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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 
 

PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE 
	
 Fin Septembre doit avoir lieu à l’Assemblée Nationale l’examen du projet de loi de bioéthique qui 
doit intégrer l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. La PMA 
pour les femmes célibataires et pour les couples de femmes aura des conséquences graves pour les enfants 
issus de cette procréation et pour la société. Dans son introduction au livret « Bioéthique – Comprendre 
les enjeux de la révision des lois de bioéthique - paris.catholique.fr/bioethique » publié par le diocèse de 
Paris, Mgr Aupetit, médecin avant de devenir archevêque de Paris alerte : « Il semble qu’une partie de nos 
concitoyens, y compris des catholiques, ne prennent pas la mesure des changements de société qui peuvent 
nous impacter … ». 
 Pour les enfants, la PMA va à l’encontre de leur intérêt supérieur. « La privation de père serait 
institutionnalisée, condamnant les enfants à une double peine : les priver d’une partie de leur origine 
biologique et les priver de toute relation paternelle constitutive de leur identité. La Convention 
internationale des droits de l’enfant pose pourtant le droit, pour chaque enfant, « de connaître ses parents 
et d’être élevé par eux » (art.7) » (Livret « Bioéthique », p.37). En supprimant juridiquement la généalogie 
paternelle, on porte atteinte au bien de l’enfant qui sera privé de sa référence à une double filiation. Le 
bien de l’enfant devrait prévaloir sur celui des adultes en désir d’enfant. L’enfant ne saurait devenir le fruit 
d’un désir produit par la technique. Saurions nous accepter collectivement que l’être humain soit considéré 
comme un simple fournisseur de matériaux génétiques et que la procréation humaine s’apparente ainsi à 
une fabrication matérielle ?  « L’enfant n’aurait, dans son histoire, aucune image de père, connu ou 
inconnu, mais seulement celle d’un donneur. D’un point de vue psychique, le respect dû à l’enfant et à la 
construction de sa personnalité est gravement blessé. Du point de vue de la société où le rôle des parents 
est déjà bouleversé de multiples manières et où l’autorité est remise en question, cette absence planifiée 
de père est problématique. Un avis minoritaire du Conseil Consultatif National d’Ethique (avis n°126 du 
15 Juin 2017 p. 42) précise que « le rôle d’un père, en interaction et coopération avec celui de la mère, 
est essentiel dans la construction de la personnalité de l’enfant et de son rapport à la diversité de la 
société, dont l’altérité masculin-féminin ». (Livret « Bioéthique » p. 38) 
 « La PMA élargie aux femmes seules et aux couples de femmes achève de disjoindre la fécondation 
biologique et la parenté sociale. Or, si l’être humain est un animal social, c’est aussi un corps vivant. Le 
scinder en deux, en séparant la relation de filiation de son ancrage biologique, est un acte de violence 
contre l’unité de la personne humaine. Celle-ci est une « totalité unifiée », tout à la fois biologique, 
psychique, spirituelle et sociale. Son développement intégral harmonieux suppose que ces divers aspects 
soient pris en compte ensemble et non pas séparés voire opposés. La filiation doit demeurer un processus 
à la fois biologique, résultant de l’union des corps, psychique, résultant d’une différence de génération et 
d’une différence sexuelle, et social, reconnu par les institutions de la cité » (Livret « Bioéthique » p. 40) 
Pour la société, ce serait l’explosion du droit de la filiation et la désagrégation du lien familial. Jusqu’à 
présent, la filiation est directement liée à la vraisemblance biologique : être fils ou fille de, descendre de 
tel père et de telle mère. En déconnectant la filiation de toute réalité biologique, les mentions « père » et 
« mère » seraient supprimés dans les actes d’état civil et les documents administratifs, et remplacés par 
« parent n°1 » et « parent n°2 », au nom de la non-discrimination.  

