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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 31 octobre 2018 

               47e année            N. 44 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

TOUS SAINTS 
 

 Ce Jeudi 1er Novembre, l’Eglise nous invite à célébrer la Toussaint, la fête de tous les saints, ceux 
et celles qui constituent cette foule innombrable, cette nuée de témoins, qui ont cherché à vivre en amis du 
Seigneur Jésus par la pratique de l’Evangile. Il est dommage que cette fête de tous les saints soit souvent 
éclipsée par la commémoration des fidèles défunts qui se célèbre le lendemain, 2 Novembre. Il est 
également regrettable qu’Halloween et son cortège commercial vienne capter l’attention de ceux qui 
croient en Dieu pour les entrainer sur de fausses pistes qui éloignent de ce que nous révèle la foi Chrétienne 
en matière de vie, de mort et d’éternité. 
 Il importe donc de bien comprendre le sens de cette fête de Toussaint. Dans son exhortation 
apostolique « La joie et l’allégresse » parue cette année, le Pape François nous dit que la sainteté n’est pas 
que l’affaire de ceux dont les noms figurent sur les calendriers liturgiques : « J’aime voir la sainteté dans 
le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes 
et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses 
âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de 
l’Eglise militante. C’est cela, souvent, la sainteté « de la porte d’à côté », de ceux qui vivent proches de 
nous et sont un reflet de la présence de Dieu ». Célébrer ceux et celles qui ont essayé, malgré leurs 
faiblesses, de vivre les Béatitudes, nous permet de nous souvenir que « nous sommes entourés, conduits et 
guidés par les amis de Dieu… » selon les paroles du Pape Benoit XVI dans une homélie de 2005. Il ajoute : 
« Je ne dois pas porter seul ce que, en réalité je ne pourrai jamais porter seul. La troupe des saints de 
Dieu me protège, me soutient et me porte ». C’est cette communion avec les saints que nous exprimons 
dans le « Je crois en Dieu » lorsque nous disons : « Je crois à la communion des Saints ». Dans nos 
faiblesses, nos difficultés, nos doutes, il n’est peut-être pas inutile de se le rappeler ! 
 Dans sa constitution « Lumen Gentium » au § 11, le Concile Vatican II rappelait que « tous ceux 
qui croient au Christ, quels que soient leur condition et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun 
dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père ». Si nous en sommes encore loin, 
le Pape François nous invite à ne pas nous décourager ou à baisser les bras : « Il ne faut pas se décourager 
quand on contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont utiles 
pour nous encourager et pour nous motiver » (« La joie et l’allégresse » §11). Il ne s’agit pas pour nous 
de copier, de partir tous à Calcutta avec Mère Theresa ou à Molokaï avec le Père Damien, apôtre des 
lépreux… Il s’agit de trouver notre propre façon de suivre le Christ et de vivre les béatitudes là où le 
Seigneur nous a plantés, avec les dons qu’il a enfouis dans notre cœur, chacun selon son état de vie. Le 
Pape François précise : « Ce qui importe est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en 
lumière le meilleur de lui-même… et qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n’a pas 
été pensé pour lui. Nous sommes tous appelés à être des témoins, mais il y a de nombreuses formes de 
témoignage » (« La joie et l’allégresse » §11) 
 Alors, puisse cette fête de Toussaint être notre fête, la fête de tous ceux qui croient que suivre le 
Christ et vivre l’Evangile dans la vie quotidienne est possible et que ça vaut le coup d’essayer, à condition 
de croire que le Christ et la multitude de ceux qui ont essayé avant nous sont à nos côtés pour nous y aider. 
Bonne fête de Tous Saints à vous ! 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE PERE JOEL 

… qui est à Tubuai, Rapa jusqu’au 14 novembre 
et est accompagné du Diacre Tonio 
TAHUHUTERANI. 

 
AGENDA DE PERE NOEL NOHOTEMOREA 

… qui se rendra à Fangatau du 31 octobre au 06 
novembre 2018. 

 
AGENDA DE PERE LEON 

… qui se rendra à Hao du 01 au 08 novembre. 
 

AGENDA DU PERE MOANA TEVAEARAI 
… qui est à Anaa jusqu’au 08 novembre. 

 
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 

… qui est à Katiu jusqu’au 10 novembre ; puis 
à Takume du 15 au 29 novembre. 

 
« TURAMARA’A » AU CIMETIERE DES PERES 

A LA MISSION 
Lundi 05 novembre, à 18h, messe en l’église 
Maria no te Hau suivie de l’illumination des 
tombes au cimetière des Pères à la Mission. 

 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu à 8h en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
- Dimanche 04 novembre ; 
- Dimanche 02 décembre (sous réserve) ; 
- Mardi 25 décembre (à 18h30) ; 
- Dimanche 06 janvier (Épiphanie). 

 
PASTORALE JEUNES SSCC 

Rencontre spirituelle 
Autour des Pères des Sacrés-Cœurs, les 
paroisses de Pirae, Arue, Mataiea, Papeari et 
Pueu avec Moorea réunissent les jeunes pour 
une rencontre spirituelle autour de la personne 
de Saint Damien de Molokai. 

