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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 19 décembre 2018 
               47e année            N. 51 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 Pendant ce temps de Noël, la liturgie propose à notre méditation les textes des Evangiles qui 
évoquent la naissance de Jésus et les évènements qui suivirent cette naissance : visite des bergers, des 
mages, présentation de Jésus nouveau-né dans le Temple de Jérusalem, massacre des innocents, fuite en 
Egypte etc.... Ces épisodes qui forment ce que les exégètes appellent « Evangiles de l’enfance » peuvent 
susciter chez l’un ou l’autre la question de leur réalité. Les choses se sont-elles réellement passé ainsi ?  
 En premier lieu, soulignons que seuls les évangiles de Luc et de Matthieu nous rapportent, chacun 
à leur façon, la naissance de Jésus. Ni Marc, ni Jean ne parlent de cette naissance. En effet, ce qui fonde 
la foi des premiers Chrétiens et la nôtre, c’est la passion, la mort et la résurrection du Christ. C’est parce 
que Jésus est mort et ressuscité qu’on va s’intéresser le moment venu à son origine terrestre. Aussi, la 
partie la plus ancienne des évangiles n’est pas le récit de la naissance, mais le récit de la passion, mort et 
résurrection du Christ. Au temps où Marc écrit son évangile (vers 70 après JC), la question de l’origine 
terrestre de Jésus n’est pas à l’ordre du jour, et quand il compose son Evangile (à la fin du 1° siècle), 
Jean nous livre une réflexion théologique sur la venue du Verbe Lumière parmi nous : « Le Verbe s’est 
fait chair et il a demeuré parmi nous ». Quand Luc et Matthieu, vers 80 après JC écrivent leur Evangile, 
se pose la question de l’origine de ce Jésus mort et ressuscité : qui est-il ? Qui est son père ? Qui est sa 
mère ? Aussi, lorsqu’ils racontent la naissance de Jésus, leur but n’est pas de nous offrir un compte-rendu 
« journalistique ». Ils font œuvre de « théologiens » et non de journalistes. Ils ne nous disent ni le jour, ni 
l’heure de la naissance du Christ. Ils nous disent la Foi de cette Eglise naissante, ils nous disent à partir 
des renseignements qu’ils ont en leur possession qui est cet enfant Jésus : fils de Dieu et Fils de Marie, et 
ce que sera sa vie : 

• Né dans une crèche, sa vie sera une vie de pauvreté ; 
• Visité par les bergers, gens méprisés par les Juifs, il sera proche des petits, des exclus, des 

pauvres ; 
• Visité par les mages qui sont des païens, il accueillera tous les païens comme destinataires de la 

Bonne Nouvelle ; 
• Né à Bethleem, pays d’origine du roi David, il est le Messie promis à un descendant de ce roi 

David, selon les prophètes ; 
• Nouveau-né persécuté par Hérode qui cherche à le faire mourir, Jésus sera combattu et rejeté par 

les dirigeants de son peuple qui le condamneront à mort ; 
• Nouveau-né exilé en Egypte, tel Moïse qui avait guidé ce peuple que Dieu avait fait sortir de 

l’esclavage d’Egypte, Jésus conduira le nouveau peuple de Dieu, l’Eglise, pour sauver les 
Hommes de la mort par sa résurrection. 

 
Quant à l’année et au jour où Jésus est né, nous n’avons aucun acte de naissance ! De plus, les 

éléments donnés par Luc et par Matthieu ne correspondent pas : le recensement sous Quirinus mentionné 
par Luc aurait eu lieu en 6 après Jésus Christ et la mort du roi Hérode évoquée par Matthieu aurait eu 
lieu en 4 avant Jésus Christ. La plupart des exégètes s’accordent à croire que Luc s’est trompé. Jésus 
serait né en 4 avant Jésus Christ, sous Hérode le Grand qui mourut après la naissance de Jésus. 
 Pourquoi alors ce choix du 25 Décembre pour fêter Noël ? La date aurait été fixée dans l'Occident 
latin en 354, par le Pape Libère pour coïncider avec la fête romaine du « Soleil invaincu ». Au moment 
où dans l’Empire Romain, les jours recommencent à croître, mettant fin à la progression des nuits, les 
païens célébraient le 25 Décembre la victoire de la lumière et du soleil sur la nuit. En choisissant cette 
date, le Pape Libère voulait remplacer cette fête païenne par la fête de la naissance de la vraie lumière, le 
Christ Jésus, venu illuminer le monde de sa Parole et mettre fin au pouvoir des ténèbres. 

