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EN MARGE DE L'ACTUALITE

MESSE CHRISMALE
Ce Jeudi 4 Avril aura lieu en la cathédrale de Papeete la célébration de la messe chrismale.
Pendant cette célébration eucharistique particulière, l’évêque consacre les saintes huiles pour le baptême,
la confirmation et le sacrement de l’ordre (saint-chrême). Il va également bénir les huiles pour l’onction
des malades et pour les catéchumènes qui se préparent au baptême. Les prêtres se rassemblent pour cette
messe et y concélèbrent, car ils sont les témoins et les coopérateurs de leur évêque, eux qui partagent sa
mission sacrée d’édifier le peuple de Dieu, de le sanctifier et de le diriger. Ils manifestent ainsi l’unité du
sacerdoce en renouvelant pendant cette messe les promesses qu’ils avaient faites à l’évêque au jour de leur
ordination sacerdotale.
Dans l’Ancien Testament, l’huile tirée du fruit de l’olivier avait une valeur symbolique très riche.
Elle fait luire le visage, elle parfume, elle assouplit, elle pénètre, elle adoucit les blessures et fortifie. Elle
symbolise l’amitié, le bonheur de l’union fraternelle, la joie rayonnante. Répandre l’huile sur la tête de
quelqu’un signifiait lui souhaiter joie et bonheur, lui manifester une marque d’amitié et d’honneur. Pas
étonnant que l’onction d’huile ait été le signe de consécration du roi. Sous le nom de saint-chrême, nous
retrouvons cette huile dans les sacrements de l’Eglise.
Au baptême, à la confirmation et dans le sacrement de l’ordre, le saint-chrême marque l’entrée
dans une vie nouvelle signifiée par la consécration de la personne à une mission spécifique : prêtre,
prophète et roi dans le baptême, témoin du Christ ressuscité et donateur de l’Esprit au milieu du monde
dans la confirmation, ministre célébrant le culte, sanctifiant et gouvernant le Peuple de Dieu dans le
sacrement de l’ordre. Le saint-chrême est utilisé également pour la consécration des autels et des églises.
À l’image des personnes, autels et églises reçoivent une fonction symbolique nouvelle : l’autel n’est pas
une table ordinaire mais le lieu du sacrifice du Christ, l’église n’est pas un bâtiment comme un autre mais
le lieu où le peuple de Dieu se rassemble pour célébrer le culte divin.
Pour les malades et les catéchumènes, les huiles symbolisent les dons de réconfort, de paix et de
force, de résistance aux tentations du malin. Ces dons proviennent de l’Esprit Saint. Par l’onction, les
malades en situation de faiblesse et de détresse causée par la maladie reçoivent l’aide dont ils ont besoin.
Quant aux catéchumènes, ils trouvent dans cette onction le soutien et la force du Christ dans ce combat
contre le mal et pour rester fidèles à leur profession de foi.
Les huiles accompagnent donc le chrétien tout au long de sa vie, depuis ses débuts dans la naissance
baptismale jusqu’à ses derniers instants avant le grand passage de cette terre à la maison du Père. Les
huiles, frottées, étendues, pénètrent le corps et répandent leur parfum. Chaque chrétien, dans sa situation
particulière, est fortifié par l’Esprit. Il vit et témoigne d’une joie, d’une guérison, d’une libération, d’une
lumière et d’une consolation divines. Il apporte ainsi au monde la bonne odeur du Christ. A nous qui avons
reçu l’onction d’huile dans les sacrements de l’Eglise de faire en sorte que cette huile ne devienne pas
rance, mais que, par notre vie, notre témoignage et notre foi, elle apporte au monde la lumière, la guérison
et le parfum de l’amour, de la miséricorde et de la fidélité du Christ !
+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
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DELEGATION APOSTOLIQUE
DES ILES DU PACIFIQUE
Mgr Novatus RUGAMBWA
Le Saint-Père François a
nommé Nonce apostolique en
Nouvelle-Zélande et Délégué
apostolique pour l’Océan
pacifique S.E. Mgr Novatus
RUGAMBWA, actuellement
Nonce apostolique au Honduras. La nomination
a été officiellement annoncée au Vatican le
vendredi 29 mars à 12 heures (heure de Rome).
ARCHIDIOCESE
PUBLICATION DES BANS
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU,
Archevêque de Papeete, après les consultations
canoniques d’usage, projette d’ordonner
Diacres Permanents pour le diocèse de Papeete :
- John TUAIVA, de la paroisse SaintEtienne de Punaauia ;
- Marcellin TAUPOTINI, de la paroisse
Saint-Michel de Papara ;
- Pierre VAN BASTOLAER, de la
paroisse du Saint Cœur de Marie de
Taravao
le samedi 11 mai 2019 à 9h30, en l’église
Maria-no-te-Hau de Papeete.
Les personnes qui connaîtraient des
empêchements sérieux à ces ordinations sont
priées, en conscience, d’en avertir les prêtres de
ces paroisses ou l’autorité diocésaine.

AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY
… qui se rendra à Hao du 04 au 08 avril.
AGENDA DU DIACRE TONIO TAHUHUTERANI
… qui est à Rapa depuis le 1er avril et ce,
jusqu’au 24 avril.
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA
… qui se rendra à Katiu du 03 au 24 avril.

PAROISSE SAINT-PAUL, MAHINA
Après avoir rénové l’église de Hitiaa, le Père

Joël a voulu également rénové l’église SaintPaul de Mahina qui s’achève cette semaine :
rénovation du clocher, de l’intérieure et
extérieure de l’église.
Et les travaux ont été entamés du côté de la
chapelle Saint-Lazare de Orofara.
Une rencontre avec tous les Diacres de la côte
Est a eue lieu le mardi 02 avril pour préparer les
fêtes pascales.
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 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 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
2

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
« Comité des 12 »
Une réunion des membres du Comité Diocésain
du Renouveau Charismatique dénommé
« Comité des 12 » se déroulera le mercredi 3
avril 2019 de 17h à 18h à l'Annexe 2 de l’Évêché
à la Mission.
A l’ordre du jour :
- Bilan Retraite CDRCC 29-30-31 mars 2019
- Préparation de la rencontre des bergers et
soutiens à St Pierre Chanel 2019
- Préparation de la Pentecôte 2019 : St Etienne,
St Paul
- Questions diverses
Je vous remercie de faire votre possible pour
être présent(e)s à cette réunion, à défaut de
déléguer votre adjoint(e).
Merci de votre union et soutien de prières.
Soyez bénis abondamment !
Diacre Juanito BURNS,
Répondant diocésain
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
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 08 avril : « La famille lieu de la Bonne
Nouvelle » par le Diacre Gaspar MAHAGA ;
> Mardi 09 avril : « La famille missionnaire »
par le Diacre Gaspar MAHAGA ;
> Mercredi 10 avril : « La vocation sacerdotale
consacrée pour le salut du monde » par le
Cardinal SCHONBORN ;
> Jeudi 11 avril : « Rejoindre Jésus sur la
croix » par Père Jacques MARIN ;
> Vendredi 12 avril : « Dieu écoute nos
prières » par Cyril FAVRE.
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés

Emission Enfantine
Le thème de la prochaine émission enfantine,
diffusé mercredi 10 avril à 13h30, sera sur « La
Semaine Sainte ».
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Voici le calendrier des retraites pour le … :
Mois d’Avril 2019
> 05-06-07 avril : Retraite pour tous par la
Fraternité Ephata ;
> 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.
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DELEGATION APOSTOLIQUE DES ILES DU PACIFIQUE
Mgr Novatus RUGAMBWA

Le Saint-Père François a nommé Nonce apostolique en NouvelleZélande et Délégué apostolique pour l’Océan pacifique S.E. Mgr
Novatus RUGAMBWA, actuellement Nonce apostolique au
Honduras. La nomination a été officiellement annoncée au Vatican
le vendredi 29 mars à 12 heures (heure de Rome).

____________________________
Curriculum vitae
Mgr Novatus RUGAMBWA
- Né le 8 octobre 1957 à Bukuba en Tanzanie ;
- Ordonné prêtre le 6 juillet 1986 et incardiné au diocèse de Bukoba en Tanzanie ;
- Diplômé en droit canon, il est entré au service diplomatique du Saint-Siège le 1er juillet 1991 ;
- Il a travaillé dans plusieurs représentations pontificales :
* Panama (1991-1994) ;
* République du Congo (1994-1997) ;
* Pakistan (1997-2000) ;
* Nouvelle-Zélande (2000-2004) ;
* Indonésie (2004-2007) ;
- En juin 2007, il a été nommé sous-secrétaire du Conseil pontifical de la pastorale pour les migrants et
les personnes en déplacement ;
Nommé Nonce apostolique dans différents pays :
* Sao Tome et Principe le 6 février 2010 ;
* Angola le 20 février 2010…
accrédité pour Sao Tome et Principe ;
* Honduras le 5 mars 2015 ;
* Nouvelle Zélande le 29 mars 2019 ;
Il parle le kiswahili, l’anglais, l’italien, le français, l’espagnol et l’allemand.
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