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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 07 novembre 2018 
               47e année            N. 45 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

11 NOVEMBRE 
 

 Ce devait être la « Der des der ! », la dernière des dernières guerres… Et pourtant, il y eut depuis 
la seconde guerre mondiale, la guerre d’Indochine, la guerre d’Algérie, la guerre du Viet Nam, la guerre 
des 6 jours, la guerre du Kippour, la guerre du golfe, et bien d’autres encore… sans parler des guerres 
civiles poussant les gens d’un même pays les uns contre les autres, les génocides… Et ça continue !!! En 
commémorant l’armistice du 11 Novembre, fin de 4 ans de guerre qui coutèrent à la France 1,4 Millions 
de soldats morts au combat, dont 300 poilus Tahitiens et à l’Allemagne 2 Millions de soldats tués, nous 
honorons le courage et la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie au cours de ce conflit. Nous saluons 
une victoire, mais une victoire amère qui n’était en fait que la victoire des armes, et non une victoire de la 
paix ! La suite n’allait pas tarder à le montrer. Alors, faut-il renoncer définitivement au rêve d’un monde 
sans guerre ? Faut-il prendre acte de la fatalité de ces conflits qui génèrent destruction, haine, mort ? Serait-
il vrai que, selon cet adage latin, « l’Homme est un loup pour l’Homme » ? Faut-il admettre qu’un monde 
sans guerre est impossible ? 
 Ce n’était en tout cas nullement la pensée du Pape Saint Jean XXIII. Au plus fort de la guerre 
froide, deux ans après l’édification du « rideau de fer » qui matérialisait à sa façon l’opposition farouche 
entre l’Est et l’Ouest du monde et 6 mois après la crise de Cuba qui faillit entrainer le monde dans un 
conflit nucléaire, le Bon Pape Jean publiait l’encyclique « Pacem in Terris » (« La paix sur la Terre ») dans 
laquelle il refusait cette fatalité de la guerre. A chacun, l’encyclique rappelait l’appartenance commune à 
la famille humaine et faisait briller les aspirations de toutes les populations de la terre à vivre en sécurité 
dans la justice et l’espérance en l’avenir. Pour parvenir à cette paix, le Pape St Jean XXIII identifiait les 
conditions essentielles permettant de construire la paix : la vérité, la justice, l’amour et la liberté. 
 La vérité, fondement de la paix si tout homme prend conscience avec honnêteté que, en plus de ses 
droits, il a aussi des devoirs envers autrui. La justice qui construit la paix si chacun respecte concrètement 
les droits d’autrui et s’efforce d’accomplir ses devoirs envers les autres. L’amour, ferment de paix si chacun 
partage avec les autres ce qu’il possède, à commencer par les valeurs de l’esprit. Enfin, la liberté qui nourrit 
la paix et lui fait porter du fruit si, dans le choix des moyens pris pour y parvenir, les personnes suivent la 
raison et non la passion, et assument avec courage la responsabilité de leurs actes. 
 Le Pape Jean était convaincu que bien que la situation soit dramatique dans certaines parties du 
monde, comme elle l’est toujours actuellement, il fallait travailler à répandre ces valeurs de vérité, de 
justice, d’amour et de liberté dans la vie sociale, nationale et internationale, de sorte que de plus en plus 
de personnes soient toujours plus conscientes de l’importance de la relation à Dieu et au Christ, source de 
tout bien et source de vraie paix. … Certes, nous ne sommes pas parmi les hommes politiques qui décident 
de la guerre ou de la paix. Mais le Christ nous enseigne que le vrai champ de bataille sur lequel s’affrontent 
la violence et la paix, c’est le cœur de chacun de nous : « c’est du dedans, du cœur de l’homme que sortent 
les pensées perverses… ». Le Christ offre un chemin, le seul qui puisse aider au progrès de l’humanité sur 
le chemin de la paix et il déclare heureux les artisans de paix ! Nous trouvons en effet dans l’Evangile de 
quoi faire grandir notre confiance en l’humanité car « Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils 
unique ». Nous trouvons de quoi renforcer notre espérance quand le Christ nous dit que l’Amour aura le 
dernier mot car il est plus fort que la mort. Nous trouvons de quoi persévérer dans le combat pour la paix, 
car Jésus a promis : « Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps ». 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
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CONSEIL PERMANENT DES EVEQUES 

DE FRANCE 
Le Conseil permanent a suggéré de sonner les 
cloches de nos églises le dimanche 11 novembre 
à 11h durant 11 minutes (comme le 11 
novembre 1918). 
Une invitation que Monseigneur Jean-Pierre fait 
à toutes nos communautés. 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
… qui est à Rapa jusqu’au 14 novembre, 
accompagné du Diacre Tonio 
TAHUHUTERANI. 

