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PRÈS DE 700 LAÏCS EN FORMATION PENDANT UN MOIS 

Comme chaque année au mois de juillet les écoles de formation viennent d'ouvrir pour quatre semaines au cours 
desquelles près de 700 laïcs vont acquérir ou consolider des connaissances nécessaires pour leur engagement 
dans les diverses paroisses de notre diocèse. Cette année six écoles sur sept dispensent des cours. Seule l'école 
Sychar ne fonctionne pas. 
En cette « année de la foi » plusieurs directeurs ont tenu à réorganiser les programmes et surtout renouveler les 
contenus. C'est le cas notamment d'Emmaüs et de l'école de catéchèse (section en langue française du Haapiraa 
Faaroo). 
Un grand nombre de laïcs prennent sur leur temps de vacances pour suivre les cours et faire les devoirs 
demandés. Cela montre que les directives sur le rôle des laïcs dans l'Eglise données par le concile Vatican II, 
ainsi que celles du synode diocésain de 1989, ont bien été intégrées. Dans un diocèse aux dimensions de 
l'Europe, avec plus de 100 îles à desservir, c'est une grâce de voir tous ces fidèles prendre leur part dans 
l'évangélisation et ainsi épauler les prêtres et les diacres permanents. 

Dominique SOUPÉ - chancelier 

ÉGLISE UNIVERSELLE 

CONGREGATION POUR LE CULTE DIVIN 

Le Vatican a annoncé le 19 juin la 
publication d'un décret introduisant 
au cours de l’ensemble des messes 
une mention à saint Joseph. 
L’époux de la Vierge Marie, déjà 
mentionné dans le canon classique 
de la messe (première prière 

eucharistique), devra désormais être cité également 
dans les prières eucharistiques II, III et IV. En langue 
française on dira donc : 
• Dans la Prière eucharistique II : « avec la Vierge 

Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint 
Joseph, son époux, les Apôtres... » ; 

• Dans la Prière eucharistique III : « auprès de la 
Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec 
saint Joseph, son époux, les Apôtres... » ; 

• Dans la Prière eucharistique IV : « auprès de la 
Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès 
de saint Joseph, son époux, des Apôtres... ». 

ARCHIDIOCÈSE 

ASSEMBLEE DE LA C.E.PAC 

Absence de Mgr Pascal 

Mgr Pascal Chang Soi sera absent du 
diocèse du 5 au 15 juillet. Il se rend à 
Chuuk (îles Carolines) pour participer à 
l'assemblée plénière de la Conférence 
des Evêques du Pacifique (CEPAC) où il 
représentera l'archidiocèse de Papeete 
et le diocèse de Tefenuaenata. 

PELERINAGE DIOCESAIN 

Samedi 6 juillet, pèlerinage diocésain du 
Rosaire Vivant à Tautira 

 

BILAN DE LA CAMPAGNE DE CAREME 2013 

Le Comité diocésain de la 
campagne de carême s'est réuni le 
18 juin sous la présidence de Mgr 
Pascal CHANG SOI pour faire le 
bilan de la campagne 2013. 
À l'examen des fonds récoltés il 
apparaît que certaines paroisses 
n'ont pas transmis les fonds qu'ils 
ont récoltés. Ils doivent le faire dans 
les meilleurs délais. 

Pour le prochain carême il sera nécessaire de 
mobiliser davantage les relais tant dans les paroisses 
que dans les établissements catholiques. 
Voici le tableau récapitulatif des fonds récoltés cette 
année (à la date du 18 juin 2013) : 

Établissements catholiques 907 137 F CFP 
Paroisses 1 288 455 F CFP 
Dons individuels  directs 445 209 F CFP 
----------------------------------------------------------------- 
Total (campagne de carême) 2 640 801 F CFP 

Le comité a ensuite affecté les fonds selon les deux 
orientations qui avaient été fixées, en référence au 
message de Carême proposé par Sa Sainteté Benoît 
XVI : 
1. 1ère orientation : contribuer à la Nouvelle 

Évangélisation en participant au financement de la 
formation : des bénévoles qui interviennent dans 
les médias du diocèse, et des catéchètes qui 
œuvrent en paroisses (essentiellement ceux des 
îles éloignées). 
Une réserve de  1 600 000 F CFP est affectée à 
ce projet. C'est le Service Diocésain de la 
Catéchèse qui aura la charge de proposer un projet 
chiffré pour l'usage de ce fonds. 

2. 2ème orientation : venir au secours de victimes de 
catastrophes hors de notre diocèse (victimes de la 
faim, de la sécheresse, de cyclones et autres 
cataclysmes). 
Une somme de 1 041 801 F CFP est transférée 
au Secours Catholique pour répondre aux 



urgences signalées par Caritas-France. 
L'usage des fonds sera contrôlé par le Président du 
Secours Catholique de Polynésie française et par le 
service de la comptabilité de l'archidiocèse de 
Papeete. 

PAROISSES 

PAROISSE SAINT PAUL DE MAHINA 

Le Père Joël Auméran informe qu’il 
sera absent de la paroisse du 8 au 
17 juillet 2013. Il effectuera une 
visite pastorale à Raroia. 
Et du 24 juillet au 08 août 2013, il 
se rendra en Nouvelle-Zélande pour 
une visite médicale. 

CLERGÉ 

RETRAITE DES PRETRES 

Retraite des prêtres du 02 au 07 septembre 2013 à 
Tibériade, prêchée par Mgr Joseph Doré, archevêque 
émérite de Strasbourg. Cette retraite est réservée 
uniquement aux prêtres et séminaristes 

MOUVEMENTS DIOCÉSAINS 

SECOURS CATHOLIQUE 

La permanence du Secours Catholique 
de la Mission informe le public de sa 
fermeture durant le mois de juillet 2013 
pour congé annuel. La réouverture se 
fera à la rentrée d’août 2013. 

 

 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

LIBRAIRIE PURE ORA 

Nous informons notre aimable clientèle de la fermeture 
de la librairie PUREORA pour congé annuel, le lundi 
08 juillet 2013 jusqu’au samedi 13 juillet 2013. 
La réouverture se fera le lundi 15 juillet 2013 à 8h00. 
Merci de votre compréhension. 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

L'émission religieuse télévisée « Dieu m'est témoin » 
du samedi 6 juillet, programmée à 7h40 sur Polynésie 
1ère, aura pour thème : La musique, instrument de la 
Foi ? 
Chanter, jouer d’un instrument, pour certains ce sont 
des gestes de la vie quotidienne. Et quand ils 
accompagnent la prière, ils sont d’autant plus 
indispensables. Comment  peut-on vivre sa foi en 
musique ? Est-ce que chanter est une autre façon de 
prier ? Teveu Tetauupu viendra sur notre plateau 
nous dire comment, par la musique et les chants, il se 
laisse guider dans la prière.  Comment aussi il 
accompagne les malades et leur donne un peu de joie. 
Catherine Saint-Prix, nous ouvrira les portes de sa 
maison à Schoelcher à Fort-de-France. Elle et ses 13 
enfants chantent, chacun dans sa tonalité, au nom de 
leur foi. Jean-Philippe Marthély, l’un des musiciens 
du célèbre groupe Kassav sera avec nous depuis la 
Nouvelle-Calédonie pour nous parler de son dernier 
album, « Kouté », un recueil de morceaux spirituels 
qu’il sort en solo. La Réunion a aussi son trio de 
« prêtres chanteurs ». Ils se produisent dans les 
églises de l’île pour la promo de leur dernier CD, 
« Terres d’amour ». Le temps de la prière n’est pas 
nécessairement le temps du silence. 
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DES CASINOS POUR QUOI ? POUR QUI ? 

L’Église catholique réaffirme son opposition à l’implantation d’un casino en Polynésie Française 
et s’élève vigoureusement contre la présentation de sa position telle qu’elle ressort du rapport 
n°149/CESC du Conseil Économique, Social et culturel (C.E.S.C.) adopté le 28 mai 2013. 
L’Église catholique a été invitée par le C.E.S.C. à exprimer son opinion sur le sujet ; ce qu’elle a 
fait avec courtoisie mais aussi avec fermeté. 
Or, ne retenant que la courtoisie de l’entretien, le rapport du C.E.S.C. (pages 50 et 51) s’est cru 
fondé à faire état de ce que « Dans le cadre des rencontres du C.E.S.C. avec les représentants de différentes 
confessions religieuses locales (dont l’Église catholique), le C.E.S.C. n’a pas manqué de relever qu’à l’exception 
de celui de l’Église adventiste du 7è jour, aucun n’était farouchement opposé à l’implantation d’un casino en 
Polynésie Française », et a rajouté « D’autres (dont renvoi fait à l’Église catholique) tiennent une positon plus 
nuancée : elles ne s’opposent pas aux jeux d’argent en vigueur en Polynésie Française sans pour autant les 
approuver. Elles s’estiment assez matures pour réfléchir aux réalités d’aujourd’hui ». 
Ce rapport est une présentation déformée de la position de l’Église catholique. 
Justifier l’implantation d’un casino pour remédier au fait que les touristes « s’ennuient à Tahiti », ce dont fait état 
le rapport du C.E.S.C., est une pseudo-justification : la cause de « l’ennui » est plutôt à rechercher dans l’accueil 
général des touristes, aujourd’hui plus sensibles à la qualité de l’expérience vécue, à l’animation commerciale et 
culturelle des villes, à leur sécurité et à un environnement naturel préservé. Nous suggérons au C.E.S.C. 
d’examiner sérieusement ces pistes d’amélioration de l’expérience touristique qui correspondent aussi à 
l’amélioration du cadre de vie des polynésiens eux-mêmes. 
Le rapport du C.E.S.C. soutient que « Dans un Etat de droit, les intérêts particuliers peuvent s’opposer à l’intérêt 
général dans la mesure où ce dernier, au travers de la loi, peut constituer une entrave à la liberté » ; or l’intérêt 
général doit toujours primer sur les intérêts particuliers, et seules les libertés fondamentales des hommes 
doivent être respectées par la loi. 
Le jeu (les casinos) ne figure en aucun cas parmi les libertés fondamentales des hommes. 
En réalité, l’implantation d’un casino serait motivée par la recherche d’intérêts particuliers. 
L’attribution de la licence d’exploitation par le gouvernement à un consortium privé donnera certes lieu au 
paiement d’un droit au profit du Pays. Mais le Pays sera-t-il vraiment gagnant compte tenu des problèmes sociaux 
et familiaux générés par cette nouvelle activité venant aggraver une situation déjà critique ? 
Le rapport présente cette implantation comme celle d’un « casino destination », c’est-à-dire favorisant le choix de 
la destination Polynésie pour les touristes. Les chiffres, présentés par les études sur lesquelles s’appuie le 
rapport du C.E.S.C., conduisent à affirmer que, si l’implantation d’un casino n’est pas défavorable au tourisme, 
son impact réel est, selon les statistiques métropolitaines, limité à un accroissement de 5% en deux ans du 
nombre de touristes (suivi d’une stagnation en période normale, mais d’une baisse en période de crise), nombre 
qui doit être vraisemblablement réduit de 50% compte tenu du coût des transports aériens pour y accéder. 
L’impact sur le tourisme sera donc très faible (cf. Mémoire professionnel de Matthieu Prevost du 7 juin 2010 cité 
dans le rapport du C.E.S.C. – nota 50). 
En réalité, le projet n’est pas celui d’un « casino destination », mais plutôt celui d’un « casino local », c’est-à-dire 
de fait essentiellement à usage des populations locales. 
Or, toutes les études ont montré que les couches les plus modestes de la population fréquentent davantage les 
casinos que les couches plus aisées. 
L’Église catholique quant à elle est déjà confrontée quotidiennement à des familles victimes des jeux d’argent. 
L’expérience des casinos au Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie confirme leur nocivité sur les familles. 
Inversement, l’expérience réussie du développement touristique dans les îles Hawaii, entres autres, en l’absence 
de casinos, conforte l’idée selon laquelle ils ne sont pas indispensables au développement économique d’un 
Pays. 
Soucieuse, non pas de la défense des intérêts particuliers, mais de l’intérêt général que représente la protection 
des pauvres et des familles modestes, l’Église catholique reste fermement opposée à l’implantation d’un casino 
en Polynésie. 
Elle appelle les chrétiens et les personnes de bonne volonté à s’interroger sur la finalité réelle d’un tel projet en 
examinant les arguments avancés par le C.E.S.C., et en prenant comme elle la défense des polynésiens les plus 
vulnérables. 

Père Joël AUMERAN 
Vicaire Général 

  



ÉGLISE UNIVERSELLE 

COMMUNIQUE DE LA CONFERENCE DES ÉVEQUES DE FRANCE 

« Nul n'est une personne sans 
avoir été d'abord un embryon 
humain »  
À la veille de l'examen à 

l'Assemblée Nationale de la proposition de loi 
concernant la recherche sur l'embryon, Mgr d'Ornellas, 
archevêque de Rennes, spécialiste des questions de 
bioéthique publie un communiqué : 
« Faut-il avoir peur du débat ? Certainement pas ! 
Ces derniers mois ont montré à tous à quel point la 
faute politique est grande de ne pas organiser le débat 
pour que chacun puisse s'exprimer, écouter et 
réfléchir, en particulier sur les questions sociétales. 
Quand les intelligences se rencontrent pour 
chercher ensemble la voie la plus juste du progrès, 
elles se grandissent et reçoivent dans la paix la 
solution proposée. Les États Généraux de la 
bioéthique en 2009 l'ont montré : ils ont permis un vrai 
“dialogue” entre les composantes de la société. 
Ce n'est pas sans raisons, solidement établies, que 
ce débat de bioéthique s'est conclu en juillet 2011 par 
le maintien dans la loi du principe d'interdiction de la 
recherche sur l'embryon humain et sur les cellules 
souches embryonnaires. 
Certains veulent aujourd'hui que cette recherche 
soit autorisée, moyennant un encadrement. 
L'enjeu est majeur : avec l'autorisation, pour la 
première fois dans notre droit, il serait légal 
d'utiliser l'être humain ! C'est pourquoi, le législateur 
de 2011 a pensé nécessaire de mettre dans la loi que 
tout changement législatif sur la bioéthique devra être 
précédé d'un débat sous forme d'États Généraux. Le 
législateur s'est ainsi montré confiant dans le débat 
organisé pour la société. Pourquoi cet article de loi 
ne s'appliquerait-il pas à la recherche sur 
l'embryon humain ? Pourquoi avoir peur du débat 
en confinant aujourd'hui l'examen de cette 
question dans une soirée parlementaire ? 
Consciente des enjeux sociétaux de la bioéthique, 
l'Église catholique est toujours entrée dans le dialogue. 
Elle a publié en 2009 ses « propos pour le dialogue » 
et ses « questions pour un discernement ». Elle 
souhaite que le choix entre le principe d'interdiction et 
l'autorisation encadrée à propos de la recherche sur 
l'embryon humain soit l'objet d'un vrai débat qui 
conduise sereinement à une solution de progrès. Ce 
débat ne doit pas être à la remorque d'intérêts 
particuliers. 
Le progrès n'est vrai que si éthique et science sont 
reliées. La science est nécessaire, avec ses voies 
de recherche : les cellules iPS, les cellules souches 
adultes, la “conversion directe” des cellules 
différentiées. L'éthique reconnaît que l'embryon 
humain “doit bénéficier du respect lié à sa 
qualité”, comme le souligne le Comité Consultatif 
National d'Éthique, car il partage notre humanité : 
nul n'est une personne sans avoir été d'abord un 
embryon humain ; nul ne devient humain qui ne l'est 
pas. 
Le principe d'interdiction de recherche sur l'embryon 
humain alerte sur l'existence de cet écosystème 
humain. Ne pas le respecter se retourne toujours, à 
plus ou moins longue échéance, contre nous. La 

science ne peut guider les choix politiques. Ceux-
ci doivent discerner comment l'écosystème 
humain, qui précède l'État, est promu. L'écologie, 
si nécessaire et urgente, est aussi humaine. 

Mgr Pierre d'Ornellas, 
Archevêque de Rennes » 

ARCHIDIOCÈSE 

ASSEMBLEE DE LA C.E.PAC 

Absence de Mgr Pascal 

Mgr Pascal Chang Soi sera absent du 
diocèse du 5 au 15 juillet. Il se rend à 
Chuuk (îles Carolines) pour participer à 
l'assemblée plénière de la Conférence 
des Evêques du Pacifique (CEPAC) où il 
représentera l'archidiocèse de Papeete 
et le diocèse de Tefenuaenata. 

ORDINATIONS DIACONALES 

Deux ordinations diaconales : le jeudi 18 juillet, à 18 
heures à Maria no te Hau. 

ÉCOLES DE LA FOI 

Jeudi 25 juillet, messe de clôture des écoles de juillet 
et investitures à l’église Maria no te Hau de Papeete. 

J.M.J. A TAHITI 

J.M.J. au stade Pater à partir du 
vendredi 26 juillet à 16 heures au 
dimanche 28 juillet à 12 heures. 

 

PAROISSES 

PAROISSE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE DE PUEU 

La paroisse St Thomas de Pueu a 
été inaugurée le 12 juillet 2008, à 
cette occasion, le Père Bruno MAI 
célébrera une messe d'action de 
grâce ce vendredi 12 juillet à 18h 
qui sera suivie d'une prière de 

guérison et à l’issue de la célébration, d'un repas 
partagé avec gâteau d'anniversaire. L'intention de 
messe sera pour les donateurs et bienfaiteurs. 

PRÊTRES 

RETRAITE DES PRETRES 

Retraite des prêtres du 02 au 07 septembre 2013 à 
Tibériade, prêchée par Mgr Joseph Doré, archevêque 
émérite de Strasbourg. Cette retraite est réservée 
uniquement aux prêtres et séminaristes 

DIACRES PERMANENTS 

FETE DE SAINT LAURENT 

Samedi 10 août 2013, à Tiarei 

Les Diacres permanents et leurs 
épouses sont informés que leur 
rassemblement annuel aura lieu le 
Samedi 10 août 2013, à Tiarei, 
Paroisse Saint Pierre Chanel. 
Le programme est le suivant : 
7h00-7h30 : Accueil à l'église, par la 



Paroisse de Tiarei ; 
7h30-8h00 : Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des 

Laudes sera imprimé) ; 
8h00-9h00 : Mgr Pascal CHANG-SOI « L’Année de la 

foi » avec questions – réponses ; 
9h00-9h10 : Une pause de 10mn ; 
9h10-10h10 : Mgr Pascal CHANG-SOI « L’Année de la 

foi » avec questions – réponses ; 
10h10-10h20 : Une pause de 10mn ; 
10h20-11h00 : Une présentation par le Délégué des 

Diacres et fin du partage… ; 
11h00à 11h20 : Préparation de la Messe ; 
11h20-12h00 : Messe présidée par Mgr Pascal 

CHANG-SOI, Administrateur Apostolique, animée 
par Tiarei, Paroisse St Pierre Chanel (chaque 
Diacre apportera son étole rouge. Le D. G. 
MAHAGA, cérémoniaire, organisera le service 
liturgique ; 

12h00-13h30 : Déjeuner préparé par la paroisse de 
Tiarei… (participation de 5.000f par Diacre pour le 
repas) ; 
Remerciements…et choix du lieu de notre prochain 
rassemblement ; 

14h : Fin de la journée… 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Une année  pastorale vient de 
s’achever. Pour cette année 
écoulée et les grâces reçues au 
sein de la pastorale des vocations, 
le SDV adresse ses 

remerciements : 
- Aux jeunes rencontrés durant l’année et qui ont 

participé aux diverses activités du SDV ! Un grand 
merci à vous ! 
- Aux curés, prêtres et responsables de paroisse pour 

leur accueil, leur soutien et leur aide lors de nos 
tournées paroissiales ; 
- Aux personnes « relais vocationnelles », aux 

responsables de groupe de jeunes des paroisses 
pour leur engagement fidèle et dynamique  auprès 
des jeunes ; 
- Aux établissements scolaires catholiques de Notre 

Dame des Anges et d’Anne Marie Javouhey qui nous 
accueillons dans leurs classes de catéchèse ; 
- Au comité diocésain du Renouveau Charismatique 

pour la journée de Pentecôte à Tautira ; 
- À tous ceux qui ont encadré la retraite vocationnelle 

à Tibériade  ainsi qu’à tous les bienfaiteurs ; 

Un grand merci à tous ! Que le Seigneur vous 
bénisse ! 
Un bon temps de vacances en CHRIST à tous nos 
jeunes ! 

La prochaine rencontre du SDV 

Le vendredi 8 août  2013 de 8h à 13h à la 
communauté de Pirae (SSCC) : le SDV se retrouvera 
en récollection pour la messe d’envoi pour la nouvelle 
année pastorale et établir le calendrier pastoral 2013-
2014. 

FOYER NOTRE-DAME D’ALLIANCE 

Inscription 

Jeune fille ! Jeune femme célibataire catholique ! 
- Tu as plus de 18 ans ; 
- Tu es étudiante ou tu travailles ; 
- Tu veux donner du sens à ta vie ; 
- Tu es en recherche au plan spirituel et vocationnel. 

N’hésite pas à nous contacter pour plus de 
renseignements  au  33 13 62. Tu peux aussi venir 
nous voir directement au foyer qui se situe à Arue, au 

P.K. 4,1, juste en face de l'église du 
Sacré-Cœur d’Arue. 
Après une première rencontre pour 
faire connaissance et découvrir ce 

qui est proposé et vécu au sein du foyer vocationnel 
de discernement pour jeunes filles et jeunes femmes, 
tu pourras t’inscrire pour vivre une année au sein du 
foyer. 
Dans l’attente et la joie de te recevoir ! 
Bien à toi dans la prière ! 

Vaimataarii LO SAM KIEOU, 
Directrice 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Samedi 13 juillet Polynésie 1ère rediffusera vers 7h 40, 
l'émission « Dieu m'est témoin » : « Comment vit-on sa 
foi loin de chez soi ? » 
Invité : Père Jean-François Lof, aumônier des Antillo-
guyanais de Métropole 
Invité SKYPE : Vanessa Francklin. 
L’arrivée en Métropole lorsqu’on vient d’Outre-Mer est 
souvent un choc. Climatique, certes mais aussi 
culturel. Et sa foi, comment la vit-on lorsqu’on est loin 
de son île, de sa terre natale ? 
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DEUX NOUVEAUX DIACRES PERMANENTS 

Jeudi 18 juillet Monseigneur Pascal Chang Soi ordonne deux nouveaux diacres 
permanents pour le diocèse de Papeete, ce qui porte leur nombre total à 46. 
Depuis Vatican II, en plus de l'ordination de diacres en vue du sacerdoce, l'Église 
catholique autorise et encourage l'ordination diaconale d'hommes mariés en vue du 
service de la charité, de la parole et de la liturgie. 
Il ne s'agit pas, comme certains le pensent, d'une récompense pour des laïcs ayant suivi le cursus 
de formation : tavini, tauturu-katekita, katekita, mais il s'agit essentiellement et uniquement 
d'une réelle vocation, une réponse à un appel de Dieu et de l'Église en vue d'un nouvel état 
de vie pour servir le Peuple de Dieu. Nul n'est besoin d'être katekita pour être appelé au diaconat 
permanent. 
Avec l'accord de son épouse, le diacre permanent accepte le don de Dieu qui lui est fait lors de 
l'imposition des mains par l'évêque. A son tour, le diacre fait don de sa vie à Dieu et à l'Église, 
devenant ainsi « clerc » pour servir dans le cadre d'une mission particulière. Mais sa première 
mission demeure celle qu'il a reçue au jour de son baptême et lors de son mariage : celle d'être 
présent à son épouse, à sa famille et à son milieu de travail. Placé sous l'autorité de l'évêque, il se 
voit confier une ou plusieurs missions plus spécifiques selon les besoins de l'Église et de la 
communauté où il sera envoyé. 
Le diacre permanent n'est ni prêtre, ni chef, ni un « super katekita ». Il est avant tout un 
ministre ordonné, c'est-à-dire un serviteur. Prêtre et diacre exercent d'une manière 
harmonieuse deux ministères différents qui se complètent ; ils sont deux facettes du Christ qui se 
veut, par eux, serviteur de tous. 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

ÉGLISE UNIVERSELLE 

RECHERCHE SUR L’EMBRYON 

Le gouvernement français 
refuse le débat et obtient un 
vote bloqué… 
Suite à un entêtement 
incompréhensible - si ce n'est 
l'intérêt financier de certains 
groupes de recherche - le 
gouvernement français a obtenu 
un vote bloqué des députés, en 
catimini et sans débat, 
autorisant la recherche sur 
l'embryon et les cellules 

souches embryonnaires. (Scrutin n° 569 du 16 juillet 
2013 : 314 voix pour [dont celle du député de Wallis et 
Futuna]; 223 contre [dont celles des 3 députés 
polynésiens et des 2 députés calédoniens] et 3 
abstentions.) 
De nombreux scientifiques et associations ont tenté -
en vain - d'attirer l'attention du Président de la 
République, du gouvernement, des sénateurs et des 
députés. La recherche sur l’embryon humain est avant 
tout un sujet éthique et éminemment politique. Cette 
loi bouleverse un principe fondamental de notre 
société qui protège l’embryon humain, elle ouvre la 
porte à la « marchandisation du corps humain ». 
De plus elle est scientifiquement injustifiable : des 
avancées scientifiques majeures confirment l’inutilité 

de la recherche sur l’embryon. Au-delà des cellules 
souches adultes et de sang de cordon qui permettent 
déjà de soigner, les cellules reprogrammées dites iPS 
(Induced Pluripotent Stem Cells : cellules découvertes 
par le Pr Yamanaka ce qui lui a valu le Prix Nobel de 
Médecine 2012) sont très prometteuses. En particulier, 
après l’annonce du gouvernement japonais au 
printemps dernier d’un investissement massif sur les 
cellules reprogrammées, des essais cliniques seront 
autorisés mi-juillet. 
Quatre associations françaises [la Fondation Jérôme 
Lejeune, Alliance VITA, la Confédération Nationale 
des Associations Familiales Catholiques et  le Comité 
Protestant évangélique pour la Dignité Humaine] ont 
lancé une initiative citoyenne et engagent un recours 
au niveau européen pour stopper les financements 
européens de ces recherches. 

LE PAPE FRANÇOIS AUX J.M.J. DE RIO 

Voici les grands moments de la 
participation du Saint Père François 
aux JMJ de Rio : 

Lundi 22 juillet 

16h : Accueil officiel à l'aéroport international de Rio de 
Janeiro ; 

17h40 : Visite au Président de la République du 
Brésil ; 

Jusqu'au mercredi 24 juillet : séjour privé à la 
résidence de Sumaré à Rio ; 



Mercredi 24 juillet : 

10h : Visite au sanctuaire N.D. De la Conception 
d'Aparecida ; 
Vénération de l'icône de la Vierge Marie, suivie de 
la messe ; 

18h30 : Visite à l'hôpital  São Francisco de Assis 
na Providência - V.O.T. à Rio ; 

Jeudi 25 juillet 

9h45 : Bénédictions des drapeaux olympiques à l'hôtel 
de ville ; 

11h : Visite à la communauté de Varginha 
(Manguiinhos) ; 

18h : Les jeunes accueillent le Pape François sur la 
plage de Copacabana ; 

Vendredi 26 juillet 

10h : Confessions au Parco della Quinta da Boa 
Vista ; 

11h30 : Au Palais épiscopal rencontre de quelques 
jeunes détenus, suivie de l'Angelus ; 

18h : Chemin de croix sur le bord de mer ; 

Samedi 27 juillet 

9h : Messe avec les évêques, prêtres, religieux, 
séminaristes à la cathédrale Saint-Sébastien ; 

11h30 : Rencontre avec les dirigeants du Brésil au 
Théâtre municipal ; 

13h30 : Déjeuner avec les cardinaux et évêques de la 
Conférence Épiscopale du Brésil ; 

19h30 : Veillée de prière avec les jeunes au Campus 
Fidéi à Guaratiba (4 millions sont attendus) ; 

Dimanche 28 juillet 

10h : Messe au Campus Fidei , suivie de l'Angelus ; 
16h : Rencontre avec le Comité de coordination du 

CELAM ; 
18h30 : Cérémonie de congé à l'aéroport international 

de Rio. 

(Sa Sainteté François sera de retour à Rome : lundi 29 
juillet à 11 H 30) 

Il sera possible de suivre le Pape en direct sur le net : 
http://seletlumieretv.org/direct_flash.php ; 
http://www.ktotv.com  ou http://www.ctv.va/. 

 

 

 

 

ARCHIDIOCÈSE 

ÉCOLES DE LA FOI 

Jeudi 25 juillet, messe de clôture des écoles de juillet 
et investitures à l’église Maria no te Hau de Papeete. 

J.M.J. A TAHITI 

J.M.J. au stade Pater à partir du 
vendredi 26 juillet à 16 heures au 
dimanche 28 juillet à 12 heures. 

 

PRÊTRES 

RETRAITE DES PRETRES 

Retraite des prêtres du 02 au 07 septembre 2013 à 
Tibériade, prêchée par Mgr Joseph Doré, archevêque 
émérite de Strasbourg. Cette retraite est réservée 
uniquement aux prêtres et séminaristes 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Quelle place pour le père de famille ? 

