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REGARD SUR L'ACTUALITE
VOUS AVEZ DIT « VACCINATION » ?
Ce Lundi 12 Juillet, le Président de la République lors de son allocution, appelait les non-vaccinés
à se faire vacciner sans tarder, cherchant à les convaincre de l’importance de cette démarche si on veut
limiter puis enrayer la progression de ce virus. Devant les désastres sanitaires, humanitaires, économiques
que ce virus provoque depuis près d’un an et demi dans toutes les parties du monde – plus de 4 millions de
décès au 13 Juillet 2021 dont 144 pour la Polynésie Française - sans parler des souffrances engendrées dans
les familles, des conséquences économiques et financières ayant conduit à une situation de précarité les
revenus de ces familles et la santé des entreprises, surtout les plus petites, devant cette succession de variants
qui ne cesse de repousser vers un avenir incertain le terme de ce combat, il serait vain d’attendre sans rien
entreprendre à chaque niveau de la société que le problème se résolve par lui-même. Si l’on veut éviter
l’usage du confinement généralisé qui a si lourdement pénalisé et handicapé la vie quotidienne de ceux qui
y étaient soumis, si l’on veut éviter la fermeture des frontières risquant d’étouffer et de paralyser l’activité
économique, le choix des moyens pour lutter contre ce virus est pour le moins limité. Et à ce jour, même si
son efficacité n’est pas absolue à 100 %, le meilleur moyen reste la vaccination.
C’est ainsi que furent rapidement mis au point des vaccins. Mais alors que les pays d’Afrique,
d’Amérique Latine et de l’Asie clament avec insistance leur appel à l’aide pour recevoir et distribuer plus
largement ces vaccins capables de sauver leurs populations, on observe dans les pays développés et jusqu’en
Polynésie de très fortes résistances vis-à-vis de la vaccination. On peut y voir un refus de faire confiance au
travail de ces chercheurs, refus amplifié par les réseaux sociaux. On doute facilement de la validité des
affirmations scientifiques. On peut y voir également cette tendance à n’aborder ce problème que du point
de vue « santé personnelle », sans aucune considération pour la « santé publique ». Cela signifie beaucoup :
en effet, il y a dans le fait de se faire vacciner non seulement le souci de préserver sa santé personnelle mais
aussi un enjeu de solidarité visant à respecter la santé d’autrui. Le fait de tomber malade détermine une
augmentation des hospitalisations avec surcharge pour le système sanitaire. Plus encore, la pandémie a
montré que l’humanité toute entière est connectée et que ce qui se passe dans un endroit du monde affecte
l’humanité toute entière.
Dans ce contexte, le vaccin n’est pas une option mais l’un des seuls outils pour sortir de cette
pandémie. Le Pape François, conscient de cette dimension de solidarité dans le combat contre le virus a
donné l’exemple en se faisant vacciner, et en faisant organiser au Vatican des séances de vaccination pour
les plus défavorisés. Dans notre Fenua, nous avons cette chance de pouvoir nous faire vacciner, chance que
beaucoup de peuples n’ont pas. Que n’entendrions-nous pas si le vaccin n’était pas arrivé chez nous !
Pourtant, l’augmentation du taux de personnes vaccinées semble ralentir. Face à la montée en puissance du
variant Delta, face à la réouverture des frontières qui doit apporter une bouffée d’oxygène à notre économie
et au tourisme, la vaccination demeure pourtant le seul moyen de nous protéger, de protéger nos matahiapo,
de protéger les membres de nos familles. Si nous voulons voir le plus rapidement possible disparaitre ces
mesures sanitaires qui altèrent nos célébrations et l’expression de nos relations fraternelles, si nous voulons
retrouver un jour la spontanéité d’une accolade, d’un geste de paix, le plaisir d’un repas partagé sans limite
de participants, si nous voulons aimer et protéger nos frères et sœurs, et si nous ne l’avons pas encore fait,
un seul moyen, vaccinons-nous !
† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE
AGENDA

Mission pastorale / Déplacement
* Diacre Patrice TEROOATEA à Takume du 29
juillet au 12 août 2021.
* Diacre Tom MERVIN hors territoire du 23 juin
au 12 août 2021.
PAROISSE MARIA NO TE HAU
Forum des Familles
Vendredi 16, samedi 17
et dimanche 18 juillet 2021
Voir flyer en pièce jointe
AUMONERIE MILITAIRE – CHAPELLE ST- LOUIS
Messes et permanence
Il n’y aura pas de messe à la chapelle Saint-Louis
de Arue les dimanches 18 juillet et 25 juillet 2021.
Durant l’absence du Père Denis BERTIN du 08 au
30 juillet 2021, veuillez-vous rapprocher de Père
Christophe au 40 50 30 00, pour toute question
relative à l’aumônerie militaire.

