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EN MARGE DE L'ACTUALITE 

 
29 SEPTEMBRE : JOURNEE DU MIGRANT ET DU REFUGIE 

« IL NE S’AGIT PAS SEULEMENT DE MIGRANTS. IL S’AGIT AUSSI DE NOS PEURS. » 
 

L’Église célèbre la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié depuis 1914. Cette année le Pape François 
a choisi pour thème « Il ne s’agit pas seulement de migrants. Il s’agit aussi de nos peurs » pour 
contribuer à ôter nos œillères et pour que personne ne soit exclu de la société. 
Dans son message le Saint Père insiste : « la présence des migrants et des réfugiés – comme, en général, 
des personnes vulnérables – représente aujourd’hui une invitation à retrouver certaines dimensions 
essentielles de notre existence chrétienne et de notre humanité, qui risquent de s’assoupir dans un style de 
vie rempli de confort. C’est en cela que l’expression «il ne s’agit pas seulement de migrants » signifie 
qu’en nous intéressant à eux, nous nous intéressons aussi à nous et à tous ; en prenant soin d’eux, nous 
grandissons tous ; en les écoutant, nous laissons aussi parler cette part de nous que nous gardons peut-
être cachée parce qu’aujourd’hui elle n’est pas bien vue. » 
Il nous arrive d’être conditionnés à tel point que notre manière de penser et d’agir nous rend intolérants, 
fermés et même racistes. Le Pape poursuit : « Ainsi la peur nous prive du désir et de la capacité de 
rencontrer l’autre, la personne qui est différente de moi ; elle me prive d’une occasion de rencontre avec 
le Seigneur. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains eux-
mêmes n’en font-ils pas autant ? » (Mt 5, 46). 
Celui qui a faim, qui a soif, l’étranger, celui qui n’a rien pour se vêtir, le malade ou le prisonnier jamais 
visité, celui qui frappe à ma porte, c’est Jésus lui-même qui nous demande qu’on lui vienne en aide. Nos 
yeux ont parfois de la peine à le reconnaître. 
Alors, que cette journée nous aide à oser la rencontre ; qu’elle nous pousse à franchir les barrières qui nous 
séparent, en particulier celles de la peur. 

  
Dominique Soupé 

 

 
ARCHIDIOCESE 

 
 

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

 
DEPART A LA RETRAITE  

DU DIACRE DONALD CHAVEZ 
Le mardi 1er octobre à l’occasion de la fête de 
Sainte Thérèse et du départ à la retraite du diacre 
Donald CHAVEZ une messe sera célébrée en 
l’Église Sainte Thérèse de Taunoa à 18h00. 
Toutes les personnes qui souhaitent le remercier 
pour toutes ces années de service sont invitées à 
cet eucharistie et plus spécialement les diacres."   

Diacre Gilbert TEANAU 
 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

CONGREGATION DES SŒURS DE SAINT-
JOSEPH DE CLUNY 

  
La Vice-Province des Sœurs de Saint-Joseph de 
Cluny – PPT a la grande joie de vous informer 
de la visite de Sœur Clare STANLEY, leur 
Supérieure Générale et Sœur Agnès 
THEVENIN, deuxième Assistante Générale. 
Sœur Clare arrivera le dimanche 29 septembre 
2019 et le retour, le dimanche 20 octobre 2019   



 

 

Sœur Agnès THEVENIN, le lundi 30 septembre 
2019 et le retour, est prévu le lundi 21 octobre 
2019. 

Sœur Marie-Joseph 
 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (SDV) 
Rentrée et composition 

Le SDV fait sa rentrée !  
Pour cette nouvelle année pastorale 2019-2020, 
le SDV est composé des membres suivants : 
- Congrégation des Sœurs Clarisses :  
Sr Gina NUI : 40 43 33 02 
- Congrégation des Sœurs de St Joseph de 
Cluny : Sr Soana ASI : 40 42 68 40  
- Communauté des Filles de Jésus Sauveur :  
Sr Germaine TEPAKOU : 40 82 87 85 
- Frères de Ploërmel :  
Fr Xavier FROGIER :40 54 06 40  
- Frères et prêtres SSCC :  
P. FERRY : 40 42 82 60  
- Foyer St Jean XXIII :  
Lina MERVIN : 40 42 59 73  
- Foyer Ste Thérèse :  
D.VANBASTOLER : 40 57 10 12 
- Foyer Notre Dame de l'Alliance : Vaimataarii 
LO SAM KIEOU : 40 42 90 00/ 87 33 13 62. 
Les activités pastorales du SDV auprès des 
jeunes de notre diocèse seront communiquées 
ultérieurement. 
Prions ensemble pour les vocations! 

LO SAM KIEOU Vaimataarii 
( Répondante du SDV) 

 
 

FRATERNITE EPHATA 
Retraite sur le thème du Pardon 

Le Pardon est "un don de Dieu". Dieu nous le 
donne en son Fils Jésus :"Père, pardonne-leur" 
dit-il sur la croix (Luc 23,34), pour qu'à notre 
tour, nous sachions le donner à celui qui nous 
offense :"le Seigneur a pardonné, faites de 
même à votre tour. (Col 3,13). Il faut se laisser 
conduire par l'Esprit Saint, pour "accueillir" le 
Pardon que Dieu nous offre. Alors nous pouvons 
vivre : la Force du Pardon, la Joie du Pardon, la 
Libération du Pardon. 
Inscriptions auprès de Rosina : 87 26 12 00 – 
Brigitte : 87 72 37 61- Jasmine : 87 70 69 21 
ou par mail : fraternitephata@yahoo.fr – MP : 
Ephata Fraternité 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 30 septembre : « Faire face aux 
abjections à l'adoration eucharistique » par Car 
Malcolm Ranjith ; 
* Mardi 1er octobre : « Être apôtre de l'amour 
de Dieu avec Thérèse » par Père Olivier 
Ruffray ; 
* Mercredi 2 octobre : « Le pêché des anges » 
par Père Marie Dominique Philippe ; 
* Jeudi 3 octobre : « Mission Kazakhstan » par 
Père Jean Marie Cettou ; 
* Vendredi 4 octobre : « Être missionnaire au 
quotidien » par Denise Bergeron. 
 
 

TIBERIADE 
Mois septembre 2019 

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

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

Ephata  
ü 11, 12, 13 : Retraite des pèlerins - FNDA 
ü 14,15,16,17 : Presbytérium 

 
 


