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janvier 2017 
 

Chapitre Provincial 
 

La première session s’est déroulée à Saint Laurent-sur-Sèvre, 
du 16 au 21 janvier 2017. 

 
La liste des participants : 
Les membres de droit : le Conseil provincial (les Pères Olivier Maire, Robert Cha-
potte, Yves Le Borgne, Marco Pasinato et le Frère Daniel Busnel) et le Père Frances-
co Martinelli (Délégation provinciale de l’Équateur). 
 
Délégués au chapitre provincial :  
les Pères : 
André Launay, Arnold Suhardi, René Paul, Paulin Ramanandraibe, Pierre Grosperrin,  

le Frère: 
Jean-Marie Cochard. 

Invités : 
Mr Joël Rabin, Diacre et le Père Ronel Charelus 

Suppléant pour les "pères": le Père Ronel Charelus;  
Suppléant pour les "frères": le Frère Jean Madouas. 
 
Obédiences : 

Jacques Arrouet : au Saint-Esprit (avec mission à l’aumônerie des Filles de la Sa-
gesse et services à la Basilique). 

Jean Morinay : au Marillais avec un apostolat résidentiel chez les Bénédictines du 
Saint Sacrement de Craon. 

Daniel Busnel : Communauté Gabriel Deshayes (Maison Provinciale) à Saint Lau-
rent. 

André Launay : Communauté Beaunier - Paris 

Joseph Beillerot : Communauté Beaunier - Paris 
 

France : Confrères comme don 
 
La Province de France des Missionnaires Montfortains vient de faire sa première session du 
Chapitre Provincial qui a eu lieu du lundi, 16 au vendredi, 20 janvier 2017, à Saint Laurent-
sur-Sèvre.  
 
Ce chapitre est composé de quatorze capitulants : six membres de droit (Olivier Maire, Ro-
bert Chapotte, Daniel Busnel, Yves Le Borgne, Marco Pasinato et Francesco Martinelli) et 
huit membres élus et invités (André Launay, Arnold Suhardi, René Paul, Paulin Ramanan-
draibe, Pierre Grosperrin et Jean-Marie Cochard, Ronel Charelus et le Diacre Joël Rabin [di-
recteur adjoint du Pèlerinage Montfortain]).  
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Nous avons rappelé les événements importants qui ont marqué la vie de notre entité pen-
dant la période 2011-2017. En voici quelques uns : l’internationalisation de nos commu-
nautés, la vente de la Tombe-Issoire, la création de la nouvelle communauté à la rue 
Beaunier, le déménagement de la communauté de La Chartreuse, fermeture de la revue « 
Le Règne de Jésus par Marie », ouverture de la Maison de Retraite « Saint Esprit » aux 
Filles de la Sagesse et aux Laïcs, diminution rapide du nombre des confrères, les événe-
ments et les célébrations qui ont marqués le Tricentenaire de la mort du Père de Montfort 
en collaborant avec les Filles de la Sagesse et les Frères de Saint Gabriel, la création de la 
Fraternité diaconale de spiritualité Montfortaine pour partager notre spiritualité et notre 
mission.  

Nos discussions étaient conduites par la Lettre du Père Santino : « Préparation au Chapitre 
Général, 2017 – Troisième étape » et les « Lineamenta – Chapitre 2017 ». Nous avons 
abordé aussi les questions autour du changement de quelques numéros de nos Constitu-
tions et du changement du statut juridique de Province à Vice-Province. 

Lors de ce chapitre, nous avons eu l’occasion de faire un pèlerinage aux tombeaux de Saint 
Louis-Marie, de la Bienheureuse Marie-Louise et du Père Gabriel Deshayes en passant par 
notre cimetière. 

Dans ce chapitre est née aussi la proposition pour que le Chapitre Général et la 2ème ses-
sion du Chapitre Provincial (qui aura lieu du 23 au 27 octobre 2017) mettent en valeur la 
figure du Père Gabriel Deshayes en cette année du 250ème anniversaire de sa naissance. 

En plus, nous avons été enrichis par les partages missionnaires en écoutant les échanges 
des confrères : Francesco Martinelli sur l’Equateur, Arnold sur l’Indonésie, John Marie sur 
l’Inde, Paulin sur Madagascar, Ronel et André sur Haiti et Daniel sur l’Argentine et 
l’Espagne. 

Au quatrième jour du chapitre nous avons élu deux délégués au Chapitre Général. Il s’agit 
des Pères Marco PASINATO et René PAUL, avec le suppléant : Paulin RAMANANDRAIBE. 

Dans ce chapitre, il y a un désir de regarder les confrères comme don (le sacrement du 
frère), regarder un confrère avec un regard miséricordieux. Nous disons que la fraternité, 
c’est notre première annonce de l’évangile. 
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Arnold SUHARDI, SMM 
DÉNOUEMENT D’UNE VIE APOSTOLIQUE 

 
 

 
Père Joseph SIMON 

décédé le 2 janvier 2017, 
à l’hôpital d’Auray (France) 

 
Il était âgé de 93 ans 

dont 70 de profession religieuse. 
 

Mot d’accueil 
 
Le père Joseph, Louis, Marie SIMON est né à PLOUDANIEL – Finistère, le 2 mars 
1923 d’Yves SIMON, marin, et de Périne FAVÉ, cultivatrice. 
Baptisé et confirmé à PLOUDANIEL. 
Il a fait ses études secondaires à LESNEVEN, Institution St François 
Première profession à Chézelles en Indre et Loire le 8 septembre 1946. 
Profession perpétuelle à Celles sur Belle, Deux Sèvres 
Ordonné prêtre à Pontchâteau, le 6 novembre 1949. 
 