Dans certains villages reculés de la campagne, lorsque les anciens voulaient demander à tel enfant 
venu en vacances chez ses grands-parents et jouant dans la rue qui il était, ils ne lui demandaient pas son 
nom, ils lui disaient : « de qui es-tu ? » L’enfant donnait le nom de son père et de sa mère, les anciens 
savaient alors qui il était !... 
 



 

 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

ARCHIDIOCESE
 

 
REMERCIEMENTS 

MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Je voudrais remercier ici très sincèrement les 

responsables des paroisses, prêtres, diacres et 
laïcs ainsi que les groupes de jeunes et leurs 
responsables pour l’accueil qu’ils ont réservé 
aux jeunes venus des îles de nos différents 
archipels pour les Journées Diocésaines de la 
Jeunesse. Merci également aux cuisiniers et à 
tous les bienfaiteurs qui, par votre savoir-faire, 
votre disponibilité et votre générosité, avez 
contribué à fournir de quoi nourrir ces jeunes.  

Merci à la Fédération Sportive et culturelle 
de France et à son président pour la part 
importante qu’elle a accepté de prendre dans 
l’organisation de ces Journées Diocésaines de la 
Jeunesse. 

Merci aux représentants des pouvoirs publics 
du territoire et des communes, pour l’aide 
précieuse et le soutien logistique qu’ils ont 
apporté pour le bon déroulement de ces 
Journées… Merci aux pompiers, secouristes, 
personnel de sécurité pour leur présence 
efficace. 

Merci au directeur du centre diocésain de 
retraite « Tibériade » pour la mise à disposition 
des locaux et pour l’accueil réservé à tous les 
participants des JDJ. 

Puisse l’Esprit Saint faire germer et fructifier 
dans le cœur de tous ce qui y a été semé pendant 
ces journées.     

Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
 

AGENDAS  
> P. Moana TEVAEARAI en mission à Katiu du 
10 au 19 août, 
> D. Patrice TEROOATEA en mission à Katiu du 
07 au 21 août. 
 

ECOLES DE LA FOI 
Radio MNTH diffusera en DIRECT la messe 
d'investiture qui aura lieu à l'église MNTH en 
audiovisuel (Radio et live facebook) le vendredi 
2 août à 18h00. 
 

RENCONTRE DES DIACRES 
Journée des Diacres à Mahina 

Le samedi 10 août 2019, fête de Saint Laurent, 
aura lieu en la paroisse de Saint Paul de Mahina 
la rencontre des diacres avec leurs épouses. 
Elle débutera à 7h00 et prendra fin vers 13h00. 

Tiatono Gilbert 
 

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. 

 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES  
 

MONASTERE SAINTE CLAIRE 
Fête de sainte Claire  

Le dimanche 11 août 2019, fête de sainte Claire, 
l’Eucharistie sera à 09h30 présidée par notre 
archevêque Monseigneur Jean-Pierre 
COTTANCEAU. 
A cette occasion, nous fêterons le jubilé de nos 
sœurs Hélène et Agnès - 60 et 50 ans - de vie 
religieuse dans l’Ordre de Sainte-Claire. 
Vous êtes tous invités à rendre grâce avec la 
communauté des sœurs pour les bienfaits reçus 
du Seigneur, en particulier pour la vocation de 
nos sœurs jubilaires, fondatrices de notre 
Monastère de Tahiti. 

 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

FRATERNITE EPHATA 
40 Ans de la fraternité fêtée à Christ Roi 

"La Fraternité Ephata fêtera bientôt ses 40 ans.  
Pour ce bel anniversaire, la Fraternité invite tous 
les amis, à venir à la Paroisse Christ Roi, le 17 
août prochain, à 18 heures, pour une messe 
d'action de grâce animée par Monseigneur 



 

 

COTTANCEAU, afin de remercier le Seigneur 
de nous avoir accordé son Esprit Saint tout au 
long de ces années, d’avoir éclairé notre 
chemin. 
Avec vous, nous voulons exprimer toute notre 
reconnaissance au Seigneur. 

