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EN MARGE DE L'ACTUALITE
DES RESOLUTIONS POUR 2018 ?
La nouvelle année prend progressivement ses marques. Les beaux moments vécus en famille ou entre
amis à l’occasion des fêtes se transforment en souvenirs. La vie ordinaire reprend son cours. Son cortège
de tracas et de choses sérieuses, que nous pensions peut-être enfouis pour un temps, refait surface.
Mais il est encore temps de souhaiter les meilleurs vœux à des collègues de travail ou des proches que
nous n’avons pas encore vus. L’occasion est offerte d’un partage amical sur le menu du réveillon – à vrai
dire assez semblable à tous –, la bringue et le ma’a tahiti du jour de l’an, les éventuelles résolutions pour
2018.
Après les grandes solennités de Noël, la fête des Rois, le Baptême du Seigneur, la vie liturgique de
l’Eglise également a renoué avec le temps ordinaire. Nous avons commencé à entendre l’évangile de
saint Marc qui nous accompagne durant l’année B du calendrier liturgique.
Le nouveau-né de la crèche a grandi. Il a quitté son village natal et ses proches. Pour Jésus, le temps de
l’enfance est révolu. Il en garde certainement de beaux souvenirs, mais il n’est pas attaché au passé. Le
plus grand est à venir. Poussé par l’Esprit, il est résolu à faire avant tout la volonté de son Père.
Après le baptême dans les eaux du Jourdain, puis l’épreuve du désert, Jésus arpente donc les chemins de
la Galilée. Il appelle ses premiers disciples, accomplit des guérisons, sa renommée commence à se
répandre. Il porte un message : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Belles résolutions, non ?
B.V.

ARCHIDIOCESE
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE »
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).
MOUVEMENTS DIOCESAINS
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE
Le Service Diocésain informe tous les
catéchètes du diocèse de Papeete que son
prochain rassemblement se déroulera à la
paroisse de Sainte-Elisabeth de Papeari le
samedi 13 janvier 2018 de 08h à 11h30.

Nous vous demandons de
dispositions pour ce jour-là.
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vos

Le directeur,
Diacre Gérard PICARD-ROBSON
ORDRE DE MALTE
Journée Mondiale des Lépreux
les 27 et 28 janvier 2018
Cette année, les troncs et affiches pour la
campagne seront déposés directement dans les
paroisses de Tahiti entre le 17 et le 21 janvier.
Pour Moorea, le nécessaire sera à votre
disposition au secrétariat de l’archevêché.
A l’issue de la campagne, les troncs devront
être déposés au secrétariat de l’archevêché.
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En plus des quêtes en paroisse, comme chaque
année il y aura des quêtes dans les centres
commerciaux de l’île.
D’avance, merci de votre collaboration.
Florent ROY,
Délégué de l’Ordre de Malte
COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 15 Janvier : « Guérison et Délivrance
par le jeune » par Sr Emmanuelle ;
> Mardi 16 Janvier : « Le Dimanche, jour du
Seigneur, jour de l’homme » par Sylvaine
LACOUT ;
> Mercredi 17 Janvier : « L'amour de Jésus
qui guérit » par Père Tardif et traduit en
tahitien par Mgr Hubert Coppenrath ;
> Jeudi 18 Janvier : « L’œcuménisme en
actes » par Denis LENSEL ;
> Vendredi 19 Janvier : « L’église I love it »
par Père Daniel ANGE.
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Mois de Janvier 2018
> 12-13-14 janvier : Retraite du Te Vai Ora
pour Femmes en Français ;
> 19-20-21 janvier : Retraite des Diacres
Permanents ;
> 26-27-28 janvier : Retraite Communautaire
de la Fraternité ND de l’Agapé.
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