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Contrairement à nos tentations 
purement humaines de la recherche 
de grandeurs, de popularité, de 
dominations sous toutes ses formes…, 
Jésus-Christ, la Parole vivante de 
Dieu, nous ouvre la voie vers une 
expérience intérieure d’une vie 
d’abaissement, une reconnaissance 
de notre fragilité, mais surtout, une 
attitude sincère de confiance totale 
à l’infinie bonté et à l’amour incon-
ditionnel de Dieu pour chacun et 
chacune de ses enfants. 
 
C’est effectivement ce désir de se 
mettre ou remettre en route pour aller 
à la rencontre de la Vie qui se donne 
et nous transforme intégralement, 
que je souhaite à chacun et chacune 
de vous pendant et  après ces 
précieux jours de fête et de joie. 
 
En vous remerciant individuellement 
ou communautairement pour ce que 
vous êtes et faites pour l’oeuvre des 
Missionnaires des Saints-Apôtres, 
très chers(ères) amis(es), j’implore 
sur vos familles respectives et 
vous la bienveillance du Seigneur 
que nous recevons et adorons 
dans chacune de nos célébrations 
eucharistiques. 

Cette révélation, toujours d’actualité, 
vient une fois de plus solliciter notre 
adhésion dans la grande Famille de ceux 
et celles qui se laissent humblement 
conduire comme jadis les Rois mages 
vers le lieu de l’ultime rencontre, la 
présence de la divine enfance, pour 
adorer en esprit et en vérité, le 
Dieu qui s’est mystérieusement fait 
proche de nous  et est devenu l’un 
des nôtres. 
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Dans le précédent « Filet de 
l’Apôtre », nous réaffirmions 
avec conviction que : « L’es-

pérance ne déçoit pas. » (Rm 5,5). 
La pandémie battait alors son plein 
et nous espérions vivement qu’une 
Étoile providentielle viendrait d’en 
haut nous visiter et redonner la paix 
et la joie de vivre à notre monde en 
difficulté.  
Tout n’est pas encore rose comme nous 
le souhaitons. Toutefois, il ne manque 
pas de raisons valables dans nos vies 
individuelles, familiales, professionnelles 
pour rendre toute grâce au Seigneur qui, 
jour après jour, tient ses promesses 
envers nous lorsqu’il nous redit : « Et 
moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps. ». (Mt 28,20).  
C’est alors cette présence agissante de 
Dieu au milieu de nous, dans notre 
quotidien, que nous célébrons solen-
nellement chaque année, pendant le 
temps de Noël. Cela vient nous rappeler 
dans la foi que le Verbe qui s’est fait 
chair a pris place au coeur de nos vies. Joyeuses fêtes à vous! 



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

Acclamons notre Roi, le Seigneur! Ps 97 (98), 7

I l arrive que les personnalités soient acclamées à leur 
sortie ou à leur passage, ceci soit pour leur traduire 
notre attachement, soit pour leur exprimer notre 

soutien, parce que partageant avec eux la même vision. 
 
Nous avons aussi pour habitude d’acclamer le monde autour de 
nous, souvent pour avoir connu du succès ou réalisé un exploit. 
 
Il est également très évident dans certains contextes 
d’acclamer pendant la liturgie, ceci dans le but de la rendre 
plus vivante, et aussi de louer le Seigneur avec son corps. 
 

En célébrant Noël, nous revivons, à notre tour et dans notre 
temps, l’Avènement du Fils de l’Homme. Ce dernier se fait 
enfant : quelle humilité! Alors que nous cherchons les places 
d’honneur, il s’en va discrètement se faire coucher dans 
une crèche : quel détachement! Quel désintéressement! 
 
