Mission Catholique
Communiqué d’information
du Mercredi 16 juin 2021
50e année
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REGARD SUR L'ACTUALITE
« ET NOS SEMINARISTES ? »

Le Jeudi 24 Juin aura lieu au Grand Séminaire d’ORLEANS la messe de clôture de l’année pour les
séminaristes en formation. J’aurai la joie de présider cette célébration au cours de laquelle j’investirai lecteur
et acolyte pour notre Diocèse notre frère Tareva TAITI. Cette bonne nouvelle me donne de partager en
quelques lignes la situation de nos séminaristes. Je rappelle que nous avons à ce jour quatre séminaristes en
formation à ORLEANS :
-

-

Martin finit sa formation et une partie de son stage comme diacre dans le diocèse d’ORLEANS. Il
rejoindra définitivement notre diocèse courant Juillet à la paroisse de St Etienne à PUNAAUIA où
il a été nommé lors de son ordination diaconale en Décembre 2020. Il poursuivra son stage diaconal
dans cette paroisse dans l’attente de son ordination sacerdotale fin Novembre / début Décembre
2021.
Tareva poursuit sa formation en cycle de théologie à ORLEANS pour l’année 2021 – 2022.
Marcel poursuit également sa formation en cycle de théologie pour l’année 2021-2022
Ravaki finit sa première année en cycle de philosophie et poursuivra sa formation l’année prochaine.

A ces trois séminaristes restant en place s’ajoutera dès la rentrée prochaine Manoarii. Après deux
années au Grand Séminaire de PAPEETE, et suite au stage qu’il avait effectué dans le diocèse de
BATHURST au CANADA, il avait demandé à intégrer ce diocèse et suivait sa formation au Grand
Séminaire de MONTREAL. Suite à des complications académiques, il a demandé à réintégrer son diocèse
d’origine et à rejoindre les séminaristes à ORLEANS. Il y commencera donc son cycle de théologie en
Septembre 2021.
Enfin, nous aurons la joie d’accueillir un nouveau candidat qui commencera en Septembre 2021 son
année de propédeutique au séminaire d’ORLEANS sous la direction de notre P. Vetea, directeur de cette
année de discernement.
Cependant, ne cachons pas que si le financement du Grand Séminaire à Punaauia était facilité par
les dons, par un budget raisonnable pour notre diocèse, et par un nombre moindre de séminaristes (2 en
2018), sa délocalisation à ORLEANS représente un coût financier autrement élevé : pension, assurances,
argent de poche, voyages… le tout multiplié par 4 cette année qui termine, et qui sera multiplié par 5 pour
l’année à venir. Si nous prenons également en compte que le montant des quêtes dans notre diocèse a
diminué de moitié en 2020 suite à la situation sanitaire qui a prévalu dans notre Fenua et aux difficultés
économiques liées à cette situation, nous aurons besoin du soutien financier de tous ceux et celles qui
pourront aider le diocèse pour faire face à cette dépense. Ne perdons pas de vue que nous aiderons ainsi à la
formation de nos futurs prêtres, ceux qui, demain, célèbreront les messes, assureront la vie et la sanctification
de nos communautés, assureront également la transmission de la Parole de Dieu et de la Foi de l’Eglise,
avec, bien entendu l’aide des diacres et des Laïcs engagés dans l’Eglise. Pourquoi ne pas imaginer un
« parrainage » permettant à ceux qui le souhaitent, de soutenir un séminariste, selon des modalités qui
seraient à préciser ? L’idée fait son chemin… En attendant, nous pouvons toujours prier pour nos jeunes qui
ont accepté de se mettre en route pour répondre à l’appel du Seigneur…
† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE

CONGREGATIONS RELIGIEUSES

AGENDA
Mission pastorale / Déplacement
Monseigneur Jean-Pierre sera en France du 21 juin
au 10 juillet 2021.