Þ Lieu : Moorea – Afareaitu, Paroisse 
Saint Patrice 

Þ Date : Week end du Vendredi 02 au 
dimanche 04 novembre 

Þ Heure : à partir de 16H00. 
Þ Thème : « Espérer et Rêver » 

(Regardons le visage des Jeunes) 
Thème inspiré du discours du Pape François 
lors de l’ouverture du Synode des Jeunes à 
Rome. 
 

Que vont-ils vivre ? Temps de convivialité, 
temps de spiritualité, Temps d’Evangélisation 
dans les familles, temps d’intériorisation, temps 
de jeux et de détente, temps de partage, temps 
de messe, temps de connaissance… 
Responsable à contacter : 

• P. Tahiri : 89512023 Moorea 
• D. Gilbert : 87743490 Pueu 
• D. Mariano : 87788620 Moorea 
• Leila et Tonio : 87348495 Arue 
• Anihia : 87248458 Arue 
• Mihimana : 89201823 Pirae 
• Steeve : 89229004 Pirae 
• Nano : 89240851 Mataiea 
• Enrico : 87222810 Papeari 
• Tiare 87751924 Papeari 
• Jennyfer : 87371273 Pueu 

 
PAROISSE DE MOOREA 

Messe des Jeunes 
Lors du Presbyterium de ce mois d’octobre, Mgr 
Jean Pierre confirmait encore une messe par 
mois pour et par les jeunes réunis à Taunoa, 
Sainte Thérèse pour permettre à tous les jeunes 
de se retrouver avec d’autres et d’y célébrer 
ensemble leur Foi. 
Pour Moorea, cette messe est fixée le samedi 
soir 03 novembre 2018 à 18H00. 
T’es jeunes, tu es sur Moorea de passage ou en 
vacances, tu prépares ta confirmation, tu as entre 
13 et 25 ans, je t’invite à cette messe avec tous 
les 200 jeunes en retraite sur place à Afareaitu. 
Viens vivre cette messe animée par les jeunes et 
pour les jeunes, et la parole sera donnée aux 
jeunes… 
Viens vivre ta foi, viens rendre grâce au 
Seigneur pour ton Eglise et pour tout ce qu’il a 
fait pour toi… Viens manifester avec les autres 
ta joie de croire en Dieu… 
Nous t’attendons avec joie et merci de réfléchir 
et de prendre la décision d’y venir… 

 
GRAND SEMINAIRE 

« Parcours de Foi avec les sacrements » 
Le Grand Séminaire ouvre une série de 
conférences intitulée « PARCOURS DE FOI 
AVEC LES SACREMENTS ». Le parcours 
s’inscrit dans la continuité du « Parcours de foi 
avec le Credo » de l’année dernière. Il est 
destiné à tous publics. Les conférences se 
tiendront tous les mercredis à partir du 
mercredi 07 novembre 2018 de 18h à 20h, au 
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Grand Séminaire à Outumaoro. La session 
contient 12 séances de 2 heures chacune, soit 24 
heures en tout. 
La formation a pour fil conducteur les 7 
sacrements de l’Eglise. L’objectif est d’offrir 
une approche biblique, spirituelle et théologique 
du septénaire. Qu’est-ce qu’un sacrement ? 
Pourquoi 7 sacrements ? A-t-on besoin des 
sacrements pour être sauvés ? Le Christ a-t-il 
institué tous les sacrements ? Quelle est la grâce 
spécifique de chaque sacrement ? Nous 
unissent-ils vraiment à Dieu ? Nous procurent-
ils vraiment la vie éternelle ? Etc. Autant 
d’interrogations auxquelles chacun pourra 
trouver des réponses pour sa foi et son 
cheminement spirituel. 
À la fin du parcours, une retraite spirituelle sera 
proposée aux participants.  
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui. 
Vous pouvez adresser un mail à l’adresse 
suivante : bessertvetea@gmail.com ou bien 
vous inscrire auprès du secrétariat de l’évêché 
avec Tehani. 
Pour couvrir nos frais (photocopies, électricité), 
nous demandons une participation de 6 000 F 
CFP par personne. 
Soyez les bienvenus ! 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

TE VAI ORA 
Les prochaines inscriptions pour les sessions du 
Te Vai Ora auront lieu le samedi 03 novembre à 
partir de 8h en la paroisse Saint Jean-Baptiste de 
Mataiea. 
 

COMITE DIOCESAIN 
DE LA PASTORALE DES JEUNES (CDPJ) 

La prochaine messe des jeunes aura lieu ce 
dimanche 04 novembre à 18h en l’église Sainte 
Thérèse. 

