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75th Anniversarry of SMM in Indonesia 

This year the Montfort Missionaries in Indonesia celebrates the 75th anniversary of their 

presence in the country (28 April 1939 – 28 April 2014). It is a yearlong celebration with the 

theme: “Wake Up, Pray and be Grateful”. The opening celebration was held on the 27-28 of 

April in Putussibau, the first parish erected by the Montfort Missionaries in 1939. The 

celebration was attended by the Superior General, Fr. Santio Brembilla, the Assistant 

General, Fr. Joseph Dwi Watun, the Bishop of Sintang, Most Reverend Agustinus Agus, two 

Dutch fathers, Fr. Wim Peeters, SMM and Fr. Nico Schneiders, SMM, the community 

superiors of the Indonesian Province, all Montfortians in Borneo, priests and religious from 

various congregations and lay people from various parishes around Putussibau.  

On the 27th of April there was a presentation of the history of SMM in Indonesia through a 

beautiful drama performed by the youths in Putussibau. It was interesting to see how the 

missionaries struggled in the vast jungle of West Borneo. Therefore during his speech, Most 

Reverend Agustinus Agus emphasized that the young missionaries of today should imitate 

the missionary spirit of our confreres in the past in their service to the people. The Diocese 

of Sintang, he said, always needs the Montfortians. “Even if we already have sufficient priest 

to serve this diocese, the presence of SMM is still needed.” On his part, Fr. Santino 

expressed his gratitude for the participation of SMM Indonesia in the life of the 

Congregation and of the local Church. The Provincial Superior, Fr. Kasmir emphasized that 

the 75th anniversary is not a moment to make a feast but to work. He said, “We take this 

opportunity to reflect on our ministries, on how we can give our best services to the people, 

to strengthen our life by deepening our spirituality, and to open our minds and hearts to the 

needs of the Church.” 

On 28 April 2014 we celebrated the feast of St. Louis-Marie de Montfort in a grand mass 

presided by Most Reverend Agustinus Agus, the Bishop of Sintang. Many priests from the 

diocese of Sintang and from various congregations joined the Montfort Fathers in the 

celebration. People from various tribes of West Borneo performed various dances which 

added more life and beauty to the celebration. During his homily the Bishop said, “The 

people nowadays need priests who are simple, ready to sacrifice and friendly”. At the end of 

the mass Fr. Kasmir explained why Putussibau was taken as the locus of our celebration. It is 

because Putussibau is the first parish opened by the Montfortians. As a sign of gratitude to 

the Dutch Missionaries they invited Fr. Nico Schneiders, SMM and Fr. Wim Peeters, SMM to 

receive the birthday cake and candle given by the young missionaries represented by Bro. 



Ricky SMM and Bro Idus SMM. The two senior missionaries gave the cake and the candle 

back to the young missionaries with a message that the missionaries have to continue their 

mission in giving cake (life) and candle (light) to the people.  

After the opening celebration the Montfortians gathered in Deo Soli for the meeting of the 

Extraordinary Provincial Council. The Montfortians sat together for 4 days to evaluate their 

life and ministry. It was a good moment to reflect on their past, on their strengths and 

weaknesses and to see what they can do better for the future.  

-Fr. Kasimirus Jumat, SMM 
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75e anniversaire de la  SMM en Indonésie 

 

Cette année, les  Missionnaires Montfortains de l’Indonésie célèbrent  le 75e anniversaire 

de leur présence dans le pays (28 Avril 1939-28 Avril 2014). C’est la célébration d'une année 

avec pour thème: "Réveillez-vous, priez et soyez reconnaissants".  

La cérémonie d'ouverture a eu lieu les 27-28 Avril à Putussibau, première paroisse érigée 

par les Montfortains en 1939. La célébration a été suivie par le Supérieur général : le Père. 

Santino Brembilla, l'Assistant général : le Père. Joseph Dwi WATUN, l'évêque de Sintang: 

Mgr Agustinus Agus, deux pères néerlandais, le père. Wim Peeters, SMM et le père. Nico 

Schneider, SMM, les supérieurs des communautés de la province indonésienne, tous les 

Montfortains de Bornéo, prêtres et religieux de différentes congrégations et des laïcs de 

différentes paroisses autour de Putussibau.  

1. Le 27 Avril,  il y a eu une présentation de l'histoire de la SMM en Indonésie à partir 

d’une évocation dramatique réalisée par les jeunes de Putussibau. Il était intéressant 

de voir comment les missionnaires ont lutté dans la vaste jungle de Bornéo 

occidental.  

 

Par conséquent, pendant son discours, Mgr Agustinus Agus a souligné que les jeunes 

missionnaires d'aujourd'hui devraient imiter l'esprit missionnaire de nos confrères du passé 

dans leur service à la population. Le diocèse de Sintang, dit-il, a toujours besoin des 

Montfortains. "Même si nous avons déjà un prêtre  pour servir ce diocèse, la présence de 

la SMM est encore nécessaire." De son côté, le père. Santino a exprimé sa gratitude pour la 

participation de la SMM Indonésienne dans la vie de la Congrégation et dans  l'Église locale. 



Le Supérieur provincial, le Père. Kasimir a souligné que le 75e anniversaire n'est pas un 

moment pour faire une fête, mais pour travailler. Il a dit, "Nous saisissons cette occasion 

pour réfléchir sur nos ministères, sur la façon dont nous pouvons améliorer nos services à 

la population, pour renforcer notre vie par l'approfondissement de notre spiritualité, et 

pour ouvrir nos esprits et nos cœurs aux besoins de l'Église."  

 

2. Le 28 Avril 2014, nous avons célébré la fête de saint Louis-Marie de Montfort à 

l’occasion d’une grand’ messe présidée par Mgr Agustinus Agus, l'évêque de Sintang. 

Beaucoup de prêtres du diocèse de Sintang et de diverses congrégations ont rejoint 

les Pères Montfortains  pour la célébration. Les gens de différentes tribus du Bornéo 

occidental ont effectué diverses danses : ce qui a ajouté plus de vie et de beauté à la 

célébration. Au cours de son homélie, l'évêque a dit: «Les gens de nos jours ont 

besoin de prêtres qui soient simples, prêts à se sacrifier et amicaux". A la fin de la 

messe, le père Kasmirus a expliqué pourquoi Putussibau a été prise comme lieu de la 

célébration. C'est parce que Putussibau est la première paroisse ouverte par les 

Montfortains.  En signe de gratitude envers les missionnaires hollandais, ils ont invité 

le Père. Nico Schneider, SMM et le père. Wim Peeters, SMM  à recevoir le gâteau 

d'anniversaire et le cierge offert par les jeunes missionnaires représentés par le frère 

Ricky SMM et le frère Idus SMM. Les deux missionnaires d'âge mûr ont donné le 

gâteau et le cierge  aux  jeunes missionnaires avec un message, à savoir  que les 

missionnaires doivent poursuivre leur mission en donnant le gâteau (la vie) et le 

cierge  (lumière) au peuple.  

 

Après la célébration d'ouverture, les Montfortains se sont réunis à Deo Soli pour la réunion 

du Conseil provincial extraordinaire. Les Montfortains se sont arrêtés ensemble pendant 4 

jours afin d'évaluer leur vie et leur ministère. Ce fut un bon moment pour réfléchir sur leur 

passé, sur leurs forces et leurs faiblesses et pour voir ce qu'ils peuvent améliorer à  l'avenir.  

 

-Père  Kasimirus Jumat, SMM 

 

__________________ 

Translated into French by: P. Pierre Bonhommeau, SMM 


