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EN MARGE DE L'ACTUALITE
REGARD SUR L’EGLISE
« Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique », disons-nous dans le « credo ». Mais
que représente pour chacun cette Eglise appelée à proclamer et à célébrer bientôt la naissance du Sauveur ?
Comment la comprenons-nous ? Voici quelques approches pour nous aider à trouver notre réponse.
L’Eglise servante : comment l’Eglise peut être servante, qu’est-ce que l’Eglise peut et doit apporter
au monde ? L’Eglise peut-elle être elle-même si elle n’est pas dans une posture de dialogue, voire de
service ? Cette idée a été largement développée par le Pape Paul VI : « Le rapport de l’Eglise avec le
monde… peut mieux s’exprimer sous la forme d’un dialogue… adapté au caractère de l’interlocuteur et
aux circonstances de fait… » (Paul VI – Ecclesiam suam 80) La mission de l’Eglise est alors d’aider les
hommes à vivre, où qu’ils soient sur leur chemin. Pour cela, l’Eglise doit être capable de lire les « signes
des temps », c’est-à-dire ce qu’il y a de positif dans les recherches du monde actuel, de participer à tous
les débats et, bien entendu, de servir les pauvres. Les besoins de l’homme et de la femme aujourd’hui ne
s’expriment pas toujours de manière spirituelle… Il s’agit de savoir comment être humain dans un monde
à plusieurs cultures, rapide, injuste pour certains, qui exalte le corps, la sexualité, vide d’espérance, marqué
par la migration, assoiffé d’être valorisé, cherchant la place de la femme. L’Eglise est un peuple qui se
laisse interpeller par le cri des pauvres ; elle est appelée à être avocate de la justice et défenseur des pauvres.
Une autre manière de voir l’Eglise est de la considérer comme une famille, c’est-à-dire une
communauté assez restreinte de personnes qui se connaissent, qui partagent assez longtemps dans la durée,
qui ont des relations simples dans tous les domaines de la vie. Evidemment, cette description correspond
à la communauté locale. L’Eglise universelle est alors une communion de communautés. Le ciment de
cette communauté est l’Esprit Saint. Cette manière de voir n’ouvre pas facilement à la compréhension ni
à la nécessité d’une profession de foi, d’une discipline de la vie communautaire. En utilisant une expression
courante, on est tenté de dire : « … du moment qu’ils s’aiment ! » L’important est de s’aimer. Pour l’Eglise
« famille », la mission se fonde sur la contemplation de la communion en Dieu, communion qui s’est
ouverte aux hommes et qui est donc missionnaire. Mais si l’on pense la mission comme la construction
d’un réseau d’amitié, il n’est pas sûr que la chaleur de l’amitié puisse, à elle seule, convertir au Christ !
Une autre manière de considérer l’Eglise est de mettre en première place son lien à la Parole de
Dieu. Cette manière de voir l’Eglise s’inscrit dans la ligne prophétique que les Protestants ont toujours su
faire vivre. Pour ceux qui considèrent l’Eglise ainsi, l’Etre et la mission de l’Eglise se confondent. Elle est
née du Christ parole. Elle est rassemblée par la Parole, elle n’a pas d’autre mission que d’annoncer cette
Parole du salut. Dieu nous a parlé par son Fils (He 1, 1-2). Connaître le Christ, c’est le connaître par toute
sa présence, par tout ce qu’il montre de lui-même, par ses paroles et par ses œuvres. Ce qui importe à ceux
qui mettent l’accent sur la Parole, c’est de faire entendre le message. Peu importe si la manière de faire
entendre entraîne la conversion. La conversion vient de la force de la Parole, et non de la conviction des
messagers : accepter l’Evangile, c’est être sauvé ! Mais suffit-il d’accepter l’Evangile, tel que chacun le
comprend, seul, à sa manière ? « Dans la relation entre Ecriture et Eglise, selon la foi catholique, le
magistère authentique occupe une place particulière pour l’explication et la proclamation de la Parole de
Dieu écrite » (Vatican II - Unitatis redintegratio 21)
+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE
AGENDA …

… DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE
… qui se rendra à Arutua, Kaukura, Apataki du
21 au 28 décembre.
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… DU PERE JOEL AUMERAN
… qui se rendra à Tubuai du 19 au 23 décembre.
… DU PERE SERGIO TEFAU
… qui se rendra du 12 au 16 décembre à Bora
pour une retraite des jeunes pour les Raromata’i.
… DU PERE FERRY TOBE
… qui se rendra à Hikueru et Marokau du 13 au
20 décembre et sera accompagné du Diacre
Maurice TAUTU.
… DU PERE PETER CHOY
… qui se rendra à Rikitea du 15 au 22 décembre.
… DU PERE MOANA TEVAEARAI
… qui se rendra à Katiu du 22 décembre 2018
au 02 janvier 2019.
… DU DIACRE JOSEPH PAHIO
… qui se rendra à Reao du 20 décembre 2018 au
03 janvier 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 :
- Nativité du Seigneur (25 décembre) (à 18h) ;
- Epiphanie (06 janvier).
SESSION DES « KATEKITA »
Une session pour les Katekita aura lieu du 17 au
22 décembre à Avatoru, Rangiroa.
La session sera assurée par Monseigneur Hubert
et les diacres Médéric et Pascalino.
A noter aussi que les célébrations du 4ème
dimanche de l’Avent, de la Nuit et Jour de Noël
seront retransmises, en direct, sur les ondes de
Radio Maria no te Hau.
CONGREGATIONS RELIGIEUSES
FRERE DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite
annuelle au centre Tibériade (Toahotu) du mardi
25 décembre 2018 (accueil à partir de 17h) au
lundi 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
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
Les membres du Comité du Renouveau
Charismatique Catholique, les bergers(ères), les
membres soutiens du Renouveau Charismatique
catholique se joignent à moi pour vous souhaiter
de très belles fêtes de Noël et nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année en famille
remplie de paix, de joie, d'amour, de
miséricorde !
Que Dieu Père, Fils et Esprit saint vous bénisse
abondamment !
Diacre Juanito BURNS,
Répondant diocésain
COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 17 décembre : « L'Esprit-Saint à
l'œuvre dans nos vies » par Mgr Nicolas
Brouwet ;
> Mardi 18 décembre : « Vis ton rêve au lieu
de rêver ta vie » par François Garagnon ;
> Mercredi 19 décembre : « Donne-nous notre
pain de ce jour » par Fr Henry DONNEAUD ;
> Jeudi 20 décembre : « Je suis une merveille
aux yeux de DIEU » par Monseigneur
Cattenoz ;
> Vendredi 21 décembre : « Faire les bons
choix au bon moment » par Bertrand Georges.
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Voici le calendrier des retraites pour le … :
Mois de Décembre 2018
> 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
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Mois de Janvier 2019
> du 07 au 12 janvier : Tahiti Boot Camp
> 18-19-20 janvier : Retraite du Te Vai Ora
pour Femmes en Français
> 25-26-27 janvier : Retraite communautaire de
la Fraternité ND de l’Agapé
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ARCHEVECHE DE PAPEETE
HORAIRES DES CELEBRATIONS DE NOEL 2018

Paroisses
Cathédrale, Papeete
Maria-no-te-Hau, Papeete
Fetia-Poipoi, Tipaerui Papeete
Sainte-Thérèse, Taunoa Papeete
Saint-Joseph, Faaa
Christ-Roi, Pamatai
Notre-Dame-de-Grâce, Puurai
Saint-Etienne, Punaauia
Chapelle ND-Annonciation
Punaauia
Chapelle Sainte-Maria-Goretti
Punaauia
Monastère Sainte-Claire
Saint François-Xavier, Paea
Saint-Michel, Papara
Saint-Jean-Baptiste, Mataiea
Sainte-Elisabeth, Papeari
Sainte-Trinité, Pirae
Sacré-Cœur, Arue
Chapelle militaire
Saint-Louis, Arue
Saint-Paul, Mahina
Sainte Anne, Papenoo
Saint-Pierre-Chanel, Tiarei
Sacré-Cœur, Hitiaa
Saint-Pierre, Faaone
Cœur-Immaculée-de-Marie,
Taravao
Saint-Thomas-Apôtre, Pueu
Notre-Dame-de-Paix, Tautira
Saint-Jean-l'Evangéliste, Toahotu
SainteThérèse, Vairao
Chapelle du Saint-Rosaire,
Fenua Aihere
Saint-Benoît, Teahupoo
Sainte-Famille, Huahine
Saint-Pierre-Célestin, Bora Bora
Sainte-Bernadette, Maupiti
Saint-André, Raiatea
Saint-Pierre-Célestin, Tahaa
Saint-Clément, Patio - Tahaa
Saint-Patrice, Afareaitu
Sainte-Famille, Haapiti
Saint-Michel, Papetoai
Saint-Joseph, Paopao
RIKITEA

Messe/Célébration
Nuit de Noel 24 déc Jour de Noel 25 déc
19h (Veille de Noël)
8h
00h (Nuit de Noël)
en attente
20h : Messe
8h : Messe
en attente
en attente
19h
9h
19h
9h
en attente
en attente
en attente
en attente
en attente
19h
18h
21h

9h30
7h30
9h30
en attente

18h

8h30
en attente

18h30
17h30 : Messe
18h30
18h30
18h30

9h
7h30 : Office

19h : Messe

8h : Office

18h : Messe
18h30 : Office
18h30 : Office
18h30 : Office

9h : Office
18h : Messe
8h : Messe
10h : Messe

18h30 : Office

pas d'Office

à Pueu

7h : Messe
en attente
19h : Messe
9h30 : Messe
16h : Office
9h : Office
20h : Messe
8h : Messe
18h : Office
10h : Messe
20h : Office
8h : Office
MOOREA
19h : Messe
9h : Office
7h30 : Office
8h : Messe
10h : Messe
20h
9h

