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Vicaire, puis curé jusqu’en juin 2012, de la paroisse St.
François Xavier d’Uvinza du diocèse de Kigoma en
Tanzanie, où se trouve l’école missionnaire De Paul
soutenue par les bienfaiteurs de France, le père George
Biju est un prédicateur à la parole simple et vivante,
fidèle à la tradition de sa congrégation vincentienne.
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