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Éditorial 

hers viateurs, 

Dans la joie, nous venons de fêter notre Seigneur, le Christ Roi de 

l’univers. Il a donné sa vie en rançon pour nous sauver et il est notre Roi. Sa royauté 

se manifeste dans l’amour et dans le service envers les humains. Que son saint nom 

soit glorifié! 

Après avoir célébré dans la joie cette grande fête, le Christ Roi de l’univers, 

nous nous préparons à entrer dans le temps de l’Avent, un temps fort qui nous est 

offert par l’Église pour préparer la venue de l’Emmanuel. Mais nous le savons tous 

que le Ressuscité est toujours présent au cœur de son Église pour l’aider dans son 

témoignage auprès des humains. Ainsi, animée de l’Esprit du Ressuscité, l’Église ne 

cesse de nous inviter à vivre dans le grand souvenir vivant du Seigneur qui est venu 

et qui vient encore habiter notre cœur. Dieu est avec nous, il se fait proche de nous 

en son Fils Jésus, l’Emmanuel. Nous vous le rappelons : Jésus nous a appelés, nous 

les viateurs, pour être à sa suite dans la communauté viatorienne et il veut que nous 

restions en communication les uns avec les autres. Voilà un des objectifs  de notre 

bulletin Les Échos des Viateurs d’Haïti. À la veille de ce temps fort, l’équipe du 

bulletin saisit cette occasion pour vous présenter ce numéro dans lequel vous 

trouverez des articles décrivant des activités scolaires que les directeurs et 

collaborateurs de nos différentes écoles ont entreprises lors de la réouverture de 

l’année scolaire de 2013-2014. Par la suite, vous prendrez connaissance des 

nouvelles de certaines de nos résidences. 

À vous tous, l’équipe de notre bulletin souhaite un bon temps de l’Avent. Que 

ce temps soit pour chacun des viateurs un moment favorable où ils pourront 

continuer à tourner leur regard vers Dieu pour pouvoir puiser davantage dans sa 

Parole et accueillir dans la joie l’Emmanuel dans leur vie.▪ 

Bonne lecture! 

                                                                           Alex MONFILSTON, C.S.V 

C 



LES ÉCHOS DES VIATEURS D’HAÏTI
  

 

 

 

 

  

                                                                       Novembre 2013 
4 

 

 

La Fête de Saint Viateur à Saint-Marc 

 

ne fête patronale reste une tradition qu’on ne peut pas ignorer. Cette 

année encore, dans un éclat de joie, la Fondation d’Haïti a souligné la fête 

de notre saint patron. Les confrères religieux et certains associés (e) 

venus de nos différentes communautés locales se sont réunis ce samedi 19 octobre  

2013 à  la résidence Robert Selmey de Saint-Marc pour marquer ce grand moment. 

Cette journée festive a été bien planifiée par les confrères de Saint-Marc; elle 

s’est déroulée en quatre grands moments.       

 Le premier moment de la fête n’était 

autre que la célébration eucharistique 

présidée par le Père Kénel Verna, csv. 

L’homélie a été faite par le maître des novices, 

le Père Dudley Pierre, csv. Sous la direction du 

Père Behn Daunais Chèrenfant, csv, la chorale 

du collège James M. Stine nous a fait vivre 

cette belle célébration avec leur charmante 

voix. Toutes nos félicitations aux acteurs 

liturgiques pour la qualité de cette 

célébration. 

  

 Après la célébration eucharistique, confrères, associés(es), invités, amis et 

élèves, se sont tous réunis à l’auditorium de l’école pour assister à une présentation 

théâtrale. Un groupe de jeunes de Saint-Marc nous a fait revivre l’histoire de la 

communauté en se basant sur l’idée fondatrice du Père Querbes jusqu’à 

l’approbation pontificale. Toutes nos félicitations à ces jeunes pour leur talent, ils 

étaient superbes. Après ce spectacle qui clôture le deuxième moment de cette 

journée, on a partagé un repas festif qui a été réservé pour le troisième moment. 

