Vincentiana
Volume 39
Number 1 Vol. 39, No. 1

Article 19

1-1995

Nominations et Confirmations du Supérieur Général

Follow this and additional works at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana
Part of the Catholic Studies Commons, Comparative Methodologies and Theories Commons, History
of Christianity Commons, Liturgy and Worship Commons, and the Religious Thought, Theology and
Philosophy of Religion Commons

Recommended Citation
(1995) "Nominations et Confirmations du Supérieur Général," Vincentiana: Vol. 39 : No. 1 , Article 19.
Available at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana/vol39/iss1/19

This Article is brought to you for free and open access by the Vincentian Journals and Publications at Via
Sapientiae. It has been accepted for inclusion in Vincentiana by an authorized editor of Via Sapientiae. For more
information, please contact digitalservices@depaul.edu.

Nominations et confirmations
du Supérieur Général
A partir de ce premier numéro de l'année 1995, il a été décidé de ne publier que
les nominations et les confirmations qui sont le fait du Supérieur Général, et non
plus les nominations faites par les Visiteurs, car il y a les bulletins provinciaux pour ces
dernières.
Autrefois, toutes les nominations de la Congrégation étaient au moins
confirmées par le Supérieur Général et c'est la raison pour laquelle Vincentiana avait
commencé à les publier. Mais maintenant ce n'est plus le cas. Il n'y a donc pas de
raisons de les publier dans cette revue. Par contre vous trouverez l'ensemble des
nominations de la Congrégation dans le Catalogue annuel.
La Curie Générale rappelle cependant aux Visiteurs qu'ils doivent continuer à
lui envoyer les nominations qu'ils ont faites dans leurs Provinces comme par le passé.
______________________________________________________________________
DATE
NOM
OFFICE
PROVINCE
______________________________________________________________________

09/01/95

Andrzej SIEMINSKI

Directeur FdlC 1/6

Zaïre

10/01/95

Giuseppe GUERRA

Visiteur 1/6

Naples

19/01/95

Ettore ZOPPI

Directeur FdlC (2e mandat)

Sardaigne

19/01/95

William BOGEL

Directeur FdlC (3e mandat)

Normandy

Nécrologe
Comme les noms des défunts sont publiés chaque mois dans NUNTIA et qu'ils
sont de plus récapitulés pour toute l'année dans le CATALOGUE, nous ne les
publierons plus dans VINCENTIANA.

