
 

 1 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 27 mars 2019 

               48e année            N. 13 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
« LE BIEN NE FAIT PAS DE BRUIT » 

 « Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit ! » ; « Un pont qui s’écroule fait plus de 
bruit qu’un pont qui tient »… Alors que notre diocèse est confronté à une situation douloureuse, et que la 
« barque » de l’Eglise est secouée par des affaires de mœurs dans plusieurs pays, grande serait la 
tentation de discréditer toute l’Eglise et de la condamner en bloc. Pourtant, dans le silence et la 
discrétion, des hommes et des femmes œuvrent pour rendre visible et concret le message d’amour que 
Jésus nous a confié et nous invite à vivre. 
 Ainsi, avait lieu ce Mardi 26 Mars l’assemblée générale de l’association « Emauta – pour 
redonner espoir ». Fruit de la volonté des autorités du diocèse Catholique de Tahiti, associé à la 
délégation locale du Secours Catholique Caritas Polynésie et fruit de la volonté de laïcs engagés dans la 
rencontre avec les personnes en errance, cette association gère et anime plusieurs foyers d’accueil pour 
des personnes fragilisées afin de leur offrir épanouissement, bien-être et protection contre toute 
maltraitance physique, affective ou psychologique. Elle le fait dans le respect de la laïcité, sans aucune 
restriction pour raison religieuse, et en lien étroit avec les services sociaux et juridiques du pays. Ces 
foyers d’accueil sont : 
= Le foyer du « Bon Samaritain » qui accueille des hommes majeurs en situation de détresse (sans abris, 
sans domicile fixe), pour une durée de trois mois renouvelable. Ce foyer propose un accompagnement 
personnalisé pour l’élaboration et la concrétisation d’un projet de vie par l’insertion sociale et 
professionnelle. Ce foyer dispose de 22 places. 
= Le foyer « La Samaritaine » destiné à l’accueil de femmes seules ou accompagnées de leurs enfants 
mineurs, en situation de précarité, de détresse morale et sociale (conflits conjugaux ou familiaux), pour 
une durée de trois mois renouvelable. Le foyer propose un accompagnement éducatif pour une 
autonomie et une responsabilisation de la femme dans l’exercice de sa fonction parentale, un soutien 
scolaire pour les enfants et un soutien psychologique. Ce foyer dispose de 30 places. 
= Le foyer « Te Arata » : ce foyer propose un accueil et hébergement d’urgence pour des familles en 
situation de détresse morale, familiale, sociale, voire en situation d’exclusion. La durée de présence est 
de 3 mois avec possibilité de prolongation en fonction d’un projet d’intégration sociale en cours. Ce 
foyer propose un soutien à la promotion du lien conjugal et du lien parental, un soutien pour un projet de 
vie permettant une réinsertion sociale et professionnelle, un soutien scolaire pour les enfants et un 
soutien psychologique. Ce foyer dispose d’une capacité d’accueil pour 8 familles (35 places) 
= Le foyer « Maniniaura » accueille et héberge des jeunes filles primipares (de 13 à 25 ans) enceintes ou 
mères avec leur enfant de moins de 3 ans, isolées, rejetées par leur famille, sans logement ni moyen de 
subsistance. Elles sont hébergées pour une période de 6 mois renouvelable jusqu’aux 3 ans de l’enfant. 
Le foyer propose un accompagnement autour de la grossesse et de la maternité, un accompagnement 
dans la relation mère-enfant, la mise en place d’un projet d’intégration sociale et préprofessionnel, et un 
soutien pour les démarches administratives et judiciaires. Ce foyer peut accueillir 8 mères et 8 
nourrissons. 
= Depuis le 1er Janvier 2019, un cinquième foyer s’est ajouté, le foyer du « Bon Pasteur » qui accueille 
20 filles mineures de 12 à 16 ans, en situation de détresse, victimes de violences et maltraitances 
familiales ou de carences éducatives. Ces filles sont accueillies jusqu’à leur 16° année, sous contrôle de 
la division d’aide sociale à l’enfance ou sur décision judiciaire. 
 Au cœur des zones de ténèbres, le Seigneur fait briller des étoiles pour éclairer ceux et celles qui 
espèrent, qui agissent au nom de leur foi et croient qu’il ne nous abandonne pas. Au cœur de ce temps de 
Carême, l’appel de Mt 25 : « J’avais faim… j’étais nu… j’étais malade… » doit nous aider à discerner ce 
qui est prioritaire dans nos combats ! Il ne s’agit pas de détruire, de condamner, il s’agit de construire… 
et d’aimer concrètement !                                                                 + Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
MESSE CHRISMALE 

