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Nouvelles  
Province de France 

 
 
 
 
 

Juin 2020 
 
Chers Confrères, 
 
Depuis quelques mois, notre Province a vu quelques changements sans comptés 
ceux que nous devons au coronavirus… 
Le Père Noël Collaud avait quitté La Gardiolle en été 2019 pour rejoindre l’EHPAD 
« Montfort » à Saint-Laurent-sur-Sèvre ; il est maintenant à l’EHPAD des Frères de 
Saint Gabriel à La Hillière où le Père Pierre-Marie Guiot est aumônier. 
A la fin du mois de mai, notre communauté de la rue Beaunier à Paris a été fermée. 
Ce qui met fin à notre présence parisienne assurée depuis 1930. Le Père Pierre 
Grosperrin est arrivé à la communauté internationale de Saint-Laurent-sur-Sèvre ; 
et le Père André Launay est à Notre-Dame du Marillais. 
Nous pouvons, à juste titre, nous désoler de la fermeture d’une communauté ; mais 
il faut aussi nous rendre à l’évidence : nous ne sommes plus que 42 Confrères fran-
çais dont quatre sont à l’étranger… De 2014 à 2018, 33 Confrères sont décédés…  
Heureusement, nous avons la grâce de la présence de Missionnaires Montfortains 
venus d’Indonésie, de Madagascar, d’Haïti et d’Italie : le Frère Armand et le Père 
Ronel à Notre-Dame du Marillais, les Pères Santino, Hervé et Willy au Calvaire de 
Pontchâteau, les Pères Jean-Joël et Jean-Marie au Noviciat International de Mont-
fort-sur-Meu, les Pères Paulin et Didereau à Saint-Laurent-sur-Sèvre, et nous at-
tendons avec impatience le Père Maxime SOLIDE d’Haïti qui rejoindra Notre-Dame 
du Marillais dès que possible… Leur présence nous permet de nouveaux projets 
missionnaires et rend notre mission plus significative. Un grand MERCI montfortain 
à eux tous ! 
Au Calvaire de Pontchâteau, la communauté s’est enrichie par la présence de deux 
Frères de Saint Gabriel (le Frère Jean Friant, ancien Supérieur Général, et le Frère 
Michel Le Gall qui a travaillé de nombreuses années au Pèlerinage Montfortain et à 
la Basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre) et du Père Didier Dronneau, curé de la pa-
roisse de Pontchâteau (La Sainte Croix de Montfort). Nos Pères Willy et Hervé sont 
engagés à la paroisse… Notons également sur le site du Calvaire, la présence du 
« Village Saint-Joseph » qui accueille et accompagne des personnes en difficultés ; 
ils sont installés dans l’ancienne hôtellerie qu’ils restaurent et aménagent. 
En cette année 2020, nous célébrons le tricentenaire de l’arrivée de la Bienheu-
reuse Marie-Louise de Jésus à Saint-Laurent-sur-Sèvre ;  et l’année prochaine ce 
sera le bicentenaire de l’arrivée du Père Gabriel Deshayes…L’occasion nous est donc 
donnée de nous replonger dans nos sources montfortaines… 
Vous recevrez bientôt le nouveau « bottin » de la Province et chaque communauté 
recevra, au moins, un exemplaire magnifiquement imprimé de l’Echo Montfortain 
qu’il est toujours possible de lire « en ligne » sur le site internet de la Congrégation. 
 
http://www.montfortian.info/echo/index.html 
 

P. Olivier Maire smm
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Montfort EurHope20 : Lancement de l'année 
 

 
 
ROME - Le lancement de l'année continentale "Montfort_EurHope20" consacrée au renouvel-
lement de la présence et de la mission montfortaine en Europe s'est déroulé à Rome du 30 
janvier au 1er février 2020. Cet article relate la chronique de cet événement. 
 
Jeudi 30 janvier 
Dans la salle capitulaire de la maison générale, dans une ambiance festive, ont eu lieu l'ac-
cueil et la présentation des invités. Les supérieurs des sept entités européennes étaient 
présents : p. Mario BELOTTI Provincial d'Italie, p. Peter DENNEMAN Provincial des Pays 
Bas, p. Jos Van den BERGH Supérieur de Belgique, p. Amilcar TAVARES Supérieur du 
Portugal, le frère Daniel BUSNEL représentant le Provincial de France, p. Francis Xavier 
JOSEPH, représentant le Supérieur d'Allemagne et le p. Desmond CONNOLLY représen-
tant la communauté d’Angleterre. Il y a eu six frères représentés par les frères coadju-
teurs d’Europe : Anthony HANLY (GB / I), Daniel BUSNEL (France), Fabio GAIANI (Ita-
lie), Jan LATHOUWERS (Hollande), Johannes BOSSMANN (Allemagne) et Karlos De 
MAEGD (Belgique). 

