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 ne observation attentive de l’actualité ecclésiale de ces dernières années nous donne de réaliser que
 la nature occupe une place de choix dans les réflexions, prières, etc. Cette nature, dont nous devons 
 prendre soin dans son intégralité, peut constituer une des médiations de notre Dieu, tant elle nous 
enseigne par l’alternance heureuse de ses saisons. Été, automne, hiver et printemps peuvent effectivement 
résumer la vie et l’apostolat de la Société des MSA ces derniers mois. Au regard de notre vécu, nous pouvons 
dire que c’est quasiment au rythme des impressions que l’une ou l’autre des saisons pourrait produire que 
nous avons expérimentées.

Nous avons eu des occasions de nous retrouver en frères pour prier, afin de nous refaire en Jésus et continuer, 
unis en l’Enfant Jésus, le pèlerinage vers la Cité sainte. Cela a été fait via les temps de récollections commu-
nautaires, notamment pour l’Avent (le 3 décembre 2019), et pour le carême le 25 février 2020. La vie de 
prière n’est-elle pas notre choix !

Nous nous sommes aussi retrouvés pour fêter ensemble. C’est ce qui a constitué le motif de notre rassemble-
ment le 27 décembre 2019 où nous avons eu un dîner pour célébrer la fête de Noël communautairement.

Mais notre vécu n’a pas été que consolations ; nous avons aussi eu des moments d’émotions vives. Cela a été 
le cas lors du recueillement communautaire le 6 octobre 2019 au cimetière Saint-Joseph à 14h où reposent 
notre cher Fondateur Père Eusèbe-Henri Ménard, M. Hector Durand le Cofondateur, ainsi que d’autres 
confrères, amis, bienfaiteurs et collaborateurs à l’oeuvre MSA. Nous nous y sommes encore retrouvés le 16 
novembre pour accompagner Soeur Louise Mailhot, s.ss.a., décédée le 11 du même mois. Nous avons 
également été éprouvés par le décès de P. André Millette survenu le 8 mai au Brésil où il a été inhumé sans 
délai. À tout ceci s’ajoute la crise due à la Covid-19 qui marquera à jamais notre siècle.

Tout ceci nous donne de croire qu’avec un peu d’efforts de foi, d’espérance et de charité, on peut rester unis 
dans le Seigneur Jésus.

U
TOUJOURS UNIS DANS LE SEIGNEUR JÉSUS
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Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Paix aux hommes sur la terre 
 

Ce chant de la troupe céleste accompagnée de l’ange annonçant aux bergers la 
naissance du Messie est certainement pour chacun (e) de nous l’hymne la meilleure 
pour exprimer à Dieu nos joie et gratitude au regard de notre parcours de l’année 
2019, où le Seigneur nous a comblés des myriades de grâces malgré les inquiétudes 
expérimentées et les « Golgotha » gravis. Comme avec l’Avent, les joies actuelles, 
nous nous sommes certainement appliqués à ce qu’elles ne puissent nous échapper 
comme un oiseau au filet de l’oiseleur. Oui, que le Seigneur soit donc béni, mais 
aussi que chacun(e) se sente remercié(e) de sa disposition à rester en éveil comme 
les bergers du Troupeau à Bethléem, pour qu’effectivement, unis dans le Seigneur 
Jésus, nous avancions au large.  

Jésus, de par les circonstances de sa naissance, nous apprend certainement le 
dépouillement. Il va falloir nous dépouiller nous aussi de tout ce qui pourrait faire 
obstruction à nos sens, mais surtout à l’oreille de notre cœur, pour mieux goûter 
intérieurement les joies conséquentes aux deux Assemblées que nous avons 
connues (provinciale et de la Délégation d’Afrique); pour partager l’allégresse de 
ceux qui ont revêtu de nouveaux tabliers ou qui en ont changés, afin de nous aider, 
tous ensemble, à demeurer en tenue de service et d’affermir notre espérance. Par 
cette édition aux allures d’une nouvelle naissance, nous osons croire que nous 
entendrons tous l’écho de l’Astre d’en haut en visite chez nous, mais surtout que 
nous nous disposerons à Le faire demeurer, et à tous vivre en petits anges, mieux en 
« Petit-Jésus ».  

