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LLee 
LA SOCIÉTÉ DES MISSIONNAIRES DES SAINTS APÔTRES 

MMEENNAARRDDIIEENN 
 

 

 

Chers frères et sœurs en Jésus et les Apôtres: 

 

 

 

Père Ménard disait : «Ne l’oublions jamais, l’Esprit Saint est prêt à 

agir constamment sur chacun de nous, de la même façon qu’il l’a fait 

sur les Apôtres (1 Cor 12-14). Nous devons être attentifs à l’Esprit de 

Dieu, à ses chemins, à sa sagesse qui dépasse toute sagesse humaine (1 

Cor 1,17-31)» (Cf. Texte de présentation de la Règle de vie). 

 

 

 

En effet, c’est ce que nous vivons dans notre communauté ces derniers mois. Nous sentons sa présence, son action 

constante et permanente, confirmant ainsi pour nous que chaque instant est la Pentecôte, une « Pentecôte toujours 

nouvelle » ; et que notre spiritualité « ne tolère jamais de perdre le pouvoir prodigieux, explosif de la première 

Pentecôte.» (Cf. P. Eusèbe Menard, Texte de présentation de la Règle de vie). 

 

 

Dans les différentes visites que nous faisons dans nos communautés, tant l'Animateur général que ses conseillers, 

dans les différents pays où nous sommes, nous notons l'action de l'Esprit Saint. C’est ce qu’également a vu le père 

Vicente Kilidjian qui a accompagné l'Animateur général au cours de son dernier voyage au Vietnam et en 

Indonésie (24 Février au 19 Mars 2015). 

 

 

Cette fois-ci, je vous invite à vous joindre à la joie que nous sentons par la manifestation de l'Esprit Saint dans 

notre communauté. Ici, nous vous faisons parvenir certains événements qui nous ont remplis de joie et qui nous 

encouragent à poursuivre notre mission : éveiller, former et accompagner les vocations aux divers ministères dans 

l'Église. 

 

 

Unis dans le Seigneur Jésus. 

 

 

 

  

Isaac C. Martinez Chuquizana, M.S.A.  

Animateur général 

 
 



La vie chez les M.S.A. 
 

1. Comme au temps des Apôtres, avec la puissance du Saint Esprit, les nouveaux membres MSA d’Indonésie, 

du Vietnam, du Cameroun et de la Colombie, continuent à persévérer. 

 

INDONÉSIE 

 

Communauté locale de l'Indonésie a été créée le 24 Juin, 2014. Actuellement, il y a 11 membres, deux prêtres, 

trois frères et six étudiants. 

 

Sur la photo, nous voyons le P. Ruben Ruruk Sandalajuk, d’Indonésie, entouré des membres de la délégation du 

Pérou au moment de sa première 

promesse de fidélité, le 28 Juin, 2014. La 

cérémonie a eu lieu à notre maison de 

retraite " Villa la Paz ", le Pérou, et l’a 

présidé l'Animateur général P. Isaac-C. 

Martinez-Chuquizana. 

 

Les MSA de l’Indonésie qui ont fait leur 

première promesse de fidélité, le 26 

Juillet, 2014. La cérémonie a été présidée 

par Mgr. Hieronymus Bumbun, OFM 

Cap., alors archevêque de l'Archidiocèse 

de Pontianak. La célébration a eu lieu 

dans Pakumbang, siège de la 

Communauté. Sur la photo, nous voyons, de gauche à droite: Frère Andreas Hengky Resubun, Yohanes EBIT 

Toring, Frère Daniel Laian, Yanuarius Ado, Fransiskus Roke, Waton H. Blasius, RP. Edward Przygocki, Mons. 

Hieronymus Bumbun, P. Christian Rodembourg, Frère Marianus Samsu, P. Romanus Sangkur, Andreas Leta et 

Fridorikus Kwohan. 

 



VIETNAM 
 

Le 24 Juin 2014 a été créée la Communauté locale du Vietnam « Word of God ». Actuellement, il y a neuf 

membres : 4 sont au Vietnam et 5 sont aux études aux États-Unis. 