Samedi 20 juillet Polynésie 1ère 
rediffusera vers 7h 40, l'émission 
« Dieu m'est témoin » : « Quelle 
place pour le père de famille ? » 

Quelle est la place du père dans la famille 
aujourd’hui ? Que représente t-il dans la société 
polynésienne ou antillaise ? Comment joue-t-il son rôle 
auprès de ses enfants et comment leur transmet-il sa 
foi ? Toutes ces questions, Dieu m’est témoin les 
posera cette semaine, à Jean-Marie Paofaï, un papa 
polynésien de 59 ans. Il nous expliquera pourquoi 
son père était « le père d’à côté » et comment il a 
maintenu malgré tout le lien avec lui. Nous irons en 
Nouvelle-Calédonie, dans la maison de Jean-Claude 
Viale, que tout le monde à Nouméa appelle « la 
maison du Bon Dieu » ; une rencontre avec un homme 
atypique, pour qui être père n’a rien à voir avec les 
liens du sang. Nous serons connectés en Guyane 
avec Freder Camy, un diacre guadeloupéen 
d’origine qui viendra témoigner des préoccupations 
des pères de famille de sa paroisse. Nous suivrons 
également Jean-François Héraclide, lors de sa 
retraite spirituelle avec d’autres pères de famille en 
Martinique... une étonnante immersion au sein du 
groupe Vie et partage, où certains reviennent sur leur 
vie dissolue, racontant la rencontre avec Dieu, celle 
qui a tout changé. 
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J.M.J. : PREMIERS CONTACTS DU PAPE FRANÇOIS 

Pour son premier voyage hors d’Italie, Sa Sainteté François se retrouve dans son 
continent d’origine : l’Amérique ! Sa première intervention, lundi 22 juillet, devant les 
autorités brésiliennes était marquée par l’émotion, la joie et la tendresse d’un frère pour 
tout le peuple brésilien, ceux d’Amérique latine et pour les jeunes venus de toutes les 
nations. 
Relisons quelques passages de son premier discours à Rio. 
« Madame la Présidente, Illustres Autorités, Frères et Amis ! 
Dans sa tendre Providence, Dieu a voulu que le premier voyage international de mon Pontificat m’offre la 
possibilité de retourner dans cette Amérique latine bien-aimée, concrètement au Brésil, nation qui se vante de ses 
liens forts avec le Siège Apostolique et de ses profonds sentiments de foi et d’amitié qui l’ont toujours maintenue 
unie de façon particulière au Successeur de Pierre. Je rends grâces pour cette bienveillance divine. 
J’ai appris que pour avoir accès au peuple brésilien, il fallait entrer par la porte de son cœur immense ; qu’il me 
soit donc permis aujourd’hui de frapper délicatement à cette porte. Je demande la permission d’entrer et 
de passer cette semaine avec vous. Je n’ai ni or ni argent, mais je vous apporte ce qui m’a été donné de 
plus précieux : Jésus Christ ! Je viens en son Nom pour alimenter la flamme d’amour fraternel qui brûle dans 
chaque cœur ; et je désire que mon salut vous rejoigne tous et chacun : “La paix du Christ soit avec vous !” 
(…) 
Je suis venu rencontrer les jeunes venus de toutes les parties du monde, attirés par les bras grands ouverts du 
Christ Rédempteur. Ces jeunes veulent trouver refuge dans ses bras ouverts, tout proche de son Cœur, écouter à 
nouveau son appel clair et puissant : ‘’Allez donc ! De toutes les nations, faites des disciples’’. 
(…) 
En commençant ma visite au Brésil, je suis bien conscient qu’en m’adressant aux jeunes, je parle aussi à leurs 
familles, à leurs communautés ecclésiales et nationales d’origine, aux sociétés dans lesquelles ils sont insérés, 
aux hommes et aux femmes dont dépend l’avenir de ces nouvelles générations. 
Il n’est pas rare chez vous d’entendre les parents dire : “les enfants sont la pupille de nos yeux”. Comme elle 
est belle cette expression de la sagesse brésilienne qui appliquent aux jeunes l’image de la pupille des yeux, la 
fenêtre à travers laquelle la lumière entre en nous et nous offre le miracle de la vision ! Qu’en sera-t-il de nous 
si nous ne prenons pas soin de nos yeux ? Comment pourrons-nous avancer ? Mon souhait est que durant 
cette semaine, chacun de nous se laisse interpeler par cette question provocatrice. 
(…) 
Pour conclure, je demande à tous la gentillesse de l’attention et, si possible, l’empathie nécessaire pour établir un 
dialogue entre amis. En ce moment, les bras du Pape s’élargissent pour embrasser toute la nation brésilienne, 
dans sa richesse humaine, culturelle et religieuse complexe. De l’Amazonie à la pampa, des régions arides au 
Pantanal, des petits villages aux métropoles, que personne ne se sente exclu de l’affection du Pape. Après-
demain, s’il plaît à Dieu, j’ai l’intention de vous recommander tous à Nossa Senhora Aparecida, en invoquant sa 
maternelle protection sur vos maisons et vos familles. En attendant, je vous bénis tous. Merci pour l’accueil ! » 

 (discours au palais de Guanabara de Rio de Janeiro – 22 juillet 2013) 

ÉGLISE UNIVERSELLE 

ARCHIDIOCÈSE 

J.M.J. A RIO 

Les jeunes du diocèse de Papeete 
participant aux JMJ de Rio sont 
bien arrivés au Brésil. 20 jeunes du 
M.E.J., 42 jeunes de l’Arche 

d’Alliance (paroisse Maria no te Hao) et 33 jeunes de 
Pamatai et Fakarava représentent ainsi le diocèse et 
la Polynésie française. Après avoir été accueillis dans 
des familles dans différents diocèses, ils sont tous à 
Rio pour participer à l’ensemble des célébrations et 
manifestations prévues. Une expérience extraordinaire 
que beaucoup de jeunes ont vécue lors des 
précédentes J.M.J. 

À Tahiti, au stade Pater, et aux Marquises, les jeunes 
qui n’ont pas pu partir au Brésil sont invités à se 
rassembler pour vivre les J.M.J. en union avec ceux 
qui sont à Rio. 

J.M.J. A TAHITI 

J.M.J. au stade Pater à partir du vendredi 26 juillet à 
16 heures au dimanche 28 juillet à 12 heures. 

CLOTURE DES ÉCOLES DE LA FOI 

Messe d’investitures : jeudi 25 juillet à 18h 

Pour clore les écoles de formation du mois de juillet 
2013, une messe sera présidée par Mgr Pascal Chang 
Soi, en l’église Maria no te Hau de Papeete, ce jeudi 
25 juillet 2013 à 18h. 
Au cours de cette eucharistie : 26 tavini ta’ae, 15 
Taturu katekita, 4 katekita recevront l’investiture. En 



outre 4 catéchètes seront investis pour le diocèse de 
Papeete, et 3 élèves de l’école de chants (Ha’api’ira’a 
nota) recevront leur diplôme de fin de formation. 
Les prêtres et diacres sont invités à porter l’étole 
rouge, puisque ce sera la fête de Saint Jacques le 
Majeur. 

DIOCÈSE DE TE FENUAENATA 

FORMATION DES TUMU PURE ET TOKO TUME PURE 

Radio « Te Oko Nui » nous 
transmet quelques informations  
de nos frères et sœurs diocèse 
de Taiohae o Tefenuaenanta. 
Comme chaque année, les 

« tumu pure » et « toko tumu pure » se sont réunis 
autour de Monseigneur Guy Chevalier, Père Léon 
Lemouzy et Père Emile Buchin pour un temps de 
formation et de ressourcement. 
Ils étaient 70 à suivre cette session qui comprenait des 
enseignements et des mises en commun autour de 
leurs différentes préoccupations et des difficultés liées 
à leur ministère. Ce rassemblement leur a permis de 
se retrouver car les distances, les coûts des transports 
et les conditions de déplacements ne leur permettent 
pas durant l’année. 
Au cours de cette session, pendant une célébration 
eucharistique, ils et elles ont renouvelé leur 
engagement au service de l’Église. 
Le prochain événement prévu dans le diocèse des 
Marquises est la JM locale qui rassemblera les jeunes 
en union avec ceux qui seront rassemblés à Rio 
autour du Saint Père. 

PAROISSES 

PAROISSES DE MATAIEA ET PAPEARI 

Le dimanche 21 juillet la 
paroisse de Mataiea a eu la 
grande joie d’accueillir son 3ème 
Diacre Gilbert TEANAU 
nouvellement ordonné le jeudi 18 
juillet à Maria No te Hau de 

Papeete et son épouse Joan, à St Jean-Baptiste lors 
de la messe de 9h30. La Paroisse lui a offert une 
dalmatique verte qu’il a revêtue pour l’occasion… 
Après la messe célébrée en solennité, chacun a pu 
s’approcher du nouvel ordonné pour témoigner de sa 
reconnaissance du don de sa personne au service de 
l’Église. 

Ce dimanche 28 juillet ce sera la 
Paroisse de Ste Elisabeth de Papeari 
qui l’accueillera. C’est lors de la messe 
de 7H30 que le nouveau Diacre officiera 
avec le P. Tahiri. Après la messe, un 
faariiraa et un repas partagé viendront 
parfaire la fête. 
Nous portons dans notre prière notre 

nouveau Diacre Gilbert. 

PRÊTRES 

RETRAITE DES PRETRES 

Retraite des prêtres du 02 au 07 
septembre 2013 à Tibériade, prêchée par 
Mgr Joseph Doré, archevêque émérite de 
Strasbourg. Cette retraite est réservée 

uniquement aux prêtres et séminaristes 

PERE JOËL AUMERAN 

Le Vicaire Général, Père Joël AUMERAN 
sera absent du mercredi 24 juillet au jeudi 
08 août 2013 inclus. Il se rendra sur la 
Nouvelle-Zélande pour des visites 
médicales. 

 

DIACRES PERMANENTS 

FETE DE SAINT LAURENT 

Samedi 10 août 2013, à Tiarei 

Les Diacres permanents et leurs 
épouses sont informés que leur 
rassemblement annuel aura lieu le 
Samedi 10 août 2013, à Tiarei, 
Paroisse Saint Pierre Chanel. 
Le programme est le suivant : 
7h00-7h30 : Accueil à l'église, par la 
Paroisse de Tiarei ; 

7h30-8h00 : Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des 
Laudes sera imprimé) ; 

8h00-9h00 : Mgr Pascal CHANG-SOI « L’Année de la 
foi » avec questions – réponses ; 

9h00-9h10 : Une pause de 10mn ; 
9h10-10h10 : Mgr Pascal CHANG-SOI « L’Année de la 

foi » avec questions – réponses ; 
10h10-10h20 : Une pause de 10mn ; 
10h20-11h00 : Une présentation par le Délégué des 

Diacres et fin du partage… ; 
11h00à 11h20 : Préparation de la Messe ; 
11h20-12h00 : Messe présidée par Mgr Pascal 

CHANG-SOI, Administrateur Apostolique, animée 
par Tiarei, Paroisse St Pierre Chanel (chaque 
Diacre apportera son étole rouge. Le D. G. 
MAHAGA, cérémoniaire, organisera le service 
liturgique ; 

12h00-13h30 : Déjeuner préparé par la paroisse de 
Tiarei… (participation de 5.000f par Diacre pour le 
repas) ; 
Remerciements…et choix du lieu de notre prochain 
rassemblement ; 

14h : Fin de la journée… 

Merci à Mgr Pascal CHANG SOI, pour sa présence. 
Merci au RP Joël AUMERAN, au Diacre Gaspar 
MAHAGA, aux Serviteurs, et à la Communauté 
paroissiale, pour avoir bien voulu que ce rassemblement 
ait lieu à la Paroisse de Tiarei. 
Dans la joie anticipée de cette rencontre, le Diacre 
Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, vini 
72.66.84 

MOUVEMENTS DIOCÉSAINS 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 

Comité Diocésain du Renouveau 

Les Membres ou Délégués du 
Comité Diocésain du Renouveau 
sont informés que leur prochaine 
réunion aura lieu le Samedi 03 août 
2013, de 9h à 11h30, à 
l’Archevêché, Salle Verdier, 2ème 



étage. La présence de tous est vivement souhaitée. 
Cette réunion sera également la préparation à la 
réunion des groupes de soutien qui aura lieu dans les 
2 semaines qui suivront. Merci à tous pour votre 
disponibilité. 

Diacre Karl TEAI 

ROSAIRE VIVANT 

Tous les groupes de Rosaire 
Vivant du Secteur 1 (MNTH, 
Fetia Poipoi, Saint Jean-Bosco, 
Sainte Thérèse de Taunoa, 

Sainte Trinité et Sacré-Cœur de Arue) sont 
cordialement invités à la récollection qui aura lieu le 
samedi 10 août 2013 à la paroisse du Sacré-Cœur de 
Arue. Cette récollection sera prêchée par le Père Noël 
Nohotemorea et aura pour thème « Marie, chemin de 
la vie ». 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Te Mahana o te Fatu 

Samedi 27 juillet 2013 Polynésie 1ère 
diffusera une émission religieuse 
« Te Mahana o te Fatu » réalisée 
localement : « La profession 

religieuse de Sœur Marie-Angelina  dans l'Ordre de 
Sainte Claire » 
Réalisation : Georges Daviles-Estinès 
Cette émission nous fait revivre un événement 
important de la vie du diocèse de Papeete. Elle nous 
fait entrer dans le mystère du don de soi au Seigneur. 
Une soeur calarisse fait voeu perpétuel pour le service 
de la Prière dans le silence d'une vie cloîtrée. 
Le monastère Sainte Claire d'Outumaoro à Tahiti 
compte désormais 13 professes. 
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L’après J.M.J. 2013 

Ils étaient plus de trois millions sur la plage de Copacabana à Rio, près de 1 000 au 
stade Pater à Tahiti… Qu'est-ce qui mobilise ainsi les jeunes de partout ? 
Probablement un désir de rencontre, une soif d'espérance… Le pape François serait-il 
la réponse ? À en croire les déclarations de nombreux jeunes il semble que ce soit la 
personne du Pape mais aussi ce qu'il incarne et ce qui l'anime que les jeunes sont allés chercher à Rio et dans 
les rassemblements diocésains. 
Les jeunes – et ils l'ont montré en de nombreux pays – sont fatigués des discours politiques remplis de 
promesses non tenues, agacés par les double-vies de leurs gouvernants, écœurés par le mensonge, la 
corruption, les combines… L'égoïsme, l'individualisme, l'injustice… leur pourrissent la vie. 
Alors le pape François est-il le « nouveau leader » qu'ils recherchent. « Leader » n'est pas le mot exact, chez 
nous on dirait « Metua », quelqu'un qui soit à la fois « un père » et « un mentor ». Ce pape venu d'Argentine, 
comme il le dit lui-même, n'est pas venu leur apporter or et argent, il est venu leur montrer un modèle, un guide et 
un chemin en la personne de Jésus. Ce que les jeunes apprécient en « François » : sa franchise, sa recherche de 
la vérité. Il dit et il fait. 
Les JMJ sont un temps de rencontre festive, un temps de ressourcement, mais surtout un « passage ». Dans son 
homélie de clôture, François a été clair : « Cela a été beau de participer aux Journées mondiales de la Jeunesse, 
de vivre la foi avec des jeunes provenant des quatre coins du monde, mais maintenant tu dois aller et 
transmettre cette expérience aux autres ». 
Il a donné trois indications simples pour être en conformité avec ce que Jésus demande à TOUS (jeunes, laïcs, 
prêtres, évêques, religieux…) : « Allez, ...sans peur,... pour servir ». 
Il ne s'agit d'entrer en esclavage mais de partir « ensemble », « sans peur », pour « une mission d'amour », de 
miséricorde. C'est un appel à sortir des sacristies, des presbytères, des églises pour rejoindre « ceux qui sont 
loin », les perdus... 
« Porter l’Évangile c’est porter la force de Dieu pour arracher et démolir le mal et la violence ; pour 
détruire et abattre les barrières de l’égoïsme, de l’intolérance et de la haine ; pour édifier un monde 
nouveau. » 
L'après-Rio c'est un appel à retrousser nos manches, non pas pour faire du prosélytisme à tout prix mais pour 
témoigner de ce qui nous motive dans la vie : notre foi, notre espérance par le service de la charité envers tous. 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

PAROISSES 

PAROISSE DU SACRE CŒUR D’ARUE 

Le 14 août en la fête de 
l'Assomption de Marie, la paroisse 
du Sacré-Cœur de Arue organise  
une procession en l'honneur de la 
Bienheureuse Vierge Marie. 
Le rassemblement est prévu face à 
l'hôtel du Radisson dés 18h30. 
La procession se rendra jusqu'à la 
paroisse du Sacré-Cœur et se 

clôturera par la proclamation de l'Evangile de la 
solennité et de la Litanie de la Sainte Vierge. 
Des bus feront la navette, dès 18h00 entre la paroisse 
et l'hôtel Radisson pour permettre la récupération des 
voitures. 
Des cierges seront en vente au lieu du 
rassemblement. 
Soyons nombreux en cette année de la Foi, à nous 
mettre en marche à la suite de Marie. 
Pour tous renseignements, contacter le 42 73 75. 

 

PRÊTRES 

RETRAITE DES PRETRES 

Retraite des prêtres du 02 au 07 
septembre 2013 à Tibériade, prêchée 
par Mgr Joseph Doré, archevêque 
émérite de Strasbourg. Cette retraite est 
réservée uniquement aux prêtres et 
séminaristes 

 

PERE JOËL AUMERAN 

Le Vicaire Général, Père Joël 
AUMERAN sera absent du mercredi 24 
juillet au jeudi 08 août 2013 inclus. Il se 
rendra sur la Nouvelle-Zélande pour 
des visites médicales. 

 

 

 

 



DIACRES PERMANENTS 

FETE DE SAINT LAURENT 

Samedi 10 août 2013, à Tiarei 

Les Diacres permanents et leurs 
épouses sont informés que leur 
rassemblement annuel aura lieu le 
Samedi 10 août 2013, à Tiarei, 
Paroisse Saint Pierre Chanel. 
Le programme est le suivant : 
7h00-7h30 : Accueil à l'église, par la 
Paroisse de Tiarei ; 

7h30-8h00 : Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des 
Laudes sera imprimé) ; 

8h00-9h00 : Mgr Pascal CHANG-SOI « L’Année de la 
foi » avec questions – réponses ; 

9h00-9h10 : Une pause de 10mn ; 
9h10-10h10 : Mgr Pascal CHANG-SOI « L’Année de la 

foi » avec questions – réponses ; 
10h10-10h20 : Une pause de 10mn ; 
10h20-11h00 : Une présentation par le Délégué des 

Diacres et fin du partage… ; 
11h00à 11h20 : Préparation de la Messe ; 
11h20-12h00 : Messe présidée par Mgr Pascal 

CHANG-SOI, Administrateur Apostolique, animée 
par Tiarei, Paroisse St Pierre Chanel (chaque 
Diacre apportera son étole rouge. Le D. G. 
MAHAGA, cérémoniaire, organisera le service 
liturgique ; 

12h00-13h30 : Déjeuner préparé par la paroisse de 
Tiarei… (participation de 5.000f par Diacre pour le 
repas) ; 
Remerciements…et choix du lieu de notre prochain 
rassemblement ; 

14h : Fin de la journée… 

Merci à Mgr Pascal CHANG SOI, pour sa présence. 
Merci au RP Joël AUMERAN, au Diacre Gaspar 
MAHAGA, aux Serviteurs, et à la Communauté 
paroissiale, pour avoir bien voulu que ce rassemblement 
ait lieu à la Paroisse de Tiarei. 
Dans la joie anticipée de cette rencontre, le Diacre 
Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, vini 
72.66.84 

RELIGIEUX ET RELIGIEUSES 

SŒURS CLARISSES 

Le dimanche 11 août, la famille 
franciscaine fêtera sainte Claire 
d'Assise. La Messe de célébration 
aura lieu à 8h au monastère. Vous y 
êtes tous cordialement invités 

Le vendredi 2 août, s'ouvrira la neuvaine préparatoire ; 
si vous désirez vous joindre aux sœurs Clarisses, 
consultez chaque jour le site du diocèse. Vous y 
trouverez une parole de sainte Claire et une 
proposition de vie pour la journée. 

MOUVEMENTS DIOCÉSAINS 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 

Comité Diocésain du Renouveau 

Les Membres ou Délégués du Comité 
Diocésain du Renouveau sont informés 

que leur prochaine réunion aura lieu le Samedi 03 août 
2013, de 9h à 11h30, à l’Archevêché, Salle Verdier, 
2ème étage. La présence de tous est vivement 
souhaitée. Cette réunion sera également la 
préparation à la réunion des groupes de soutien qui 
aura lieu dans les 2 semaines qui suivront. Merci à 
tous pour votre disponibilité. 

Diacre Karl TEAI 
Répondant diocésain - vini 72.66.84 

Groupe de soutien du Renouveau 

Tous les Groupes de soutien du Renouveau, les 
Bergers des Groupes du Renouveau, les membres du 
Conseil diocésain du Renouveau, sont invités à la 
réunion des Groupes de Soutien qui aura lieu : le 
Samedi 17 août 2013, à Papenoo,  Paroisse Sainte 
Anne, de 9h à 12h. 

Programme 

8h30  Accueil 
9h-9h30 Prière dans l’église 
9h30-11h30  Partage et Projets 
11h30-12h Rafraîchissement offert 

Le Berger de chaque groupe s’exprimera sur le besoin 
prioritaire de son propre groupe de prière… 
La présence de tous est demandée, Merci. 
Dieu vous bénisse sur le chemin de la Vie dans 
l’Esprit-Saint. 

Diacre Karl TEAI, 
Répondant diocésain - vini 72.66.84 

ROSAIRE VIVANT 

Tous les groupes de Rosaire 
Vivant du Secteur 1 (MNTH, 
Fetia Poipoi, Saint Jean-Bosco, 
Sainte Thérèse de Taunoa, 

Sainte Trinité et Sacré-Cœur de Arue) sont 
cordialement invités à la récollection qui aura lieu le 
samedi 10 août 2013 à la paroisse du Sacré-Cœur de 
Arue. Cette récollection sera prêchée par le Père Noël 
Nohotemorea et aura pour thème « Marie, chemin de 
la vie ». 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Samedi 3 août vers 7h30, Polynésie 
1ère rediffusera une émission 
religieuse réalisée par l'équipe de 
« Dieu m'est témoin » : La Foi 
concerne-t-elle l'action politique ? 

Les politiques peuvent-ils publiquement exprimer leur 
foi ? Est-ce qu’au nom de la laicité, leur croyance et 
leur pratique doivent s’exercer en privé ? Leur 
engagement et leurs actions menées auprès de leurs 
concitoyens peuvent-ils être motivés par leur foi ? 
Georges Patient, sénateur maire de Mana en Guyane 
(sans étiquette mais affilié PS) viendra nous dire 
comment sa foi peut parfois l’aider dans ses choix et 
conduire certaines des actions qu’il mène dans sa 
municipalité. Il nous racontera comment le souvenir 
d’Anne-Marie Javouhey l’anime : cette sœur de Cluny 
venue s’installer dans la région à la fin du XIXème 
affranchira - bien avant l’abolition- les esclaves de 



Mana dont l’aïeul de Georges Patient. 
Annick Girardin, députée (radical de gauche) de 
Saint-Pierre et Miquelon nous accueille dans l’archipel. 
Sur l’île aux Marins, elle nous parle sans complexe de 
sa foi mais aussi des périodes où elle s’est éloignée 
de l’église. 
Jacques Lowinsky, élu à la mairie de Saint-Denis 
(PS), sera en liaison de la Réunion pour nous 

expliquer comment il met sa foi et son expérience 
dans l’éducation populaire au service des Dionysiens. 
Maria Logololofaulu conseillère municipale au Mont-
Dore en Nouvelle Calédonie, et engagée dans 
l’éducation et l’enseignement nous parle de sa mission 
auprès des écoles d’une des plus vastes communes 
calédoniennes 
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L’ANNÉE DE LA FOI CONTINUE 

En ces temps où s'annoncent la rentrée scolaire et la rentrée des catéchistes, il est bon de se 
rappeler les exigences de l'année de la Foi. Relisons ce que le pape François écrivait en octobre 
2012 à son diocèse de Buenos Aires alors qu'il en était archevêque. Le cardinal Bergoglio évoquait 
les défis de cette année de la Foi : 
• Découvrir (…) que la triste réalité peut changer et doit changer ; 
• Ne pas avoir honte d'avoir un cœur d'enfant (…) vivre dans l'espérance ; 
• Demander les sentiments du Christ Jésus (Ph 2,5) en faisant l'expérience d'une façon nouvelle de penser, de 

communiquer… ; 
• Agir, avoir confiance dans l'Esprit-Saint (…) penser ce qui est nouveau, apporter du nouveau, créer du nouveau en 

mêlant à la pâte de la vie le nouveau levain de la justice et de la sainteté (1Co 5,8) ; 
• Reconnaître que chaque fois qu'une femme met un enfant au monde, on continue à parier sur la vie et sur l'avenir... ; 
• Lutter pour la liberté et la coexistence, marcher humblement avec notre Dieu (Michée 6,8) ; 
• Transformer nos attitudes, nos façons d'être, nos règles de vie... ; 
• Pardonner, savoir arracher un sourire (…) se soucier de la fragilité des plus faibles (Mt 24,40) ; 
• Célébrer la vie, se laisser transformer parce que nous sommes devenus un avec Jésus à la table de l'eucharistie... ; 
• Être une Église aux portes ouvertes non seulement pour accueillir mais pour sortir et remplir les rues et la vie des 

hommes et des femmes de notre temps par l'Évangile ; 
• Accepter la nouveauté de la vie de Jésus-Christ ressuscité dans notre pauvre chair pour en faire un signe de la vie 

nouvelle. 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

ARCHIDIOCÈSE 

MESSE A LA MEMOIRE DE MGR MICHEL COPPENRATH 

 

AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

Mgr Pascal participera le samedi 10 
août, à Tiarei, à la journée de 
rencontre des Diacres permanents. 
Le 12 août il présidera la réunion du 
Conseil épiscopal. 
Le 13 août il se rendra en visite 
pastorale à Rikitea, il sera de retour 
à Papeete le 17 août. 
Du 18 au 24 août il se rendra à 
Pago Pago pour l’ordination 
épiscopale de Mgr Peter Brown. 

 
PAROISSES 

PAROISSE DU SACRE CŒUR D’ARUE 

Le 14 août en la fête de 
l'Assomption de Marie, la paroisse 
du Sacré-Cœur de Arue organise  
une procession en l'honneur de la 
Bienheureuse Vierge Marie. 
Le rassemblement est prévu face à 
l'hôtel du Radisson dés 18h30. 
La procession se rendra jusqu'à la 
paroisse du Sacré-Cœur et se 

clôturera par la proclamation de l'Evangile de la 
solennité et de la Litanie de la Sainte Vierge. 
Des bus feront la navette, dès 18h00 entre la paroisse 
et l'hôtel Radisson pour permettre la récupération des 
voitures. 
Des cierges seront en vente au lieu du 
rassemblement. 



Soyons nombreux en cette année de la Foi, à nous 
mettre en marche à la suite de Marie. 
Pour tous renseignements, contacter le 42 73 75. 

 

PRÊTRES 

RETRAITE DES PRETRES 

Retraite des prêtres du 02 au 07 
septembre 2013 à Tibériade, prêchée 
par Mgr Joseph Doré, archevêque 
émérite de Strasbourg. Cette retraite est 
réservée uniquement aux prêtres et 
séminaristes 

 

PERE VETEA BESSERT 

L’Archidiocèse de Papeete est heureux 
d’annoncer la réussite du Père Vetea 
BESSERT au doctorat en droit 
canonique. 

 

 

DIACRES PERMANENTS 

FETE DE SAINT LAURENT 

Samedi 10 août 2013, à Tiarei 

Les Diacres permanents et leurs 
épouses sont informés que leur 
rassemblement annuel aura lieu le 
Samedi 10 août 2013, à Tiarei, 
Paroisse Saint Pierre Chanel. 
Le programme est le suivant : 
7h00-7h30 : Accueil à l'église, par la 
Paroisse de Tiarei ; 

7h30-8h00 : Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des 
Laudes sera imprimé) ; 

8h00-9h00 : Mgr Pascal CHANG-SOI « L’Année de la 
foi » avec questions – réponses ; 

9h00-9h10 : Une pause de 10mn ; 
9h10-10h10 : Mgr Pascal CHANG-SOI « L’Année de la 

foi » avec questions – réponses ; 
10h10-10h20 : Une pause de 10mn ; 
10h20-11h00 : Une présentation par le Délégué des 

Diacres et fin du partage… ; 
11h00à 11h20 : Préparation de la Messe ; 
11h20-12h00 : Messe présidée par Mgr Pascal 

CHANG-SOI, Administrateur Apostolique, animée 
par Tiarei, Paroisse St Pierre Chanel (chaque 
Diacre apportera son étole rouge. Le D. G. 
MAHAGA, cérémoniaire, organisera le service 
liturgique ; 

12h00-13h30 : Déjeuner préparé par la paroisse de 
Tiarei… (participation de 5.000f par Diacre pour le 
repas) ; 
Remerciements…et choix du lieu de notre prochain 
rassemblement ; 

14h : Fin de la journée… 

Merci à Mgr Pascal CHANG SOI, pour sa présence. 
Merci au RP Joël AUMERAN, au Diacre Gaspar 
MAHAGA, aux Serviteurs, et à la Communauté 
paroissiale, pour avoir bien voulu que ce rassemblement 

ait lieu à la Paroisse de Tiarei. 
Dans la joie anticipée de cette rencontre, le Diacre 
Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, vini 
72.66.84 

RELIGIEUX ET RELIGIEUSES 

SŒURS CLARISSES 

Le dimanche 11 août, la famille 
franciscaine fêtera sainte Claire 
d'Assise. La Messe de célébration 
aura lieu à 8h au monastère. Vous y 
êtes tous cordialement invités 

VOCATIONS 

GRAND SEMINAIRE 

Grand Séminaire N.D. de la 
Pentecôte : Inscriptions des 
éventuels auditeurs et auditrices 
libres 
Père Vetea Bessert, recteur du 
Grand Séminaire Notre-Dame de 

la Pentecôte (PK 8,200 Outumaoro, Punaauia, Tahiti - 
Tél. : 50 03 15), informe que le Grand Séminaire 
réouvrira ses portes pour la rentrée 2013-2014, le 
lundi 9 septembre 2013. 
Sont dispensés : les cours nécessaires à la formation 
des séminaristes, c’est-à-dire des futurs prêtres. 
Cependant vous pouvez vous inscrire comme 
auditeurs ou auditrices libres, à tel ou tel cours de 
votre choix. 
Pour vous donner quelques exemples, voici quelques-
uns des cours qui sont dispensés : Théologie, Ecriture 
Sainte, Introduction à la Bible, Philosophie, Liturgie, 
Histoire de l’Eglise, etc… 
Tous ces cours ont lieu le matin, sauf de rares 
exceptions, dont le Tahitien qui a lieu en début 
d’après-midi. 
Processus d’inscription : 
A partir du vendredi 16 août, une permanence sera 
assurée au Grand Séminaire de 8 heures à 12 heures, 
du lundi au samedi, pour accueillir les candidats et 
candidates à l’inscription. 
Pour ceux et celles qui seraient empêchés de venir le 
matin, prendre rendez-vous par téléphone au 50 03 
15.  
Les inscriptions durent jusqu’à la fin de la semaine qui 
suit la rentrée (jusqu’au vendredi 13 septembre 2013). 
Ne pas oublier toutefois de venir s’inscrire avant le jour 
du cours choisi, pour pouvoir présenter son choix au 
Recteur. On ne va pas non plus, s’asseoir en cours, 
avant d’avoir rencontré le Recteur. 
Bienvenue à vous ! 