Heureuses fêtes de la nativité !!! 

P. Pierre Désiré Manga Enyegue, m.s.a. 
Rédacteur 

 

       (Photo, placer en haut à gauche du texte s.v.p.) 
 
 
 ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES

LE MAÎTRE EST DANS LA BARQUE...
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 ’oeuvre de la promotion vocationnelle, si chère à la Société des MSA
 depuis sa gestation, est un engagement qui incombe en réalité à l’Église
 universelle, et donc à tout (e) chrétien (e). Notre vocation première et 
commune étant l’amour, nous exprimons notre profonde gratitude à tous ceux et 
celles qui, d’une manière ou d’une autre, nous en ont manifesté pour la publica-
tion et l’essaimage du dernier numéro du Filet de l’Apôtre.

Ces autres pages que voici sont en principe à déguster sous le doux et paisible 
feuillage estival, qui nous rassure que l’espérance dans les automnes, hivers et 
printemps de nos vies jamais ne trompe. Merci d’être dans notre barque. Et même 
si parfois le Maître semble endormi, la conscience de sa présence nous rassure 
plus que tout. Bonne lecture à tous !

L

Funérailles de Soeur Louise Mailhot, 
s.ss.a., présidées par Père Léon 
Pascal Nko, m.s.a., Animateur 
provincial, le 16 novembre 2019,
en la paroisse St-Joseph à 
Rivière-des-Prairies.

Rendez-vous de la reconnaissance le 
6 octobre 2019 – Célébration au 
Cimetière St-Joseph animée par Père 
Léon Pascal Nko, m.s.a. en présence 
des sociétaires.

 

21 juin 1927
11 novembre 2019

30 juin 1939
8 mai 2020

Soeur Louise
Mailhot, s.ss.a.

P. André Millette,
m.s.a.
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LA MISSION QUÉBÉCOISE : 
AU-DELÀ DES ESPÉRANCES !

 

« Les voix du Seigneur sont insondables. » (Isaïe 66)

  es paroles du prophète Isaïe résonnent aujourd’hui d’une tonalité nouvelle en moi. De fait, 
  l’annonce en début février 2019 par le Père Léon Pascal Nko, m.s.a., alors Animateur de la 
  Délégation d’Afrique, de la possibilité d’effectuer un stage au Québec, a confirmé les paroles du 
prophète Isaïe car, l’idée d’un tel projet ne m’avait jamais traversé l’esprit. C’est ainsi qu’ayant reçu le 17 
février une lettre officielle du Père Yvon Jutras, m.s.a., encore Animateur provincial, laquelle explicitait 
l’objet et les visées du stage, j’ai accepté de vivre cette autre aventure avec le Seigneur, heureux d’avoir 
le privilège de visiter, non plus par des écrits ou à travers des photos, les lieux et les personnes qui ont 
marqué de façon significative l’histoire de notre belle et prometteuse Société. « Sois à l’aise et libre dans 
ce projet », m’avait précisé le Père Yvon, et c’est précisément dans cet esprit que j’ai donné mon assenti-
ment pour contribuer, en toute humilité, à l’édification de l’oeuvre.

À mon arrivée le 12 août, j’ai bénéficié d’un accueil chaleureux de la part de tous les confrères de 
Montréal (dont en particulier le Père Philippe Zilaya, m.s.a.) et de Chertsey, ainsi que des laïcs qui collab-
orent à notre oeuvre. Je ne saurais passer sous silence le tout premier souper au Canada que m’a 
gracieusement offert le Frère Benoît Morneau, m.s.a.; repas qui devait ouvrir sur une cascade d’invita-
tions des confrères de la Résidence des Cascades, de la Maison Saint-Pascal et des confrères et fidèles du 
Centre Marial diocésain Marie-Reine-des-Coeurs de Chertsey. J’avais l’impression d’avoir toujours été 
là. Tous ont été si ouverts, hospitaliers, généreux et aimables. Contrairement à l’image que l’on se fait à 
distance, il y a bel et bien encore des chercheurs de Dieu au Québec. La jeunesse est certes à apprivoiser 
au sens chrétien du terme, sans jugement péremptoire ni catégorisation. Quelques-uns prennent vraiment 
au sérieux leur relation à Dieu, et leur désir de croître dans le Seigneur est sincère.

