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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 29 août 2018 
               47e année            N. 35 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« NOTRE MONDE A BESOIN D’UNE REVOLUTION DE L’AMOUR ! » 
 

Le pape François vient de clore le week-end 
dernier une visite de deux jours à Dublin en 
Irlande à l’occasion du 9e Rassemblement 
mondial des familles. Cette rencontre est 
organisée par le Dicastère pour les Laïcs, la 
Famille et la Vie tous les trois ans. La première 
initiative remonte à l’année 1994, date où les 
Nations-Unis avait décrété une « Année de la 
Famille ». 
 

La rencontre débute par un congrès théologique-pastoral international et se termine par un week-end de 
festivités et de prières avec le pape. Le thème choisi pour cette année est : « L’Évangile de la famille : joie 
pour le monde ». Il s’inscrit dans la continuité de l’exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia, 
« La joie de l’amour », de 2016. 
 
L’un des grands enjeux de ce déplacement était de donner un coup d’accélérateur aux réformes dont 
l’Eglise a besoin. Depuis le début de son pontificat, François mise clairement sur les familles, les laïcs et 
les jeunes pour impulser un nouveau visage à l’Eglise. 
 
Une révolution « par le bas » à rebours d’une institution connue pour enclencher des réformes par voie 
pyramidale depuis le sommet jusqu’à la base. Sa Lettre au Peuple de Dieu, publiée cette semaine et dans 
laquelle le pontife s’adresse directement aux les fidèles catholiques « pour éliminer ce fléau dans l’Eglise 
quel qu’en soit le coût » en est la preuve. 
 
À Dublin, devant des milliers de fidèles, François a courageusement assumé les crimes commis par des 
membres de l’institution. Il a rencontré des victimes, adressé des demandes de pardon et réaffirmé son 
engagement pour « que soient prises des mesures vraiment évangéliques, justes et efficaces en réponse à 
cette trahison de la confiance ». 
 
Lors de la messe de clôture, le pape a lancé ces mots aux fidèles : « Notre monde a besoin d’une révolution 
de l’amour ! Que cette révolution commence chez vous et dans vos familles ! » Que nos prières redoublent 
de ferveur pour le pape François, qu’il tienne bon au milieu des tribulations. Nos cœurs à tous ont grand 
besoin d’une révolution pour que l’amour ne soit plus jamais blessé. 
 

B.V. 
(Photo par: Des McMahon - https://www.worldmeeting2018.ie/fr/About/About-WMOF2018) 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE 

… qui est à Rome du 27 août au 27 septembre. 
 

AGENDA DU PERE FERRY TOBE 
… qui est à Rome jusqu’au 17 octobre 2018. 
 

AGENDA DU PERE DOMINIQUE VALLON 
… qui est en France jusqu’au 29 septembre. 
 

AGENDA DU PERE ABRAHAM 
… qui se rendra à Aratika du 29 août au 05 
septembre. 
 

PAROISSES / EGLISES 
ST JOSEPH DE FAAA 

A compter du 01 Septembre 2018, les messes de 
la semaine du Lundi à Vendredi ne seront 
célébrées qu’à 18h00 en l’église Saint Joseph de 
Fa’aa. 
Dans le mois, le curé sera présent trois semaines 
dans la paroisse pour assurer les messes et la 
quatrième semaine il desservira ses îles. 
Pour les messes dominicales en paroisse : 
Samedi soir à 18h00 en français ; 
Dimanche à 07h00 en tahitien ; à 10h00 en 
français. 
Voici les dates où le curé desservira ses îles :  
Du Jeudi 27 Septembre 2018 au jeudi 04 
Octobre 2018 à Makemo au Tuamotu. 
Du Mercredi 24 Octobre 2018 au Mercredi 31 
Octobre 2018 à Kauehi et Raraka au Tuamotu. 
 