MONASTERE SAINTE-CLAIRE - OUTUMAORO
Décès – Messe : dimanche 27 juin

CONFIRMATION 2021
Paroisses de FAAA, TAUNOA, PAPARA,
BORA BORA et TEAHUPOO
Monseigneur
Jean-Pierre
Cottanceau
confèrera le sacrement de la confirmation :
- Paroisse de Faaa le samedi 19 juin à 9h00,
- Paroisse de Taunoa le samedi 19 juin à 18h00,
- Paroisse de Papara le dimanche 20 juin à 9h30.
Père Joël Aumeran confèrera le sacrement de la
confirmation :
- Paroisse de Bora Bora le samedi 26 juin
- Paroisse de Teahupoo le dimanche 27 juin à
8h00.
FETE DE SAINT-LAURENT
Rencontre des Diacres - Moorea 21 août 2021
Cette année pour la fête du diacre Saint Laurent,
notre rencontre avec nos épouses autour de notre
Archevêque Mgr. Jean-Pierre aura lieu à Moorea
- Afareaitu à la communauté de Saint Patrice
le samedi 21 août 2021.
Nous serons attendus pour le petit-déjeuner et ce,
jusqu’au repas de midi.
Notre départ du quai des ferrys de Papeete est
prévu à :
- 07h35 par l’Aremiti ferry
- 07h15 par le Terevau 1
Un bus est prévu pour nous récupérer dès notre
arrivée à Vaiare.
Pour ceux qui désireraient passer le week-end à
Moorea, veuillez me le faire savoir afin
d’organiser votre hébergement et votre accueil
dans les différentes communautés de Moorea
durant le week-end avec le D. Timi.
Le programme de notre rencontre nous sera
communiqué ultérieurement.
Mauruuru maitai à tous et dans la hâte et la joie
de voir, je vous souhaite une bonne mission dans
le cœur de Dieu.
Très chaleureusement en Jésus Christ +
Tiatono Teanau

Chers amis,
nous vous informons du
décès
de
sœur
Encarnacion REYES
survenu ce mardi 15
juin
à
Alexandrie
(Egypte).
Une messe sera dite à sa
mémoire le dimanche
27 juin à 10h00. Notre
Madre a été notre première abbesse durant 12 ans.
Son élan missionnaire a permis la fondation du
Monastère. Aussi nous lui en sommes
profondément reconnaissantes.
MOUVEMENTS DIOCESAINS
COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU
CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
Remerciements - Retraite CDRCC
Tous frères et sœurs - Fratelli Tutti
Paix et joie frères et sœurs,
Le
Comité
Diocésain
du
Renouveau
Charismatique Catholique (CDRCC) se joint à
moi pour remercier chaleureusement :
- tous les frères et sœurs des différents groupes du
Renouveau charismatique (RC) de Tahiti et des
îles ainsi que tous les frères et sœurs venus
d’horizons différents pour votre participation à la
retraite de ce week end sur le thème « Tous frères
et sœurs -Fratelli Tutti »,
- Père Landry Boyer pour son soutien, pour les
confessions et la célébration des eucharisties.
L’équipe d’encadrement :
- Centre Tibériade : Tiatono Joseph Pahio et son
équipe d’amour,
- Animation musicale : Tiatono Gaspar Mahaga et
son groupe RC ‘Ava Mai,
- Prière pour les malades : Tiatono Valselin
Tavita,
- Prédicateurs :
* Tiatono Juanito Burns,
* Tiatono Marcelin Taupotini,
* Tiatono Gaspar Mahaga,
* Monsieur Dominique Soupé,
* Tiatono Pierre Anceaux,
* Tiatono John Tuaiva

- Liturgie : Katekita Philippe Paerau, Katekita
Paul Kavera, Tavini John Burns, les lectrices,
l'équipe de la quête,
- Pains de vie : Tiatono Marcelin Taupotini et son
groupe RC Notre Dame de la Vocation de St
Michel de Papara
- Secrétariat, accueil fleuri, mise en chambre, au
bâtiment St Jean : Madame Rachel Tuaiva,
soutenu par son époux Tiatono John Tuaiva et son
groupe RC Eau Vive de St Etienne de Punaauia.
- Décoration, accueil fleuri, mise en chambre, au
bâtiment St Louis, et le réfectoire :
* Madame Eliza Van Bastolaer et le groupe RC
de St Thomas Apôtre de Pueu,
* Madame Germaine Otaha, Monsieur Ralph
Van Cam et le groupe RC Te Vai Puna No Te Ora
du Sacré Coeur de Hitia'a.
Grand merci au Dieu Trinitaire ! Gloire à Dieu
pour la puissance de son Esprit Saint qu’il a
manifestée à travers sa grâce, son amour, sa joie,
ses guérisons, ses réconciliations, ses délivrances.
Merci pour l'unité et le soutien de prières dans
l'amour, la charité et la fraternité ! Fratelli
Tutti !
Que Dieu vous bénisse abondamment !
Tiatono Juanito BURNS, Répondant diocésain

