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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 26 juin 2019 
               48e année            N. 26 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

DRAME DES MIGRANTS   
 

La photographie date de ce 24 juin, elle a fait le tour du monde : deux corps allongés dans les eaux. 
Il s’agit du migrant salvadorien Oscar Martinez Ramirez âgé de 23 ans et de sa fille Valeria de deux 
ans, noyés en tentant de rejoindre les États-Unis par le Rio Grande à la frontière mexicaine. Au 
moment du drame, la mère de l’enfant n’était pas loin, elle a vu sa famille disparaître dans les eaux. 
Terrible.   
 
Le drame rappelle la situation de millions de personnes à travers le monde. Le pape François s’est dit 
« profondément peiné » et « prie pour eux et pour tous les migrants qui ont perdu la vie en essayant 
de fuir la guerre et la misère ». Depuis que les crises migratoires se sont déclarées ici et là dans le 
monde, le pape se fait la voix des « victimes de l’indifférence des hommes ».  
 
Tristesse, colère, indignation… l’émotion est immense dans la presse internationale et sur les réseaux 
sociaux. Il y a comme cela des moments où une unité surgit, une communion réciproque de pensées 
et de sentiments devant l’inacceptable. La capacité de s’émouvoir, de « pleurer avec ceux qui 
pleurent » (cf. Romains 12,15) , rejoint la béatitude évangélique de la compassion, littéralement la 
capacité de souffrir avec ceux qui souffrent, de ressentir la douleur des autres.  
 
Croyants ou non croyants, nous appartenons au moins à une « religion de l’humain » qui nous relie 
tous. Faut-il pour autant attendre que l’horreur frappe pour reconnaître ce lien ? Espérons qu’il ne 
s’agisse point d’une vague sans lendemain. Les médias et les réseaux sociaux pullulent d’images-
chocs qui se suivent et passent. Demain, il y aura une autre actualité, une autre image, une autre info…   
 
Dans l’évangile de ce dimanche (Luc 9, 51-62) , Jésus lance des appels à des individus qu’il rencontre 
sur son chemin. Mais l’un souhaite d’abord rendre hommage à son père, l’autre dire aurevoir aux 
gens de sa maison.  Manifestement, l’indifférence frappe à toutes les époques. Une certitude au moins 
permet que nous relevions la tête : « Tu ne peux m’abandonner à la mort » proclame le psalmiste. 
Quand l’intolérable s’abat, croyants ou non croyants, ce credo fait notre unité.   
 

 
 

 Père Vetea BESSERT     
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ARCHIDIOCESE 
AGENDAS DE … 

>  MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE est hors- 
territoire jusqu’au 07 juillet. 
> DIACRE PATRICE est en déplacement à  
Takume jusqu’ au 28 juin. 
> PERE FERRY est hors-territoire jusqu’au 27 
juillet. 
> PERE DENIS est hors-territoire jusqu’au 29 
juillet. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Père Joël confèrera le sacrement de la 
Confirmation aux jeunes et adultes de : 

Ø la paroisse de Paea, le samedi 29 juin à 
18h00 ; 

Ø la paroisse de Mahina, le dimanche 30 
juin à 9h30 ; 

Ø la paroisse de Pueu, le dimanche 07 
juillet à 9h00. 
 

SEJOUR DE SŒUR MARY LEMBO 
Conférences sur la prévention des abus 
sexuels des enfants, adolescents, jeunes, 

personnes vulnérables 
Sœur Mary LEMBO, de la Congrégation des 
Sœurs de Ste Catherine d’Alexandrie, membre 
du Centre de protection de l’enfance de 
l’Université Pontificale Grégorienne de Rome, 
voulu par le Pape François, invitée par les 
évêques Francophones du Pacifique donnera 
une série de conférences à Tahiti du lundi 15 au 
lundi 22 juillet 2019 (voir programme détaillé 
dans l’affiche jointe). 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

En raison du l’absence du Père Denis et de 
travaux programmés, il n’y aura pas de messes 
à la chapelle les dimanches 14,21 et 28 juillet. 
Si besoin et pour toute question relative à 
l’aumônerie militaire, veuillez vous rapprocher 
de Père Christophe au 40 50 30 00. 

 
ECOLES DE LA FOI – JUILLET 2019 

Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre des écoles de la Foi de juillet 2019, 
peuvent dès à présent se rapprocher des prêtres 
et diacres de leur paroisse. 
Les écoles débuteront le lundi 08 juillet et se 
termineront par la messe d’investiture et de 
clôture fixée au vendredi 02 août à Maria-no-
te-Hau. 

