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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 06 mars 2019 

               48e année            N. 10 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

TEMPS DE CAREME 
 
 Ce Mercredi a débuté le temps du Carême avec la célébration des cendres. Il faut bien avouer que 
souvent, ce temps de Carême est associé à la notion de sacrifice, de privations : « il faut jeûner, il faut faire 
l’aumône, il faut prier … ». Oui, ce temps de Carême vient bousculer nos habitudes, nos tranquillités, 
notre routine quotidienne, notre confort spirituel. N’en soyons pas étonnés, la nature humaine est ainsi 
faite… Il serait cependant dommage de vivre comme une épreuve incontournable ce temps qui nous 
conduit à la joie de Pâques. Saurons-nous nous réjouir de ce temps de Carême qui nous invite à la 
conversion, afin de laisser le Seigneur faire irruption de façon nouvelle dans nos vies, dans nos cœurs ? Il 
nous est donné pendant ces 40 jours de faire le point sur la qualité de nos relations avec Dieu (la prière), 
avec nos frères (l’aumône) et avec nous-mêmes (le jeûne). 
 Notre relation à Dieu est-elle une relation d’intérêt ou de confiance et d’abandon ? L’expérience 
des Hébreux au désert avec Moïse vient illustrer cette question : « Dieu nous a t’il conduit au désert pour 
nous faire mourir de faim ? » … Inquiétude légitime qui parfois nous assaille. Nous nous inquiétons de 
tout : la situation du monde, les conflits sociaux, la famille, les enfants à élever, la santé, l’avenir des 
siens… Peut-être devrions-nous donner plus de place à la confiance en Dieu et à la prière, non pas que cela 
va régler nos problèmes comme par magie, mais le Seigneur peut si nous lui demandons, nous donner 
courage, force et confiance pour les résoudre. D’où l’importance de se donner ces temps d’intimité avec 
lui pour accueillir son aide, son Esprit, sa confiance. Prière aussi pour accueillir sa miséricorde lorsque 
nous faisons l’expérience de notre faiblesse, de nos échecs, de nos infidélités. N’oublions pas que la 
victoire du Satan, c’est de nous faire douter de la miséricorde de Dieu ! Prière enfin pour nos frères et 
sœurs en souffrance, prière qui nous rapproche d’eux et fait grandir entre nous cette fraternité que Jésus 
nous demande. 
 Notre relation aux autres, est-elle une fois encore une relation d’intérêt ou une relation de don et 
de partage ? Aimer l’autre pour lui-même… Le mot « aumône » désigne dans l’Ancien Testament la 
miséricorde de Dieu pour l’Homme ou bien encore la miséricorde de l’Homme pour son semblable. Cette 
miséricorde n’est authentique que si elle se traduit en actes parmi lesquels figure en bonne place le soutien 
matériel à ceux qui sont dans le besoin. Pratiquer l’aumône, c’est imiter le geste de Dieu qui, le premier, a 
fait preuve de bonté envers l’homme. A travers le frère malheureux, c’est Jésus lui-même que nous 
atteignons : « Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait ! » (Mt 25, 31 
– 46) 
 Notre relation à nous-mêmes : par la pratique du jeûne, l’homme associe le corps à la démarche 
spirituelle. Le jeûne accompagné de la prière, sert à traduire l’humilité devant Dieu. Quand, dans l’Ancien 
Testament, un homme s’abstient de manger, alors qu’il tient la nourriture pour un don de Dieu, cette 
privation est un geste religieux : se tourner vers le Seigneur dans une attitude de dépendance et d’abandon. 
Ainsi devient-il possible d’accueillir l’action de Dieu et se mettre en sa présence. Finalement, c’est pour 
l’amour de Dieu que nous sommes appelés à pratiquer un jeûne qui soit expression de notre espérance en 
lui, un jeûne qui ouvre le cœur à l’action de Dieu qui voit et agit dans le secret ! 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
NOMINATION 

Sur décision de Monseigneur Jean Pierre, 
le Père Claude JOUNEAU, de la Compagnie 
de Saint Sulpice, 
est nommé, 
Administrateur Paroissial par interim de la 
paroisse Sainte Thérèse de Papeete, incluant la 
chapelle Saint Jean Bosco, 
pour pallier l’empêchement temporaire du Père 
Sergio TEFAU. 
Nomination effective depuis le 28 février 2019. 
 

AGENDA DE PERE JOEL 
… qui est à Rimatara, Rurutu et Tubuai jusqu’au 
15 mars. 
 

AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 
… qui est à Takume jusqu’au 14 mars.  
 