Réunion
Une réunion des membres du Comité Diocésain
du Renouveau
Charismatique Catholiqe
dénommé "Comité des 12" et des bergers(ères) se
déroulera le lundi 21 juin 2021 à 17H à l'Annexe
de l’Évêché, Mission, Papeete.
Ordre du jour :
_ Bilan rencontres Pentecôte 2021
_ Bilan Retraite du Renouveau Charismatique du
11, 12 et 13 juin 2021 Tibériade
_ Points divers
Je vous remercie pour votre participation à cette
réunion, à défaut de déléguer votre adjoint(e) dans
le respect des gestes barrières, masque, gel mains.
Unité et soutien de prières ! Que Dieu vous
bénisse abondamment !
Tiatono Juanito BURNS, Répondant diocésain

COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
* Lundi 21 juin : « Le sacré Cœur, un message
d'amour » par Père Eric MACE,
* Mardi 22 juin : « Les œuvres de miséricorde »
par Jean-Yves JAFFRE,
* Mercredi 23 juin : « Heureux les artisans de
paix » par Sœur Thérèse

* Jeudi 24 juin : « Vous mettez le feu au monde
entier » par Jean François CALLENS
* Vendredi 25 juin : « L'Eglise cœur de Dieu » par
Père Daniel ANGE
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00
Ces enseignements susceptibles d’être modifiés par la radio

ECOLES DE JUILLET
ECOLE « NAZARETH »
Paroisse du Sacré-Cœur de Arue
L’école de la Foi « NAZARETH » est une
école de formation des catéchètes. Elle émane du
Service Diocésain de la Catéchèse.
Son rôle consiste à former toutes les personnes
qui souhaitent enseigner ou qui enseignent déjà la
catéchèse aux enfant et/ou aux adolescents.
Pourquoi NAZARETH ? Pour avoir « une
expérience préalable de catéchèse », être « de
fidèles collaborateurs des prêtres » et recevoir
une « formation biblique, théologique, pastorale
et pédagogique adaptée ». Enfin être « disposés à
exercer le ministère là où cela sera nécessaire ».
(Lettre apostolique Pape François publiée
mardi 11 mai 2021).
Cette école est ouverte à toute personne qui
désire être formée pour mieux transmettre la foi
aux enfants qui nous sont confiés dans nos
paroisses, dans les collèges ou les lycées et même
dans les foyers, avoir plus de 16 ans et avoir reçu
le sacrement de la confirmation.
Cependant, en raison des règles sanitaires qui
sont en vigueur, il nous sera demandé de les
respecter.
Vous pouvez obtenir le flyer de l’école sur
lequel figure la fiche d’inscription dans vos
paroisses, à la librairie Pure Ora ou à l’Evêché.
Cette fiche devra être signée par votre curé de
paroisse ou votre directeur d’Etablissement.
La participation financière est de 12 000 francs
pour le mois de formation.
Pour de plus amples informations, vous
pouvez appeler aux numéros suivants :

Diacre Gérard PICARD-ROBSON au
89.20.99.81 ou gerardpicardrobson@yahoo.fr

Liliane FREBAULT au 87.72.59.70

Jean-Pierre KWONG au 87.72.84.79
(secrétariat)
Vous serez les bienvenus
Diacre Gérard PICARD-ROBSON

