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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 14 novembre 2018 
               47e année            N. 46 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« POURQUOI SUIS-JE CATHOLIQUE ? » 
 
 A l’heure où notre Eglise fait parler d’elle dans les médias à cause des scandales qui touchent 
certains membres de son clergé, certains fidèles décident de « quitter le navire » car ils ne lui font plus 
confiance. D’autres fidèles disparaissent de nos communautés suite à des désaccords profonds avec leur 
curé ou tel ou tel diacre, ou parce qu’ils ne se sont pas senti soutenus dans telle ou telle épreuve qu’ils 
traversaient. D’autres s’en vont car ils n’acceptent pas les positions de l’Eglise sur tel ou tel point de 
morale. 
 Nous pourrions, face à ce constat, nous poser la question : « Et moi, pourquoi je reste dans 
l’Eglise ? » Pour nous aider à éclairer notre réflexion et à trouver un début de réponse, voici le témoignage 
de Sr. Véronique Magron, théologienne, présidente de la CORREF (Conférence des religieux et religieux 
de France), dans son édito de la matinale de RCF, le 4 septembre 2018. Expliquant les raisons de sa foi en 
l’Eglise, elle dit ceci : 
« Je ne suis pas catholique à cause des prêtres, y compris les meilleurs. Et ils sont nombreux. 
Je ne suis pas catholique à cause des évêques, y compris tous les pasteurs authentiques, proches et 
serviteurs de leur communauté. 
Je ne suis pas catholique à cause du pape, pas même le plus engagé auprès des déshérités de notre temps. 
Je suis catholique à cause de l’amour de Dieu pour les plus vulnérables. 
Je suis catholique à cause de Jésus, vrai homme, mortel, comme chacun. 
Je suis catholique à cause de Jésus, le Christ, homme totalement vrai, accomplissant ce qu’il dit, donnant 
toute la vie pour ceux qu’il aime : notre humanité précaire, bouleversée et malmenée par le tragique de la 
vie. Notre humanité parfois fracassée par des prédateurs, au sein même de la maison qui devrait être la 
plus sûre : l’Eglise du Christ. 
Je suis catholique à cause de l'Eucharistie, où nous devenons le corps que nous recevons. Où nous sommes 
convoqués à vivre de la vie du Christ, du creux de nos simples existences ordinaires. Sans banderole et 
sans publicité. 
Je suis catholique parce que je crois la parole de Dieu, celle qui me raconte que mon Dieu a pris la 
décision de faire alliance avec l’humanité, de la sauver de l’esclavage et du désespoir. La Parole de Dieu 
qui me raconte un Dieu qui décide, gratuitement, par pur amour, de venir s’asseoir à la table de mon 
existence. De toute existence, pour la partager. 
 
Je suis catholique, et du cœur de l’hiver de l’Église, où nous sommes de par la monstruosité des abus et 
des crimes et la façon dont ils ont été impunément dérobés à la vue de la justice et de la vérité, je tente 
décidément de devenir disciple du Christ jour après jour. 
Je crois de toute mon âme, de tout mon cœur, de toutes ma volonté et ma pauvre intelligence, que le mal 
et le mensonge ne l’emporteront pas 
 
Là est mon engagement de tous les jours et mon espérance. Je supplie qu’ils soient toujours plus forts que 
ma colère, mon accablement et mon immense chagrin. Une colère, un accablement et un chagrin qui sont 
peu de choses à côté de ceux des victimes ». 
 
 Et moi, quelle serait ma réponse ? 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE 
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… qui se rendra à Rikitea du 24 au 27 novembre 
pour le sacrement de la Confirmation. 

 
AGENDA DU PERE NOEL NOHOTEMOREA 

… qui est à Fakahina jusqu’au 19 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 PERE LANDRY BOYER 

… qui se rendra à Napuka du 27 novembre au 
04 décembre et sera accompagné des Diacres 
Gaspar MAHAGA et Valselin TAVITA. 

 
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 

… qui sera à Takume du 15 au 29 novembre. 
 

AGENDA DU DIACRE MAURICE TAUTU 
… qui est en Nouvelle Calédonie jusqu’au 10 
décembre. 