En effet, l’expérience de la neuvaine à Marie-Reine-des-Coeurs m’a permis de réaliser que la soif de Dieu 
est encore profonde et que l’Esprit Saint reste toujours à l’oeuvre, maintenant dans l’Église souffle le vent 
de la Pentecôte pour un dynamisme continuel de la foi. Une foi engagée, « à construire un monde qui soit 
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Rencontre de Noёl (27 décembre 2019) à la Maison Eusèbe-Ménard avec les sociétaires.

C

à la mesure de l’homme et qui réponde pleinement au dessein de Dieu » (Jean 
Paul II, Ecclesia de Eucharistia, n°20). C’est dans ce monde que doit jaillir de 
nouveau l’espérance chrétienne !

Puisse le Seigneur donner, à chacun d’entre nous, de contribuer aujourd’hui 
plus efficacement pour l’avènement de son règne car « Si j’attends à demain 
pour être affable, pour rendre les autres heureux, ma vie sera inutile et je 
passerai pour un rêveur » (Père Eusèbe-Henri Ménard, Pour vivre heureux, 
p.3). Heureux es-tu Québécois qui l’a bien compris : la foi se vit et l’espérance 
n’est pas un rêve, elle ne trompe pas car elle s’appuie sur la foi et se nourrit de 
charité. Merci encore Québec !!!



 our cette année scolaire (2019/2020), la communauté locale MSA du Petit Séminaire 
 Saint-André de Rimis-Bafia est composée de deux membres : le Père Jérôme Kapps Kapps, préfet 
 des études et animateur local ; et du Frère Ever Voufo, m.s.a., stagiaire canonique et surveillant 
général.

Le Petit séminaire compte en son sein cette année 87 apprenants et 5 formateurs, dont 3 prêtres, 1 diacre 
et 2 stagiaires canoniques. Nous oeuvrons tous ensemble pour l’éducation et la formation humaine et 
intégrale de ces jeunes, afin qu’ils grandissent spirituellement, intellectuellement et humainement.

Nous, MSA, en tant que collaborateurs dans cette mission, sommes chargés principalement de la 
formation intellectuelle des petits séminaristes, mais ceci ne nous empêche pas de mettre en relief notre 
charisme : promouvoir, de former et d’accompagner les jeunes dans leur cheminement vocationnel
divers ; ce qui nous distingue davantage des autres formateurs.

Le Petit Séminaire Saint-André de Rimis-Bafia, est une structure qui date déjà de 52 ans et dont les locaux 
sont déjà délabrés. À notre niveau, comme communauté 
locale MSA, afin de marquer notre présence, nous avons 
initié quelques projets…

Mon jeune frère et moi sommes heureux de l’expérience 
que nous vivons en cette année de grâce. Nous remer-
cions la Province, la Délégation et tous les confrères pour 
la confiance faite à notre égard en nous confiant cette 
mission si riche et si noble, mais ô combien délicate.

Ensemble restons unis dans le Seigneur Jésus.
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Diacre Modeste Boris 
Dzotam Kiage, m.s.a.

Père Jérôme Kapps Kapps, m.s.a.
Animateur local
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LA FORMATION DES PETITS SÉMINARISTES :
UNE MISSION NOBLE

Frère Erver voufo (1er à gauche) et Père Jérôme 
Kapps, tous m.s.a. (4e à gauche) au milieu des 
élèves du Petit Séminaire St-André de Rimis, Bafia.

à la mesure de l’homme et qui réponde pleinement au dessein de Dieu » (Jean 
Paul II, Ecclesia de Eucharistia, n°20). C’est dans ce monde que doit jaillir de 
nouveau l’espérance chrétienne !

Puisse le Seigneur donner, à chacun d’entre nous, de contribuer aujourd’hui 
plus efficacement pour l’avènement de son règne car « Si j’attends à demain 
pour être affable, pour rendre les autres heureux, ma vie sera inutile et je 
passerai pour un rêveur » (Père Eusèbe-Henri Ménard, Pour vivre heureux, 
p.3). Heureux es-tu Québécois qui l’a bien compris : la foi se vit et l’espérance 
n’est pas un rêve, elle ne trompe pas car elle s’appuie sur la foi et se nourrit de 
charité. Merci encore Québec !!!



