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.: NEWS DU GOUVERNEMENT :.
Italy: Information 2: Rencontre continentale Américaine pour redessiner les présences des Filles de Saint
Paul (23/05/2010)
Italy: Information 1: Rencontre continentale Américaine pour redessiner les présences des Filles de Saint
Paul (18/05/2010)
______________________________________________________________________________________

.: NEWS :.
Côte d'Ivoire (Ivory Coast): Conclusion de l’année de formation (24/06/2010)
S’est conclue l’année de formation 2009-2010 pour les coopérateurs et
collaborateurs pauliniens de la Côte d’Ivoire. Durant la vérification est émergé leur
engagement dans l’apostolat paulinien.
Deux ont été les expressions de l’apostolat mises en acte: la diffusion itinérante
dans les paroisses et dans les écoles, et la réalisation de programmes pour les deux
radios catholique d’Abidjan.
L’invitation à participer à la nouvelle rubrique “Visite à la librairie” de la Radio Nationale Catholique (RNC) a
suscité dans les collaborateurs un grand intérêt.
La tâche confiée à chacun a fait découvrir leurs talents cachés. Tous, selon l’expression de notre père Saint
Paul, se sont lancés avec courage et sans peur dans la proclamation de la Parole qui sauve.
______________________________________________________________________________________
Spain: A la Librairie Pauliniennes de Valencia le 2ème prix pour le Corpus Domini (22/06/2010)
La festivité du Corpus Domini à Valencia a été, dès le XIVème siècle, la “Fête
grande” de la ville, qui se célèbre chaque année avec une extraordinaire solennité.
Pour la troisième fois la Librairie des Pauliniennes de Valencia a participé au
Concours de préparation des vitrines, qui se réalise pour cette circonstance.
Dépendants et sœurs ont pris part avec enthousiasme au projet, le résultat de cet
engagement commun a conduit à la conquête du 2ème prix.
______________________________________________________________________________________
Korea: 50ème anniversaire de la fondation coréenne (21/06/2010)
Les Filles de Saint Paul ont célébré le 50ème anniversaire de fondation de la
province coréenne. La fête s’est ouverte avec la conférence du Révérend Song
Bongmo SJ, écrivain et collaborateur des Pauliniennes, qui a présenté son nouveau
livre sur la signification du “pardon” et de la “réconciliation”.
A suivi un concert de musique lyrique et successivement l’exécution du chœur des
Pauliniennes, qui en cette occasion a présenté l’album réalisé pour le 50ème de la
fondation. La mission paulinienne en terre coréenne a multiplié ses fruits. Nombreuses les vocations
aujourd’hui et nombreuses les missionnaires coréennes dans le monde.
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La présence des nombreux participants à l’événement a été en outre le signe évident de la reconnaissance
aux Filles de Saint Paul pour l’engagement et le témoignage en cette terre. A toutes notre merci et notre
prière. Nos meilleurs souhaits!
______________________________________________________________________________________
Italy: Frignano dédie une rue et un parc au Bienheureux Alberione ((2010-06-18))
A Frignano, un pays non lointain de Naples, une coopératrice paulinienne s’est
engagée à demander à la commune de dédier une rue et un petit parc au
Bienheureux Jacques Alberione. C’est ainsi qu’a pris le départ la préparation et la
réalisation d’une mission paulinienne, concentrée en quatre jours, à l’enseigne de la
parabole du Semeur.
Même don Alberione a été un semeur de la Parole et il nous a envoyés faire la
même chose avec chaque moyen de communication. Dans la paroisse de presque 8.000 habitants, a
résonné partout l’invitation à être “terrain bon” pour accueillir et faire fructifier la Parole.
Le moment culminant a été, lorsque, présentes les autorités religieuses, civiles, militaires, une large
représentation de la Famille Paulinienne, une grande foule de peuple, au son de fanfare musicale, de feux
d’artifice et au vol de nombreux petits ballons… a été découverte “la nouvelle rue pour la Parole”, et le buste
du Bienheureux Jacques Alberione.
Dans son discours le maire du pays s’est exprimé ainsi: “Vous m’avez remercié, mais c’est moi à vous être
reconnaissant et gré pour m’avoir donné l’opportunité de rendre hommage à cet homme extraordinaire,
encore peu connu, futur saint auquel, à partir de ce moment, chacun peut s’adresser pour demander une
aide.
Frignano à partir d’aujourd’hui a quelque chose en plus: l’effigie du bienheureux Jacques Alberione qui
certainement portera un réveil de nos consciences et nous stimulera à œuvrer davantage et mieux pour le
bien commun”.
______________________________________________________________________________________
Czech Republic: Bible24, lecture du Nouveau Testament en 24 heures ()
Bible24, à Prague la lecture du Nouveau Testament en 24 heures: “Ni le jour, ni la
nuit, jamais ils ne doivent se taire” (Is 62,6). Un événement extraordinaire
caractérisé par la Parole de Dieu.
L’initiative a eu une longue préparation qui a impliqué la paroisse de Brno mais
aussi des paroisses voisines, personnes de la zone et autorités. Les Filles de Saint
Paul ont contribué activement avec des conseils concrets et présentant l’événement
dans les médias locaux.
Durant la semaine de la manifestation elles ont guidé l’adoration biblique, participé à la lecture des textes et
préparé une exposition du livre. L´expérience très positive montre que les gens s’approchent à la Bible avec
intérêt, reconnaissant la beauté et la force de la Parole.
______________________________________________________________________________________
Russian Federation: Rencontre avec les jeunes de Moscou (11/06/2010)
Dans la Cathédrale de Moscou a eu lieu une rencontre pour les jeunes avec le
thème: “Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?”.
Mgr Paolo Pezzi a été le guide de ces deux jours de prière, présentations,
discussions de groupe et sport. Sœur Roberta Hummel, des Filles de Saint Paul, a
contribué à la préparation et comme photographe officiel de l’événement.
A tous les participants, par la Librairie Pauliniennes et avec la sponsorisation du
Vatican, a été offert le livre de la Liturgie des Heures, consigné après une solennelle bénédiction à