 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

Messe pour les défunts 
Messe à 17h à la chapelle du CLM le samedi 17 
novembre. Confions à Dieu les défunts du 

CLM : professeurs, frères, élèves, amis, défunts 
de nos familles. 
Merci pour votre présence. 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 05 novembre : « Disciples de Jésus » 
par Mgr Hubert Coppenrath ; 
> Mardi 06 novembre : « Venez à moi vous 
tous qui avez soif » par P Zambelli ; 
> Mercredi 07 novembre : « L'écoute du Saint 
Esprit dans l'assemblée » par P.Silouane ; 
> Jeudi 08 novembre : « Les croix et les 
peines » par Yves Semen ; 
> Vendredi 09 novembre : « Famille, un trésor 
à cultiver » par P Daniel Ange. 
Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Calendrier - Réunion 
Tous les responsables de groupes (ou un 
représentant) animant ou désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont dans l'obligation d'être présents à 
la réunion du jeudi 29 novembre 2018 à 
16h30 à l'archevêché, pour information sur 
la situation du centre diocésain de retraites et 
fixer le calendrier pour le premier semestre 
2019 (janvier 2019 à août 2019 inclus). 
Rappel : les réservations de dates préalables 
par téléphone devront être négociées 
éventuellement entre groupes ce jour-là pour 
pouvoir être validées. 
 

Calendrier - Retraites 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

Mois de Novembre 
> du 29 octobre au 03 novembre : Mormons – 
Pieu de Punaauia 
> du 06 au 10 novembre : Tahiti Boot Camp 
> 16-17-18 novembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français 

CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 
La campagne en paroisse a débuté le dimanche 14 octobre et s’achèvera le 16 décembre 2018. 
Vous trouverez dépliants et enveloppes dans toutes les paroisses. 
L’équipe chargée du dépouillement des urnes sera présente à l’archevêché les lundi et mardi de 8h 
à 11h30. 

« Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples ! » 
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> 23-24-25 novembre : Retraite pour tous de Te 
Pane Ora et le Père Bruno MAI 



31 octobre 01 novembre Date Heure/Lieu
Cathédrale, Papeete 18h 8h 01 nov 17h : Uranie 2è étage
Maria no te Hau, Papeete 6h ; 7h30 ; 9h30 01 nov 17h : Uranie 1er étage ; 6è étage
Sainte Thérèse, Taunoa Papeete 9h30
Saint Joseph, Faaa 7h ; 10h 01 nov 18h : Cimetière catholique de Saint Joseph (messe)
Christ Roi, Pamatai 18h
Notre Dame de Grâce, Puurai 9h

16h : Cimetières de la Pointe des Pêcheurs et Vaitavere
18h : Cimetière paroissial

02 nov 18h30 : Cimetière Catholique (Messe)
04 nov 18h : Cimetière communal
01 nov 15h : Cimetière communal
02 nov 18h30 : Messe au cimetière catholique

Saint Jean-Baptiste, Mataiea 9h30 01 nov 18h : Cimetière communal
15h : Cimetière du "secteur Raro"
18h : Cimetière communal (Office)

03 nov 18h : Cimetière paroissiale
Sainte Trinité, Pirae 8h30 01 nov 18h30 : Cimetière communal

16h : Cimetière communal de Erima
18h : Cimetière catholique

02 nov 18h : Messe au Cimetière catholique
Chapelle militaire
Saint Louis, Arue 10h

Saint Paul, Mahina 9h 04 nov 18h
Sainte Anne, Papenoo Office à 7h30
Saint Pierre Chanel, Tiarei 9h30 7h30 : Office suivi de l'illumination
Sacré Cœur, Hitiaa 7h30 9h30 : Office suivi de l'illumination
Saint Pierre, Faaone 9h30 Pas d'office le matin mais à 17h30 suivi de l'illumination
Cœur Immaculée de Marie
Taravao

15h : Cimetière communal
17h : Cimetière côté mer

Notre Dame de Paix, Tautira
Saint Rosaire, Fenua Aihere
Saint Jean l'Evangéliste, Toahotu
Sainte Thérèse, Vairao Office à 10h30 01 nov 18h
Saint Benoît, Teahupoo Messe à 7h 01 nov 17h
Saint Patrice, Afareaitu - Moorea Office à 16h
Saint Michel, Papetoai - Moorea Messe à 8h
Sainte-Famille, Haapiti - Moorea Office à 7h30
Saint Joseph, Paopao - Moorea Messe à 10h
Saint-André, Raiatea 8h 01 nov 18h : Cimetière d'Uturoa
Poutoru, Tahaa 10
Patio, Tahaa 17h
Maupiti Office à 16h

Saint Etienne, Punaauia 8h30

Sainte Elisabeth, Papeari 7h30

Saint Michel, Papara 9h30

Saint François Xavier, Paea

ARCHEVECHE DE PAPEETE
HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA TOUSSAINT 2018

Messe/Célébration
Paroisses

Illumination des tombes - "Turamara'a"

01 nov

04 nov

17h

Office à 8h à l'église suivi de l'illumination

01 nov

01 nov

04 nov

Saint Thomas Apôtre, Pueu Messe à 9h 01 nov

01 nov

Sacré Cœur, Arue 8h30

31 octobre : Office à 18h suivi de l'illumination
Lundi 05 novembre : Messe

01 nov au cimetière de Taravao à 18h : Office suivi de l'illumination

7h30

15h : Messe
au cimetière de Saint Hilaire