 
AGENDA DU DIACRE GILBERT TEANAU 

… qui sera en Nouvelle Calédonie du 17 
novembre au 08 décembre. 

 
PERE PETER CHOY 

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

 
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 ! 

 
CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
FRERE DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre Tibériade (Toahotu) du 
dimanche 25 décembre 2018 (accueil à partir de 
17h) au samedi 31 décembre 2018 (après le 
repas de midi). 
La retraite sera animée par Père Denis 
BERGERON. 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 
20 000 F pour l’hébergement et la restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne 
participer qu’à une partie de la retraite, mais il 
est préférable de vivre plusieurs jours. Dans le 
cas d’une participation partielle à la retraite, le 
prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère 
Henri ALANOU, Supérieur de la Communauté 
de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 25) 
ou par mail : h.alanou@fic.ddec.pf pour tous 
ceux qui habitent à Tahiti ; 
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le Visiteur 
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des Frères de Ploërmel en Polynésie par 
téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par mail : 
remy.quinton@mail.pf pour tous ceux qui 
habitent aux Marquises ou autres archipels. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 

CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (CDRCC) 
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 19 novembre : « Je suis fort parce que 
je suis faible » par P Joël Pralong ; 
> Mardi 20 novembre : « Je suis une merveille 
aux yeux de DIEU » par Monseigneur 
Cattenoz ; 
> Mercredi 21 novembre : « Vivre la messe 
avec Marie » par Jean Pliya ; 
 
 
> Jeudi 22 novembre : « Maturation de 
l'amour, les croix et les peines » par Yves 
Semen ; 
> Vendredi 23 novembre : « La prière » par P 
Alfonso. 

Emission Enfantine 
Reprise de l’Emission Enfantine le mercredi 21 
novembre à partir de 13h30 avec pour thème 
« Les vacances, l’année liturgique, la fête du 

Christ-Roi ». 
 

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 
> 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 

Mois de Décembre 
> 30 nov - 01-02 décembre : Retraite de 
couples par la Fraternité ND de l’Agapé 
> 07-08-09 décembre : Fraternité Ephata 
> 14-15-16 décembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français 
> 19-20 décembre : SMV Coaching 
> du 25 au 31 décembre : Retraite des Frères 
de l’Instruction Chrétienne 
 
 
 
 
 



Retraite de Noël 2018  animée par Père Denis BERGERON (voir présentation) 
 

APPELER 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite annuelle au centre de Tibériade 
(Toahotu) du dimanche  25 décembre 2018  (accueil à partir de 17 H ) au samedi 31 
décembre 2018 (après le repas de midi). 
La retraite sera animée par Père Denis BERGERON. Sa spécialité	  est	  de	  donner	  les	  
Exercices	  Ignaciens	  dans	  la	  vie	  courante	  mais	  sans	  utiliser	  le	  langage	  ignacien.	  	  

Cette retraite se déroule en silence. Pourquoi le silence ? 
Un silence extérieur  
pour favoriser un silence intérieur. Un silence extérieur pour rencontrer Dieu en nous. 
Un silence extérieur pour se laisser interpeller et transformer par le Seigneur au plus 
profond de notre être.  
« J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On 
n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence… »  
Antoine de St Exupéry dans Le Petit Prince. 
Une retraite, c’est un peu cette expérience du désert où quelque chose rayonne en 
silence.  
« Il ne faut jamais rester au seuil de son âme, il faut rentrer à l’intérieur, y descendre, 
y réfléchir, y méditer, y travailler et s’y laisser travailler… face à face avec Dieu. » nous 
dit Marthe Robin. Le silence est un moyen privilégié pour permettre cette relation intime 
avec Dieu. Par le silence, nous nous rendons disponible à l'action de Dieu en nous. 
Des temps de partage peuvent être organisés en soirée pour les volontaires.  
Un livret est fourni sur place pour la participation aux offices. 
Cette retraite est ouverte aux prêtres, religieux, religieuses, laïcs et jeunes dans la 
mesure des places disponibles en chambre individuelle. Elle s’adresse particulièrement 
au personnel de nos établissements qui vivent au quotidien l’engagement éducatif près 
des jeunes polynésiens. 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 20 000 F pour l’hébergement et la 
restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne participer qu’à une partie de la retraite, mais il 
est préférable de vivre plusieurs jours. Dans le cas d’une participation partielle à la 
retraite, le prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère Henri ALANOU, Supérieur de la 
Communauté de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 25) ou par mail : 
h.alanou@fic.ddec.pf  pour tous ceux qui habitent à Tahiti ; 
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le Visiteur des Frères de Ploërmel en Polynésie 
par téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par mail : remy.quinton@mail.pf pour tous ceux qui 
habitent aux Marquises ou autres archipels. 
Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, coussins, nécessaire de toilette, parapluie 
(il peut pleuvoir) et produits contre les moustiques. 