 

Les 

Quatre qui sont au Vietnam, ont fait leur première promesse de fidélité à la maison de la communauté qui est à 

Vinh. La cérémonie a eu lieu le 13 Juillet 2014 et a été présidée par Mgr. Paul Nguyen Thai Hop, OP, évêque de 

ce diocèse de Vinh. De gauche à droite, première rangée nous avons Peter Nguyen Tat Long, John Baptist Sy Vinh 

Ho, François Xavier Thin The Nguyen, et Peter Phong Van Nguyen. Dans la deuxième rangée : P. Edward 

Przygocki, P. Christian Rodembourg, Mgr Paul Thai Hop et l’Abbé Martino Hoang Xuan Nguyen (fondateur de la 

communauté au Vietnam).  

Les autres quatre qui sont aux Etats-Unis ont fait leur première promesse de fidélité au Séminaire des Saints-

Apôtres à Cromwell. La cérémonie a eu lieu le 15 Août 2014 et a été présidée par l'Animateur général. Nous 

pouvons voir sur la photo, de gauche à droite : Anthony Dinh Xuan Giap, Jean-Baptiste Hieu Ho Huu, P. Isaac-C. 

Martinez-Chuquizana, Paul Dang Xuan Lich, Joseph Nguyen Van Danh, P. Edward Przygocki et Michael Tran 

Van Hai. 

 

 

CAMEROUN 

 

Les nouveaux membres de la délégation de 

l'Afrique ont émis leur première promesse 

de fidélité, le 28 Juin 2014, à la maison de 

probation Saint Kisito, à l’intérieur d’une 

cérémonie présidée par l'Animateur de la 

délégation. Ici, nous voyons sur la photo, 

de gauche à droite: Thierry Nkouokam 

Wadje, Dieudonné Mounguene, P. Leon-

Pascal Nko, P. Guy Paulin Nga, Manga 

Désiré Pierre Paulin Enyegue et Ngono 

Bessala Harding. 

 



COLOMBIE 
Dans la délégation "Dr. Carlos Jaramillo de la 

Torre ", de la Colombie, deux nouveaux membres 

ont fait leur première promesse de fidélité le 2 

Février 2015. La cérémonie a été présidée par 

l'Animateur de la délégation, le P. Virgilio 

Navarro Arias. La photo nous montre les deux 

nouveaux MSA, Orlando Rios Davila Arias et 

Julio Eduardo Infante (en habit MSA, sur le côté 

droit). 

 

2. Comme au temps des Apôtres, avec la 

puissance du Saint Esprit, des nouveaux 

ministres continuent à annoncer le Règne de 

Dieu. 
En outre dans ce pays la Colombie: 

Le 3 mai 2014 les diacres ci-après ont reçu l'ordination 

sacerdotale : Juan Carlos Torres Soto, Victor Raul Salazar et 

Miguel Hernan Acevedo Becerra. À cette même date, Jorge 

Armando Sandoval Colmenares a été ordonné diacre. La 

cérémonie a eu lieu à Notre-Dame de Chiquinquira, une 

église de l'Archidiocèse de Bogota et a été présidée par Mgr. 

Enrique Sarmiento Angulo, évêque émérite du diocèse de 

Fontibon, Colombie. 

 

Aux États-Unis: 
Jeffrey Thompson a été 

ordonné diacre le 14 mai 
2014. La cérémonie a eu lieu 

à la Basilique de l'Immaculée Conception à Waterbury, 

Connecticut, États-Unis et la célébration a été présidée par 
Mgr Christie Macaluso, évêque auxiliaire de l'archidiocèse 

de Hartford, Connecticut, États-Unis. Le Diacre John 

McDermott a été ordonné prêtre le 25 Avril, 2015 toujours 

à la Basilique de l'Immaculée Conception à Waterbury, 
Connecticut, Etats-Unis. La célébration a été présidée par 

Mgr Henry J. Mansell, évêque émérite de l'archidiocèse de 

Hartford. 

