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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

HEIVA 
 

 Depuis plusieurs jours, si peu que l’on se promène à Papeete du côté du front de mer en soirée, 
résonnent à nos oreilles les chants et les danses du Heiva. Pour ceux et celles qui ne disposent pas de 
places, les chaines de TV permettent de communier à l’évènement que constitue chaque prestation. Mais 
quel que soit l’endroit d’où nous pouvons suivre le Heiva, que ce temps fort de la culture Maohi soit pour 
nous l’occasion de remercier Dieu pour tant de beauté et de grâce qui se déploient sous nos yeux. Me vient 
à l’esprit cette phrase du livre de la Genèse : « Et Dieu vit que cela était bon ». Remercier Dieu pour ce 
corps capable de danser, de rythmer avec grâce les battements du cœur au son du to’ere et à l’unisson des 
autres danseurs, remercier aussi pour cette harmonie entre nature et culture qui permet aux chanteurs et 
danseurs de tirer pour leurs costumes le meilleur parti des trésors que réserve la nature. Le Heiva est 
également l’occasion de réveiller et de garder vivante par la richesse de la chorégraphie, par les chants, la 
richesse d’une tradition culturelle unique. Quand ce patrimoine rassemble les personnes – Tahitiens et 
visiteurs venant de tous horizons - et les attire vers ce qu’il y a de plus beau et de meilleur, il contribue à 
faire grandir l’humanité. Croyons que l’Esprit Saint, à l’œuvre au cœur de toute personne comme le 
rappelle le Concile Vatican II, n’est pas étranger à cette croissance et qu’il nous précède en nous invitant 
à donner le meilleur, le plus beau de ce dont nous sommes capables et ainsi de rendre grâce au Créateur. 
Voilà qui pourra nous aider à nous réjouir de ce Heiva, tant il est vrai que le beau est un excellent chemin 
pour nous attirer vers Dieu et pour faire naitre notre louange ! 

« Louez Dieu par l’éclat du cor, 
Louez-le par la harpe et la cithare, 

Louez-le par la danse et le tambour, 
Louez-le par les cordes et les flutes… 

Que tout ce qui respire loue le Seigneur ! » 
                                        (Ps 150) 

 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
 
 

ARCHIDIOCESE 
 
 

AGENDAS  
> PERE JOËL à Anaa, du 18 au 21 juillet. 
> PERE JOËL à Fakarava, du 23 au 26 juillet. 
> PERE FERRY est hors-territoire jusqu’au 27 
juillet. 
> PERE DENIS est hors-territoire jusqu’au 29 
juillet. 
 

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 conférence pour  

Pour les prêtres, diacres, religieux & 
religieuses 

Le lundi 22 juillet de 08h00 à 11h00 au 
Monastère des Clarisses. 
 

  



 

 

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 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 écoles de la foi ont débuté 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. 
 

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. 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 
 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE  
DES JEUNES (CDPJ) 

Journées diocésaines  
Depuis le 15 juillet 2019, plus de 800 jeunes 
sont accueillis dans les paroisses de Maria no te 
Hau, Pirae, Mahina, Faaa, Puurai, Pamatai, 
Punaauia, Paea, Mataiea et Toahotu.  
A partir du jeudi 18 juillet les jeunes 
convergeront vers Tibériade (Miti Rapa) pour y 
vivre un grand rassemblement qui clôturera ces 
« JDJ ». 
Une messe sera célébrée à Puunui le vendredi 19 
juillet à 12h30 à la marina. 
La messe de clôture aura lieu le dimanche 21 
juillet 2019 à 9h30 à Tibériade, nous invitons 
tous les fidèles à y participer. 
Il est demandé aux Prêtres, Diacres de venir 
avec leurs habits (aube et étole). 
Pour plus de renseignement vous pouvez joindre 
le coordinateur de l’évènement Boniface au 
87/89 74 45 47. 

Boniface TEHEI 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

LIBRAIRIE PUREORA 
Fermeture et désinsectisation 

A notre aimable clientèle 
Nous informons notre aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora pour une 
semaine de vacances du lundi 12 août au samedi 
17 août 2019. 
Pendant cette période de fermeture, le bâtiment 
de la librairie et son environnement seront 
traités par la société TAHITI PEST CONTROL 
toute la journée du lundi 12 août à partir de 
7h30. Je vous demande donc de laisser la place 
pour le camion qui utilisera tout le parking de la 
librairie.  
En nous excusant de tous les désagréments 
causés par cette intervention. 
La réouverture se fera le lundi 19 août 2019 à 
partir de 8h00. 

La direction. 
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. 

 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements  

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 22 juillet : « Epanouir notre vie 
sexuelle» par Alex et Maud Lauriot-Prévost ; 
> Mardi 23 juillet : Enseignement donné par le 
diacre Médéric Bernadino (en direct de 
MNTH) ; 
> Mercredi 24 juillet : « Faîtes tout ce qu’il vous 
dira » par Frère Emidio-Marie ; 
> Jeudi 25 juillet : Enseignement donné par le 
diacre Médéric Bernadino (en direct de 
MNTH) ; 
> Vendredi 26 juillet : « La famille, lieu 
d'accueil de la vie » par Xavier Lacroix. 
 
NB : Enseignements susceptibles d’être modifiés en raison des 
écoles de la Foi de ce mois de juillet 
 
 
 
 
 



 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

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 

> 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 juillet (soir) – 02 août (matin) : Retraite des 
élèves de l’école de la foi Sykar 

Mois d’Août 2019 
> 02-03-04 août : Retraite par P. Jean-Roch 
HARDY sur le thème « Comment être de bons 
disciples missionnaires ? » 
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ÉTATS GÉNÉRAUX DES KATEKITA 

 
Mgr Jean-Pierre Cottenceau invite tous les Katekita, les Tauturu-katekita et les Tavini Komunio qui sont 
actuellement présents sur l'Île de Tahiti, ainsi que les diacres permanents qui le pourront, à une importante 
réunion le samedi 27 juillet, de 8h00 à 11h30, à l'église de Maria no te Hau.  
Cette rencontre a pour objectif d'entendre et de débattre de certaines propositions à propos des États 
généraux sur les Katekita. 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
 
 
 
 