RETRAITE ANNUELLE DES PRETRES 
Les prêtres seront en retraite spirituelle au 
Centre Diocésain de Tibériade du 11 au 15 
mars. 
 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 
Conférences de Carême 

« L’Eglise missionnaire » 
La paroisse met en place un temps 
de ressourcement et de préparation 
à Pâques, à travers différentes 
conférences, qui seront données : 

Ø Dimanche 17 mars par Père Vetea 
BESSERT 

Thème : « Comment susciter aux jeunes, le 
désir de participer à la mission » 

Ø Dimanche 24 mars par Père Olivier 
MONDON 

Thème : « La mission du chrétien » 
Ø Dimanche 31 mars par Monseigneur 

Jean Pierre COTTANCEAU 
Thème : « A quoi Dieu nous appelle » 

Ø Dimanche 07 avril par le Diacre 
Gaspar MAHAGA 

Thème : « La famille missionnaire » 
Les horaires sont présentés comme suit : 
De 17h à 17h45 : Conférence 
De 17h45 à 18h : Adoration du St Sacrement 
Soyez les bienvenus. 
 
 
 
 
 
 

 
PAROISSE DE LA SAINTE-TRINITE, PIRAE 

Conférences de Carême 
« En familles, marchons vers Pâques ! » 

Le Carême est un temps de préparation spirituel 
pour célébrer et vivre la joie de Pâques. La 
Paroisse de Sainte Trinité de Pirae vous propose 
des soirées à thème pour vous préparer tout au 
long de ce Carême. Toutes les soirées 
débuteront à partir de 18h00 par un 
enseignement, suivi de la Messe. 

Ø Samedi 16 mars par Monseigneur 
Hubert COPPENRATH 

Thème : « La Famille selon le cœur de Dieu » 
Ø Samedi 23 mars par le Diacre William 

TSING 
Thème : « La Famille d’aujourd’hui » 

Ø Samedi 30 mars par Père Bruno MAI 
avec Prière de guérison 

Thème : « La Famille, lieu d’apprentissage de 
l’Amour et du Pardon » 

Ø Samedi 06 avril par le Diacre Gaspar 
MAHAGA 

Thème : « La Famille, lieu de la Bonne 
Nouvelle » 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique organise une retraite 
ouverte à tout le monde le week-end du 29 au 31 
mars 2019 au Centre de retraite de Tibériade 
avec pour thème « Désirer l'Esprit Saint, ses 
dons, ses charismes et ses fruits ». 
Les inscriptions se font auprès des bergers(ères) 
des groupes de prière du Renouveau 
charismatique des paroisses. 
Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Le Comité Diocésain organise une retraite 
ouverte à tous les 26, 27 et 28 avril 2019 à 
Tibériade. 
Thème : « Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles » 
Prédicateurs : Père Gilbert NOHOTEMOREA et 
les diacres Juanito, Gaspar et Joseph. 
Tarif : 3 800 frs/retraitant 
Inscriptions auprès des responsables du Rosaire 
de chaque paroisse jusqu’au mercredi 24 avril 
(avant 11h) dernier délai. 
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ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
Samedi 09 mars 2019 

Séminaire de l’Enseignement Catholique 
à l’ISEPP 

« La responsabilité en partage » 
« Dieu a créé le monde comme la 
mer crée le rivage : en se retirant » 
Hölderlin. La citation de l’auteur 
évoque la situation où, une fois le 
monde créé, Dieu donne la liberté et 

la responsabilité aux hommes de poursuivre son 
œuvre. Cette responsabilité en partage depuis 
l’annonce du Christ « Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19), 
nous invite à la définir dans notre contexte de 
communauté éducative, la décliner en axes de 
réflexion, la traduire en actes, et porter du fruit. 
 
A ce titre, la Direction de l’Enseignement 
Catholique organise son séminaire annuel 
autour du thème « La responsabilité en 
partage » afin que chacun puisse y apporter son 
analyse, son expérience, sa projection… sa 
pierre à l’édifice. D’avance, nous sommes 
reconnaissants du temps que vous consacrez à 
participer au séminaire où la participation de 
jeunes étudiants de l’ISEPP nous apportera un 
regard croisé sur le thème. 
 
Inscription auprès des établissements scolaires et de la 
Direction de l’Enseignement Catholique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 11 mars : « Dieu agit dans nos vies » 
par Alberto MAALOUF ; 
> Mardi 12 mars : « L’homme sauvé par 
Dieu » par P. Nicolas BUTTET ; 
> Mercredi 13 mars : « Tentation et 
compulsion » par Bernard Dubois ; 
> Jeudi 14 mars : « Familles dans l’épreuve » 
par Michel MARTIN PREVEL ; 
> Vendredi 15 mars : « La paix avec soi-même 
» par P. Jacques PHILIPPE. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Mois de Mars 2019 

> 08-09-10 mars : Retraite pour les pèlerins de 
la Fraternité ND de l’Agapé  ; 
> du lundi 11 (matin) au vendredi 15 (midi) 
février : Retraite des Prêtres ; 
> 15-16-17 mars : Communauté du Christ 
> 22-23-24 mars : Retraite du Te Vai Ora pour 
les Femmes en Français 
> 28-29-30 mars : Retraite du Renouveau 
Charismatique sur le thème « Désirer l’Esprit 
Saint, ses dons, ses charismes et ses fruits. » 
 
 


