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REGARD SUR L'ACTUALITE
« QUAND LES FAMILLES INTERPELLENT L’EGLISE »
Le week-end dernier se tenait en l’église Maria No Te Hau et à l’école de la Mission le Forum des
Familles organisé par les écoles de Juillet, l’Association Familiale Catholique, le Centre Diocésain de la
Pastorale du mariage et l’Union des Femmes Catholiques. Ce fut l’occasion pour les participants d’évoquer
les joies mais aussi les difficultés qui aujourd’hui traversent cette réalité de la vie de famille. Ce fut
également pour eux l’occasion d’exprimer ce qu’ils attendaient de l’Eglise, de ses responsables et de ses
communautés, comme soutien, accueil, accompagnement. Au fil des partages, voici quelques réflexions et
demandes exprimées par les participants :
*Aux prêtres est demandé d’être de vrais témoins du Christ, qu’ils soient disponibles pour l’accueil,
l’accompagnement de toute personne en souffrance dans sa famille, qu’ils soient à l’écoute de leurs fidèles,
quelle que soit leur situation familiale. Qu’ils aient à cœur de sortir à la rencontre des familles chaque fois
que c’est possible. D’où également l’étonnement et la souffrance exprimées par certains participants de
constater l’absence de la majorité des prêtres dans ce forum, alors que les fidèles étaient rassemblées pour
parler de leur vie de famille et auraient été heureux et réconfortés par la présence de leurs bergers à leurs
côtés. Les brebis étaient rassemblées, mais où étaient les pasteurs ?...
*Aux structures paroissiales est demandé également d’être non pas d’abord des lieux administratifs et
impersonnels mais des lieux où les fidèles se sentent accueillis et écoutés avec bienveillance.
*Aux fidèles des communautés chrétiennes qui sont aussi l’Eglise, est demandé de ne pas se livrer au
commérage, aux jugements qui condamnent, aux commentaires (Facebook) qui divisent, surtout en ce qui
concerne la vie familiale des autres… Ceci se vérifie par exemple dans l’accueil réservé aux fidèles venant
aux offices et aux célébrations. Se sentant accueillis comme des frères, quelle que soit leur situation
familiale, ils pourront trouver dans ces assemblées force, espérance et amour pour pouvoir vivre et
progresser dans leur vie chrétienne. Se sentant mal accueillis, jugés parfois, le risque est grand qu’un jour
on ne les revoie plus !
*Les fidèles doivent également se souvenir qu’ils ont une présence de proximité dans les quartiers car ils
savent souvent ce qui s’y passe. Par leur présence réconfortante et leur témoignage d’accueil, d’écoute et
leur prière, ils pourront ainsi aider les familles en difficulté qui vivent dans leurs quartiers. Prenant à cœur
leur rôle de « familles missionnaires », ne sont-ils pas « sel de la terre et la lumière du monde » ?
*A l’Eglise en tant que telle est demandé d’accentuer ses efforts dans la formation et l’accompagnement des
jeunes et des adolescents. Il ne s’agit pas seulement de transmettre des informations sur le Christ, il s’agit
d’aider les jeunes à devenir adultes dans la vie et dans la Foi, afin qu’ils deviennent capables de fonder à
leur tour, le moment venu, des familles qui se tiennent.
*Est demandé également à l’Eglise en toutes ses paroisses que soit intensifiée la catéchèse dans les familles,
la Parole de Dieu et la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. A été évoquée la nécessité de « l’école des parents ».
Ce sont de puissants facteurs d’unité, de dialogue, d’amour et de miséricorde capables d’aider à souder ou
ressouder une famille en difficulté. Mettre la prière dans les familles, n’est-ce pas bâtir sur le roc ? Plus
encore, cette catéchèse pourra également permettre d’encourager toutes les familles qui cherchent à se
tourner vers le Christ, afin qu’elles vivent et développent toujours plus leur appartenance au Christ et à
l’Eglise à travers la prière, l’écoute de la Parole de Dieu, la participation fréquente à la liturgie, l’éducation
chrétienne des enfants, la charité et le service aux pauvres, l’engagement en vue de la justice et de la paix.
Le « carnet de route » est tracé. Il revient à chacun de le prendre au sérieux pour nos familles et pour
l’Eglise… Que l’Esprit Saint nous y aide !
† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE
AGENDA