Fr. Rémy QUINTON 
Visiteur Province St. Pierre Chanel 



PRESENTATION	  DE	  PERE	  DENIS	  BERGERON	  
Prédicateur	  à	  la	  retraite	  des	  frères	  à	  Noël	  

	  
Retraite	  ouverte	  à	  tous.	  
	  
	  
	  
	  	  
Né	  en	  1943	  au	  Canada	  (Sherbrooke,	  Québec)	  
Noviciat	  chez	  les	  Missionnaires	  d’Afrique	  en	  1962	  
Théologie	  en	  France,	  au	  Puy.	  
Ordonné	  en	  1967	  à	  23	  ans.	  
Au	  Rwanda	  pendant	  un	  an	  et	  demi,	  puis	  dix	  ans	  en	  Ouganda	  sous	  le	  régime	  d’Amin	  Dada	  
(1969-‐79).	  
Trois	  mois	  à	  Jérusalem,	  grande	  retraite,	  session,	  en	  1979.	  	  
Puis	  au	  Canada	  pendant	  une	  douzaine	  d’années.	  Deux	  Maitrises,	  une	  en	  Théologie	  Biblique,	  
une	  en	  Counseling.	  Travaille	  quelque	  temps	  comme	  psychothérapeute,	  mais	  rapidement	  
Conseiller	  spirituel.	  
Retour	  en	  Afrique	  en	  1992,	  au	  Rwanda,	  dans	  un	  Foyer	  de	  Charité	  de	  Marthe	  Robin.	  
Echappé	  de	  justesse	  au	  génocide	  en	  avril	  1994.	  
Retour	  au	  Rwanda	  pendant	  environ	  15	  ans	  (1995-‐2006),	  prédication	  de	  retraites	  et	  sessions	  
au	  Rwanda	  et	  un	  peu	  au	  Congo,	  Ouganda,	  Tanzanie,	  Burundi.	  	  
Depuis	  2006,	  accompagnateur	  spirituel	  au	  Centre	  Intercommunautaire	  Quatre	  Saisons.	  
Sa	  spécialité	  est	  de	  donner	  les	  Exercices	  Ignaciens	  dans	  la	  vie	  courante	  (septembre	  à	  mai),	  
mais	  sans	  utiliser	  le	  langage	  ignacien.	  	  
(Il	  a	  un	  Power	  Point	  de	  150	  diapositives).	  	  
	  	  
Il	  donne	  aussi	  tous	  les	  éléments	  d’une	  vie	  spirituelle	  solide.	  
Les	  conférences	  seront	  d’une	  demi-‐heure	  ou	  40	  minutes	  deux	  fois	  par	  jour,	  plus	  
l’Eucharistie.	  
La	  retraite	  est	  rencontre	  avec	  Dieu,	  pas	  avec	  le	  prédicateur…	  
	  	  
Sa	  vie	  est	  bien	  sûr,	  plus	  incarnée,	  affective,	  spirituelle,	  que	  ce	  qui	  est	  dit	  ci-‐dessus,	  avec	  des	  
rencontres	  qui	  l’ont	  transformé,	  surtout	  une	  rencontre	  avec	  Dieu	  en	  1974.	  Et	  des	  problèmes	  
et	  épreuves	  de	  toutes	  sortes…	  	  
Il	  en	  parlera	  durant	  la	  retraite	  qui	  aura	  un	  peu	  couleur	  de	  témoignage.	  	  
	  	  
Denis	  BERGERON	  
	  	  
 


