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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« ES TU PRÊT ? » 

 

Alors que l’Eglise célèbre ce Dimanche 24 Octobre la Journée Mondiale des Missions, le Pape 

François nous interpelle : « Jésus nous demande à tous, à toi aussi, d’être des disciples missionnaires. Es-

tu prêt ? Il suffit d’être disponibles à son appel et de vivre unis au Seigneur dans les choses les plus 

quotidiennes, dans le travail, les rencontres, les occupations de chaque jour, les hasards du quotidien, en 

nous laissant toujours conduire par l’Esprit Saint ». (Vatican News 19 Octobre 2021) 

Dans son message du 06 Janvier 2021 consacré à cette Journée Mondiale des Missions, il rappelle 

que « les premiers chrétiens ont commencé leur vie de foi dans un environnement hostile et difficile. Des 

histoires de marginalisation et de captivité s’entremêlaient avec des résistances internes et externes qui 

paraissaient contredire et même nier ce qu’ils avaient vu et entendu ; mais cela, loin d’être une difficulté 

ou un obstacle qui les aurait portés à se replier ou à se renfermer sur eux-mêmes, les a poussés à transformer 

tout désagrément, contrariété et difficulté en opportunité pour la mission ».  

Portant ensuite son regard sur la situation de notre monde actuel, il fait le constat que, « pour nous 

aussi, le moment actuel de notre histoire n’est pas facile non plus. La pandémie a mis en évidence et amplifié 

la douleur, la solitude, la pauvreté et les injustices dont tant de personnes souffraient déjà, et a démasqué 

nos fausses sécurités et les divisions qui nous déchirent silencieusement… Nous avons vécu le 

découragement, le désenchantement, la fatigue ; et même l’amertume qui ôte l’espérance a pu s’emparer 

de nos regards ». Et de fait, très récemment, la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels qui ont 

entaché et profondément meurtri le visage de notre Eglise risque de porter un rude coup à cet élan 

missionnaire, un élan fortement menacé de perdre ainsi sa crédibilité aux yeux de beaucoup ! 

 Aussi, il importe que nous puissions accueillir avec foi et espérance le thème de la Journée Mondiale 

des Missions choisi pour cette année : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et 

entendu » (Ac 4, 20). Le Saint Père rappelle qu’il s’agit là d’une invitation à chacun d’entre nous d’assumer 

cette mission reçue à notre baptême et à notre confirmation, et de faire connaître ce que nous avons dans le 

cœur. Cette mission est et a toujours été l’identité de l’Église : « Elle existe pour évangéliser » (S. Paul VI, 

Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, n. 14). Poursuivant sa réflexion, le Pape François précise ce que doit être 

le contour de cette mission qui nous est confiée : « La vocation à la mission n’est pas quelque chose du 

passé ou un souvenir romantique d’autrefois. Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur 

vocation comme une véritable histoire d’amour, qui les fasse sortir aux périphéries du monde et devenir des 

messagers et des instruments de compassion. Et c’est un appel qu’il adresse à tous, même si ce n’est pas de 

la même manière. Rappelons-nous qu’il y a des périphéries qui sont proches de nous, au centre d’une ville, 

ou dans sa propre famille. Vivre la mission, c’est s’aventurer à développer les sentiments mêmes du Christ 

Jésus et croire avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur. Que son amour de 

compassion réveille aussi notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires ». 

 Pour nous aider et nous encourager, le Saint Père nous invite « à nous souvenir avec reconnaissance 

de toutes les personnes dont le témoignage de vie nous aide à renouveler notre engagement baptismal à être 

des apôtres généreux et joyeux de l’Évangile. Nous nous souvenons en particulier de ceux qui ont été 

capables de se mettre en chemin, de quitter leur terre et leur famille pour que l’Évangile puisse atteindre 

sans délai et sans crainte les peuples et les villes les plus éloignés… ». Notre Eglise diocésaine sait ce qu’elle 

doit à ces Missionnaires d’hier. Il lui revient, il NOUS revient d’être les missionnaires d’aujourd’hui. Soyons 

prêts ! Pour cela, que Maria No Te Hau, la première disciple missionnaire, fasse croître en chacun de nous 

le désir d’être sel de la terre et lumière du monde !  
 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  

 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html


 

ARCHIDIOCESE 
 

NOMINATIONS 

Paroisse du Sacré-Cœur de Arue 

Le Père Éric MACE op, actuellement 

administrateur paroissial à titre temporaire de la 

paroisse Sacré Cœur de ARUE est nommé, avec 

l’accord de son Supérieur religieux, curé de cette 

paroisse du Sacré Cœur de ARUE.  

Il résidera au presbytère de la paroisse Sacré Cœur 

de ARUE. 
 

Il est également nommé curé des paroisses 

Saint Michel de AVATORU, de Notre Dame de 

Paix de TIPUTA (RANGIROA) ainsi que de 

l’église Saint Nicodème de TIKEHAU. 
 

Cette nomination prend effet à partir du Lundi 

1° Novembre 2021. 

                  

Papeete le 12 Octobre 2021 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes 

(CDPJ) 

Le Père Olivier MONDON, vicaire à la 

paroisse Maria No Te Hau de PAPEETE est 

nommé aumônier du Comité Diocésain de la 

Pastorale des Jeunes (CDPJ)  
 

Cette nomination prend effet le 17 Octobre 

2021. 
 