En relisant l’année 2021 par le rétroviseur de notre conscience, 
au regard de tout ce que nous avons vécu de beau et 
d’enrichissant, il convient que, d’un seul coeur, nous 
nous levions, pour acclamer le Seigneur, en signe de 
reconnaissance pour tout, mais aussi pour chacun de 
nous, qui, une fois de plus, n’avons ménagé aucun effort 
pour que l’oeuvre d’évangélisation à travers la Société 
des M.S.A. se poursuive : frères célébrés, projets et 
chantiers entamés et/ou ceux réalisés, engagements, 
ordinations, etc.; tout cela, c’est grâce à Lui, mais c’est 
aussi grâce à l’apport de chacun(e) de nous. 
 
En tout, que le nom du Seigneur soit loué ; mais surtout, 
que le sourire de l’Enfant Jésus couché dans la crèche 
illumine nos visages et nos vies. Excellentes festivités 
de fin d’année! Paix et joie!

Père Michel Legault a fêté son  
50e anniversaire d’ordination sacerdotale  
qui a débuté par une messe le 10 juillet 2021  

à la paroisse St-Claude à Laval,  
où il a été ordonné prêtre, suivie d’un repas  
à la Résidence De La Salle en présence de  
sa famille et de quelques confrères m.s.a.,  
Pères Roland Poulin, Henri Paradis,  
Léon Pascal Nko, Animateur provincial,  

et de Philippe Zilaya.

Événements communautaires m.s.a.

Félicitons ces Missionnaires des Saints-Apôtres qui ont célébré leurs 55 ans, 50 ans, 10 ans et 5 ans de sacerdoce ministériel. 
Que Marie, Reine des Apôtres, soutienne leur fidélité à la suite de son divin Fils!

Fête des Multiples de « 5 » le 14 août 2021 à Chertsey  
des pères m.s.a. jubilaires, Jean-Claude Pelletier, Benjamin    Ébodé 

Onambélé, Maurice Gervais, Fabien Mvondo et Jean-Louis Roy.
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Actualité et perles d’humanité

Le 24 septembre 2021 avait lieu la mise en terre des cendres  
des Pères Roma Bertrand et Jacques-André Therrien au 
cimetière St-Joseph de Rivière-des-Prairies en présence  
du célébrant, Père Jean-Claude Bergeron, de quelques  confrères, amis, et famille.  NDLR

Début de l’année de probation de sept candidats le  

14 septembre 2021 en présence des Pères Léon Pascal Nko,  

Animateur provincial et Pierre Côme Florent Atéba Abamba,  

Animateur de la Délégation d’Afrique.

Tous ensemble, prions pour l'éveil de vraies vocations au sacerdoce,  
à la vie consacrée, et de laïcs et laïques engagés.

Aller en mission,  
c’est se rendre au pays; 

être missionnaire, c’est l’épouser!  
Être missionnaire,  

c’est partir avec valise vide; 
précieuse pour toutes  
les valeurs rapportées.  

Aller en mission,  
c’est prendre l’avion; 
être missionnaire,  
c’est en descendre 

avec des palpitations de coeur 
pour un nouvel atterrissage de vie.  

Être missionnaire,  
c’est avoir hâte de serrer  

de nouveaux frères, 
apprendre à planter sa tente  

dans son village 
et découvrir son bonheur  
qui fera renaître le nôtre.  

Être missionnaire,  
c’est prendre l’eau de son puits, 

danser ensemble sa musique.  
Être missionnaire,  

c’est acheter un champ, 
y jetant, en lui,  

des semences nouvelles, 
récoltant ensemble les fruits  
d’une « maison commune » 

et versant le même  
Levain du Royaume,  

unique mission d’Amour!

Père Yvon Jutras,  

m.s.a. 

Missionnaire... 
Mission...



Édouard Kamden Tato, m.s.a.  