Vendredi 31 janvier 
Au cours de l'Eucharistie matinale, le p. Augusto STEFANI, Supérieur Général, a rappelé que 
la pierre angulaire de l'année continentale est la vertu de l'espérance et que toutes les acti-
vités sont confiées à l'intercession de Marie Mère du Christ Espérance du Monde. Une pre-
mière rencontre a été dédiée aux frères coadjuteurs. Le partage de leur vocation et de leur 
mission nous a permis de réfléchir sur le thème de la vocation à la vie religieuse montfor-
taine aujourd'hui en Europe. La visite des archives avec la présentation des manuscrits 
des cantiques de Montfort a rappelé le témoignage du frère Mathurin, premier disciple de 
notre fondateur. La matinée s’était terminée par la réunion du Conseil général avec les Su-
périeurs des entités. Chaque Supérieur a pris la parole sur le thème de l'espérance et on a 
discuté sur le budget de la prochaine assemblée continentale qui se tiendra en Pologne en 
mai. 
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Dans l’après-midi, un temps de rencontres personnelles du général avec chacun des su-
périeurs a été suivi par la célébration du "Lancement de l'année". Dans la chapelle de la 
maison, en plus des invités et des membres de la maison générale, étaient présents la 
communauté du prénoviciat et des représentants du scolasticat de la Province de l’Italie. 
Lors de la cérémonie présidée par le Vicaire général, le P. Wismick JEAN CHARLES, la 
grande variété de langues a été utilisée pour invoquer à l'unanimité l'intercession de Ma-
rie Mère de l'Espérance et de Saint Louis-Marie de Montfort. Une lampe allumée a été 
placée devant la relique du Fondateur et les représentants des entités européennes 
avaient reçu officiellement le calendrier de l'année avec la prière de Saint Jean-Paul II pour 
l'Europe. La journée pleine de rendez-vous et d'émotions s’était terminée par un banquet 
festif pour continuer à mieux se connaître. 

Samedi 01 février 
L’Eucharistie présidée par le p. Arnold SUHARDI ouvrait la journée avec un pèlerinage "sur 
les pas de Montfort à Rome" guidé par le père Marco PASINATO et le frère Désiré. Le pèleri-
nage a démarré à la basilique Saint-Pierre et s’est terminé devant le palais du Quirinal où 
Saint-Louis-Marie a été reçu en audience par le pape Clément XI en 1706 et envoyé 
comme missionnaire apostolique. Tout le monde a quitté Rome revigoré par ces évène-
ments en s’étant dit « au revoir » aux prochains RDV de l'année. 
 
Montfort_EurHope20 : réunion des « Frères d'Europe » 
 
ROME - Parmi les initiatives de l'année continentale européenne, la réunion des "Frères d'Eu-
rope" s'est tenue à Rome. Le Père Marco Pasinato, assistant général en charge de l'Europe, 
nous parle du sens et du développement de cet événement. 
 
Parlez-nous de cette initiative ? 
 

L'Europe est le continent avec le plus grand nombre de frères montfortains. Ainsi, à partir de 
l'année consacrée au continent européen, l'administration générale a voulu honorer cette 
vocation spécifique au sein de la SMM, en reconnaissant son importance pour l'histoire et la 
mission montfortaine. Dans Montfort_EurHope20, nos chers frères ne devaient pas man-
quer ! Après avoir donc consulté les entités et l'avis des frères, les frères coadjuteurs 
suivants ont accepté l’invitation : Anthony HANLY de GB / I, Daniel BUSNEL de France, Fa-
bio GAIANI pour l'Italie, Jan LATHOUWERS pour la Hollande, Johannes BOSSMANN de Al-
lemagne et Karlos De MAEGD de la Belgique. 
 
Comment s'est déroulée la rencontre ? 
La rencontre a eu quatre temps forts.  

1) Tout d'abord, l'accueil et la présentation des frères qui sont venus à la maison générale 
avec leurs supérieurs respectifs.  

2) Puis lors d'une réunion en présence des membres du conseil général, les six frères coad-
juteurs ont partagé leur vocation et leur mission. 