U 

Scène retraçant la mort du Père Querbes 
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Cette journée de fête s’est 

terminée dans l’après-midi 

avec un match de football 

opposant les professeurs du 

Collège James M. Stine et 

notre sélection. Une rencontre 

qui s’est terminée en faveur 

des professeurs 2 buts à 1, 

pourtant c’était nous autres 

qui avions ouvert le score par 

un tir de notre confrère Jean 

Paul Saint Germain. Suite à une 

faute de main commise en 

pleine surface de réparation 

par notre défenseur  Frantz Sévère contre une attaque menée par le Père Behn qui 

jouait pour les professeurs, l’arbitre a accordé un pénality qui s’est transformé en 

but. La première période s’est 

terminé un but partout. À la 

deuxième période du match, 

on a encaissé un autre but, 

malgré les manœuvres de nos 

joueurs et celles de nos deux 

entraineurs, en parlant du 

Frère Alex et moi, on n’a pas 

pu remonter le score. Il faut 

saluer également la 

performance de notre gardien 

le Frère Guesly qui a stoppé 

un pénality en toute fin de 

match.  

  Les professeurs de James Stine, au milieu d’eux, le F. Pétion 4ème de gauche vers la  droite 

L’équipe viatorienne 
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 Cette défaite n’a pas gâché notre journée de fête, car c’était des accolades 

de joie que nous avons reçues après le match pour cette belle initiative. En fait, 

nous pouvons dire que ce match a été pour nous un  moment  de nous familiariser 

avec les professeurs et aussi avec les élèves qui applaudissaient les deux équipes. 

Nous espérons que ça va être plus beau l’année prochaine, mais quelle résidence 

sera prête à nous accueillir ?▪ 

                                                                                           Eric COTHIERE, C.S.V 

 

 

Le retour au postulat 

evenant des vacances, les confrères de la communauté de l’Accueil 

s’entraident davantage pour vivre leur spiritualité dans toutes ses 

dimensions. Ils désirent se laisser guider par la parole de Dieu avec l’esprit 

qui éclaire leur mission personnelle et qui prend toute sa force dans la mission 

communautaire. 

     Cette année nous sommes sept. Le frère Lucien Rivest, le supérieur local, 

accueille deux jeunes au postulat : Claudy Louis (Jacmel) et Walky Dorisca (Cap-

Haïtien). Pour leur souhaiter la bienvenue dans la communauté viatorienne, il a 

organisé un apéro en leur honneur. Alors ils ont profité de cette occasion pour 

exprimer leur joie d’être avec nous. Ils veulent discerner les désirs de Dieu qui les 

poussent à être des témoins authentiques de la présence de Jésus Christ dans ce 

monde et pour annoncer son Évangile qui libère et fait vivre. 

R 
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    Pour la pastorale, tout est bien 

planifié au niveau des deux groupes 

NAC (Nouvelle animation chrétienne) 

et SPV (Service préparation à la vie). 

Le 27 octobre le groupe NAC a fêté 

son 21 e anniversaire de fondation. Les 

accompagnateurs et les membres se 

sont montrés très dévoués pour la 

réalisation de cette fête. 

       À la suite du Christ, la première 

place est dans le service. Que Dieu dans son amour nous comble de grâce et 

manifeste en nous le désir de servir afin de témoigner comme Jésus, que nous 

sommes venus pour servir. ▪ 

         Diemson JUSTE, Postulant II 

 

« Réouverture du noviciat : Joie et espérance » 

 

près deux ans de fermeture, en juillet dernier on a entrepris des travaux de 

réparation de  la maison qui loge le Noviciat des CSV en Haïti. Cela permettra 

d’accueillir dignement les futures novices. 

 Cette réouverture tant attendue fait renaître l’espoir et l’espérance au cœur 

de la communauté viatorienne car le noviciat est la porte d’entrée à la vie religieuse.  

Puisqu’il n’existe pas de novices sans quelqu’un – communément appelé maître des 

novices - qui les accompagne,  le P. Dudley Pierre a été désigné pour remplacer le P. 

Harry Célestin, maître des novices d’alors nommé vicaire général à Rome il y a de 

cela un an et demi.  

Avec ce départ inattendu, le P. Dudley a répondu favorablement pour accomplir 

cette tâche combien importante mais aussi très exigeante. Alors si cette 

A 

Les postulants : de gauche à droite ceux de la 2ème  année 

Jean Eric et Diemson ; Walky et Claudy 1ère année. 
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réouverture a fait penser à la réparation du bâtiment, il s’avère un impératif de 

penser à la construction de l’édifice ou du château intérieur pour loger le Christ qui 

invite à le suivre.  

