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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

 « LA CRECHE » 
 

 A l’approche de Noël, nos rues et les devantures de nos magasins se parent de guirlandes et autres 
décorations lumineuses, donnant cet air de fête qui illumine les yeux des enfants. Mais pour nous 
Chrétiens, ce qui motive notre joie et cette ambiance festive est bien la naissance de Jésus à Bethleem. 
Pour nous aider à vivre plus intensément cet événement de l’Histoire des Hommes, nous avons besoin de 
signes visibles, et le signe par excellence de Noël, c’est la crèche.  

Lors d’une visite à l’endroit où, en l’année 1223, St François d’Assise entreprit la création de la 
première crèche, le Pape François voulut rappeler l’histoire et la signification de cette figuration de la 
nativité du Seigneur Jésus. Dans une lettre écrite à cette occasion, le Saint Père nous invite à rejoindre St 
François, alors qu’il était de passage à Greccio en Italie. Les grottes de cette région lui rappelaient les 
grottes de Bethleem qu’il avait visitées lors de son voyage en Terre Sainte. Le Pape écrit : « Quinze jours 
avant Noël, François appela un homme du lieu, nommé Jean, et le supplia de l'aider à réaliser un vœu : « 
Je voudrais représenter l'Enfant né à Bethléem, et voir avec les yeux du corps, les souffrances dans 
lesquelles il s’est trouvé par manque du nécessaire pour un nouveau-né, lorsqu'il était couché dans un 
berceau sur la paille entre le bœuf et l'âne ». Dès qu'il l'eut écouté, l'ami fidèle alla immédiatement 
préparer, à l'endroit indiqué, tout le nécessaire selon la volonté du Saint. Le 25 décembre, de nombreux 
frères de divers endroits vinrent à Greccio accompagnés d’hommes et de femmes provenant des fermes de 
la région, apportant fleurs et torches pour illuminer cette sainte nuit. Quand François arriva, il trouva la 
mangeoire avec la paille, le bœuf et l'âne. Les gens qui étaient accourus manifestèrent une joie indicible 
jamais éprouvée auparavant devant la scène de Noël. Puis le prêtre, sur la mangeoire, célébra 
solennellement l'Eucharistie, montrant le lien entre l'Incarnation du Fils de Dieu et l'Eucharistie. À cette 
occasion, à Greccio, il n'y a pas eu de santons : la crèche a été réalisée et vécue par les personnes 
présentes. C'est ainsi qu'est née notre tradition : tous autour de la grotte et pleins de joie, sans aucune 
distance entre l'événement qui se déroule et ceux qui participent au mystère ». 

Puis, le Pape nous invite à poursuivre cette tradition de la crèche en nous expliquant le sens qu’elle 
peut revêtir à nos yeux et pour notre foi : « Par cette lettre je voudrais soutenir la belle tradition de nos 
familles qui, dans les jours qui précèdent Noël, préparent la crèche… Faire une crèche dans nos maisons 
nous aide à revivre l'histoire vécue à Bethléem. Bien sûr, les Évangiles restent toujours la source qui nous 
permet de connaître et de méditer sur cet Événement, cependant la représentation de ce dernier par la 
crèche nous aide à imaginer les scènes, stimule notre affection et nous invite à nous sentir impliqués dans 
l'histoire du salut, contemporains de l'événement qui est vivant et actuel dans les contextes historiques et 
culturels les plus variés. D'une manière particulière, depuis ses origines franciscaines, la crèche est une 
invitation à "sentir" et à "toucher" la pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans son 
incarnation. Elle est donc, implicitement, un appel à le suivre sur le chemin de l'humilité, de la pauvreté, 
du dépouillement, qui, de la mangeoire de Bethléem conduit à la croix. C'est un appel à le rencontrer et à 
le servir avec miséricorde dans les frères et sœurs les plus nécessiteux (cf. Mt 25, 31-46) … Le cœur de la 
crèche commence à battre quand, à Noël, nous y déposons le santon de l'Enfant Jésus. Dieu se présente 
ainsi, dans un enfant, pour être accueilli dans nos bras. Dans la faiblesse et la fragilité, se cache son 
pouvoir qui crée et transforme tout. Cela semble impossible, mais c'est pourtant ainsi : en Jésus, Dieu a 
été un enfant et c’est dans cette condition qu’il a voulu révéler la grandeur de son amour qui se manifeste 
dans un sourire et dans l'extension de ses mains tendues vers tous ». 