ECOLE EMMAÜS 2021 A PAMATAI
Paroisse Christ-Roi
L’école de la Foi Emmaüs se tiendra, cette année
encore, à la paroisse Christ Roi de Pamatai, du 5
au 30 juillet 2021.
Qui peut venir à Emmaüs ? Les inscriptions sont
ouvertes. En plus d’être une école de foi qui forme
des hommes et des femmes aux différents
ministères que sont – Katekita, Tauturu Katekita
et Tavini Komunio - … Emmaüs est également
ouverte à tous ceux qui veulent comprendre et
découvrir la foi chrétienne telle qu’elle est
enseignée par l’Église Catholique. Voilà
pourquoi, tout le monde peut venir à Emmaüs –
chrétien ou non, catholique ou non, croyant ou
non …- ; une seule condition est exigée : de la
bonne volonté dans une démarche respectueuse
de vouloir découvrir et comprendre la foi
chrétienne. Bienvenue à tous. Par rapport aux
fiches d’inscription ? Elles sont absolument
nécessaires pour les investis et les futurs investis
(mandatés par le prêtre ou responsable de
paroisse). Pour toute autre démarche personnelle
de formation dans la foi, vous pouvez voir
directement avec le Père Auguste.
Il a été́ décidé qu’en raison de la crise sanitaire, le
quota des inscrits sera de 80 personnes pour les
deux premières semaines et 80 autres pour les
deux dernières semaines.
En revanche, pour ceux et celles qui seront
investis Ministres de la Sainte Communion,
Tauturu-Katekita ou Katekita, le mois entier de
formation est exigé. Toutefois, une autorisation
exceptionnelle sera accordée pour "un mois de
formation complet" pour ceux qui en feront la
demande.
Le programme de Emmaüs 2021 ? Voir la page
facebook Ecole Emmaüs Tahiti.
La participation financière est de 1500 francs la
semaine de formation.
Pour de plus amples informations, vous pouvez
appeler aux numéros suivants :
la paroisse 40 72 54 50, Père Auguste 87 72 68
08, Diacre Norbert 87 73 20 42,
Willy (secrétariat) 87 74 04 61. Ou encore, nous
écrire sur la page facebook Ecole Emmaüs Tahiti.
Maroi nui
Père UEBE-CARLSON Auguste

ANTIOCHE-ANETIOHIA
Paroisse Notre-Dame de Grâce
La formation chrétienne d'Antioche-Anetiohia en
langue tahitienne a la joie d'informer, qu'elle sera
accueillie au mois de Juillet, en la Paroisse NotreDame de Grâce à Puurai-Faa'a, dont elle remercie
le Père Auguste Uebe-Carlson, curé, son vicaire
le Père Charles Tabanou, les diacres ainsi que les
paroissiens.
Les inscriptions ouvertes à tous pourront se faire
maintenant auprès de votre curé ou diacre(s) de
Paroisse".
La direction

ECOLE DE LA CATECHESE EN LANGUE
TAHITIENNE POUR ADULTES
Plaquette d’information
Ce mois de juillet, l’école de la Catéchèse en
langue tahitienne pour adultes se déroulera comme
dans son habitude à l’école de la MISSION, du 05
au 30 juillet 2021.
Elle accueille les laïcs et les « tavini »
(katekita, tauturu katekita, ministre extra-ordinaire
de l’Eucharistie) qui ont la charge de préparer les
adultes aux sacrements ou les entrées en Eglise. Ils
pourront approfondir leurs connaissances et leurs
pratiques d’enseigner la catéchèse dans leur
paroisse.
Elle est ouverte également aux personnes de
mouvements différentes (rosaire, jeunes, légion de
Marie) désireuses de connaître le ministère de la
catéchèse pour adultes.
Les cours seront assurés du Lundi au
Vendredi, uniquement en matinée.
Ils seront particulièrement axés sur
l’acquisition et le renforcement des connaissances
et des notions bibliques, méthodologiques,
pastorales, afin de se constituer un bagage spirituel
et de donner les atouts afin de pouvoir enseigner et
préparer les jeunes et adultes dans nos îles.
Cette année la retraite se fera au sein de l’école
de la Mission afin d’éviter tout contact et toute
propagation du virus du COVID.
Une cotisation de 5000 francs sera demandée
à chaque « pipi » (qui inclus la retraite et les
dépenses des frais de fonctionnement).
Pour toutes inscriptions, veuillez-vous
rapprocher des responsables de vos paroisses ou du
secrétariat de l’école (le jour de l’ouverture).
Contact : Diacre Patrice TEROOATEA
Tél : 40 56 19 69 – Vini 87 74 66 80