 
AGENDA DU PERE BRUNO MAI 

… qui sera à Kaukura du 07 au 14 novembre. 
 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
… qui sera « en mer » du 12 au 28 novembre. 
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 
Christophe BARLIER (40.50.30.01) qui assure 
l’intérim. 

 
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 

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

 
PERE PETER CHOY 

Père Peter nous fait part de son arrivée au fenua, 
à compter du 18 novembre 2018 jusqu’au 13 
février 2019. 

 
CHAPELLE SAINT-LOUIS (CAMP D’ARUE) 

EXCEPTIONNELLEMENT, la messe 
dominicale de ce dimanche 11 novembre sera 
à 10h30, en raison des célébrations au 
monument aux morts de Papeete. 
Merci de votre compréhension, 

Père Denis BERTIN 
 
 
 

 
 
 
 

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 09 décembre ; 
- Nativité du Seigneur (25 décembre) (à 18h) ; 
- Epiphanie (06 janvier). 

 
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 
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 ! 

 

CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA, 
campagne en paroisse du 14 octobre au 16 décembre 2018. 
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CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
FRERE DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE (FIC) 

Départ de Frère Théophane URVOY 
pour la Métropole 

Depuis quelques mois le Frère Théophane 
URVOY a rejoint la communauté de Saint 
Hilaire. Son état de santé le conduit à exprimer 
le souhait de rentrer en Métropole. C’est avec 
beaucoup de tristesse que le District accepte la 
demande de Frère Théophane. Malgré son désir 
constamment exprimé de reposer dans le caveau 
des Frères, à l’Uranie, la Providence en a décidé 
autrement. 
 

Il rejoindra la communauté des 
Frères à Josselin (à 12 km de 
Ploërmel). Les Frères y ont 
une maison d’accueil 
médicalisée. Dans un cadre de 
vie paisible et sécurisé, le 
personnel d’accompagnement 
prend soin d’une communauté 
importante de Frères âgés et 
leur offre une fin de vie de 
qualité. 

Tous ceux qui ont connu Frère Théophane ne 
manqueront pas de se souvenir de sa grande 
disponibilité, de ses conseils toujours judicieux, 
de sa présence courtoise de 56 ans en Polynésie. 
Nous aurons l’occasion de rappeler ces longues 
et belles années avant son départ. 
Frère Théophane ne laisse pas la mission des 
Frères de la Mennais désemparée. Il a une vision 
d’avenir, comptant sur un renouveau de 
l’Institut sous une forme qui est encore le secret 
de Dieu. Sa mission ne s’achève pas avec son 
départ : nul doute qu’il continuera à la soutenir 
de sa prière et du don total de sa vie. 
La date de célébration de la messe d’au-
revoir au Frère Théophane aura lieu, le 
samedi 10 novembre à 17H à la chapelle du 
collège lycée la Mennais. 
Elle sera célébrée par Monseigneur Jean 
Pierre COTTANCEAU. Tous ses amis sont 
invités à venir y participer. 
Frère Théophane quittera Tahiti le 13 
novembre prochain, accompagné par Frère 
Francis CAILLET. 

 
 
 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 
CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (CDRCC) 

« Comité des 12 » 
Une réunion des membres du Comité Diocésain 
du Renouveau Charismatique dénommé 
« Comité des 12 » se déroulera le lundi 12 
novembre 2018 de 17h à 18h à l'Annexe 2 de 
l’Évêché, Mission, Papeete. 
Ordre du jour : Préparation de la retraite 
CDRCC  du 29-30-31 mars 2019, Tibériade. 

Réunion des bergers(ères) et soutiens 
du Renouveau Charismatique 

Tous les bergers(ères) et membres soutiens de 
tous les groupes du Renouveau Charismatique 
sont chaleureusement invités à un temps de 
rencontre et de partage le samedi 17 novembre 
2018 à 13h en la Paroisse Saint-Paul, Mahina. 
 
Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présent(e)s pour ces réunions, à défaut de 
déléguer votre adjoint(e). 
Merci de votre union et soutien de prières. 
Soyez bénis abondamment ! 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

COLLEGE-LYCEE LA MENNAIS 
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 12 novembre : « Faire bailler Dieu » 
par P. Rémy SCHAPPACHER ; 
> Mardi 13 novembre : « Vivre de la Parole de 
Dieu » par P. Maximilien M. ; 
> Mercredi 14 novembre : « La volonté de 
Dieu » par P. Roger PAULIN ; 
> Jeudi 15 novembre : « L’humilité, les 
subtilités de l’adultère, la maturation de 
l’amour » par Yves Semen ; 
> Vendredi 16 novembre : « Grandir dans la 
Foi avec Marie » par P. Jacques PHILIPPE. 
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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 06 au 10 novembre : Tahiti Boot Camp 
> 16-17-18 novembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français 
> 23-24-25 novembre : Retraite pour tous de Te 
Pane Ora et le Père Bruno MAI 