conclusion de la manifestation.
Le Seigneur, même dans la grande Russie, parle au cœur de nombreux jeunes désireux de le suivre.
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Taiwan: 50 ans de présence paulinienne (10/06/2010)
Au mois de mai les Filles de Saint Paul de Taiwan ont célébré 50 ans de présence
en cette terre. La Messe de remerciement a été présidée par l’Archevêque de Taipei
et Président de la Conférence Episcopale de Taiwan, Mgr Hung San Chuang.
Durant la célébration ont fait la première profession deux novices taïwanaises:
Huang Yen Ching, Sr.Agnese et Liu Hsing Pei, Sr. Rosa, est le don le plus grand
accordé par le Seigneur en cette récurrence jubilaire.
La présence de quelques unes des premières missionnaires, Sr. Timothy Willaran et Sr.Lorenzina Nota, et la
représentation des communautés de Macao, HK et Vietnam, ont contribué à rendre plus suggestive la
cérémonie.
Une occasion unique pour remercier toutes les personnes qui avec nous ont construit ces 50 ans d’histoire:
personnes de chaque nation et credo religieux, mais aussi un moment favorable pour faire connaître à
beaucoup de jeunes la beauté de la mission paulinienne.
______________________________________________________________________________________
Germany: Congrès Œcuménique (01/06/2010)
Avec le titre Pour que vous ayez l’espérance, s’est tenu a Monaco en Bavière le
second Congrès Œcuménique (ÖKT- Ökumenischer Kirchentag).
Un événement qui a mis en lumière – à travers une multiplicité de célébrations,
prières et initiatives – les nombreuses choses possibles quand on agit ensemble et
en communion.
Les diversités des confessions, outre que catholiques e évangéliques étaient
présents aussi les orthodoxes, ont été vécues comme richesse: la Sainte Messe avec les rythmes technos
pour les jeunes; les Vêpres orthodoxes avec le partage du pain béni sur 1.000 tables dans le centre de
Monaco; la lecture et explication de la Bible; les discussions sue les thèmes de la guerre, des abus, de la
solidarité et justice; les concerts jusqu’à la nuit avancée...
Parmi les 130.000 participants de toute l’Allemagne et de l´étranger, il y avait aussi trois Filles de Saint Paul:
Sr. Irène, Sr. Christine et Sr. Gabriela. Leur contribution a été précieuse pour l’exposition des livres et dans
le service de prière et de dialogue.
______________________________________________________________________________________
Romania: En roumain le livre de Tecla Merlo (01/06/2010)
Dans la Librairie Paoline de Bucarest, a eu lieu une table ronde sur le thème
“Communicateurs de l’Evangile dans l’ère digitale” organisée par les Filles de Saint
Paul juste pour approfondir le message de Benoît XVI pour la 44ème journée
mondiale des communications sociales et pour lancer la traduction en roumain du
livre TeclaMerlo: une vie au service de l’Evangile deOlga Ambrosi, fsp,suivie par
quelques fragments du filmTecla.
A cette rencontre a participé Père Ioan Riba, directeur spirituel au lycée théologique catholique Sf. Iosif de
Bucarest et sr.Paula Burc?, fsp, traductrice du livre Tecla en langue roumaine.
Dans un climat de simplicité et amitié les personnes présentes ont eu la possibilité de sentir l’urgence qui
défie aujourd’hui chaque croyant: offrir aux hommes qui vivent ce temps «digital» les signes nécessaires
pour reconnaître le Seigneur.
Dans le monde digital, sur l’exemple de Tecla Merlo, nous sentons le besoin de "préparer de nouveaux
sentiers qui conduisent à la Parole de Dieu", et qui expriment avec amour évangélique une particulière
attention envers ceux "qui ont dans le cœur des désirs d’absolu et de vérité”.
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Italy: Trévise- 80 ans de présence des Filles de Saint Paul (02/06/2010)
Un moment pour remercier, pour rechercher, pour repartir.
Avec ce slogan très suggestif les Filles de Saint Paul de Trévise se sont préparées à
célébrer les 80 ans de présence en cette ville. Elles disent: “Un moment pour faire
mémoire de notre histoire connotée par des événements significatifs, tous
reconductibles au Seigneur, Maître de Vérité et de Vie, auquel nous devons tout.
Un moment pour actualiser l’objectif charismatique impliquant les laïcs (hommes et
femmes) dans la cause pour l’Evangile et rechercher ensemble des voies inédites pour l’annonce de la
“Bonne Nouvelle”.
Un moment pour repartir la tête haute, avec l’élan de la “première heure” et avec les yeux vers l’espace de
Dieu, d’où nous regardent avec infinie tendresse nos Pères: Saint Paul et le Bienheureux Jacques
Alberione”.
Avec le parrainage du Diocèse et en collaboration avec l’association culturelle “J.Maritain” les Pauliniennes
ont programmé en ces mois un cycle de conférences réservant une attention particulière à la famille: une
minuscule société, mais fondamentale pour rêver et espérer un futur meilleur.
Samedi 5 juin, avec la Célébration Eucharistique présidée par l’évêque S.E. Mgr Gianfranco Agostino
Gardin, dans l’Eglise Cathédrale de Trévise, se conclut ce temps de célébrations. Notre merci au Seigneur
pour le bien qu’Il nous a donné d’accomplir durant toutes ces années. Notre reconnaissance à toutes les
Filles de Saint Paul qui ont travaillé ici et à la communauté nos souhaits les plus chers de fécond apostolat.
______________________________________________________________________________________
United Kingdom: Evénement œcuménique (19/05/2010)
Dans la ville de Liverpool, les Filles de Saint Paul en plein esprit œcuménique, à
souligner le fort lien entre catholiques et anglicans, en collaboration avec le Pauline
Media Centrein Bold Street, ont présenté le nouveau livre de Lady Grace Sheppard:
“Living with Dying”.
Lady Grace a raconté son lien d’amitié et sa douleur pour la perte de son mari, le
regretté évêque anglican David Sheppard.
Répondant aux nombreuses questions des présents, elle a expliqué que vivre avec un mourant peut être un
moment de grâce, de profonde intimité, de joie et de courage.
L’organisation d’un si grand événement a été très appréciée, mettant en évidence la présence et le travail de
la mission paulinienne sur le territoire.
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: CALENDRIER DU GOUVERNEMENT :.