3) Un troisième moment a été la visite des archives de la maison générale avec 
l’exposition des manuscrits du fondateur, y compris les cantiques utilisés par le frère Ma-
thurin Rangeard. 

4) La rencontre s'est terminée par le pèlerinage sur les pas de Montfort à Rome. Un livret 
contenant tout d'abord un historique, éditée par le Père Efrem ASSOLARI, sur "Le Frère Ma-
thurin, premier disciple de Montfort" puis le témoignage écrit des six frères peut être 
téléchargée sur le Site de la congrégation.  

 
 
 
 



4 
 

Quel message lance cet événement ? 
Le premier événement de l'année continentale donne de la visibilité aux frères coadjuteurs, 
comme une vocation à redécouvrir dans notre congrégation. Leur présence ramène à 
l'essence de notre vocation et de notre mission : la relation fraternelle avec Jésus et parmi 
nous. 

Comment cela rejoint notre tradition montfortaine ? 
Dans la vie de notre fondateur, nous trouvons de nombreux épisodes dans lesquels il 
montre de l'estime, de la vénération et de l'amitié envers ses frères. Dans la règle manus-
crite, il réitère que la mission montfortaine ne peut être séparée du service avant tout du 
frère catéchiste, le qualifiant de "le plus important de la mission" (cf. RM 79). Mais il y a 
plus ... 

C'est-à-dire ? 
Dans l'épisode, plein d’humour, dans lequel Montfort à son frère Joseph Grignion, un 
prêtre dominicain, l'appelant "frère" et provoquant la réaction ressentie de ce dernier 
pour ne pas l'avoir appelé "père", notre Fondateur montre qu'il est un précurseur dans la 
lutte contre tout cléricalisme dans l'église et source d’inspiration pour nous, Montfortains 
d’aujourd’hui. 

Que faire pour mieux connaitre, apprécier et promouvoir la vocation du frère 
dans l’Église ? 
D’abord nous pourrions lire le document de la Congrégation pour les Instituts de vie Con-
sacrée et les sociétés de vie apostolique, « L’identité et la mission du frère dans l’Église. 
Vous êtes tous frères (Mt 23,4) ». Ensuite, comme Montfort n'a pas hésité à appeler 
beaucoup de monde pour le suivre et qu'il n'était pas découragé que seuls quelques-uns 
aient persévéré, nous ne devons pas hésiter à proposer la vocation montfortaine aujour-
d'hui. C'est la mission qui en a besoin ! 
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Montfort_EurHope20 : 
Entretien avec le Supérieur général sur l'année continentale 

 
ROME - A l'occasion du lancement de l'année continentale dédiée à l'Europe qui s'est déroulé à Rome du 30 
janvier au 1er février 2020, nous avons interviewé le Père Luiz STEFANI, supérieur général sur le sens et les 
événements de cette année voulue par l'administration générale. 
 
Quel est l'objectif de cette année continentale euro-
péenne ? 
L'année continentale "Montfort_EurHope20", est un 
temps fort avec trois objectifs : faire le point sur la 
présence des missionnaires montfortains sur le conti-
nent, renforcer le sens d'appartenance et d'unité, re-
tracer les perspectives missionnaires pour l'avenir. 
Cette année, tous les membres de la Compagnie di 
Marie, à partir de l'Administration générale, sont invités 
à se mettre à l’écoute pour aider les confrères et laïcs 
montfortains qui vivent et travaillent en Europe à être 
fidèles au charisme montfortain d'aujourd'hui. 

 
Pourquoi le titre Montfort_EurHope20 ? 
Au cours de ces deux premières années de notre man-
dat et pendant les consultations préparatoires des dif-
férentes entités, nous avons remarqué que des phé-
nomènes tels que l'âge avancée, la diminution des confrères, le pessimisme, la fermeture et le 
matérialisme sont le lot de nos communautés en Europe. Ces phénomènes sont partagés avec 
de nombreux frères et sœurs qui vivent sur ce continent. La vertu d’Espérance aide à détecter 
les signes de la bénédiction de Dieu qui appelle à le servir et à lui faire confiance dans des situa-
tions difficiles, comme ont su le faire saint Louis-Marie de Montfort, bienheureuse Marie-Louise 
de Jésus et beaucoup de frères et sœurs qui nous ont précédés dans la foi. Comme je l'ai écrit 
dans la circulaire d'annonce de l'année le 2 décembre dernier, l’année 2020 veut être pour les 
Montfortains d'Europe « un temps d’Espérance renouvelée ». 