 
 L’invitation du Saint Père est lancée. A chacun et chacune d’entre nous de voir comment nous 
allons la recevoir ! 

 
 



 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU     

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
En mission/vacances 

 
* Diacre Patrice à TAKUME du 12 au 19 
décembre 2019 
* Diacre François au Gambier du 14 au 17 
décembre 2019 
* Diacres Gaspar et Valselin à TAKAPOTO 
depuis le 07 jusqu’au 15 décembre pour le 
Rosaire Vivant accompagnés par Père Gilbert. 
 

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

Ce dimanche 15 décembre à 8h00 messe selon 
la forme extraordinaire du rite romain. 
 

 
CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

Retraite annuelle de Noël 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du 
mercredi 25 décembre 2019  (accueil à partir de 
17 H ) au mardi 31 décembre 2019 (après le 
repas de midi). 
La retraite sera animée par Père Roger PEREZ, 
aumônier d’une maison de retraite et de 
convalescence à Rennes (Bretagne). 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 
20 000 F pour l’hébergement et la restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne 
participer qu’à une partie de la retraite, mais il 
est préférable de vivre plusieurs jours. Dans le 
cas d’une participation partielle à la retraite, le 
prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère 
Henri ALANOU, Supérieur de la Communauté 
de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 25) 
ou par mail : h.alanou@fic.ddec.pf  pour tous 
ceux qui habitent à Tahiti ; 
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le Visiteur 
des Frères de Ploërmel en Polynésie par 
téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par mail : 
remy.quinton@mail.pf pour tous ceux qui 
habitent aux Marquises ou autres archipels. 
Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, 
coussins, nécessaire de toilette, parapluie (il 
peut pleuvoir) et produits contre les moustiques. 

Fr. Rémy QUINTON 
Visiteur Province St. Pierre Chanel 

Cf Pièce jointe au communiqué 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

LIBRAIRIE PURE ORA 
Fermeture pour inventaire 
A notre aimable clientèle 

Nous informons notre aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie PUREORA, le mardi 24 
décembre 2019 à 12h00. La réouverture se fera 
le jeudi 02 janvier 2020 à 8h00. Nous serons 
présentes à l’intérieure de la librairie, pour les 
urgences. 
L'EQUIPE DE PUREORA VOUS SOUHAITE 
UN JOYEUX NOEL ET PAIX DANS VOS 
FOYERS.  
« QUE JESUS NOTRE SEIGNEUR ET 
SAUVEUR SOIT PRESENT DANS VOS 
VIES » 
Béni soit Dieu maintenant et toujours ! 

L’équipe de la librairie PUREORA : Abelle,  
Marie-Madeleine, Joseline, Valérie, Françoise  

 Vos humbles servantes. 
 

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 16 décembre : « L’évangile une joie qui 
libère.» par Sœur Elizabeth ; 
Mardi 17 décembre : « Je reçois l’abondance 
de la grâce » par Père. J.M Tour ; 
Mercredi 18 décembre : « De la peur à la 
liberté » par P. Tanguy Marie ;  
Jeudi 19 décembre : « Dieu déverse sa 
miséricorde » par Père Pascal Maillard ; 
Vendredi 20 décembre : « Espérer contre toute 
espérance » par Sœur Monique. 
 

TIBERIADE 
Mois de décembre 2019 

F 13.14.15 : Retraite pour « tous » de la 
fraternité Ephata - Thème « La guérison 
intérieure » 

F 25 au 31 : Retraite des frères de Ploërmel 
(FICP) prêchée par le Père Roger PEREZ 



 

 

 
 
CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 2019 

Depuis le 13 octobre, 
Pour rappel, la campagne du « Tenari a te 
Atua » s’achèvera ce dimanche 15 décembre 
2019.  



 
            Horaires des messes de la Nativité et du jour de Noël 2019. 