MOUVEMENTS DIOCÉSAINS 

CATECHESE DIOCESAINE 

Comité Diocésain de la catéchèse 

Le Directeur du Service Diocésain de 
la Catéchèse, Diacre Gérard Picard-
Robson,  informe les membres du 
Comité Diocésain que la réunion 
préparatoire à cette nouvelle année 
de catéchèse se tiendra à la Paroisse 

Sainte Trinité de Pirae le samedi 10 août 2013 de 8h à 



15h. 
L’ordre du jour est le suivant : 
• Intervention du diacre Gérard PICARD-ROBSON sur 

la session de 2013 de l’école du « Haapiiraa 
Faaroo » 
• Travail sur les propositions de programmes des 

contenus de la catéchèse 
• Mise en place des dates des temps forts de l’année  

2013-2014. 
• Préparation du rassemblement des catéchistes pour 

« la journée mondiale des catéchistes » prévue le 28 
septembre (dans le cadre de l’année de la foi). 

Venez munis de vos documents de catéchistes. 
Un repas (à 600 F) est prévu. 
La présence de tous les membres est indispensable. 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 

Groupe de soutien du Renouveau 

Tous les Groupes de soutien du 
Renouveau, les Bergers des Groupes 
du Renouveau, les membres du Conseil 
diocésain du Renouveau, sont invités à 
la réunion des Groupes de Soutien qui 
aura lieu : le Samedi 17 août 2013, à 

Papenoo,  Paroisse Sainte Anne, de 9h à 12h. 

Programme 

8h30  Accueil 
9h-9h30 Prière dans l’église 
9h30-11h30  Partage et Projets 
11h30-12h Rafraîchissement offert 

Le Berger de chaque groupe s’exprimera sur le besoin 
prioritaire de son propre groupe de prière… 
La présence de tous est demandée, Merci. 
Dieu vous bénisse sur le chemin de la Vie dans 
l’Esprit-Saint. 

Diacre Karl TEAI, 
Répondant diocésain - vini 72.66.84 

 

 

 

ROSAIRE VIVANT 

Tous les groupes de Rosaire 
Vivant du Secteur 1 (MNTH, Fetia 
Poipoi, Saint Jean-Bosco, Sainte 
Thérèse de Taunoa, Sainte 

Trinité et Sacré-Cœur de Arue) sont cordialement 
invités à la récollection qui aura lieu le samedi 10 août 
2013 à la paroisse du Sacré-Cœur de Arue. Cette 
récollection sera prêchée par le Père Noël 
Nohotemorea et aura pour thème « Marie, chemin de 
la vie ». 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Dieu nous aide-t-il à nous surpasser ? 
Est-ce que Dieu peut nous aider à nous surpasser ? 
Les valeurs d’entraide et de partage sont-elles 
compatibles avec l’esprit de compétition ? Qu’est-ce 
que les chrétiens peuvent apprendre des sportifs ? 
Pour répondre à ces questions, « Dieu m’est témoin » 
reçoit cette semaine Laura Flessel, une icône de 
l’escrime française, championne olympique, porte 
drapeau aux derniers JO de Londres. Catholique 
convaincue, la guadeloupéenne nous racontera 
comment sa foi a pu l’aider dans son parcours de 
championne. Elle nous parlera aussi de « Ti Colibri » 
l’association qu’elle a fondée avec son mari pour 
promouvoir l’escrime et aider les clubs défavorisés. 
Elle réagira au reportage réalisé en Nouvelle-
Calédonie, au club des piroguiers du Mont-Dore, 
où les enfants grâce au sport apprennent à partager. 
Nous irons à l’Ile de la Réunion, faire la connaissance 
du père Jean-Yves Payet. Quand il ne célèbre pas 
dans sa paroisse de Terre-Sainte au sud de l’Ile, ce 
prêtre énergique, s’entraîne à vélo pour des 
compétitions cyclistes. 
Nous serons également connectés par skype avec 
Alexis Ajinça, basketteur antillais de 2m15 !!! Le « big 
man » international français sélectionné à la NBA, le 
prestigieux championnat nord-américain, nous 
expliquera comment et pourquoi il partage ses lectures 
de la Bible sur Twitter. 
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LE 15 AOÛT : FÊTE NATIONALE DE LA FRANCE ! 

En 1638, lorsqu'il eut la certitude d'avoir un enfant, après 22 ans de mariage, en reconnaissance, 
Louis XIII fit la consécration de la France à la Vierge Marie. Le 10 février 1638, le Roi déclare qu'il 
prend la très Sainte Vierge comme protectrice et patronne du Royaume de France. Il demande que 
tous les ans, le jour de la fête de l'Assomption, on fasse, dans toutes les églises, mémoire de la 
consécration de la France à Marie et qu'après les vêpres on fasse une procession solennelle. Ainsi 
le 15 août devint fête nationale en France jusqu’à la fin de l’empire. Ce n’est que depuis 1880 que 
le 14 juillet est devenu fête nationale. 
C’est Grégoire de Tours, en occident, qui, vers 594, donne la première formulation théologique de 
l'Assomption. À Rome au VIIème siècle, grâce au pape Théodore (642-649), originaire de Constantinople, cette fête 
porte d'abord le nom de Dormition de Marie. Le nom d'Assomption apparaitra en 770. Une fresque représentant 
l'Assomption est encore visible dans la basilique souterraine de Saint-Clément à Rome. La doctrine de l'Assomption de 
Marie a été confirmée par les grands théologiens du XIIIème siècle Thomas d'Aquin et Bonaventure. 
Notre Dame de l’Assomption est proclamée patronne principale de la France, par le pape Pie XI, le 2 mars 1922. C’est 
le pape Pie XII, après avoir consulté les évêques du monde entier, qui, le 1er novembre 1950 dans la constitution 
apostolique « Munificentissimus Deus », promulgue le dogme de l’Assomption de la Vierge Marie : « Nous 
proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de 
Dieu toujours Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. » 
L’Assomption de Marie est une pure certitude de foi, à la différence de la Résurrection et de l'Ascension de Jésus-
Christ, qui nous sont attestées par les Écritures. (Ce qui n'oppose par pour autant Tradition et Ecritures qui sont 
« les deux poumons de l'Eglise », selon l'expression du Père Congar).L’Assomption est un fruit de la résurrection de 
Jésus, qui contribue à affermir notre espérance en notre propre résurrection. 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

ARCHIDIOCÈSE 

MESSE A LA MEMOIRE DE MGR MICHEL COPPENRATH 

 

AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

Le 13 août il se rendra en visite 
pastorale à Rikitea, il sera de retour 
à Papeete le 17 août. 
Du 18 au 24 août il se rendra à 
Pago Pago pour l’ordination 
épiscopale de Mgr Peter Brown. 

 
 
 
 

DEPART A LA RETRAITE DE MME ROSA TAUHIRO 

Madame Rosa 
TAUHIRO née 
KAVERA a pris sa 
retraite après 40 ans de 
service à l’archevêché 
de Papeete. Une 
sympathique réception 
lui a été faite le jeudi 8 
août, à l’initiative de Mgr 

Pascal Chang Soi, occasion de réunir les prêtres et 
tout le personnel de l’évêché. C’est Mgr Hubert 
Coppenrath qui a prononcé l’éloge de la valeureuse 
retraitée. Merci Rosa pour toutes ces années de 
service. 
Mme Rosa TAUHIRO conserve toutefois la charge de 
notaire auprès du tribunal de première instance de 
l’archidiocèse de Papeete. 
C’est Mr Xavier CERAN-JERUSALEMY qui assure 
désormais le secrétariat de l’évêché de Papeete. 



NOMINATION : PERE VETEA BESSERT 

Père Vetea BESSERT, recteur du 
grand-séminaire Notre-Dame de la 
Pentecôte, a été nommé membre du 
Conseil épiscopal par Mgr Pascal 
CHANG SOI. 

 

PAROISSES 

PAROISSE DU SACRE CŒUR D’ARUE 

Le 14 août en la fête de 
l'Assomption de Marie, la paroisse 
du Sacré-Cœur de Arue organise  
une procession en l'honneur de la 
Bienheureuse Vierge Marie. 
Le rassemblement est prévu face à 
l'hôtel du Radisson dés 18h30. 
La procession se rendra jusqu'à la 
paroisse du Sacré-Cœur et se 

clôturera par la proclamation de l'Évangile de la 
solennité et de la Litanie de la Sainte Vierge. 
Des bus feront la navette, dès 18h00 entre la paroisse 
et l'hôtel Radisson pour permettre la récupération des 
voitures. 
Des cierges seront en vente au lieu du 
rassemblement. 
Soyons nombreux en cette année de la Foi, à nous 
mettre en marche à la suite de Marie. 
Pour tous renseignements, contacter le 42 73 75. 

SECTEUR PAROISSIAL DE LA COTE EST 

Les paroisses de la côte Est se rassembleront au 
Sacré-Cœur de Hitiaa pour le jeudi 15 août, fête de 
l’Assomption. Les communautés se retrouveront à 
l’église et la procession mariale débutera à 14 h pour 
se rendre à la nouvelle grotte qui sera bénite et où la 
messe sera célébrée par Père Joël accompagné des 
diacres et tavinis du secteur.  
Ce rassemblement est ouvert à tous 

PRÊTRES 

RETRAITE DES PRETRES 

Retraite des prêtres du 02 au 07 
septembre 2013 à Tibériade, prêchée 
par Mgr Joseph Doré, archevêque 
émérite de Strasbourg. Cette retraite est 
réservée uniquement aux prêtres et 
séminaristes 

PERE JOËL AUMERAN 

Le Père Joël AUMERAN se rendra à 
RAIATEA du vendredi 23 août au 
dimanche 25 août inclus en vue d'une 
réunion de concertation du Te Vai Ora. 

 

PERE BRUNO MA’I 

Départ du Père Bruno MA’I : Père Bruno 
MA’I s’est envolé le 8 août pour Montréal 
où il sera hospitalisé pour des analyses et 
des soins appropriés. En fonction de 
l’évolution de son état de santé, il restera 
quelques temps au Canada pour un 

ressourcement spirituel. 

DIACRES PERMANENTS 

FETE DE SAINT LAURENT 

Remerciements 

Les Diacres permanents et leurs épouses 
remercient de tout cœur le Seigneur,  
pour leur rassemblement annuel unique 
qui a eu lieu Samedi 10 août 2013, à 
Tiarei, St Pierre Chanel, autour de 
l’Administrateur Apostolique, Mgr Pascal 
CHANG-SOI et du Curé de Paroisse, le 
Père Joël AUMERAN. 

Un grand merci : 
- à Mgr Pascal pour sa présence et les réponses inspirées 
apportées aux questions posées ; Mgr Pascal a rappelé à 
tous de revenir d’abord à la source, et de vivre l’Évangile 
en vérité et en toute transparence ; 
- au Père Joël pour son rappel insistant à rechercher 
sans cesse l'unité ; 
- au Diacre Gaspar, Coordinateur de la journée, aux 
Diacres et aux épouses pour leur partage fructueux ; ainsi 
qu’aux Serviteurs investis, à la Communauté Paroissiale 
pour l'accueil, le repas offert, les rafraîchissements 
bienvenus, à la Chorale, aux musiciens, aux meneurs de 
chants, pour l'animation de la messe, aux frères et sœurs 
présents qui se sont mis à notre service, adultes, jeunes, 
enfants, pour faire de cette journée, une belle journée, de 
prière, de partage, et d'action de grâce... 
Merci aux Diacres permanents qui ont renouvelé leur 
confiance au Diacre Bernard HOKAHUMANO et à votre 
serviteur pour un mandat supplémentaire de 2 ans... 
Et qu'en tout cela, Dieu soit béni ! 
Diacre Karl TEAI, délégué des Diacres permanents 

MOUVEMENTS DIOCÉSAINS 

CATECHESE DIOCESAINE 

Service Diocésain de la Catéchèse 

Le Service Diocésain de la Catéchèse 
informe tous les catéchètes du diocèse 
ainsi que ceux qui sont aumôniers dans 
les collèges et les lycées, que son 
prochain rassemblement se fera à 
Maria no te Hau le samedi 24 août 

2013 de 8h00 à 11h30. La messe d'envoi des catéchètes 
est prévue vers 10h30. La présence de tous est vivement 
souhaitée. 
Le Directeur : Diacre Gérard PICARD-ROBSON 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 

Groupe de soutien du Renouveau 

Tous les Groupes de soutien du 
Renouveau, les Bergers des Groupes 
du Renouveau, les membres du Conseil 
diocésain du Renouveau, sont invités à 
la réunion des Groupes de Soutien qui 
aura lieu : le Samedi 17 août 2013, à 

Papenoo, Paroisse Sainte Anne, de 9h à 12h. 

Programme 

8h30  Accueil 
9h-9h30 Prière dans l’église 
9h30-11h30 Partage et Projets 
11h30-12h Rafraîchissement offert 



Le Berger de chaque groupe s’exprimera sur le besoin 
prioritaire de son propre groupe de prière… 
La présence de tous est demandée, Merci. 
Dieu vous bénisse sur le chemin de la Vie dans 
l’Esprit-Saint. 

Diacre Karl TEAI, 
Répondant diocésain - vini 72.66.84 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

La mer, malédiction ou 
bénédiction ? 
Les marins, les pêcheurs, les 
navigateurs, ont-ils un rapport 
différent à la mer ? Face aux 

éléments parfois déchaînés, nous sentons-nous plus 
humbles, plus croyants ? Jacqueline Tabarly, 
présidente de l’Association Eric Tabarly sera 
l’invitée de Dieu m’est témoin. Martiniquaise d’origine 

mais bretonne d’adoption, cette femme de caractère 
nous racontera comment elle tient la barre de cette 
association, depuis la mort de son célèbre navigateur 
de mari en 1998. Marraine de la transat Bretagne-
Martinique, elle continue d’accompagner le monde de 
la voile, et pas uniquement les grands noms du 
Vendée Globe… Dans ses multiples engagements, 
elle soutient depuis deux la régate des prêtres à la 
Trinité-sur-Mer. Nous serons aussi connectés avec 
Gérard Edmond depuis Saint-Pierre et Miquelon. 
Ce pêcheur à la retraite, sur les ponts des bateaux 
depuis l’âge de 14 ans, nous expliquera comment 
dans son archipel la foi est une tradition pour les 
pêcheurs. Tout comme Théophile, ancien pêcheur, 
devenu catéchiste, qui depuis l’île Ouen, petite île au 
large de de la commune du Mont-Dore, nous 
racontera, comment il se confiait à Dieu au plus fort de 
la tempête. Nous irons enfin en Polynésie, rencontrer 
des jeunes surfeurs chrétiens pour qui les vagues sont 
un don de Dieu. 
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SUSCITER UN MONDE DE FRÈRES ! 

Les jeunes surfent en quasi permanence sur facebook et autres vecteurs 
de communication, le monde est leur village ; dans la cacophonie des 
messages que ces jeunes reçoivent et échangent, parents, enseignants, 
éducateurs chrétiens, nous devons faire retentir notre voix : celle du 
Christ. Avec l'enthousiasme et la confiance du Pape François, n'ayons 
pas peur de dire à nos enfants : « Allez au-delà de ce qui est 
humainement possible et suscitez un monde de frères. » 
Dans un monde marqué par l'individualisme, l'égoïsme, n'ayons pas peur d'afficher devant nos enfants notre 
confiance au Christ. Nous avons un héritage bimillénaire à leur transmettre empreint de foi et d'espérance. 
Réveillons chez les jeunes toutes leurs potentialités, leurs générosités pour qu'ils soient bâtisseurs d'un 
monde de paix, juste et fraternel. 
Utopie ! diront certains... Heureusement qu'un grand nombre de chrétiens qui nous ont précédés ont entraîné des 
jeunes dans leurs projets innovants : hôpitaux gratuits pour les pauvres, orphelinats pour les enfants abandonnés, 
léproseries, écoles gratuites dans les quartiers ouvriers ou dans les campagnes délaissées, développement de 
l'agriculture autour des monastères, fondation de grandes universités par des théologiens et scientifiques 
chrétiens. Certaine(e)s l'ont fait au péril de leur vie ! 
Nous le voyons : Foi et Raison ont légitimement leur place dans l'éducation des jeunes pour bâtir une société 
fraternelle et solidaire. 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

ARCHIDIOCÈSE 

AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

 
 
 
 
Du 18 au 24 août il se rendra à 
Pago Pago pour l’ordination 
épiscopale de Mgr Peter Brown. 
 
 
 

REUNION DU PRESBYTERIUM 

Du 08 (au soir) au 10 septembre (à midi) : réunion du 
Presbytérium à Tibériade. 

PRÊTRES 

RETRAITE DES PRETRES 

Retraite des prêtres du 02 au 07 
septembre 2013 à Tibériade, prêchée par 
Mgr Joseph Doré, archevêque émérite de 
Strasbourg. Cette retraite est réservée 
uniquement aux prêtres et séminaristes 

 

PERE JOËL AUMERAN 

Le Père Joël AUMERAN se rendra à 
RAIATEA du vendredi 23 août au 
dimanche 25 août inclus en vue d'une 
réunion de concertation du Te Vai Ora. 

DIACRES PERMANENTS 

PARTICIPATION AU PRESBYTERIUM 

Le Diacre Karl TEAI, Délégué des 
Diacres, rappelle à tous les diacres 
permanents que Mgr Pascal CHANG-
SOI les invite à se joindre aux Prêtres 
réunis dans le cadre du Presbyterium, 
à Tibériade, le mardi 10 septembre 
2013, de 07h à 12h. La rencontre 
s'achèvera après le repas de midi. Mgr 

Pascal nous fait l’honneur de cette invitation et nous 
manifeste sa confiance. 
(Les diacres doivent confirmer leur présence auprès 
du Diacre Karl : vini 72.66.84, ou mail 
karlteai@mail.pf.) 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Remerciements 

Pour débuter la nouvelle année  
pastorale au service des vocations,  
les membres du SDV ont vécu un 
petit temps de récollection le jeudi 8 
août  2013 de 8h à 12h à la 

communauté de Pirae (SSCC). Aussi, le SDV adresse 
ses remerciements : 
- Au Père William TEPA qui a accepté que cette 

récollection se déroule dans leur communauté ; 
- Au F. Alphonse  qui a accueilli le SDV ; 
- Au P. Pascal ROQUET qui a présidé la messe de 

rentrée  du SDV ; 



Grand merci à vous tous !  

Prochaines rencontres 

- Le mercredi 04 septembre 2013 de 18h30 à 20h 
aura lieu, au centre TAREVAREVA à Paea, une 
rencontre avec les relais vocationnels du diocèse ; 

- Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2013 
aura lieu,  au foyer Jean XXIII,  une retraite 
vocationnelle pour les garçons (de 15 à 22 ans)  des 
paroisses du Sacré Cœur de Arue, de St Paul de 
Mahina et de Ste Trinité de Pirae. Une retraite 
organisée en collaboration avec le P. Pascal 
ROQUET. 

Confions au Seigneur cette nouvelle année pastorale ! 
Prions et œuvrons ensemble pour que des vocations 
naissent au sein de notre jeunesse polynésienne ! 
Bonne rentrée à tous nos jeunes ! 

FOYER NOTRE DAME DE L’ALLIANCE 

Inscriptions 2013-2014 
Jeune fille / Jeune femme célibataire catholique ! 

- Tu as plus de 18 ans ; 
- Tu es étudiante ou tu travailles ; 
- Tu veux donner du sens à ta vie ; 
- Tu es en recherche au plan spirituel et vocationnel… 

N’hésite pas à nous contacter (pour plus de 
renseignements  au  33 13 62). Tu peux aussi venir nous 
voir directement au foyer qui se situe à Arue, au P.K. 4,1, 
côté mer, juste en face de l'église du Sacré-Cœur  
d’Arue.  
Après une première rencontre pour faire connaissance et 
découvrir ce qui est proposé et vécu au sein du foyer 
vocationnel de discernement pour jeunes filles et jeunes 
femmes, tu pourras t’inscrire pour vivre une année au 
sein du foyer ou pour y vivre un séjour-découverte d’une 
semaine ou plus. 
Dans l’attente et la joie de te recevoir ! Bien à toi dans la 
prière ! 

Vaimataarii LO SAM KIEOU, Directrice du Foyer 
 P. Pascal ROQUET, Aumônier 

MOUVEMENTS DIOCÉSAINS 

CATECHESE DIOCESAINE 

Service Diocésain de la Catéchèse 

Le Service Diocésain de la Catéchèse 
informe tous les catéchètes du 
diocèse ainsi que ceux qui sont 
aumôniers dans les collèges et les 
lycées, que son prochain 
rassemblement se fera à Maria no te 

Hau le samedi 24 août 2013 de 8h00 à 11h30. La 
messe d'envoi des catéchètes est prévue vers 10h30. 
La présence de tous est vivement souhaitée. 

Le Directeur : Diacre Gérard PICARD-ROBSON 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 

Remerciements 

Les Groupes de prière du Renouveau 
dans l’Esprit-Saint, leurs membres, 
leurs bergers, les Communautés de 
retraites représentées, le Conseil 
Diocésain du Renouveau, remercient 
de tout cœur le Seigneur et l‘action de 

l’Esprit-Saint qui a suscité unité des cœurs et esprit 
fraternel dans la réunion des groupes de soutien qui 
s’est tenue à la Paroisse Sainte Anne de Papenoo, le 
samedi 17 août 2013, de 9h à 12h ; 
- Un grand merci au Père Joël AUMERAN, Curé de 

Paroisse et représentant de Mgr Pascal, pour ses 
paroles d ’accueil et ses encouragements ; 

- Un grand merci au Diacre Albérique TEHEI, à son 
épouse, sa famille, aux serviteurs investis, à toute la 
Communauté Paroissiale ; 

- Un grand merci au Groupe paroissial du Renouveau 
de Papenoo, « Te Rama Ora », autour de son berger 
Rodrigue VIRIAMU, du Groupe de soutien, de 
l’équipe d’animation, des musiciens et chanteurs, 
jeunes et enfants présents ; 

- pour le très beau rassemblement vécu ensemble 
dans la prière, le partage et la présentation des 
projets de ce beau courant de l’Esprit-Saint 
traversant l’Église ; 

- Un grand merci à toute la Paroisse, pour le repas 
partagé, délicieux et varié, apprécié par tous qui a 
clôturé la rencontre ; 

Que Notre Seigneur vous rendent toutes vos 
générosités au centuple et en bénédictions… 

Diacre Karl TEAI, 
Répondant diocésain - vini 72.66.84 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 
Benoît XVI, pape émérite 

Après le choc de la renonciation, et 
l'élection du Pape François, Dieu 
m'est  témoin vous propose de 

revenir sur le pontificat de Benoît XVI. Que faut-il en 
retenir ? Qu'en ont pensé les catholiques d'outre-mer ? 
Que fera le nouveau Pape de cet héritage ? 
Dans une émission exceptionnelle, Marie Lesure-
Vandamme et ses invités, Mgr Riocreux, évêque de 
Basse-Terre et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et le 
Frère David Macaire, dominicain prieur au couvent 
de la Sainte-Baume (Marseille) en discuteront. 
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LA CLEF DE LA PAIX SELON LE PAPE FRANÇOIS 

Devant les souffrances endurées par un grand nombre de populations, 
face aux guerres, aux actes terroristes, aux foyers de tensions… que ce 
soit en Syrie, en Égypte, au Mali, au Nigeria, en République 
Centrafricaine, en R.D. Congo, en Palestine, en Irak ou en Corée… les 
responsables des Églises chrétiennes multiplient leurs appels à la 
négociation, à la recherche de solutions politiques, au dialogue. Le Pape 
François ne ménage pas sa peine tant par ses appels que par des actions diplomatiques. 
Peu après son élection, à la fête de Pâques, le pape évoquait l'entrée de « la Syrie bien-aimée » dans une 
troisième année d'un conflit devenu guerre civile : « Que de sang a été versé ! Et que de souffrances devront 
encore être infligées avant qu'on réussisse à trouver une solution politique à la crise ? », a-t-il demandé. Et à 
propos du conflit Israëlo-Palestinien le Saint Père priait pour que les parties empruntent : « la route de la 
concorde, pour mettre fin à un conflit qui dure désormais depuis trop de temps ». 
Le dimanche 2 juin, célébrant une messe en présence de parents de soldats italiens tués en Afghanistan et de 
blessés de guerre, il disait : « La guerre est le suicide de l’humanité parce qu’elle tue le cœur et tue l’amour ». 
Récemment, le 21 août, s'adressant à 200 étudiants japonais et à leurs professeurs, le Pape François présentait 
le dialogue comme « une aventure tellement belle ! » : « Et vous savez quoi ? Un tel dialogue, c’est cela qui 
fait la paix… Le repli sur nous peut engendrer incompréhensions et luttes. Toutes les guerres, toutes les luttes, 
tous les problèmes qui ne se résolvent pas, sont dus à un manque de dialogue » Et le pape de conclure, 
comme un appel lancé à tous les hommes : « Quand il y a un problème : dialogue ! C’est cela qui fait la 
paix ! ». 
Nous le savons très bien que la clef de la Paix est le dialogue, c'est un exercice quotidien qu'il faudrait pratiquer 
en famille, à l'école, au travail, dans nos associations, en politique... une habitude à prendre pour assurer la paix 
sociale et la paix mondiale. 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

ARCHIDIOCÈSE 

AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

 
Du 02 au 07 septembre : retraite 
des séminaristes et des prêtres à 
Tibériade (prêchée par Mgr Doré) ; 
 
 
Du 08 (au soir) au 10 septembre (à 
midi) : réunion du Presbytérium à 
Tibériade ; 
 

 
REUNION DU PRESBYTERIUM 

Du 08 (au soir) au 10 septembre (à midi) : réunion du 
Presbytérium à Tibériade. 

PRÊTRES 

RETRAITE DES PRETRES 

Retraite des prêtres du 02 au 07 
septembre 2013 à Tibériade, prêchée par 
Mgr Joseph Doré, archevêque émérite de 
Strasbourg. Cette retraite est réservée 
uniquement aux prêtres et séminaristes 

 

DIACRES PERMANENTS 

PARTICIPATION AU PRESBYTERIUM 

Le Diacre Karl TEAI, Délégué des 
Diacres, rappelle à tous les diacres 
permanents que Mgr Pascal CHANG-
SOI les invite à se joindre aux Prêtres 
réunis dans le cadre du Presbyterium, 
à Tibériade, le mardi 10 septembre 
2013, de 07h à 12h. La rencontre 
s'achèvera après le repas de midi. Mgr 

Pascal nous fait l’honneur de cette invitation et nous 
manifeste sa confiance. 
(Les diacres doivent confirmer leur présence auprès 
du Diacre Karl : vini 72.66.84, ou mail 
karlteai@mail.pf.) 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Prochaines rencontres 

- Le mercredi 04 septembre 2013 
de 18h30 à 20h aura lieu, au centre 
TAREVAREVA à Paea, une 
rencontre avec les relais 
vocationnels du diocèse ; 

- Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2013 
aura lieu,  au foyer Jean XXIII,  une retraite 
vocationnelle pour les garçons (de 15 à 22 ans)  des 



paroisses du Sacré Cœur de Arue, de St Paul de 
Mahina et de Ste Trinité de Pirae. Une retraite 
organisée en collaboration avec le P. Pascal 
ROQUET. 

Confions au Seigneur cette nouvelle année pastorale ! 
Prions et œuvrons ensemble pour que des vocations 
naissent au sein de notre jeunesse polynésienne ! 
Bonne rentrée à tous nos jeunes ! 

FOYER NOTRE DAME DE L’ALLIANCE 

Inscriptions 2013-2014 
Jeune fille / Jeune femme célibataire catholique ! 

- Tu as plus de 18 ans ; 
- Tu es étudiante ou tu travailles ; 
- Tu veux donner du sens à ta vie ; 
- Tu es en recherche au plan spirituel et vocationnel… 

N’hésite pas à nous contacter (pour plus de 
renseignements  au  33 13 62). Tu peux aussi venir nous 
voir directement au foyer qui se situe à Arue, au P.K. 4,1, 
côté mer, juste en face de l'église du Sacré-Cœur  
d’Arue.  
Après une première rencontre pour faire connaissance et 
découvrir ce qui est proposé et vécu au sein du foyer 
vocationnel de discernement pour jeunes filles et jeunes 
femmes, tu pourras t’inscrire pour vivre une année au 
sein du foyer ou pour y vivre un séjour-découverte d’une 
semaine ou plus. 
Dans l’attente et la joie de te recevoir ! Bien à toi dans la 
prière ! 

Vaimataarii LO SAM KIEOU, Directrice du Foyer 
 P. Pascal ROQUET, Aumônier 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 
Que feras-tu des J.M.J. ? 

Comment les jeunes ont-ils vécu les 
Journées Mondiales de la Jeunesse 
à Rio ? Comment leur foi en a été 
nourrie, renforcée ? Quel élan y 
trouveront-ils pour rendre l’Eglise 

encore plus vivante ? 
Dans une émission exceptionnelle, Dieu m’est témoin 
revient cette semaine sur l’événement phare des 
vacances. Nous recevrons sur notre plateau Mgr 
Lafont, l’évêque de Cayenne et Sandy 

Velaidomestry, étudiante martiniquaise. Tous deux 
nous raconteront comment ils ont partagé avec les 
millions de catholiques du monde entier, cette « fête 
de la foi ». Ils reviendront aussi sur leur semaine 
missionnaire, en Guyane. Sandy dans la paroisse de 
Mana, où elle a été accueillie comme d’autres jeunes 
du diocèse de Paris. Elle nous dira comment elle a 
vécu ses 3èmes JMJ après celles de Sydney et de 
Madrid. 
Nous reviendrons sur le message adressé par le St-
Père aux millions de jeunes présents mais aussi à la 
jeunesse catholique du monde entier. 
 