       Fait à Papeete le 17 Octobre 2021 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

DENIER DU CULTE-TENARI A TE ATUA 

23 octobre au 16 décembre 2021 
 

La campagne du Tenari débutera 

le 23 octobre courant. Les kits 

(urne, affiche et dépliants) sont à 

votre disposition à l’évêché.  

 

DIMANCHE DES MISSIONS 

24 octobre 2021 
 

Contrairement à la date du 17/10/2021 inscrite 

dans les bordereaux des quêtes du Calendrier 

liturgique 2021 de l'Archidiocèse aux pages 3 et 

79, la quête du Dimanche des Missions [Dominika 

note mau Mitinare] destinée à l'Oeuvre de la 

Propagation de la Foi (Rome) [Ohipa no te 

Haaparareraa Faaroo (Roma] aura lieu le 24 

octobre 2021 comme indiqué à la page 72, 

Journée de la Mission universelle de l'Église 

|Dominika no te Ohipa Mitinare i te ao nei]. 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Année C - 2022 

Le calendrier liturgique est paru et 

vous pouvez vous le procurer 

auprès de la librairie Pure Ora ou 

à l’évêché. 

 

 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

CONGREGATION DES SACRES CŒURS 

DE JESUS ET DE MARIE (SSCC) 

Profession de vœux temporaire de  

Frère David LEOU THAM 

Père Ferry TOBE, sscc, Supérieur Régional SSCC 

de la Polynésie, et tous les frères SSCC sont 

heureux de vous annoncer que Frère David LEOU 

THAM fera sa profession temporaire dans la 

Congrégation Pères Des Sacrés Cœurs de Jésus et 

de Marie (SSCC), le mardi 26 Octobre à 15h à 

SARZEAU.  

Merci d’accompagner notre frère David par votre 

prière. 

 
 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS  

et www.radiomarianotehau.com 

 

Lundi 25/10 : Vivre la messe avec Marie par Jean 
PLIYA 
 

Mardi 26/10 : La Foi et les biens par frère Emidio 
MARIE  
 

Mercredi 27/10 : De Marie à l'Eucharistie par Père 
Daniel ANGE  
 

Jeudi 28/10 : Racontez moi Dieu dans votre vie par 
Rai CHAZE 
 

Vendredi 29/10 : Quand la mort sépare ceux qui 

s'aiment par Soeur Emmanuelle 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 

  

http://www.radiomarianotehau.com/


 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enquête 2021 
 

L’enquête continue ! Nous avons encore trop peu de réponses et nous voulons avoir l’avis d’un maximum 

de paroissiens pour améliorer notre belle radio diocésaine. Un grand merci aux paroisses qui ont déjà diffusé 

le questionnaire à l’issue de la messe. Pour rappel vous pouvez répondre en cliquant sur le lien : 

https://cutt.ly/RMNTH (également disponible sur Facebook) mais aussi en imprimant le questionnaire. Le 

plus simple est de distribuer les questionnaires à l’issue de la messe pour les récupérer la semaine suivante.   
 

Nous vous remercions pour votre aide !  
 

Pour toutes questions,  

40 42 00 11 / radiomarianotehau@mail.pf 

 

 

 

https://cutt.ly/RMNTH
mailto:radiomarianotehau@mail.pf


⃞ FM 93.8 Papeete ⃞ FM 101.5 Paea - Mahina ⃞ TNS

Si vous avez internet sur votre 

Vini, merci de répondre aux 

questions en ligne : 

https://cutt.ly/RMNTH

1 – Vous écoutez la Radio Maria no te Hau :

2 – Quelles sont vos émissions préférées ? 

Prières / Lectures Informations Emissions

⃞ Chapelet de la miséricorde ⃞ Info universelle de l’Eglise ⃞ 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 ⃞ Variétés françaises ⃞ Musique Classique

Autre : 

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 !)

⃞ Entre 5h et 7h ⃞ Entre 11h et 12h ⃞ Entre 16h et 18h ⃞ Chez vous 

⃞ 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

Prolongation de la diffusion ! Jusqu’à fin octobre.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

Facebook - Regardez-vous les directs en vidéo sur la page Facebook de RMNTH :    

O Toujours O Souvent O Rarement O Jamais

Tane ⃞ Vahine ⃞

Age : ___________________________

Commune :______________________

Activité : _______________________

Paroisse : _______________________

Enquête 2021 
Radio Maria 

No Te Hau

O Tous les jours ou presque

O Plusieurs fois par semaine ⃞ En semaine

O Parfois ⃞ Le weekend

O Jamais – Pourquoi ? :

Merci de répondre aux questions en fonction de vos habitudes dans l’année (hors vacances). 

O = une seule réponse possible ⃞ = plusieurs réponses possibles

Où ?

Quand ?

A quelle heure ?

⃞ FM 96.4 Papara, Papenoo, Moorea ⃞ FM 87.6 Presqu'île ⃞ www.radiomarianotehau.com

Par quel canal ? 

https://cutt.ly/RMNTH
mailto:radiomarianotehau@mail.pf

