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EN MARGE DE L'ACTUALITE

ECOLES DE JUILLET
En ce jeudi 2 Août où nous célèbrerons la clôture des « écoles de Juillet » par la messe d’investiture,
il est réconfortant de constater combien ces écoles mobilisent laïcs, diacres et prêtres pour donner un
souffle renouvelé à notre Eglise diocésaine. La disponibilité, le temps consacré, les énergies déployées, le
désir de se former, les temps de partage et de prière, les services rendus, et, cette année, ce temps fort
diocésain que furent les « Etats Généraux des Katekita », autant de signes positifs qui nous invitent à croire
que l’Esprit est bien à l’œuvre dans les cœurs pour l’accomplissement de la mission de l’Eglise reçue du
Christ.
Mais cette présence de l’Esprit ne saurait nous aveugler sur les dangers qui nous guettent comme
ils ont été présents dans la vie des Apôtres. Quelles sont ces tentations ?
* Tentation de l’exclusivisme et du monopole : « Jean prit la parole et dit : « Maître, nous avons vu
quelqu’un expulser les démons en ton nom, et nous voulions l’empêcher parce qu’il ne te suit pas avec
nous ! » (Lc 9, 49) Jésus ne le suit pas dans cet exclusivisme du groupe ! Personne n’est propriétaire
exclusif de la Bonne Nouvelle. L’Esprit souffle où il veut !
* Tentation du plafonnement : jusqu’où peut-on aller dans la mise en pratique de l’Evangile ? C’est la
question de Pierre au sujet du pardon : « Combien de fois dois-je pardonner ? Jusqu’à 7 fois ? » (Mt 18,
21) C’est le piège du quantitatif !
* Tentation de vouloir être le plus grand, le premier, le plus important : « ma mission, ma place est plus
importante que la tienne ! » C’est la discussion des apôtres après la 2° annonce de la passion en Mc 9, 30.
C’est aussi l’enseignement que donne Jésus en Mc 10, 43 : « Ne faites pas peser votre puissance sur les
autres, comme font les grands de ce monde…Celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre
serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera l’esclave de tous ! » (On ne choisit pas celui
dont on veut être serviteur : Jésus invite les disciples à se faire esclaves DE TOUS)
* Tentation de solliciter la « punition divine » en cas d’échec ou de difficulté. Alors que Jésus n’est pas
accueilli dans un bourg de Samarie, les apôtres demandent : « Veux-tu que nous ordonnions au feu de
descendre du ciel et de les consumer ? » (Lc 9, 54) Devant l’échec, Jacques et Jean demandent la punition
divine !!! Jésus les réprimande. Dieu ne punit pas ! Et si mon frère vient à pécher ? « Reprends le seul à
seul… S’il n’écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres… S’il refuse d’écouter, dis-le à la
communauté… Et s’il refuse d’écouter la communauté, qu’il soit pour toi comme le païen et le publicain »
(Mt 18, 15). Que l’on se souvienne alors de la façon dont Jésus a traité le païen, le publicain, le pécheur !!!
Les écoles de Juillet sont terminées, la mission continue. Puisse l’Esprit Saint nous tenir tous en éveil
sur ces tentations. Que ceux et celles qui ont vécu cette expérience des « écoles de la Foi » et ceux qui ont
le désir de servir l’Eglise se trouvent fortifiés contre ces dangers, fortifiés pour poursuivre leur route avec
un plus ardent désir de vivre ensemble cette mission dans la fidélité au Christ.
+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU
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ARCHIDIOCESE
NOMINATIONS
Père Tahiri TIAOAO et Père Ferry TOBE
Avec l’accord du Provincial de France des
Religieux des Sacrés Cœurs de Jésus et de
Marie,
- le Père Tahiri TIAOAO sscc,
actuellement curé des paroisses
Saint Jean Baptiste de Mataiea et
Sainte Elisabeth de Papeari est
nommé curé de la paroisse de
MOOREA.
Il résidera à la communauté des Pères des Sacrés
Cœurs de Paopao ;
- le Père Ferry TOBE sscc,
actuellement curé de la paroisse
de MOOREA est nommé
vicaire des paroisses de la
Sainte Trinité de Pirae et du
Sacré Cœur d’Arue.
Il résidera à la communauté des Pères des Sacrés
Cœurs de Pirae.
Père David LEOU THAM
Père David, actuellement
vicaire à la paroisse de Saint
Joseph de Faaa, ayant demandé
à commencer sa formation pour
entrer dans la Congrégation des
Religieux des Sacrés Cœurs et
ayant reçu l’accord du Conseil
Provincial de France des Religieux des Sacrés
Cœurs, est autorisé à rejoindre la communauté
des Sacrés Cœurs à Pirae. Pendant cette année
de formation (année de postulat), il résidera à la
communauté sscc de Pirae et dans la mesure de
son
temps
disponible,
pourra
aider
ponctuellement au service des paroisses de Pirae
et Arue.
Père Gérald TEPEHU
Père Gérald, actuellement curé
« in solidum » des paroisses
Christ Roi de Pamatai et ND de
Grâce de Puurai est nommé
curé des paroisses de Saint
Jean Baptiste de Mataiea et
Sainte Elisabeth de Papeari.
Il résidera au presbytère de Mataiea.
Il garde ses fonctions dans les îles Tuamotu
(Tatakoto, Pukarua et Reao).

