
la présence des familles des nouveaux ordonnés, 

lointaines pour les 
eu de tout pour 

Le partage fraternel  fut un moment 
. A la fin du repas, les diverses inter-

d’expression de gratitude, et de 
curiosité par rapport à la nouvelle terre de mission des nou-

Le Fr. Théodore, qui représentait le Provin-
cial,  fut invité pour parler des lieux de mission des nou-
veaux Prêtres. Il passa la parole aux concernés qui informè-

l’assistance de leur terre de mission. Lu-
dît qu’il sera dans le Nord du Togo, spé-

Quant à Grégoire, il  
annonça à la foule qu’il servira dans la vigne du Seigneur à 

 dans le Sud du 
agement leur fut 

ernité des parents prit la parole au 
nom de tous, pour remercier le Conseil Provincial pour cet 

elle qu’ils ont su bien instituer entre 
avec les amis de la 

transmettre leurs mots de re-
merciement à tout le reste des membres du Conseil Provin-

prière finale a clôturé la rencontre des confrères 
avec nos parents et amis, rencontre pour rendre grâce à Dieu 

onné à l’Eglise et à l’humanité 

                                                                                                                             
Denis Yaou, SVD 

 
Le dimanche 08 septembre 2013 était le 23
naire de l’année C ; la maison Provinciale 
Sœurs SSpS ont  participé à la messe chez les 
pour cause.  
En effet c’étaitt le jour de la nativité de la Vierge Marie et 
aussi la commémoration du 138
tion de la Société du Verbe D
pour la remise de la Croix M
Prêtres: Ludovic  Amouzou et Grégoire Agbalé
deux SVD.  Ce fut aussi la profession des p
la Sœur Thérèse Akpaba SSpS.
Cette célébration spéciale qui a regroupée toutes les trois 
congrégations fondées par Arnold Ja
plusieurs Prêtres SVD fut présidée par le révérend 
Accorley,  SVD, supérieur provincial de la SVD, Province 
Togo-Bénin.  
Le Père Peter dans son homélie basée sur l’Evangile du jour 
(Lc 14,25-33) a invité l’assemblée à mettre ses
affectives et matérielles au service du Christ. Il a aussi mis 
un accent particulier sur l’importance de la Croix dans la vie 
d’un chrétien. Il a demandé à la nouvelle professe de coll
borer d’une manière sincère avec ses supérieurs. Ainsi d
sait-il que pour un monde plus humain, il nous faut acco
plir nos devoirs. Célébrant principal
élus du jour à avoir un cœur attentif, hu
Marie qui demeure le modèle parfait de
Après l’homélie il y a eu la profession des vœux 
d’un dialogue entre la Supérieure Régi
SSpS, Sœur Neeta et la Sœur 
La Sœur Thérèse ayant professé les vœux de chasteté, de 
pauvreté et d’obéissance à la Très Sainte Trinité pour un
durée d’un an,  ira offrir une bougie à la Sainte Vi
rie comme signe de sa consécration à Dieu. 
Bien avant la cérémonie, la Sœur 
laire des vœux de la part de la 
sion, elle a signé le formulaire
mains de la Supérieure Régionale, une Croix
profession des vœux chez les Sœurs SspS. 
Quant aux deux jeunes prêtres SVD,
qui symbolise l’envoi en mission
communion. Vint ensuite la remise du certificat d’ord
par le Père Etienne Amouzou,
chapelle des SSpSAP,  au nom de l’Archevêque de Lomé 
Mgr Denis Amuzu-Dzakpah.
 
Cette 
messe 
prit fin 
par le 
mot de 
remer-
ciement 
de la 
nou-
velle 
professe suivi de la bénédiction 
La matinée a été clôturée en beauté par un
offert par les SSpSAP. 
 