 
En quoi consiste ce lancement de l'année ? 
À l'occasion de l'anniversaire de la naissance du Fondateur, nous avons convoqué les supérieurs 
des entités de l'Europe à Rome, où la rencontre avec le Pape a donné à Montfort la vision de sa 
mission. "Clémente XI - écrit Joseph Grandet - lui a donné la qualité de missionnaire aposto-
lique, et il lui a surtout conseillé de bien enseigner la doctrine chrétienne aux peuples et 
aux enfants, et de renouveler partout l'esprit du christianisme en renouvelant les pro-
messes du baptême ». Ce lancement est donc un événement symbolique pour une nouvelle 
naissance de la mission montfortaine en Europe. 

 
Comment s'est déroulé cet événement ? 
Je voudrais le résumer en trois mots : écoute, prière, envoi. 1) L'écoute. Les confrères 
ont été accueillis à la maison générale dans une ambiance de fête et d'écoute. Chacun d'eux a 
pu exprimer ses espoirs, ses préoccupations et ses suggestions sur la façon de vivre cette 
année, où chaque entité accueillera la visite canonique de l'administration générale. 2) 
Prière. Chaque mission de Montfort a été précédée et accompagnée de nombreuses prières. 
Au cours de ces deux jours, nous avons eu la joie de prier ensemble pour les bons fruits de 
nos visites en Europe, en confiant la présence et la mission montfortaine d’Europe à Marie, 
Mère de l’Espérance. 3) Envoi. L'envoi missionnaire avec la recommandation de diffuser le 
calendrier des visites du Conseil général en Europe, a pour but d'impliquer tout le monde dans 
ce mouvement de renouveau. 

 
Qu'attend le successeur de Saint-Louis-Marie de cette année continentale ? 
Je m'attends à rencontrer et à mieux connaître tous les confrères d'Europe et à grandir avec 
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eux dans la vertu de l'espérance. Je compte aider les confrères à renforcer la joie de faire par-
tie d'une Congrégation qui a la vocation d'être sans frontières et qui peut élargir son champ 
missionnaire. 

 
Un message à la Famille Montfortaine à l'occasion de ce lancement d’année continentale euro-
péenne ? 
Veuillez nous accompagner cette année avec beaucoup de prière et, comme nous l'a dit le 
pape François, "ne nous laissons pas voler l'espérance" (Evangelii Gaudium, 86). 
 

 
DÉNOUEMENT D’UNE VIE APOSTOLIQUE 

 
Frère Similien LE BRETON 
décédé le 10 Février 2020 

à Saint Laurent sur Sèvre (France) 
 

Il était âgé de 95 ans 
dont 79 de profession religieuse. 

 
Mot d’accueil 

Mercredi 12 février 
Frère Similien LE BRETON, smm 

20 octobre 1924 / 10 février 2020 
 

Le Frère Similien est né à Radenac (Morbihan) le 20 octobre 1924.  
Son père s’appellait Pierre et sa mère Clotilde, ils étaient agriculteurs. 
Il a été baptisé à Radenac, le 24 octobre 1924. 
Confirmé à Notre-dame de la Gardiolle en mai 1937. 
Il a fait ses études à Radenac de 1931 à 1935 et à la Gardiolle de 1936 à 1939. 
Il a prononcé ses premiers vœux, à Saint Laurent-sur-Sèvre (Vendée), le 21 novembre 1940. 
Et sa profession perpétuelle, à Saint Laurent-sur-Sèvre (Vendée), le 19 mars 1951. 
Il a exercé différents métiers : Menuisier, Fermier, Entretien de la maison, chauffeur. 
Il a eu plusieurs obédiences : 
A Saint Laurent-sur-Sèvre, comme menuisier, de novembre 1940 à mai 1942. 
A Pelousey, comme menuisier et la ferme, de mai 1942 à novembre 1942. 
A Notre-Dame du Chêne, menuiserie et ménage, de novembre 1942 à décembre 1945. 
A Montfort-sur-Meu, entretien de la maison, de Décembre 1945 à novembre 1946. 
Au Bois Grolleau, Cholet, il a travaillé pour Règne de Jésus par Marie et à la menuiserie, de 
novembre à décembre 1946. 
De nouveau à Saint Laurent-sur-Sèvre, à la menuiserie et à la Ferme des sœurs de la sagesse 
en décembre 1946. Et en 1956 il a exercé comme chauffeur de la Communauté de la Sa-
gesse. Depuis 1946, il a été au service de la communauté des Filles de la Sagesse de Saint 
Laurent.  
 