Il a été nommé à Pontchâteau, école apostolique de 1848 à 1849 comme surveil-
lant. 
Comme prêtre, professeur de 5ème de 1949 à 1953. 
A Tourcoing, étudiant à la catho de Lille de 1953 à 1955. 
Professeur de 3ème, seconde et 1ère à Pelousey. 
Aumônier de Guides de 1955 à 1962. 
A Brest – Kerinou, missionnaire itinérant de 1962 à 1963. 
Au Rody, missionnaire itinérant, plus délégué aux vocations de 1963 à 1968. 
A Auray – La Chartreuse, missionnaire itinérant, de 1968 à 1977.  
Animateur de la Communauté. 
A Plumélian – Morbihan, travail sur le secteur de Baud de 1977 à 1980. 
En 1979 : Directeur du Pèlerinage Montfortain de 1979 à 1989 
En 1981 : Directeur du Règne de Jésus par Marie. 
A la Chartreuse : Directeur de Montfort Pèlerinage en 1990. 
Supérieur de la Chartreuse de 1990 à 2000. 
 
Décoré de l’ordre National du Mérite – Chevalier en 2000. 
Chapelain d’honneur de N. D. de Lourdes le 23 novembre 2000. 
 
Voilà en résumé le parcours de Joseph Simon et une vie bien remplie. 

 
P. Jacques Arrouet smm 
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Homélie pour la sépulture du Père Joseph SIMON 
Evangile (Mt 13, 1-9) 

 

C’était l’ami privilégié de très bons amis. Car c’était un homme de terroir, maniant 
avec brio le breton du Léon, un homme passionné. 

Ce qu’il l’a fasciné, c’est la figure de St Louis-Marie, ce missionnaire apostolique. 
Pour Job, Montfort est l’idéal du missionnaire. Sa vie durant, le P. Simon a essayé 
d’imiter ce grand saint. Les diverses fonctions qu’il a assumées sont marqués de 
l’esprit de Montfort. 

Job, tout ce monde aujourd’hui dans cette chapelle où vous avez si souvent célé-
bré. Apparemment il n’y a plus de vous que votre corps et nous l’honorons. Mais 
vous êtes là, Job, et c’est vous qui nous réunissez encore une fois. Si souvent vous 
avez rassemblé del gens, c’était votre vocation rassembler, faire des pèlerinages 
pour prier, réfléchir, agir. C’était votre vocation de prêtre et c’était votre grâce 
d’homme : attirer du monde. 

Aujourd’hui, tout nous revient en mémoire. 

Votre façon de nous accueillir, votre sourire, votre jovialité, votre entrai. Et cela 
nous monte au cœur pêle-mêle ; et vos qualités et vos défauts car vous n’étiez pas 
une statue, vous étiez un homme vivant. 

Vous avez eu une belle vie. Peut-être beaucoup d’entre nous en ont ignoré 
l’envers : la solitude, l’impression de devenir inutile, les souffrances physiques, mo-
rales… la prière apparemment sans réponse. 

Mais vous avez su faire lever tant d’affection, d’amitié, d’estime. Ceux qui sèment 
dans les larmes moissonnent en chantant. Nous sommes votre moisson. Dieu soit 
béni de nous avoir envoyé Job. 

Vous étiez un homme à la fois d’ici-bas et d’en haut. On nous divise si souvent en 
ceux qui croient au ciel et ceux qui croient à la terre. Vous refusiez le partage : la 
terre et le ciel se tenaient ensemble dans votre foi et dans votre vie. 

Aujourd’hui, nous connaissons, apparemment, une défaite de la vie, nous n’avons 
pas réussi à sauver Joseph de la mort. Mais apparemment aussi la mort du Christ 
fut une défaite : l’idéal de Jésus avait été écrasé par l’intolérance et la lâcheté. Mais 
le Christ est là et il nous parle de vie. Nous croyons en Jésus-Christ, il a été grain 
perdu en terre et il est maintenant moisson immense, présent en tous ceux et 
toutes celles qui s’inspirent de lui, comme Job qui a donné sa vie au Christ et que le 
Christ a fait vivre. Faisons confiance en Jésus-Christ et demandons-lui qu’Il sème sa 
Parole en nous. 
Dieu connait notre chagrin et sa patience de semeur est immense : qu’il ne cesse 
pas de semer le grain de la Parole. Elle trouvera en nous un bout de terre accueil-
lante, une parcelle de foi, juste assez pour s’y enraciner et porter du fruit. Job, ob-
tenez nous cette grâce : que sa paix de Dieu s’infiltre en nous et nous apporte le 
réconfort. Qu’en nous aussi la vie soit la plus forte. 
 

P. Jacques Arrouet smm 
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Les Jubilaires de l’année 2017 
 

Profession 
 
65 ans 
 
Frère CHAPON André 
Père BEGOC Vincent 
Père DUVAL Roger 
Père ROBIN Jean-Dominique 
 
60 ans 
 
Père ARROUET Jacques 
Père BOICHUT Claude 
Père COLLAUD Noël 
 
55 ans 
 
Père POULNAYE Pierre 
 

Ordination 
 
60 ans 
Père BECK Jean-Paul 
Père MORINAY Jean 
 
55 ans 
Père STEVANT Henri    
 
50 ans 
Père ROUGER Raymond 
Père ROY Hubert 
Père PAUL René 
 
40 ans 
Père GUIOT Pierre-Marie 
Père DENY Julien 
Père POZA POZA Carlos 
 
35 ans 
Père ASSOLARI Efrem 
 
25 ans 
Père PASINATO Marco 

 
 
 

Du 16 au 20 octobre 2017 :  
retraite de Province à St Laurent sur Sèvre 
 
 
Du 23 au 27 octobre 2017 :  
deuxième session du chapitre provincial 
 