Paroisses de Christ Roi et ND de Grâce
Suite à la nomination du Père Gérald TEPEHU
aux paroisses de Mataiea et Papeari, Père
Auguste UEBE-CARLSON demeure curé des
paroisses Christ Roi de Pamatai et ND de Grâce
de Puurai. Son lieu de résidence reste le
presbytère de Pamatai et garde ses fonctions
dans les îles Tuamotu.
Père Charles TABANOU
Le Père Charles, au repos à la
communauté des Filles de
Jésus Sauveur de Pamatai est
autorisé
à
célébrer
l’Eucharistie
dans
les
paroisses de Christ Roi de
Pamatai et ND de Grâce de
Puurai, et exclusivement dans ces deux
paroisses. Le Père Charles agira à la demande
du Père Auguste, curé de ces paroisses.
Le Père Charles n’a aucune charge pastorale.
Il continue de résider à la communauté des Filles
de Jésus Sauveur de Pamatai.
AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE
… se rendra à Rikitea du 04 au 07 août.
AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI
Père Abraham sera à Kauehi et Raraka du 01 au
09 août 2018.
AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY
Père Léon sera en déplacement dans les îles de
Hikueru et Marokau du 2 au 9 août 2018.
AGENDA DU PERE DENIS BERTIN
Précisions
Père Denis est en permission en France jusqu’au
17 août.
L'aumônerie militaire est fermée durant cette
période et les messes dominicales sont
suspendues jusqu'au dimanche 12 août inclus
(reprise donc pour la solennité de l'Assomption
avec messe à 10h00). Durant ce temps et pour
toutes
questions
pastorales
concernant
l'aumônerie militaire (en particulier demande de
sacrements de la part de militaires), contacter le
Père
Denis
BERTIN
par
courriel
(aumonier.denislouis.bertin@gmail.com)
ou
bien, si cela ne peut attendre, voir avec le Père
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Christophe BARLIER (40.50.30.01) qui assure
l’intérim.
DIACRES PERMANENTS
Samedi 11 août 2018
Journée des Diacres à Paea
La journée de rencontre des diacres et de leurs
épouses aura lieu le samedi 11 Août 2018 à
PAEA.
Elle commencera à 07h30 pour terminer après le
repas de midi.
MONASTERE SAINTE CLAIRE
Samedi, 11 août, la famille franciscaine fêtera
sainte Claire. En cette occasion, une messe
solennelle sera célébrée au Monastère des
Clarisses par
Monseigneur
Jean-Pierre
Cottanceau, à 18h. Vous êtes tous cordialement
invités à vous joindre aux religieuses en ce jour
de joie et d'action de grâce.
MOUVEMENTS DIOCESAINS
SECOURS CATHOLIQUE
Rappel
L’antenne du Secours Catholique située à la
Mission est fermée depuis le lundi 09 juillet. La
réouverture se fera le 13 août.
COMITE DIOCESAIN
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Une réunion des membres du Comité Diocésain
du Renouveau Charismatique se déroulera le
mercredi 8 août 2018 de 17h à 18h30 à l'Annexe
2 de l’Évêché, Mission, Papeete.
Ordre du jour :
- Bilan du lundi de Pentecôte 2018
- Bilan du rassemblement du Renouveau
Charismatique du samedi 16 juin 2018, en la
Paroisse Saint-Paul de Mahina
- La retraite des 24, 25 et 26 août à Tibériade.
Je vous remercie de faire votre possible pour
être présent(e)s pour cette réunion, à défaut de
déléguer votre adjoint(e).
Merci de votre union et soutien de prières.
Soyez bénis abondamment !
Diacre Juanito BURNS,
Répondant diocésain