Présidée par Monseigneur Jean Pierre 
COTTANCEAU le jeudi 04 avril 2019 à 18h 
en la Cathédrale de Papeete. 
Tous les fidèles sont invités à y participer. 

 
AGENDA DE PERE ABRAHAM MEITAI 

… qui est absent jusqu’au 31 mars. 
 

AGENDA DE PERE DAVID LEOU-THAM 
… qui est à Hikueru et Marokau jusqu’au 04 
avril. Il est accompagné du Diacre Maurice 
TAUTU. 
 

AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 
… qui se rendra à Katiu du 06 au 24 avril. 
 

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 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 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 » 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : 
- dimanche 07 avril à 8h à la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue ; 
- dimanche 21 avril à 8h, exceptionnellement 
à la chapelle de l’archevêché. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
Retraite 

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 ! 
 

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. 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité propose une retraite les 05, 06 et 
07 Avril à Tibériade avec pour thème : 
« Grandir en Humanité, S'accepter, Accepter 
l'Autre ». 
S'accepter ? ... Accepter l'Autre ? ... Pourquoi ? 
Si ce n'est pour « Aimer », pour « Vivre en 
harmonie », avec les autres, avec soi-même, 
avec Dieu. 
Avec la grâce de l'Esprit Saint, on apprend à 
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s'accepter, à se réconcilier avec soi-même, et 
avec sa propre histoire. On peut alors laisser 
l'Esprit Saint nous conduire à Accepter l’autre, 
à ouvrir notre cœur à sa différence. 
Inscription : Rosina 87 261 200 - Brigitte : 87 
723 761 - Jasmine 89 706 921 
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr 
Blog : http://www.ephata.blog4ever.com 
Facebook : Ephata Fraternité. 
Le prix pour le week-end est de 3 500 Frs/ 
personne. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 01 Mars : « La famille 
d'aujourd'hui » par le Diacre William TSING ; 
> Mardi 02 Mars : « La mission du chrétien » 
par le père Olivier MONDON ; 
> Mercredi 03 Mars : « La famille, lieu 
d'apprentissage de l'Amour et du pardon » avec 
prière de guérison par le Père Bruno MAI ; 
> Jeudi 04 Mars : « A quoi Dieu nous 
appelle » par Mgr JP Cottanceau ; 
> Vendredi 05 Mars : « Le pardon, un amour 
fulgurant » par le Père Daniel Ange. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

Emission Enfantine 
Le thème de la prochaine émission enfantine, 
diffusé mercredi 03 avril à 13h30, sera sur 
« L’école ». 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

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

> 28-29-30 mars : Retraite du Renouveau 
Charismatique sur le thème « Désirer l’Esprit 
Saint, ses dons, ses charismes et ses fruits. » 

Mois d’Avril 2019 
> 05-06-07 avril : Retraite pour tous par la 
Fraternité Ephata ; 
> du Lu 08 au Me 10 avril : Confirmands de 
la paroisse du Sacré-Cœur d’Arue ; 
> 12-13-14 avril : Retraite du Te Vai Ora pour 
les Hommes en Français ; 
> du Lu 15 au Sa 20 avril : Stand-up pour 
jeunes et adolescents ; 
> 26-27-28 avril : Retraite pour tous du 
Comité Diocésain du Rosaire Vivant. 
 

 
 