Sr Anna Caiazza
02-25 juillet

Colombie-Equador

09-25 juillet

Colombie- Equador

Visite fraternelle

Visite fraternelle

Sr Samuela Gironi

Sr. M. Antonieta Bruscato
Sr Luz Helena Arroyave

09-20 juillet

Madagascar

Visite finalisée

Sr Anna Maria Parenzan

20-25 juillet

Colombie-Equador

Visite fraternelle

Sr Gabriella Santon
Sr M. Antonieta Bruscato
Sr Anna Caiazza

26-31 juillet

Caracas

Visite finalisée

Sr Samuela Gironi
Sr Gabriella Santon
Sr M. Antonieta Bruscato

23-31 août

France

Visite finalisée

PREMIÈRE PROFESSION 2010
27 juin 2010 Maputo - Mozambique
1. Joana Antónia Giuliche
29 juin 2010 Antananarivo – Madagascar
1. Tahirisoa Elisée
2. Andriamboloma Francia Lucette
29 juin 2010 Lipa – Philippines
1. Josephine Tablante
2. Laura Anggie
30 juin 2010 Lagos – Nigeria
1. Obo Veronica
2. Okwor Cecilia Amarachi
3. Omeje Justine Ukamaka
31 juin 2010 Nairobi
1. Nakaggwa L. Bernadette
2. Nalyaka Zabenzia

