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Colombia: Le noviciat en réseau (16/07/2010)
La communauté du noviciat de Bogotá communique la création d’un blog pour
partager son propre chemin formatif. Ne manquent pas en ces jours des moments de
fête et de participation joyeuse à l’universalité des Filles de Saint Paul, à travers la
visite du Gouvernement général.
L’adresse du blog est: www.noviciadopaulinasco.blogspot.com. Les novices attendent des suggestions et
des contributions pour instaurer un dialogue avec le monde et mettre en commun expériences de vie
paulinienne et de configuration à Jésus. Notre souhait à ces intrépides novice!
____________________________________________________________________________________________
Brazil: lle motifs pour faire la fête (20/07/2010)
Le Filles de Saint Paul fêtent le millésime épisode du programme/TV “Espaço Vida”.
La production a commencée le 8 septembre 2006 et est arrivée à ce point d’arrivée
grâce à l’engagement de tout le team des Pauliniennes /TV mais aussi à la fidélité du
public. La transmission a toujours affronté et approfondi des thèmes de grand intérêt:
santé, spiritualité, culture, hobby. Présenté par Nice Steps, le programme de la TV
Aparecida, est mis sur les ondes du lundi au vendredi avec un double rendez-vous: la directe et la réplique
de l’après-midi. Un grand projet pour lequel nous remercions le Seigneur, mais aussi la Congrégation qui a
assuré le soutien, les ressources et les prières.
Nous invitons à visionner le millésime épisode du programme à travers la page web: www.paulinas.org.br
ou sur le Link: http://www.paulinas.org.br/paulinas_tv/especiais/video.aspx?video=ev20100707a
____________________________________________________________________________________________
Italy: Juniores ensemble vers la sainteté apostolique (22/07/2010)
Pour approfondir la spiritualité paulinienne sont arrivées dans la Maison généralice les
juniores européennes: deux de la République Tchèque, deux de la Roumanie, deux
de l’Italie, une de la Pologne et une du Portugal. Elles ont été accompagnées par sr
Annunciata Bestetti de la Province italienne et sr Rosanna Pennasilico de Prague.
Sous le guide de sr Maria Grazia Gabelli fsp, ont été examinés quelques écrits des Fondateurs redécouvrant
le trésor de la vie paulinienne. Don Giacomo Perego ssp, a ensuite illustré les aspects bibliques de la
mystique paulinienne et dans la journée de recollection avec don Guido Gandolfo ssp, la méditation a mis à
feu les verbes de la mystique paulinienne. Le jour successif, avec sr Teresa Braccio fsp, l’attention s’est
déplacée sur comment “dire Dieu dans le cinéma”. A travers la vision de séquences de films et des reprises
cinématographiques crées par les utilisateurs de Youtube exprès pour le réseau on a réfléchi sur ce que le
cinéma a déjà dit de Dieu, sur ce qu’actuellement il dit à travers le réseau et si dans le futur même les
Pauliniennes arriveront à porter dans les nouveaux espaces communicatifs quelque chose de significatif qui
dise Dieu en paroles, musique et images. Le dernier jour a été engagé dans la réflexion et dans le partage

