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EN MARGE DE L'ACTUALITE 

 
AUX ARMES, BONS CHRETIENS ! 

SAUVONS LA CREATION ! 
 
  En ce dimanche 1er septembre, journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, le Pape 
François renouvelle son appel « urgent » à tous ceux qui ont des responsabilités sociales et économiques 
aussi bien que politiques et culturelles afin qu’ils répondent à la demande de millions de personnes et 
appuient le consensus du monde entier pour guérir notre création blessée.  
Cette année, François demande à tous les chrétiens de bonne volonté de prier spécialement pendant le mois 
de septembre pour que tous les responsables de la planète « travaillent ensemble pour la protection des 
mers et des océans ». 
Dans l’Encyclique Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison commune, on lit [au n.41] :« Qui a 
transformé le merveilleux monde marin en cimetières sous-marins dépourvus de vie et de couleurs ? Ce 
phénomène est dû en grande partie à la pollution qui atteint la mer, (…)  Il s’aggrave à cause de l’élévation 
de la température des océans. Tout cela nous aide à réaliser comment n’importe quelle action sur la nature 
peut avoir des conséquences que nous ne soupçonnons pas à première vue… » 
En tant que chrétiens nous sommes invités non seulement à prier mais aussi à agir. En effet, comme dit 
Saint Jacques : « la foi sans les œuvres est morte » (Jacques 2, 18). En famille, en communauté, en 
paroisse, prions pour la sauvegarde des océans et réfléchissons aux actions concrètes que nous pouvons 
mener pour réduire la pollution de nos beaux lagons et de notre Océan, sources de vie. A plusieurs les 
idées ne s’additionnent pas, elles se multiplient. Armons-nous pour sauvegarder -ensemble- ce don 
précieux de notre Créateur. 

Aux armes, bons chrétiens ! Sauvons la création ! 
Dominique Soupé 

 

  
ARCHIDIOCESE 

 
AGENDAS 

En déplacement / mission … 
> P. Joël hors territoire jusqu’au 10 septembre, 
> D. Maurice à Hikueru et Marokau depuis le 
15 août jusqu’au 12 septembre. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 
CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Réunion des bergers(ères) et soutiens  
Tous les bergers(ères) et membres soutiens de 
tous les groupes du renouveau charismatique 
sont chaleureusement invités à un temps de 
rencontre et de partage le samedi 31 août 2019 à 
13h en la Paroisse Sacré Coeur, Hitia'a. 
Je vous remercie de faire votre possible pour 

être présent(e)s pour 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 

 
CONSEIL DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Retraite à Tibériade 
Le conseil diocésain organise une retraite à 
Tibériade du 27 au 29 septembre. Thème : 
« Marie nous appelle à la conversion pour être 
des missionnaires ». Prédicateurs : Diacres 
Juanito, Gaspar, Joseph et Père Gilbert 
Nohotemorea. Inscription au plus tard le 
mercredi 25 septembre 2019 avant 11h00. Pour 
plus de renseignements vous pouvez joindre : 
Bureau du CDRV 40.85.21.39 (uniquement le 
mercredi, jour de permanence) LENOIR Emilia 



 

 

87.74.90.54 ou AFO Eliane 87.73.33.99 
Diacre Gaspar MAHAGA 

Président du C.D.R.V 
 

MOUVEMENTS DE JEUNES 
 

SCOUTS ET GUIDES DE POLYNESIE FRANÇAISE 
Formation des responsables 

Notre association des Scouts et Guides de 
Polynésie va mettre en place une formation de 
ses responsables. Cette formation permet 
également de démarrer le cursus BAFD pour 
toute personne intéressée à diriger un centre 
d’accueil pour mineurs ou CVL. Pourront y 
participer les personnes de plus de 21 ans ayant 
un BAFA ou bénéficiant d’une dérogation (cf. 
arrêté 15 juillet 2015). 
Elle aura lieu du 02 au 10 novembre 2019, en 
internat, au lycée St Joseph de Punaauia pour un 
tarif de 25 500frs. 
Nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement : Namoiata TETUANUI  
87.79.48.14   namoiata.tetuanui@gmail.com 
Diana SINE  87.79.61.07  dsine@hotmail.fr 
Léone REVAULT  87.38.08.71   
ou asso.sgpf@gmail.com 

 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

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 02 septembre : « La vocation 
sacerdotale-consacrés pour le salut du monde » 
par le Cardinal Schönborn ; 
> Mardi 03 septembre : « Les Martyrs de 
Septembre » par Louis de Beaumont ; 
> Mercredi 04 septembre : « La Nouvelle 
Evangélisation » par Mgr Rey Dominique ; 
> Jeudi 05 septembre : ; « Consacrés pour 
annoncer par Sr Deborah » ; 
> Vendredi 06 septembre : « La Visitation et la 
Nativité » par P.Guillaume de Menthière. 
 

TIBERIADE 
Mois septembre 2019 

ü 31 août au 14 septembre : Cession de 
formation pour les Prêtres de 12 ans et moins 
de sacerdoce. 

ü 21,22 et 23 septembre : Retraite pour femmes 
en français – TVO. 

ü 27,28 et 29 septembre : Retraite du Rosaire 
Vivant.	


