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Inauguration et bénédiction du site de l'église paroissiale
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort à Dagupan City
DAGUPAN CITY, Philippines - Le 8 décembre 2020, à l'occasion de la solennité de l'Immaculée
Conception de Marie, la Délégation Philippine des Missionnaires Montfortains a rejoint la communauté SMM de Dagupan pour l’inauguration et la bénédiction du site de l'église paroissiale de Bolosan, à la ville de Dagupan. L'événement a commencé à 9h00 du matin avec la célébration de la
Sainte Eucharistie au gymnasium couvert de l'école Judge Jose de Venecia. Cette messe a été
présidée par l'archevêque de Lingayen-Dagupan, Mgr Socrates B. Villegas, DD entouré des Pères
Richard Magararu, SMM, le curé, Norwyn Baydo, SMM, le supérieur de la Délégation et de
quelques confrères montfortains
Malgré la pandémie, un bon nombre de personnes de différentes paroisses ont participé à cet
événement. L'occasion a été honorée par la présence des différentes communautés SMM : le
scolasticat, les collégiens et l'Association Marie Reine des Cœurs, tous venus exprimer leur amour et
manifester leur solidarité.
Dans son homélie, l'archevêque a souligné la célébration de la solennité de l'Immaculée Conception de Marie en utilisant la Doxologie de la prière eucharistique : Par lui, avec lui et en lui ; par
elle, à cause de la miséricorde de Dieu, avec elle parce que Marie peut être trouvée avec les
pauvres et en elle parce que nous sommes enfants de Marie dans son cœur.
Après la célébration de la Sainte Eucharistie, Mgr Soc a guidé les fidèles dans une procession vers le
site de l'église paroissiale à construire pour l'inauguration et la bénédiction. Après la cérémonie
d'inauguration, tout le monde s'est rendu à la nouvelle maison de la mission à Salisay au fond de la
chapelle Saint-Joseph pour la bénédiction. Cette cérémonie était présidée par le Rév. Norwyn V.
Baydo, SMM. Après la bénédiction, le P. Richard a remercié tous ceux qui se sont joints à cette
joyeuse occasion de la paroisse et un somptueux repas préparé par les paroissiens a été servi et
partagé par tous.
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