                           Moïse Kpaghere
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e dimanche 08 septembre 2013 était le 23e du temps ordi-
la maison Provinciale , le Postulat et les 

participé à la messe chez les SSpSAP et 

t le jour de la nativité de la Vierge Marie et 
aussi la commémoration du 138e anniversaire de la fonda-

Divin. C’est aussi la date choisie 
mise de la Croix Missionnaire à deux nouveaux 

ovic  Amouzou et Grégoire Agbalévon tous 
la profession des premiers vœux de 

Akpaba SSpS. 
Cette célébration spéciale qui a regroupée toutes les trois 
congrégations fondées par Arnold Janssen, concélébrée par 

présidée par le révérend Peter 
, supérieur provincial de la SVD, Province 

Le Père Peter dans son homélie basée sur l’Evangile du jour 
33) a invité l’assemblée à mettre ses richesses 

affectives et matérielles au service du Christ. Il a aussi mis 
un accent particulier sur l’importance de la Croix dans la vie 
d’un chrétien. Il a demandé à la nouvelle professe de colla-
borer d’une manière sincère avec ses supérieurs. Ainsi di-

il que pour un monde plus humain, il nous faut accom-
Célébrant principal a aussi exhorté les trois 

avoir un cœur attentif, humble et doux comme 
le modèle parfait de la fidélité. 

la profession des vœux à la suite 
logue entre la Supérieure Régionale des Sœurs 

et la Sœur Thérèse. 
professé les vœux de chasteté, de 

pauvreté et d’obéissance à la Très Sainte Trinité pour une 
une bougie à la Sainte Vierge Ma-

consécration à Dieu.  
Bien avant la cérémonie, la Sœur Thérèse a reçu un formu-

des vœux de la part de la Sr. Neeta. Après la profes-
sion, elle a signé le formulaire. Suite à cela, elle a reçu, des 
mains de la Supérieure Régionale, une Croix : symbole de la 
profession des vœux chez les Sœurs SspS.  
Quant aux deux jeunes prêtres SVD, la croix missionnaire 
qui symbolise l’envoi en mission, leur a été remise après la 

la remise du certificat d’ordination 
par le Père Etienne Amouzou, aumônier principal de la 
chapelle des SSpSAP,  au nom de l’Archevêque de Lomé 

Dzakpah. 

bénédiction finale. 
clôturée en beauté par un rafraichissement 

Moïse Kpaghere, Postulant SVD 

LA CROIX MISSIONNAIRE  
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Le 21 Août 2013, Innocent  
et moi avons célébré notre 
troisième anniversaire d'or-
dination sacerdotale. Ce fut  
le moment pour nous de 
faire une évaluation rapide 

de ces temps très précieux dans la vigne du Sei-
gneur. 
Partis le 07 octobre 2010 vers nos  lieux respectifs 
de mission, Innocent en France et moi au Brésil, 
nous travaillerons dans des réalités très diffé-
rentes. 
Au Brésil, j'étais nommé pour la province du 
Centre qui a son siège à São Paulo.  J’ai fait mon  
expérience  missionnaire dans la paroisse Notre 
Dame de Fatima à São Paulo où j’ai eu à  travail-
ler  avec les jeunes. Nommé aumônier de la jeu-
nesse de notre doyenné et de notre district SVD, 
j’ai appris  beaucoup de choses avec les jeunes. 
J'étais aussi le directeur spirituel des couples qui 
désirent faire une expérience plus profonde du 
Christ, de la famille et de la pastorale. Nous orga-
nisions chaque année des rencontres dont le but  
était d’aider les mariés à s'approcher plus de 
l'Eglise et à vivre un amour plus intense dans 
leurs familles.  
Nommé curé de la paroisse depuis  le 22 août 
2012, j'ai  commencé à faire le tour des autres 
mouvements sur la paroisse. Avec une équipe 
solide de quatre confrères et des laïcs, nous for-
mons une famille où nous dépendons les uns des 
autres pour mieux  vivre notre mission et notre 
foi.  
 

 
 