(24 et 25 décembre 2019) 

 
 
 
 

 Paroisses  24 décembre 2019 
Veille de Noël 

25 décembre 2019 
Jour de Noël 

Cathédrale Notre-Dame, Papeete 19h00 (Veille de Noël) 
00h00 (Nuit de Noël) 08h00 

Maria no te  Hau, Papeete 20h00 07h30 (Ct. Chinoise) – 9h30 – 18h00  
Fetia Poipoi, Tipaerui Papeete 18h30 08h00 
Sainte Thérèse, Taunoa Papeete 19h30 09h30 
Sainte Trinité, Pirae 19h00 08h30 
Sacré-Cœur, Arue 18h00 08h30 
Chap. militaire Saint Louis, Arue  19h00 08h00 (forme extra : Evêché) + 10h00  
Saint Paul, Mahina 19h30 09h00 
Sainte Anne, Papenoo 18h00 07h30 (office) 
Saint Pierre-Chanel, Tiarei 18h30 (office diaconal) 09h30 (+1ère communion) 
Sacré-Cœur, Hitiaa 18h30 (office diaconal) 07h30 
Saint Pierre, Faaone 18h30 (office diaconal) 09h30 (office diaconal) 
Saint Joseph, Faaa 19h00 09h00 
Christ-Roi, Pamatai 19h00 09h30 
Notre-Dame de Grâce, Puurai 19h00 09h30 
Saint Etienne, Punaauia 18h00 08h30 
Sainte Maria Goretti, Punaauia 19h00 - 
Notre-Dame Annonciation, Punaauia 17h00 - 
Monastère Sainte Claire, Punaauia 22h00  06h15  
Saint François-Xavier, Paea 19h00 08h00 
Saint Michel, Papara 19h00 09h30 
Saint Jean-Baptiste, Mataiea 20h15 09h30 
Sainte Elisabeth, Papeari 18h15 07h30 
Cœur Immaculé, Taravao 18h30 08h00 (office diaconal) 
Saint Thomas-Apôtre, Pueu 18h00 08h00 (office) 
Notre-Dame de Paix, Tautira 18h30 (office diaconal)  18h00 
Notre-Dame du Rosaire, Fenua Aihere 18h30 (office) 10h00 (office) 
Saint Benoît, Teahupoo à Pueu 07h00 
Saint-Jean-l’Evangéliste, Toahotu 18h30 (office diaconal)  08h00 
Sainte Thérèse, Vairao 18h30 (office diaconal)  10h00 

* Moorea * Raiatea * Tahaa * Huahine * Bora Bora * Maupiti 
Saint Joseph, Paopao Moorea  - 10h00 
Saint Patrice, Afareaitu Moorea 19h00 09h00 (office) 
Sainte Famille, Haapiti Moorea - 07h30 (office) 
Saint Michel, Papetoai Moorea - 08h00 
Saint André, Uturoa Raiatea 20h00 08h00 
Saint Pierre Célestin, Poutoru Tahaa 19h00 (office) 10h00 
Saint Clément, Patio Tahaa 19h00 (office) 17h00 
Sainte Famille, Huahine 19h00 09h00 
Saint Pierre-Célestin, Bora Bora 19h00 (office) 09h30 (office) 
Sainte Bernadette, Maupiti 16h00 (office) 09h00 (office) 
   
Confession de noël : lundi 23 décembre de 08h30 à 11h30 à la Cathédrale de Papeete 

 



 

RETRAITE DES FRERES DE LA MENNAIS 
 

Tibériade 
DECEMBRE 2019 

25 décembre 18 h – 31 décembre 13 H 

 
Frères, amis et proches de la famille mennaisienne 
vous êtes conviés à vivre cette retraite, 
autour du thème :  
 

Faire famille en Eglise… 
pour vivre des ministères… 

 

Prédicateur : Père Roger PEREZ* 
 

Actuellement aumônier d’une maison de retraite à Rennes 
Mail : rogerperez@wanadoo.fr 

 

 

 

  



 
 

*PRESENTATION DU PERE ROGER PEREZ 
Prédicateur de la retraite de décembre 2019 

 
 

CV  du Père Roger PEREZ 
(Actuellement aumônier à la maison de retraite du 40 rue St. Hélier à Rennes) 