d’expériences en ordre à l’annonce dans le monde digital. Celle-ci est leur communication: “Les jours ont été
pleins de contenus mais aussi de joie, de participation, de rêves à réaliser. Nous laissant instruire par la
mystique paulinienne et regardant à l’Europe unie est né à l’intérieur de nous un grand désir de
collaboration. Puis demeurant dans la Maison généralice, le monde nous a semblé plus proche et nous
avons senti comment notre charisme est vivant et il a tellement à donner au monde d’aujourd’hui”.
____________________________________________________________________________________________
Portugal: Une rencontre des catéchistes dans le diocèse de Funchal (26/07/2010)
Ils étaient 1.300 les participants à la troisième rencontre de formation pour les
catéchistes dans le Diocèse de Funchal. Ils se sont retrouvés pour réfléchir sur le
thème "Avec le Christ, tu es la Lumière". La rencontre a commencé avec un moment
de prière guidée par l’évêque de Funchal - Madeira, António Carrilho. La présence
des Filles de Saint Paul a permis à tous les participants di visualiser et acquérir des livres utiles pour la
catéchèse et la réflexion personnelle. La rencontre a été un moment de fête pour tout le diocèse, surtout
pour les catéchistes qui ont été encouragés par l’évêque à poursuivre dans leur service de formation dans
l’Eglise.
____________________________________________________________________________________________
Czech Republic: La nuit des églises à portes ouvertes (29/07/2010)
La nuit des églises à portes ouvertes. Un événement réalisé pour la première fois en
Autriche en 2005 et concrétisé cette année dans tous les diocèses de l’Eglise
Tchèque. Jusqu’à minuit dans les ténèbres ont brillé les lumières d’environ 420
églises. Les visiteurs, pour la plupart non croyants, qui difficilement seraient entrés dans un lieu sacré, ont
été entretenus par divers programmes: visites guidées, musique, expositions, possibilité de parler avec un
prêtre, moments de silence et prière. La Librairie Pauliniennes de Prague, qui se trouve près d’une paroisse
visitée par environ 2.200 personnes, est restée ouverte jusqu’à 22.30 offrant une remise spéciale sue les
livres, surtout sur l’Evangile. Il a été beau de voir comment les gens entraient en librairie. Personne n’est
sorti les mains vides, à tous étaient offerts des petits billets avec une citation de la Parole de Dieu.
Successivement, pour ne pas perdre le contact avec ces personnes, les Filles de Saint Paul ont organisé
des rencontres de lecture des poésies d’auteurs catholiques tchèques qui, dans la période du communisme,
ont vécu l‘expérience de la persécution et de la prison.
____________________________________________________________________________________________
Philippines: Séminaire sur la Communication (05/08/2010)
Les Filles de Saint Paul de Zamboanga, en collaboration avec l’Association Religieuse
Zamboanga (Zawra), ont organisé un séminaire-laboratoire du thème Les Medias,
l’alphabétisation et l’Eglise, tenu au Pilar Collège Audio Visual Room. Ont participé à
la rencontre divers groupes du Diocèse travaillant principalement à l’analyse de films,
programmes télévisuels, publicité et journaux. Parmi les participants étaient présents des membres de
toutes
les congrégations religieuses féminines du territoire, enseignants, catéchistes, animateurs,
responsables laïcs, professionnels. La participation aux laboratoires a été très active et dynamique. Après
cette première expérience tous ont demandé une seconde étape formative.
____________________________________________________________________________________________
Italy: Thème de la Journée mondiale pour la Paix 2011 (10/08/2010)
Pendant que continuent des formes de discrimination et de négation de la liberté
religieuse au Pakistan, Indonésie, Uganda et en d’autres parties du monde, Benoît
XVI a choisi le thème pour la prochaine Journée Mondiale pour la Paix: “Liberté
religieuse, voie pour la paix”. Le communiqué diffusé par le Vatican le 13 juillet
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dernier, souligne que “tout ce qui s’oppose à la dignité de l’homme s’oppose à la recherche de la vérité, et
ne peut être considéré comme liberté religieuse”. Le Message sera rendu public le 1èr janvier prochain.
____________________________________________________________________________________________
Chile: L’après tremblement de terre. Nouvelle Librairie Paulinienne à
Concepción (16/08/2010)
Après la destruction provoquée par le tremblement de terre le 27 février dernier, a été
rouverte la Librairie Paulinienne à Concepción. Il a fallu trois mois d’intense travail
pour évacuer les décombres, refaire l’ameublement, remplacer le pavement.
Aujourd’hui dans le cœur de la ville resurgit, selon la pensée de don Alberione sur les librairies pauliniennes:
"Un pupitre d’où proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus". A ì’ inauguration, commencée avec une célébration
eucharistique et la bénédiction des locaux de la part de l’Archevêque, Mgr Ricardo Ezzati, étaient présents
de représentants de toute la Famille Paulinienne, amis et clients. Outre l’aide économique et la proximité