En dehors  de la paroisse je visite de temps en 
temps les immigrants francophones avec qui je 
célèbre l’Eucharistie tous les troisièmes di-
manches du mois. En plus de cela je visite les 
prisonniers,  les écoles et les universités où je pré-
sente des exposés sur invitation des professeurs. 
Pour faciliter l'accès à l'information, priorité de la 
SVD,  avec  quelques laïcs nous avons créé un site 
Internet et un compte Facebook. L’adresse du  
site: www.nsfatimaviladasbelezas.webnode.com.br. A 
partir de ce site web on peut avoir accès au Face-
book . 
Les rencontres au sein de la SVD m'ont  aussi 
beaucoup fortifié et aidé à comprendre plus le 
peuple de Dieu avec qui je fais ce cheminement 
spirituel et pastoral.  
À l'occasion de la JMJ, la paroisse a reçu les 
jeunes du Ghana pour une expérience de 10 jours. 
Pour le peuple de Dieu, ce fut une expérience qui 
sera toujours gravée dans les mémoires.  De notre 
doyenné, nous étions près de 200 jeunes dont 40 
de ma paroisse à participer à ce grand événement. 
Sans doute,  j'ai eu, sans doute, des moments de 
difficultés, mais la grâce de Dieu surpasse tout; et 
comme Saint Paul, je peux dire "je puis tout en 
Celui qui me rend fort".  
En congés maintenant, Je veux profiter de ce 
temps pour me refaire et revivre  des moments de 
rencontre avec  le Seigneur dans un contexte dif-
férent du Brésil.  
Merci à tous pour l'accueil  et les partages d'expé-
riences. 
                                                                                                                    

 
 
Nous venons juste de célébrer nos trois ans dans la vigne du Seigneur, 
Irénée au Brésil et moi en France.  Trois ans, c’est peut être peu mais 
beaucoup dans la vie d’une personne et des  religieux Prêtres  que nous  

sommes. Durant ces  trois ans j’ai beaucoup appris. Et mon expérience en dehors de mon pays  natal le  To-
go est aussi enrichissante et pleine de défis. Pour moi qui suis togolais et jeune Prêtre de surcroît 
l’expérience missionnaire en France  ces trois dernières années a été fructueuse. Une nouvelle culture, un 
nouvel environnement,  une autre Eglise, tout a été nouveau pour moi. Et pour moi la vie missionnaire en 
France, malgré les défis que cela présente, est exaltante. Bien-sûr tout ne fut pas rose et tout ne sera jamais 
rose et j’ai appris à ne pas oublier cela dans ma vie et pendant les rencontres ici et là en France.  S’il y a une 
phrase ou une expression qui pourrait résumer mon état d’esprit en ce moment précis, je dirais simplement 
que tout est grâce. Je crois que mes expériences (les bonnes  et les moins bonnes) ces trois dernières années 
ont sans doute influencé ma façon de vivre et de partager ma foi avec les hommes et les femmes que j’ai 
rencontrés. Et cela a contribué beaucoup à  mon épanouissement  spirituel et physique. 
 

TROIS ANS DANS LA VIGNE DU SEIGNEUR  

IRÉNÉE  

DOSSOU, SVD 

INNOCENT  

ADANLÉTÉ,SVD 
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ors de mon dernier passage au Togo en 2010,  je venais juste de finir mes études en thérapie conju-
gale et de la famille. J’étais aussi en route pour ma nouvelle nomination à Antigua dans le diocèse de 
St. John’s-Basseterre. 