CALENDRIER LITURGIQUE
29 juillet
Célébration des Saintes Marthe, Marie
et Saint Lazare
Le préfet de la Congrégation pour le Culte Divin
et la discipline des Sacrements a promulgué le 26
janvier 2021 un décret (Prot. N. 35/21) sur la
célébration des Saintes Marthe, Marie et Saint
Lazare dans le calendrier romain général :
Le Saint-Père François a ordonné que le 29
juillet soit inscrit au calendrier Romain Général
comme mémoire des Saintes Marthe, Marie et
Saint Lazare.
Les prochains calendriers liturgiques de
l’Archidiocèse feront état de cette modification de
mémoire à la date du 29 juillet.
4e dimanche de juillet
Journée mondiale des grands-parents
et des personnes âgées
Le pape François, lors de l’Angélus du dimanche
31 janvier 2021, a institué une « Journée
mondiale des grands-parents et des personnes
âgées » qui sera célébrée par toute l’Église le 4e
dimanche de juillet chaque année.
Donc en 2021 le dimanche 24 juillet, en 2022 le
dimanche 25 juillet, etc.
Les prochains calendriers liturgiques de
l’Archidiocèse feront état de cette journée
mondiale.

COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
* Lundi 19 juillet : « Le Sacré-Cœur de Jésus 3ème partie » par Père Éric MACE,
* Mardi 20 juillet : Enseignement en direct de la
paroisse MNTH par Tiatono Médéric,
* Mercredi 21 juillet : « Vivre de la parole de
Dieu » par Père Maximilien Marie DUTEN,
* Jeudi 22 juillet : Enseignement en direct de la
paroisse MNTH par Tiatono Médéric,
* Vendredi 23 juillet : « Le dimanche, jour du
Seigneur, jour de l'homme » par Sylvaine
LACOUT,
* Samedi 24 juillet : Enseignement en direct de la
paroisse MNTH par Tiatono Médéric avec Prière
des malades.
Diffusés à 01h00-08h00-16h00-21h00
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio.

Radio MNTH informe ses auditeurs que durant
tout le mois de juillet, nous nous adaptons aux
écoles de la foi et donc quelques changements ont
été fait par rapport aux émissions du matin :
* du lundi au vendredi : messe à 05h30 ; samedi
messe à 06h
* 06h30 : Emission Saint du jour
* 07h : Journal Radio Vatican
* 07h20 : Pensée du jour
* 07h30 : Chapelet de la Divine Miséricorde
* 08h - 09h : Enseignement du jour (mardi, jeudi
et samedi : enseignement en direct du Diacre
Médéric)
* 09h : Jeu de la semaine
* 09h20 : Rubrique flash info
* 10h : Jeu de la semaine
* 10h15 : Informations Universelles de l'Eglise
* 10h30 : Saint du Jour
* 10h45 : Lecture du jour en tahitien
* 11h : Mystère
* 11h15-12h : Dédicaces
MOUVEMENTS/ASSOCIATIONS DE LAICS
SECOURS CATHOLIQUE
Fermeture
L’antenne du Secours Catholique située à la
Mission est fermée du lundi 05 juillet au vendredi
06 août inclus.

E TE MAU UTUAFARE
A HAERE AMUI TATOU

FAMILLES,
CHEMINONS ENSEMBLE

Papeete - 16 / 18 Juillet 2021

Bienvenue
Bienvenue à vous tous, parents enfants, jeunes, quelle que soit votre
situation familiale, qui êtes venus participer à ce « Forum des Familles » et merci
d’être présents, qui que vous soyez ! Ce temps fort veut vous donner d’abord
l’occasion de partager ce qui peut l’être sur la réalité de votre vie de famille : ses
joies, ses difficultés, et ce que vous aimeriez y trouver. Il vous offre également
l’occasion de dire à l’Eglise ce que vous attendez d’elle, en quoi elle peut vous
accompagner. Enfin, ce sera pour vous l’occasion de réentendre le message que
le Christ et les Ecritures nous révèlent sur la beauté de la famille et sur la place de
nos familles comme « familles missionnaires » dans notre société.
En effet, le Cardinal FARREL, en charge au Vatican du service pour les
Laïcs, la Famille et la Vie nous rappelle que « L’union entre les époux, le dialogue
entre les parents et les enfants, le respect pour les personnes âgées, l’attention
envers les malades et les handicapés sont fruits de cette charité divine que l’Esprit
Saint met dans le cœur des croyants et qui devient un signe de la présence spéciale
de Dieu au sein des familles chrétiennes… La mission des familles est basée sur
la communion et sur le témoignage rendu à la vie. La famille est missionnaire en
tant que famille… et elle doit témoigner au monde de ce qu’elle est et ce qu’elle
vit en son sein : l’accueil de la vie sous toutes ses formes et la communion des
personnes ainsi que l’unité rendue possible par le Saint Esprit ».
Au nom de l’Association Familiale Catholique, de l’Union des femmes
Catholiques, du Centre Diocésain de la Pastorale du Mariage, des Ecoles de Juillet
qui ont préparé ce Forum, et au nom du Diocèse, je vous souhaite de bien profiter
de ce moment de grâce qui est offert à nos familles.

+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
Archevêque de Papeete

Iaorana e manava ia ‘outou pa’ato’a !
‘Outou te mau metua, ‘outou te mau tamari’i, ‘outou ho’i te feia ‘âpî, rau noa atu ai te huru
o tô ‘outou ‘utuâfare, ‘outou i tâpapa mai i teie ‘apo’ora’a no te mau ‘utuâfare, mauruuru i tô
‘outou taera’a mai !
Nâ roto i teie taime faufa’a roa, te hina’arohia nei ia tapiho’o mai ‘outou i te mau mea ato’a
o tâ ‘outou e ora nei i roto i tô ‘outou ‘utuâfare, ‘oia ho’i : te mau ‘oa’oara’a, te mau tâfifira’a,
tae roa atu i te mau mea ato’a o tâ ‘outou e hia’ai nei. Ia riro teie fârereira’a ‘ei râve’a nô
‘outou nô te fa’a’itera’a i te ‘Etâretia, i te mea o tâ ‘outou e ti’ai nei mai roto mai iâna, nâhea
ho’i ‘oia e nehenehe ai, e tauturu atu ia ‘outou. ‘Ei fa’ahopera’a, ia riro teie taime ‘ei rave’a
nô ‘outou i te fa’aro’o-fa’ahou-ra’a i te poro’i a te Kirito e tâ te mau pâpa’ira’a mo’a i heheu
mai i ni’a i te nehenehe o te ‘utuâfare, e te pârahira’a i fa’ata’ahia nôna i roto i tô tâtou nei
‘avirira’a ta’ata, ‘oia ho’i « tâna tuha’a ‘ohipa mitinare ».
Te na’o mai ra te Karatina FARREL, ‘oia e ti’a’au nei i pû no Vatikana, i te tômite e mâtutu
nei i te parau nô te raita, no te ‘utuâfare e no te ora : « Te ta’atira’a i roto i nâ tino fa’aipoipo,

te fa’atupura’a i te tau’ara’a parau i roto i te mau metua e tô raua hua’ai, te fa’aturara’a i te
feia ruhiruhiâ, te ha’apa’ora’a i te feia ma’i e te mero huma, e hotu ia no te aroha atua tâ te
Vârua Maita’i i tu’u mai i roto i te ‘a’au o te feia fa’aro’o. ‘Ua riro ia mai te ho’e nohora’a
ta’a’e mau no te Atua i rotopu i te mau ‘utuâfare kiritiâno… Te ‘ohipa mitinare i fa’auehia
mai i te mau ‘utuâfare ‘ua ha’amauhia ia, i ni’a i te ‘amuitahira’a o te ta’ata e te pâ’itera’a e
ti’a ia ha’apa’ohia no te ora. Te ‘utuâfare ‘ua tonohia ia, ‘ei ‘ite na roto i tôna ti’ara’a
‘utuâfare... e mea ti’a roa ‘ia pâ’ite atu ‘oia i tô te ao nei i tôna huru e te mea o tâna e ora nei
i roto iâna, o’ia ho’i : te fa’ari’ira’a i te ora rau noa atu te huru, e, te ‘amuitahira’a o te mau
mero nâ roto i te ho’era’a o tei hôro’ahia mai e te Vârua Moa ».
No reira, na ni’a i te i’oa o te Ta’atira’a ‘Utuâfare Tâtorita, te ‘Autahira’a o te mau Vahine
Tâtorita, tô te Pû o te ari’i’epikopora’a e ti’a’au nei i te parau no te fa’aipoipora’a, te
ha’api’ira’a fa’aro’o no teie ‘ava’e tiurai, o râtou tei fa’aineine ‘amui mai i teie fârereira’a, e,
nâ ni’a ho’i i te i’oa o te ‘ari’i’epikopora’a, te fa’atae atu nei au ia ‘outou i te fa’aitoitora’a,
ia faufa’ahia ‘outou nâ roto i teie tau karatia o tei pûpûhia mai no tô tâtou nei mau ‘utuâfare.

Ari’i’epikopo Ioane- Petero COTTANCEAU

PROGRAMME
VENDREDI 16 Juillet

14h 00

Rassemblement
Accueil et prière

14h 30

Mise en groupes avec les questions :
*Quelles sont les joies dans la famille ?
*Quelles difficultés rencontrez-vous dans la famille ?
*Que souhaiteriez-vous changer dans la famille ?

16h 00

Remontée

17h 00

Fin

SAMEDI 17 Juillet

08h 00

Accueil et Prière
Synthèse des remontées

09h 30

Pause

10h 00

Débat

11h 30

Pause déjeuner

13h 30

*********
Animation et présentation des questions :
1/ Qu’attendez-vous de l’Eglise ?
2/ Comment l’Eglise peut vous accompagner ?

14h 00

En groupes

15h 00

Pause

15h 30

Remontée des questions / débat

17h 00

Fin

DIMANCHE 18 Juillet

08h 00
08h 30

Rassemblement de tous en l’église MNTH
Accueil et prière
Intervention de Mgr Jean Pierre avec traduction

10h 30

Pause

11h 00

Répétition de chant

11h 30

Messe (de la Sainte Famille)

FIN