5

Sr Anna Caiazza

PROFESSION PERPETUELLE 2010
26 Juin 2010 Nairobi Kenia
1. Nyamwamu Sr Joyce Moraa
27 Juin 2010 Pologne
1. Lukasik Sr Agnieszka
27 Juin 2010 Mexique
1. Alvarado Sr Sandra Georgina
2. Perez Cruz Sr Hermelinda
27 Juin 2010 Italie
1. Colombo Sr Chiara M.Teresa
2. Matarazzo Sr Antonietta
27 juin 2010 Congo
1. Ndala Fwika Sr Linda
29 juin 2010 Pakistan
1. Hermas Sr Shakila
2. Inayat Sr Shamim
3. Samuel Sr Rukhsana
4. Maqsood Sr Irshad
29 juin 2010 Seoul – Corée
1. Choi Seong Nam Sr Teresita
2. Kim Hyun Kyong Sr Benedicta
3. Lee Kil Sook Sr Clara
4. Lee Soon Chun Sr Maria
5. Kim Eun Jeong Sr Caterina
5 Juillet2010 Samoa – Usa
1. Pele Fay M. Sr Fay Josephine
11 Juillet 2010 Congo
1. Malosi Gbosi Sr M. Stella Mat.
2. Ngave Borive Sr Denise
1 août 2010 Colombie
1. Rodriguez Lot. Sr Ruth Argenis
8 août 2010 Usa Boston
1. Wegendt Sr Christina Miriam
8 août 2010 Brésil
1. Moura Dos Santos Sr . Elizete
2. Gomes Barbosa Sr. Roseane do Socorro
15 août 2010 Brésil
1. Rodrigues De Melo Sr. Cristiane
25 septembre 2010 Brésil
1. Tavares Silva Sr. Ana Gleicy
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Filles de Saint Paul
Sr. Marcellina M. Emma Dal Corso, 83 ans - 18.05.2010 Albano GA, Italie
Sr. Bernarda Angela Vicario, 70 ans - 22.05.2010 Albano TM, Italie
Sr. Teresina Melis, 82 ans -26.05.2010 Alba, Italie
Sr. Elisea Adalgisa Scarpa, 82 ans - 10.06.2010 Alba, Italie
Sr. M. Concetta Anna Dall’Igna, 82 ans - 11.06.2010 Albano, Italie
Sr. Sebastiana Palmina Careglio, 96 ans - 14.06.2010 Alba, Italie
Sr. Faustina Natalia Giaretta Parodi, ans 93 - 16.06.2010 São Paulo CR, Brésil
Sr. Pia Francesca Geraci, 92 ans - 04.07.2010 Albano GA, Italie
Sr. Angela Maria Magri, 88 ans - 05.07.2010 Alba, Italie
Sr. Teresa M. Lucia Bernardini, 84 ans - 06.07.2010 Roma AP, Italie
Parents des Filles de Saint Paul
Sr. Maria Corazon Mercurio (Maman Flora) de la communauté de Pasay D.A., Philippines
Sr. Angelina Mal Yeon Chung (Papà Wha Jun) de la communauté de Seoul-Miari, Corée
Sr. M. Nazarè Ferreira Azevedo (Maman Generosa) de la communauté de Porto, Portugal
Sr. Rosalina Sanchez Ferro (Papa Miguel) de la communauté de Cali, Colombie
Sr. Liza Louis Thekkethotyil (Maman Mary) de la communauté de Mumbai CP, Inde
Sr.Rosa Morreale (Maman Maria) - en famille - Italie
Sr. Laura Rodherica Brown (Papa Roderick) de la communauté de Honolulu, USA
Famille Paulinienne
Don Rui Agustin Prates Cortiço ssp, ans 70 - 18.05.2010 Lisboa, Portugal
Sr. M. Pauline Mabel Mendes pddm, ans 66 - 05.06.2010 Bangalore DM, Inde
Fr. Luigi Timoteo Montanaro ssp, ans 91 - 26.06.2010 Alba, Italie
P. José Abel Felipe Del Valle Echeverria ssp, ans 75 - 27.06.2010 Santiago, Chili
Sr. M. Immaculada Doradia Garcia pddm, ans 77 - 29-06-2010 Madrid, Espagne

Salutations de la Rédaction de PaolineOnline

-----------------------------------------Pour le déplacement de la mailing list envoie une e-mail à: sicom@paoline.org
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