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PNG: Father de Montfort’s Feast Day Celebration 

St. Martin de Porres parish celebrated the feast our founder on the 28
th

 of April. Archbishop 

John Ribat was the main celebrant for the Holy Eucharist and Frs. Rozario and Victor Dias 

being the concelebrants. Since the feast fell on Sunday, all people of the parish were present 

for the feast. The procession began from the priest’s residence to the church with the 

traditional dance performed by the women of the parish. The church was packed with the 

people. During the homily, the archbishop explained to the people the life and mission of St. 

Louis-Marie de Montfort and the missionary presence of all the three 

congregations/Montfortian communities in the diocese of Port Moresby.  

There were many guests from different communities, construction personnel, including the 

Montfort brothers and sisters who are working in the diocese. The bishop exalted the 

missionary work done by these three Montfortian congregations in the diocese to bring God’s 

kingdom near to the people, by parish missions, schools, and serving the poor in the streets of 

Port Moresby. All the three congregations participated to make the Eucharist meaningful with 

creative reading and Bible procession with dance and singing. The youth and the sisters from 

the parish sang with a variety of music for the Eucharistic celebration.    

After the Eucharist, the Archbishop blessed the entire church and the people present. There 

was also the blessing of the St. Martin de Porres. Resource Centre which was remodified, and 

of a small Formation House for the Montfort Missionaries, which was obtained by 

constructing a few rooms beneath the existing priest’s residence. The Resource Centre will be  

used for pre-school children, adult literacy program, music classes, computer classes and 

parish office.  

After the blessing by the Archbishop, we had some time for exchanging views and news with 

the guests. At 12:30p.m., all the guests gathered in the convent premises for a fraternal 

Agape. We had a variety of delicious dishes prepared by the fathers, sisters and mothers of 

the parish.           

- Fr. Rozario Menezes, SMM 

_______________ 



PNG: Célébration de la Journée de la fête du Père de Montfort. 

 

La paroisse de St. Martin de Porres a célébré la fête de notre fondateur le 28 Avril. Mgr John 

Ribat était le célébrant principal de l'Eucharistie et les Pères Rozario et Victor Dias ont été les 

concélébrants. Comme la fête est tombée un  dimanche, toutes les personnes de la paroisse y 

étaient présentes. La procession a commencé à partir du presbytère du prêtre  pour aller vers 

l’église avec la danse traditionnelle exécutée par les femmes de la paroisse. L'église était 

bondée de gens. Au cours de l'homélie, l'archevêque a expliqué aux gens la vie et la mission 

de saint Louis-Marie de Montfort et la présence missionnaire des trois congrégations et 

communautés montfortaines dans le diocèse de Port Moresby. 

Il y avait de nombreux invités venant de différentes communautés, du personnel de 

construction, y compris des sœurs et frères montfortains qui travaillent dans le diocèse. 

L'évêque a loué le travail missionnaire accompli par ces trois congrégations montfortaines 

dans le diocèse pour annoncer le royaume de Dieu proche des gens, par des missions 

paroissiales, les écoles et le service des pauvres dans les rues de Port Moresby. Les trois 

congrégations ont participé à rendre l'Eucharistie signifiante avec la lecture « créative » et la 

procession de la bible avec la danse et le chant. Les jeunes et les sœurs de la paroisse ont 

chanté à partir d’une variété de musique prévue pour la célébration eucharistique. 

Après l'Eucharistie, l'archevêque a béni toute l'église et les personnes présentes. Il y avait 

aussi « la bénédiction de Saint-Martin de Porres ». C’est un Centre de ressources qui a été 

rénové avec une petite maison de formation pour les Montfortains, qui été obtenue pour la 

construction de quelques salles sous la résidence du prêtre actuel. Le Centre de ressources 

sera utilisé pour des enfants d'âge préscolaire, pour un programme d'alphabétisation des 

adultes, pour des cours de musique, des cours d'informatique et pour le bureau de la paroisse. 

Après la bénédiction de l'archevêque, nous avons eu peu de temps pour échanger des vues et 

des informations avec les invités. A 12h30, tous se sont réunis dans les locaux du couvent 

pour une Agape fraternelle. Nous avions une variété de délicieux plats préparés par les pères, 

les sœurs et les mères de la paroisse. 

- P. Rozario Menezes, SMM 
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