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EN MARGE DE L'ACTUALITE 

 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 

Du 13 au 20 octobre 2019  

Dimanche prochain, 13 octobre, nous entrerons dans la Semaine missionnaire mondiale. C’est l’occasion 
pour chaque baptisé de s’interroger : « Suis-je vraiment habité par l’amour de Dieu ? Et par conséquent, 
suis-je un disciple-missionnaire du Christ ? ». En effet, la mission ne repose pas uniquement sur les 
prêtres, les diacres et les personnes consacrées. Comme le dit le Saint-Père dans son exhortation 
apostolique, La Joie de l’Evangile (Evangelii Gaudium) : « Tout chrétien est missionnaire dans la mesure 
où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus-Christ ; nous ne disons plus que nous sommes ‘’disciples’’ et 
‘’missionnaires’’, mais toujours que nous sommes ‘’disciples-missionnaires’’. » 

Pour clore cette semaine missionnaire, à l’initiative des diacres permanents, Mgr Jean-Pierre propose à 
tous les fidèles de vivre un matutu sur le rôle missionnaire de l’Eglise et de tout chrétien. Les paroisses se 
regrouperont par secteur pour participer activement à ce moment fort de réflexion et de prière. 

Nous sommes ainsi en pleine communion avec les 184 pères synodaux réunis autour du Souverain Pontife 
pour trois semaines de réflexion et de débat sur le thème : « Amazonie, nouveaux chemins pour l’Eglise et 
pour une écologie intégrale ». Lors de l’ouverture du Synode (dimanche 6 octobre) le Pape François a 
donné tout de suite le ton, inspiré par les incendies qui ravagent la forêt amazonienne, « poumon de notre 
Planète », en rappelant aux Evêques quelle est leur mission : « raviver le don de Dieu ». « Le feu qui ravive 
le don, c’est l’Esprit Saint, qui donne la vie. (…) Le feu de Dieu est un feu d’amour qui éclaire, réchauffe 
et donne vie, ce n’est pas un feu qui embrase et dévore. Quand les peuples et les cultures s’anéantissent 
sans amour et sans respect, ce n’est pas le feu de Dieu, mais le feu du monde (…). Le feu de Dieu est une 
chaleur qui attire et rassemble dans l’unité. Il se nourrit de partage, non de profits. Le feu dévastateur, 
au contraire, embrase quand on ne veut défendre que des idées personnelles, constituer son propre groupe, 
brûler les diversités pour uniformiser tous et tout ». 

Et pour nous, quel est le feu qui nous anime ? 
 

Dominique Soupé 
 

 
ARCHIDIOCESE 

 
 

CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 2019 
Du 13 octobre au 15 décembre 

La campagne du « Tenari a te Atua » débutera 
ce dimanche 13 octobre et s’achèvera le 15 
décembre 2019. Vous trouverez dépliants et 
enveloppes dans toutes les paroisses. 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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 14 octobre : « La Foi de Marie » par 
Père Denis Bertin ; 
* Mardi 5 octobre : « Baptisé et envoyé » par 
Père Olivier Mondon ;  
* Mercredi 16 octobre : « La Prière du 
Magnificat » par le Diacre Hyppolite Pea ; 
* Jeudi 17 octobre : « Marie, modèle de 
l’espérance par Père Stéphane Marie ; 
* Vendredi 18 octobre : « La mission en 
général » par Mgr Hubert COPPENRATH. 
 
En Supplément : Émission enfantine sur le 

thème « Joseph esclave et gouverneur » 
 

 
TIBERIADE 

Mois d’octobre 2019 
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 

 