******************** 
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LE PAPE FRANCOIS DIT NON A LA GUERRE ! 
OUI AU DIALOGUE POUR UN « CHEMIN DE PAIX » 

Alors que des chefs d'État et de gouvernement s'affairent pour mettre fin 
aux crimes contre l'humanité perpétrés en Syrie, le Pape François, de 
nombreux évêques et responsables religieux, des associations caritatives 
en place sur le terrain s'opposent fermement aux « frappes ciblées » 
(« chirurgicales » disent certains) qui ne feront qu'ajouter des morts aux 
morts, de la souffrance et de la haine sans aucune perspective d'espérance et de paix. 
Devant tant de souffrances endurées par un grand nombre de populations, face aux guerres, aux actes 
terroristes, aux foyers de tensions… quelque soit le pays et la zone géographique les responsables des Églises 
chrétiennes multiplient leurs appels à la négociation et au dialogue pour trouver des solutions politiques. 
Le Pape François ne ménage pas sa peine. Se lançant dans la bataille pour la Paix, il s'est adressé, dimanche 1er 
septembre lors de l'Angélus, à toutes les personnes de bonne volonté – chrétiens et non chrétiens - en lançant un 
appel vibrant pour la Paix : « J'adresse un appel fort et pressant à toute l'Église catholique, et je l'étends à 
tous les chrétiens d'autres confessions, aux hommes et femmes de toutes religions et aussi à ces frères 
et sœurs qui ne croient pas : la paix est un bien qui dépasse toute barrière, car elle est un bien de toute 
l'humanité ». Il propose aux catholiques du monde entier une journée de jeûne et de prière, samedi 7 septembre, 
veille de la fête de la nativité de la Vierge Marie, ainsi qu'une veillée de prière sur la place Saint Pierre. « J’invite 
aussi à s’unir à cette initiative, par la manière qu’ils retiendront la plus opportune, les frères chrétiens non 
catholiques, les adeptes des autres religions, ainsi que les hommes de bonne volonté. » 
Au-delà de cette action d'une journée, le Saint Père souhaite « qu’une chaîne d’engagement pour la paix 
unisse tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté ». 
Nous le savons très bien que la clef de la Paix est le dialogue. Dire « Oui au dialogue » c'est un exercice 
quotidien qu'il faut pratiquer pour définitivement dire « non à la guerre ». 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

ARCHIDIOCÈSE 

JOURNEE DE JEUNE ET DE PRIERE POUR LA PAIX 
APPEL DU PAPE FRANÇOIS ET DE MGR PASCAL 

Monseigneur Pascal CHANG SOI, 
administrateur apostolique de 
l'archidiocèse de Papeete, suite à 
l'appel de Sa Sainteté François 
pour « qu’une chaîne 
d’engagement pour la paix 
unisse tous les hommes et 
toutes les femmes de bonne 
volonté » propose à tous les 
fidèles catholiques du diocèse et à 
toute personne de bonne volonté 
qui voudrait s'associer : 

• une journée de jeûne et de prière pour la Paix : 
samedi 07 septembre 2013, en union avec le pape 
François et tous les catholiques du monde entier ; 

• un temps de prière en paroisse soit dans la 
soirée du samedi 7 septembre, soit le dimanche 8 
septembre au matin. [Pour les horaires et modalités 
d'organisation voir les responsables des paroisses]. 

Soyons artisans de paix et unis dans ce combat 
spirituel. 
Invoquons Notre-Dame de la Paix (Maria no te Hau), 
patronne de notre diocèse et de l’Océanie. 

AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

 
 
 
Du 08 (au soir) au 10 septembre (à 
midi) : réunion du Presbytérium à 
Tibériade ; 
 
 
 
 
 

REUNION DU PRESBYTERIUM 

Lundi 9 et mardi 10 septembre, dans le cadre du 
Presbytérium, les prêtres se réuniront autour de Mgr 
Pascal Chang Soi pour définir les actions pastorales 
dans le diocèse de Papeete. Les Diacres permanents 
sont invités à se joindre aux prêtres, mardi matin de 7h 
à 12h.  La rencontre s'achèvera après le repas de 
midi. (Les diacres doivent confirmer leur présence 
auprès du Diacre Karl : vini 72.66.84 ou courriel : 
karlteai@mail.pf.) 

PRÊTRES 

PERE JOËL AUMERAN 

• Dimanche 8 septembre à 9h, à St Paul de Mahina, 
Père Joël célèbrera la messe de rentrée de la 



Catéchèse ; auparavant, de 6h à 8h30, sera proposé 
un temps de prière et d'adoration pour la Paix dans 
le monde. 

• Mardi 10 septembre, à 22h, accueil du Père François 
Blondel, prêtre du diocèse de Paris, qui sera affecté 
sur la côte Est.  Il résidera à l'Évêché jusqu'au retour 
du Père Joël des Iles Australes. 

• Du 11 au 22 septembre, Père Joël, accompagné du 
Diacre Tavita et d'une équipe du Te Vai Ora, se 
rendra à Tubuai et Rurutu pour un « ultraya » 
(rassemblement) pour la rentrée de la catéchèse des 
enfants des Australes. Le retour de Père Joël et du 
Diacre Tavita est prévu dimanche 22 septembre. 

• Mardi 24 septembre, le Père François Blondel sera 
accueilli à la paroisse St Paul de Mahina où il 
résidera quelques temps avant d'être installé à la 
paroisse Sacré Coeur de Hitiaa. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Prochaine rencontre 

- Du vendredi 13 au dimanche 15 
septembre 2013 aura lieu,  au foyer 
Jean XXIII,  une retraite 
vocationnelle pour les garçons (de 

15 à 22 ans)  des paroisses du Sacré Cœur de Arue, 
de St Paul de Mahina et de Ste Trinité de Pirae. Une 
retraite organisée en collaboration avec le P. Pascal 
ROQUET. 

FOYER NOTRE DAME DE L’ALLIANCE 

Inscriptions 2013-2014 
Jeune fille / Jeune femme célibataire catholique ! 

- Tu as plus de 18 ans ; 
- Tu es étudiante ou tu travailles ; 
- Tu veux donner du sens à ta vie ; 
- Tu es en recherche au plan spirituel et vocationnel… 

N’hésite pas à nous contacter (pour plus de 
renseignements  au  33 13 62). Tu peux aussi venir nous 
voir directement au foyer qui se situe à Arue, au P.K. 4,1, 
côté mer, juste en face de l'église du Sacré-Cœur  
d’Arue.  
Après une première rencontre pour faire connaissance et 
découvrir ce qui est proposé et vécu au sein du foyer 
vocationnel de discernement pour jeunes filles et jeunes 
femmes, tu pourras t’inscrire pour vivre une année au 
sein du foyer ou pour y vivre un séjour-découverte d’une 
semaine ou plus. 
Dans l’attente et la joie de te recevoir ! Bien à toi dans la 
prière ! 

Vaimataarii LO SAM KIEOU, Directrice du Foyer 
 P. Pascal ROQUET, Aumônier 

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS 

PREMIER CONCILE DES JEUNES 
THEME : « QUE CHERCHES-TU ? » 

Du jeudi 26 septembre au dimanche 29 septembre 
2013 se déroulera, à Tibériade, le premier Concile des 
Jeunes organisé par la Famille Marie-Jeunesse ! 
Il s'agit d'une retraite d'une durée de quatre jours (jeudi 
à dimanche) pour tous les jeunes de 15 à 30 ans 
souhaitant se retrouver pour célébrer la joie de croire 
en Dieu et pour vivre un temps fort au niveau de leur 

foi. Des temps d'enseignements, de partage, de prière, 
de fraternité, de célébration... sont au programme. Le 
Concile des Jeunes est l'occasion de partager 
ensemble nos expériences de jeunes croyants et de 
nous laisser interpeller les uns les autres et par le 
Seigneur lui-même. 
Autour du texte de la Samaritaine, et à partir de la 
réalité et de la soif des jeunes, nous approfondirons le 
fait que tout jeune porte en lui un idéal de vie qu'il 
désire voir réalisé. Cependant, Dieu a aussi un idéal 
de vie à nous proposer. Cette retraite veut donc aider 
les jeunes à prendre conscience que Jésus est la vraie 
source qui seule peut combler les soifs de nos coeurs 
et nous aider à relever les défis d'aujourd'hui. 
La retraite débutera avec l'accueil le jeudi 26 
septembre à partir de 16h30 et se terminera le 
dimanche 29 septembre à 11h (repas du midi non 
fourni). 
Coût de la retraite : 3 000 francs pour les 4 jours. 
Pour les inscriptions et renseignements : contacter 
Famille Marie-Jeunesse (Tél : 28.54.14 ou 53.15.12 ou 
fmj-tahiti@marie-jeunesse.org) 

TE VAI ORA 

Calendrier des messes d’action de grâce à Maria No 
Te Hau de Papeete pour les TVO de septembre à 
décembre 2013 : 

Septembre – Hommes – en français 
Retraite : 20/21/22 – Messe : 23 

Octobre – Femmes – en français 
Retraite : 25/26/27 – Messe : 28 

Novembre – Hommes – en français 
Retraite : 15/16/17 – Messe : 18 

Décembre – Femmes – en français 
Retraite : 6/7/8 – Messe : 9 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 
Les églises évangéliques : 

un défi pour l’Église catholique ! 

Samedi 7 septembre à 7h30 : 
L’invité sera le Père Prosper Tendeng, curé de la 
cathédrale de Cayenne en Guyane. Il expliquera 
comment les églises évangéliques ont proliféré en 
Guyane ; la proximité du Brésil étant une des 
explications. Nous irons à Maripasula, le long du 
fleuve Maroni, qui sépare la Guyane du Surinam, pour 
y rencontrer le Père    Jules qui tente de maintenir le 
lien avec ses paroissiens face à la multiplication des 
églises. Par Skype, nous serons connectés avec le 
Pasteur Eric Barber, ancien président des Assemblées 
de Dieu de Polynésie française. Il nous expliquera 
qu’en Polynésie, contrairement aux Antilles-Guyane, 
les évangéliques ne sont pas dans un esprit de 
conquête, et que catholiques et protestants vivent côte 
à côte dans un respect mutuel. 
L’émission s’achèvera sur le témoignage d’Evelyne et 
Jean-Yves Rosay, un couple évangélique catholique 
installé en Guadeloupe. 
Emission réalisée par Jean-Rodolphe Petit-Grimmer et 
présentée par Marie Lesueur-Vandamme. 
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L’ÉDUCATION DES ENFANTS : 
PREMIÈRE PRÉOCCUPATION DES PARENTS 

Décidément le gouvernement français n’a pas fini de nous 
surprendre, plus de deux cents ans après la création d’une 
république française laïque, le Ministre de l’éducation voit 
comme une « nécessité » de faire placarder dans les 
établissements scolaires « une charte de la laïcité ». Parents, 
élèves, et même un bon nombre d’enseignants se sont étonnés 
de cette gesticulation qui se voulait médiatique. 
Le document est tellement « clair » qu’il faudra publier des 
« fiches explicatives pédagogiques » ;  même le Ministre de 
l’Intérieur et des Cultes a dû prêter main forte à son collègue… 
« Il ne faut pas avoir peur de la laïcité », a-t-il tenté d’expliquer 
au Président du Consistoire central israélite de France. 
Connaissant les positions et déclarations de Mr Peillon à l’égard 
des religions, notamment du christianisme, il est permis de 
douter de la sincérité de son « discours laïc » ; il se fait l’écho 
d’une intelligentsia parisienne héritière du jacobinisme. 
Prenons un exemple concret : « Les enseignements sont 
laïques (…) aucun sujet a priori n’est exclu du questionnement 
scientifique et pédagogique.» (article 12). En littérature, 
proposera-t-on quelques très beaux textes de Blaise Pascal, 
Victor Hugo, Paul Claudel, Francis Jammes, Khalil Gibran… se référant à la culture judéo-chrétienne ? En 
philosophie, on étudiera certainement Marx, Nietzsche… mais les écrits d’Emmanuel Mounier, de Jacques 
Maritain… seront-ils abordés ? Pourtant cela fait partie de « l’accès à une culture commune et partagée » (article 
7). 
Mais soyons rassurés, les enseignants ne vont pas perdre leur temps à éplucher cette « charte » avec leurs 
élèves ; ils ont le sens des priorités et  du discernement, ils savent tenir compte du contexte culturel et cultuel lié 
au lieu d’implantation de leur établissement scolaire. Ils savent que ce n’est pas en bâillonnant élèves et parents 
que s’instaurent le dialogue et l’esprit de tolérance. 
Le bon sens polynésien sait apprécier les ordres venant de Paris, avec respect, mais surtout avec circonspection. 
Les parents, soucieux de l’éducation de leurs enfants, ne vont certainement pas se crisper sur cette « charte », 
par contre ils ne manqueront pas de s’informer sur ce qui se vit, se dit et se pratique en classe. 
Soyons simples et vrais dans nos relations humaines, voilà la saine laïcité. 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

ÉGLISE UNIVERSELLE 

JOURNEE MONDIALE DES CATECHISTES (JMC) 

En ouvrant l’Année de la Foi, le pape 
Benoît XVI avait proposé plusieurs 
rendez-vous à Rome, en particulier, 
parmi tous les événements prévus : à la 
date du dimanche 29 septembre 2013, 
sur la place St Pierre de Rome au  

Vatican, dès 8h jusqu’ à 12h30,  « Avec le pape 
François, successeur de Pierre qui porte la sollicitude 
de toutes les Églises » l’église fêtera la journée 
mondiale des catéchistes et l’anniversaire des 20 ans 
du Catéchisme de l’Église Catholique. 
Référence : « Le 28-29 septembre sera consacré aux 
catéchistes pour dire l’importance de la catéchèse 
dans la croissance et l’intelligence de la foi, le rapport 
entre foi et vie personnelle et avec la communauté. A 
cette occasion, on célèbrera le vingtième anniversaire 

du Catéchisme de l’Eglise Catholique. » 
Pour cette grande occasion, une messe pontificale  
dédiée à la journée mondiale des catéchistes sera 
célébrée le  dimanche 29 septembre à Rome à 10h30 
(heure de Rome). 
Pour la Polynésie Française, ce sera le samedi 28 
septembre 2013 (voir ci-dessous) 

ARCHIDIOCÈSE 

AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

 
 
Le dimanche 15 septembre à 17h à 
l'église de St Clément de Patio 
(Tahaa), Monseigneur Pascal donnera 
la confirmation ; 

 
 
 



JOURNEE MONDIALE DES CATECHISTES A TAHITI 

Pour la Polynésie Française, le 
samedi 28 septembre 2013 sera par 
conséquent, consacré à  la journée 
mondiale des catéchistes à la 
paroisse de Maria no te Hau de 

Papeete. Tous les catéchistes du diocèse de Papeete 
(Catéchètes et aide-catéchètes en paroisse, en 
aumônerie dans les lycées, les collèges et les écoles 
privés, les aumôneries des prisons) sont cordialement 
invités à participer à cet évènement mondial dès 8h30 
jusqu’à 16h où sera célébrée une Messe en leur 
faveur par notre Administrateur Apostolique 
Monseigneur Pascal CHANG SOI. 
L’intérêt de cet événement est surtout de mettre en 
valeur la place de la catéchèse dans l’Eglise, et donc 
dans notre diocèse, mais également,  la prise de 
conscience de son importance : « Exhortation 
apostolique catechesi tradendae de sa sainteté le 
pape Jean-Paul II ». 
La journée s’organisera ainsi : 
- La matinée sera consacrée à des conférences sur 

l’année de la Foi « Lumen Fidei » et sur l’Exhortation 
apostolique « catechesi tradendae » de sa sainteté le 
pape Jean-Paul II. 

- L’après-midi seront proposés de nombreux 
panneaux illustrant le travail effectué en catéchèse 
dans nos paroisses, divers ateliers seront ouverts au 
public et présenteront les activités en catéchèse, les 
différentes démarches catéchétiques et des temps 
de ressourcement. 

Un des objectifs étant de permettre aux fidèles de se 
rendre compte de la tâche missionnaire qu’a l’Église 
dans sa mission apostolique. 
Message pour tous : Nous sommes invités à 
participer à cette journée mondiale et à soutenir nos 
catéchistes dans leur mission d’évangélisation. 

PRÊTRES 

PERE JOËL AUMERAN 

• Père François Blondel, prêtre du 
diocèse de Paris, a été accueilli à 
l’aéroport mardi 10 au soir. Avant de 
rejoindre la côte, Est où il sera affecté, 
Père François résidera à l'Evêché 
jusqu'au retour du Père Joël des Iles 

Australes. 
• Du 11 au 22 septembre, Père Joël, accompagné du 

Diacre Tavita et d'une équipe du Te Vai Ora, se 
rendra à Tubuai et Rurutu pour un « ultraya » 
(rassemblement) pour la rentrée de la catéchèse des 
enfants des Australes. Le retour de Père Joël et du 
Diacre Tavita est prévu dimanche 22 septembre. 

• Mardi 24 septembre, le Père François Blondel sera 
accueilli à la paroisse St Paul de Mahina où il 
résidera quelques temps avant d'être installé à la 
paroisse Sacré Coeur de Hitiaa. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Remerciements 

Pour débuter la nouvelle année  
pastorale au service des vocations,  

les membres du SDV ont rencontré  les relais 
vocationnels du diocèse, le mercredi 04 septembre 
2013 de 18h30 à 19h30 au centre Tarevareva à Paea. 
Cela a permis de voir ensemble le calendrier pastoral 
2013-2014  et le rôle et la fonction d’un relais 
vocationnel.  
Le SDV  adresse ses remerciements   aux relais 
présents à cette réunion, ainsi qu’à l’UT. FSCF pour le 
prêt du local . GRAND MERCI A VOUS ! 

Prochaine rencontre 

Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2013 
aura lieu,  au foyer Jean XXIII,  une retraite 
vocationnelle pour les garçons (de 15 à 22 ans)  des 
paroisses du Sacré Cœur de Arue, de St Paul de 
Mahina et de Ste Trinité de Pirae. Une retraite 
organisée en collaboration avec le P. Pascal 
ROQUET. 

FOYER NOTRE DAME DE L’ALLIANCE 

Inscriptions 2013-2014 
Jeune fille / Jeune femme célibataire catholique ! 

- Tu as plus de 18 ans ; 
- Tu es étudiante ou tu travailles ; 
- Tu veux donner du sens à ta vie ; 
- Tu es en recherche au plan spirituel et 
vocationnel… 

N’hésite pas à nous contacter (pour plus 
de renseignements  au  33 13 62). Tu 

peux aussi venir nous voir directement au foyer qui se 
situe à Arue, au P.K. 4,1, côté mer, juste en face de 
l'église du Sacré-Cœur  d’Arue.  
Après une première rencontre pour faire connaissance et 
découvrir ce qui est proposé et vécu au sein du foyer 
vocationnel de discernement pour jeunes filles et jeunes 
femmes, tu pourras t’inscrire pour vivre une année au 
sein du foyer ou pour y vivre un séjour-découverte d’une 
semaine ou plus. 
Dans l’attente et la joie de te recevoir ! Bien à toi dans la 
prière ! 

Vaimataarii LO SAM KIEOU, Directrice du Foyer 
 P. Pascal ROQUET, Aumônier 

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS 

PREMIER CONCILE DES JEUNES 
THEME : « QUE CHERCHES-TU ? » 

Du jeudi 26 septembre au dimanche 29 
septembre 2013 se déroulera, à 
Tibériade, le premier Concile des 
Jeunes organisé par la Famille Marie-
Jeunesse ! 

Il s'agit d'une retraite d'une durée de quatre jours (jeudi 
à dimanche) pour tous les jeunes de 15 à 30 ans 
souhaitant se retrouver pour célébrer la joie de croire 
en Dieu et pour vivre un temps fort au niveau de leur 
foi. Des temps d'enseignements, de partage, de prière, 
de fraternité, de célébration... sont au programme. Le 
Concile des Jeunes est l'occasion de partager 
ensemble nos expériences de jeunes croyants et de 
nous laisser interpeller les uns les autres et par le 
Seigneur lui-même. 
Autour du texte de la Samaritaine, et à partir de la 
réalité et de la soif des jeunes, nous approfondirons le 
fait que tout jeune porte en lui un idéal de vie qu'il 



désire voir réalisé. Cependant, Dieu a aussi un idéal 
de vie à nous proposer. Cette retraite veut donc aider 
les jeunes à prendre conscience que Jésus est la vraie 
source qui seule peut combler les soifs de nos coeurs 
et nous aider à relever les défis d'aujourd'hui. 
La retraite débutera avec l'accueil le jeudi 26 
septembre à partir de 16h30 et se terminera le 
dimanche 29 septembre à 11h (repas du midi non 
fourni). 
Coût de la retraite : 3 000 francs pour les 4 jours. 
Pour les inscriptions et renseignements : contacter 
Famille Marie-Jeunesse (Tél : 28.54.14 ou 53.15.12 ou 
fmj-tahiti@marie-jeunesse.org) 

TE VAI ORA 

Calendrier des messes d’action de grâce 
à Maria No Te Hau de Papeete pour les 
TVO de septembre à décembre 2013 : 

Septembre – Hommes – en français 
Retraite : 20/21/22 – Messe : 23 

Octobre – Femmes – en français 
Retraite : 25/26/27 – Messe : 28 

Novembre – Hommes – en français 
Retraite : 15/16/17 – Messe : 18 

Décembre – Femmes – en français 
Retraite : 6/7/8 – Messe : 9 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 
Les églises évangéliques : 

un défi pour l’Église catholique ! 

Cette semaine ‘’Dieu m’est témoin’’- 
programmée samedi 14 septembre 
vers 7 H 30 sur Polynésie 1ère - 
laisse la parole aux plus petits et 
accueille Sara, Samuel, Axel, Elya, 

Kalena et Jeanne. Agée de 5 à 10 ans, la petite 
bande investit le plateau pour nous dire que signifie 
être chrétien ; pourquoi ils vont à la messe, ce qu’ils 
comprennent du Nouveau et de l’Ancien Testament, 
ce qu’ils ne comprennent pas aussi… Magguy 
Faraux, une conteuse guadeloupéenne leur fera 
redécouvrir les paraboles de Jésus en leur racontant le 
Conte des trois arbres. Nous verrons aussi comment 
la liturgie pour les enfants, proposées lors de la 
messe, se développe dans les paroisses 
réunionnaises. 
« Il était une foi chez les enfants ! », c’est samedi 14 
septembre dans « Dieu m’est témoin ». 
     [L’émission sera visible en replay dès lundi 16 
septembre sur le site :  dieumesttemoin.fr] 
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L’IMPORTANCE DE L’EDUCATION CHRETIENNE 

En cette année de la Foi et du XXè anniversaire du Catéchisme de l’Église 
Catholique il est important de relire les textes de l’Église et de réfléchir sur 
l’importance de l’enseignement religieux et de l’éduction chrétienne.  
La déclaration du Concile Vatican II sur « l’éducation chrétienne » 
(Gravissimum educationis) a rappelé que l’Église possède un capital de 
ressources pédagogiques, de réflexion et de recherche, d’institutions, de 
personnes capables de s’engager dans le monde de l’école et de 
l’éducation. La tâche fondamentale de l’Église est d’« éduquer à la 
foi » et au témoignage par la rencontre et la communion vécues avec 
le Christ. 
Dans les jours qui viennent nous aurons l’occasion de revenir à l’essentiel. 
Citons trois événements parmi d’autres. 
Les 24, 25 et 26 septembre, l’ISEPP proposera trois conférences sur 
des sujets d’actualité mettant en cause la foi chrétienne et les choix que la 
conscience d’un chrétien éclairé peut être amenée à faire. Il s’agit de : « la 
transmission de la fécondité » ; « les conséquences éthiques du vivre sa 
foi dans sa vie familiale, amicale, sociale » ; « mariage pour tous et 
homoparentalité ». 
Du 26 au 29 septembre, à Tibériade, la Famille Marie-Jeunesse proposera aux jeunes (de 15 à 30 ans) une 
retraite sur le thème : « Que cherches-tu ? ». Cela permettra aux jeunes de relire leur propre vie de foi, de 
discerner les défis auxquels ils doivent faire face en rencontrant des témoins de la foi – aujourd’hui - et ainsi de se 
redire que Christ est le seul à pouvoir combler les attentes de tout chrétien. 
Samedi 28 septembre, de 8h30 à 16h à Maria no te Hau (Papeete), le Service de la Catéchèse nous aidera à 
vivre la Journée Mondiale des Catéchistes. Catéchistes, aide-catéchistes, prêtres, diacres permanents seront 
invités à se redire combien la catéchèse est importante dans l’Eglise en relisant l’Exhortation apostolique 
« CATECHESI TRADENDAE» de Jean-Paul II et l’Encyclique « LUMEN FIDEI» du Pape François. 
On entend souvent dire que la Foi est une « affaire personnelle et individuelle », n’oublions pas qu’une foi qui 
n’est pas active, une foi qui ne se vit pas et qui ne se voit pas est une foi morte ! « De même que le corps sans 
âme est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. » (Jc 2, 26) Tous ces événements qui nous sont proposés 
peuvent nous conforter dans notre désir de consolider notre foi chrétienne et d’en témoigner dans tous les lieux et 
milieux où nous vivons. « On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau… que votre lumière luise si 
bien devant les hommes, qu’à la vue de vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » (Mt 
5, 15-16) 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

ÉGLISE UNIVERSELLE 

JOURNEE MONDIALE DES CATECHISTES (JMC) 

En ouvrant l’Année de la Foi, le pape 
Benoît XVI avait proposé plusieurs 
rendez-vous à Rome, en particulier, 
parmi tous les événements prévus : à la 
date du dimanche 29 septembre 2013, 
sur la place St Pierre de Rome au  

Vatican, dès 8h jusqu’ à 12h30,  « Avec le pape 
François, successeur de Pierre qui porte la sollicitude 
de toutes les Églises » l’église fêtera la journée 
mondiale des catéchistes et l’anniversaire des 20 ans 
du Catéchisme de l’Église Catholique. 
Référence : « Le 28-29 septembre sera consacré aux 
catéchistes pour dire l’importance de la catéchèse 
dans la croissance et l’intelligence de la foi, le rapport 
entre foi et vie personnelle et avec la communauté. A 
cette occasion, on célèbrera le vingtième anniversaire 

du Catéchisme de l’Eglise Catholique. » 
Pour cette grande occasion, une messe pontificale  
dédiée à la journée mondiale des catéchistes sera 
célébrée le  dimanche 29 septembre à Rome à 10h30 
(heure de Rome). 
Pour la Polynésie Française, ce sera le samedi 28 
septembre 2013 (voir ci-dessous) 

ARCHIDIOCÈSE 

JOURNEE MONDIALE DES CATECHISTES A TAHITI 

Pour la Polynésie Française, le 
samedi 28 septembre 2013 sera par 
conséquent, consacré à  la journée 
mondiale des catéchistes à la 
paroisse de Maria no te Hau de 

Papeete. Tous les catéchistes du diocèse de Papeete 
(Catéchètes et aide-catéchètes en paroisse, en 
aumônerie dans les lycées, les collèges et les écoles 
privés, les aumôneries des prisons) sont cordialement 



invités à participer à cet évènement mondial dès 8h30 
jusqu’à 16h où sera célébrée une Messe en leur 
faveur par notre Administrateur Apostolique 
Monseigneur Pascal CHANG SOI. 
L’intérêt de cet événement est surtout de mettre en 
valeur la place de la catéchèse dans l’Eglise, et donc 
dans notre diocèse, mais également,  la prise de 
conscience de son importance : « Exhortation 
apostolique catechesi tradendae de sa sainteté le 
pape Jean-Paul II ». 
La journée s’organisera ainsi : 
- La matinée sera consacrée à des conférences sur 

l’année de la Foi « Lumen Fidei » et sur l’Exhortation 
apostolique « catechesi tradendae » de sa sainteté le 
pape Jean-Paul II. 

- L’après-midi seront proposés de nombreux 
panneaux illustrant le travail effectué en catéchèse 
dans nos paroisses, divers ateliers seront ouverts au 
public et présenteront les activités en catéchèse, les 
différentes démarches catéchétiques et des temps 
de ressourcement. 

Un des objectifs étant de permettre aux fidèles de se 
rendre compte de la tâche missionnaire qu’a l’Église 
dans sa mission apostolique. 
Message pour tous : Nous sommes invités à 
participer à cette journée mondiale et à soutenir nos 
catéchistes dans leur mission d’évangélisation. 

PRÊTRES 

PERE FRANÇOIS BLONDEL 

Arrivée en Polynésie française 

Par convention entre les diocèses de Paris et de 
Papeete, l’archevêque de Paris a autorisé le Père 
François Blondel à exercer une activité pastorale à 
plein temps dans notre diocèse.  Le Père François 
Blondel reste incardiné dans le diocèse de Paris. Il 
sera affecté au secteur pastoral de la côte Est de 
Tahiti – de Mahina à Faaone – pour seconder le Père 
Joël Auméran, curé du secteur. 
Mardi 24 septembre, le Père François Blondel sera 
accueilli à la paroisse St Paul de Machina où il 
résidera. Bienvenue Père François ! 

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS 

PREMIER CONCILE DES JEUNES 
THEME : « QUE CHERCHES-TU ? » 

Du jeudi 26 septembre au dimanche 29 
septembre 2013 se déroulera, à 
Tibériade, le premier Concile des 
Jeunes organisé par la Famille Marie-
Jeunesse ! 

Il s'agit d'une retraite d'une durée de quatre jours (jeudi 
à dimanche) pour tous les jeunes de 15 à 30 ans 
souhaitant se retrouver pour célébrer la joie de croire 
en Dieu et pour vivre un temps fort au niveau de leur 
foi. Des temps d'enseignements, de partage, de prière, 
de fraternité, de célébration... sont au programme. Le 
Concile des Jeunes est l'occasion de partager 
ensemble nos expériences de jeunes croyants et de 
nous laisser interpeller les uns les autres et par le 
Seigneur lui-même. 
Autour du texte de la Samaritaine, et à partir de la 
réalité et de la soif des jeunes, nous approfondirons le 

fait que tout jeune porte en lui un idéal de vie qu'il 
désire voir réalisé. Cependant, Dieu a aussi un idéal 
de vie à nous proposer. Cette retraite veut donc aider 
les jeunes à prendre conscience que Jésus est la vraie 
source qui seule peut combler les soifs de nos coeurs 
et nous aider à relever les défis d'aujourd'hui. 
La retraite débutera avec l'accueil le jeudi 26 
septembre à partir de 16h30 et se terminera le 
dimanche 29 septembre à 11h (repas du midi non 
fourni). 
Coût de la retraite : 3 000 francs pour les 4 jours. 
Pour les inscriptions et renseignements : contacter 
Famille Marie-Jeunesse (Tél : 28.54.14 ou 53.15.12 ou 
fmj-tahiti@marie-jeunesse.org) 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

I.S.E.P.P. 

Colloque international organisé par l’ISEPP 

 
Les 24, 25 et 26 septembre l’ISEPP organise un 
colloque international sur le thème : « La Personne et 
les catégories de genre en Polynésie ».  
L’accès est gratuit sur réservation faite soit par 
téléphone au 50 51 80, soit par courriel : info@isepp.pf 
Le programme complet et les descriptifs des 
communications sont lisibles sur le site de l’ISEPP : 
isepp.pf  
Trois conférences grand public sont organisées : 
Mardi 24 septembre à 18h : « De mère en fille : la 
transmission de la fécondité », par Agnès Fine 
(EHESS) 
Mercredi 25 septembre à 18h : « Vivre l’Evangile dans 
sa vie familiale, amicale, sociale : quelles 
conséquences éthiques ? » par Véronique Margron 
(Université Catholique de l’Ouest) 
Jeudi 26 septembre à 18h : « Mariage pour tous et 
homoparentalité » par Irène Thery (EHESS) 
Les conférences auront lieu dans l’amphithéâtre de 
l’ISEPP. Entrée gratuite – sur réservation. 



COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 
Les églises évangéliques : 

un défi pour l’Église catholique ! 