affectueuse de toutes les Filles de Saint Paul du monde, cette renaissance est due principalement au
courage, à la foi et à l’audace des sœurs de la communauté de Concepción. A chacune d’elles et à toute la
Délégation du Chili nos meilleurs souhaits.
____________________________________________________________________________________________
Brasil: Congrès de Théologie et Sciences religieuses (21/08/2010)
S’est déroulé à Belo Horizonte Minas-PUC, le 25ème Congrès de la Société de
Théologie et Sciences religieuses (Soter). L'événement, auquel ont participé environ
300 théologiens provenant du Brésil et de l’Amérique Latine a eu comme thème
Religions et paix dans le monde. La rencontre a été caractérisée par une grande
ouverture œcuménique, garantie par la présence de membres de diverses religions, par les contenus
donnés, par les discussions émergées et par l’utilisation des nouvelles technologies qui ont permis le
reliment avec d’autres réalités du monde. Les Pauliniennes ont contribué à l’événement de diverses
manières: participation et sponsorisation, exposition du livre, conférences, éditons en collaboration avec le
Soter, pour favoriser la pensée et la production des jeunes théologiens. Le Conseil du Soter, reconnaissant
l’apport qualifié donné par les Pauliniennes en ces 25 ans de chemin, a consigné une attestation et exprimé
publiquement la gratitude pour leur contribution fournie à la réflexion théologique latino-américaine.
____________________________________________________________________________________________
Philippines: Trente nouveaux Coopérateurs Pauliniens (28/08/2010)
Les Filles de Saint Paul de Zamboanga City ont accueilli avec enthousiasme trente
nouveaux Coopérateurs Pauliniens. Durant quatre jours de préparation le groupe a
réfléchi sur ce spécifique appel paulinien dans l’Eglise. Durant la solennelle
célébration eucharistique dans l’Eglise de Saint Ignace, présidée par le Curé père
Marciano, ils ont prononcé leur promesse.
____________________________________________________________________________________________
Italy: Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2011 (04/09/2010)
"L'appel à l'unité arrive cette année de Jérusalem, l’Eglise mère, aux Eglises du
monde entier”. Celle-ci est l’annonce de la commission pour la préparation de
l’instrument d’animation pour la prière pour l’unité des chrétiens de 2011. "Conscients
des nos propres divisions et de la nécessité de faire beaucoup plus pour l'unité du
Corps du Christ, les Eglises de Jérusalem demandent à tous les chrétiens de redécouvrir les valeurs qui
constituent l'unité de la première communauté chrétienne de Jérusalem, quand elle était assidue par rapport
à l'enseignement des Apôtres et de la communion fraternelle, de la fraction du pain et des prières (Actes
2,42). Faire mémoire de la communauté primitive et la communion avec les chrétiens qui vivent aujourd’hui
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au Moyen Orient, est une forte stimulation pour un sérieux engagement de prière et de travail vers un
concret chemin d’unité.
____________________________________________________________________________________________
Romania: Ensemble pour l’Évangile! (07/09//2010)
Je fais tout pour l’Évangile! Tel est le slogan paulinien qui a éclairé la mission biblique
sur les traces de l’apôtre Paul tenue dans la ville magnifique de Piatra Neamț, au
Nord-Est de la Roumanie. Cette mission a été rendue possible grâce à la
collaboration de plusieurs personnes: les Filles de Saint-Paul de Bucarest, des
Pauliniens de Vicenza (Italie), des jeunes venant de différentes parties de la Roumanie et d’Italie, le curé de
la paroisse de Sainte-Thérèse de Lisieux de Piatra Neamț, ville où a eu lieu la mission. Cette initiative avait
pour but de donner à tous: enfants, adolescents, jeunes et adultes, l’occasion de rencontrer Jésus par
l’intermédiaire de l’apôtre Paul, cet annonciateur infatigable de l’Évangile. Durant la messe d’ouverture, des
jeunes ont porté en procession l’icône de l’Apôtre et on a remis à chaque famille une copie des Lettres de
saint Paul en langue roumaine. Ce furent des jours de lumière et de joie, d’approfondissement de la Bible,
d’animation et de fraternité, d’aventure et de travail, de rencontre et d’échange, de dialogue œcuménique,
de témoignage vocationnel et d’engagement. Ce voyage sans frontières, commencé durant l’année
paulinienne, se poursuit, car les jeunes animateurs et collaborateurs de l’Évangile, accompagnés par les
Filles de Saint-Paul et par Don Domenico Soliman de la Société Saint-Paul, continueront à se rencontrer
durant l’année sur les «routes numériques» ou sur celles de nos villes pour donner encore une fois la parole
à l’Apôtre des Gentils et apprendre de lui à vivre et à communiquer l’Évangile à nos contemporains.
____________________________________________________________________________________________
Poland: Inauguration de la nouvelle librairie Pauliniennes à Varsovie (11/09/2010)
Le 8 septembre, fête de la Nativité de Marie, a été inaugurée, juste dans le centre de
