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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 31 janvier 2018 

               47e année            N. 5 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 

FAMILLES 

 Du 29 Janvier au 5 Février, l’Association Familiale Catholique (AFC) de Polynésie Française 
accueille le Président national des Associations Familiale Catholiques de France, son épouse, ainsi que le 
responsable Outre-mer des AFC. Leur venue en Polynésie est pour nous l’occasion de faire le point et de 
nous interroger sur l’état de nos familles, sur les problèmes et difficultés qu’elles rencontrent, et sur ce que 
nous souhaitons pour elles. Pour nous y aider, il est bon de rappeler ici ce que déclarait le Saint Père lors 
de son discours du 8 Janvier 2018 à l’occasion des vœux du Corps diplomatique accrédité près le St Siège :  

« Je voudrais précisément dédier à la famille une pensée spéciale. Le droit de former une famille, 
en tant qu’« élément naturel et fondamental de la société [qui] a le droit à la protection de la société et 
de l’État » (Déclaration universelle des droits de l’homme), est en effet reconnu par la Déclaration de 
1948 elle-même. Malheureusement, on sait comment, surtout en Occident, la famille est considérée comme 
une institution dépassée. À la stabilité d’un projet définitif, on préfère de nos jours des liens fugaces. Mais 
une maison construite sur le sable des relations fragiles et instables ne tient pas. Il faut plutôt une roche, 
sur laquelle ancrer des bases solides. Et la roche est précisément cette communion d’amour, fidèle et 
indissoluble, qui unit l’homme et la femme, une communion qui a une beauté austère et simple, un 
caractère sacré et inviolable et une fonction naturelle dans l’ordre social (cf. Paul VI, Discours à 
l’occasion de la visite à la Basilique de l’Annonciation, Nazareth, 5 janvier 1964). Je juge, par conséquent, 
urgent qu’on entreprenne de réelles politiques de soutien aux familles, dont par ailleurs dépendent l’avenir 
et le développement des États. Sans cette politique, en effet, on ne peut pas construire des sociétés en 
mesure d’affronter les défis de l’avenir. Le désintérêt pour les familles entraîne, en outre, une autre 
conséquence dramatique – et particulièrement actuelle dans certaines régions – qui est la baisse de la 
natalité. On vit un véritable hiver démographique ! C’est le signe de sociétés qui ont du mal à affronter 
les défis du présent et qui deviennent donc toujours plus craintives face à l’avenir, en finissant par se 
replier sur elles-mêmes. » 

Il ne sera pas difficile de nous reconnaître dans ce regard que porte le Pape François sur la situation 
des familles. Mais nous lamenter ne mène à rien. Pour répondre à ce défi que constitue l’appel du Pape 
François à une « politique de soutien aux familles », l’AFC propose de rassembler les familles autour de 
plusieurs chantiers : soutien aux familles en difficulté, éducation et formation des parents, des couples, 
aide pour les relations parents-enfants / adolescents, lien et contacts avec les responsables politiques locaux 
ou nationaux, représentation des familles auprès des institutions sociales du pays, défense des intérêts de 
la famille... Il ne s’agit nullement de défendre les familles « catholiques » en faisant « bande à part », mais 
de rassembler tous ceux et celles de tous horizons qui croient en la famille, « communion d’amour, fidèle 
et indissoluble ». En sommes-nous ? 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
NOMINATIONS 

Diacres Permanents 

 Suite à la démission pour raison de santé 
du Diacre Donald CHAVEZ de sa fonction de 
Coordinateur Diocésain des Diacres 
permanents, le Diacre Gilbert TEANAU de la 
paroisse Sainte-Elizabeth de PAPEARI a été élu 
par ses pairs comme nouveau Coordinateur.  

Le Diacre Hippolyte PEA de la 
paroisse Christ-Roi de PAMATAI a été choisi 
comme adjoint. 

Ils ont pris leurs fonctions le 20 janvier 
2018. 
 
Aumônerie Catholique du Centre Hospitalier 

du TAAONE 
Suite au décès du Diacre Rémy ANANIA, le 

Diacre Tom MERVIN de la 
paroisse Saint-Paul de 
MAHINA est nommé 
responsable de l’Aumônerie 
Catholique du Centre 
Hospitalier du TAAONE. Il 
continue en outre de servir à la 

paroisse Saint-Paul de MAHINA. 
Le Père Léon LEMOUZY, sscc est 

prêtre desservant du Centre Hospitalier du 
TAAONE. 

Cette nomination prend effet à ce jour. A 
Papeete, le 24 janvier 2018. 
 

Diacre Paul OPUTU 
Le Diacre Paul OPUTU qui 
servait à la paroisse N.D. de 
Grâce de PUURAI est nommé 
à la paroisse Saint-Joseph de 
FAAA. Il cesse toute fonction 
à N.D. de Grâce. 