 Il est dit à l’article 27 de notre Constitution que « Le noviciat est l’étape 

d’initiation à la vie religieuse 

viatorienne. Le novice est ainsi initié 

à vivre à la manière du Christ, sous 

la conduite d’un guide qualifié. » 

Cette qualification est conçue 

comme la capacité d’aider l’autre (le 

novice) à découvrir la source qui est 

en lui et à se désaltérer à cette 

même source.  

Ainsi le 11 août dernier, dans 

l’après-midi, le P. Dudley a accueilli 

au noviciat les trois jeunes : 

Marckenson Aurélien, Evens Pierre-

Antoine et Joseph Gabriel Jean 

Paul. Deux heures plus tard, ils ont 

pris le chemin de Palmiste-à-Vin 

(dans la zone de Léogane) chez les 

Petits Frères de Sainte Thérèse 

pour la retraite préparatoire au 

noviciat. Comme Jésus qui se rendit 

au désert pour prier avant de commencer sa mission, les trois jeunes et aussi le 

maître des novices y passeront cinq jours dans la méditation et la prière avant 

d’entreprendre ce voyage qui durera trois cent soixante-six jours.  

 Une fois terminé ce temps du désert vécu dans les hauteurs de Palmiste-à-

Vin dans la fraicheur des arbres fruitiers, ils y sont descendus pour retrouver leur 

demeure et commencer le régime régulier du noviciat. Ainsi, le dimanche 18 août 

De Gauche à droite : Gabriel Jean-Paul, Marckenson, P. Dudley, maître des 

novices et Evens 
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2013, on a procédé à la célébration d’entrée officielle au Noviciat de nos trois 

jeunes. Le P. Behn-Daunais Cherenfant, supérieur de la Fondation d’Haïti, a présidé 

cette célébration. Dans son homélie, il a pris le soin d’indiquer aux novices quelques 

exigences de cette vie à laquelle ils se sentent appelés. Il mentionne que le novice 

est appelé à acquérir une familiarité avec le Christ tout en développant ses 

aptitudes humaines et intellectuelles. 

 Le thème retenu pour cette année d’initiation à la vie religieuse est : 

« Seigneur enseigne-moi tes chemins, apprends-moi tes volonté. » Là-dedans, la vie 

spirituelle, la fraternité, le travail et le loisir sont les éléments clés où chacun 

s’engage personnellement à faire de cet idéal une réalité qui donne sens et 

consistance à sa vie.                                                  

 À la maison, on organise des cours tels : ecclésiologie, constitution, théologie 

de la vie religieuse, initiation à l’oraison, etc.  Le P. Paul Pierre a été 

nommé « socius » au noviciat pour accompagner le « père maître » dans son travail. 

Il fait du ministère toutes les fins de semaine à la Villa Manrèse et essaie au milieu 

de ses multiples activités d’assurer une certaine présence au noviciat. Puisque la 

vocation de tout baptisé est la sainteté puisée dans l’amour qui passe par le service, 

on présume qu’il se donne à cœur pour ce service. 

 

 Au noviciat il y a des temps de prière intense, des moments de partage et de 

jeux communautaires entrecoupés de moments de silence favorisant l’intériorité, 

facteur essentiel pour une expérience de Dieu. Car celui qui n’a pas rencontré le 

Christ personnellement ne saurait dire qu’Il l’appelle à le suivre. Ainsi le travail, la 

prière, le silence et le loisir sont les points qui tissent la toile du noviciat.   

 

 N’oublions pas que cette réouverture du noviciat doit être accueillie comme 

une grâce et elle correspond à une ouverture du cœur et de l’esprit (des novices et 

de l’équipe formatrice) qui porte à chercher Celui qui nous cherche sans cesse pour 

participer à la construction de son royaume. Voilà pourquoi l’appel du Christ est en 

vue du bonheur et de la réalisation de l’homme. On y répond pour partager sa joie 
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qui est signe de l’Esprit. Et tout ce projet porté dans la foi ne cesse pas de 

renouveler notre communauté dans la charité du Christ et l’espérance en Dieu qui 

nous font hâter son règne et posséder des ici-bas les biens éternels. ▪  
 

         Dudley PIERRE, C.S.V 

    

 

Une troisième année à la Résidence Querbes… 

 

rogressivement la Résidence Querbes marche vers une maturation plus 

profonde. Cela fait déjà trois ans depuis qu’elle accueille les confrères 

étudiants en théologie. Ainsi, elle ne renonce pas  à sa vocation première, 

puisqu’elle a été conçue pour héberger ceux qui reçoivent une formation 

théologique. Cette année, nous sommes neuf religieux et trois associé(e)s à y 

demeurer. En fait, le départ des FF Evens, Richard et Martial qui ne font plus 

partie de la communauté locale, diminue le nombre qu’on était avant. Trois 

confrères sont en troisième année de théologie, et quatre autres sont en train de 

faire leur deuxième année, sans oublier le frère Frantz qui vient d’entamer une 

étude en première année doctrinale au CIFOR également.  