Cela fait à peu près trois ans que j’ai commencé ma mission à Antigua et me voilà de nouveau au pays 
pour mes congés. Je suis ravi de cette occasion qui me permet de partager avec vous mon expérience à An-
tigua surtout dans ma pastorale de mariage et de la famille. 
Tout d’abord, permettez-moi de vous situer un peu. Antigua se trouve juste au nord de la Guadeloupe 
dans les Antilles. La nation est composée de deux îles : Antigua et Barbuda. Antigua la plus grande des îles 
abrite la capitale St. John’s et est peuplée par la majorité de la population. Barbuda la plus petite et la 
moins peuplée est reconnue pour sa fameuse plage rose (Pink Sand Beach) et le sanctuaire des oiseaux 
(Frigate birds sanctuary). Antigua et Barbuda ont ensemble une population d’environ 90,000 habitants 
parmi laquelle on trouve en outre des descendants d’Africains, des gens originaires du Moyen-Orient (sy-
riens et libanais), des blancs, des hispaniques etc.… Il faut rappeler aussi que le diocèse de St. John’s-
Basseterre dont font parti Antigua et Barbuda est composé de plusieurs autres îles dont les Iles Vierges 
britanniques, Montserrat, St. Kitts et Nevis, et Anguilla.  
A mon arrivée à Antigua, en décembre 2010, l’évêque administrateur, Mgr Gabriel Malzaire, évêque de la 
Dominique (Commonwealth of Dominica) m’a nommé vicaire à la Cathédrale avec pour responsabilité  la 
pastorale du mariage et de la famille. Cependant je vis dans une communauté SVD à Villa Maria. Nous 
sommes trois dans la communauté y compris le Père Robert Ratajack qui a servi dans la Province TOG 
pendant plusieurs années. 
La tâche qui m’a été confié m’interpelle à développer un programme pour la pastorale du mariage et de la 
famille. Notre programme comprend : préparation des couples pour le mariage, des soins spirituels et psy-
chologiques,  et  assistance  aux familles éprouvées. Pendant que je m’occupe  exclusivement des besoins 
spirituels et psychologiques, une équipe de cinq couples mariés m’assiste dans la préparation des couples 
fiancés au mariage.  
Il y a  deux aspects de notre programme de mariage que je tiens à souligner: La préparation immédiate qui 
dure cinq semaines à raison de deux cours par semaine. Ce cours est organisé deux fois dans l’année.  
L’autre dimension consiste à suivre des jeunes mariés, à leur donner un soutien continu sous forme de sé-
minaires, des retraites et autres activités sociales. En outre il y a  un programme de mentorat qui est assuré 
par des couples mariés de plus de dix ans.   
Ces différents aspects de notre pastorale reflètent notre engagement et nos efforts à promouvoir des unions  
épanouissantes et à offrir un soutien continu à tous les mariés et surtout aux jeunes mariés de notre dio-
cèse. Nous espérons que ces rencontres ainsi que les autres ressources dont nous disposons, fourniront à 
ces couples les outils dont ils ont besoin pour bâtir  un foyer heureux et épanoui.   
En dehors de la préparation immédiate et du programme de suivi, nous envisageons un autre programme 
de préparation à long terme sur  le mariage et la famille, ainsi que sur la vocation et  un programme adapté 
aux jeunes  candidats à la confirmation. Nous sommes convaincus qu'une meilleure préparation et une 
compréhension approfondie de la vie de mariage et de la famille donneront aux  mariés l’opportunité de 
mener  une vie de couple épanouie.  
En dehors de cet apostolat, j’ai été nommé en juillet 2012 comme vicaire général de notre diocèse. Ce qui 
fait que je partage maintenant mon temps entre la paroisse et l’évêché. La vie en général et en particulier 
mon apostolat ici à Antigua sont considérablement différents de mon expérience en Jamaïque. Mais je suis 
épanoui et j’aime bien mon ministère et je pense que je reçois le soutien nécessaire. L’essentiel pour moi 
c’est de répondre aux besoins des gens et de contribuer au développent et à la croissance du diocèse.  

erci également pour votre soutien et pour l’occasion que vous m’offrez pour  partager avec vous 
mon expérience missionnaire et pastorale à Antigua dans le diocèse de St. John’s-Basseterre. C’est 
un diocèse un peu particulier avec ses défis mais qui nous offre des possibilités de croissance.  

Que Dieu vous bénisse et vous soutienne dans votre ministère. 

                                                                                                        
                                                                                                                  
 

 
 

L

M

PARTAGE  

PIERRE TÊVI-BÉNISSAN, SVD 



[Entre Nous – Sept 2013 – N° 106                                                                                                                       

 

 

Le 6 août 2013 : jour de louange et de fête

d’une même table pour un snack fraternel les fil

En effet, en ce jour où nous commémorons la transfiguration du Seigneur, les Sœurs de 

des Sœurs Adoratrices, Mère Marie Elizabeth,

du monastère aux SSpS et aux SVD. C’était tout comme si el

ou au postulat. On pouvait voir sur tous les visages la joie d’entrer une fois encore au couvent 

des Sœurs de l’Adoration Perpétuelles

autres membres de la famille arnol

Après les salutations d’usage au rez

monde sur la grande esplanade situé

ger le lieu du soleil et la pluie, cette esplanade donne vue à la chapelle et aux jolie

din de la cour centrale des Sœurs

C’est sur cette esplanade que nous fûmes installés royalement sur des chaises en plastiques a

tour de deux grandes tables garnies de boisson

petite prise de connaissance les uns avec les autres

aucun protocole, de la table bien garnie pour se servir à volonté. 