 Cette nomination prend effet à ce jour. A 
Papeete le 25 janvier 2018. 
 
 

Renouveau Charismatique 
Suite à la démission pour raison 
de santé du Diacre Pierre 
ANCEAUX de sa fonction de 
Répondant Diocésain du 
Renouveau Charismatique, le 

Diacre Joël KAIHA est nommé répondant 
diocésain du Renouveau Charismatique. Il 
garde sa fonction de chargé de pastorale à la 
paroisse St Thomas apôtre de PUEU. 
 Cette nomination prend effet à ce jour. A 
Papeete le 25 janvier 2018. 
 

Père William TEPA 
Avec l’accord de son supérieur religieux 

et de l’Archevêque de Papeete, le 
Père William TEPA sscc curé « in 
solidum » des paroisses Sainte-
Trinité de PIRAE et Sacré-Cœur de 
ARUE a quitté la Polynésie pour la 

Métropole le samedi 27 janvier. Il sera accueilli 
à la communauté des Pères des Sacrés Cœurs, 
rue de Picpus à Paris. Son séjour de plusieurs 
mois doit lui permettre de suivre un 
accompagnement psychologique et spirituel 
pour l’aider à se « remettre sur pied » avant de 
revenir au service de notre diocèse. Nous lui 
souhaitons bon courage et l’assurons de notre 
prière. 

Voici son adresse à Paris : Communauté 
Pierre Coudrin – 37 rue de Picpus – 75012 
PARIS. 
 

AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 
Père Abraham est à Kauehi et Raraka jusqu’au 
01 février 2018. 
 

AGENDA DU PERE SERGIO TEFAU 
Père Sergio est en visite à Anaa jusqu’au 01 
février. 
 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
Père Denis sera en France du 28 janvier au 21 
février pour les Journées d’Etude des 
Aumôniers Militaires et pour passer quelques 
jours en famille. 

 
 
 
 
 
 

MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
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Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
Pour 2018 : célébration à 8h15 : 
- Dimanche 24 février (2ème Carême) ; 
- Dimanche 11 mars (4ème Carême) ; 
- Dimanche 8 avril (2ème Pâques). 
 

COMMUNAUTE RELIGIEUSE 
JOURNEE DE LA VIE CONSACREE 

Vendredi 02 février 2018, 
Fête de la Présentation de Jésus au Temple 

FAMILLE MARIE JEUNESSE 
… du Père Francis GADOURY, fmj 

Serviteur Général 
de la Famille Marie-Jeunesse 

La famille Marie-Jeunesse a vécu le 
premier chapitre général de son histoire du 26 
Juin au 31 Juillet 2017. Il s’agissait d’un 
chapitre d’orientation qui a porté de nombreux 
fruits… La famille Marie-Jeunesse vit 
actuellement plusieurs étapes importantes de 
croissance. Il s’agit tout d’abord d’un temps 
d’approfondissement du charisme afin de faire 
les choix nécessaires pour la vie des membres et 

la mission. 
Pour vivre ce travail de la manière la plus 

fructueuse, il nous est apparu nécessaire de 
fermer toutes nos auberges de mission d’ici 
Septembre 2018 afin de permettre à l’ensemble 
des membres internes de se réunir à Sherbrooke, 
notre maison-mère. Cette décision est prise en 
vue d’une conversion pastorale pour remplir de 
mieux en mieux notre mission d’évangélisation 
au sein de l’Eglise. A la fin des travaux de 
refondation, si nous en avons la possibilité, 
selon les orientations prises par la communauté 
et selon le désir des évêques, nous serons 
heureux de reprendre une collaboration dans les 
lieux où nous sommes actuellement. 

En Polynésie Française, l’auberge de 
Tahiti fermera ses portes mi-Février 2018. 
Quelques membres de la communauté 
demeureront sur place jusqu’à la fin Mars afin 
de finaliser les aspects techniques et 
administratifs nécessaires à la fermeture mais ils 
n’assureront pas de mission d’accueil ou 
d’apostolat. Une messe d’action de grâce sera 
célébrée le 10 Février. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Assemblée Générale : 
Samedi 03 février 2018 à Sainte-Trinité 

Conformément à son statut d’association loi 
1901, l’AFC tient chaque année son Assemblée 
Générale. 
L’AFC est reconnue officiellement d’intérêt 
général en Polynésie et, en tant qu’association 
de consommateurs, elle siège dans la 
Commission de surendettement  pour y porter la 
voix des familles. 
L’AG de cette année 2018 est importante :  

- La présence du président national de la 
Confédération des AFC de France, 
Jean-Marie Andrès, accompagné de sa 
femme Odile Andrès du service des 
Chantiers-éducation, et du responsable 
national des AFC d’Outre-mer Jean-
Joseph Bodet. 

- Le renouvellement de tous les membres 
du conseil d’administration et du bureau 
pour les trois années 2018 – 2019 – 
2020. L’appel à candidature ouvert à 
toute personne désireuse de s’engager au 
nom des familles. 
 