Haapiiraa Reo Tahiti 
Comme chaque année, le Haapiiraa Reo Tahiti 
fonctionnera dans le cadre des écoles de 
formation. Cet enseignement est organisé pour 
les personnes qui ont déjà une certaine pratique 
de la langue tahitienne mais qui souhaitent se 
perfectionner. Les élèves sont répartis en 3 
classes : 1ère année, 2ème année, 3ème année. La 
langue enseignée est celle de la Bible. Les 
élèves sont aussi formés à noter l’occlusion 
glottale et les voyelles longues par les signes 
appropriés. Les élèves sont aussi entraînés à 
proclamer la parole de Dieu dans les offices 
liturgiques. 

Ecole Emmaus 
Cette année encore, la Paroisse Christ Roi de 
Pamatai accueillera l’école Emmaüs. 
Une école de foi qui, en plus de donner une 
formation chrétienne sur les fondamentaux de la 
Foi (Credo-Sacrement-Liturgie-Prière-, … 
Responsabilité dans l’Eglise, Laudato si, avec 
des cours communs : Spiritualité baptismale ? 
Une Église de baptisés ? Rapport Église et 
Monde ? Une Église qui évangélise ?), est 
appelée à évoluer en fonction des besoins et des 
attentes des chrétiens de Polynésie. Les « États 
généraux des katekita » de 2018 nourriront les 
débats autour de : quelles attentes ? Pour quelle 
mission ?  Que penser des Adap ? etc. 
Vous pourrez toujours nous joindre : Maïre 
Mervin (87.78.70.61 – mervinmaire@mail.pf) ; 
Norbert Faarii (87.73.20.42 – 
7parfait@gmail.com) ; le diacre Ernest 
Mariassoucé (87.25.36.95) ; le P. Auguste 
Uebe-Carlson (87.72.68.08 – 
augusteuebecarlson@gmail.com) ; ou la 
paroisse Christ Roi (40.82.50.50. – facebook 
Paroisse Christ-Roi de 
Pamatai@paroisse.christroidepamatai) ; ou 
encore la page facebook Ecole Emmaüs 
Tahiti@emmauspamatai 

Ecole Nazareth 
L’école de Nazareth, chargée de la formation 
des catéchistes pour enfants ou adultes informe 
que toute personne désirant s’inscrire à la 
prochaine session peut se renseigner auprès du 
diacre Gérard PICARD-ROBSON au 87 20 99 
81 - gerardpicardrobson@yahoo.fr ou Mme 
Liliane FREBAULT au 87 72 59 70 ou 87 28 76 
06. Une permanence est assurée par Jean-Pierre 
KWONG (87 72 84 79) à la librairie Pure Ora 
de 08h00 à 16h00. 

Ecole Antioche 



 

 3 

L’école Antioche a pour but de former des 
débutants souhaitant recevoir une formation 
chrétienne. Elle est ouverte à tous les 
catholiques de plus de 18 ans et sans distinction 
de situation matrimoniale. Le lieu de formation 
se fera à l'école Sainte Thérèse de Taunoa et la 
messe d'ouverture le lundi 08 juillet à partir 
de 08h00. 
Pour toute information complémentaire, appeler 
le D. Joseph PAIHO au 87 75 17 40. 
 

ECOLE DIACONALE 
Inscriptions 

Aux curés de paroisse qui souhaiteraient 
inscrire des personnes à l'école diaconale pour 
la rentrée 2019-2020, ils sont priés d'appeler le 
Père Landry BOYER au 87 72 33 16, afin de 
prendre rendez-vous pour que ces personnes 
puissent venir récupérer le dossier d'inscription 
à la paroisse Saint-Etienne à Punaauia, à partir 
du vendredi 10 juillet. Un premier entretien 
permettra de répondre aux différentes questions 
susceptibles d'éclairer une telle démarche. La 
clôture des inscriptions est fixée au vendredi 
21 août. 

CED COLLEGE DE RIKITEA 
Rentrée 2019-2020 

Vous trouverez en pièce jointe le flyer de 
l’établissement Collège Saint Raphaël pour 
information et large diffusion. 