Cette semaine Dieu m’est témoin 
laisse la parole aux plus petits et 
accueille Sara, Samuel, Axel, Elya, 
Kalena et Jeanne. Agée de 5 à 10 
ans, la petite bande investit le 

plateau pour nous dire que signifie être chrétien ; 

pourquoi ils vont à la messe, ce qu’ils comprennent du 
Nouveau et de l’Ancien Testament, ce qu’ils ne 
comprennent pas aussi… Magguy Faraux, une 
conteuse guadeloupéenne leur fera redécouvrir les 
paraboles de Jésus en leur racontant le Conte des 
trois arbres. Nous verrons aussi comment la liturgie 
pour les enfants, proposées lors de la messe, se 
développe dans les paroisses réunionnaises. 
« Il était une foi chez les enfants ! », c’est ce 
dimanche 22 septembre dans Dieu m’est témoin, 
sur vos chaînes 1ères. 
L’émission sera visible en replay dès lundi 23 
septembre sur notre site : dieumesttemoin.fr 
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CATÉCHÈSE DES ADULTES 
ET INCULTURATION DU CHRISTIANNISME 

En  cette semaine où est organisée la Journée Mondiale des 
Catéchistes (samedi 28 septembre), il est pertinent  de s’intéresser aux 
méthodes d’enseignement et aux démarches mises en œuvre pour 
annoncer Jésus-Christ là où Il n’a jamais été accueilli ou encore dans des milieux déchristianisés nécessitant une 
« nouvelle évangélisation ». 
Chez nous, le « Te Vai Ora » est un exemple d’action évangélisatrice par « cooptation » auprès d’adultes 
« recommençant » ou découvrant un autre chemin de vie s’appuyant sur le Christ. N’oublions pas également les 
mouvements et groupes de prières qui vont de quartier en quartier, de foyer en foyer, porter la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ. Mais est-ce suffisant face à l’immensité de la Mission ? 
Ailleurs, le « chemin néocatéchuménal » exerce une action évangélisatrice très appréciée, en particulier dans les 
pays de vieille chrétienté où la pratique religieuse est en forte baisse. Chaque missio ad gentes formée de 3 ou 4 
familles avec enfants, un prêtre et deux religieuses va annoncer l’Évangile dans des lieux déchristianisés. 
En d’autres endroits, ce sont des aumôneries de quartier qui sont ouvertes sous forme de « cafés chrétiens » où 
n’importe qui peut venir pour un temps d’échange, de discussion, voire de prière autour d’une table. 
Comme disait Benoît XVI, lors du 40ème anniversaire du début du « Chemin » : « aider les hommes de cette 
époque que nous vivons, à rencontrer Jésus-Christ, Rédempteur de l’homme, est la Mission de l’Eglise et 
de tout baptisé ». 
Cela suppose, dans un souci d’unité, d’organiser les actions évangélisatrices en cohérence avec la pastorale du 
Diocèse et des paroisses, et de respecter la culture et les traditions de chacun, pour ne pas tomber dans le piège 
du « prosélytisme ». Le Père Matteo Rici (1552 – 1610), modèle de rencontre entre les civilisations occidentale et 
chinoise, est un génie de l’inculturation de l’Évangile en Chine dont on peut s’inspirer pour conduire des actions 
apostoliques basées sur le dialogue instauré dans un climat de sympathie réciproque. 
Puisse cette Journée Mondiale des Catéchistes contribuer à une réflexion sur les contenus de nos 
enseignements catéchétiques et l’adaptation de nos méthodes d’évangélisation en cohérence avec les attentes 
de nos frères et sœurs ouverts au dialogue. 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

ÉGLISE UNIVERSELLE 

JOURNEE MONDIALE DES CATECHISTES (JMC) 

En ouvrant l’Année de la Foi, le pape 
Benoît XVI avait proposé plusieurs 
rendez-vous à Rome, en particulier, 
parmi tous les événements prévus : à la 
date du dimanche 29 septembre 2013, 
sur la place St Pierre de Rome au  

Vatican, dès 8h jusqu’ à 12h30,  « Avec le pape 
François, successeur de Pierre qui porte la sollicitude 
de toutes les Églises » l’église fêtera la journée 
mondiale des catéchistes et l’anniversaire des 20 ans 
du Catéchisme de l’Église Catholique. 
Référence : « Le 28-29 septembre sera consacré aux 
catéchistes pour dire l’importance de la catéchèse 
dans la croissance et l’intelligence de la foi, le rapport 
entre foi et vie personnelle et avec la communauté. A 
cette occasion, on célèbrera le vingtième anniversaire 
du Catéchisme de l’Eglise Catholique. » 
Pour cette grande occasion, une messe pontificale  
dédiée à la journée mondiale des catéchistes sera 
célébrée le  dimanche 29 septembre à Rome à 10h30 
(heure de Rome). 
Pour la Polynésie Française, ce sera le samedi 28 
septembre 2013 (voir ci-dessous) 

ARCHIDIOCÈSE 

JOURNEE MONDIALE DES CATECHISTES A TAHITI 

Pour la Polynésie Française, le 
samedi 28 septembre 2013 sera par 
conséquent, consacré à  la journée 
mondiale des catéchistes à la 
paroisse de Maria no te Hau de 

Papeete. Tous les catéchistes du diocèse de Papeete 
(Catéchètes et aide-catéchètes en paroisse, en 
aumônerie dans les lycées, les collèges et les écoles 
privés, les aumôneries des prisons) sont cordialement 
invités à participer à cet évènement mondial dès 8h30 
jusqu’à 16h où sera célébrée une Messe en leur 
faveur par notre Administrateur Apostolique 
Monseigneur Pascal CHANG SOI. 
L’intérêt de cet événement est surtout de mettre en 
valeur la place de la catéchèse dans l’Eglise, et donc 
dans notre diocèse, mais également,  la prise de 
conscience de son importance : « Exhortation 
apostolique catechesi tradendae de sa sainteté le 
pape Jean-Paul II ». 
La journée s’organisera ainsi : 
- La matinée sera consacrée à des conférences sur 

l’année de la Foi « Lumen Fidei » et sur l’Exhortation 



apostolique « catechesi tradendae » de sa sainteté le 
pape Jean-Paul II. 

- L’après-midi seront proposés de nombreux 
panneaux illustrant le travail effectué en catéchèse 
dans nos paroisses, divers ateliers seront ouverts au 
public et présenteront les activités en catéchèse, les 
différentes démarches catéchétiques et des temps 
de ressourcement. 

Un des objectifs étant de permettre aux fidèles de se 
rendre compte de la tâche missionnaire qu’a l’Église 
dans sa mission apostolique. 
Message pour tous : Nous sommes invités à 
participer à cette journée mondiale et à soutenir nos 
catéchistes dans leur mission d’évangélisation. 

FETE DE LA FAMILLE 

Dimanche 6 octobre 2013 

La 9ème édition de la fête des Familles 
se déroulera : 
- à Mahina pour Tahiti, sur la plage 
du Foyer d’accueil Maniniaura 
(ancien presbytère de St Paul, Pointe 
Vénus) : journée de pique-nique familial 

qui débutera vers 11h après les messes des 
paroisses, avec au programme des jeux organisés 
pour enfants et parents ;  
- à St Patrice de Afareaitu pour Moorea, côté mer : 
après la messe paroissiale polynésienne de 8h, les 
festivités commenceront vers 10h avec, au 
programme un spectacle offert par les quatre 
communautés paroissiales, un grand repas de fête, et 
des activités diverses pour parents et enfants. 
Dès maintenant, vous pouvez contacter les 
responsables des relais AFC pour vous inscrire. 
Toutes les familles sont invitées à partager ces 
moments en cette journée dédiée à la famille, en y 
invitant des familles de votre entourage. 

Qu’est-ce que la fête des Familles ? 

Instituée en 2009 par la Confédération nationale des 
AFC, la fête des Familles est programmée chaque 
année le premier dimanche du mois d’octobre. Elle a 
pour objectif de rassembler très largement toutes les 
familles, en les invitant à se retrouver, à partager des 
moments de joies, et de faire pâsser un message 
positif et plein d’espoir. 

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS 

PREMIER CONCILE DES JEUNES 
THEME : « QUE CHERCHES-TU ? » 

Du jeudi 26 septembre au dimanche 29 
septembre 2013 se déroulera, à 
Tibériade, le premier Concile des 
Jeunes organisé par la Famille Marie-
Jeunesse ! 

Il s'agit d'une retraite d'une durée de quatre jours (jeudi 
à dimanche) pour tous les jeunes de 15 à 30 ans 
souhaitant se retrouver pour célébrer la joie de croire 
en Dieu et pour vivre un temps fort au niveau de leur 
foi. Des temps d'enseignements, de partage, de prière, 
de fraternité, de célébration... sont au programme. Le 
Concile des Jeunes est l'occasion de partager 

ensemble nos expériences de jeunes croyants et de 
nous laisser interpeller les uns les autres et par le 
Seigneur lui-même. 
Autour du texte de la Samaritaine, et à partir de la 
réalité et de la soif des jeunes, nous approfondirons le 
fait que tout jeune porte en lui un idéal de vie qu'il 
désire voir réalisé. Cependant, Dieu a aussi un idéal 
de vie à nous proposer. Cette retraite veut donc aider 
les jeunes à prendre conscience que Jésus est la vraie 
source qui seule peut combler les soifs de nos coeurs 
et nous aider à relever les défis d'aujourd'hui. 
La retraite débutera avec l'accueil le jeudi 26 
septembre à partir de 16h30 et se terminera le 
dimanche 29 septembre à 11h (repas du midi non 
fourni). 
Coût de la retraite : 3 000 francs pour les 4 jours. 
Pour les inscriptions et renseignements : contacter 
Famille Marie-Jeunesse (Tél : 28.54.14 ou 53.15.12 ou 
fmj-tahiti@marie-jeunesse.org) 

ROSAIRE VIVANT 

Récollection des groupes de 
Rosaire Vivant du secteur 4 le 
samedi 5 octobre 2013 : 
 

Paroisse Saint Michel de Papara 
La Foi dans l’Action – Te Faaroo i roto i te Ohipa 

Par Mgr Hubert COPPENRATH 
Animé par le Groupe Espérance 

TE VAI ORA 

Calendrier des messes d’action de grâce 
à Maria No Te Hau de Papeete pour les 
TVO de septembre à décembre 2013 : 

Octobre – Femmes – en français 
Retraite : 25/26/27 – Messe : 28 

Novembre – Hommes – en français 
Retraite : 15/16/17 – Messe : 18 

Décembre – Femmes – en français 
Retraite : 6/7/8 – Messe : 9 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Te Mahana o te Fatu 

Samedi 28 septembre vers 7h30 Polynésie 1ère 
diffusera une émission religieuse « Te Mahana o te 
Fatu » réalisée localement sur les JMJ 2013 (durée 26 
minutes). 
Parallèlement et en communion avec les JMJ de Rio 
au Brésil, s’est tenu à Tahiti en juillet 2013 un 
rassemblement de 800 jeunes. L’émission revient sur 
ces 3 journées organisées par le Comité Diocésain de 
la Pastorale des Jeunes et où rien n’a été épargné 
pour susciter et maintenir l’esprit des JMJ tel que le 
voulait Jean-Paul II, y compris dans sa dimension 
internationale puisque plusieurs îles du Pacifique 
étaient représentées.  
Un rapprochement tonique, à la fois fraternel et 
spirituel, à découvrir ce samedi 28 septembre sur 
Polynésie Première à 7h30. Réalisation : Georges 
Daviles-Estinès. 
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DIMANCHE 6 OCTOBRE : LA FÊTE DES FAMILLES 

Alors que l’on se plaint de la dislocation des familles, de 
la perte des valeurs transmises de génération en 
génération, alors que les parents se plaignent de ne plus 
avoir autorité sur leurs enfants devenus adolescents, il 
semble fondamental de revenir aux richesses culturelles 
véhiculées par nos familles. 
La fête des Familles, fixée comme chaque année au 
premier dimanche d’octobre [cette année : le 06 octobre], 
est une occasion de vivre un moment fort de partage, de 
dialogue… sorte d’opération vérité où chacun(e) 
s’interroge sur les liens qui unissent les membres d’une 
même famille. Occasion de mettre l’accent sur ce qui 
unit, fortifie ma famille, notre famille… et non sur ce qui la 
divise. 
Qu’est-ce que la fête des Familles ? 
Instituée en 2009 par la Confédération nationale des 
AFC, la fête des Familles est programmée chaque année 
le premier dimanche du mois d’octobre. Elle a pour 
objectif de rassembler très largement toutes les familles, 
en les invitant à se retrouver, à partager des moments de 
joies, et de faire passer un message positif et plein 
d’espoir. 
Même si cette fête est proposée par une association « catholique », il n’est point nécessaire d’être catholique 
pour vivre ce temps de fête et de convivialité. Alors… BONNE FETE A TOUTES LES FAMILLES ! 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

ARCHIDIOCÈSE 

FETE DE LA FAMILLE 

Dimanche 6 octobre 2013 

La 9ème édition de la fête des Familles 
se déroulera : 
- à Mahina pour Tahiti, sur la plage 
du Foyer d’accueil Maniniaura 
(ancien presbytère de St Paul, Pointe 
Vénus) : journée de pique-nique familial 

qui débutera vers 11h après les messes des 
paroisses, avec au programme des jeux organisés 
pour enfants et parents ;  
- à St Patrice de Afareaitu pour Moorea, côté mer : 
après la messe paroissiale polynésienne de 8h, les 
festivités commenceront vers 10h avec, au 
programme un spectacle offert par les quatre 
communautés paroissiales, un grand repas de fête, et 
des activités diverses pour parents et enfants. 
Dès maintenant, vous pouvez contacter les 
responsables des relais AFC pour vous inscrire. 
Toutes les familles sont invitées à partager ces 
moments en cette journée dédiée à la famille, en y 
invitant des familles de votre entourage. 

Qu’est-ce que la fête des Familles ? 

Instituée en 2009 par la Confédération nationale des 
AFC, la fête des Familles est programmée chaque 
année le premier dimanche du mois d’octobre. Elle a 
pour objectif de rassembler très largement toutes les 
familles, en les invitant à se retrouver, à partager des 
moments de joies, et de faire pâsser un message 
positif et plein d’espoir. 

DIACRES 

DECES DU PAPA DU DIACRE TOBY 

Condoléances 

Les Diacres permanents ainsi que leurs épouses 
adressent au Diacre Toby TIAPARI et aux familles 
alliées, l’expression de leur plus profonde sympathie, à 
l’annonce du décès du papa de Toby : Monsieur Alam, 
Pierre TIAPARI, rappelé par Notre Père éternel, dans 
sa 95ème année, le Vendredi 27 septembre à 6h ; Il 
s’en est allé, sereinement, dans son sommeil… La 
messe des obsèques a été dite par le Père Joël 
AUMERAN, le samedi 28 septembre, à 10h30 et 
l’inhumation a suivi au cimetière catholique situé en 
face de la Paroisse St Pierre ; Ce vénérable papa est 
parti vers son épouse Marie, Tearoha, laquelle a 
rejoint la Maison du Père, en 2002… Pierre fait partie 
de ces générations de bienfaiteurs réguliers et discrets 
qui peuplent nos paroisses et notre Église… 



Agriculteur et éleveur passionné, Pierre a fourni en 
dons, pendant des années, une grande quantité 
d’œufs au bénéfice du Haapiiraa Katekita, pour 
constituer les repas des élèves de cette École… Ce 
sont toutes les qualités de ce papa, qui ont fait dire à 
sa famille, lors de ces derniers mois : « Papa, c’est toi 
qui nous a préparé ! » 
Nous rendons grâce à Dieu pour Pierre, puisqu’il a 
permis à notre Archidiocèse d’accueillir la vocation 
d’un Diacre permanent, le Diacre Toby TIAPARI, que 
nous portons dans nos prières, avec toute sa famille. 
Que Dieu ouvre ses bras de Père miséricordieux à ce 
défunt cher à ses enfants, qu’Il le fasse reposer sur 
son cœur et le comble de sa tendresse… Soutien de 
prière… 

Diacre Karl TEAI, délégué des diacres permanents. 

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS 

ROSAIRE VIVANT 

Récollection des groupes de 
Rosaire Vivant du secteur 4 le 
samedi 5 octobre 2013 : 
 

Paroisse Saint Michel de Papara 
La Foi dans l’Action – Te Faaroo i roto i te Ohipa 

Par Mgr Hubert COPPENRATH 
Animé par le Groupe Espérance 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Cette semaine « Dieu m’est 
témoin » proposera samedi 05 
octobre vers 7h30 une émission 
diffusée par Polynésie 1ère sur le 
thème : Ecolo et catho ! 

La nature est-elle un don de Dieu ? Ecologie et 
chrétiens sont-ils des mots compatibles ? Comment 
retrouver le rapport à la terre que nous avons perdu ? 
« Dieu m’est témoin » reçoit cette semaine Lezly 
Laupen, jeune et énergique Guadeloupéenne, chef de 
projet en développement durable. Fervente catholique, 
elle nous racontera comment sa foi a guidé ses choix, 
jusque dans son parcours professionnel.  
Nous irons en Polynésie, sur le magnifique site de 
l’archevêché de Papeete, voir comment le frère 
Maxime a réhabilité le chemin du Rosaire en pleine 
nature. Nous serons ensuite connectés avec la 
Martinique et Emmanuel Marie-Luce, qui nous 
racontera son engagement dans son association de 
protection des sources d’eau. Et puis nous suivrons 
Cyril Bachel, guide de montagne à la Réunion à 
travers les sentiers de l’île, sac à dos et foi en 
bandoulière.  
« Écolo et catho ! », c’est samedi 5 octobre « Dieu 
m’est témoin », sur Polynésie 1ère. 

N’oubliez pas… la collecte des canettes pour les sans-abris 

 

 

Au 1er octobre 2013 : 1 785 
kg de collecté soit environ 
135 000 canettes… pour 

88 875 frs 

 

Les canettes sont à 
déposées au presbytère de 

la Cathédrale… 

 

Merci à tous !
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LE PAPE FRANÇOIS CONSACRE LE MONDE AU CŒUR IMMACULE DE MARIE 

Dimanche prochain 13 octobre, à Rome,  le pape François consacrera le monde 
au Cœur Immaculé de Marie, à l’occasion de la journée mariale promue par le 
dicastère de la nouvelle évangélisation, et en l'anniversaire de l'apparition de la 
Vierge Marie à Fatima en 1917. La statue originale de la Vierge sera transportée 
de Fatima (Portugal) à Rome. Des centaines de mouvements et d’institutions de 
dévotion mariale se rassembleront dans la capitale italienne pour cette occasion. 
Samedi 12 octobre au matin, sera proposé un pèlerinage au tombeau de l'apôtre 
Pierre, ainsi que l'adoration et le sacrement de réconciliation dans les églises 
proches de la basilique Saint-Pierre. Dans l'après-midi, à 17h, aura lieu l'accueil 
solennel de la statue originale de Notre Dame de Fatima place Saint-Pierre, en 
présence du pape François, qui donnera une catéchèse. La statue sera ensuite 
transférée au sanctuaire romain du Divin-Amour, pour une soirée intitulée « Avec 
Marie au-delà de la nuit ». Le chapelet sera récité en communion avec les 
sanctuaires mariaux du monde, à 19h, puis une veillée de prière est prévue à 22h.  
Le lendemain, 13 octobre, les participants se rassembleront sur la place Saint-
Pierre pour le chapelet à 10h, avant la messe dominicale présidée par le pape François à 10h30. 
La Vierge Marie avait demandé la consécration de la Russie et du monde, à Fatima le 13 juillet 1917. Le 
monde a été consacré au Cœur Immaculé de Marie par Pie XII, pendant les heures tragiques de la Seconde 
Guerre Mondiale, le 31 octobre 1942. Jean-Paul II a renouvelé cette consécration en 1982, un an après l'attentat 
du 13 mai 1981. Il  la prononcera de nouveau lors du synode des évêques, le 16 octobre 1983 ; il la  renouvellera 
une troisième fois lors de la longue prière du 25 mars 1984, après avoir appelé les évêques du monde entier à 
s'unir à lui dans cette démarche. 
Le pape Benoît XVI a  prononcé une prière de consécration de tous les prêtres au Cœur Immaculé de Marie, à 
Fatima, le 12 mai 2010, lors de son voyage pour le 10e anniversaire de la béatification de Jacinta et Francisco. 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

ARCHIDIOCÈSE 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 

Le 13 octobre commencera la Semaine Missionnaire 
Mondiale dont le thème cette année est : « L’Evangile 
pour tous, j’y crois ! ». On trouvera toutes les 
informations nécessaires pour vivre cette semaine 
proposée par les Œuvres Pontificales Missionnaires 
(OPM) dans le Semeur n°13 du 06 octobre 2013. 

 

CONDOLEANCES 

Suite au décès tragique de MAUATI Hirinaki, survenu 
le samedi 05 octobre 2013 à l'âge de 11 ans, 
l’Administrateur Apostolique, Mgr Pascal CHANG SOI, 
ainsi que Mgr Hubert Coppenrath, tous les prêtres et 
diacres, le Comité Diocésain de la Pastorale des 
Jeunes et son aumônier, P. Gérald TEPEHU,  tous les 
groupes de jeunes, toute l’équipe de Radio Maria No 
Te Hau, adressent à toute la famille proche et alliée, 
leur plus profonde sympathie. 
Hirinaki vivait sa vie avec joie comme tous les jeunes 
de son âge. Nous savons qu’aucune parole ne peut 
atténuer la douleur qui vous habite, mais recevez toute 
notre tendresse et notre soutien à travers nos prières 
et intentions de messe. Que le Seigneur vous accorde 
sa paix et vous comble de son amour miséricordieux. 
Lors des prochains grands rassemblements de jeunes 
organisés par le C.D.P.J., un temps de prière sera 
consacré à la mémoire de Hirinaki et pour le repos de 
son âme. 

TURAMARA’A DES MISSIONNAIRES 

La messe pour les défunts missionnaires et le 
turamaraa au cimetière de la Mission aura lieu lundi 
4 novembre 2013 : à 18h, messe pour les défunts 
missionnaires en l’église Maria no te Hau de Papeete 
suivie du turamaraa au cimetière de la Mission. 



Nous vous invitons tous et toutes à l’Eucharistie, ainsi 
qu’à la prière au cimetière de la Mission pour les 
défunts missionnaires : prêtres, évêques, religieux et 
religieuses qui ont tant servi l’Église locale de 
Polynésie. 

R.P. William TEPA 

CONGRÉGATION DES SACRÉS-CŒURS 

Le mercredi 2 octobre 2013 les frères 
et Pères de la Vice Province des 
Sacrés Cœurs de Polynésie Française 
ont été heureux d’accueillir les Pères 
Christian MALRIEU (Province de 
France) et Felipé LAZCANO 
HAMILTON du Gouvernement Général 

de ROME. Le dimanche 6 octobre ce fut l’arrivée du 
Père COTTENCEAU en provenance de Manille 
(Japon-Philippines). 
Les frères et Pères de la Vice Province des Sacrés 
Cœurs de Polynésie Française seront en Assemblée 
Première de leur nouveau Statut et érection en 
Région, du 14 au 18 octobre 2013 à Mitirapa-Taravao. 
Remettons entre les mains de DIEU ce processus de 
changement et demandons à Notre Dame de Paix de 
nous accompagner sur ce chemin de Foi, d’espérance 
avec les enjeux pour l’avenir. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

La famille peut-elle résister à toutes 
les épreuves ? Comment faire face à 
l’accident, la détention, la disparition, 
une famille se reconstruit-elle ? 
Samedi 12 octobre vers 7 H 30, 

Polynésie 1ère proposera une émission « Dieu m’est 

témoin » sur le thème : « La foi à toute épreuve ? » 
Daniel Hierso nous racontera comment un jour d’août 
2005, il apprend par téléphone que ses parents ont 
péri dans le crash du vol 708 West Caribbean, 
accident qui a endeuillé toute la Martinique.  
Nous irons, toujours en Martinique, rencontrer les 
parents de Thierry Dol, jeune ingénieur pris en otage 
par Al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi) depuis plus 
de 3 ans. 
Connecté depuis la Réunion, Guy Zitte nous parlera 
de son engagement auprès des familles de détenus 
avec son association « Prends un asseoir ».  
Enfin, direction Lifou en Nouvelle-Calédonie, pour 
suivre le travail du Secours Catholique auprès des 
filles-mères dont les enfants sont rejetés par les chefs 
des tribus. 

RÉFLEXION 

HALLOWEEN… POUR OU CONTRE ? 

Halloween est une fête païenne héritée 
du monde celtique d’Irlande et d’Ecosse 
où l’on croyait que les fantômes de 
certains défunts se mêlaient aux 
vivants. Avec l’émigration en Amérique 
du Nord la fête a été remise en vigueur 

au XIXè siècle, prétexte à faire un peu de « business » 
en vendant des citrouilles, des costumes de sorcières 
et autres monstres … 
Chez nous, les commerçants utilisent des slogans 
ciblant plus spécialement les enfants pour vendre 
cotillons et costumes aussi horribles les uns que les 
autres puisque l’objectif est de faire peur. 
Donc, rien de chrétien dans cette pratique. Centrons 
nos préoccupations sur la belle fête de la Toussaint et 
délaissons les mercantiles spécialistes du marché des 
horreurs ! 

N’oubliez pas… la collecte des canettes pour les sans-abris 

 

 

Au 1er octobre 2013 : 1 785 
kg de collecté soit environ 
135 000 canettes… pour 

88 875 frs 

 

Les canettes sont à déposer 
au presbytère de la 

Cathédrale… 

 

Merci à tous !
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LE DIMANCHE DE LA MISSION UNIVERSELLE 

Le mois d’octobre est traditionnellement le mois du Rosaire et le mois de la 
Mission universelle. L’Église se rappelle qu’elle existe pour faire connaître le 
Christ Sauveur à tous. Elle n’existe pas pour elle-même mais pour les autres. 
« Nous n’avons pas reçu le don de la foi pour la garder cachée, mais pour la 
répandre, afin qu’elle puisse éclairer la route de tant de frères et sœurs », disait 
le Pape François lors de sa rencontre avec les Directeurs nationaux des Œuvres 
Pontificales Missionnaires (OPM). 
En cette « Année de la Foi » il est particulièrement important de se poser la 
question du rôle du chrétien face à cet « océan d’humanité non chrétienne ou 
déchristianisée ». Toute cette semaine (du 13 au 20 octobre), le thème proposé 
aux paroisses et communauté est : « L’Évangile pour tous, j’y crois ! ». Dans 
le respect de la liberté de chacun, et dans la diversité des langues et des 
cultures, il est nécessaire d’affirmer que la foi, l’Église et l’Évangile sont une 
chance pour le monde, pour les croyants comme pour ceux qui hésitent. 
Cet appel : « L’Évangile pour tous, j’y crois ! » invite chaque chrétien à relire 
et à redire son parcours dans la Foi en Christ. Mon témoignage de ce que l’Église, le Christ et l’Evangile ont 
changé dans ma vie peut amener d’autres frères et sœurs à s’interroger eux-mêmes sur ce qui motive leurs choix 
de vie personnelle. 
Les OPM ont en charge la solidarité missionnaire dans l’Église, elles donnent une dynamique à la Mission, 
notamment en accordant des fonds pour former les missionnaires, par exemple pour les séminaires dépendant 
de la Propagation de la Foi. La principale ressource financière est la quête du dimanche de la Mission 
Universelle, dimanche 20 octobre 2013. 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

ARCHIDIOCÈSE 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 

Quête du dimanche 20 octobre, dimanche de la 
Mission Universelle : La quête qui sera faite au cours 
des messes dominicales des 19 et 20 octobre sera 
intégralement reversée aux Œuvres Pontificales 
Missionnaires qui ont en charge la solidarité 
missionnaire dans l’Église. Les fonds récoltés 
permettent de soutenir les missionnaires et les œuvres 
qu’ils animent ; entre autres ils contribuent à la 
formation des missionnaires dans les séminaires qui 
dépendent de la Propagation de la Foi. Donc ce 
dimanche : soyons généreux pour la Mission 
universelle de l’Église 

TURAMARA’A DES MISSIONNAIRES 

La messe pour les défunts missionnaires et le 
turamaraa au cimetière de la Mission aura lieu lundi 
4 novembre 2013 : à 18h, messe pour les défunts 
missionnaires en l’église Maria no te Hau de Papeete 
suivie du turamaraa au cimetière de la Mission. 
Nous vous invitons tous et toutes à l’Eucharistie, ainsi 
qu’à la prière au cimetière de la Mission pour les 
défunts missionnaires : prêtres, évêques, religieux et 
religieuses qui ont tant servi l’Église locale de 
Polynésie. 

R.P. William TEPA 

VOCATIONS 

SERVICE DES VOCATIONS 

Du lundi  14 au vendredi 18 
octobre 2013, en cette semaine 
mondiale des missions, les membres 
du SDV rencontrent les élèves du 
LEP de St Joseph de Pirae pendant 

les heures de catéchèse. 
Du vendredi 15 au dimanche 17 novembre  2013 
aura lieu,  au foyer Jean 23,  une retraite vocationnelle 
pour les filles  (de 15 à 22 ans)  des paroisses du 
Sacré Cœur de Arue, de St Paul de Mahina et de Ste 
Trinité de Pirae. Une retraite organisée sur  la 
demande et en collaboration avec le P. Pascal 
ROQUET. 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

A.F.C. - REMERCIEMENTS 

Le président de l’A.F.C. et son conseil 
d’administration remercient toutes les 
personnes qui ont contribué à la 
réussite de la Fête des Familles tant à 
Tahiti (à la pointe Vénus) qu’à Moorea 
(à la paroisse St Patrice d’Afareaitu).  
Merci aux relais, aux animateurs, aux 

équipes pastorales paroissiales, et à toutes les 
familles qui ont participé à cette journée. 



De l’avis de toutes et tous, c’est une journée à 
renouveler car il y a eu beaucoup d’unité, d’échanges, 
de joie, de partage et d’espérance  pour les familles, 
comme un bol d’air frais qui vivifie le cœur de nos 
familles. 
La recherche du bonheur dans les familles se 
poursuivra  par le pèlerinage des pères de famille sur 
le thème : « La Famille, l’image de Dieu » qui se 
déroulera du 18 au 20 octobre 2013 à l’église Maria 
No Te Hau de Tautira. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

L'adoption est-elle un don ou un 
abandon ? Un enfant peut-il avoir 
deux familles ? Doit-il maintenir le lien 
avec sa famille biologique ? 