Pendant qu’on se régalait de 

ce goûter bien fourni, on se 

racontait des petites blagues 

pour animer la partie. A la fin 

de cette rencontre conviviale 

fraternelle que nous pouvons 

appeler surprise-partie, des 

photos de familles ont été 

prises. 

Bien que ne voulant pas rester 

dans le cloître des Sœurs, c’est avec un regret

nos Sœurs adoratrices. Elles aussi auraient voulu rester ensemble tout le temps avec 

les SSpS dans leur cloître. Néanmoins, 

gné jusqu’à la porte de sortie.  Avant

un objet de piété tel que le chapelet, la c

été transfigurée ensemble avec le Seigneur en ce jour. 
      
 

TRANSFIGURATION AU 
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jour de louange et de fête ; jour choisi par le Seigneur pour rassembler autour 

our un snack fraternel les fils et filles de Arnold Janssen à Lomé

en ce jour où nous commémorons la transfiguration du Seigneur, les Sœurs de 

l’Adoration Perpétuelle ont 

présence d’esprit d’inviter

confrères de l

ciale et les Sœurs

après-midi récréatif dans leur 

monastère. 

Tout a comme

par un accueil chaleureux à 

l’entrée du cloî

tère. Ce fut la Mère Générale 

Mère Marie Elizabeth, en personne, en visite à Lomé, qui ouv

SVD. C’était tout comme si elle leur faisait une entrée au noviciat 

ou au postulat. On pouvait voir sur tous les visages la joie d’entrer une fois encore au couvent 

Perpétuelles. Ces dernières aussi étaient contentes de recevoir les 

e arnoldienne dans leur cloître.  

Après les salutations d’usage au rez-de-chaussée, la Supérieure Générale

située au-dessus de la chapelle. Couverte de bâche

cette esplanade donne vue à la chapelle et aux jolie

 adoratrices.   

cette esplanade que nous fûmes installés royalement sur des chaises en plastiques a

tour de deux grandes tables garnies de boissons et de toutes sortes de friandises. Après une 

petite prise de connaissance les uns avec les autres, tout le monde fut invité à s’approch

de la table bien garnie pour se servir à volonté.  

rs, c’est avec un regret immense que nous avons dû prendre congé de 

Elles aussi auraient voulu rester ensemble tout le temps avec 

Néanmoins, avec à leur tête la Mère Générale, elles

tie.  Avant de refermer  le portail à double clé,  elle 

pelet, la croix et autres. C’est ainsi que 

ensemble avec le Seigneur en ce jour.  
   Théodore Kakanou, SVD

TRANSFIGURATION AU MONASTERE 
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; jour choisi par le Seigneur pour rassembler autour 

s et filles de Arnold Janssen à Lomé-Togo.  

en ce jour où nous commémorons la transfiguration du Seigneur, les Sœurs de 

l’Adoration Perpétuelle ont eu la 

présence d’esprit d’inviter les 

confrères de la maison provin-

ciale et les Sœurs SSpS à un 

midi récréatif dans leur 

monastère.  

commencé à 16 heures 

par un accueil chaleureux à 

l’entrée du cloître du monas-

tère. Ce fut la Mère Générale 

en visite à Lomé, qui ouvrit la porte 

le leur faisait une entrée au noviciat 

ou au postulat. On pouvait voir sur tous les visages la joie d’entrer une fois encore au couvent 

t contentes de recevoir les 

Générale a conduit tout le 

dessus de la chapelle. Couverte de bâches pour proté-

cette esplanade donne vue à la chapelle et aux jolies fleurs du jar-

cette esplanade que nous fûmes installés royalement sur des chaises en plastiques au-

s et de toutes sortes de friandises. Après une 

tout le monde fut invité à s’approcher  sans 

avons dû prendre congé de 

Elles aussi auraient voulu rester ensemble tout le temps avec les SVD et 

, elles nous ont accompa-

à double clé,  elle a offert à chacun 

la famille arnoldienne a 

Théodore Kakanou, SVD 
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Le vendredi 26 juillet 2013, les CVAV
ont effectué une sortie  sur la paroisse Christ
Tout a commencé avec une messe d’ouverture célébrée par l’aumônier paroissial,
Dovi, SVD. Après la messe, ce fut le dîner à 21h et à 22h les accompagnateurs ont organisé 
différents bureaux pour le bon déroulement du camp.  Ainsi s’est fermée la soirée du vendredi.
La journée du samedi 27 juillet 2013