2018 à 08h00 à la Paroisse du Sacré-Cœur de
Arue et prendra fin à 11h30.
Rassemblement Diocésain
Il informe également que le rassemblement
diocésain des catéchistes se déroulera à la
paroisse de Maria No te Hau de TAUTIRA le
samedi 18 août 2018 de 08h00 à 11h30.
COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 06 août : « Dans la nuée de la
Transfiguration » par P. Silouane ;
> Mardi 07 août : « La Parole de Dieu » (1
partie) par le Cardinal Jean-Pierre Ricard ;
> Mercredi 08 août : « La Parole de Dieu » (2
partie) par le Cardinal Jean-Pierre Ricard ;
> Jeudi 09 août : « Donner Dieu à un
incroyant » par Frère Emidio Marie ;
> Vendredi 10 août : « Tout à Jésus par Marie »
par P. Albert-Marie Mériau.
ère

ème

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Mois d’Août
> 10-11-12 : Communauté du Christ
> 17-18-19 : Retraite communautaire de la
Fraternité ND de l’Agapé
> 24-25-26 : Renouveau Charismatique –
Thème : « Soyez dans la joie et l’allégresse »
ANNUAIRE DIOCESAIN
Le nouvel annuaire vient de paraître ! Il est
disponible à la Librairie Pure Ora ou au
secrétariat de l’archevêché.

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE
Comité Diocésain
Le Service Diocésain informe les membres du
Comité Diocésain de la Catéchèse que la
réunion de la rentrée est prévue samedi 11 août
3

