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PHILIPPINES: Montfortian Parish Feast Day Celebration 

The feast of St. Therese of the Child Jesus, the patron saint of the first parish run by the 

Montfort Missionaries in the Philippines, was packed with many meaningful and memorable 

events. A novena with reflections on the life of St. Therese, the praying of the Holy Rosary and 

Masses were held from September 27 to October 5. The nine-day activities was capped by a 

well-attended procession on Saturday, October 5. A brass band accompanied the float of St. 

Therese while the people who joined in the procession prayed the Holy Rosary. On fiesta day, 

Sunday, October 6, 2013, the parishioners were blessed with the presence of Most Reverend 

Broderick Pabillo, DD, Auxiliary Bishop of Manila. Together with the Montfort Fathers, he 

presided in the Fiesta Mass. The celebration was highlighted by the unveiling of the 77 inches 

tall and 168 inches wide stained glass on the left side of the altar. The rendition depicts a 

community of the faithful and the Church as a structure where the faithful gathers. At the 

center of the stained glass is St.Therese of the Child Jesus on a carroza bedecked with floral 

decorations. Around St. Therese, we can see the parishioners who are ready to go in a 

procession to honor her, the Patroness of Barangay West Rembo, Makati City. It is a sight to 

behold. It is indeed a nice souvenir of the celebration of the feast in this year of faith. The 

parishioners were in awe when Bishop Pabillo and Father Paul unveiled the stained glass. A 

brass band played music before and after the mass that provided a festive mood. 

-Fe Habijan 
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PHILIPPINES: Une  paroisse montfortaine témoigne de son sens de la fête. 

 

La fête de Sainte Thérèse de l' Enfant-Jésus, patronne  de la première paroisse animée  par les 

Missionnaires Montfortains aux Philippines, a été célébrée par de nombreuses manifestations 

parlantes et inoubliables.  

 Une neuvaine à partir de méditations sur la vie de Sainte Thérèse, la prière du Saint 

Rosaire et des eucharisties ont eu lieu du 27 Septembre au 5 Octobre.  

 Les activités de ces neuf journées se sont terminées par une procession très suivie, le 

samedi 5 Octobre. Une fanfare accompagnait la représentation de Sainte-Thérèse, 

tandis que des personnes se joignaient à la procession pour prier le Saint Rosaire.  

 Le jour de la fête, le dimanche 6 Octobre 2013, les paroissiens ont été honorés de la 

présence de Mgr Broderick Pabillo , DD , évêque auxiliaire de Manille.  Il a présidé la 

concélébration avec les Pères Montfortains.  

 La célébration a été marquée par le dévoilement du vitrail de 77 pouces de hauteur et 

de 168 cm de large sur le côté gauche de l’autel. Le vitrail dépeint une communauté de 

fidèles et l'Eglise comme une instance où les fidèles se rassemblent. Au centre du vitrail, 

il y a Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus  posée sur un parterre de décorations florales. 

Autour de Sainte-Thérèse, nous pouvons voir les paroissiens partant en procession avec 

elle, la Patronne de Barangay Ouest Rembo , Makati City honorer. C'est une 

représentation à garder.  

C’est en effet un beau souvenir de la célébration de la fête en cette année de la foi. Les 

paroissiens étaient en admiration lorsque l'évêque Pabillo et le Père Paul ont dévoilé le vitrail. 

Une fanfare a joué de la musique avant et après la messe : ce qui a contribué à donner une 

ambiance festive.  

-Fe Habijan 

 


