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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 03 juillet 2019 

               48e année            N. 27 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 
 

UN MOIS DE JUILLET BIEN REMPLI  
 
 

 Ce lundi 08 juillet s’ouvrent les écoles de la foi. Comme chaque année, des centaines de fidèles 
s’apprêtent à suivre des formations sur quatre semaines : les uns en vue d’un ministère laïc, d’autres pour 
faire la catéchèse, d’autres pour s’initier aux réalités ecclésiales, d’autres en vue de diriger une chorale, les 
jeunes pour assumer une responsabilité dans leur groupe paroissial ou pour mieux connaître la foi 
chrétienne.  
 
 En plus de cela, la semaine du 15 au 21 juillet est marquée par le grand rassemblement des 
« Journées Diocésaines de la Jeunesse ». Des jeunes d’ici et des îles éloignées se retrouveront dans les 
diverses paroisses pour vivre ensemble des temps spirituels et festifs. Puis, le jeudi 18 juillet sonnera le 
grand départ vers le centre de retraite « Tibériade » pour un grand week-end de prière et de convivialité 
jusqu’au dimanche 21.  
 
 Les textes de ce dimanche illustrent de belle manière sans doute ce qui se prépare. Le prophète 
Isaïe chante les louanges du Seigneur : « vous serez nourris de son lait… vous goûterez avec délices à 
l’abondance de sa gloire ». Le psalmiste lance l’invitation suivante : « Venez et voyez les hauts faits de 
Dieu ». Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, témoigne sa profonde joie d’appartenir au Seigneur : « la 
croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté ».  
 
 En saint Luc, l’évangile rapporte l’envoi des 72 disciples par Jésus : « Allez ! Voici que je vous 
envoie » ; tout en rappelant au préalable une donnée essentielle : « La moisson est abondante mais les 
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson ». 
En somme, au cœur des événements qui viennent, se déploie les effets d’une annonce initiale : « Le règne 
de Dieu s’est approché de vous » !  
 

 

 Père Vetea BESSERT     
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ARCHIDIOCESE 
 

AGENDAS  
> MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE est hors- 
territoire jusqu’au 07 juillet. 
> 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 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. 
 

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. 
 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE  
DES JEUNES (CDPJ) 

Rassemblement – Journées diocésaines 
« Le Comité Diocésain de la Pastorale des 
Jeunes organise les « Journées Diocésaines de la 
Jeunesse – JDJ 2019 » du 15 au 21 juillet 
prochain, ces JDJ se passeront en deux phases : 
1/ du 15 au 18 juillet (matin) : les journées en 
paroisse (sur Tahiti), toutes les paroisses 
organiseront leurs journées avec leurs groupes 
de jeune et ils accueilleront les jeunes des îles, 
donc nous demandons à chaque paroisse de faire 
bon accueil à tous ses jeunes. 

2/ du 18 (après-midi) au 21 juillet : les jeunes 
convergeront vers Tibériade (Miti Rapa) pour y 
vivre un grand rassemblement qui clôturera ces 
« JDJ). 

La messe d’ouverture est le dimanche 14 juillet 
2019 à 18h en l’église Maria no te hau de 
Papeete et la messe de clôture est le dimanche 
21 juillet 2019 à 9h30 à Tibériade, nous 
invitons tous les fidèles à participer à ces deux 
temps fort.  

Pour s’inscrire il suffit de se rendre dans votre 
paroisse auprès de vos curés ou du responsable 
du groupe de jeunes ou bien directement à 
l’évêché, et avoir plus de 14 ans et une 
participation de 2.500 frs (frais d’inscription).  

Chaque paroisse, chaque fidèle, peut apporter un 
soutien ou une contribution financière, pour cela 
une caisse commune est ouverte auprès de 
l'évêché. Il suffira de déposer sa contribution 
auprès du secrétariat de l'évêché et mettre à 
l'attention des JDJ 2019. Ces fonds serviront à 
contribuer aux dépenses et, si besoin, à aider les 
paroisses nécessiteuses.  

Des tricots seront mis en vente dans les 
paroisses au prix de 1000frs. 

Pour plus de renseignement vous pouvez joindre 
le coordinateur de l’évènement TEHEI Boniface 
au 87/89 74 45 47 ou TEIHOARII Anihia, 
coordinatrice adjointe, au 87 24 84 58. 

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.  
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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 
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 PAHIO 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. 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
ROSAIRE VIVANT 

Pèlerinage à Tautira 
Le rendez-vous est donné ce 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 
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- 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 diffusés  

à 01h00-8h00-16h00 et 21h00 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 8er juillet : « Notre couple est 
missionnaire » par Alex et Maud Lauriot 
Prevost, 
> Mardi 9 juillet : Direct de l’enseignement du 
Diacre Médéric école de la foi à Maria no te hau, 
> Mercredi 10 juillet : Interview en direct Pour 
La Journée Des Jeunes à la Radio par Taitua, 
> Jeudi 11 juillet : Direct de l’enseignement du 
Diacre Médéric école de la foi à Maria no te hau, 
> Vendredi 12 juillet : L'amour plus fort que la 
drogue  (Témoignages). 
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 : 
> 19-20-21 juillet : Retraite de silence au Centre 
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 
ou Rose-Marie LEVIN 87 29 65 25. 
 

TIBERIADE 
Retraite - 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 
 
 
 