Comment la coutume polynésienne, le Fa'amu permet 
aux enfants de circuler entre leurs parents et leurs 
nourriciers sans que cela ne pose problème ? 
Cette semaine, Teanuanua Paraurahi, un enfant 
fa'amu. Aujourd'hui père de deux enfants, il nous 
racontera comment à 15 ans, il a découvert qu'il avait 
deux familles et vécu son adoption comme un 
abandon. 
Également présent Alesio Ata, wallisien qui lui 
considère l'adoption comme un don. 
Par skype on rejoindra Jean-Vital de Monléon, 
pédiatre à Dijon, qui a fondé la Consultation d'Adoption 
Outre-mer, première consultation de France pour 
l'accueil et l'accompagnement des enfants adoptés. 
Nous verrons aussi qu'en Nouvelle-Calédonie, selon la 
tradition kanak, les enfants sont parfois donnés à un 
membre de la famille, qui n'a pas pu en avoir. 
« Adoption : les enfants de coeur ? »,  c'est ce samedi 
19 octobre vers 7h30, sur Polynésie 1ère, dans 
l'émission « Dieu m'est témoin ». 

N’oubliez pas… la collecte des canettes pour les sans-abris 

 

 

Au 1er octobre 2013 : 1 942 
kg de collecté soit environ 
149 000 canettes… pour 

96 525 frs 

 

Les canettes sont à déposer 
au presbytère de la 

Cathédrale… 

 

Merci à tous !
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LA TOUSSAINT, UNE FETE DE L’ESPERANCE 

En cette fin d’octobre les cimetières se font une beauté, les tombes 
sont repeintes, les fleuristes se préparent pour le jour J… celui de la 
« fête des morts » souvent confondu avec celui de la Toussaint. 
En réalité le 1er novembre nous célébrons la solennité de la 
Toussaint, la fête de tous les saints connus et inconnus, de la 
grande foule de ceux qui n'ont pas été « canonisés » officiellement 
par l'Église. C’est donc la fête des vivants, de celles et ceux qui, 
déjà, contemplent la gloire de Dieu. 
Et c’est le 2 novembre que nous commérons les fidèles défunts, à 
ne pas confondre avec la Toussaint. 
Il ne faut pas non plus confondre Toussaint et Halloween. Halloween est une fête païenne héritée du monde 
celtique d’Irlande et d’Ecosse où l’on croyait que les fantômes de certains défunts se mêlaient aux vivants. Avec 
l’émigration en Amérique du Nord la fête a été remise en vigueur au XIXè siècle.  Ce sont les grosses sociétés 
américaines qui ont fait de Halloween une fête commerciale qui, au plan mondial, rapporte près de 500 milliards 
de F CFP ! 
La solennité de la Toussaint est la célébration  joyeuse de la victoire du Christ sur la mort, de tous ceux 
qui  sont admis à partager le bonheur de Dieu, tous ceux qui ont entendu le message des béatitudes et y ont 
répondu. 
L'évocation des saints du ciel nous apporte une lumière pour la vie actuelle. La Solennité de la Toussaint 
témoigne de l'espérance chrétienne devant la mort. La vie continue au-delà de la mort terrestre, nous sommes 
appelés à ressusciter avec le Christ. 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

ARCHIDIOCÈSE 
AGENDA DE MGR PASCAL 

Monseigneur Pascal CHANG SOI 
sera absent du diocèse : 
- du 19 octobre au 27 octobre : il 
participera à la réunion des 
responsables de l’enseignement 
catholique francophone à Port-Vila ; 
- du 31 octobre au 16 novembre : il 
se rendra à Lourdes à l’assemblée 

des évêques de France ; puis il fera un séjour à 
Rome. 

TURAMARA’A DES MISSIONNAIRES 

La messe pour les défunts 
missionnaires et le turamaraa au 
cimetière de la Mission aura lieu 
lundi 4 novembre 2013 : à 18h, 
messe pour les défunts 
missionnaires en l’église Maria no 
te Hau de Papeete suivie du 
turamaraa au cimetière de la 

Mission. 
Nous vous invitons tous et toutes à l’Eucharistie, ainsi 
qu’à la prière au cimetière de la Mission pour les 
défunts missionnaires : prêtres, évêques, religieux et 
religieuses qui ont tant servi l’Église locale de 
Polynésie. 

R.P. William TEPA 

RELIGIEUX 
CONGREGATION DES SACRES-CŒURS 

Remerciements : Les frères de la 
Congrégation des Sacrés Cœurs de 
Jésus et de Marie remercients toutes 
les personnes qui les ont aidés durant 
toute la tenue de la 1ère assemblée 
Régionale de la Polynésie Française. 
Le Père Christian MALRIEU, Provincial 

de la Province de France à laquelle notre région est à 
présent rattachée, a nommé le Père Léon LEMOUZY 
comme Supérieur Régional. Les frères ont élu comme 
conseillers le Père René POUSSET, vicaire du 
Supérieur Régional et le frère Philippe PELTIER. 
Comme religieux des Sacrés Cœurs de Jésus et de 
Marie nous n’oublions pas le travail missionnaire 
effectué depuis notre arrivée à Mangareva en 1834 et 
à Tahuata en 1838. Nous voulons continuer à servir 
dans les deux diocèses de Papeete et de Taiohae, 
animés de la même flamme qui brûlait au cœur de 
ceux que nos fondateurs ont envoyé pour apporter la 
Bonne Nouvelle de l’Évangile. 

R.P. Léon LEMOUZY 
DIACRES 

PRIONS OUR BRANDON 
Je demande à tous les Diacres et à tous ceux qui le 
veulent bien, de prier de tout leur cœur pour la 
guérison de Brandon, garçon de 14 ans, petit-fils de 
Moïse et de Madeleine CADOUSTEAU, victime d’un 



AVC et qui se trouve actuellement en situation très 
critique ; que Dieu intervienne, par sa grâce, pour la 
guérison de son enfant bien-aimé. 

Diacre Karl TEAI 
Délégué des diacres permanents 

VOCATIONS 
SERVICE DES VOCATIONS 

Du vendredi 15 au dimanche 17 
novembre  2013 aura lieu,  au foyer 
Jean 23,  une retraite vocationnelle 
pour les filles  (de 15 à 22 ans)  des 
paroisses du Sacré Cœur de Arue, 

de St Paul de Mahina et de Ste Trinité de Pirae. Une 
retraite organisée sur  la demande et en collaboration 
avec le P. Pascal ROQUET. 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

ROSAIRE VIVANT 

Les réponses quant aux 
remarques et rectificatifs 
concernant les documents du 
Coutumier du Rosaire Vivant 

(Français, Tahitien), devront être adressées au diacre 
Gaspar MAHAGA : econome.catholic@hotmail.fr. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Te Mahana o te Fatu 

Samedi 26 octobre, Polynésie 1ère diffusera vers 7h30 
l’émission religieuse « Te Mahana O Te Fatu » dont le 
titre est  « la KT c’est chouette ». 
Pour marquer l’année de la Foi, Benoît XVI voulait 
qu’une journée soit consacrée aux catéchètes. Le 
rassemblement du 28 septembre, à Papeete, a permis 
de mettre à l’honneur ceux qui travaillent sans relâche 
et souvent dans l’ombre à l’annonce de la Parole de 
Dieu, non seulement en paroisse mais aussi dans les 
endroits les plus isolés. Les témoignages recueillis 
sont ceux de disciples qui vivent la KT comme une 
passion. À découvrir ce samedi 26 octobre sur 
Polynésie Première à 7h30. Réalisation : Georges 
Daviles-Estinès. 
 
 
 
 
 
 
 

MESSES DE LA TOUSSAINT ET TURAMARA’A A TAHITI 
CATHEDRALE DE PAPEETE 

Messes 
- Jeudi 31 octobre à 18h ; 
- Vendredi 1er novembre à 8h. 

Turamara’a 
- Vendredi 1er novembre à 17h  au cimetière de 

l’Uranie (rassemblement au 2ème étage sur la tombe 
du Père ROUGIER) 

******************** 

MARIA NO TE HAU DE PAPEETE 

Messes 
- Vendredi 1er novembre à 6h00, 7h30, 9h30 ; 
- Pas de messe à 18h00. 

FETIA POIPOI DE PAPEETE 

Messes 
-  Vendredi 1er novembre à 8h. 

******************** 

SAINT JOSEPH DE FAAA 

Messes 
- Jeudi 31 octobre à 18h ; 
- Vendredi 1er novembre à 14h45 au cimetière de 

Saint Hilaire à Faaa ; 
- Vendredi 1er novembre à 18h. 

Turamara’a 
- Vendredi 1er novembre après la messe de 18h au 

cimetière catholique. 

NOTRE DAME DE GRACE DE PUURAI 

Messes 
- Vendredi 1er novembre à 8h30 ; 

- Vendredi 1er novembre à 14h45 au cimetière de 
Saint Hilaire à Faaa. 

CHRIST ROI DE PAMATAI 

Messes 
- Vendredi 1er novembre à 9h00 ; 
- Vendredi 1er novembre à 14h45 au cimetière de 

Saint Hilaire à Faaa. 

******************** 

SACRE CŒUR DE ARUE 

Messes 
-  Vendredi 1er novembre à 8h30. 
- Vendredi 1er novembre à 18h au cimetière 

catholique ; 
- Samedi 2 novembre à 8h pour les fidèles défunts ; 

Turamara’a 
- Vendredi 1er novembre à 16h au cimetière 

communal d’Erima ; 
- Vendredi 1er novembre à 18h au cimetière 

catholique… suivi de la messe sur place ; 

SAINT LOUIS DES ARMEES 

Messes 
-  Vendredi 1er novembre à 10h15 à Saint Louis 

******************** 

SAINT PAUL DE MAHINA 

Messes 
- Vendredi 1er novembre à 9h ; 
- Samedi 2 novembre à 18h pour les fidèles défunts ; 

Turamara’a 
-  Dimanche 3 novembre à 18h à la Pointe Vénus. 
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« VIS TA FOI DANS LE PARTAGE ! »  
Chers Frères et Sœurs en Jésus-Christ, 

Cette semaine je m’adresse tout spécialement à tous les catholiques du 
diocèse de Papeete. 
Toutes et tous, vous appréciez de pouvoir compter sur l’Église, ses prêtres, 
ses diacres et toutes les personnes qui animent et font vivre les paroisses, 
les services, les groupes de prière, les mouvements du diocèse. Beaucoup 
d’entre vous ont recours aux prêtres, diacres, catéchistes pour la 
préparation et la réception des sacrements (baptême, réconciliation, 
eucharistie, mariage, sacrement des malades). Pratiquement toutes les 
communes et toutes les îles habitées bénéficient d’au moins un lieu de culte 
pour se réunir, prier et célébrer ensemble la Parole de Dieu et les sacrements. 
Beaucoup apprécient les émissions diffusées par notre radio diocésaine (Radio Maria no te Hau), les 
communiqués diocésains diffusés par Internet… 
Mais la vie spirituelle des fidèles ne peut se suffire des volontaires et des bénévoles, elle nécessite aussi des 
moyens matériels et financiers. 
Malgré une gestion très serrée des dépenses les comptes du diocèse seraient « dans le rouge » (très déficitaires) 
sans la générosité des catholiques. C’est pourquoi Mgr Hubert a mis en place, en 2002, le « Tenari a te Atua » 
(Denier de Dieu). Chaque catholique bénéficiant d’un salaire, d’une pension ou d’un revenu est invité chaque 
année à donner à l’Église l’équivalent d’une journée de salaire. 
La campagne du Tenari 2013 débutera le dimanche 3 novembre et s’achèvera le dimanche 15 décembre 2013. 
Vous trouverez toutes les indications pour participer à cette campagne dans les paroisses, dans le Semeur 
Tahitien et sur le site du diocèse (www.diocesedepapeete.com). 
Moi-même, votre Pasteur, ainsi que tous les prêtres, les diacres et les chargés de pastorale vous remercient de 
votre générosité. 
En cette année de la Foi, unis dans la prière, j’invite  chacun et chacune de vous  à méditer ce slogan « Vis ta Foi 
dans le partage ! ». Que le Seigneur vous bénisse. 

+ Mgr Pascal Chang Soi 
Administrateur Apostolique 

ARCHIDIOCÈSE 
AGENDA DE MGR PASCAL 
 
Monseigneur Pascal CHANG SOI 
sera absent du diocèse : 
- du 31 octobre au 16 novembre : il se 
rendra à Lourdes à l’assemblée des 
évêques de France ; puis il fera un 
séjour à Rome. 
 
 

TURAMARA’A DES MISSIONNAIRES 

La messe pour les défunts 
missionnaires et le turamaraa au 
cimetière de la Mission aura lieu 
lundi 4 novembre 2013 : à 18h, 
messe pour les défunts 
missionnaires en l’église Maria no 
te Hau de Papeete suivie du 
turamaraa au cimetière de la 

Mission. 
Nous vous invitons tous et toutes à l’Eucharistie, ainsi 
qu’à la prière au cimetière de la Mission pour les 
défunts missionnaires : prêtres, évêques, religieux et 

religieuses qui ont tant servi l’Église locale de 
Polynésie. 

R.P. William TEPA 

PRÊTRES 
PERE JOËL AUMÉRAN 

Mission Pastorale 

Père Joël sera en mission pastorale sur 
l'île de Raroia du lundi 4 novembre au 
lundi 11 novembre 2013 inclus. 

 

 

PERE PETER CHOY 
Séjour en Polynésie 

Le Père Peter CHOY informe qu’il 
arrivera à Tahiti/Faaa le mercredi 27 
novembre 2013 par le vol TN 102, 
arrivée 9h55 pm. 
Son départ pour la Nouvelle-Zélande 

est prévu le mercredi 5 février 2014 par le vol TN 101. 
Nous souhaitons la bienvenue au Père Peter CHOY. 

 



VOCATIONS 
SERVICE DES VOCATIONS 

Du vendredi 15 au dimanche 17 
novembre  2013 aura lieu,  au foyer 
Jean 23,  une retraite vocationnelle 
pour les filles  (de 15 à 22 ans)  des 
paroisses du Sacré Cœur de Arue, 

de St Paul de Mahina et de Ste Trinité de Pirae. Une 
retraite organisée sur  la demande et en collaboration 
avec le P. Pascal ROQUET. 

PAROISSES 
CATHEDRALE 

 
 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 

Retraite en silence 

Une retraite en silence pour le 
renouvellement de l’effusion de l’Esprit 
aura lieu à Tibériade du 2 janvier au 
soir au 8 janvier au matin. Les 
enseignements seront donnés par Mgr 
Hubert et l’animation est confiée à la 

communauté Notre-Dame des Apôtres. 
Organisez déjà votre temps pour pouvoir participer à 
cette retraite. Condition : avoir déjà reçu l’effusion. 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

LYCEE-COLLEGE LAMENNAIS 

Samedi 16 novembre à la chapelle de 
La Mennais, messe à 18h pour les 
défunts du CLM : professeurs, frères, 
élèves, défunts des familles. Merci 
pour votre présence. 

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Cette semaine « Dieu m’est 
témoin » proposera samedi 02 
novembre vers 7h30 une émission 
diffusée par Polynésie 1ère sur le 
thème : « Le bel âge de la Foi » 

La foi évolue-t-elle avec l’âge ? Vieillit-elle ou se 
renforce-t-elle ? Croit-on autant à 20 ans qu’à 80 ans ? 
Est-ce plus facile de croire quand on est jeune ? Les 
« grandes personnes » sont à l’honneur cette semaine 
dans Dieu m’est témoin, mais c’est d’abord leur foi que 
nous interrogerons. 
Micheline Seck, que tout le monde dans son quartier 
appelle « Mamie » sera notre invitée. Originaire de 
Morne-à-l’Eau en Guadeloupe, elle vit seule chez 
elle dans le 19ème arrondissement de Paris et nous dira 
qu’à son âge, 95 ans, on espère encore. Nous irons 
d’ailleurs en Guadeloupe, rencontrer deux supers 
mamies, Isabelle et Simone, toujours très investies 
dans leur paroisse St-Philippe et St-Jacques de Petit 
Canal dans le nord de la Grande-Terre. Et c’est Frank 
Cusick, à Saint-Pierre et Miquelon, qui nous dira 
comment sa foi, n’a fait que se renforcer avec l’âge. 
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MESSES DE LA TOUSSAINT ET TURAMARA’A A TAHITI 
CATHEDRALE DE PAPEETE 

Messes 
- Jeudi 31 octobre à 18h ; 
- Vendredi 1er novembre à 8h. 

Turamara’a 
- Vendredi 1er novembre à 17h  au cimetière de 

l’Uranie (rassemblement au 2ème étage sur la tombe 
du Père ROUGIER) 

******************** 

MARIA NO TE HAU DE PAPEETE 

Messes 
- Vendredi 1er novembre à 6h00, 7h30, 9h30 ; 
- Pas de messe à 18h00. 

FETIA POIPOI DE PAPEETE 

Messes 
-  Vendredi 1er novembre à 8h. 

******************** 

SAINT JOSEPH DE FAAA 

Messes 
- Jeudi 31 octobre à 18h ; 
- Vendredi 1er novembre à 14h45 au cimetière de 

Saint Hilaire à Faaa ; 
- Vendredi 1er novembre à 18h. 

Turamara’a 
- Vendredi 1er novembre après la messe de 18h au 

cimetière catholique. 

******************** 

NOTRE DAME DE GRACE DE PUURAI 

Messes 
- Vendredi 1er novembre à 8h30 ; 
- Vendredi 1er novembre à 14h45 au cimetière de 

Saint Hilaire à Faaa. 

******************** 

CHRIST ROI DE PAMATAI 

Messes 
- Vendredi 1er novembre à 9h00 ; 
- Vendredi 1er novembre à 14h45 au cimetière de 

Saint Hilaire à Faaa. 

******************** 

 

 

 

SAINT FRANÇOIS-XAVIER DE PAEA 

Messes 
- Jeudi 31 octobre à 19h au cimetière catholique avec 

bénédiction des tombes ; 
- Vendredi 1er novembre à 7h30 ; 

Turamara’a 
- Jeudi 31 octobre à 19h au cimetière catholique 

après la messe ; 
-  Dimanche 3 novembre à 17h30 au cimetière 

communal « Ofai taoto » ; 
-  Dimanche 10 novembre à 17h30 au cimetière 

communal « Tiapa » ; 

******************** 

SAINT MICHEL DE PAPARA 

Messes 
- Vendredi 1er novembre à 9h30 ; 

Turamara’a 
-  Vendredi 1er novembre à 15h au cimetière 

communal ; 

-  Vendredi 1er novembre à 18h au cimetière 
catholique ; 

******************** 

SACRE CŒUR DE ARUE 

Messes 
-  Vendredi 1er novembre à 8h30. 
- Vendredi 1er novembre à 18h au cimetière 

catholique ; 
- Samedi 2 novembre à 8h pour les fidèles défunts ; 

Turamara’a 
- Vendredi 1er novembre à 16h au cimetière 

communal d’Erima ; 
- Vendredi 1er novembre à 18h au cimetière 

catholique… suivi de la messe sur place ; 

******************** 

SAINT LOUIS DES ARMEES 

Messes 
-  Vendredi 1er novembre à 10h15 à Saint Louis 

******************** 

SAINT PAUL DE MAHINA 

Messes 
- Vendredi 1er novembre à 9h ; 
- Samedi 2 novembre à 18h pour les fidèles défunts ; 

Turamara’a 
-  Dimanche 3 novembre à 18h à la Pointe Vénus. 
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DON D’ORGANE… DON DE VIE 

La semaine prochaine commencera une campagne pour le don d’organe, et plus 
spécialement pour le don et la greffe du rein. Désormais l’hôpital du Taaone est 
équipé et autorisé à prélever et greffer les reins. C’est une vraie source d’espoir pour 
de nombreux malades en attente du don d’un rein. 
L’Église s’est longtemps interrogée sur le don d’organes, notamment lorsqu’il s’agit 
de donneur en « état de mort encéphalique ». Les protocoles médicaux sont 
désormais bien encadrés par la loi, et les équipes médicales françaises sont rôdées 
pour, à la fois déterminer si une personne est en état de mort encéphalique 
(examen clinique et paraclinique), et procéder dans les meilleures conditions 
possibles au prélèvement du rein et à sa greffe. Le taux de réussite est excellent. 
L’Eglise reconnait que « le don d’organe est un don de vie ».  
En 1996, la Commission sociale de l’Épiscopat de France lançait cet appel : « Nous 
vous invitons instamment à une réflexion personnelle et à des échanges en 
famille et à l'intérieur des communautés, paroissiales et autres. En lançant cet 
appel, nous ne cherchons pas à faire pression sur les consciences. Nous 
vous invitons surtout à prendre conscience que la mort peut frapper chacun 
d'entre nous et de nos proches de manière inopinée, bien avant une vieillesse 
avancée, et que si douloureuse qu'elle soit pour ceux qui nous aiment et que 
nous aimons, cette mort peut aussi devenir l'occasion d'un acte de solidarité 
de très grande valeur. » 
Chez nous, il est important de s’interroger sur le don d’organe et surtout d’en parler en famille. Chaque catholique doit se 
demander : « Suite à un accident, par exemple, en cas de mort encéphalique, suis-je d’accord pour donner un de mes 
organes ? » (en Polynésie Française, seul le rein peut-être prélevé). Mes proches doivent connaître mon intention, en cas de 
décès ils pourront alors donner ou non leur accord pour le prélèvement de mes reins. La douleur que provoque la mort soudaine 
peut  ainsi être atténuée en sachant que ce don peut sauver la vie de deux personnes en attente d’une greffe. 
Vu le nombre de malades en attente d’une greffe rénale, il est légitime de s’interroger sur la possibilité d’être « donneur vivant ». 
Pour des raisons de compatibilité entre donneur et receveur cette option est souvent proposée entre membres d’une même 
famille. Cela peut faire l’objet d’une réflexion et d’un dialogue en famille. 
N’y a-t-il pas de plus grand amour que de donner sa vie ? 
Suivons avec attention les informations et les conseils donnés durant cette campagne pour le don du rein. 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

ARCHIDIOCÈSE 
AGENDA DE MGR PASCAL 
 
Monseigneur Pascal CHANG SOI 
sera absent du diocèse : 
- du 31 octobre au 16 novembre : il se 
rendra à Lourdes à l’assemblée des 
évêques de France ; puis il fera un 
séjour à Rome. 
 
 

R.P. William TEPA 

PRÊTRES 
PERE JOËL AUMÉRAN 

Mission Pastorale 

Père Joël sera en mission pastorale sur 
l'île de Raroia du lundi 4 novembre au 
lundi 11 novembre 2013 inclus. 

PERE PETER CHOY 
Séjour en Polynésie 

Le Père Peter CHOY informe qu’il 
arrivera à Tahiti/Faaa le mercredi 27 
novembre 2013 par le vol TN 102, 
arrivée 9h55 pm. 
Son départ pour la Nouvelle-Zélande 
est prévu le mercredi 5 février 2014 

par le vol TN 101. 
Nous souhaitons la bienvenue au Père Peter CHOY. 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Nous informons les fidèles que le calendrier liturgique 
diocésain 2013-2014 Année A est disponible à la 
Librairie Pure Ora au prix de 500 frs. 

 

 

 

 



PAROISSES 
CATHEDRALE 

Concerts 

 
 

 

VOCATIONS 
SERVICE DES VOCATIONS 

Du vendredi 15 au dimanche 17 
novembre  2013 aura lieu,  au foyer 
Jean 23,  une retraite vocationnelle 
pour les filles  (de 15 à 22 ans)  des 
paroisses du Sacré Cœur de Arue, 

de St Paul de Mahina et de Ste Trinité de Pirae. Une 
retraite organisée sur  la demande et en collaboration 
avec le P. Pascal ROQUET. 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE 

Les 15.16.17 novembre 2013, la Fraternité Marie Mère 
de l’Espérance, animera au centre de Cana, à 
Outumaoro,  une retraite sur le thème : « La 
communion des saints ». 
Cette retraite est ouverte à tous. La participation est de 
3000 fcp . Pour l’inscription prendre contact avec  
Myriam au 28.53.10 ou Georgette au 79.65.02 
La communion des saints est un véritable cadeau 
d’amour de Dieu, Prenons le temps de le découvrir ! 

 
RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 

Retraite en silence 

Une retraite en silence pour le 
renouvellement de l’effusion de l’Esprit 
aura lieu à Tibériade du 2 janvier au 
soir au 8 janvier au matin. Les 
enseignements seront donnés par Mgr 
Hubert et l’animation est confiée à la 

communauté Notre-Dame des Apôtres. 
Organisez déjà votre temps pour pouvoir participer à 
cette retraite. Condition : avoir déjà reçu l’effusion. 
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Réunion du Comité Diocésain 

Les membres du Comité Diocésain du Renouveau 
sont informés que leur prochaine réunion se tiendra le 
Samedi 07 décembre 2013, de 09h à 12h, à 
l’Archevêché, Salle Verdier.  
Tous les membres s’efforceront d’être présents ou 
représentés. 

Groupes de soutien 

Les Groupes de soutien du Renouveau sont informés 
que leur prochaine réunion se tiendra le Samedi 14 
décembre 2013, de 10h à 13h, à Mahina, Paroisse St 
Paul (faisons attention aux enfants car ils sortiront de 
leurs classes de catéchèse à ce moment-là, merci) 
Merci pour votre fidélité dans la prière et dans l’Esprit-
Saint… 

Diacre Karl TEAI 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

LYCEE-COLLEGE LAMENNAIS 

Samedi 16 novembre à la chapelle de La 
Mennais, messe à 18h pour les défunts 
du CLM : professeurs, frères, élèves, 
défunts des familles. Merci pour votre 
présence. 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Samedi 09 novembre vers 7 H 30, 
Polynésie 1ère proposera une 
émission catholique « Dieu m'est 
témoin » ayant pour thème : Les 

Petites Mains De Dieu. 
L’Église continue-t-elle à être vivante ? Comment ? 
Les différents mouvements, charismatiques ou non, 
les communautés,  petites ou grandes participent-elle 
à sa construction et comment ? 
De nombreux mouvements et pastorales existent 
partout outre-mer, Dieu m’est témoin mettra cette 
semaine l’accent sur certains d’entre eux, moins 
connus que d’autres. 
Ophélie Pelletier, une jeune wallisienne de 19 ans 
viendra nous parler des Focolari, le mouvement créé 
par Chiara Lubich, en Italie en 1943 et implanté en 
Nouvelle-Calédonie (et bientôt à Wallis-et-Futuna). 
Nous suivrons Jacob, responsable du mouvement à 
Nouméa, et verrons comment « la parole de vie » se 
met chaque jour en place dans sa vie. 
Nous serons connectés avec Vânia Lopes, 
responsable de la communauté Shalom en Guyane. 
Cette brésilienne nous racontera comment cette 
communauté catholique a été invitée à rejoindre le 
diocèse de Cayenne il y a cinq ans pour évangéliser 
les jeunes Guyanais. Puis nous irons à la Réunion, 
rencontrer la Famille Marie Jeunesse, un mouvement 
canadien d’origine. Les jeunes catholiques réunionnais 
s’y retrouvent et se sont réunis au cœur de l’île à 
Cilaos pour un mini-concile. Un rassemblement de 
théâtre, de spectacle avec comme tête d’affiche la foi ! 
!rassemblement   de théâtre, de spectacle avec 
comme tête d’affiche la foi ! 

N’oubliez pas… la collecte des canettes pour les sans-abris 

 

Au 4 novembre 2013 : 
2 384 kg de collecté soit 

environ 180 000 canettes… 
pour 118 625 frs 

 

Les canettes sont à 
déposées au presbytère de 

la Cathédrale… 
 

Merci à tous !
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 S.O.S. – PHILIPPINES - TYPHON HAIYAN

Le Secours Catholique - Caritas Polynésie se mobilise avec le Secours 
Catholique - Caritas France aux côtés de la Caritas Philippines 
Suite au Typhon qui a touché les Philippines et qui a fait déjà plus 10 000 
morts, le Secours Catholique - Caritas Polynésie, délégation du Secours 
Catholique – Caritas France, membre de la confédération Caritas 
Internationalis, a débloqué une première aide d’urgence de 2 000 000 frs 
(16 760 €) en soutien de son partenaire local et recueille les dons. 
Plusieurs îles de l’archipel des Philippines viennent d’être touchées par un typhon 
considéré comme le plus dévastateur de l’année, les dernières estimations font 
état de 9,5 millions de personnes affectées, 620 000 personnes déplacées, des 
dégâts matériels considérables ; cette situation nécessite une aide humanitaire 
d’urgence. 
Le partenaire local du Secours Catholique - Caritas Polynésie, la Caritas Philippines (Nassa), est mobilisé pour 
venir en aide aux sinistrés. Les besoins sont énormes, principalement ceux concernant l’eau, la nourriture, la 
mise à l’abri et l’assainissement. 
Pour soutenir ces actions d’urgence en faveur des sinistrés, le Secours Catholique - Caritas Polynésie a débloqué 
une première aide d’urgence de 2 000 000 frs (16 760 €) et reçoit tous les dons qui pourront contribuer à 
soulager les populations sinistrées. Merci d’adresser vos dons au Secours Catholique – Caritas Polynésie, avec 
la mention « S.O.S. Philippines »… voir les coordonnées ci-dessous. 

© secours-catholique.org 

LE SECOURS CATHOLIQUE – CARITAS POLYNESIE 
SE MOBILISE 

2 000 000 FRS DEJA 
ENVOYE CETTE SEMAINE EN URGENCE… 

Pour soutenir ces actions d’urgence en faveur des 
sinistrés philippins, le Secours Catholique - Caritas 
Polynésie lance un appel aux dons à adresser : 

par chèque avec la mention : 
Secours Catholique – « S.O.S. - Philippines » 

à déposer à la Cathédrale 
dans le tronc situé au centre de la nef 

ou 

à envoyer à l’adresse suivante : 
Secours Catholique - B.P. 94 – 98713 Papeete 

************************** 
par virement sur les comptes suivants : 

Secours Catholique de Polynésie 
Banque de Polynésie 

Code banque : 12149 - Code guichet : 06744 
N° de compte : 19472402017- Clé rib : 44 

ou 

C.A.MI.CA. 
Banque de Tahiti 

Code banque : 12239 - Code guichet : 00001 
N° de compte : 80182101000 - Clé rib : 42 

 
CLÔTURE DE L’ANNÉE DE LA FOI 

 
ACCUEIL DE MGR KREBS, DELEGUE APOSTOLIQUE 

Monseigneur Pascal CHANG SOI, 
Administrateur Apostolique informe 
tous les responsables de paroisse, 
les prêtres, les diacres, les 
religieuses et religieuses, 
responsables des écoles et collèges 
catholiques, ainsi que tous les 
fidèles du diocèse de Papeete que 
Mgr Martin KREBS, Délégué 

Apostolique pour les îles du Pacifique sera en visite 
dans notre diocèse du 20 au 27 novembre prochain. 
Il présidera la messe pontificale de CLOTURE DE 
L’ANNEE DE LA FOI  : Dimanche 24 novembre à 9h30 en 
l’église Maria no te Hau de Papeete. Tous ceux qui 
peuvent se libérer sont invités à participer à cette 
célébration eucharistique. Merci de diffuser largement 
cette information. 

