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PHILIPPINES: Filipino Students Join the International Scholasticate in India 

Starting this school year, the Montfort Missionaries- Philippine Delegation will be 
sending seminarians to the SMM International Scholasticate in India. The first 
group of Filipino scholastics who will study at Maria Bhavan in Bangalore are 
Brothers Ronald Baruela, Juvy Adivino, Jayvi Lusung, Joel Padua, and Francois 
Ancheta. These five scholatics left Manila on May 15, 2014 and arrived in 
Bangalore at midnight of the same day. They were welcomed at the airport by 
some familiar faces: Fr. Cletus, the Provincial Superior; Fr. Reni, who worked as 
socious at the International Notiviate in the Philippines for some years; and Bro. 
Blaise, who did his novitiate in the Philippines two years ago. After a 42 kilometer 
ride from the airport they finally reached their destination, Maria Bhavan 
seminary, at around 2:30 am on the following day. 

After 10 days, a newly ordained Filipino priest, Fr. Rene Bustillo, followed them in 
India to become part of the team of formators who will take care of the 
scholastics. He will, at the same time take some courses for formators to prepare 
himself for his ministry. 

We look forward for the success of their studies and for a meaningful and fruitful 
experience in an international community. 

- Bro. Francois Ancheta, SMM 

 

_________________ 



PHILIPPINES: 
Les étudiants philippins rejoignent le Scolasticat International de l’Inde 

 

À partir de cette année scolaire, la délégation des Missionnaires-Montfortains des 
Philippines  enverra ses séminaristes au Scolasticat International de l’Inde. 

 Les premiers scolastiques philippins qui vont étudier à Maria Bhavan à Bangalore 
sont les frères Ronald Baruela, Juvy Adivino, Jayvi Lusung, Joel Padoue, et François 
Ancheta. Ces cinq scholastiques ont quitté Manille le 15 mai 2014 et sont arrivés à 
Bangalore à minuit le même jour. Ils ont été accueillis à l'aéroport par des visages 
familiers: le père Cletus, Supérieur provincial; le père Reni, qui a travaillé comme 
socius au Noviciat international des Philippines depuis quelques années; et le père 
Blaise, qui a fait son noviciat aux Philippines il y a deux ans. Après un trajet de 42 
kilomètres à partir de l'aéroport, ils ont finalement atteint leur destination, le 
séminaire de Maria Bhavan,  vers  2h30 du jour suivant.  

Après 10 jours, un prêtre philippin nouvellement ordonné, le père. René Bustillo, 
les rejoignait en Inde pour faire partie de l'équipe des formateurs qui se 
chargeront des scolastiques. Ce dernier suivra en même temps  des cours pour 
formateurs dans le but de se préparer à son ministère.  

Nous nous réjouissons de la réussite de leurs études et de cette expérience 
signifiante  et fructueuse dans une communauté internationale.  

- Frère François Ancheta, SMM 

 

 

_________________ 

Translated into French by : P. Pierre Bonhommeau, SMM 

 