Mission pastorale / Déplacement
* Père Eric MACE à Tikehau et Rangiroa du 19 au
30 juillet. Tareva TAITI sera également en mission
avec Père.
* Diacre Patrice TEROOATEA prévu à Takume
du 29 juillet au 12 août 2021 (repoussé à une date
ultérieure)
* Diacre Tom MERVIN hors territoire du 23 juin
au 12 août 2021.

ECOLES DE LA FOI
Paroisse Maria no te Hau
Messe d’investiture
La messe d’investiture aura lieu le vendredi 30
juillet 2021. Radio Maria no te Hau transmettra en
direct Radio et sur la page Facebook à partir de
17h45.
AUMONERIE MILITAIRE – CHAPELLE ST- LOUIS
Messes et permanence
Il n’y aura pas de messe à la chapelle Saint-Louis
de Arue le dimanche 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 25 juillet, en 2022 le
dimanche 24 juillet, etc.
Les prochains calendriers liturgiques de
l’Archidiocèse feront état de cette journée
mondiale.
SERVICES DIVERS
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE
Rassemblement à Arue
Le service Diocésain de la
Catéchèse informe
tous
les
catéchètes que son prochain
rassemblement se déroulera le
samedi 31 juillet à la paroisse du
Sacré Coeur de Arue de 08h00 à 12h00.
Ce rassemblement se clôturera par une messe
d'envoi des catéchistes célébrée par notre
Archevêque Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau
qui remettra à chaque catéchète sa lettre d'envoi
en mission.
La présence de tous est vivement souhaitée.
COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enquête 2021
Ia Orana,
La radio Maria No Te Hau lance
une enquête du 21 juillet au 21
septembre auprès de tous ses
auditeurs fidèles et occasionnels.
Les quelques questions concernent les habitudes
d’écoute dans l’année mais aussi les souhaits de
programmation. Nous souhaitons avoir le retour
d’un maximum de paroissiens du fenua pour ainsi
mieux répondre à notre mission : être au service
de l’Eglise en diffusant les messages et les valeurs
de l’Evangile.
Comment faire ? Il y a deux manières de
répondre aux questions :
• La première est en ligne en cliquant sur le
lien suivant : https://cutt.ly/RMNTH. Une
fois validé, le questionnaire est terminé et
envoyé à la radio.
• La
seconde
est
en
version
papier (disponible à la fin du communiqué
diocésain). Il peut être imprimé et diffusé
à tous. Pour nous les retourner, merci de
les déposer directement aux locaux de la
radio, de nous les envoyer scanné par mail
ou par voie postale (BP 94 -Papeete).

Nous vous remercions pour votre aide !

MOUVEMENTS/ASSOCIATIONS DE LAICS

Pour toutes questions, 87 20 10 20 / 40 42 00 11
/ radiomarianotehau@mail.pf

SECOURS CATHOLIQUE
Fermeture
L’antenne du Secours Catholique située à la
Mission est fermée du lundi 05 juillet au vendredi
06 août inclus.