En 1989 il a fêté son jubilé pour ses vingt-cinq ans au service du Tenis  de Table. « Un 
exemple de fidélité, de patience au service des jeunes et de disponibilité pour la section saint-
Laurentaise. Il a pris sa première licence en 1964, cinq ans après la formation du club. Il a 
gravi régulièrement les échelons pour devenir un des leaders du groupe local. Sa bonne hu-
meur est légendaire et reconnue dans toute la région. Il arrête la compétition, mais il faudra 
encore lutter ferme pour pouvoir le battre. (Article d’Ouest France). 
 
Il est décédé dans la sérénité, conscient de son état. La veille dimanche 9 février, je lui faisais 
part de la rencontre des frères d’Europe à Rome, à l’occasion de l’ouverture de l’année Mont-
fort EurHope20 consacrée à toutes les entités de l’Europe. Le partage de leur vocation et de 



7 
 

leur mission nous a permis de réfléchir sur le thème de la vocation à la vie religieuse montfor-
taine aujourd'hui en Europe. Nous formons une seule famille. 
Il m’a remercié et il été très content d’avoir des nouvelles au sujet des frères. 
Merci Similien pour ta gentillesse, ta fidélité au Seigneur et de ta disponibilité auprès des 
autres. 
Que le Seigneur t’accueille comme son bon et fidèle serviteur. 

Fr. Daniel, smm 
 

Homélie pour la sépulture du Frère Similien smm 
Chapelle des Fondateurs - 12 février 2020 

 
Job 19, 1.23-27a - Jn 12, 23-28 
 
« Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où je suis là aussi sera mon servi-
teur ». Le Frère Similien a voulu suivre le Christ et il L’a suivi… Certes, il L’a servi et suivi 
en recevant le Baptême, puis en recevant le sacrement de confirmation alors qu’il était à 
Notre Dame de La Gardiolle. 
 
 Le Frère Similien a servi le Christ et l’a suivi en devenant Frère dans la Compagnie de Ma-
rie… et doublement comme religieux et comme consacré à Jésus par Marie, Serviteur du 
Christ par Marie. Il a servi et suivi le Christ d’une manière bien particulière au début de sa 
vie religieuse en étant, comme Jésus de Nazareth, travailleur du bois, menuisier-
charpentier… Il a suivi et servi le Christ dans sa mission de Frère comme autant de pages 
d’Évangile : comme le fermier des paraboles (cf. Mc 4), ou en travaillant à l’entretien et au 
ménage de la maison comme la femme de la parabole de la drachme perdue, le balais en 
main et la lampe allumée (cf. Lc 15, 8-10). Le Frère Similien a servi et suivi le Christ en 
devenant chauffeur…  
 
La plus grande partie de sa vie religieuse, le Frère Similien l’a passée au service des Filles 
de la Sagesse ici à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Avec son départ vers le Père, le Frère Similien 
termine cette longue liste de Frères de la Compagnie de Marie qui depuis 1720 se sont mis 
au Service des Filles de la Sagesse… En effet ; dès 1720, c’est le Frère Joseau qui aida la 
bienheureuse Marie-Louise de Jésus à s’installée à la « Maison Longue » (« il lui fit offre de 
ses petits services. Non content d’y employer une partie de son temps gratis, il fournissait 
encore du bois et des planches, des lits, hardes et autres choses dont elle avait besoin pour 
arranger la maison qui manquait assez souvent de tout…  il faisait déjà toutes les commis-
sions et les affaires extérieures de notre chère Mère, qui se trouva une fois en si grande di-
sette qu’elle se vit obligée de lui emprunter cinquante écus pour avoir des provisions… » ; 
Chroniques de Sœur Florence ; N° 79). 
 
Après 45 ans de service à plein temps (1946-1991) auprès des Filles de la Sagesse, le 
Frère Similien sera a mi-temps au service des Pères et Frères âgés et malades au « Saint-
Esprit ». Encore une autre page évangélique écrite par le Frère Similien : « Venez les bénis 
de mon Père… j’étais malade et vous m’avez visité » (cf. Mt 25 34.36). 
Il a servi et suivi le Christ presque exclusivement dans nos deux « Maisons Mères » : il a 
ainsi vécu la vie de Nazareth ; vie cachée et pourtant plus riche que ce que nous pouvons 
imaginer ; Vie dont le mystère est caché aux savants mais révélée aux plus petits (cf. Mt 
11, 25), car c’est à eux que sont révélés les mystères du Royaume (cf. Mc 4, 11). 
 