MOOREA 
Le mardi 28 aout 2018, après les obsèques du P. 
Paul DAYDOU sscc à Pirae, le P. Tahiri a 
rejoint sa communauté sscc de Moorea où il est 
nommé supérieur, où l'attendent aussi ses frères 
P. René POUSSET, Econome de la 
communauté, le P. Nicolas JAKIMOWYCZ et 
le F. Hervé. 
Il est aussi nommé curé de la paroisse de 
Moorea à compter du 27 aout 2018. Il 
commencera sa visite paroissiale par la 
communauté de Haapiti ce mercredi 29 août et 
le jeudi 30 août à la communauté de Papetoai. 
Une nouvelle page de sa vie s'écrit aujourd'hui 
sur le grand livre de l'histoire de l'Eglise de 
Moorea. 
 
 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN 
DE LA PASTORALE DES JEUNES (CDPJ) 

… organise une messe pour les JEUNES ce 
dimanche 02 septembre à 18h en l’église 
Sainte-Thérèse. 
Soyez les bienvenus. 

 
COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Le CDRV organise une retraite à Tibériade 
du 14 au 16 septembre 2018 sur le thème « O 
Marie, aide-nous à dire oui ». 
Les prédicateurs seront Père Gilbert, les diacres 
Juanito, Gaspar et Joseph. 
La participation est de 3 800 frs par retraitant. 
Inscription auprès des responsables du Rosaire 
de chaque paroisse ou contacter le 40 85 21 39 
(le mercredi de permanence) ou Emilia 
LENOIR au 87 74 90 54. 
 

COMITE DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Remerciements 
Paix et joie frères et sœurs, 
Au nom du Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique (CDRCC), nous remercions 
chaleureusement : 
- tous les frères et sœurs des différents groupes 
du renouveau charismatique (RC) de Tahiti et 
des îles ainsi que tous les frères et sœurs qui ne 
sont pas du RC ou de confessions catholiques 
pour votre participation dans la joie et 
l'allégresse, 
- tous les bergers (ères) des groupes RC pour les 
inscriptions, 
- Père Norbert Holozet et Père Moana Tevaearai 
pour la célébration des messes, 
- Tiatono Joseph Pahio et son équipe d’amour de 
Tibériade, 
- les 6 prédicateurs : Tiatono Gaspar Mahaga, 
Bernard Teina, Tiatono William Tsing, Tiatono 
Donald Chavez, Père Bruno Mai (merci pour les 
confessions), Tiatono Juanito Burns, 
- Tiatono Valselin Tavita pour la prière des 
malades, 
- Espérance pour l'animation de feu, Temarii 
Teai pour la sonorisation, 
- Encadrement : 
* CDRCC 
* Rachel Tuaiva et le groupe RC Eau Vive de St 
Etienne (St Louis) 
* Eliza Van Bastolaer et le groupe RC de St 
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Thomas l’apôtre (St Jean) 
* Ingrid Viriamu et le groupe RC Te Rama Ora 
de Ste Anne (Réfectoire) 
Communication : 
* Rongonui Tchoung via Radio Maria No Te 
Hau 
* Rodrigue Viriamu via le FB Te Rama Ora 
Gloire au Dieu Trinitaire pour sa joie et son 
allégresse, les guérisons, les réconciliations, les 
délivrances qu'il a déversées sur son peuple. 
Merci pour l'unité et le soutien de prières ! 
Que Dieu vous bénisse abondamment ! 
 

Tiatono Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 03 septembre : « Je suis fort parce que 
je suis faible » par P. Joël PRALONG ; 
> Mardi 04 septembre : « Goûter à la 
miséricorde » par Sr Élisabeth de Jésus Sentfer 
> Mercredi 05 septembre : « Adore, absorbe la 
beauté de Dieu » par Sœur Emmanuel Maillard ; 
> Jeudi 06 septembre : « Le mouvement 
intérieur et le retour à Dieu dans la Bible » par 
Frère Moïse BALLARD ; 
> Vendredi 07 septembre : « La prière en 
famille » par Guillem et Esther FARRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Septembre 
> 31 août, 01-02 septembre : Retraite du Te 
Vai Ora pour Femmes en Français 
> du 03 au 08 septembre : Grand Séminaire 
> 14-15-16 septembre : Retraite pour tous 
(Rosaire Vivant) 
> 17-18 septembre : Récollection du CLM 
> 21-22-23 : Retraite pour tous (Te Pane Ora et 
Père Bruno MAI) 
> du 23 ap.midi - 26 ap.midi : Développement 
personnel 
> 28-29-30 septembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français 
 
 