Enseignements
* Lundi 26 juillet : « Accompagner vers le Christ »
par Mgr Olivier de GERMAY.
* Mardi 27 juillet : Enseignement en direct de la
paroisse MNTH par Tiatono Médéric.
* Mercredi 28 juillet : « Ma vie sous le regard de
Dieu » par Alex et Maud LAURIOT PREVOS.
* Jeudi 29 juillet : Enseignement en direct de la
paroisse MNTH par Tiatono Médéric.
* Vendredi 30 juillet : « L’Eglise, corps de Dieu »
par Père Daniel ANGE.
La messe d'investiture du vendredi 30 juillet 2021
sera transmise en direct Radio et sur notre page
FB à partir de 17h45.
* Samedi 31 juillet :
01h : Rediffusion Enseignement Tiatono Médéric
du 27 juillet 2021,
08h : Rediffusion de la messe d’investiture,
16h : « Accompagner vers le Christ » par Mgr
Olivier DE GERMAY,
21h : Rediffusion Enseignement Tiatono Médéric
du 29 juillet 2021.
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

Enquête 2021

Si vous avez internet sur votre
Vini, merci de répondre aux
questions en ligne :
https://cutt.ly/RMNTH

Radio Maria
No Te Hau

Merci de répondre aux questions en fonction de vos habitudes dans l’année (hors vacances).
O = une seule réponse possible ⃞ = plusieurs réponses possibles

Tane

1 – Vous écoutez la Radio Maria no te Hau :
O Tous les jours ou presque

⃞ Vahine

⃞

Age : ___________________________

Quand ?

O Plusieurs fois par semaine

⃞ En semaine

Commune :______________________

O Parfois

⃞ Le weekend

Activité : _______________________

O Jamais – Pourquoi ? :

Paroisse : _______________________

A quelle heure ?

Où ?
⃞ Chez vous

⃞ Entre 5h et 7h

⃞ Entre 11h et 12h

⃞ Entre 16h et 18h

⃞ Entre 7h et 9h

⃞ Entre 12h et 14h

⃞ Entre 18h et 21h

⃞ En voiture / en trajet

⃞ Entre 9h et 11h

⃞ Entre 14h et 16h

⃞ La nuit

⃞ Au travail

Par quel canal ?
⃞ FM 93.8 Papeete
⃞ FM 96.4 Papara, Papenoo, Moorea

⃞ FM 101.5 Paea - Mahina

⃞ TNS

⃞ FM 87.6 Presqu'île

⃞ www.radiomarianotehau.com

Facebook - Regardez-vous les directs en vidéo sur la page Facebook de RMNTH :
O Toujours
O Souvent
O Rarement
O Jamais

2 – Quelles sont vos émissions préférées ?
Prières / Lectures
⃞ Chapelet de la miséricorde

Informations
⃞ Info universelle de l’Eglise

Emissions
⃞ En marche vers Dimanche

⃞ Chapelet de Lourdes

⃞ Vatican News

⃞ Emission enfantine

⃞ Mystères du rosaire

⃞ Info diocésaine

⃞ Enseignement du jour

⃞ Neuvaine

⃞ Info locale

⃞ La Bible de A à Z

⃞ Prières diverses

Evénements spéciaux

⃞ Le jeu de la semaine

⃞ Lectures du jour (Française)

⃞ Vendredi Zik

⃞ En marge de l’actualité

⃞ Lectures du jour (Tahitien)

⃞ Ecole de la foi

⃞ Le Saint du jour

⃞ Messe du jour

⃞ Célébrations / Messes (Pentecôte, Pâques, ordination …)

3 – Vos préférences musicales :
⃞ Chansons chrétiennes locales

⃞ Chants liturgiques locaux

⃞ Gospels

⃞ Chansons chrétiennes française

⃞ Variétés polynésiennes

⃞ Instrumentaux

⃞ Chansons chrétiennes étrangères
Autre :

⃞ Variétés françaises

⃞ Musique Classique

4 – Qu’aimeriez-vous entendre à la radio ? Quel type d’émission ou de programme ?
(N’hésitez pas à partager toutes vos idées et remarques, maururu !)

Diffusion de l’enquête du 21 juillet au 21 septembre. Merci de remettre ce papier à la personne de votre paroisse volontaire
ou de l’envoyer à Radio Maria no te Hau – BP 94 – Papeete ou par mail à radiomarianotehau@mail.pf