La matinée sera animée par le groupe des jeunes 

Les religieux des ss.cc et les paroisses de la 
Sainte-Trinité de Pirae et du Sacré-Cœur de 
Arue invitent les Frères et Sœurs des 
Congrégations religieuses à venir célébrer la 
fête de la Présentation de Jésus au Temple le 
vendredi 2 février à la paroisse du Sacré-
Cœur de Arue. 
17h30 : Accueil et mise en place pour la 
célébration de la Lumière. 
Les fidèles sont invités à venir avec un cierge 
pour la procession d'Entrée. 
Procession d'Entrée avec les cierges allumés 
et messe présidée par Mgr Jean Pierre. Après 
la communion, les religieux renouvellent les 
vœux de pauvreté, chasteté et obéissance… 
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de Ste Trinité. Après un faariiraa de la paroisse, 
il est prévu une messe à 8 heures, les allocutions 
de Mgr Jean-Pierre et des autorités présentes, le 
bilan moral et financier 2017 de l’AFC, un 
enseignement du président de la CNAFC. 
Au déjeuner préparé par la paroisse, suivront des 
groupes paroissiaux qui interprèteront des 
himene (la liste peut être encore complétée) 
Le programme détaillé de la journée de l’AG 
vous sera communiqué prochainement. 
L’AFC invite tous les membres anciens et 
nouveaux à venir à cette assemblée générale qui 
revêt un caractère exceptionnel (la visite du 
précédent national des AFC était en 2006). 
Par ailleurs, nos visiteurs comptent également 
rencontrer les familles polynésiennes dans les 
manifestations suivantes : 

- une grande conférence publique, le 
mercredi soir 31 janvier à l’ISEPP, qui 
sera donnée par le président national des 
AFC, Jean-Marie Andrès, sur le thème 
de la famille. Auparavant, une rencontre 
aura lieu avec les responsables de la 
Fapel à la DEC (direction de 
l’enseignement catholique) pour parler 
des chantiers-éducation. 

- une session de formation Cap Famille 
le jeudi 1er février de 14H à 21H à St 
Étienne de Punaauia (gratuite), pour 
tous ceux qui veulent connaître 
davantage les AFC (inscriptions auprès 
de vos responsables de relais AFC) 

Informations également sur Facebook 
Contacts : Marie-France 87 266 950 - Willy 87 
281 793 - Genny 87 71 61 97. 

 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Réunion des bergers 
et membres des groupes de soutien 

Samedi 3 février 2018 (de 13h30 à 16h30) en 
la paroisse Ste Thérèse de Taunoa aura lieu la 
réunion des bergers(ères) et membres de soutien 
des groupes de prières, fraternités et 
communautés du renouveau Charismatique. 
 

MOUVEMENTS DE JEUNES 
Fédération Sportive et Culturelle de France 

(FSCF) 
Tu as 17 ans ou plus … C’est pour toi … Si tu 
t’ennuies à la maison, viens donc à la FSCF. Elle 
organise des centres de vacances et de loisirs 
pendant les vacances scolaires, d’où une 
formation BAFA de base du 17 au 24 février 

2018 au centre de Tarevareva à Paea. Cette 
session est le cadre idéal pour apprendre à 
devenir un animateur auprès des enfants. Le 
stage se déroule en internat. La formation coûte 
23 000 frs et tu peux bénéficier d’une aide soit 
si tu es RSPF auprès des Affaires Sociales de ta 
commune ou sinon à la CPS si tu es boursier. 
Renseignements au 40 42 99 01 ou par mail 
fscf@escape.pf  
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 05 février : « Malades, coopérez à la 
grâce de votre guérison » par Jean Pliya ; 
> Mardi 06 février : « Les vérités de la foi pour 
les nuls ! » par Pierre Chieux et Rodolphe 
Berthon ; 
> Mercredi 07 février : « Ecouter pour aimer » 
par Jacques Marin ; 
> Jeudi 08 février : « Répondre à l'appel et 
devenir exceptionnel » par P François Wallays; 
> Vendredi 09 Février : « Que cache le 
sentiment de culpabilité ? » par Elizabeth 
Couturier. 

Emission Enfantine 
L’émission Enfantine du mercredi 31 janvier à 
13h30 aura pour thème « La création du monde 
et de l’homme dans le livre de la Genèse ». 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Février 2018 
> 09-10-11 février : Retraite pour les Bergers et 
groupes de soutien du Renouveau 
Charismatique ; 
> 16-17-18 février : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français ; 
> du Mardi 20 (midi) au Mercredi 21 (midi) : 
Retraite des élèves du Second Cycle du Lycée 
La Mennais ; 
> 23-24-25 février : Retraite pour tous 
(Fraternité Ephata) ; 
> du 26 février au 02 mars : Retraite des 
prêtres. 
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