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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

TOUSSAINT ET PRIERE POUR LES DEFUNTS 
   

Alors que nous nous apprêtons à célébrer la Toussaint le 1° Novembre, force est de 
constater que très souvent, la commémoration de nos fidèles défunts, prévue dans le calendrier 
liturgique le 2 Novembre, prend le pas sur cette fête de tous les Saints au risque d’en occulter 
l’importance. Dans un article paru dans « Vatican News » du 23 Octobre 2020, le cardinal Mauro 
PIACENZA, Pénitencier majeur, nous aide à mieux saisir le sens de ces deux célébrations pour 
mieux les vivre et mieux enrichir notre Foi de leur signification profonde. 
 

« Au Paradis, il y a tous les saints canonisés que nous connaissons, mais il y a aussi 
beaucoup de visages que nous ne connaissons pas, qui ont vécu une vie chrétienne en silence, 
sans aucune clameur, sur lesquels les projecteurs de ce monde n'ont pas été placés. Ainsi, avec 
tous ceux, parents, amis, voisins, qui font partie de la famille au ciel, on se retrouve dans la 
famille de Dieu. Il y a un beau passage d'Isaïe qui dit que Dieu a écrit notre nom sur la paume 
de sa main, pour dire comment il nous garde proches, et la fête de la Toussaint exprime tout cela. 
De plus, tous nos morts peuvent être dans le peuple du ciel. La solennité des saints est donc une 
ouverture de vision qui, accompagnée de la commémoration des morts et de la visite des tombes, 
nous donne un sens du lien. Avec la mort, la vie n'est pas enlevée mais transformée et nous 
entretenons une relation avec ceux qui meurent, une relation qui n'est plus physique mais qui est 
une relation réelle, peut-être même plus réelle car il n'y a même pas de limite de temps et 
d'espace. Dans la Communion des Saints, la personne qui est passée dans l'éternité peut avoir 
un lien très spécial avec nous qui sommes ici, donc je crois que c'est un autre aspect à essayer 
de ne pas perdre ou même de réinventer là où c'est un peu opaque.  

Au contraire, dans la pensée de nos défunts, nous traduisons toute notre foi dans le Christ 
ressuscité : nous espérons que les frères et sœurs qui ne sont pas visibles parmi nous actuellement 
sont en communion avec le Seigneur. Nous sommes appelés en ces jours à raviver notre certitude 
dans la gloire et la béatitude éternelle, et nous demandons humblement et avec confiance le 
pardon pour ceux qui nous ont quittés, pour leurs petites ou grandes fautes, ceux qui sont déjà 
sauvés dans l'amour de Dieu, et nous renouvelons notre engagement de foi. Après tout, le Paradis 
est la maison des fidèles serviteurs. Nous pourrions tous un jour vivre heureux à la lumière de 
Dieu, à condition d'avoir cru non seulement en paroles, mais aussi en actes. C'est la pensée que 
je voudrais laisser. » 

 
Malgré la façon toute particulière dont nous allons vivre cette année cette démarche de 

Foi dans les cimetières où reposent les membres de nos familles et nos amis, gardons au cœur 
l’essentiel, ce message d’espérance que nous livre le Seigneur Jésus Christ : « Pour ce qui est de 
la résurrection des morts, n’avez-vous pas lu l’oracle dans lequel Dieu vous dit : « Je suis le 
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob » ? Ce n’est pas des morts mais des vivants 
qu’il est le Dieu ! » (Mt 22, 31) 
 

                                                                                         +Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 

 

 

ARCHIDIOCESE 
 

Arrivée de Père 
Éric MACE 

Le Père Éric 
Macé, Dominicain 
originaire de l’île 
de la Réunion, 
bénéficiant d’une 
année sabbatique 
après avoir servi 
comme producteur 

adjoint au CFRT/le jour du Seigneur pendant 
deux mandats a demandé à vivre cette année 
sabbatique dans notre diocèse. Il arrivera le 
lundi 02 novembre. 
 

NOMINATION 
Secteur Pastoral Est et Rangiroa 

Dans le cadre de la convention passée avec le 
Frère Olivier de SAINT MARTIN op, Prieur 
Provincial de la Province des Dominicains de 
Toulouse, le Frère Eric MACE op est nommé 
pour un an à compter du 02 Novembre 2020 : 

 

- Vicaire à la paroisse St Paul de MAHINA ainsi 
qu’aux paroisses Ste Anne de PAPENOO, St 
Pierre Chanel de TIAREI, Sacré Cœur de 
HITIAA et St Pierre de FAAONE 
- Administrateur paroissial des paroisses St 
Michel de AVATORU et Notre Dame de Paix 
de TIPUTA (Ile de RANGIROA) 
- Service d’accompagnement auprès de la radio 
diocésaine Maria No Te Hau ainsi qu’auprès des 
médias diocésains. 
 

Le Frère Éric MACE op résidera au presbytère 
de la paroisse St Paul de MAHINA. 

 

Cette nomination prend effet le Lundi 02 
Novembre 2020. 
 

Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau 
 

 
AGENDA 

Mission / Déplacement 
Père Abraham Meitai à Makemo du 08 
novembre au 15 novembre 2020. 
 

 

Paroisse Notre Dame - Cathédrale 
Collecte de sang au presbytère de 8h30 à 11h30 

- jeudi 29 octobre,  
- mardi 03 novembre et  
- jeudi 05 novembre  
(voir affiche jointe au communiqué) 
 

TURAMARAA 
Annulé 

Il n’y aura pas de Turamaraa cette année, 
veuillez-vous rapporter au tableau joint pour les 
messes et/ou offices. 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
En vente à la librairie Pure Ora 

Le calendrier liturgique 2021 est paru et mis en 
vente à la libraire depuis le jeudi 22 octobre 
2020. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements  

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
sur FM : 87.6 / 93. 8 / 96. 4 / 101.5 / TNS et 

www.radiomarianotehau.com 
 

* Lundi 02 novembre : « L'étonnant secret des 
âmes du Purgatoire » par Sœur Emmanuelle 
* Mardi 03 novembre : « Avec toi, je vais voir 
Marie, les saints, ma famille » par Emmanuel 
HOUIS  
* Mercredi 04 novembre : « Tous appelés à la 
sainteté et la vie éternelle » par Père Dechantrac 
et Louis de Beaumont  
* Jeudi 05 novembre : « J'ai besoin d'être 
sauvé » par Monseigneur Cattenoz 
* Vendredi 06 novembre : « Arraché aux 
ténèbres » (témoignage de Laurent Gray). 
 

Enseignements sous réserve de changements par Radio 
MNTH 
 
 
 



MARDI et JEUDI
de 8h30 à 11h30

presbytère de Papeete*
* à côté de la cathédrale entre 

la banque de Polynésie et collège AM JAVOUHEY

VENEZ DONNER VOTRE SANG !

Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg et avoir déjeuné.

ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG 

DE POLYNESIE FRANCAISE

Centre de Transfusion Sanguine
2ème étage CHT du Taaone

Tél : 40 48 47 74

Association des Donneurs de 
Sang de Polynésie

donneursdesang987@gmail.com
Don du sang en Polynésie

dondusang_polynesie
Tél : 87 31 81 37

DONNE TON 
SANG

SAUVE DES 
VIES
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HORAIRES DES CELEBRATIONS/MESSES DU WEEK-END DE LA TOUSSAINT 2020

Paroisses
samedi 

31/10/2020

dimanche
01/11/2020

lundi 
02/11/2020

18h00 05h50 05h50

08h00

18h00

06h00 05h30

08h00

10h00

Papeete Taunoa, Sainte Thérèse 18h00 09h30

Saint Jean Bosco 08h00

07h00

18h00 10h00 18h30

Pamatai, Christ Roi 18h00 09h30

Puurai, Notre Dame de Grâce 18h00 09h30

Punaauia, Saint Etienne 18h00 08h30 18h00

Paea, Saint François Xavier 18h00 07h30 18h30

Papara, Saint Michel 18h00 09h30 18h00

Mataiea, Saint Jean-Baptiste 09h30 18h30

Papeari, Sainte Elisabeth 07h30 18h30 : mardi 03 novembre

Pirae, Sainte Trinité 18h00 08h30

Arue, Sacré Cœur 18h00 08h30

Arue, Chap.militaire St Louis 10h00

09h00

18h00

Papenoo, Sainte Anne 07h30*

09h30*

17h00*

07h30

10h00*

Faaone, Saint Pierre 09h30

Pueu, Saint Thomas Apôtre 18h00** 08h00** 18h00*

Taravao, C. Immaculée de Marie 18h00 17h00

Toahotu, Saint Jean l'Evangéliste 18h00* 08h00

Vairao, Sainte Thérèse 18h00* 10h00

Teahupoo, Saint Benoît 08h00 à préciser

Tautira, Notre Dame de Paix 08h00

Fenua Aihere, Saint Rosaire 9h00

Moorea-Afareiatu, Saint Patrice 18h00 18h00

Moorea-Papetoai,Saint Michel 08h00*

Moorea-Haapiti, Sainte-Famille 07h30

Moorea-Paopao, Saint Joseph 10h00 17h00

Raiatea, Saint-André 18h00 08h00

Raiatea, Saint-Timothée 08h00*

Tahaa, Poutoru 10h00

Tahaa, Patio 17h00

Bora Bora, Saint Pierre Célestin 18h00* 09h30*

Maupiti, Sainte Bernadette 09h00*

* office

** messe ou office

Pensez à apporter votre bouteille d'eau ainsi que les cierges pour la bénédiction

Merci

ARCHEVECHE DE PAPEETE

Papeete, Cathédrale

Tiarei, Saint Pierre Chanel

Hitiaa, Sacré Cœur

Mahina, Saint Paul

dimanche 08                       

9h00 novembre                     

messe des défunts

Faaa, Saint Joseph

Papeete, Maria no te Hau