Varsovie, la nouvelle librairie Paoline. A cet événement ont participé nombreuses
personnes et de manière spéciale quelques sœurs du Gouvernement général des
Filles de Saint Paul, l’Archevêque de Varsovie Kazimierz Nycz, des membres de la
Famille Paulinienne (Disciples, Pauliniens, Apostolines), l’ambassadeur de la Corée du sud et des
représentants de la communauté coréenne en Pologne. N’a pas manquée la solidarité pour cette nouvelle
naissance de l’apostolat paulinien dans la ville de Varsovie. L’archevêque de Varsovie qui a bénit les locaux
de la librairie a aussi invité tous les présents au courage de l’évangélisation avec les instruments de la
communication sociale pour continuer à communiquer la force de l’Evangile aujourd’hui. Au cœur de la
capitale polonaise, juste dans un lieu de passage, s’est allumée une nouvelle lumière pou tous ceux qui
cherchent la Vérité.
____________________________________________________________________________________________
Italy: Catéchistes en ligne! (13/09/2010)
Catéchistes en ligne! Tel a été le thème de la rencontre pour jeunes catéchistes (30
ans et moins) organisée a Castellammare di Stabia (Italie) par les Filles de Saint-Paul.
Le programme prévoyait des moments de spiritualité et de réflexion unis à des ateliers
sur la communication. «En tant que Filles de Saint-Paul, engagées sur plusieurs
fronts dans la formation des jeunes et des catéchistes, déclare sœur Mariangela Tassielli, nous avons
proposé aux jeunes catéchistes un camp de formation dans le but de les aider à découvrir qu’entre
catéchèse et communication, l’alliance est urgente et indispensable. Le programme visait à faire découvrir
aux participants leur identité spécifique et le service qu’ils sont appelés à rendre dans l’Église et, en même
temps, à acquérir les compétences de base pour l’annonce et la communication de la foi.»
____________________________________________________________________________________________
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Czech Republic: «Focalise sur la vie spirituelle» (15/09/2010)
La rencontre nationale des animateurs de la pastorale jeunesse s’est tenue à
Kroměříž. 400 jeunes venant de tout le pays y ont participé. Le thème de la rencontre
Focalise sur la vie spirituelle a été développé de plusieurs façons: conférences, tables
rondes, école de prière, échanges interpersonnels. Les évêques des différents diocèses étaient présents. La
participation active des religieux et des religieuses a été très appréciée; ils servaient, entre autre, à la
«cafétéria religieuse» où les jeunes, en plus de se procurer un rafraîchissement, pouvaient échanger avec
des personnes consacrées. Les Filles de Saint-Paul de la communauté de Prague et les Sœurs Disciples du
Divin Maître de la communauté de Brno représentaient la Famille Paulinienne qui, par son apostolat
spécifique, a contribué à la rencontre de façon concrète et très efficace.
____________________________________________________________________________________________
Côte d'Ivoire (Ivory Coast): La communauté au service de la pastorale
vocationnelle (17/09/2010)
Depuis 1995 les Filles de Saint Paul de Abidjan organisent des rencontres pour les
jeunes. Cette année la rencontre a assumé la forme de “camp vocationnel” qui s’est
déroulé dans la grande maison d’Abidjan. Toute la communauté, composée de 5
sœurs, s’est engagée pour inviter, animer et vivre avec enthousiasme la recherche de Dieu ensemble aux
jeunes. Grand espace as été donné aux questions qui jaillissaient spontanées du cœur des jeunes
participantes. Les thèmes traités et le film “Tecla, une vie pour l’Evangile” ont suscité beaucoup d’intérêt.
L’heure d’adoration quotidienne a éveillé le goût de “rester devant le Seigneur”. Les trois jours se sont
conclus avec une belle fête et avec le grand désir de continuer à se retrouver dans la communauté pour
approfondir la connaissance réciproque et le chemin entrepris.
____________________________________________________________________________________________
Philippines: Lancement du DVD catéchistique dans le diocèse d’Imus (19/09/2010)
Les Pauliniennes Audiovisuels ont produit et lancé dans la Cathédrale de Imus, un
très utile subside digital au service de la catéchèse. Il s’agit du DVD qui porte le titre
en langue locale et qui pourrait être ainsi traduit: “Six amis se préparent à leur
première confession et à leur première communion”. L’instrument catéchistique,
accompagné d’un livret guide, a le but d’aider les enfants, parents, enseignants et catéchistes, à parcourir
avec responsabilité et conscience les moments les plus forts de la vie chrétienne : Sacrements de la
Réconciliation et de l’Eucharistie. Ont été consigné des attestas d’appréciation à tous ceux qui ont contribué
à la réalisation du film, parmi ceux-ci l’évêque Mgr Luis Tagle. Une reconnaissance spéciale est allée aux
sœurs Pastourelles qui ont offert leur précieuse collaboration pour la concrétisation du projet.
____________________________________________________________________________________________
Italy: Au Vatican le Congrès mondial sur la presse catholique dans l’ère digitale
(21/09/2010)