ORGANISATION DE LA CLOTURE DE L’ANNEE DE LA FOI 



Compte tenu de la visite de Monseigneur Martin 
KREBS, Délégué Apostolique, dans notre diocèse, la 
clôture de l’année de la Foi se déroulera selon le 
programme ci-dessous, avec l’accord de Mgr Pascal 
CHANG SOI. 

Dans les paroisses 

1. Afin de se rendre  disponible  pour  le dimanche  24 
novembre  2013, à 9h30  en l’église Maria  no te  
Hau, tout  I'Archidiocèse de Papeete est  invité  à 
célébrer la  Solennité  du Christ-Roi  en paroisse  le  
samedi  23 novembre  à 18h (par une  Messe ou 
une  Liturgie de  la  Parole et de la communion)... 

2. Les Jeudi 21 novembre  et Vendredi  22 novembre  
2013, ou les  autres  jours  qui précèdent  le  24  
novembre... selon  l'organisation des  paroisses : 

a. Prière  avec chapelet ; 
b. Adoration du Saint Sacrement ; 
c. Confessions  (si un prêtre est disponible). 

Au niveau du diocèse 

Dimanche 24 novembre - Solennité  du Christ-Roi  de 
l'Univers - la messe pontificale de clôture de l'année  
de la Foi pour tout  l'Archidiocèse sera célébrée  par 
Monseigneur KREBS en l'église  Maria no te Hau  
(Papeete),  à 9h30. [Cette messe donnera la 
possibilité de bénéficier de l’Indulgence plénière, dans 
les conditions définies par le Saint Siège] ; 
À cette  Messe, sont  invités tous les fidèles de chaque 
paroisse du diocèse qui peuvent se libérer. 
 Il  est  demandé  aux fidèles  de venir  avec leur  
tenue  paroissiale locale  propre. Les membres de 
chaque  paroisse restent groupés  ensemble  pendant  
la  procession et pendant la  messe. 
[Note pour les prêtres et les diacres : le Cérémoniaire  
sera  le  diacre Gaspar  MAHAGA ; La couleur  
liturgique  est le  doré (chasuble pour les prêtres, 
dalmatique ou étole pour les diacres)] 

ARCHIDIOCÈSE 
AGENDA DE MGR PASCAL 
 
Monseigneur Pascal CHANG SOI 
sera absent du diocèse : 
- du 31 octobre au 16 novembre : il se 
rendra à Lourdes à l’assemblée des 
évêques de France ; puis il fera un 
séjour à Rome. 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Nous informons les fidèles que le calendrier liturgique 
diocésain 2013-2014 Année A est disponible à la 
Librairie Pure Ora au prix de 500 frs. 

PRÊTRES 
PERE PETER CHOY 

Séjour en Polynésie 

Le Père Peter CHOY informe qu’il 
arrivera à Tahiti/Faaa le mercredi 27 
novembre 2013 par le vol TN 102, 
arrivée 9h55 pm. 
Son départ pour la Nouvelle-Zélande 
est prévu le mercredi 5 février 2014 

par le vol TN 101. 
Nous souhaitons la bienvenue au Père Peter CHOY. 

RELIGIEUX 
FRERE DE PLÖERMEL 

Retraite de Noël 2013 
animée par le Père Patrice de LA SALLE 

Les Frères de Ploërmel organisent 
leur retraite annuelle au centre de 
Tibériade (Toahotu) du mardi 25 
décembre 2012  (accueil à partir de 
17h ) au lundi 31 décembre 2012 
(après le repas de midi). 
La retraite sera animée par un Père 
Jésuite, le Père Patrice de LA 

SALLE. 
Le Père Patrice a présenté brièvement la retraite : « La 
retraite pourrait s’intituler : "St Jean - Vatican II : 
Parole de Dieu, paroles d'Eglise". C'est donc un 
ensemble de propositions de prière à partir de 
l'Évangile et d'extraits de quelques documents 
conciliaires. Contemplations et réflexions sur la 
présence du Christ et de son Corps qui est l'Église au 
milieu des hommes. Comment dès lors, chacun et 
ensemble, sommes-nous appelés à le vivre d'une 
manière renouvelée aujourd'hui ? » 
Cette retraite se déroule en silence même si quelques 
temps de partage seront 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 et laïcs dans la mesure des places 
disponibles en chambre individuelle. 
Le prix de journée est fixé à 3 000 frs pour 
l’hébergement et la restauration. Pour la retraite 
complète cela fait donc une participation de 18 00 frs. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère Henri 
ALANOU, le Vice Provincial des Frères de Ploërmel en 
Polynésie par téléphone (Vini : 22 53 25) ou par 
courriel : henriala@sct.ddec.edu.pf 
Prévoir : une bible, des draps, coussins, nécessaire de 
toilette, parapluie (il peut pleuvoir) et produits contre 
les moustiques. 

VOCATIONS 
SERVICE DES VOCATIONS 

Du vendredi 15 au dimanche 17 
novembre  2013 aura lieu,  au foyer 
Jean 23,  une retraite vocationnelle 
pour les filles  (de 15 à 22 ans)  des 
paroisses du Sacré Cœur de Arue, 

de St Paul de Mahina et de Ste Trinité de Pirae. Une 
retraite organisée sur  la demande et en collaboration 
avec le P. Pascal ROQUET. 

VOCATIONS 
SERVICE DES VOCATIONS 

Du vendredi 15 au dimanche 17 
novembre  2013 aura lieu,  au foyer 
Jean 23,  une retraite vocationnelle pour 
les filles  (de 15 à 22 ans)  des paroisses 
du Sacré Cœur de Arue, de St Paul de 

Mahina et de Ste Trinité de Pirae. Une retraite organisée sur  
la demande et en collaboration avec le P. Pascal ROQUET. 



PAROISSES 
CATHEDRALE 

Concerts 

avec le chœur de l’Universite 

 

pour les œuvres du Secours Catholique 

 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE 

Les 15.16.17 novembre 2013, la Fraternité Marie Mère 
de l’Espérance, animera au centre de Cana, à 
Outumaoro,  une retraite sur le thème : « La 
communion des saints ». 
Cette retraite est ouverte à tous. La participation est de 
3000 fcp . Pour l’inscription prendre contact avec  
Myriam au 28.53.10 ou Georgette au 79.65.02 
La communion des saints est un véritable cadeau 
d’amour de Dieu, Prenons le temps de le découvrir ! 

 
RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 

Retraite en silence 

Une retraite en silence pour le 
renouvellement de l’effusion de l’Esprit 
aura lieu à Tibériade du 2 janvier au 
soir au 8 janvier au matin. Les 
enseignements seront donnés par Mgr 
Hubert et l’animation est confiée à la 

communauté Notre-Dame des Apôtres. 
Organisez déjà votre temps pour pouvoir participer à 
cette retraite. Condition : avoir déjà reçu l’effusion. 

Réunion du Comité Diocésain 

Les membres du Comité Diocésain du Renouveau 
sont informés que leur prochaine réunion se tiendra le 
Samedi 07 décembre 2013, de 09h à 12h, à 
l’Archevêché, Salle Verdier.  
Tous les membres s’efforceront d’être présents ou 
représentés. 

Groupes de soutien 

Les Groupes de soutien du Renouveau sont informés 
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que leur prochaine réunion se tiendra le Samedi 14 
décembre 2013, de 10h à 13h, à Mahina, Paroisse St 
Paul (faisons attention aux enfants car ils sortiront de 
leurs classes de catéchèse à ce moment-là, merci) 
Merci pour votre fidélité dans la prière et dans l’Esprit-
Saint… 

Diacre Karl TEAI 

ROSAIRE VIVANT 

Retraite : « Lumen Fidei » 

Du vendredi 29 novembre au 
dimanche 1er décembre 2013. 
Organisation : Comité du Rosaire 
Vivant ; 

Participation : 3 800 cfp par retraitant ; 
Inscriptions : Auprès des responsables du Rosaire 
Vivant des paroisses qui les transmettront au Comité 
au plus tard le mercredi 26 novembre avant 11h, 
dernier délai d’acceptation (matinée de permanence 
du bureau) 
Renseignements : Auprès du Comité en téléphonant 
aux responsables suivants : 
• Bureau du Comité : 85 21 39 le mercredi de 

permanence uniquement ; 
• LENOIR Emilia : 74 90 54 Secrétaire Générale ; 
• AFO Eliane : 73 33 99 Secrétaire-Adjointe. 

Conditions de participation : Avoir au plus 18 ans. 
Respecter le Silence durant la retraite. Apporter : 
drap, couverture, nécessaire de toilette, du linge pour 
2 jours et particulièrement du linge pour les messes du 
samedi et du dimanche. Apporter votre Bible et de 
quoi écrire. 
Pour ceux qui sont malades : Se munir des 
médicaments spécifiques. 
Note : Les portables G.S.M. (Vini) et tous les appareils 
de musique ainsi que les baladeurs MP3 et autres sont 
STRICTEMENT INTERDITS dans l’enceinte de 
Tibériade. 

Le Coordonateur et Aumônier Diocésain 
Diacre Juanito BURNS. 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

LYCEE-COLLEGE LAMENNAIS 

Samedi 16 novembre à la chapelle de 
La Mennais, messe à 18h pour les 
défunts du CLM : professeurs, frères, 
élèves, défunts des familles. Merci pour 
votre présence. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

« Parole aux divorcés ! » Comment 
l’Église accompagne les personnes 
divorcées ? Quelle place dans 
l’Église trouvent ceux qui ont choisi 

de se remarier ? Comment vivre sa foi de chrétien 
lorsqu’on ne peut plus communier ? 
Pour répondre à ces questions actuelles, parfois 
douloureuses, nous recevons Agnès Luxin, mère de 
famille, et Camille Cupit, qui s’est remarié après son 
divorce. Ils nous parleront de leurs divorces respectifs 
et des choix qu’ils ont dû faire après. Ils nous 
raconteront aussi comment leur foi les a aidés à 
avancer et si elle a guidé leur choix. Nous irons en 
Nouvelle-Calédonie, rencontrer Asela une 
wallisienne, entreprenante et indépendante qui s’est 
remariée après son divorce. Nous serons connectés à 
la Réunion avec Colette Sautron, qui partagera avec 
nous ce qu’elle vit au sein de Famille Solitude 
Myriam. Enfin, le Frère dominicain Arnaud Blunat, 
connecté depuis Toulouse, nous donnera la position 
de l'Église. Il a passé quatorze ans à la Réunion, où il 
a fait beaucoup de préparation au mariage et 
d'accompagnement de personnes divorcées, en tant 
que membre de la pastorale familiale. 
« Parole aux divorcés ! »,  c’est ce dimanche 17 
novembre dans Dieu m’est témoin, sur vos chaînes 
1ères. 

N’oubliez pas… la collecte des canettes pour les sans-abris 

 

Au 4 novembre 2013 : 
2 384 kg de collecté soit 

environ 180 000 canettes… 
pour 118 625 frs 

 

Les canettes sont à déposer 
au presbytère de la 

Cathédrale… 
 

Merci à tous !
 



MISSION CATHOLIQUE 
COMMUNIQUE D’INFORMATION 

DU MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013 

43EME ANNEE  N° 47 

En marge de l’actualité 

 CLOTURE DE L’ANNEE DE LA FOI… ET APRES ?

Ce dimanche 24 novembre, S.E. Mgr Martin Krebs, Délégué Apostolique pour les îles du 
Pacifique, présidera à 9h30 la messe pontificale de clôture de l’année de la Foi. C’est 
l’occasion pour chacun de faire un bilan de l’année écoulée et d’esquisser de nouvelles 
perspectives. 
C’est par un texte très personnel, écrit de sa main, une « lettre apostolique en forme 
de Motu proprio », que Benoît XVI avait décidé d’annoncer, après l’Année Saint-Paul 
et l’Année du prêtre, une « Année de la Foi ».  
Le 24 novembre, en la fête du Christ, Roi de l’univers, cette année de la Foi s’achève 
par une célébration de clôture dans toutes les paroisses. Chez nous cette célébration 
revêt un caractère solennel du fait de la présence de S.E. Mgr Martin KREBS. 
L’invitation lancée par Benoît XVI à toute l’Église, à tous les fidèles, était une  « invitation à une conversion authentique 
et renouvelée au Seigneur, unique Sauveur du monde » en vue d’une « vie nouvelle qui modèle toute l’existence sur la 
nouveauté radicale de la Résurrection ». 
En plaçant le Credo et le Catéchisme de l’Église catholique au cœur de l’approfondissement des contenus de la Foi, le 
Saint Père rappelait que cette connaissance « n’est pas suffisante si ensuite le cœur, authentique sanctuaire de la 
personne, n’est pas ouvert par la grâce qui permet d’avoir des yeux pour regarder en profondeur et comprendre que ce 
qui a été annoncé est la Parole de Dieu ». Ainsi un des fruits produit et visible devrait transparaitre dans le témoignage 
de vie des croyants, un témoignage de plus en plus crédible. 
Cet acte de foi, selon Benoît XVI, est « un acte personnel et en même temps communautaire » ; « le chrétien ne peut 
jamais penser que croire est un fait privé. (…) La foi exige la responsabilité sociale de ce qui est cru. » De plus on ne 
peut dissocier ce témoignage de foi du « témoignage de la charité », car « la foi sans la charité ne porte pas de fruit et 
la charité sans la foi serait un sentiment à la merci constante du doute ». 
Une année s’achève, il nous faut en faire le bilan, en repérer les fruits et envisager la suite à donner. Dans son 
encyclique Lumen Fidei, le Pape François nous donne une perspective :  
« Celui qui croit, voit ; il voit avec une lumière qui illumine tout le parcours de la route, parce qu'elle nous vient 
du Christ ressuscité, étoile du matin qui ne se couche pas. » 
Soyons donc ces lumières, celles qui viennent du Christ et qui éclairent la route de celles et ceux que nous sommes 
appelés à rencontrer. 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

S.O.S. PHILIPPINES 
Au 20 novembre les dons reçus à l'Archevêché 
s’élevaient à 2 367 300 xfp ; et à la cathédrale de 
Papeete on comptabilisait : 852 658 xfp.  
Soit un total de 3 219 958 xfp. 
Grand merci à toutes les personnes qui participent à 
cette action de solidarité. 
La collecte organisée par le Secours Catholique en 
faveur des sinistrés des Philippines  se poursuit. 

LE SECOURS CATHOLIQUE – CARITAS POLYNESIE 
SE MOBILISE 

Pour soutenir ces actions d’urgence en faveur des 
sinistrés philippins, le Secours Catholique - Caritas 
Polynésie lance un appel aux dons à adresser : 

par chèque avec la mention : 
Secours Catholique – « S.O.S. - Philippines » 

à déposer à la Cathédrale 
dans le tronc situé au centre de la nef 

ou 

à envoyer à l’adresse suivante : 
Secours Catholique - B.P. 94 – 98713 Papeete 

ou 
par virement sur les comptes suivants : 

Secours Catholique de Polynésie 
Banque de Polynésie 

Code banque : 12149 - Code guichet : 06744 
N° de compte : 19472402017- Clé rib : 44 

ou 

C.A.MI.CA. 
Banque de Tahiti 

Code banque : 12239 - Code guichet : 00001 
N° de compte : 80182101000 - Clé rib : 42 

DÉLÉGUÉ APOSTOLIQUE 
ACCUEIL DE MGR KREBS, DELEGUE APOSTOLIQUE 

Monseigneur Pascal CHANG SOI, 
Administrateur Apostolique informe 
tous les responsables de paroisse, 
les prêtres, les diacres, les 
religieuses et religieuses, 
responsables des écoles et collèges 
catholiques, ainsi que tous les 
fidèles du diocèse de Papeete que 
Mgr Martin KREBS, Délégué 

Apostolique pour les îles du Pacifique sera en visite 



dans notre diocèse du 20 au 27 novembre prochain. 
Il présidera la messe pontificale de CLOTURE DE 
L’ANNEE DE LA FOI  : Dimanche 24 novembre à 9h30 en 
l’église Maria no te Hau de Papeete. Tous ceux qui 
peuvent se libérer sont invités à participer à cette 
célébration eucharistique. Merci de diffuser largement 
cette information. 

PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA VISITE 
DE  MGR KREBS, DELEGUE APOSTOLIQUE 

• Mercredi 20 novembre à 21h55 : accueil à 
l’aéroport de Faa’a ; hébergement à l’archevêché. 

• Jeudi 21 novembre : de 8h à 10h : rencontre avec 
les médias ; à 11h30 : rencontre avec le Président du 
Pays et des membres du gouvernement ; à 18h : 
messe et rencontre avec les sœurs Clarisses. 

• Vendredi 22 novembre : le matin : rencontre avec 
Mr le Haut-Commissaire de la République française, 
puis visite à l’assemblée de Polynésie française ; 
l’après-midi rencontre avec les séminaristes suivie 
de la messe à 18 ; à 19h30 : dîner avec le personnel 
missionnaire. 

• Samedi 23 novembre : à 7h30 : messe à Nuutania ; 
puis visite de différents centres pastoraux autour de 
l’île de Tahiti ; à 18h : messe à St Paul de Mahina. 

• Dimanche 24 novembre : à 9h30 à Maria no te Hau 
(Papeete) messe de clôture de l’année de la Foi ; 
l’après-midi visite de l’île de Moorea. 

• Lundi 25 novembre : à 11h30 : rencontre avec le 
maire de Papeete ; à 16h : rencontre avec Mr le 
Pasteur Taaroanui Maraea, Président de l’Église 
Protestante Maohi ; à 18h : messe à Ste Trinité 
(Pirae) et rencontre avec les Pères des Sacrés-
Cœurs. 

• Mardi 26 novembre : le matin : rencontre puis 
déjeuner avec les prêtres du diocèse ; l’après-midi : 
rencontre avec S.E. Mgr Guy Chevalier, évêque de 
Tefenuaenata, puis à 17h30 messe à la chapelle de 
l’évêché. 

• Mercredi 27 novembre : à 8h10 : retour vers la 
Nouvelle-Zélande. 

CLÔTURE DE L’ANNÉE DE LA FOI 

 
ORGANISATION DE LA CLOTURE DE L’ANNEE DE LA FOI 

Compte tenu de la visite de Monseigneur Martin 
KREBS, Délégué Apostolique, dans notre diocèse, la 
clôture de l’année de la Foi se déroulera selon le 
programme ci-dessous, avec l’accord de Mgr Pascal 
CHANG SOI. 

Dans les paroisses 

1. Afin de se rendre  disponible  pour  le dimanche  24 
novembre  2013, à 9h30  en l’église Maria  no te  
Hau, tout  I'Archidiocèse de Papeete est  invité  à 

célébrer la  Solennité  du Christ-Roi  en paroisse  le  
samedi  23 novembre  à 18h (par une  Messe ou 
une  Liturgie de  la  Parole et de la communion)... 

2. Les Jeudi 21 novembre  et Vendredi  22 novembre  
2013, ou les  autres  jours  qui précèdent  le  24  
novembre... selon  l'organisation des  paroisses : 

a. Prière  avec chapelet ; 
b. Adoration du Saint Sacrement ; 
c. Confessions  (si un prêtre est disponible). 

Au niveau du diocèse 

Dimanche 24 novembre - Solennité  du Christ-Roi  de 
l'Univers - la messe pontificale de clôture de l'année  
de la Foi pour tout  l'Archidiocèse sera célébrée  par 
Monseigneur KREBS en l'église  Maria no te Hau  
(Papeete),  à 9h30. [Cette messe donnera la 
possibilité de bénéficier de l’Indulgence plénière, dans 
les conditions définies par le Saint Siège] ; 
À cette  Messe, sont  invités tous les fidèles de chaque 
paroisse du diocèse qui peuvent se libérer. 
 Il  est  demandé  aux fidèles  de venir  avec leur  
tenue  paroissiale locale  propre. Les membres de 
chaque  paroisse restent groupés  ensemble  pendant  
la  procession et pendant la  messe. 
[Note pour les prêtres et les diacres : le Cérémoniaire  
sera  le  diacre Gaspar  MAHAGA ; La couleur  
liturgique  est le  doré (chasuble pour les prêtres, 
dalmatique ou étole pour les diacres)] 

ARCHIDIOCÈSE 
CALENDRIER LITURGIQUE 

Nous informons les fidèles que le calendrier liturgique 
diocésain 2013-2014 Année A est disponible à la 
Librairie Pure Ora au prix de 500 frs. 

PRÊTRES 
PERE PETER CHOY 

Séjour en Polynésie 

Le Père Peter CHOY informe qu’il 
arrivera à Tahiti/Faaa le mercredi 27 
novembre 2013 par le vol TN 102, 
arrivée 9h55 pm. 
Son départ pour la Nouvelle-Zélande 
est prévu le mercredi 5 février 2014 

par le vol TN 101. 
Nous souhaitons la bienvenue au Père Peter CHOY. 

DIACRES 
DECES DU DIACRE DAVID TUAHIVA 

Monseigneur Pascal CHANG SOI, 
Administrateur Apostolique du diocèse 
de Papeete, en union avec 
Monseigneur Hubert COPPENRATH, 
archevêque émérite de Papeete, les 
prêtres et les diacres du diocèse, venant 

d’apprendre le décès du Révérend Diacre David 
TUAHIVA, suite à une grave maladie,  présente à ses 
proches et à toute sa famille ses sincères 
condoléances et les assure d’une union de prière 
fervente pour le repos de l’âme de ce serviteur de la 
Parole et de la Charité. 
Le Diacre David a été un bon et fidèle serviteur du 
Seigneur et de son Eglise, toujours disponible, il a su 
apporter la lumière du Christ dans tous les milieux et 



les secteurs où il a été appelé à servir. 
Puisse le Seigneur accueillir ce Bon et Fidèle 
serviteur. 

RELIGIEUX 
FRERE DE PLÖERMEL 

Retraite de Noël 2013 
animée par le Père Patrice de LA SALLE 

Les Frères de Ploërmel organisent 
leur retraite annuelle au centre de 
Tibériade (Toahotu) du mardi 25 
décembre 2012  (accueil à partir de 
17h ) au lundi 31 décembre 2012 
(après le repas de midi). 
La retraite sera animée par un Père 
Jésuite, le Père Patrice de LA 

SALLE. 
Le Père Patrice a présenté brièvement la retraite : « La 
retraite pourrait s’intituler : "St Jean - Vatican II : 
Parole de Dieu, paroles d'Eglise". C'est donc un 
ensemble de propositions de prière à partir de 
l'Évangile et d'extraits de quelques documents 
conciliaires. Contemplations et réflexions sur la 
présence du Christ et de son Corps qui est l'Église au 
milieu des hommes. Comment dès lors, chacun et 
ensemble, sommes-nous appelés à le vivre d'une 
manière renouvelée aujourd'hui ? » 
Cette retraite se déroule en silence même si quelques 
temps de partage seront 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 et laïcs dans la mesure des places 
disponibles en chambre individuelle. 
Le prix de journée est fixé à 3 000 frs pour 
l’hébergement et la restauration. Pour la retraite 
complète cela fait donc une participation de 18 00 frs. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère Henri 
ALANOU, le Vice Provincial des Frères de Ploërmel en 
Polynésie par téléphone (Vini : 22 53 25) ou par 
courriel : henriala@sct.ddec.edu.pf 
Prévoir : une bible, des draps, coussins, nécessaire de 
toilette, parapluie (il peut pleuvoir) et produits contre 
les moustiques. 

PAROISSES 
PAROISSE SAINT PAUL DE MAHINA 

- Le samedi 23 novembre, le Vicaire Général, Père 
Joël accompagnera le Délégué Apostolique, Mgr Martin 
KREBS pour le tour de l'île, où ils effectueront 
quelques visites de courtoisie. 
- À 18h00, Mgr Martin célèbrera la messe de la 
Solennité du Christ Roi en l'église St Paul de Mahina.  
- Les paroisses de Mahina, Papenoo, Tiarei, Hitiaa et 
Faaone ne célèbreront pas de messe ni d’office le 
dimanche 24 novembre en raison du grand 
rassemblement pour la messe pontificale de LA 
CLÔTURE DE L'ANNEE DE LA FOI en l'église Maria 
no te Hau à 9h30. 
Le Curé, Père Joël Aumeran, invite les diacres des 
paroisses du secteur a répondre à cet appel en vous 
munissant de vos bannières et tenue/tricot de 
paroisse. 
Ensemble nous participerons à cette cérémonie 
eucharistique au cours de laquelle, nous aurons le 

privilège de bénéficier de l'Indulgence Plénière. 
- 24 décembre 2013 : Messe à 19h00 à St Paul.  
Télé Polynésie 1ère sera présente cette année à 
Mahina pour la retransmission en direct sur les ondes 
télévisées. 
- Père François BLONDEL célèbrera la messe du 24 
décembre au soir à l'église Sacré Coeur de Hitia'a. 

CATHEDRALE 
Concerts 

avec le chœur de l’Universite 

 

pour les œuvres du Secours Catholique 
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ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

AMICALE CHINOISE DE PIRAE 

Emission en Français et en Chinois présentée par Mr 
Xavier YAO, Président de l’Amicale Chinoise 
Catholique de Pirae. Enseignement sur : 
1- La mort un seuil inévitable, soyons prêts ; 
2- La mort vers l’éternel ; 
3- Le Royaume de Dieu n’est pas un club privé. 

Cette émission sera radio diffusée le Dimanche 24 
novembre 2013 à 12h30 et rediffusée le Dimanche 
1er décembre 2013 à 12h30. 

AUMONERIE DU C.H.P.F. 

Le samedi 14 décembre 2013 à 14h00, une 
Célébration de prière œcuménique de Noël aura lieu 
au centre Hospitalier du TAAONE pour tous les 
malades. 
Celle-ci se déroulera dans la nef de l’hôpital. Chants, 
prières, parole de Dieu animeront cette célébration. 
Parents, amis et familles des malades sont 
cordialement invités à participer nombreux à cette 
célébration et à venir soutenir nos malades. Vous êtes 
tous les bienvenus. 

Aumônier diacre, Rémy ANANIA tél. 79 65 16 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 

Retraite en silence 

Une retraite en silence pour le 
renouvellement de l’effusion de l’Esprit 
aura lieu à Tibériade du 2 janvier au 
soir au 8 janvier au matin. Les 
enseignements seront donnés par Mgr 
Hubert et l’animation est confiée à la 

communauté Notre-Dame des Apôtres. 
Organisez déjà votre temps pour pouvoir participer à 
cette retraite. Condition : avoir déjà reçu l’effusion. 

Réunion du Comité Diocésain 

Les membres du Comité Diocésain du Renouveau 
sont informés que leur prochaine réunion se tiendra le 
Samedi 07 décembre 2013, de 09h à 12h, à 
l’Archevêché, Salle Verdier.  
Tous les membres s’efforceront d’être présents ou 
représentés. 

Groupes de soutien 

Les Groupes de soutien du Renouveau sont informés 
que leur prochaine réunion se tiendra le Samedi 14 
décembre 2013, de 10h à 13h, à Mahina, Paroisse St 
Paul (faisons attention aux enfants car ils sortiront de 
leurs classes de catéchèse à ce moment-là, merci) 
Merci pour votre fidélité dans la prière et dans l’Esprit-
Saint… 

Diacre Karl TEAI 

ROSAIRE VIVANT 

Retraite : « Lumen Fidei » 

Du vendredi 29 novembre au 
dimanche 1er décembre 2013. 
Organisation : Comité du Rosaire 
Vivant ; 

Participation : 3 800 cfp par retraitant ; 
Inscriptions : Auprès des responsables du Rosaire 

Vivant des paroisses qui les transmettront au Comité 
au plus tard le mercredi 26 novembre avant 11h, 
dernier délai d’acceptation (matinée de permanence 
du bureau) 
Renseignements : Auprès du Comité en téléphonant 
aux responsables suivants : 
• Bureau du Comité : 85 21 39 le mercredi de 

permanence uniquement ; 
• LENOIR Emilia : 74 90 54 Secrétaire Générale ; 
• AFO Eliane : 73 33 99 Secrétaire-Adjointe. 

Conditions de participation : Avoir au plus 18 ans. 
Respecter le Silence durant la retraite. Apporter : 
drap, couverture, nécessaire de toilette, du linge pour 
2 jours et particulièrement du linge pour les messes du 
samedi et du dimanche. Apporter votre Bible et de 
quoi écrire. 
Pour ceux qui sont malades : Se munir des 
médicaments spécifiques. 
Note : Les portables G.S.M. (Vini) et tous les appareils 
de musique ainsi que les baladeurs MP3 et autres sont 
STRICTEMENT INTERDITS dans l’enceinte de 
Tibériade. 