PP. Germain Grenon et 
Gérard Robillard, tous m.s.a.

Germain Grenon, m.s.a.
Père du Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans.
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LES MSA CHEZ MARTHE ROBIN…
Parfois on me demande quel est le lien entre les Foyers de Charité et les MSA.

 out d’abord, un peu d’histoire. Les Foyers de Charité sont nés en France, en 1936, avec Marthe 
 Robin (www.martherobin.com). Le Foyer de Notre-Dame d’Orléans a vu le jour en 1982. Le 
 premier Père de ce Foyer a été le Père Gérard Robillard, MSA. En 2009, voici qu’un autre MSA 
prenait la relève. Alors les gens se demandent s’il y a un lien entre ces 2 oeuvres. Canoniquement, il n’y en 
a pas. Un MSA demeure toujours incardiné dans la Société des MSA. Toutefois, au fil des années, j’ai pu 
percevoir une belle parenté spirituelle entre ces oeuvres. En voici deux seulement…

Prêtres et laïcs. Le Père Eusèbe Ménard considérait très important de mettre en communion les prêtres et les 
laïcs; ainsi, nous reconnaissons M. Hector Durand comme Cofondateur de l’oeuvre des Saints-Apôtres. Le Père 
Eusèbe disait : « Nous aidons les laïcs à découvrir et à pratiquer leur sacerdoce royal. Ces mêmes laïcs aident 
souvent les prêtres à redécouvrir et à mieux pratiquer leur sacerdoce ministériel dans le monde actuel… »

Ce même lien est mis en évidence dans le Foyer de Charité qui n’est pas une communauté religieuse, mais 
une association de fidèles; donc des laïcs qui, avec un prêtre, font famille pour accueillir des gens pour des 
retraites. Nous y trouvons alors un lien profond entre le sacerdoce baptismal et le sacerdoce ministériel. 
D’ailleurs en 1936, Marthe parle avec le Père Finet, de la part du Seigneur, « D’un renouvellement de 
l’Église qui serait marqué par un grand élan missionnaire, notamment de la part des laïcs ».

La Parole de Dieu. Le Père Eusèbe avait commencé son ministère en prêchant des retraites à la maison des 
franciscains à Châteauguay. Et, tout au long de sa vie, il a prêché des retraites. Il m’est arrivé plus d’une 
fois de rencontrer des personnes qui me disaient qu’elles avaient suivi une retraite avec lui. Quand il est 
question de la mission des MSA, les constitutions précisent qu’en second lieu, « Nous établissons des 
centres pour la proclamation de la Parole de Dieu et/ou en y collaborant ». Les Foyers de Charité, présents 
dans une quarantaine de pays, portent dans le coeur une même mission : « Les retraites propres aux Foyers 
de Charité offrent une synthèse de la Foi et de la vie chrétienne, en fidélité à la Parole de Dieu et à l'ensei-
gnement de l'Église ».

Il y a maintenant près de 11 ans que je suis au Foyer Notre-Dame d’Orléans. Jamais je n’aurais cru venir en 
ce beau lieu pour y vivre une si belle mission. Toutefois, y aura-t-il un autre MSA pour continuer ce lien de 
communion? Il nous faut y penser en tout cas, mais surtout contribuer de notre possible pour en former…

T

Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans.



Nous vous remercions sincèrement de nous aider à porter cette lourde mais combien exaltante mission de 
formation des futurs leaders spirituels pour l’Église et le monde. C’est aussi grâce à vos prières que nous 
aurons cet été, la joie d’accueillir le don des ordinations presbytérales et diaconales au Cameroun.

Notre chantier de construction d’un complexe scolaire à Nsimalen-Cameroun se met progressivement sur 
pied. Dans les 537 374,00$ budgétés, nous pourrons disposer de la moitié de cette somme. Grand merci 
pour les généreuses contributions de 107 220,00$ déjà reçues. Nous comptons sur votre aide pour réunir 
les 160 154,00$ que nous espérons, pour réaliser ce projet d’éducation des jeunes démunis.