« Suivre le Christ en devenant des frères »

D ès mon admission dans la 
Société des Missionnaires 
des Saints-Apôtres, j’ai été 

animé par cette réalité d’avoir une 
nouvelle famille, de nouveaux frères 
à la suite du Christ. Je me suis attelé, 
avec les frères que le Seigneur m’a 
donnés, à cette école de la vie fraternelle 
et communautaire qui est un des axes 
principaux du charisme de la Société 
des Missionnaires des Saints-Apôtres. 
Aujourd’hui, en tant que jeune profès, 
grande est ma joie d’être temporairement 
membre à part entière de cette grande 
famille voulue par Père Eusèbe-Henri 
Ménard et par le Christ dont elle est 
à la suite. 

Le Christ a voulu faire de nous des frères pour que Dieu soit 
notre père. C’est cette conviction qui m’accompagne 
durant ma formation dans la Société des Missionnaires des 
Saints-Apôtres. Je peux aujourd’hui mieux comprendre le 
sens de l’amour du prochain et la parabole du Samaritain 
sur la question du prochain (cf. Lc 10, 29-37). Après mon 
temps de probation j’ai compris en plus que cet amour 
fraternel est exigeant et difficile à vivre, mais il est de mon 
devoir aujourd’hui, en tant que missionnaire des Saints-
Apôtres, de promouvoir cette fraternité car, la vie fraternelle 
fait partie intégrante de la mission de la Société. C’est 
donc un défi à relever dans le sens du pape François dans 
son encyclique Fratelli tutti, une vie communautaire sans 
frontière, sans exclus et sans étrangers (cf. enc. Fratelli 
Tutti N°91-100), puisque la Société accueille chaque 
année des jeunes venant des différentes régions du pays.  
Je m’engage ainsi à la suite du Christ pour être un 
instrument de communion continuelle pour la réalisation 
d’une vie fraternelle communautaire authentique, 
afin que tous les membres de la grande famille des 
Missionnaires des Saints-Apôtres soient « Unis dans 
le Seigneur Jésus ». À la volonté de Dieu le Père, et 
sous la divine protection de notre Seigneur Jésus, 
je m’abandonne et je confie à la Reine des Apôtres 
la suite de mon cheminement vocationnel.

Nouvelle chapelle à Chertsey

Chapelle Madona Della Montagna di Polsi

Bénédiction de la chapelle Madona Della Montagna di Polsi, 

en présence de Mgr Louis Corriveau, évêque de Joliette,  

des Pères Léon Pascal Nko, Benjamin Ébodé Onambélé  

et Parfait Magloire Mbida, le 22 août 2021 à Chertsey.



Soyez remerciés de votre contribution à la Société des Missionnaires des Saints-Apôtres  
dans l’accomplissement de sa mission dans le monde.

✃

❑ 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$ 
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Un reçu pour fins d’impôt vous sera envoyé.

Voici mon chèque au montant de   $ fait à l’ordre de :  
SOCIÉTÉ DES MISSIONNAIRES DES SAINTS-APÔTRES

Bénédiction et inauguration  
du chantier du complexe scolaire 

 4 septembre 2021 (Nsimalen-aéroport)  

Plus les fondations sont profondes,  
davantage la construction s'élèvera  
fièrement et solidement en ce lieu  de Nsimalen-aéroport. 

Des bâtisseurs qui veulent construire sur  
le roc de la foi en Jésus. (Père Léon Pascal Nko, m.s.a.)

Que le Seigneur soit avec nous!  

(Père Léon Pascal Nko, m.s.a.)



RÉ DACTEUR  

Père Pierre Désiré Manga Enyegue, m.s.a. 
 
COLLABORATEURS  
Diacre Léger Damien Bikoi Gouatte 
Père Yvon Jutras, m.s.a. 
Édouard Kamden Tato, m.s.a.  
Madame Francine Marsan  
Père Van Hau Pham, m.s.a.

A près mon stage d’imprégnation 
en 2012, je commençais ma for-
mation au sacerdoce ministériel. 