Note d’information du CDRCC
Retraite « Soyez dans la joie et l’allégresse »
Du 24 au 26 août 2018 Tibériade
Paix et joie frères et sœurs bergers, bergères et membres du Renouveau charismatique,
Pour rappel, le Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique (CDRCC) organise une
retraite ouverte à tout le monde avec pour thème : « SOYEZ DANS LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE
» du vendredi 24 au dimanche 26 août 2018 à Tibériade. L’information a été diffusée via les
communiqués diocésains (à compter du N°23), par courriel et Facebook dès le début du mois de juin
2018 afin de vous informer au plus tôt.
Nous comptons sur votre participation pour récolter les inscriptions de vos paroisses respectives et de
les remettre aux personnes désignées ci-dessous.
Le coût de la participation a été fixée à 3 800 xpf par retraitant et devra être régler uniquement en
espèces pour des raisons pratiques.
La date de clôture des inscriptions est fixée au lundi 20 août 2018.
Les personnes désignées pour récolter toutes les inscriptions des paroisses auprès des bergers sont :
Pour les paroisses de Faaa jusqu’à Papeari et les paroisses de la presqu’île : Madame Rachel
Tuaiva, Vini : 87 75 72 88 (comptable du CDRCC), rachel.snow@mairiedepunaauia.pf
Pour les paroisses de Papeete jusqu’à Faaone, Moorea et les îles : Monsieur Rodrigue
Viriamu, Vini : 87 71 58 69
(secrétaire/chargé de communication du CDRCC),
rod_viriamu@yahoo.com (Facebook : Rodrigue Viriamu)
Vous trouverez ci-après les modalités d’inscription :
1. Chaque berger du Renouveau récoltera les inscriptions :
Imprimer et compléter la fiche d’inscription,
Récolter les frais de participation des retraitants
Détacher et remettre le reçu des retraitants
2. Chaque berger remet l’ensemble des inscriptions aux personnes désignées ci-dessus :
Récapituler le nombre d’inscrits (joindre les fiches d’inscription) + le montant total des frais
de participations correspondant aux nombres d’inscrits
Contacter le responsable et définir d’une rencontre pour remettre les inscriptions et les
participations
Remise d’un reçu au berger attestant de la remise des inscriptions et des participations
Pour des raisons pratiques, la date de clôture des inscriptions est fixée au lundi 20 août 2018.
Nous vous remercions pour vos prières, participations pour notre retraite d’août !
Union et soutien de prières ! Bénédictions
Diacre Juanito Burns
Répondant du Renouveau Charismatique

Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique
[Inscription : toute personne âgée de plus de 15 ans]

Thème : « SOYEZ

DANS LA JOIE ET L’ALLEGRESSE »

Dates : Du vendredi 24 août (16h00) au dimanche 26 août 2018 (12h00)
Lieu : Centre de Tibériade – Miti Rapa à la Presqu’Ile

Fiche d’inscription
NOM
..
Prénom
.
Né(e) le
à
..
Paroisse :
Groupe :
N° de téléphone
Mail
Antécédent(s) médicaux (handicap, traitement, régime particulier) :
..
S’inscrit à la retraite du 24 au 26 août 2018 au Centre de Tibériade.
Date :

..

Homme

Femme

Signature :

Règlement uniquement en espèces

Participation : 3 800 xpf

Partie à conserver par le berger du Renouveau de la paroisse et à transmettre à :
Madame Rachel Tuaiva, Vini : 87 75 72 88 (Paroisses de Faaa à Papeari et la presqu’île)
Monsieur Rodrigue Viriamu, Vini : 87 71 58 69 (Paroisses de Papeete à Faaone, Moorea et les îles)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reçu à remettre au retraitant
Mr / Mme / Mle
.
Est inscrit(e) à la retraite du Renouveau du 24 au 26 août 2018 à Tibériade.

Thème : « SOYEZ DANS LA JOIE ET L’ALLEGRESSE »
A payé la somme de 3 800 xpf en espèces.
Date :

.. Signature du berger du Renouveau de la paroisse :

.

Renseignements pratiques :
La retraite se déroule à Tibériade : du vendredi 24 août 2018 (accueil à partir de 16h00)
au dimanche 26 août 2018 à 12h00.
Apportez :

- votre trousse de toilette, literie (drap, coussin), vêtements pour 3 jours
- vos médicaments si vous suivez un traitement
- une bible et de quoi écrire

Attention : Les couples seront séparés pour le couchage : prévoir des sacs séparés.
CONSIGNES PARTICULIERES : Respecter le sanctuaire avec une tenue correcte et décente.
Ne pas boire, ni manger, ni fumer à l’intérieur des locaux.
Pour toute demande d’information s’adresser à :
Madame Rachel Tuaiva, Vini : 87 75 72 88 (Paroisses de Faaa à Papeari et la presqu’île)
Monsieur Rodrigue Viriamu, Vini : 87 71 58 69 (Paroisses de Papeete à Faaone, Moorea et les îles)

Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique

