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Ce 14 février 2018
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile »
Chers confrères,
Laissons résonner à nos oreilles, et surtout dans notre
cœur, cet appel qui accompagne l’imposition des
Cendres. « La Cendre rappelle que je suis pécheur, la
forme de la croix, que j’ai un Sauveur » (P. Mike Schmitz)
Lorsque la marque de la cendre prend
une forme de cœur, cela rend plus évident encore le sens profond du temps de Carême : non pas
d’abord un temps de privations ou d’efforts, mais un chemin à parcourir pour ré-apprendre à aimer, à
l’école des patriarches, des prophètes, puis du Christ lui-même.
Quelques nouvelles et informations :
Jubilaires 2018 :
Dans les anniversaires de naissance, le P. MAYORAZ va fêter ses 90 ans le 1er mars. C’est avec beaucoup
de joie et de gratitude que nous félicitons notre ancien Supérieur général ! Le Fr. Louis BRIQUEZ fêtera
quant à lui ses 80 ans, et le P. THADEUS ses 40 ans.
Le P. SEPPEY célébrera ses 60 ans de profession religieuse ; pour les jubilés d’ordination, il y aura le P.
GURLIAT (60 ans), les PP. Thomas PAYATTUKANDATHIL et KURIAN (30), CARRON (25), Jose THOMAS
(20), MARCO et FREDI (10). Comme il est d’usage, nous prendrons le temps durant la retraite
provinciale de fêter ces jubilaires.
Confrères :
-

Les Pères Johnson (St Martin-Bellevue) et Joannes (Les Allinges) ont rejoint la Province ; nous
les félicitons encore pour leur ordination et nous les accueillons avec joie. Le P. Jose (nouveau
prêtre) est toujours en Inde où il doit suivre un traitement.
Le P. Véronèse est en train de terminer « ses cartons » pour Fribourg, avec l’aide de la paroisse
de Château d’Oex.

Dates à noter :
-

19 février : récollection des 4 communautés proches à Sallanches
28 février : réunion de l’équipe des prédicateurs à Ville-la-Grand
23 mars : réunion des Supérieurs de communauté avec le Conseil provincial (VLG)
30 avril : Journée de la Province (Genève -lieu à confirmer)
3 mai : 2ème journée de formation pour les confrères venant d’outre-mer (diocèse d’Annecy)
8 mai : rencontre des familles salésiennes de Haute-Savoie et Genève (Bénite-Fontaine)
9-13 juillet : retraite provinciale à La Roche sur Foron

Dans nos écoles :
Les Assemblées générales de nos 2 écoles se sont tenues en novembre (Florimont) et en février (le
Juvénat). La situation financière est saine, de part et d’autre, même si les défis sont différents.
Florimont doit toujours chercher de nouveaux élèves sur un « marché » de plus en plus restreint ; Villela-Grand doit gérer des listes d’attente toujours longues. A noter, au Juvénat : le développement de
l’école primaire (4 classes désormais, 2 classes de CM1 et 2 de CM2) – l’inauguration prochaine de
l’auditorium qui prendra de nom de « Frère Raymond » pour honorer notre célèbre ancien jardinierfleuriste-chanteur (60 ans de présence dans la communauté !). A Florimont, le baccalauréat
International (IB) attire toujours plus de jeunes, et le Département genevois de l’Instruction publique
vient de donner son feu vert pour la Maturité cantonale.
Les confrères en Aumônerie font de leur mieux, en lien avec les catéchistes ou animatrices en
pastorale, pour que l’esprit salésien soit vraiment vécu dans ces institutions. La fête de St François de
Sales fut l’occasion de beaux rassemblements : à Florimont, pour la messe de confirmation puis le
repas des collaborateurs ; à Ville-la-Grand pour la messe de St François suivie d’un petit déjeuner « café
croissants ». Les projets de solidarité sont également à l’honneur, notamment pour l’orphelinat de
Kengeri à Bangalore. Le marché de Noël du Juvénat a rapporté une belle somme.
Rappel :
Les éventuels papiers concernant les Statuts de la Province et le Document 1 du Chapitre général ne
me sont encore pas parvenus ; merci aux Supérieurs locaux d’y veiller.
Et toujours :
-

des exemplaires du livre « Venez à la maison du Père » disponibles à Proupeine
des exemplaires de Cap Mission à diffuser
le montage sur le P. MERMIER (8 minutes) est disponible à Ville-la-Grand. Une version
anglaise du texte est prête
des lettres du P. MERMIER seront régulièrement mises en ligne sur le site du diocèse d’Annecy
« Il n’y a point d’horloge, pour bonne qu’elle soit, qu’il ne faille remonter ou bander
deux fois le jour, au matin et au soir, et puis, outre cela, il faut qu’au moins une
fois l’année, l’on le démonte de toutes pièces, pour ôter les rouillures qu’il aura
contractées, redresser les pièces forcées et réparer celles qui sont usées. Ainsi
celui qui a un vrai soin de son cher cœur, doit le remonter en Dieu au soir et au
matin, par les exercices marqués ci-dessus ; et outre cela, il doit plusieurs fois
considérer son état, le redresser et accommoder, et enfin, au moins une fois
l’année, il le doit démonter, et regarder par le menu toutes les pièces, c’est-à-dire
toutes les affections et passions d’icelui, afin de réparer tous les défauts qui y
peuvent être. »
SFS Introduction à la Vie Dévote, V, 1

En vous souhaitant un très bon temps de Carême, je vous redis ma communion la plus fraternelle,

P. Yves Carron, Provincial