Après le congrès mondial sur les télévisions catholiques de 2006 de Madrid, et celui
sur les radios catholiques de 2008, célébré au Vatican, le Pontifical Conseil pour les
Communications Sociales s’apprête à fermer le “cercle ” de la réflexion avec un
Congrès mondial sur la presse catholique. Le rôle de la presse catholique entre
nouveauté et tradition, sera au centre du congrès qui se tiendra au Vatican du 4 au l7 octobre. Le débat des
experts se concentrera sur le présent et sur le futur de la presse catholique dans le monde, avec une
particulière attention à la présence de la même dans le monde du web et des nouveaux médias.
L'archevêque Mgr Claudio Maria Celli, président du Pontifical Conseil des Communications Sociales, ainsi il
affirme: "aujourd’hui tout le monde sait que les nouvelles technologies ouvrent des amples, riches et
stimulantes perspectives même pour la presse catholique”.
____________________________________________________________________________________________
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Brazil: Pauliniennes à la 14ème Rencontre Internationale sur l’éducation
(21/09//2010)

Dans l’état du Brésil Rio grande do Sul, exactement dans la région de Osório, s’est
tenue la 14ème Rencontre internationale sur l’éducation et instruction qui a vu la
participation d’un nombreux public et en particulier de 1200 enseignants. Le thème
des études, Educateur: Etre et Appartenir, avait le but d’aider à qualifier ultérieurement le service éducatif et
d’enseignement dans les écoles de la ville et des zones voisines. En occasion de cet événement a eu lieu
aussi une Foire du livre à laquelle les Pauliniennes ont participé pour faire connaître et diffuser les livres de
leur propre catalogue, surtout ceux du domaine éducatif. Deux titres “Education religieuse” et “Education
pour la promotion humaine” ont été présentés per les auteurs eux-mêmes.
____________________________________________________________________________________________
Kenya: Bakhita, d’esclave à sainte (22/09//2010)
Avec l’enthousiasme et la perspective de futur qui caractérise les jeunes peuples
africains, même les Filles de Saint Paul, présentes en ce Continent, ont voulu réaliser
un important projet commun. Est sorti en ces jours le DVD qui présente la version
télévisuelle de la biographie de Bakhita, la jeune esclave arrivée en Italie du SudSoudan. Après des déchirantes et douloureuses expériences, la jeune femme embrasse la foi chrétienne et
découvre sa vocation parmi les sœurs Canossiennes. Le DVD est fruit d’un important effort apostolique des
Pauliniennes de l’Afrique, qui ont voulu offrir une production dans les trois langues les plus parlées dans le
continent: anglais, français, portugais. Le doublage a demandé un important engagement de ressources;
mais un travail affronté avec la ferme volonté de servir le peuple africain, de manière particulière ces
personnes qui ne savent pas lire, pour lesquelles le cinéma reste l’unique instrument pour connaître et
apprendre. Le film se présente comme une proposition qui stimule la formation humano-chrétienne, la
promotion de la femme, la dignité de chaque personne, les valeurs de la réconciliation et du dialogue entre
diverses cultures.
____________________________________________________________________________________________
Italy: Une place dédiée à Sœur Maria Vincenti (27/09/2010)
Le 19 septembre 2010 dans le petit village de Santa Restituta, hameau de la
commune d’Avigliano Umbro, (Terni), a eu lieu la cérémonie d’attribution d’un titre de
la place à Sœur Maria Vincenti, mieux connue comme Maestra Vincenti, où se trouve
la maison dans laquelle elle est née le 28 avril 1913. Maestra Vincenti, une
paulinienne aux amples vues, écrivaine et rédactrice douée de sensibilité artistique et sens de l’humour,
laisse aujourd’hui son nom non seulement dans les cœurs de qui l’a connue mais aussi sur la plaque
commémorative de la place à elle dédiée. Une femme timide et réservée qui partie de Santa Restituta, petit
village de l’Ombrie, a tracé des profonds sillons dans le chemin formatif et apostolique des Filles de Saint
Paul. Parmi les nombreuses personnes convenues pour la cérémonie nous rappelons, outre les familiers, le
Maire d’Avigliano Umbro, une délégation des Filles.
____________________________________________________________________________________________
Italie: Thème de la GMCS 2011: "Vérité, annonce et authenticité de vie à l’ère du
numérique" (30/09/2010)
Vérité, annonce et authenticité de vie à l’ère numérique. C'est le thème de la Journée
Mondiale pour les Communications Sociales qui aura lieu le 5 juin 2011. Le thème
choisi par le Saint -Père pour la Journée Mondiale des communications de 2011, «Vérité, annonce et
authenticité de vie à l’ère du numérique». Le thème est centré sur la personne humaine centre de tous les
processus de communication. Dans une époque largement dominée - et même conditionnée souvent - par
les technologies nouvelles, la valeur personnelle du témoignage reste fondamentale. S’approcher de la
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vérité et assumer l'engagement de son annonce requiert, pour ceux qui agissent dans le monde de
l'information et particulièrement pour les Journalistes catholiques, la " garantie d'une authenticité de vie, qui
n'est pas moindre dans l’ère du numérique.
Ce n’est pas la technologie en elle-même qui modifie ou augmente la crédibilité de l’informateur, comme
elle ne peut pas servir de base aux valeurs qui guident la communication. La vérité reste le point de
référence immuable des nouveaux médias de l’ère numérique, ouvrant des horizons nouveaux de
connaissances et d’information. Elle peut rendre plus proche la recherche de la vérité qui constitue l’objectif
basilaire de tous ceux qui travaillent dans le monde des Médias.
Le message complet pour la 45ème Journée Mondiale des Communications Sociales sera publié le 24 janvier
2011, en la fête de Saint François Sales, patron des journalistes.
(Radio Vaticane)