En fait, le supérieur actuel, à savoir le père Claude Fortin, assisté par le 

frère Frantz Sévère, à la fois économe,  se donne entièrement pour que tout aille 

bien en ce qui à trait au bon fonctionnement de la Résidence. Dans ses multiples 

efforts conjugués au quotidien, il réalise bon nombre de travaux pour rendre le 

milieu plus vivable et plus attrayant. La construction d’un double toit apaise en 

partie l’immensité de cette chaleur si accablante dans la chambre de plusieurs 

confrères.  Aussi, la rénovation de l’une des chambres au deuxième étage a été 

faite afin de mieux offrir une digne hospitalité aux confrères et aux personnes qui 

sont de passage. Et les travaux d’entretien qui ont été concrétisés pendant les 

P 
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vacances d’été ont grandement ajouté une allure nouvelle à la beauté de la 

Résidence.   

En effet, si chaque communauté locale est appelée à trouver son identité, ce 

qu’elle est, ce qu’elle peut apporter aux autres, sa vocation et ses charismes 

particuliers, il en est de même pour la Résidence Querbes. C’est dans cette 

perspective qu’elle a accueilli plusieurs évènements majeurs au cours des mois 

précédents. Comme évènement important, le 7 septembre 2013, elle a reçu le 

renouvellement des vœux des confrères Wilner et Robney ainsi que l’engagement de 

certains de nos associés. Quelques jours plus tard, elle a été également  utilisée 

comme lieu où Jacques Pétion a reçu l’acolytat. Dans le temps, Manrèse, 

communément appelé « Maison Mère », était l’unique lieu visé pour ces activités 

communautaires. Résidence Querbes ou nouvelle Manrèse? 

Sans être une nouvelle Manrèse, la Résidence se veut tout simplement un lieu 

d’accueil pour la Fondation. Voulant faire d’elle source de vie, de paix et d’unité 

pour nous-mêmes et pour d’autres, chaque confrère, dans la mesure du possible, 

participe activement dans les différents services communautaires. Certes, à la 

Résidence, une fraternité éclairée se vit en vue d’une vie communautaire plus 

équilibrée. Nous faisons en sorte que notre fraternité se fasse continuellement 

inventive pour une communauté locale plus merveilleuse où la communion, 

l’acceptation de l’autre et l’esprit d’entraide tiennent leur place. 

Bref, nous sommes tous fiers de cette nouvelle communauté locale. Chacun se 

rend davantage responsable pour que la Résidence Querbes reste et demeure un 

espace d’épanouissement fraternel pour pouvoir mieux vivre le charisme du 

fondateur. Que la foi soit toujours vécue, approfondie et célébrée pour une  

communauté plus fraternelle!▪ 

                 Junel JEAN, C.S.V 
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Construire sur le roc 

onstruisons sur le roc (Lc 6, 48)! Tel est le thème que nos écoles aux 

Gonaïves veulent vivre pour l’année académique 2013-2014. Rappelons que ce 

thème n’est pas nouveau. Les directions de nos différentes écoles et le 

comité de la pastorale jugent que le thème n’a pas été épuisé a fond durant l’année 

académique 2012-2013. C’est pourquoi, ce thème est gardée en vue d’atteindre, non 

C 

Prmier rangé de gauche à droite : Alex, Appolos, Guesly et Claude. Deuxième rangé de gauche à droite : 

Junel, Evenson, Altidor, Eric, Patricia, Léger, Marie Claude et Frantz 
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seulement, les objectifs pédagogiques, mais aussi en vue de faire grandir les 

racines de la mission viatorienne dans la cité de l’indépendance.   

 Au cours de la messe d’ouverture, le 30 septembre dernier, le Père Pierre-

Louis, animateur pastoral 

des œuvres viatoriennes 

aux Gonaïves, s’est 

adressé aux élèves, 

professeurs,  parents, 

comme suit : « Le comité 

de la pastorale retient ce 

thème pour vous aider à 

vous prendre en main, 

comme porteur de la vie 

nouvelle, constructeur 

d’un monde où règnent la 

justice, la tolérance, 

l’entraide mutuelle et le 

respect de la dignité de 

la personne humaine ». 