 
Il est né à Oran, en Algérie, le 13 Juin 1934. 
1934-1949 :  Premières années et études primaires à Oran 
1949-1952 :  Etudes techniques à Oran 
1953-1957 :  Etudes philosophiques au Grand Séminaire d’Oran 
1958-1960 :  Service militaire à Alger 
1960-1963 :  Etude de Théologie à Oran 
1963-1964 :  Etude de langue arabe à Beyrouth-Liban 
1964-1966 :  Etude de civilisation musulmane à Rome 
1966-1967 :   Au service de la Cathédrale d’Oran 
1968-1969 :  Etude de langue dialectale à Alger 
1969-1973 :  Curé de Tiaret en Algérie 
                      Animateur des Centres sociaux agricoles à Tiaret   

 
1973 :  Arrivée en France 
           En charge de la paroisse à Sainte Thérèse à Rennes 
            Paroisse de Saint Joseph 
            Paroisse de St Gilles et Clayes 
            Pastorale des Migrants 
            Pastorale des Gens du Voyage 
            Pastorale de la santé 
            Administrateur de la Maison de Quartier à Ville-jean 
            Enseignement de la langue arabe et civilisation musulmane à Rennes 

 
 
Ses spécialités et ses connaissances  
 

- En Islam – langue et civilisation musulmane 
- L’inter-religieux et l’interculturel 
- Coutumes des Gens du Voyage  
- Le prendre soin des malades 

 
    
 
Contacts : 
                                 Roger PEREZ 
                                 Maison de Montigné 
                                 VEZIN LE COQUET - 35132 
                                 Tel :  02 99 33 13 49 
                                           06 18 74 88 61 
                                 Mail : rogerperez@wanadoo.fr 



Retraite de Noël 2019  animée par Père Roger PEREZ (voir présentation) 
FAIRE FAMILLE EN EGLISE 

Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite annuelle au centre de Tibériade 
(Toahotu) du mercredi 25 décembre 2019  (accueil à partir de 17 H ) au mardi 31 
décembre 2019 (après le repas de midi). 
La retraite sera animée par Père Roger PEREZ, aumônier d’une maison de retraite et de 
convalescence à Rennes (Bretagne). Invité par le frère Visiteur, il séjournera en 
Polynésie jusqu’au 8 février 2019, avec un long séjour aux Marquises. 
Cette retraite se déroule en silence. Pourquoi le silence ? 
Un silence extérieur  
pour favoriser un silence intérieur. Un silence extérieur pour rencontrer Dieu en nous. 
Un silence extérieur pour se laisser interpeller et transformer par le Seigneur au plus 
profond de notre être.  
« J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On 
n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence… »  
Antoine de St Exupéry dans Le Petit Prince. 
Une retraite, c’est un peu cette expérience du désert où quelque chose rayonne en 
silence.  
« Il ne faut jamais rester au seuil de son âme, il faut rentrer à l’intérieur, y descendre, 
y réfléchir, y méditer, y travailler et s’y laisser travailler… face à face avec Dieu. » nous 
dit Marthe Robin. Le silence est un moyen privilégié pour permettre cette relation intime 
avec Dieu. Par le silence, nous nous rendons disponible à l'action de Dieu en nous. 
Des temps de partage peuvent être organisés en soirée pour les volontaires.  
Un livret est fourni sur place pour la participation aux offices. 
Cette retraite est ouverte aux prêtres, religieux, religieuses, laïcs et jeunes dans la 
mesure des places disponibles en chambre individuelle. Elle s’adresse particulièrement 
au personnel de nos établissements Mennaisiens qui vivent au quotidien l’engagement 
éducatif près des jeunes polynésiens. 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 20 000 F pour l’hébergement et la 
restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne participer qu’à une partie de la retraite, mais il 
est préférable de vivre plusieurs jours. Dans le cas d’une participation partielle à la 
retraite, le prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère Henri ALANOU, Supérieur de la 
Communauté de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 25) ou par mail : 
h.alanou@fic.ddec.pf  pour tous ceux qui habitent à Tahiti ; 
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le Visiteur des Frères de Ploërmel en Polynésie 
par téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par mail : remy.quinton@mail.pf pour tous ceux qui 
habitent aux Marquises ou autres archipels. 
Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, coussins, nécessaire de toilette, parapluie 
(il peut pleuvoir) et produits contre les moustiques. 

Fr. Rémy QUINTON 
Visiteur Province St. Pierre Chanel 


