N°01 EN DATE DU 03 SEPTEMBRE 2022

De nouvelles adresses électroniques
Merci de prendre note des nouvelles adresses :
▪ Pour le Régional : regionalsmfrance@marianistes.com
▪ Pour le Vice-régional : viceregionalsmfrance@marianistes.com
▪ Pour l’assistant d’éducation, le mail assistant.educationsmfrance@marianistes.com reste
valide.
Merci d’utiliser la bonne adresse selon l’objet de votre mail, notamment de bien distinguer ce qui
concerne la Région de l’Office d’éducation.
Des nouvelles du frère Frantzy
Notre Frère Frantzy Périer a dû interrompre son
séminaire à Rome. En effet, Frantzy est titulaire
d’un permis de séjour de 10 ans en France,
délivré par la Préfecture d’Epinal. Il s’avère que
ce titre de séjour n’est pas valable en Italie. De
fait, il ne peut rester que 90 jours sur le territoire
italien (comme touriste), et au-delà, il doit
demander un permis de séjour italien de deux ans
renouvelables. Et malheureusement, en
demandant ce permis sur le sol italien, il doit
remettre son permis de séjour français sans
aucune garantie de le récupérer en revenant en
France. La législation européenne est assez
complexe, et Frantzy ne peut pas se permettre de
perdre le titre de séjour français qui remettrait en
cause, dans l’avenir, sa présence au sein de la
Région de France.
En conséquence, le Frère Frantzy est nommé à
la communauté de la Croix-de-Berny à
Antony (tél +33 6 38 04 93 36). En accord avec
le Conseil général et l’équipe de formateurs du
séminaire marianiste international, Frantzy fera
une césure dans son parcours vers le sacerdoce.
Il suivra des cours pendant cette année à Paris, et
selon les possibilités, il n’est pas exclu qu’il

intervienne dans le domaine de la Pastorale sur
l’ISM d’Antony. C’est une situation inédite
pour un séminariste et qui n’est pas prévue dans
le plan de formation des futurs prêtres
marianistes. Il reviendra au Conseil général, en
lien avec l’équipe de formateurs du séminaire et
le Conseil Régional de voir comment intégrer le
parcours de Frantzy dans le plan de formation
marianiste.
Célébration du passage en Région
Une invitation doit vous parvenir à tous très
prochainement. Notez dès à présent le samedi 1°
octobre à 11h à la Chapelle de la Madeleine.
L’eucharistie présidée par le Supérieur général,
en présence de l’Assistant d’éducation le Frère
Maximin Magnan, sera suivie d’un apéritifdéjeuner dans les murs de la communauté
marianiste.
Des nouvelles du frère Gilles de Almeida
Le frère Gilles était en traitement intensif depuis
le début de l’année civile pour traiter un cancer
lymphome. Les nouvelles sont bonnes ! Les
derniers examens médicaux ont montré une
rémission complète. Rendons grâce à Dieu.
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Rentrée des étudiants du foyer de Paris
Rentrée inédite sur le foyer marianiste de Paris
puisque le responsable et son adjoint, à savoir les
frères Charles-Henri Moulin et Gilles De
Almeida, sont tous les deux en arrêt maladie. Il
a fallu trouver une nouvelle organisation, et nous
pouvons remercier Mme Myriam Boisdron et le
frère Bertrand Bougé qui ont passé une bonne
partie de l’été à recevoir, rencontrer des
candidats et faire visiter le foyer. Le frère Gilles
étant sur place, il a pu partiellement
accompagner Myriam et Bertrand dans ce travail
de recrutement.
Le foyer se remplit progressivement, il reste
encore quelques places ainsi qu’au foyer
Chaminade d’Antony.
Quelques échos du District de Côte d’Ivoire
Ce dimanche 28 août 2022, au terme de la
retraite annuelle des religieux marianistes, qui
s'est clôturée par une messe dominicale et de
renouvellement des vœux, notre frère LAO
Penel Boniche Claide anciennement novice du
secteur Congo a émis ses premiers dans la
société de Marie.

Au cours de cette même messe les frères
temporaires ont pu renouveler leurs vœux, et le
Frère Antoine Royer en tant que doyen du
district a renouvelé au nom de tous les frères
perpétuels.
------------------Frère Antoine Royer a renouvelé les vœux au nom de
tous les frères perpétuels.

------------------Les frères temporaires ont aussi renouvelé leurs vœux

Un repas festif en présence de quelques invités
a clôturé ce bel évènement.

Fr Jean-Marie LECLERC, Régional
P. Jean-Edouard GATUINGT, Vice-Régional