 Comment construire ? Seuls, nous sommes des îles. Mais ensemble, nous 

sommes une communauté d’hommes et de femmes, capable de réaliser les objectifs 

fixés et les projets d’avenir. Donc, on construit avec ; on bâtit ensemble.  

 Qu’est-ce qu’il faut construire ? C’est notre vie qu’il faut construire. En 

effet, le roc est une matière solide, résistante contre tous risques et chocs. 

Construire sur le roc met en confiance et fait penser à notre vie au niveau spirituel 

et social :  

À la Cathédrale des Gonaïves, les PP. Duchelande, Pierre-Louis et Elie 
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 Au niveau 

spirituel, le Christ est 

le roc sur lequel  nous 

devons construire 

notre vie puisque le 

Christ lui-même est la 

vie et il est « vie ». 

Vouloir garantir la 

sécurité, la solidité et 

la longévité de sa vie, 

c’est la fonder sur celle 

de Jésus Christ.  

 Au niveau social, 

le roc peut symboliser 

la famille, la société et même l’école. Nous construisons notre vie à partir de 

l’éducation reçue dans la famille, à l’école et à travers les valeurs que prône la 

société. Construire sur le roc, c’est donc devenir des citoyens honnêtes, autonomes, 

authentiques, respectueux, responsables, compétents et engagés au sein de sa 

communauté. 

 Enfin, ce thème a été retenu parce que nous voulons faire de nos 

établissements scolaires aux Gonaïves des « écoles de la vie » visant à former des 

hommes et des femmes autonomes et des chrétiens dignes et charitables.   

Cette année académique 2013-2014, nous avons accueilli un nombre considérable 

d’élèves à tous les niveaux, soit 1906 élèves, repartis par école comme suit : 

- Saint Viateur Kindergarten (SVK): 148 élèves de la garderie à la troisième 

année préscolaire. 

- Institution Mixte Saint Viateur (IMSV): 134 élèves de la première à la 

cinquième année fondamentale. 

Nos élèves à la Cathédrale des Gonaïves pour la messe d’ouverture 
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- Institution Mixte Saint Viateur (Section Soir-Alfago) : 119 élèves de la 

première année fondamentale à la rhéto. 

- Institution Mixte Saint Viateur (EFA) : 60 élèves de la septième à la 

neuvième année fondamentale.  

- Ecole Congréganiste Cyr Guillo : 724 élèves de la première à la sixième année 

fondamentale. 

- Collège Immaculée Conception (CIC) : 719 élèves de la septième année 

fondamentale à la philo. ▪  

                 Ferry FRANÇOIS, C.S.V 

 

 

Une nouvelle année scolaire pour le Collège James M. Stine 

CJMS, deux ans accomplis et  tourné vers l’avenir  

e Collège  James M. Stine a ouvert ses portes en septembre 2011. C’est une 

école dirigée par les Clercs de Saint-Viateur en partenariat avec la Fondation 

Rodrigue Mortel.  Le projet éducatif de ce collège repose sur quatre piliers 

fondamentaux : instruire, socialiser, qualifier et engager.   

 L’année académique  2013-2014  s’inscrit dans une  perspective  

déterminante pour l’avenir du Collège qui enverra 58 élèves au baccalauréat 

première partie. L’année 2012-2013 fut une belle année. L’arrivée du frère Soirélus 

a apporté un nouveau souffle qui a été au profit d’une bonne structuration  du 

système pédagogique du CJMS.  Avec le sens de la gestion du Frère Jacques Pétion 

l’administration a évité un déficit qui s’annonçait très dur pour le collège. Il a 

inspiré une simplicité de vie qui invitait les confrères à vivre leur vœu de pauvreté 

et l’option pour les pauvres. La deuxième année du Collège  a été marquée aussi par 

l’organisation de la discipline du Collège par le censeur  devenu  diacre, le frère 

Gaétan Pierre Jeannin. Ce fut l’année où le Collège a donné 100 %  de réussite aux 

examens officiels de la neuvième année fondamentale. La direction a allumé une 

L 



LES ÉCHOS DES VIATEURS D’HAÏTI
  

 

 

 

 

  

                                                                       Novembre 2013 
16 

 

flamme de conscientisation chez les élèves en leur proposant le thème : Je prépare 

mon avenir.  

