ANAMI, Takaya - Paul
- associé de Hakubaicho
- principal de Rakusei
- professeur de maths
- leçons hebdomadaires
de religion.

AOKI, Goro - Paul
-

associé de Hakubaicho
professeur de sciences
leçons hebdomadaires de religion
titulaire de 11e année.

ENDO, Masaki - François
-

associé de Hakubaicho
président du dép. de religion
professeur de musique
directeur de Handbell Choir
leçons hebdomadaires de religion.

FUKUI, Kiyoshi - André
- associé de Kitashirakawa
- médecin à l’Hôpital NTT
de Kyoto.

FUKUI, M

me

À l’école Rakusei, premier groupe de traduction de la Bible en braille,
pour le bénéfice des aveugles, animé par M. Takaya Anami, associé et
principal de l’école.

Ai - Françoise

- associée de Kitashirakawa
- infirmière : accompagne les religieux
non-japonais lors du communiqué des
diagnostics par des médecins du pays.

HAMANAKA, Ichitoku - François
- associé de Kitashirakawa
- coordonnateur de la liturgie
à la paroisse Saint-Viateur.

HAYASHI, Kunio - Jean
- associé de Kitashirakawa
- médecin, directeur du département d’hématologie à l’Hôpital
Hirakata Kosai.
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Notre associé Masaki Endo est professeur de musique à Rakusei. Il a formé
un groupe musical, le « Endo Handbells » qui initie les jeunes au maniement, à l’harmonisation et à l’orchestration des Handbells.

HAYASHI, M

me

Ikuko - Lucia

- associée de Kitashirakawa
- coordonnatrice des
arrangements floraux
à la paroisse Saint-Viateur.

HONDA, M

me

Yuri – Claire

- associée de Kitashirakawa
- membre de la chorale
à la paroisse Saint-Viateur.

HONDA, Tomotake - Gabriel
- président des associés-es
de Kitashirakawa
- bénévole pour porter
les repas aux aînés de la ville
- gardien de l’église St-Viateur.

ISHII, Joozo - Augustin
Le groupe de M. Endo offre des arrangements musicaux dans les foyers de
personnes âgées. À l’école Rakusei, il excelle particulièrement lors de la
présentation du Pageant biblique de Noël.

- associé de Kitashirakawa
- membre du conseil de la paroisse
Saint-Viateur
- membre de l’arrondissement
sud-est de Kyoto.

IWATA, Isao – Bonaventure
- associé de Hakubaicho
- ex-assistant principal de Rakusei
- professeur d’anglais à la retraite
- leçons hebdomadaires de religion
- animateur du Tea Group :
échanges sur la Bible avec des élèves.

KIMURA, Tomoaki - François
- associé de Hakubaicho
- professeur d’anglais
- titulaire de 8e année
- leçons hebdomadaires de religion.

KURAOKA, M
me

Deuxième groupe de traduction de la Bible en braille, animé par M Megumi Oda, associée de Hakubaicho, et engagée à divers niveaux à Rakusei.

me

Toshimi - Agnès

- associée de Kitashirakawa
- membre du conseil de la
paroisse Saint-Viateur.
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MASAKI, Fumio - Augustin
- associé de Hakubaicho
- professeur d’études sociales à la retraite
- statut s’associé provisoirement inactif
pour raisons de santé.

MINATO, Lui - Ludovic
- associé de Hakubaicho
- secrétaire du conseil de Rakusei
- leçons occasionnelles sur le langage
des signes.

lle

MORIN, M Colette
- associée de Hakubaicho
- professeure d’anglais
- leçons hebdomadaires de religion.

NISHIO, Nozomi - Mathias
- associé de Hakubaicho
- directeur de l’orchestre de Rakusei
- leçons hebdomadaires de religion

e

Groupe d’élèves du niveau de 8 année qui se réunit régulièrement avec
lle
M Colette Morin, associée, pour l’étude de la Bible en anglais.

NORITAKE, Takashi - François
- associé de Hakubaicho
- membre du conseil de Rakusei
- professeur de sciences sociales
à la retraite
- directeur de la chorale de sa
paroisse : Nagaoka de Kyoto.

ODA, M

me

Megumi - Maria

- associée de Hakubakicho
- vice- présidente du département
des « curriculum »
- organiste aux cérémonies scolaires
- leçons hebdomadaires de religion.

OGAWA, Kanji - François
- associé de Kitashirakawa
- soliste à la chorale de la
paroisse Saint-Viateur
- lecteur aux messes dominicales
- bénévole pour le transport
des repas aux aînés.
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Le « Tea Group » de M. Isao Iwata, associé : un groupe d’élèves qui se réunit
chaque semaine pour une meilleure compréhension de la Bible. Appelé « Tea
Group » parce qu’on y offre du thé à ceux qui le veulent.

OGINO, Kazushige
- Joseph
- associé de Hakubaicho
- assistant principal de Rakusei
- animateur d’un groupe Tea Group
- leçons hebdomadaires de religion.

OSHIMA, Yukinobu
- Thomas
- associé de Hakubaicho
- maintenance à l’école Ralusei
- paroissien de Saint-Viateur.

OYAMA, Aritoshi
- Jean
- associé de Kitashirakawa
- consultant pour choix de
carrières et offres d’emplois.

M. Shigehiko Tanaka est un associé, ex-professeur de Sciences sociales. Il a
formé un groupe d’élèves pour l’étude des problèmes sociaux et religieux.

TANAKA, Shigehiko
- Augustin Paul
- associé de Hakubaicho
- prof d’études sociales à la retraite
- leçons hebdomadaires de religion :
religions et culture japonaise.

TOMIYAMA, Nozomi
- Jean-Paul
- associé de Hakubaicho
- professeur de religion
- leçons hebdomadaires de religion
- responsable de la liturgie à Rakusei.

WOO, Man
- Camille
- associé de Kitashirakawa
- pédiatre à Kyoto
- président de l’association
des médecins catholiques.

YOSHIDA, Tadashi
- Viateur
M. Hiroaki Okumoto, – aujourd’hui décédé –, avait regroupé des élèves qui
recueillaient des timbres pour les vendre au profit d’œuvres de charité.
Aujourd’hui, c’est M. Shigehiko Tanaka qui continue cette activité caritative.

- associé de Kitashirakawa
- coordonnateur de l’enseignement
catholique et des servants
de messe dans sa paroisse.
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