(chants, danses, divers jeux) et l’angélus a
Le Dimanche 28 juillet 2013 à 9h, après le petit déjeû
Père Thierry, SVD, l’aumônier paroissial des 
était conviés aux divers jeux.  La soirée culturelle a commencé à partir à 16h 30 et 
18h. Après le  dîner c’était le quartier libre
Le Lundi 29 juillet à 9h après le petit déjeuner
notions de base de l’Eglise catho
noudji Anicet Pedro, postulant  SVD et Carlos, FSC). Ensuite, 
fabrication du savon liquide.  A 15h un match amical 
les accompagnateurs. Deux buts à un
Après le match. A 20h  la soirée traditionnelle
était dominée par la danse traditionnelle  et la danse moderne.
faire en matière de danse.  Cette soirée riche en couleur
mardi matin à 10 h, on devait s’atteler à 
jeuner, les participants ont fait une visite à l’hôtel C
touristes et les grandes réunions à Kpalimé.  
De retour, le déjeuner a été offert en attendant 
l’arrivée du bus pour le retour à Lomé
reusement le véhicule était arrivé plus tard  à 
17h et nous avions quitté Kpalimé
Lomé. Nous étions donc arrivés à Lomé vers  
22h fatigués mais aussi contents
on pouvait compter  128 participants, 
lesquels on compte 110 enfants, 15 accomp
gnateurs, deux séminaristes et un
Cette sortie fut dans son ensemble très enrichissant
de Kpalimé et à d’autres  de passer un agréable moment avec les amis. 
 
                                                                                                                   
 
 
 

CVAV de la paroisse Marie Theotokos de l’archidiocèse  de Lomé  
paroisse Christ-roi d’Atakpamé-Kondi dans le diocèse de Kpalimé.  

Tout a commencé avec une messe d’ouverture célébrée par l’aumônier paroissial,
. Après la messe, ce fut le dîner à 21h et à 22h les accompagnateurs ont organisé 

déroulement du camp.  Ainsi s’est fermée la soirée du vendredi.
La journée du samedi 27 juillet 2013, les activités ont commencé par la messe matinale 

Elle a été célébrée par le curé de la paroisse d’accuei
après le petit déjeûner, il y eu l’exposition d’
fants soyons acteurs de notre foi chrétienne catholiqu
bâtir un monde de paix ». Cet exposé 
compagnateur, monsieur Hounkpati Marie
exposé, il y eut la  classe de chant pour pr
dimanche.  
A 15h 30 après la sieste, une brève promenade a  été faite 
dans quelques quartiers de Kpalimé. Du retour de la prom
nade, le reste de la soirée était meublée par l’animation 

divers jeux) et l’angélus a clôturé les activités de cette soirée à 18h. 
2013 à 9h, après le petit déjeûner, ce fut la messe.  

Père Thierry, SVD, l’aumônier paroissial des CVAV de la paroisse Marie The
divers jeux.  La soirée culturelle a commencé à partir à 16h 30 et 

c’était le quartier libre.  
Lundi 29 juillet à 9h après le petit déjeuner, il y eu l’exposition d’un autre 

se catholique.» Celui-ci a été exposé par deux séminaristes (Dinga
noudji Anicet Pedro, postulant  SVD et Carlos, FSC). Ensuite, les participants ont 

.  A 15h un match amical opposa les servants de messe de Kpal
gnateurs. Deux buts à un : ce fut le score du match en faveur des accomp

la soirée traditionnelle à commencé avec le feu du camp. Cette soirée 
était dominée par la danse traditionnelle  et la danse moderne. Chacun devait montrer son savoir

Cette soirée riche en couleurs a pris fin le lendemain matin à 3h.  
vait s’atteler à l’entretien des dortoirs et de  la cour

une visite à l’hôtel Cristal, l’un des grands hôtels qui accueillent les 
touristes et les grandes réunions à Kpalimé.   

té offert en attendant 
pour le retour à Lomé; malheu-

était arrivé plus tard  à 
nous avions quitté Kpalimé à 18h pour 

. Nous étions donc arrivés à Lomé vers  
fatigués mais aussi contents.  A ce camp 

participants,  parmi 
lesquels on compte 110 enfants, 15 accompa-

s et un  prêtre.   
dans son ensemble très enrichissante. Elle a permis à certains de découvrir la ville 

de passer un agréable moment avec les amis.  