En demandant des messes pour les fidèles défunts (es), les âmes de bonne 
volonté, et pour vos intentions personnelles, vous soutenez en même temps la 
mission des prêtres qui les célèbrent.

En vous souhaitant une agréable saison estivale, nous appelons sur vos familles 
et vous-mêmes d’abondantes bénédictions de ce Dieu qui nous aime tous 
gratuitement.

 e suis cuisinière, et voilà bientôt six ans que 
 j’apporte ma contribution à l’oeuvre 
 d’évangélisation comme telle dans une collabora-
tion avec la Société des MSA, plus précisément avec la 
communauté locale du Centre Marie-Reine-des-Coeurs 
de Chertsey, et j’adore toujours mon travail. Je suis très 
satisfaite de réaliser mes progrès dans le service, ainsi 
que ma relation avec les Pères MSA. Je me sens vraiment 
de plus en plus épanouie dans cette mission, tant ces 
derniers apportent de la bonne humeur dans ma vie de 
tous les jours. Ils sont vraiment des accompagnateurs, et 
pour cela le chant de mon action de grâce monte à leur 
endroit et vers Dieu, davantage pour cette chance que j’ai 
d’avoir de l’expérience en tant que cuisinière. Les MSA 
font partie de ma famille, car je partage mon quotidien 
avec eux.

Je suis convaincue que les MSA sont eux-mêmes une 
preuve du fait que le Royaume des cieux est proche de 
nous. Nous sommes chanceux de les avoir et devons les 
soutenir et les encourager. Chers Pères, je vous aime et 
vous remercie encore pour tout.

 omment ne pas rendre grâce à pleine voix à la Providence divine qui, malgré les vagues violents
 provoquées par la Covid-19 dans le Monde entier, a progressivement stabilisé notre Barque 
 commune et raffermi la foi des croyants et croyantes en sa seule Toute puissance.

Un proverbe africain dit en effet : « Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se 
lever ». C’est avec la grâce de Dieu et le soutien de nos proches collaborateurs, amis(es) de l’oeuvre des 
Saints-Apôtres, bienfaiteurs et bienfaitrices, que nous devons ces modestes pas de croissance réalisés 
pendant les douze premiers mois de notre service d’Animation.

Nous nous réjouissons pour la fraternelle collaboration entretenue avec les diocèses de Montréal, Joliette, 
Saint-Jérôme et Québec, dans leurs projets pastoraux respectifs. C’est par une formation solide de nos 
généreux candidats prêtres et frères missionnaires que nous pouvons continuer à répondre courageuse-
ment aux divers appels que le Christ nous lance aujourd’hui.

C

J

ENSEMBLE, TOUJOURS PLUS LOIN…

J

6

EMPLOYÉE DU CENTRE 
MARIE-REINE-DES-COEURS DE CHERTSEY

Mélanie Bélanger



Nous vous remercions sincèrement de nous aider à porter cette lourde mais combien exaltante mission de 
formation des futurs leaders spirituels pour l’Église et le monde. C’est aussi grâce à vos prières que nous 
aurons cet été, la joie d’accueillir le don des ordinations presbytérales et diaconales au Cameroun.

Notre chantier de construction d’un complexe scolaire à Nsimalen-Cameroun se met progressivement sur 
pied. Dans les 537 374,00$ budgétés, nous pourrons disposer de la moitié de cette somme. Grand merci 
pour les généreuses contributions de 107 220,00$ déjà reçues. Nous comptons sur votre aide pour réunir 
les 160 154,00$ que nous espérons, pour réaliser ce projet d’éducation des jeunes démunis.

En demandant des messes pour les fidèles défunts (es), les âmes de bonne 
volonté, et pour vos intentions personnelles, vous soutenez en même temps la 
mission des prêtres qui les célèbrent.

En vous souhaitant une agréable saison estivale, nous appelons sur vos familles 
et vous-mêmes d’abondantes bénédictions de ce Dieu qui nous aime tous 
gratuitement.

P. Léon Pascal Nko, m.s.a.
Animateur provincial

 omment ne pas rendre grâce à pleine voix à la Providence divine qui, malgré les vagues violents
 provoquées par la Covid-19 dans le Monde entier, a progressivement stabilisé notre Barque 
 commune et raffermi la foi des croyants et croyantes en sa seule Toute puissance.