____________________________________________________________________________________________
Taiwan: Rencontre pour la mise en route de la nouvelle délégation East Asie
(30/09/2010)

1-4 octobre 2010. Dans la maison de Taipei sont en train d’arriver les sœurs de Hong
Kong, Macao et celles de toute la délégation de Taiwan pour la rencontre de départ
de la nouvelle délégation “East Asie”. Quelques chiffres: les 36 sœurs qui formeront la
nouvelle délégation (comprises une aspirante et une postulante), appartiennent à
douze diverses nationalités, parlent neuf langues, ont les visages frais et jeunes des sœurs coréennes,
taïwanaises, chinoises; les visages marqués par la complète donation des sœurs japonaises et philippines;
les visages opératifs des sœurs Singapouriennes, ceux aimables des sœurs indiennes, ceux qui cachent
quelques cheveux blancs des sœurs italiennes et de la sœur brésilienne. Les unit l’ardeur missionnaire et le
désir de regarder à la grande Chine, au nom de toutes les sœurs du monde!... Accompagnons-les en ces
journées de réflexion, partage, décisions. Vraiment ici nous expérimentons combien nos confins sont les
confins du monde!
____________________________________________________________________________________________
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.: CALENDRIER DU GOUVERNEMENT GENERAL :.

07-10 septembre

Varsovie

Sr Gabriella Santon

Visite finalisée

Sr Francesca Matsuoka
11-15 septembre

Macao

Sr M. Antonieta Bruscato

Visite fraternelle

Sr Anna Maria Parenzan
16-18 septembre

Hong Kong

Sr M. Antonieta Bruscato

Visite fraternelle

Sr Anna Maria Parenzan
12-16 septembre

Singapour

Sr Anna Caiazza

Visite fraternelle

19-30 septembre

Taiwan

Sr M. Antonieta Bruscato

Visite fraternelle

Sr Anna Maria Parenzan
17- 20 septembre

Papua N. G.

