COMMUNICATIONS N°01 EN DATE DU 05 OCTOBRE 2017

ADMINISTRATION PROVINCIALE DES MARIANISTES DE FRANCE

COMMUNICATIONS
A tous les religieux de la Province de France
Communauté de La Croix de Berny

Nomination de directeurs de
communautés

Le père Robert WITWICKI continue son
mandat de Directeur de communauté après que la
communauté ait été déplacée de L’Hay-les-Roses
à Antony (La Croix de Berny).

Communauté de Saint Hippolyte
Le frère Alphonse EDEL est nommé directeur
de la communauté de Saint Hippolyte par le
Provincial, du consentement de son conseil, pour
un premier mandat de trois ans. Il prend ses
fonctions le 1er septembre 2017.
Le Conseil provincial a demandé que le Fr
Alphonse soit secondé par le frère Roby, qui sera
son adjoint spécialement dans le domaine de la
transmission
d’informations,
de
la
communication, du lien avec l’Administration
provinciale. Il sera aussi le référent chargé du lien
avec Valvignes.

Nous remercions le père Robert de poursuivre
cette mission. Nous souhaitons à cette
communauté élargie de trouver sa nouvelle
identité à travers la diversité des missions.
Communauté de Bordeaux – La Madeleine
A la suite du départ du Père Jean-Edouard
GATUINGT à l’AP en cours de mandat, il a fallu
nommer un nouveau directeur de communauté.
Le Provincial, du consentement de son conseil,
nomme le père Jacques STOLTZ pour un
intérim d’un an, jusqu’en septembre 2018. Une
nouvelle consultation sera faite avant cette
échéance. Il prend ses fonctions le 1er septembre
2017.
Nous souhaitons à la communauté de vivre dans
la dynamique du Bicentenaire vécu à Bordeaux.

Nous remercions le frère Alphonse et Roby
d’avoir accepté cette charge. Et souhaitons un
bon rayonnement à toute la communauté.
Communauté de Saint Dié
Le frère Frank LADOUCH est renouvelé
comme directeur de la communauté de Saint Dié
par le Provincial, du consentement de son
conseil, pour un second mandat de trois ans à
compter du 1er septembre 2017.
Nous remercions le frère Frank d’avoir accepté
cette charge. Nous souhaitons que la
communauté prenne toute sa part dans la
nouvelle dynamique sur l’ensemble scolaire
nouvellement constitué : Marie de Galilée.

Philippe Hue
Philippe Hue a quitté la Tunisie et a rejoint le
diocèse de Saint Dié. D’entente avec l’évêque,
Mgr Didier Berthet, Philippe complètera l’équipe
pastorale de Gérardmer. Philippe est rattaché à la
communauté de Saint Dié. Son adresse est la
suivante :
Père Philippe HUE, presbytère, 47 rue Charles de
Gaulle 88400 GERARDMER.

Communauté de Paris
Le frère Dominique MICHEL est nommé
directeur de la communauté de Paris par le
Provincial, du consentement de son conseil, pour
un premier mandat de trois ans. Il prend ses
fonctions le 1er septembre 2017. Nous remercions
le frère Dominique MICHEL d’avoir accepté
cette charge avec une communauté renouvelée au
service de la Province.

Santé du Provincial
Après l’intervention sur le rachis lombaire le 16
août dernier à l’hôpital Pasteur de Colmar.
Hervé est en arrêt de travail jusqu’à sa
prochaine consultation de neurochirurgie le 17
octobre prochain. Si les résultats sont positifs il
envisage de rejoindre Paris après le Conseil
provincial du 24-25 octobre à St Hippolyte.
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Du côté de la Tutelle

Il remercie toute la Province pour tous les
témoignages de soutien reçus, présente ses
excuses pour les retards que cette situation a
entrainée sur certaines décisions, et remercie le
Vice-provincial pour les responsabilités
supplémentaires qu’il a dû prendre pendant
cette période avec l’équipe de l’AP.

Création de l’ensemble scolaire Marie de
Galilée
Le 30 juin 2017, Mgr BERTHET, évêque de
Saint-Dié et Père Eddie Alexandre, provincial ont
signé conjointement une convention qui lie le
diocèse et la Société de Marie en vue de créer un
ensemble scolaire Marie de Galilée à Saint
Dié des Vosges.

Départ pour Issenheim
En la fête de la Nativité de Marie le 8 septembre
2017, le frère Eugène Geiller a rejoint l’EHPAD
d’Issenheim où il a retrouvé le frère René
Schauer. Nous l’accompagnons dans cette
nouvelle étape de sa vie de frère.

Le Conseil du Secteur Congo est constitué des
religieux suivants :

Le diocèse et la Société de Marie exerceront une
tutelle commune sur tous les établissements de
Marie de Galilée par l’intermédiaire d’un
CONSEIL D’ORIENTATION DE LA
TUTELLE mis en œuvre par le directeur
diocésain et la déléguée de Tutelle marianiste. Cet
ensemble scolaire se compose de huit entités qui
conserveront chacune leur nom :

- Coordinateur : Denis SHAMA SHANGA

•

Conseil du Secteur Congo

- Office de Zèle : Sylvain BAMANA et Simplice
MOLUANTON
- Office d’Instruction : Jean-Bosco MUKOLO
MBAU

•

- Office de Travail : Fernand BATSIMBA

•

Modifications de téléphone
Le père Geysse a changé de numéro de
téléphone : 05 65 77 32 82

•

Le frère Gilles de Almeida est désormais
joignable au 07 77 28 34 90
Dates des Conseils provinciaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du mardi 24 octobre à 14h au mercredi
25 octobre à 17h à Saint Hippolyte.
Du mardi 14 novembre à 14h au mercredi
15 novembre à 17h à Paris.
Du lundi 04 décembre à 14h au mardi 05
décembre à 17h à Paris
Du vendredi 05 janvier à 14h au samedi 6
janvier à 17h à Paris
Du mardi 13 février à 14h au mercredi 14
février à 17h à Paris
Du mardi 13 mars à 14h au mercredi 14
mars à 17h à Paris
Du mardi 17 avril à 14h au mercredi 18
avril à 17h à Paris
Du mardi 8 mai à 14h au mercredi 9 mai
à 17h à Paris
Du mercredi 20 juin à 14h au jeudi 21
juin à 17h à Paris

trois établissements du Premier Degré (Ste
Thérèse à Raon-l’Étape, La Providence à
Saint-Dié, Sainte-Marie à Saint Dié).
deux collèges (La Providence à Saint-Dié,
Sainte-Marie à Saint Dié).
le Lycée d’Enseignement Professionnel La
Providence à Saint-Dié et le Lycée
d’Enseignement Général du Beau Jardin à
Saint Dié.
l’Internat commun.
Dans ce contexte, deux nouveaux chefs
d’établissement seront associées au réseau
marianiste : Mme Lisiane BEAUMLÉ, chef
d’établissement 1er degré à Raon-L’étape et
Mme
Stéphanie
MULLER,
chef
d’établissement 1er degré à la Providence.

Quelques dates anniversaire en 2017-2018
•
•
•

Le collège Saint Louis à Réquista a
fêté ses 120 ans le 23 septembre 2017
Lycée Sainte Maure fêtera ses 70 ans
cette année
ISM à Antony fêtera ses 50 ans

A noter dès à présent
Rencontre européenne des équipes de direction
du 30 octobre au 2 Novembre 2018 – Vienne
(Autriche)
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