Le Frère Similien a vécu à la suite du Christ dans le mystère crucifiant de l’obéissance. Une 
confidence qui nous vient de ses vingt ans : il a quitté sa famille à l’âge de 12 ans… et huit 
après il n’est pas encore retourné chez lui ; il est déjà en mission à Notre Dame du Chêne 
dans le Doubs ; il écrit au Père Provincial pour lui demander l’autorisation de voir sa famille 
dans la peur d’un éventuel départ pour l’Allemagne (nous sommes au début de l’année 
1944) ; à la fin de sa lettre il fait cette belle profession de foi : « Je reste toujours soumis 
et obéissant, votre volonté sera la volonté du bon Dieu pour moi »… on croirait lire une 
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lettre de saint Louis-Marie de Montfort ! L’autorisation lui sera accordée… Mais le Frère Si-
milien, tout jeune religieux encore (dans les années 1942-1945), savait garder indépen-
dance de jugement et liberté quand il s’agissait de ses choix politiques différents de ceux 
de son supérieur… 
 
Samedi soir, alors que j’assistais l’Aide Soignante à mettre le Frère Similien sur le côté, j’ai 
été frappé par la beauté de son regard : lumineux, clair, transparent… Il était prêt à vivre 
ce que nous a dit Job dans notre première lecture : « Je sais, moi, que mon Rédempteur 
est vivant… et quand bien même on m’arracherait la peau, de ma chaire je verrai Dieu. Je 
le verrai, moi en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger »… 
Oui ! dans l’aujourd’hui de Dieu, Jésus Christ a pris son serviteur, le Frère Similien, là où il 
est Lui-même… En suivant le Christ, en étant son serviteur (son « Diacre »), le Frère Simi-
lien a détaché sa vie du monde, il la gardera pour la vie éternelle ; il est maintenant honoré 
de Dieu. Il est arrivé à cette heure où toute âme est bouleversée (même celle de Jésus !) ; 
mais c’est pour cette heure-là qu’il a vécu… Qu’il entre désormais dans la Gloire du Père ! 
 
Le grain de blé est tombé en terre ; il est mort mais il portera beaucoup de fruit ! 
 

P. Olivier Maire smm 
 
 
 

 
 

Informations 
Nos proches qui nous ont quittés : 

 

Nous les confions à la miséricorde du Dieu de l’Alliance : 
 
Mme Hélène SALLANNE (née BECK), Grande sœur du Père Jean-Paul BECK. 
Mme Gisèle GRENOUILLET (née Maire), Tante du P. Olivier Maire. 
 
 

N’oubliez pas d’avertir quand un membre de votre famille dé-
cède pour que nous le portions dans la prière. Merci ! 
 
 
 
 
 
 

Retraite de Province 
 

Par Madame Pierrette MAIGNÉ 
(Vierge Consacrée,  

Aumônerie des Malades du Pèlerinage Montfortain, Fraternité Mariale Montfortaine) 
 

Date : du 19 au 23 octobre 2019 
Lieu : Centre Spirituel Sagesse (St Laurent sur Sèvre) 

 
S’inscrire avant le 15 septembre à : 

secretariat.smmfr@gmail.com ou helene.smm@orange.fr 
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Liste des jubilaires 2020 
 

Profession religieuse 
 

70 ans 
08/09/50  P. CARON Anthime 
08/09/50  P. NEVEU Bernard 
21/11/50   P. MORINAY Jean 
 

60 ans 
15/09/60  P. PAUL René 
15/09/60  P. ROUGER Raymond 
15/09/60  P. ROY Hubert 
07/10/60  P. COCHARD Jean-Marie 
 

55 ans 
15/09/65  P. GUIOT Pierre-Marie 
15/09/65  P. PIQUARD Maurice 
 

50 ans 
03/10/70   P. DE ORBE CLAVERA J. M. 
03/10/70   P. PEREZ ALONSO J. Fco 
03/10/70   P. POZA POZA Carlos 
 

45 ans 
28/12/75   P. DENY Julien 

Ordination 
 

70 ans 
19/02/50   P. DERRIEN Henri 
 

55ans 
03/04/65  P. ARROUET Jacques 
04/04/65  P. BOICHUT Claude 
 

40 ans 
25/05/80  P. ARENILLAS SAN ESTEBAN  

Andrés 
 

30 ans 
17/06/90  P. MAIRE Olivier 
 
 

 
 
 

 