Sr Anna Caiazza

Visite fraternelle

01-04 octobre

Taiwan

Sr M. Antonieta Bruscato
Sr Anna Maria Parenzan

Rencontre communautés
Taiwan, Hong Kong Macao,
Vietnam

24-28 septembre

Bucarest

Sr Gabriella Santon

Visite finalisée

17-21 septembre

Madrid

Sr Francesca Matsuoka

Rencontre vocationnistes
Europe

21 septembre-04 octobre

Australie

Sr Anna Caiazza

Visite fraternelle

Sr M. Antonieta Bruscato
05 octobre-04 novembre

Corée

Sr Anna Maria Parenzan
Sr Anna Caiazza

Visita fraternelle

Sr Luz Helena Arroyave
Sr Innocencia Tormon

24 octobre- 04 novembre

Sr Gabriella Santon
05-11 octobre

Portorico

Sr Gabriella Santon

Visite finalisée

12-18 octobre

Lima

Sr Gabriella Santon

Visite finalisée
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Filles de Saint Paul
Sr. Pierpaola M. Mariotto, di anni 74 - 19.07.2010 Albano, Italie
Sr. Paola Maria Setsu Uchino, di anni 78 - 20.07.2010 Tokyo, Japon
Sr. M. Eugenia Assunta Cecchinato, di anni 89 - 22-07-2010 Roma AP, Italie
Sr. M. Candida Rosalia Pirrone, di anni 86 - 26.07.2010 Albano GA, Italie
Sr. Mary James Theresa Manthra, di anni 74 - 30.07.2010 Mumbai, Inde
Sr. M. Claudia Lolita Parco, di anni 78 - 14.08.2010 Pasay City, Philippines
Sr. M. Giuseppina Calogera (Lina) Di Miceli, di anni 69 - 16.08.2010 Albano, Italie
Sr. M. Liliana Elda Ventresca, di anni 89 -19.08.2010 Albano GA, Italie
Sr. Renata Innocenza Teresa Bertolusso, di anni 92 - 22.08.2010 Alba, Italie
Sr. Maria Rosa Ballini, di anni 75 - 24.08.2010 Albano GA, Italie
Sr. M. Alba Motoko Matagawa, di anni 83 - 27.08.2010 Hiratsuka, Japon
Sr. Agostinha Tereza Boff, di anni 85 - 01.09.2010 São Paulo, Brésil
Parents de Sœurs
Sr. Giovanna Bonazzi (Mamma Anita) della comunità di Ferrara
Sr. Luzia Goulart (Mamma Stefana) della comunità di Curitiba, Brésil
Sr. M. Claudia Carrano (Papà Miguel) - in famiglia - Argentina
Sr. Perla Mariano (Mamma Alipia) della comunità di Pasay D.A., Philippines
Sr. M. Patricia Pottananiyil (Mamma Mary) della comunità di Roma CG, Italie
Sr. Ancy John e Regi John Vallayil (Mamma Theresia) delle comunità di Mumbai, Inde
et Moscou, Russie
Sr. Nerina Zanardo (Mamma Agnese) della comunità di Sydney, Australie
Sr. Priti Gloria Lakra (Papà Albinus) della comunità di Madrid, Espagne ,
Sr. Dolly Ravelomanana (Papà François Xavier) della comunità di Antananarivo, Madagascar
Famille Paulinienne
Fr. Antonio Gabriele Donato ssp, di anni 65 - 21.07.2010 Torino, Italie
Sr. M. James Tharappel pddm, di anni 59 - 02.08.2010 Bangalore, Inde
Sr. Marta Gabrielli sgbp, di anni 62 - 09.08.2010 Saliceto Panaro, Italie
Fr. Paul Gerard James Mann ssp, di anni 61 -17.08.2010 Youngstown, Ohio, USA
Don Luigi Gabriele Todaro ssp, di anni 77 - 18.08.2010 Alba, Italie
Don Carmelo Venanzio Panebianco ssp, di anni 84 - 21.08.2010 Rome, Italie
Sr. Maria Stella Lipparoni sgbp, di anni 81 - 27.08.2010 Albano, Italie
Don Emilio Ilario Cordero ssp, di anni 93 - 28.08.2010 Ariccia, Italie
Don Matteo Antonio Mighita Takuma ssp, di anni 71 - 10.09.2010 Tokyo, Japon
Fr. Riccardo Pierino Panno ssp, di anni 83 - 11.09.2010 Rome, Italie
Fr. Angelo Lorenzo Bolzon ssp, di anni 85 -18.09.2010 Genzano RM, Italie

Salutations de la Rédaction z di PaolineOnline
-----------------------------------------Per la rimozione dalla mailing list invia una e-mail a: sicom@paoline.or
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