Un proverbe africain dit en effet : « Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se 
lever ». C’est avec la grâce de Dieu et le soutien de nos proches collaborateurs, amis(es) de l’oeuvre des 
Saints-Apôtres, bienfaiteurs et bienfaitrices, que nous devons ces modestes pas de croissance réalisés 
pendant les douze premiers mois de notre service d’Animation.

Nous nous réjouissons pour la fraternelle collaboration entretenue avec les diocèses de Montréal, Joliette, 
Saint-Jérôme et Québec, dans leurs projets pastoraux respectifs. C’est par une formation solide de nos 
généreux candidats prêtres et frères missionnaires que nous pouvons continuer à répondre courageuse-
ment aux divers appels que le Christ nous lance aujourd’hui.
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PROJET URGENT AU CAMEROUN :
Construction d’un complexe scolaire à Nsimalen (Yaoundé)
Parrainage d’un séminariste M.S.A. en formation
Honoraires de messes
Abonnement de soutien au Filet de l’Apôtre 10,00$







Voici mon chèque au montant de____________$ fait à l’ordre de:

Nom :

Adresse :

Ville :  Code postal

No. de téléphone : Résidence (                ) Travail (                )

SOCIÉTÉ DES MISSIONNAIRES DES SAINTS-APÔTRES

SOYEZ REMERCIÉS DE VOTRE CONTRIBUTION À LA SOCIÉTÉ DES MISSIONNAIRES 
DES SAINTS-APÔTRES DANS L’ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION DANS LE MONDE.

Un reçu pour fins d’impôt vous sera envoyé.



 e passage, manifestant la foi et l’espérance de ceux qui nous ont précédés dans l’existence, 
 s’applique inéluctablement aux Pères Roma Bertrand (89 ans en juillet 2020), Michel Legault 
 (85 ans en novembre 2020) et Armand Girard et Guy Girard (84 ans en avril 2020).

Le mot qui caractérise la dynamique de ces valeureux confrères serait celui de l’émerveillement. Chacun 
d’eux a mené un bon combat dans la foi et l’espérance pour pouvoir consolider l’oeuvre de Dieu initiée 
par le Père Eusèbe-Henri Ménard, notre fondateur. Le temps est passé, ils sont rendus au troisième âge où 
les problèmes de santé commencent ou s’accentuent. On dirait que les maladies corporelles les ont fait 
vieillir. Mais quelle richesse de pouvoir s’émerveiller de leur verdeur spirituelle !

Dans un esprit de témoins authentiques et exemplaires de notre Seigneur Jésus, nos confrères ont le tact 
au quotidien de rendre agréable la vie de ceux qui les côtoient. La qualité de leur 
vie confirme l’affirmation de Bertrand Vergely dans son oeuvre intitulée Retour 
à l’émerveillement : « Qui s’émerveille n’est pas indifférent. Il est ouvert au 
monde, à l’humanité, à l’existence » (p.9).

Oui, de Roma aux frères jumeaux, Armand et Guy, en passant par Michel, c’est 
l’expérience d’une vie bien remplie, bien souriante, bien intéressée et ouverte 
sur le monde en général et sur les M.S.A. en particulier.

P. Philippe Zilaya, m.s.a.
Responsable du comité d’assistance aux confrères m.s.a.
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« VIEILLISSANT, IL FRUCTIFIE ENCORE, IL GARDE

SA SÈVE ET SA VERDEUR. » Psaume 91,15

P. Pierre Désiré Manga Enyegue, m.s.a., Rédacteur
Mme Denise Archambault

Mme Mélanie Bélanger
M. Modeste Boris Dzotam Kiage, diacre m.s.a.

P. Germain Grenon, m.s.a.
P. Jérôme Kapps Kapps, m.s.a.

Mme Francine Marsan
P. Léon Pascal Nko, m.s.a., Animateur provincial

Mme Germaine Proulx
P. Philippe Zilaya, m.s.a.

Impression: Imprim-O-Tech Enr., Mascouche

ONT COLLABORÉ À CETTE ÉDITION…

P. Michel Legault, m.s.a. PP. Armand et Guy Girard, m.s.a. P. Roma Bertrand, m.s.a.