 

Cameroun: 
Le diacre François Ouamba est ordonné prêtre le 24 mai 

2014. La cérémonie a eu lieu à la paroisse d’Afanoyoa dans 

l’Archidiocèse de Yaoundé et a été présidée l’Archevêque 
lui-même, Mgr Jean Mbarga. 

 

Au Pérou : 
Les diacres, de gauche à droite, José Gilmer Torres 

Mera, Juan Jose Zamora Santillán et Antonio 

Eduardo Lajo Alvarez, ont été ordonnés prêtres le 
19 Mars 2015 à l'église paroissiale de Sainte Anne, 

Lima (Pérou). La cérémonie a été présidée par Mgr. 

Adriano Tomasi Travaglia, OFM, Evêque auxiliaire 
de l'Archidiocèse de Lima. 



3. Comme au temps des Apôtres, avec la puissance du Saint Esprit, les MSA sont en train d’atteindre l'âge 

parfait de Jésus: 

 Jubilé d’or de l'ordination sacerdotale du P. Jorge P. Jepsen (31 Juillet, 1965). 

 Jubilé d’or de la promesse du Frère André Turcotte (21 Juin, 1965). 

 Jubilé d'argent de l'ordination sacerdotale du P. Abad Martinez-Chuquizana (15 Août, 1990). 

 

4. Comme au temps des Apôtres, avec la puissance du Saint Esprit, nous célébrons les Missionnaires des 

Saints-Apôtres qui ont donné leur vie au service de l'Evangile: 

 P. Georges Jolicoeur : 25 Mars 2015. 

 Frère Carmelio Leandro de Queiroga : 6 Avril 2015. 

Noces d'argent du passage à la Maison du Père :  

 Jacques P. Przybylo: 14 Février 1990. 

 Angus P. Walker: 12 Mars 1990. 
_________________________________________ 

Je veux aider l'apostolat des MSA, celle de «promouvoir, former et accompagner les jeunes gens et adultes dans 

leur vocation au ministère sacerdotal et d'autres ministères dans l’Eglise ». Je voudrais soutenir les 

séminaristes, les œuvres, les projets humanitaires, la Fondation Père-Ménard. 

Oui, je désire participer aux œuvres MSA pour « promouvoir, former et accompagner les jeunes gens et adultes 

dans leurs vocations dans l’Église » 

Je soutiens les séminaristes,  Les Œuvres évangéliques,  les projets humanitaires, la Fondation Père Menard 

           Mme               Mlle                  Mr 

NOM…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

PRÉNOM……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ADRESSE :…………...…………………………………...………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL………………………VILLE……………………Province……..……………….Pays…….............................................. 

Nº de téléphone : Résidence……………….. Travail………………………Courriel……………………………………………………... 

JE FAIS UN DON DE………………………………………………………………………………………………………………………... 

PAR chèque à l’ordre de : MISSIONNAIRES DES SAINTS-APÔTRES 

8594, rue Berri 

Montréal, QC 

CANADA      H2P 2G4 

 (Un reçu aux fins d’impôt vous sera envoyé. Si vous le désirez) 

Je voudrais parrainer un séminariste et je donne :  25 $  30 $  50 $  75 $  100 $  150 $ 200 $ Autres 

 Chaque Mois,         Chaque Trimestre        Chaque Semestre    chaque année 

Les coordonnées (Titulaire du Compte)     Visa   Mastercard  

COMPTE À DÉBITER CLÉ  EXP.……/………. (mois/années) 

NOM……………………………………………………………..ADRESSE……………………………………………………………….. 

CODE POSTAL…………………………………………………….VILLE………………………………………………………………... 

Bulletin 

Missionnaires des Saints Apôtres (MSA) - Animation générale 

8594, rue Berri, Montréal, 

Qc (Canada) H2P 2G4, 

Tél (514) 387-2222 Fax. 

(514) 387-0863 
Email: secretaire-

general@msagen.org, 

infogen@msagen.org 

Site Web: 

http://www.msagen.org/ 

 
M.S.A: Apôtres des 

vocations 
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