                                                                                                                   Anicet Dingaounoudji, Postulant SVD

CAMP CVAV  A KPALIME  
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otokos de l’archidiocèse  de Lomé  
Kondi dans le diocèse de Kpalimé.  

Tout a commencé avec une messe d’ouverture célébrée par l’aumônier paroissial, le Père Thierry 
. Après la messe, ce fut le dîner à 21h et à 22h les accompagnateurs ont organisé les 

déroulement du camp.  Ainsi s’est fermée la soirée du vendredi. 
les activités ont commencé par la messe matinale à 5h 30. 

par le curé de la paroisse d’accueil. A 8h 30  
y eu l’exposition d’un thème  « En-

fants soyons acteurs de notre foi chrétienne catholique pour 
exposé a été animé par un ac-

Marie –Florent. Après cet 
exposé, il y eut la  classe de chant pour préparer la messe du 

A 15h 30 après la sieste, une brève promenade a  été faite 
dans quelques quartiers de Kpalimé. Du retour de la prome-
nade, le reste de la soirée était meublée par l’animation 

les activités de cette soirée à 18h.  
ner, ce fut la messe.  Le célébrant fut le 

paroisse Marie Theotokos. A 15 h, tous 
divers jeux.  La soirée culturelle a commencé à partir à 16h 30 et a pris fin à 

autre  thème « Quelques 
a été exposé par deux séminaristes (Dingao-

les participants ont été initiés à la 
les servants de messe de Kpalimé et 

le score du match en faveur des accompagnateurs. 
avec le feu du camp. Cette soirée 

cun devait montrer son savoir-
a pris fin le lendemain matin à 3h.  Le 

la cour.  Après le petit dé-
, l’un des grands hôtels qui accueillent les 

. Elle a permis à certains de découvrir la ville 

Anicet Dingaounoudji, Postulant SVD 
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PROGRMME DE LA VISITE GENERALE

06 novembre 2013  : Maison Provinciale
07 novembre 2013  : Archevêque de Lomé 
et Centre Christ Rédempteur 
08 novembre 2013  : Agoènyivé et Postulat
09 novembre 2013  : Agbalépedogan et 
Kpalimé 
11 novembre 2013  : Mathias Yaadar (C
tonou) 
Du 12 au 16 novembre 2013  : District du 
Bénin 
17 novembre 2013  : Repos 
Du 18 au 21 novembre 2013  : District de 
Kantè 
Du 22 au 27 novembre 2013  : Distri
Bassar 
28 novembre au 1er Décembre  
Temps libre pour le Fr. Guy 
02 décembre 2013  : Arrivée des confrères 
à Lomé pour l’Assemblée Provinciale
03 décembre 2013  : Assemblée Provi
ciale 
04 décembre 2013  : Repos pour le
05 décembre 2013  : Départ du Fr. Guy 
pour Rome    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTEMBRE 
02 SCHWARK MARIAN

03 TEVI-BENISSAN PIERRE
05 KOUDOAGBO KISITO
06 ASSOGBA LAMBERT

09 WANGU MARCEL
12 MOLEME MODESTE CLAUDE

12 PECHOTA TEODORE 
17 TCHASSANTE LAMBER

 

 
Joyeux Joyeux Joyeux Joyeux     

AnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaire    !!!!!!!!!!!!    