Venez chanter, louer, toutes ses merveilles avec 
nous !" 

 
 

 

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 est fermée depuis le lundi 1er juillet . 
La réouverture est prévue le vendredi 09 août. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Diffusés à 01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
 
> Lundi 05 août : « L'Eglise, corps de Dieu » 
par P. Daniel Ange ; 
> Mardi 06 août : Rediffusion de l’interview des 
sœur Clarisse par Tuhiata ; 
 
 
 

> Mercredi 07 août : « Notre couple est 
missionnaire » par Alex et Maud Lauriot 
Prevost ; 
> Jeudi 08 août : ; « Devenir saint impossible » 
par P. Danny-Pierre ; 
> Vendredi 09 août : « La pensée lumineuse » 
par P. Daniel Marie. 
 

Radio Maria no te Hau reprend sa 
programmation habituelle :    

 
- Les enseignements seront diffusés à 01h00 – 
10h00 – 16h00 – 21h00. 
- Messe à 5h30 
- Information universel de l’église à 8h15 suivi 
de la météo 
- Saint du jour à 8h30  
- Lecture du jour en langue Tahitienne à 8h45 
- Jeu de la semaine à 8h00 et 9h00 
 

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 : 
> 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 
Mois d’Août 2019 

> 02-03-04 août : Retraite par P. Jean-Roch 
HARDY sur le thème « Comment être de bons 
disciples missionnaires ? » 
> 16-17-18 août : Retraite de la communauté 
F.N.D.A 
>     23 au 30 août : Retraite pour les Prêtres ainsi 
que les Evêques francophones de la CEPAC 
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RAPPEL 

  
QUELQUES DATES 

	
2019 
 
Samedi 10 Août 07h 30  St Paul MAHINA Réunion des diacres et de leurs épouses 
 
Dimanche 25 Août 20h 00  Tibériade  Début de la retraite pour les évêques et  

Prêtres de la CEPAC, prêchée par Mgr 
FONLUPT, évêque de RODEZ 

Vendredi 30 Août 18h 00  Tibériade  Fin de la retraite 
 
Lundi 02 Septembre   Tibériade  Session de formation pour les prêtres de la  

CEPAC ordonnés depuis 12 ans 
Vendredi 12 Septembre  Tibériade  Fin de la session 
 
Lundi 16 Septembre      Départ de Mgr Jean Pierre pour Rome  

(Visite « ad limina ») 
Jeudi 10 Octobre      Retour de Mgr Jean Pierre 
 
Lundi 14 Octobre 08h 00  Tibériade  Début du Presbyterium 
Vendredi 18 Octobre 12h 00  Tibériade  Fin du Presbyterium 
 
Samedi 26 Octobre      Célébration diocésaine de clôture du mois  

Missionnaire extraordinaire 
2020 
 
Vendredi 10 Janvier 18h 00  Tibériade  Retraite pour les diacres seuls 
Dimanche 12 Janvier 12h 00  Tibériade  Fin de la retraite des diacres 
 
Lundi 02 Mars  08h 00  Tibériade  Retraite sacerdotale 
Vendredi 06 Mars 12h 00  Tibériade  Fin de la retraite 

 
--------------- 
 
PENSEZ-Y : 

• Pour les prêtres désireux de participer à la retraite du 25 – 30 Août : se signaler au secrétariat de 
l’évêché avant la 12 Août (Retraite ouverte à tous les prêtres) 

• Pour les paroisses qui veulent accueillir un prêtre de la CEPAC participant à la session de 
formation lors des week ends du 24/25 Août ; 31 Août/1° Septembre ; 07/08 Septembre : se 
signaler au secrétariat de l’évêché. (Se sont déjà signalées les paroisses de Pamatai, Pueu, 
Pirae/Arue, Punaauia, Papeari). 

 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 