Une nouvelle année scolaire sous le signe de la réussite 

Dans la vie il faut toujours avoir un idéal, s’accrocher à un rêve, à une aspiration. 

Pour un élève qui vit en Haïti l’éducation est un facteur clé de réussite dans la vie. 

La troisième année de fonctionnement est lancée sous  le thème pédagogique : 

Artisan de ma réussite.  Ce thème a été choisi  pour  stimuler les élèves à 

participer à leur propre formation  et à ne pas compter sur un miracle qui vient du 

ciel pour réussir. Le Collège James M. Stine veut inciter les élèves à prendre au 

sérieux la responsabilité qu’ils ont de prendre la relève dans un pays qui a du mal à 

sortir du marasme.  Le Collège a grandi, l’équipe travaille fort à renforcer les bases 

de son  projet éducatif. L’effectif du Collège comprend 406 élèves dont 240 filles 

et 166 garçons. Le  troisième cycle fondamental compte 218 élèves tandis que le 

cycle secondaire affiche un effectif de 188 élèves.   

Le Collège a ouvert ses portes le lundi 16 septembre 2013. Chaque classe  a son 

comité et l’ensemble des comités de classe forme l’assemblée représentative des 

élèves à partir de laquelle on procède à des élections pour la formation du comité 

central.   
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La pastorale  

Au niveau de la pastorale les deux mouvements MEJ et NAC animent la prière à 

tour de rôle les lundis, mercredis et vendredis suivie de la montée du drapeau.  Le 

MEJ se réunit tous 

les vendredis 

après-midi et le 

NAC le samedi 

après-midi. En plus, 

une chorale anime la 

vie spirituelle au 

Collège; on l’a vue à 

l’œuvre, d’ailleurs,  

à la Saint-Viateur. 

Les prières sont 

bien animées et les 

équipes prennent le 

temps de bien les 

préparer. Une 

messe à chaque mois contribue à renforcer la formation chrétienne donnée au 

Collège en mettant l'accent sur la place de la Parole au cœur de la vie des jeunes 

chrétiens. Le thème pastoral se formule ainsi : Témoins de Jésus-Christ au Collège 

et dans la famille. Au CJMS nous visons à former le cœur, la tête et l’esprit. Nous 

essayons de préparer des citoyens capables de participer au projet de 

transformation sociale en Haïti mais aussi des chrétiens dignes d’être appelés 

témoins du Christ au cœur de notre monde.  

Formation humaine  et  éducation civique 

Les élèves du cycle fondamental ont un cours d’habileté sociale qui se révèle de plus 

en plus pertinent et intéressant pour les élèves. Des journées d’éducation civique se 

La Chorale de James Stine avec le P. Behn comme maestro ! 
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sont organisées au cours de l’année pour conscientiser les élèves sur leur rôle dans 

la société, leurs droits et leurs devoirs en tant que citoyens et citoyennes.  La 

première journée d’éducation civique a eu lieu le lundi 18 novembre de 9h à 14h.  

Accueil des élèves de Grand Goâve  

Ce lundi 18 novembre marquant la commémoration de la bataille de Vertières fut 

une occasion  

pour le Collège 

James M. Stine 

de Saint-Marc 

d’accueillir les 

élèves de 

l’Institution 

Saint-François 

d’Assise de 

Grand-Goâve 

qui sont venus 

visiter le 

Collège James 

M. Stine. Une belle visite fraternelle entre des élèves de villes différentes mais 

éduqués par des confrères d’une même congrégation. Un grand merci au frère 

Wilner Prospère et au diacre Pierre Jeannin Gaétan qui ont jugé bon de poser ce 

geste symbolique et combien louable de mettre en contact les deux écoles. ▪ 

       Behn-daunais CHERENFANT, C.S.V 

 

 

 

 

Les volleyeuses de James S. et de ISFAGG 
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Les Viateurs de la Fondation d’Haïti qui fêteront leur anniversaire de naissance au 
mois de décembre 

 

5. Saint-Germain Jean-Paul, CSV 

6. Présumé, Christophe, ass. 

8. Garraud, André Paul, CSV 

8. Fleury, Joanel, ass. 

12. Fortin, Claude, CSV 

15. Prospère, Wilner, CSV 

26. Chéry Bien-Aimé, Roseline, ass. 

Nous leur souhaitons nos vœux de bonheur ! 


