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                  48e année            N. 40 
 

 
EN MARGE DE L'ACTUALITE 

 
BAPTISES ET ENVOYES 

L’EGLISE DU CHRIST EN MISSION DANS LE MONDE 
 

Notre archevêque, Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU, nous encourage à « être des chrétiens responsables 
et missionnaires ». Pour cela il nous faut d’abord fortifier notre foi en nous imprégnant de la Parole de 
Dieu et en priant sans jamais nous lasser. Mais il est nécessaire, pour être vraiment responsables, de nous 
tenir informés sur l’enseignement de l’Eglise. 
Ainsi, au moment où le Parlement français examine le Projet de loi sur la Bioéthique qui engage notre 
société dans une voie non conforme à la Loi divine, il est important de s’informer. C’est l’objectif de la 
Rencontre programmée ce samedi 5 octobre de 7 H 30 à 12 H à la paroisse Saint-Paul de Mahina. Mgr 
Jean-Pierre et Père Joël, Vicaire-Général, invitent tous les fidèles à y participer. La Bioéthique est un sujet 
de préoccupation pour tous les responsables de toutes les religions, car cela touche à la vie la plus intime 
des couples, des familles et à l’avenir de notre société. 
En ce mois d’octobre, Sa Sainteté le Pape François nous demande de vivre un « mois missionnaire 
extraordinaire » et de prier « pour que le souffle de l’Esprit-Saint suscite un nouveau printemps 
missionnaire dans l’Eglise ». En tant que baptisés nous devons affirmer notre foi et ne pas craindre de 
témoigner de nos choix de vie conformes à l’Evangile. 
Faisons nôtre ce conseil de Saint Paul à Timothée : « N’aie pas honte de rendre témoignage à notre 
Seigneur » [2 Timothée 1, 8a / deuxième lecture de ce dimanche 6 octobre 2019] 

 
Dominique Soupé 

 
 

ARCHIDIOCESE 
VISITE AD LIMINA DES EVEQUES DE LA 

CEPAC 

 
A l’occasion de la visite ad limina, 

Monseigneur    Jean-Pierre COTTANCEAU  
est à Rome avec l’ensemble des évêques de la 

Conférence Episcopale du Pacifique. 

Tous les 5 ou 6 ans, les évêques d’une même 
Conférence Episcopale se rendent au Saint-
Siège pour effectuer la visite ad limina 
apostolorum. C’est d’abord un pèlerinage sur 
les tombeaux des saints apôtres Pierre et Paul. 
Les évêques rencontrent le Pape et les 
responsables des dicastères et congrégations. 
Ces rencontres permettent de renforcer les liens 
avec le Saint-Siège, mais aussi entre les évêques 
des îles du Pacifique. 

Mgr Jean-Pierre nous a transmis une photo de 
tous les évêques présents au moment de la 
rencontre avec le Saint-Père. 

EMISSION TELEVISEE EN DIRECT  
SUR POLYNESIE 1ERE 

Saint Etienne de Punaauia 
Samedi 12 octobre à partir de 22h30, émission 
spéciale (plateau invités et reportages) diffusée 
en direct par Polynésie 1ère à l’occasion des 50 



 

 

ans du ministère des Katekita. 
A 23h00, célébration de la messe présidée par 
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU. 
 
Emission également diffusée en Facebook Live sur la 
page Facebook du Jour du Seigneur et disponible en 
replay sur   https://www.lejourduseigneur.com. 
Le lendemain dimanche 13, rediffusion dans le 
cadre du Jour du Seigneur sur France 2 (voir 
pièce jointe). 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS - ARUE 
Messe dans la « Forme Extraordinaire » 

Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 13 octobre à 8h00. 
 
COMITE DE PREPARATION POUR LA JOURNEE 

DE CLOTURE DU MOIS MISSIONNAIRE 
DU SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 

Réunion du 14 octobre à 17h00 
Afin de préparer la journée de clôture du mois 
missionnaire, tous les responsables de paroisses 
et des mouvements 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.... sont 
chaleureusement conviés à la deuxième réunion 
d'information et de préparation le lundi 14 
octobre 2019 à 17h00 à l'annexe 2 de MNTH. 
Nous vous remercions de faire votre possible 
pour être présent(e)s à cette réunion, à défaut de 
déléguer votre adjoint(e). 

Diacre Juanito BURNS 
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 CHRETIENNE 

40ème anniversaire 
Dans le cadre de la célébration du 40emc 
anniversaire de l'Association de la Fraternité 
Chrétienne des Handicapés, créée le 10 octobre 
1979 et reconnue d'intérêt général en Polynésie 
française, le Conseil d'Administration et les 
quatre établissements médico-sociaux éducatifs 
organisent durant la semaine du lundi 07 au 
vendredi 11 octobre 2019, plusieurs activités 
festives. 

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 07 octobre : « Se laisser enseigner par 
le Rosaire » par P Marie Dominique Philippe ; 
* Mardi 08 octobre : « Le monde è en feu, Dieu 
cherche des missionnaires » par P Daniel 
ANGE ; 
* Mercredi 09 octobre : « L'espérance ne déçoit 
pas » par Sr Thérèse ; 
* Jeudi 10 octobre : « Les contrefaçons de la 
miséricorde » par P.Etienne RICHER ; 
* Vendredi 11 octobre : « Vivre la messe avec 
Marie » par Jean Pliya. 
 
En Supplément : Émission enfantine sur le 
thème « Mois missionnaire extraordinaire » 
 

TIBERIADE 
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 
ü 18,19,20 : Retraite pour hommes en français 

- TVO 
ü 25, 26, 27 : Fraternité Ia Ora Gianna 



Communiqué de presse de Marguerite HENRY 

 Katekita : les piliers de l’Eglise 
Dimanche 13 octobre sur France 2 

 

10h30 – 12h : Le Jour du Seigneur 

Le Jour du Seigneur consacre une émission spéciale en direct de Tahiti, à 
l’occasion des 50 ans du ministère des katekita, une spécificité de l’Eglise 
tahitienne. La messe sera ensuite diffusée en direct de Punaauia. 

10h30 Début d’émission en direct 

« Katekita, les piliers de l’Eglise » 

Le Jour du Seigneur se penche sur le ministère des katekita à l’occasion du 50ème 
anniversaire de cette spécificité polynésienne. Laïcs au service des communautés 
chrétiennes, les katekita sont les responsables d’une église locale en l’absence de son 
prêtre. Comment ce ministère particulier s’inscrit-il dans la réalité polynésienne ? Quelles 
évolutions doivent être aujourd’hui envisagées ? David Milliat interrogera son invité Mgr 
Jean-Pierre Cottanceau, archevêque de Papeete, sur ce plateau en direct. Un premier 
reportage nous emmènera notamment à la découverte du quotidien des katekita dans les 
atolls, suivi d’un portrait de la première femme katekita, Johanna, sur l’île de Rangiroa. 

Messe 

En direct de l’église Saint-Etienne-de-Punaauia à Punaauia (Tahiti) 
Président et prédicateur : Mgr Jean-Pierre Cottanceau, archevêque de Papeete. Cette 
messe aux couleurs tahitiennes sera célébrée en présence de plusieurs katekita de la 
paroisse de Punauiaa. La célébration sera ouverte par le « Mavé », une procession 
chantée qui permet aux fidèles d’accueillir le livre de la parole de Dieu. 


