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EN MARGE DE L'ACTUALITE 

 
« JE NE SUIS PAS VENU APPELER LES JUSTES, 

 MAIS LES PECHEURS. » (Matthieu 9, 13) 
 

Jésus peut sembler déconcertant quelques fois.  
Ainsi, dans l’évangile [Matthieu 9, 9-13] qui nous est proposé samedi 21 septembre pour la fête de Saint 
Matthieu, Jésus, sortant de Capharnaüm voit un homme assis à son bureau de collecteur d’impôts. Il s’agit 
de Matthieu, bien connu de la population qui le place au rang des pécheurs publics. Et pourtant, Jésus lui 
dit : « Suis-moi ». Ce juif, frappé d’un interdit religieux en raison de sa profession, répond sans hésiter à 
cet appel incroyable « en abandonnant tout », déclarera Saint Luc [Luc 5, 28]. Jésus ira même jusqu’à 
manger chez Matthieu ! Un publicain devenu disciple de Jésus, quel scandale ! Quelle leçon de 
miséricorde ! 
 
Un autre passage de l’Ecriture nous surprend tout autant. Cette fois, il s’agit de l’évangile de dimanche où 
Jésus semble nous donner en exemple un intendant malhonnête (cf. Luc 16, 1-13). Il faut reconnaître que 
ce gérant s’est bien débrouillé car, mis à la porte par son patron pour malversation dans la gestion de ses 
biens, il se lie d’amitié avec les débiteurs de son maître en falsifiant leurs reçus de dettes. Et Jésus de 
déclarer : « Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; les fils de ce 
monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière ». 
 
En fait Jésus porte un regard de lucidité sur l’habileté des hommes à abuser de la prodigalité de ceux qui 
les emploient et leur font confiance : abus de pouvoir, détournement de fonds … « Faites-vous des amis 
avec de l’argent malhonnête… »  Jésus s’appuie sur des travers du monde pour nous inviter à redresser 
notre conduite et à vivre en « fils de lumière ». En effet, Jésus le dit : « Je ne suis pas venu appeler les 
justes, mais les pécheurs ». 
 
Rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde envers les pécheurs que nous sommes.  

Dominique Soupé 
 

 
 
 

ARCHIDIOCESE 
 
 

AGENDA 
Monseigneur Jean-Pierre absent jusqu’au 10 
octobre. 

 
CHAPELLE SAINT-LOUIS  

(AUMONERIE MILITAIRE) 
Messe dans la « Forme Extraordinaire » 

Dimanche 22 septembre – 8h00 à la chapelle 
Saint-Louis à Arue, messe selon la forme 
extraordinaire du rite romain. 

 
 
 
COMITE DE PREPARATION POUR LA JOURNEE 

DE CLOTURE DU MOIS MISSIONNAIRE 
DU SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 

Afin de bien préparer la journée de clôture du 
Mois missionnaire, un comité organisateur a été 
mis en place par notre archevêque Mgr Jean-
Pierre COTTANCEAU.  
Ce comité est composé de Bernard TEINA et du 
Diacre Juanito.   
Ils invitent tous les responsables de chaque 
mouvement du diocèse : Rosaire, 
Charismatique, CDPJ, MEJ,  TVO, UFC, AFC, 
Catéchèse, Scouts, FSCF, Légion de Marie, 



 

 

Communauté de Wallis et Futuna, Radio 
MNTH, Sécurité Jean MAPU.... à une réunion 
d'information et de préparation le mardi 24 
septembre 2019 à 17h00 à l'annexe 2 de MNTH.  

Diacre Juanito BURNS 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

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 
 

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 23 septembre : « Padre Pio, icône de 
Jésus » par Père DEROBERT, 
=> Mardi 24 septembre : « Devenir libre sous le 
regard du Père » par Père Tanguy Marie 
POULIQUEM, 
=> Mercredi 25 septembre : « 4 défis et 1 
espérance » par Chantal RONDEAU, 
=> Jeudi 26 septembre : « De l'adoration du 
Christ dans l'Eucharistie au service du Christ 
dans les pauvres » par Sœur Joseph, 
=> Vendredi 27 septembre : « Heureux les 
pauvres de cœur, car ils verront Dieu » par Sœur 
Thérèse. 
 

TIBERIADE 
Mois septembre 2019 

ü 20-21-22 septembre : Retraite pour femmes 
en français – Te Vai Ora. 

ü 27, 28, 29 septembre : « Marie nous appelle 
à la conversion pour être missionnaires » - 
Rosaire Vivant.	

Mois octobre 2019 
ü 04, 05, 06 octobre : Retraite pour « tous » - 

« Le pardon, un chemin intérieur » - 
Fraternité Ephata  

ü 11, 12, 13 octobre : Retraite des pèlerins - 
FNDA 

 