En 2013, je fus confié aux Missionnaires 
des Saints-Apôtres, dits missionnaires 
des vocations. Sous leur houlette, je 
fus inscrit successivement à l’Institut 
de philosophie Saint-Joseph-Mukasa 
et à l’École théologique Saint-Cyprien 
de Ngoya. Sept années durant, cette 
communauté m’a aidé à me configurer 
au Christ. La Résidence de Nkolbisson, 
notre maison de formation, m’a vu 
donc grandir dans mon cheminement 
vocationnel, et depuis le 10 juillet 
2021, je suis diacre.  
Cette communauté dans laquelle je me 
considère comme membre permanent 
bien que n’ayant pas fait le temps de 
probation, m’a donné des talents, pour 
parler comme les évangélistes, que je 
me dois aujourd’hui de fructifier pour 
la plus grande gloire de Dieu. Je ne 
saurais quantifier son apport dans ma 

Ma formation au  
sacerdoce ministériel

Diacre Léger Damien 
Bikoi Gouatte 
  

formation humaine et intégrale. Je suis 
certain d’une chose : la formation reçue 
reste et demeure de qualité tant sur 
les plans intellectuel, communautaire, 
fraternel que spirituel et humain.  
Aujourd’hui, je suis ministre de la Parole, 
non par mes propres forces, mais par 
la grâce de Dieu. Je me rappelle de ces 
paroles fortes de l’Évangile de saint 
Jean le jour de mon ordination : « Ce 
n’est pas vous qui m’avez choisi, mais 
je vous ai choisis et je vous ai donné 
mission pour que vous alliez et que 
vous portiez du fruit, et que ce fruit 
demeure », Jn 15, 16. Elles sont pour 
moi le plan d’action, le cahier de 
charges ou la charte de mon ministère 
diaconal aujourd’hui et de ma vie 
entière comme ministre ordonné. 
Pour répondre fidèlement à cette mission, 
je dois demeurer en notre Seigneur 
Jésus-Christ puisqu’Il est la vigne et moi 
je suis le sarment. Merci au Seigneur, 
merci à la Société des M.S.A.

Léger Damien recevant le ministère  
du diaconat de Mgr Sosthène  

Léopold Bayemi Matjei.

ANIMATEUR PROVINCIAL  
Père Léon Pascal Nko, m.s.a. 
 
CONCEPTION GRAPHIQUE 
Madame Fabiola Roy  
IMPRESSION  
Madame Carole Labelle,  
Accent Impression Inc.,  
St-Laurent

CO L L A B O R AT I O N  À  C E T T E  É D I T I O N

Nouveau prêtre m.s.a. au Cameroun
Bénissons le Seigneur pour l’ordination presbytérale, le 25 juillet 2021, du diacre 
Jérôme Longin Atangana, m.s.a., par S.E. Mgr Sosthène Léopold Bayemi Matjei, 
évêque d’Obala, à la paroisse Saint-Luc de Tala en présence de ses confrères et sa famille. 

NDLR

Nouvel évêque m.s.a. au Pérou
C’est dans une ambiance du Magnificat que nous avons accueilli, le samedi 23 octobre 2021, 
la nomination par le Pape François de Père Isaac Martínez Chuquizana, m.s.a., 
Évêque de Cajamarca (Pérou). Né le 1er janvier 1954 à Huarochirí, dans la région 
de Lima, il devient ingénieur agronome en 1970. En 1975, il est admis au sein de 
la Société des MSA. Il est ordonné prêtre le 1er mai 1979. Bien avant, il a occupé 
d’importantes responsabilités tant au sein de sa famille religieuse que de l’Église 
universelle : formation des futurs prêtres, curé de paroisse, études en missiologie, 
membre du Conseil général, Animateur général pendant dix ans; Directeur 
international du Mouvement Foi et Lumière, etc. Il parle espagnol, français et 
anglais. Il  a été ordonné évêque le 7 décembre 2021. Fructueux ministère à vous 
Monseigneur Isaac Martínez Chuquizana. Soyez rassuré de nos prières.     NDLR
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