 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
ROSAIRE VIVANT 

Pèlerinage à Tautira 
Le rendez-vous est donné le samedi 06 juillet 
2019 de 07h30 à 15h00 à Tautira sur le thème 
« L’Eglise en mission ». 
7h30   : Rassemblement à la salle omnisport 
8h00   : Mise en place de la procession 
8h30   : Enseignement 
10h00 : Messe présidée par Mgr Hubert, 
accompagné du vicaire général 
11h30 : Repas 
13h15 : Bilan moral et financier 2018 puis 
présentation des délégués des secteurs et des 
nouveaux groupes de rosaire 
14h15 : Prière du rosaire et Salut du Saint 
Sacrement 
15h00 : Fin de la journée 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 
L’antenne du Secours Catholique située à la 
Mission sera fermée à compter du lundi 1er 
juillet et ce, jusqu’au jeudi 08 août inclus. 
La réouverture est prévue le vendredi 09 août. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
LIBRAIRIE PUREORA 

Présence dans les écoles de la foi 
Veuillez trouver ci-dessous, les dates de la 
présence dans les écoles de la foi, en vue de la 
vente de livres et divers articles religieux pour 
cette année : 
École Nazareth : du lundi 15/07/19 au 26/07/19 
- 8h00 à 11h00 – Françoise 
École Antioche : du lundi 08/07/19 au 12/07/19 
- 8h00 à 11h00 – Françoise 
École Emmaüs : du lundi 08/07/19 au 31/07/19 
- 8h00 à 11h00 - Marie-Madeleine 
La librairie sera ouverte tout le mois de juillet, 
le congé annuel étant repoussé et sera pris au 
mois d’août. Les dates vous seront 
communiquées ultérieurement. 
L’équipe de PUREORA remercie par avance 
tous les directeurs des écoles de la foi pour leur 
accueil bienveillant. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 1er juillet : « Fortifier sa Foi » par Père 
Jacques PHILIPPE, 
> Mardi 2 juillet : « Dieu agit dans nos vies » 
par Alberto MAALOUF, 
> Mercredi 3 juillet : «Cesse d'être incrédule» 
par Père Guy LEPOUTRE, 
> Jeudi 4 juillet : « Demander pardon et 
pardonner » par Bernadette LEMOINE, 
> Vendredi 5 juillet : « Marie Porte du ciel » 
par Père Daniel ANGE. 
NB : Enseignements susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
Retraites du Père Jean ROCH 

Père Jean Roch Hardy sera présent sur le 
territoire de fin juin à fin août,  il propose 
plusieurs retraites : 
> 28-29-30 juin : Retraite ouverte à tous « 
Marie, apprends-moi ton Silence ! » à Cana – 
Punaauia 
 
> 19-20-21 juillet : Retraite de silence au Centre 
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Ste Gianna - Mahina - « Quand vous priez, dites 
: Notre Père! ». Début vendredi 19 juillet - 
6h00 ; fin dimanche 21 juillet - 17h00. 
> 2-4 août : « Comment être de bons disciples-
missionnaires ? » à Tibériade. 
Inscriptions avec Heiata HOLOZET 87 77 78 
02  Rose-Marie LEVIN 87 29 65 25. 
 

TIBERIADE 
Retraite - Mois de Juin 2019 

> 28-29-30 juin : Retraite pour tous de la 
Communauté du Christ ; 

Mois de Juillet 2019 
> 12-13-14 juillet : Retraite formation 
chrétienne de l’Ecole de la foi Nazareth 
> 18-19-20-21 juillet : Rassemblement des 
jeunes du Comité Diocésain de la Pastorale des 
Jeunes ; 
> 24-25-26 (matin) juillet : Retraite des élèves 
de l’école de la foi Antioche et Emmaüs ; 
> 26 (soir) -27-28 juillet : Retraite des élèves de 
l’école de la foi Sykar. 
 

SEJOUR DE DANY MOZELLE 
Danses d’Israël 

Dany MOZELLE séjournera à Tahiti du 28 juin 
au 28 juillet 2019. Elle se propose à l’occasion 
de ce passage, d’initier les intéressées aux 
danses d’Israël. Il s’agit de danses religieuses 
dans la tradition biblique destinées à louer le 
Seigneur. 
Les cours seront donnés par elle-même entre le 
3 et le 24 juillet. Ils auront lieu chez les Clarisses 
à raison de 1h30 par séance, 2 ou 3 fois par 
semaine.  
La première séance dite d’initiation est gratuite. 
Pour celles qui veulent continuer le prix est de 
650 F par cours. Réduction ou gratuité pour 
celles qui ont des difficultés financières. 
La première séance aura lieu le mercredi 3 
juillet à 10h00. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com 
 
 
 