Pourquoi la nuit ? Dans l’histoire biblique, tous les grands moments de l’Histoire du salut se 
passent la nuit : début de la création du monde, sortie d’Egypte, résurrection du Christ, et donc aussi 
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naissance de Jésus (Cf. les bergers qui gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit ; la tradition 
de la messe de Minuit). 

Quoi qu’il en soit, souvenons-nous qu’à Noël, nous célébrons l’événement de la naissance de 
Jésus, et non le jour précis de cette naissance. Puissions-nous donc dépasser la recherche du détail 
scientifique pour découvrir dans ces textes une profession de Foi : oui, un jour du temps, sous 
l’Empereur Auguste et en un lieu donné en Judée, le Fils de Dieu est venu planter sa tente au milieu de 
nous pour devenir l’un d’entre nous ! 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

NOMINATION 
Suite à son départ à la retraite 
professionnelle, et au 
changement de domicile qui en 
découle, le diacre Carlos 
RAIOHA, actuellement en 
service à la Cathédrale Notre-
Dame de l’Immaculée 

Conception est nommé à la paroisse Notre-
Dame de Paix de Tautira, à compter du 1er 
janvier 2019. 

 
AGENDA … 

… DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE 
… qui se rendra à Arutua, Kaukura, Apataki du 
21 au 28 décembre. 

 
… DU PERE JOEL AUMERAN 

… qui se rendra à Tubuai du 19 au 23 
décembre. 

 
… DU PERE PETER CHOY 

… qui est à Rikitea jusqu’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). 

 
 
 

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 24 décembre : Vœux de Noël ; 
> Mardi 25 décembre : Vœux de Noël ; 
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> Mercredi 26 décembre : « Contempler la 
Gloire, le chemin d'Etienne » par Père Gilles 
Ferant ; 
> Jeudi 27 décembre : « Le trésor de la mère 
appartient à l'enfant » par Sœur Emmanuel ; 
> Vendredi 28 décembre : « La guérison avec 
l'enfant Jésus » par JM Hammel. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

 
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  

TIBERIADE 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

Mois de Décembre 2018 
> 19-20 décembre : SMV Coaching 
> du 25 au 31 décembre : Retraite des Frères 
de l’Instruction Chrétienne 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRAIRIE PURE ORA 
Fermeture pour inventaire 

Nous informons notre aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora, le lundi 24 
décembre 2018 à 12h00. La réouverture se fera 
le mercredi 02 janvier 2019 à 8h00 
L'EQUIPE DE PUREORA VOUS SOUHAITE 
UN JOYEUX NOEL ET PAIX DANS VOS 
FOYERS. 
QUE L'ANNEE 2019 SOIT FAITE DE 
BELLES RENCONTRES AVEC LE CHRIST 
A TRAVERS DES PERSONNES MISES SUR 
VOTRE CHEMIN. 
Béni soit Dieu maintenant et toujours ! 

Abelle, Marie-Madeleine, Joseline, Valérie, 
Françoise, vos humbles servantes 
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Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU,
Archevêque de PAPEETE

i T î î . - * w f ! »

Papeete, le 19 Décembre 2018

Frères et Sœurs,

A l'heure où vient de se terminer la campagne annuelle du « Tenari a te Atua », je veux par ces
quelques mots vous remercier de votre participation et de votre générosité. Merci également à tous ceux, prêtres,
diacres et laïcs qui ont mené à bien cette campagne dans chacune de nos paroisses. Cette année, la somme
récoltée au 18 Décembre est de 34 671 396 Francs, avec un total de 1 875 dons enregistrés. Un grand merci à vous.
Je sais que certains, pour plusieurs raisons, n'ont pas encore répondu et le feront dans les semaines à venir. Qu'ils
en soient également remerciés. Cependant, pour des raisons de comptabilité, nous devons arrêter la somme
récoltée au 31 Décembre 2018. Cela n'empêche pas ceux qui désirent le faire encore de verser leur participation
après le V Janvier. Ces versements seront comptabilisés dans le résultat de la campagne 2019. Merci aussi à ceux
qui ont recours au prélèvement bancaire mensuel. Votre participation, si minime soit-elle, témoigne de l'intérêt que
vous portez à l'effort missionnaire de notre Eglise Diocésaine. Si nous comptons sur votre aide financière, nous
comptons également sur vos prières et sur votre engagement au service de nos paroisses, mouvements et écoles
catholiques.

Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il vous donne de fêter avec foi la naissance de notre
Seigneur Jésus Christ, qu'il fortifie en vous cette espérance et cet amour que Jésus vient nous apporter par sa
venue au milieu des Hommes.

Joyeuses fêtes de Noël et Bonne et Heureuse année 2019



Nuit de Noel 24 déc Jour de Noel 25 déc
19h (Veille de Noël)

00h (Nuit de Noël)

Maria-no-te-Hau, Papeete 20h 7h30 ; 9h30 ; 18h
Fetia-Poipoi, Tipaerui Papeete 20h : Messe 8h : Messe

Sainte-Thérèse, Taunoa Papeete
(Messe diffusée sur Polynésie La 1ère)

19h30 9h30

Saint-Joseph, Faaa 18h 9h
Christ-Roi, Pamatai 19h 9h
Notre-Dame-de-Grâce, Puurai 19h 9h
Saint-Etienne, Punaauia 18h30 8h30
Chapelle ND-Annonciation
Punaauia 18h

Chapelle Sainte-Maria-Goretti
Punaauia 20h

Monastère Sainte-Claire 21h 6h15
Saint François-Xavier, Paea 18h30 8h
Saint-Michel, Papara 19h 9h30
Saint-Jean-Baptiste, Mataiea 18h 7h30
Sainte-Elisabeth, Papeari 21h 9h30
Sainte-Trinité, Pirae 19h 8h30
Sacré-Cœur, Arue 19h 8h30
Chapelle militaire
Saint-Louis, Arue 19h 10h : Messe  rite 

extraordinaire
Saint-Paul, Mahina 18h30 9h
Sainte Anne, Papenoo 17h30 : Messe 7h30 : Office
Saint-Pierre-Chanel, Tiarei 18h30 9h30 : Office
Sacré-Cœur, Hitiaa 18h30 7h30 : Office
Saint-Pierre, Faaone 18h30 9h30 : Messe
Cœur-Immaculée-de-Marie,
Taravao 19h : Messe 8h : Office

Saint-Thomas-Apôtre, Pueu 18h : Messe 9h : Office
Notre-Dame-de-Paix, Tautira 18h30 : Office 18h : Messe
Saint-Jean-l'Evangéliste, Toahotu 18h30 : Office 8h : Messe
SainteThérèse, Vairao 18h30 : Office 10h : Messe
Chapelle du Saint-Rosaire,
Fenua Aihere 18h30 : Office pas d'Office

Saint-Benoît, Teahupoo à Pueu 7h : Messe
Sainte-Famille, Huahine 19h : Messe 9h : Messe
Saint-Pierre-Célestin, Bora Bora 19h : Messe 9h30 : Messe
Sainte-Bernadette, Maupiti 16h : Office 9h : Office
Saint-André, Raiatea 20h : Messe 8h : Messe
Saint-Pierre-Célestin, Tahaa 18h : Office 10h : Messe
Saint-Clément, Patio - Tahaa 20h : Office 8h : Office
RIKITEA 20h 9h
TUBUAI 19h : Office 8h30 : Office

Saint-Patrice, Afareaitu 19h : Messe 9h : Office
Sainte-Famille, Haapiti 7h30 : Office
Saint-Michel, Papetoai 8h : Messe
Saint-Joseph, Paopao 10h : Messe

MOOREA

Messe/Célébration

ARCHEVECHE DE PAPEETE

8h

HORAIRES DES CELEBRATIONS DE NOEL 2018

Cathédrale, Papeete

Paroisses



+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU
Archevêque de Papeete

et ses collaborateurs

vous souhaite
une joyeuse fête de Noël

et vous présente leurs meilleurs voeux
pour une heureuse année 2019.