OCTOBRE
07 KOLO BERNABAS

NOVEMBRE 
01 WADAN KAROLUS 
05 GOUNA MARTIN 
28 UTA FRANSISKUS 
30 KALLANCHIRA JOSEPH 

 

 

PROGRMME DE LA VISITE GENERALE  

EDIVERBUM SVD  

: Maison Provinciale 
: Archevêque de Lomé 

ivé et Postulat 
: Agbalépedogan et 

: Mathias Yaadar (Co-

: District du 

: District de 

: District de 

 2013 : 

rrivée des confrères 
à Lomé pour l’Assemblée Provinciale 

: Assemblée Provin-

epos pour le Fr. Guy 
part du Fr. Guy 

02 SCHWARK MARIAN 
BENISSAN PIERRE 

05 KOUDOAGBO KISITO 
06 ASSOGBA LAMBERT 

MARCEL 
12 MOLEME MODESTE CLAUDE 

12 PECHOTA TEODORE  
17 TCHASSANTE LAMBERT 

OCTOBRE 
07 KOLO BERNABAS 

EN BREF

 

� 07 juillet 2013 : Profession des premiers vœux au Ghana

� 30 juillet 2013 : Retour du P. Marian de ses congés en All

magne 

� 06 août 2013 : Arrivée du P. Innocent Adanlété pour ses 

congés au Togo 

� 07 août 2013 : Arrivée du P. Pierre Têvi

congés au Togo  

� 10 août 2013 : Ordination sacerdotale à la paroisse Notre 

Dame sous la Croix à Agbalépedogan 

� 15 août 2013 : Profession des vœux perpétuels au Ghana 

� 15 août 2013 : Arrivée du P. Irénée Dossou pour

au Togo  

� 19 août 2013 : Départ du Frt. Thierry Koula pour ses études 

aux Etats-Unis 

� 19 août 2013 : Départ du Frt. Joseph Djiba pour son OTP en 

Taiwan 

� 01 septembre 2013 : Retour du P. Wladyslay Dybas de ses 

congé en Pologne 

� 02 septembre 2013 : Départ de Félix Awaga pour les cours 

de Dei-Verbum à Rome 

� 14 septembre 2013 : Retour du P. Dieter Skweres de 

L’Allemagne  

� 15 septembre 2013 : Départ de Anato Adolphe et Kamina 

Gérard pour le Noviciat aux USA

� 18 septembre 2013 : Départ du P. S

études en Pologne 

� 21 septembre 2013 : Départ du Frt. Alphonse Fahin pour son 

OTP en Autriche 

� 05 octobre 2013 : 10ème anniversaire de la canonisation de 

Arnold Janssen et de Joseph Freinademetz

� 13 octobre 2013 : Messe d’action de grâce pour

la paroisse Notre Dame de Lourdes à Guérin Kouka

� 19 octobre 2013 : Messe d’action de grâce pour les 60 ans 

de mariage des parents du P. Benjamin Kintchimon à 

Agnangnan  (Abomey) au Bénin

� 04 novembre 2013 : Arrivée du Fr. Guy Mazola au Togo po

la visite générale 

� 03 décembre 2013 : Assemblée Provinciale à Lomé

� 05 décembre 2013 : Départ du Fr. Guy Mazola pour Rome
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EN BREF 

rofession des premiers vœux au Ghana 

etour du P. Marian de ses congés en Alle-

rrivée du P. Innocent Adanlété pour ses 

rrivée du P. Pierre Têvi-Bénissan pour ses 

rdination sacerdotale à la paroisse Notre 

Dame sous la Croix à Agbalépedogan  

: Profession des vœux perpétuels au Ghana  

: Arrivée du P. Irénée Dossou pour ses congés 

: Départ du Frt. Thierry Koula pour ses études 

: Départ du Frt. Joseph Djiba pour son OTP en 

etour du P. Wladyslay Dybas de ses 

épart de Félix Awaga pour les cours 

: Retour du P. Dieter Skweres de 

: Départ de Anato Adolphe et Kamina 

Gérard pour le Noviciat aux USA 

: Départ du P. Sito Edward pour ses 

: Départ du Frt. Alphonse Fahin pour son 

anniversaire de la canonisation de 

Arnold Janssen et de Joseph Freinademetz 

: Messe d’action de grâce pour les 60ans de 

la paroisse Notre Dame de Lourdes à Guérin Kouka 

: Messe d’action de grâce pour les 60 ans 

ts du P. Benjamin Kintchimon à 

gnangnan  (Abomey) au Bénin 

rrivée du Fr. Guy Mazola au Togo pour 

: Assemblée Provinciale à Lomé 

épart du Fr. Guy Mazola pour Rome 