Le Coordonateur et Aumônier Diocésain 
Diacre Juanito BURNS. 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

LYCEE-COLLEGE LAMENNAIS 
ET COLLEGE ANNE-MARIE JAVOUHEY 

Samedi 30 novembre messe à 18h à Maria no  te Hau. 
Ce sera la première étape pour 140 jeunes se 
préparant à un sacrement. Merci la présence des 
familles et des deux communautés éducatives. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Samedi 23 novembre vers 7h30 
Polynésie 1ère diffusera l’émission 
religieuse catholique « Dieu m’est 
témoin ». Le thème proposé sera : 
« Dieu m’entends-tu ? » 

Les sourds vivent-ils leur foi comme les autres ? 
Comment peuvent-ils comprendre la parole de Dieu ? 
Comment s’intègrent-ils dans leur paroisse ? Les 
pastorales des sourds sont-elles actives outre-mer ? 
Dieu a-t-il besoin de parler pour se faire entendre ? 
Toutes ces questions nous les débateront sur le 
plateau de « Dieu m’est témoin » avec Paul Diémert, 
l’aumônier  national des sourds et Jeanny Jasor, 
malentendante, d’origine guadeloupéenne.  
Tous deux avec leurs expériences de pastorales 
différentes, viendront nous expliquer les réalités des 
personnes sourdes dans les diocèses et les difficultés 
pour eux d’assister par exemple à une messe traduite 
en langue des signes.  
Nous en aurons deux exemples très différents, l’un à 
la Réunion avec une pastorale très développée et 
l’autre en Nouvelle-Calédonie, où les parents d’enfants 
sourds sont souvent les meilleurs relais pour faire 
bouger les choses. 
Nous serons connectés avec Yveline Vasseaux, 
traductrice en langue des signes pour le centre 
Ephata, en Guadeloupe. Elle nous expliquera 



comment elle a appris le vocabulaire religieux du 
langage des signes grâce à un DVD qui traduit 

l’évangile en langue des signes. 
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« LA JOIE DE L’EVANGILE » 
EXHORTATION APOSTOLIQUE 

« EVANGELII GAUDIUM » 
 

Dimanche dernier, 24 novembre, lors de la 
célébration du Christ Roi et de la conclusion de l’Année de la foi, le pape François a symboliquement remis le 
texte de sa première exhortation, « l’Evangile de la joie », à des représentants de toute l’Église. Mais le texte a 
été officiellement publié le 26 novembre et mis en ligne sur le site du Vatican (www.vatican.va). 
Si le Saint Père puise  la substance de son texte dans les Actes du synode sur l'Evangélisation, il marque cette 
première Exhortation de son style très personnel que l'on peut qualifier de « décapant ». Dans l'introduction, S.S. 
François donne les clefs de lecture du document, son style à la fois facile et captivant entraîne le lecteur 
(catholique ou non) dans une succession de questionnements appelant des changements de comportements. 
Il ne s’agit pas d’un document pour faire plaisir ou pour mettre à l’honneur l’Église ou les catholiques. D’emblée le 
pape François propose un changement de vie, pas demain, aujourd’hui ! « J’invite chaque chrétien, en quelque 
lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au 
moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas 
de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui. » 
Comme l’ont déjà dit certains commentateurs, par ce document le pape effectue « un véritable déminage » pour 
préparer le terrain et pouvoir entrer dans la dynamique de la joie de l’Évangile et « la douce et réconfortante joie 
d’évangéliser ». Cela implique des prises de position claires, comme par exemple : « non à une économie de 
l’exclusion », « non à la nouvelle idolâtrie de l’argent », « non à l’argent qui gouverne au lieu de servir », « non à 
la disparité sociale qui engendre la violence », « oui au défi d’une spiritualité missionnaire », « oui aux relations 
nouvelles engendrées par Jésus-Christ », « non au pessimisme stérile », « non à la guerre entre nous 
(chrétiens) » … 
Suivent de multiples indications et conseils pour une meilleure « Annonce de l’Évangile » et une prise en compte 
de « la dimension sociale de l’évangélisation ». Selon le pape François l’évangélisation n’est pas l’unique affaire 
d’acteurs qualifiés qui auraient reçu une formation ou une mission spéciale… Pour le pape, si le chrétien « a 
vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation 
pour aller l’annoncer,(…)Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en 
Jésus Christ,(...) que personne ne renonce à son engagement pour l’évangélisation… ». Le chrétien est « marqué 
au feu par la mission [d'évangéliser] afin d’éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer », c'est 
« le feu de l’Esprit ». 
On ne pouvait imaginer plus belle perspective après la clôture de l’année de la Foi. 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

S.O.S. PHILIPPINES 
Au 20 novembre les dons reçus à l'Archevêché 
s’élevaient à 2 952 300 xfp ; et à la cathédrale de 
Papeete on comptabilisait : 1 353 743 xfp.  
Soit un total de 4 306 043 xfp. 
Grand merci à toutes les personnes qui participent à 
cette action de solidarité. 
La collecte organisée par le Secours Catholique en 
faveur des sinistrés des Philippines  se poursuit. 

LE SECOURS CATHOLIQUE – CARITAS POLYNESIE 
SE MOBILISE 

Pour soutenir ces actions d’urgence en faveur des 
sinistrés philippins, le Secours Catholique - Caritas 
Polynésie lance un appel aux dons à adresser : 

par chèque avec la mention : 
Secours Catholique – « S.O.S. - Philippines » 

à déposer à la Cathédrale 
dans le tronc situé au centre de la nef 

ou 
à envoyer à l’adresse suivante : 

Secours Catholique - B.P. 94 – 98713 Papeete 

ou 
par virement sur les comptes suivants : 

Secours Catholique de Polynésie 
Banque de Polynésie 

Code banque : 12149 - Code guichet : 06744 
N° de compte : 19472402017- Clé rib : 44 

ou 

C.A.MI.CA. 
Banque de Tahiti 

Code banque : 12239 - Code guichet : 00001 
N° de compte : 80182101000 - Clé rib : 42 

 
 
 



CLÔTURE DE L’ANNÉE DE LA FOI 
REMERCIEMENTS 

Mgr Pascal Chang Soi, administrateur apostolique de 
l’archidiocèse de Papeete, remercie S.E. Monseigneur 
Martin KREBS, délégué apostolique pour les îles du 
Pacifique d’avoir accepté de nous rendre visite et de 
présider la messe de clôture de l’année de la Foi. Il 
veut se faire l’écho auprès de Mgr Martin des 
remerciements qui lui ont été transmis tant de la part 
des fidèles du diocèse que des autorités de l’État et du 
Pays, des élus, que des divers responsables des 
confessions religieuses. Merci Mgr Martin pour votre 
disponibilité et pour les enseignements que vous avez 
pu partager avec les Polynésiens. 
Mgr Pascal tient à remercier chaleureusement toutes 
les personnes (prêtres, diacres, religieux, religieuses, 
laïcs, personnalités) qui ont accueilli le Délégué 
Apostolique, représentant de Sa Sainteté le pape 
François, lui permettant ainsi de mieux connaître notre 
diocèse, mais aussi notre Pays. 
Grand merci à toutes les personnes qui ont préparé la 
messe solennelle du Christ, Roi de l’univers, 
conclusion de l’année de la Foi. Merci à la paroisse 
Maria no te Hau qui, une fois de plus, a su être à la 
hauteur de l’événement. Merci à toutes les paroisses 
qui ont participé à cette belle fête de la Foi. Un merci 
appuyé aux radios et télévisions qui ont couvert cet 
événement : notamment aux responsables et à 
l’équipe de TNTV qui ont permis la retransmission de 
la messe en direct, ainsi qu’à la fidèle équipe de la 
Radio Maria no te Hau. 
Et enfin un grand merci au Seigneur de nous avoir 
permis de vivre cette fête solennelle du Christ-Roi 
dans de bonnes conditions de paix, de recueillement 
et de joie par un temps magnifiquement ensoleillé. 

ARCHIDIOCÈSE 
CALENDRIER LITURGIQUE 

Nous informons les fidèles que le calendrier liturgique 
diocésain 2013-2014 Année A est disponible à la 
Librairie Pure Ora au prix de 500 frs. 

CALENDRIER DES RETRAITES A TIBERIADE 
Il est rappelé à tous les groupes désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de Tibériade, 
que la prochaine réunion devant fixer le calendrier de 
ces retraites pour le premier semestre 2014 se tiendra 
jeudi 12 décembre 2013 à 16 h 00 à l'Archevêché. 
Merci de prendre note et pour votre présence. 

RELIGIEUX 
FRERE DE PLÖERMEL 

Retraite de Noël 2013 
animée par le Père Patrice de LA SALLE 

Les Frères de Ploërmel organisent 
leur retraite annuelle au centre de 
Tibériade (Toahotu) du mardi 25 
décembre 2012  (accueil à partir de 
17h ) au lundi 31 décembre 2012 
(après le repas de midi). 
La retraite sera animée par un Père 
Jésuite, le Père Patrice de LA 

SALLE. 
Le Père Patrice a présenté brièvement la retraite : « La 

retraite pourrait s’intituler : "St Jean - Vatican II : 
Parole de Dieu, paroles d'Eglise". C'est donc un 
ensemble de propositions de prière à partir de 
l'Évangile et d'extraits de quelques documents 
conciliaires. Contemplations et réflexions sur la 
présence du Christ et de son Corps qui est l'Église au 
milieu des hommes. Comment dès lors, chacun et 
ensemble, sommes-nous appelés à le vivre d'une 
manière renouvelée aujourd'hui ? » 
Cette retraite se déroule en silence même si quelques 
temps de partage seront 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 et laïcs dans la mesure des places 
disponibles en chambre individuelle. 
Le prix de journée est fixé à 3 000 frs pour 
l’hébergement et la restauration. Pour la retraite 
complète cela fait donc une participation de 18 00 frs. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère Henri 
ALANOU, le Vice Provincial des Frères de Ploërmel en 
Polynésie par téléphone (Vini : 22 53 25) ou par 
courriel : henriala@sct.ddec.edu.pf 
Prévoir : une bible, des draps, coussins, nécessaire de 
toilette, parapluie (il peut pleuvoir) et produits contre 
les moustiques. 

PAROISSES 
CATHEDRALE 

 
PAROISSE SAINT PAUL DE MAHINA 

- 24 décembre 2013 : Messe à 19h00 à St Paul.  
Télé Polynésie 1ère sera présente cette année à 
Mahina pour la retransmission en direct sur les ondes 
télévisées. 
- Père François BLONDEL célèbrera la messe du 24 
décembre au soir à l'église Sacré Coeur de Hitia'a. 
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ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 
AMICALE CHINOISE DE PIRAE 

Emission en Français et en Chinois présentée par Mr 
Xavier YAO, Président de l’Amicale Chinoise 
Catholique de Pirae. Enseignement sur : 
1- La mort un seuil inévitable, soyons prêts ; 
2- La mort vers l’éternel ; 
3- Le Royaume de Dieu n’est pas un club privé. 

Cette émission sera radio diffusée le Dimanche 24 
novembre 2013 à 12h30 et rediffusée le Dimanche 
1er décembre 2013 à 12h30. 

AUMONERIE DU C.H.P.F. 
Le samedi 14 décembre 2013 à 14h00, une 
Célébration de prière œcuménique de Noël aura lieu 
au centre Hospitalier du TAAONE pour tous les 
malades. 
Celle-ci se déroulera dans la nef de l’hôpital. Chants, 
prières, parole de Dieu animeront cette célébration. 
Parents, amis et familles des malades sont 
cordialement invités à participer nombreux à cette 
célébration et à venir soutenir nos malades. Vous êtes 
tous les bienvenus. 

Aumônier diacre, Rémy ANANIA tél. 79 65 16 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 
Retraite en silence 

Une retraite en silence pour le 
renouvellement de l’effusion de l’Esprit 
aura lieu à Tibériade du 2 janvier au 
soir au 8 janvier au matin. Les 
enseignements seront donnés par Mgr 
Hubert et l’animation est confiée à la 

communauté Notre-Dame des Apôtres. 
Organisez déjà votre temps pour pouvoir participer à 
cette retraite. Condition : avoir déjà reçu l’effusion. 

Réunion du Comité Diocésain 

Les membres du Comité Diocésain du Renouveau 
sont informés que leur prochaine réunion se tiendra le 
Samedi 07 décembre 2013, de 09h à 12h, à 
l’Archevêché, Salle Verdier.  
Tous les membres s’efforceront d’être présents ou 
représentés. 

Groupes de soutien 

Les Groupes de soutien du Renouveau sont informés 
que leur prochaine réunion se tiendra le Samedi 14 
décembre 2013, de 10h à 13h, à Mahina, Paroisse St 
Paul (faisons attention aux enfants car ils sortiront de 
leurs classes de catéchèse à ce moment-là, merci) 
Merci pour votre fidélité dans la prière et dans l’Esprit-
Saint… 

Diacre Karl TEAI 

ROSAIRE VIVANT 

Retraite : « Lumen Fidei » 

Du vendredi 29 novembre au 
dimanche 1er décembre 2013. 
Organisation : Comité du Rosaire 
Vivant ; 

Participation : 3 800 cfp par retraitant ; 
Inscriptions : Auprès des responsables du Rosaire 
Vivant des paroisses qui les transmettront au Comité 

au plus tard le mercredi 26 novembre avant 11h, 
dernier délai d’acceptation (matinée de permanence 
du bureau) 
Renseignements : Auprès du Comité en téléphonant 
aux responsables suivants : 
• Bureau du Comité : 85 21 39 le mercredi de 

permanence uniquement ; 
• LENOIR Emilia : 74 90 54 Secrétaire Générale ; 
• AFO Eliane : 73 33 99 Secrétaire-Adjointe. 

Conditions de participation : Avoir au plus 18 ans. 
Respecter le Silence durant la retraite. Apporter : 
drap, couverture, nécessaire de toilette, du linge pour 
2 jours et particulièrement du linge pour les messes du 
samedi et du dimanche. Apporter votre Bible et de 
quoi écrire. 
Pour ceux qui sont malades : Se munir des 
médicaments spécifiques. 
Note : Les portables G.S.M. (Vini) et tous les appareils 
de musique ainsi que les baladeurs MP3 et autres sont 
STRICTEMENT INTERDITS dans l’enceinte de 
Tibériade. 

Le Coordonateur et Aumônier Diocésain 
Diacre Juanito BURNS. 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
LYCEE-COLLEGE LAMENNAIS 

ET COLLEGE ANNE-MARIE JAVOUHEY 
Samedi 30 novembre messe à 18h à Maria no  te Hau. 
Ce sera la première étape pour 140 jeunes se 
préparant à un sacrement. Merci la présence des 
familles et des deux communautés éducatives. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
POLYNESIE 1ERE 

Te Mahana o te Fatu 

Samedi 30 novembre vers 7H30 Polynésie 1ère 
diffusera l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » 
produite localement : « La lumière de la foi ». 
Dans le prolongement de l’année de la Foi qui s’est 
achevée le 24 novembre, Mgr Pascal Ide nous livre 
une méditation, à la fois simple et profonde sur le clair-
obscur de la foi. Il s’agit d’une mise en images et son 
de l’enseignement donné le 28 septembre par Mgr 
Pascal IDE. 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Chante ta Foi 

Radio Maria no te Hau a la joie de vous annoncer la 
sortie aujourd'hui de son nouvel album de chansons 
religieuses : « Chante ta Foi avec Radio Maria no te 
Hau ». 15 Chansons dont beaucoup de nouvelles 
compositions,14 artistes et groupes. 
Acheter ce CD, c'est participer à l'évangélisation avec 
RMNTH. Le bénéfice de cette vente sera affecté aux 
besoins de la radio et à l'achat de nouveaux 
équipements. Prix du CD : 2 500 xfp 
Pour chaque CD vendu, 500xfp seront reversés au 
Secours Catholique - Caritas Polynésie - SOS 
Philippines, pour les sinistrés du Typhon HAIYAN aux 
Philippines Merci à tous pour votre soutien. 
Merci d'avance . Contact : Cyril  / Radio Maria No Te 
Hau (Tel : 42 00 11 /Fax : 42 06 35 
Mail : radiomarianotehau@mail.pf) 
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GENEROSITE ET DISCERNEMENT 

Par nature le chrétien est généreux, et le Polynésien chrétien l’est 
doublement ! Chaque fois qu’il y a une aide à donner, une personne 
à soutenir, un coup de main à apporter les bonnes volontés ne 
manquent pas. Ce fait n’est pas l’apanage des catholiques 
uniquement… D’ailleurs, on ignore souvent qui a donné et combien, 
si l’on suit les conseils de l’Evangile : « Quand tu fais l’aumône, ne 
va pas le claironner devant toi… que ta main droite ignore ce que 
fait ta main gauche… » (Mt 6, 2.3) 
Cependant l’Église invite les fidèles à pratiquer un discernement avant d’exercer toute générosité. Il n’est pas 
possible – à moins d’être très riche - de répondre à toutes les demandes d’aide. Immanquablement il faut faire 
des choix, c’est le cas à l’approche de Noël. L’Église, et plus particulièrement le pape François, invite à opter de 
façon préférentielle pour les plus pauvres, les plus délaissés. 
Les médias jouent un rôle important dans l’orientation de la générosité de leurs interlocuteurs. Il existe également 
des « lobbys » bien rôdés aux techniques de récoltes de dons… Certains « arnaqueurs » sévissent régulièrement 
via Internet… Il nous faut donc être vigilants et nous tenir informés sur la destination réelle des fonds récoltés. 
Les formes de dons sont multiples : argent, nourriture, vêtements et autres biens matériels. N’oublions pas le 
partage de proximité, en particulier le partage de notre temps : donner un coup de main à une voisine qui élève 
seule ses enfants, visiter un malade solitaire, ou encore faire les courses pour une personne handicapée… 
En ce temps de préparation à Noël, sachons ouvrir notre cœur aux autres – avec discernement bien sûr – mais 
sans oublier que « où est notre trésor, là sera aussi notre cœur » (Mt 6, 21). 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

ARCHIDIOCÈSE DE NOUMÉA 

DECES DU PERE MICHEL KOHU 

Mgr Michel Calvet, Archevêque 
de Nouméa et le clergé de la 
Nouvelle-Calédonie,  font part du 
décès, à « Ma Maison » chez les 
Petites Sœurs des Pauvres, le 
dimanche 1er décembre vers 14h 
de Monseigneur Michel KOHU, 
plus connu sous le nom de 
« Père Michel », premier prêtre 
diocésain mélanésien de 
Nouméa. 

Né le 23 octobre 1920 à Nakéty, Canala en Nouvelle-
Calédonie, fils de Xavier (ancien combattant de 1914-
1918) et de Petronille. Il faisait partie du groupe des 
premiers « latinistes » du Père François LUNEAU à 
Canala, puis des séminaristes du Père Pierre OLIVIER 
à Païta. 
Ordonné prêtre, avec le Père Luc AMOURA, le 29 
septembre 1946 par Mgr Edouard BRESSON en la 
cathédrale de Nouméa, il commencera son ministère 
sacerdotal dans le Nord à Bondé puis reviendra à 
Païta jusqu’en 1954. Après Tiaoué, Hienghène, Lifou, 
Canala et la Foa il sera curé de Nékliaï-Poya de 1967 
à 1975. 
En 1976, Mgr Eugène KLEIN l’appelle à St Paul auprès 
de lui et le nomme vicaire épiscopal pour les affaires 
coutumières et foncières. À l’étonnement général il se 
relève d’un grave problème de santé et devient un 
conseiller écouté au delà des limites de l’Église.  

En août 1981 Mgr Michel CALVET le nomme Vicaire 
Général, charge qu’il assurera avec fidèlité et 
compétence jusqu’à ce que le relais soit passé au 
Père Roch APIKAOUA en 1998. Il continue cependant 
la desserte pastorale de St Michel de Montravel 
inaugurée pour son jubilé sacerdotal le 29 septembre 
1996. 
En 1994 le Pape Jean-Paul II, son conscrit né en 1920 
et ordonné en 1946, le nomme « Prélat d’Honneur » 
un titre qu’il accepte par obéissance. Le 21 juin 2005 il 
reçoit de M. Jean LÈQUES, Maire de Nouméa, les 
insignes de chevalier de la Légion d’Honneur. 
Les médecins de l’hôpital Gaston Bourret puis de 
Nouville ont fait de leur mieux pour alléger les 
souffrances du mal qui allaient l’emporter. Il s’est éteint 
paisiblement le dimanche 1er décembre 2013 toujours 
accompagné du fidèle Petelo et des Petites Sœurs de 
Ma Maison. 
Que le Seigneur Ressuscité l’accueille auprès de Lui. 

ARCHIDIOCÈSE 

ORDINATIONS DE DEUX DIACRES 

Monseigneur Pascal Chang Soi, 
administrateur apostolique de 
l’archidiocèse de Papeete, Evêque-
coadjuteur du diocèse de Te 
Fenuaenata, va ordonner deux diacres : 
- le séminariste Sergio Tehani TEFAU 
sera ordonné diacre en vue de la 
prêtrise, le vendredi 6 décembre 2013 

à 18h en l'église Saint Michel de Papara (le 
cérémoniaire sera le Diacre Reynald Jamet) ; 



- le katekita Philippe TAPI sera ordonné diacre 
permanent, le dimanche 8 décembre 2013 à 8h30 
en l'église du Sacré-Cœur de Hitiaa (le 
cérémoniaire sera le Diacre Tom Mervin).  
Les diacres par la voix de leur représentant, le Diacre 
Karl Teai, se réjouissent de ces deux ordinations et 
rendent grâce à Dieu. 
Tous les fidèles de l'archidiocèse sont invités à 
prier  pour ces deux futurs diacres. 
Que l'Esprit-Saint les soutienne et les guide dans la 
mission qui leur sera confiée. 

RAPPEL : SOLENNITE DE L’IMMACULEE CONCEPTION 

Cette année, le 8 décembre coïncidant 
avec le 2ème dimanche de l'Avent, la 
solennité de l'Immaculée Conception de la 
Vierge Marie sera donc célébrée : lundi 9 
décembre. 

CALENDRIER DES RETRAITES A TIBERIADE 

Il est rappelé à tous les groupes désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de Tibériade, 
que la prochaine réunion devant fixer le calendrier de 
ces retraites pour le premier semestre 2014 se tiendra 
jeudi 12 décembre 2013 à 16h00 à l'Archevêché. 
Merci de prendre note et pour votre présence. 

CLERGÉ 

PERES DES SACRES CŒURS 

Changement d’affectation 

Suite à la nomination du R.P. Léon 
Lemouzy comme Conseiller régional 
des Sacrés-Coeurs de Jésus et de 
Marie : 
. le R.P. Léon Lemouzy a été nommé : 
curé de la paroisse Ste Trinité de Pirae 
(en remplacement du R.P. Fery Tobe 

nommé aux îles Marquises et en remplacement du 
R.P. Tahiri Tiaoao) ; 
. Père Léon sera également chargé des paroisses St 
Michel de Hikueru et Notre-Dame des Anges de 
Marokau ; 
. le R.P. Célestin Tahiri Tiaoao est nommé curé de St 
Jean-Baptiste de Mataiea et de Ste Elisabeth de 
Papeari. 
Ces nominations faites par Mgr Pascal Chang Soi ont 
pris effet le 1er décembre 2013. 
Par ailleurs Mgr Pascal Chang Soi a confirmé la 
nomination du Diacre Bernard Hokahumano à la 
paroisse St Jean-Baptiste de Mataiea sous l'autorité du 
Père Tahiri Tiaoao. 

RELIGIEUX 

FRERE DE PLÖERMEL 

Retraite de Noël 2013 
animée par le Père Patrice de LA SALLE 

Les Frères de Ploërmel organisent 
leur retraite annuelle au centre de 
Tibériade (Toahotu) du mardi 25 
décembre 2012  (accueil à partir de 
17h ) au lundi 31 décembre 2012 
(après le repas de midi). 
La retraite sera animée par un Père 

Jésuite, le Père Patrice de LA SALLE. 
Le Père Patrice a présenté brièvement la retraite : « La 
retraite pourrait s’intituler : "St Jean - Vatican II : 
Parole de Dieu, paroles d'Eglise". C'est donc un 
ensemble de propositions de prière à partir de 
l'Évangile et d'extraits de quelques documents 
conciliaires. Contemplations et réflexions sur la 
présence du Christ et de son Corps qui est l'Église au 
milieu des hommes. Comment dès lors, chacun et 
ensemble, sommes-nous appelés à le vivre d'une 
manière renouvelée aujourd'hui ? » 
Cette retraite se déroule en silence même si quelques 
temps de partage seront 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 et laïcs dans la mesure des places 
disponibles en chambre individuelle. 
Le prix de journée est fixé à 3 000 frs pour 
l’hébergement et la restauration. Pour la retraite 
complète cela fait donc une participation de 18 00 frs. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère Henri 
ALANOU, le Vice Provincial des Frères de Ploërmel en 
Polynésie par téléphone (Vini : 22 53 25) ou par 
courriel : henriala@sct.ddec.edu.pf 
Prévoir : une bible, des draps, coussins, nécessaire de 
toilette, parapluie (il peut pleuvoir) et produits contre 
les moustiques. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Père Pascal ROQUET et les 
membres du SDV  adressent leurs 
remerciements : 
- aux jeunes garçons et filles des 
paroisses Sacré Cœur de Arue, St 

Paul de Mahina, du Foyer Jean XXIII et de Notre 
Dame de l’Annonciation pour leur participation aux 
retraites qui ont été organisées en septembre et 
novembre 2013 ; 
- au groupe Notre Dame de l’Eucharistie pour son aide 
lors de ces deux retraites ; 
- aux bénévoles et bienfaiteurs de ces deux retraites. 
GRAND MERCI A VOUS TOUS ! 

Calendrier des activités 2014 : 

. Du vendredi 17 au dimanche 19 janvier 2014 : au 
Grand Séminaire de Notre Dame de la Pentecôte,  une 
retraite vocationnelle pour jeunes garçons (âgés de 16 
ans et plus). ; 
. Samedi 25 janvier 2014 de 8h à 14h au foyer Jean 
XXIII : Journée de rencontre pour tous les jeunes qui 
ont vécu les retraites et rencontres organisées par le 
SDV ; 
. Du 10 au 14 février 2014 : Semaine d’intervention et 
de rencontre du SDV avec les élèves du LEP de St 
Joseph de Outumaoro (aux heures de catéchèse) ; 
. Samedi 22 février  2014 de 8h à 13h à la paroisse 
St Pierre Chanel de Tiare : Journée de formation  
avec tous les relais vocationnels du diocèse ; 
. Du vendredi 21  au dimanche 23 mars 2014 : 
retraite vocationnelle pour jeunes filles (âgées de 16 
ans et plus). 
Les relais vocationnels peuvent  organiser jusqu’au 
mois de juin 2014 des visites-découvertes avec les 



jeunes (groupe de jeunes et autres jeunes de leurs 
paroisses en partenariat avec leurs curés ou prêtres 
responsables de paroisse) dans les différents 
congrégations, communautés, séminaires et 
foyers du diocèse.  
Tous les responsables de congrégations, 
communautés, séminaires et foyers sont prêts à les 
accueillir à des dates et horaires qui auront été 
planifiés avec ces derniers. Il en va de même pour le 
programme des visites. 

PAROISSES 

CATHEDRALE 

 
PAROISSE SAINT PAUL DE MAHINA 

Père Joël AUMERAN, Curé de la Paroisse Saint Paul 
de Mahina et son comité des fêtes remercient tous les 
paroissiens qui ont contribué à la réussite de notre 
soirée gala, ce samedi 30 novembre, ainsi que tous 
nos bienfaiteurs, l’organisateur du spectacle Jimmy 
MERVIN, Jean-Baptiste notre animateur, la Chorale de 
la Paroisse Saint Paul, et tous les artistes : l’Ecole de 
Danse ORI TUAHITI,  Léon PENI, le groupe de haka 
marquisien TOA HUHINA, Bruno AGNIERAY, MATEZ, 
Burny KAMALAMALAMA, KEVIN du groupe It’s NAVE, 
les NIGHT READERS, les 3T Tauhei – Temanaha – 
Tamahei, le groupe de danse de FUTUNA et le groupe 
JEUNESSE HITI MAHANA . Grand merci à DANY et 
son orchestre. Un immense MERCI à Paea TEHAI et 
son « équipe son », à Emile MAPU et son équipe 
« lumière », à la Mairie de PAPENOO et au 

Gouvernement. 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 
AUMONERIE DU C.H.P.F. 

Le samedi 14 décembre 2013 à 14h00, une 
Célébration de prière œcuménique de Noël aura lieu 
au centre Hospitalier du TAAONE pour tous les 
malades. 
Celle-ci se déroulera dans la nef de l’hôpital. Chants, 
prières, parole de Dieu animeront cette célébration. 
Parents, amis et familles des malades sont 
cordialement invités à participer nombreux à cette 
célébration et à venir soutenir nos malades. Vous êtes 
tous les bienvenus. 

Aumônier diacre, Rémy ANANIA tél. 79 65 16 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité Ephata animera une retraite les 13-14-

15 Décembre 2013 à Tibériade 
Thème : « Alors, vous serez mes 
témoins. » (Actes 1,8) 
Cet appel, le Christ l’adresse à toute 
l’ÉGLISE, donc à chaque baptisé. 
Laissons-le habiter notre cœur, pour 

comprendre que nous avons besoin : de la grâce de 
l’Esprit Saint,  d’une vie d’intimité avec le Christ, pour 
être « Témoins de son Message » dans notre Vie de 
Famille, notre Vie Professionnelle notre Vie 
Paroissiale, dans la Vie de la Cité. 
Pour s’inscrire : 72 37 61 (Brigitte) / 70 69 21 
(Jasmine) / 26 12 00 (Rosina) / Responsable : Gilles 
IORSS. Par Mail : ephatatahiti@yahoo.fr / notre Blog : 
wwwephata.blog4ever.com. 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 
Retraite en silence 

Une retraite en silence pour le 
renouvellement de l’effusion de l’Esprit 
aura lieu à Tibériade du 2 janvier au 
soir au 8 janvier au matin. Les 
enseignements seront donnés par Mgr 
Hubert et l’animation est confiée à la 

communauté Notre-Dame des Apôtres. 
Organisez déjà votre temps pour pouvoir participer à 
cette retraite. Condition : avoir déjà reçu l’effusion. 

Réunion du Comité Diocésain 

Les membres du Comité Diocésain du Renouveau 
sont informés que leur prochaine réunion se tiendra le 
Samedi 07 décembre 2013, de 09h à 12h, à 
l’Archevêché, Salle Verdier.  
Tous les membres s’efforceront d’être présents ou 
représentés. 

Groupes de soutien 

Les Groupes de soutien du Renouveau sont informés 
que leur prochaine réunion se tiendra le Samedi 14 
décembre 2013, de 10h à 13h, à Mahina, Paroisse St 
Paul (faisons attention aux enfants car ils sortiront de 
leurs classes de catéchèse à ce moment-là, merci) 
Merci pour votre fidélité dans la prière et dans l’Esprit-
Saint… 

Diacre Karl TEAI 

 



ROSAIRE VIVANT 

Retraite : « Lumen Fidei » 

Du vendredi 29 novembre au 
dimanche 1er décembre 2013. 
Organisation : Comité du Rosaire 
Vivant ; 

Participation : 3 800 cfp par retraitant ; 
Inscriptions : Auprès des responsables du Rosaire 
Vivant des paroisses qui les transmettront au Comité 
au plus tard le mercredi 26 novembre avant 11h, 
dernier délai d’acceptation (matinée de permanence 
du bureau) 
Renseignements : Auprès du Comité en téléphonant 
aux responsables suivants : 
• Bureau du Comité : 85 21 39 le mercredi de 

permanence uniquement ; 
• LENOIR Emilia : 74 90 54 Secrétaire Générale ; 
• AFO Eliane : 73 33 99 Secrétaire-Adjointe. 

Conditions de participation : Avoir au plus 18 ans. 
Respecter le Silence durant la retraite. Apporter : 
drap, couverture, nécessaire de toilette, du linge pour 
2 jours et particulièrement du linge pour les messes du 
samedi et du dimanche. Apporter votre Bible et de 
quoi écrire. 
Pour ceux qui sont malades : Se munir des 
médicaments spécifiques. 
Note : Les portables G.S.M. (Vini) et tous les appareils 
de musique ainsi que les baladeurs MP3 et autres sont 
STRICTEMENT INTERDITS dans l’enceinte de 
Tibériade. 

Le Coordonateur et Aumônier Diocésain 
Diacre Juanito BURNS. 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

L’émission « Dieu m’est témoin » 
sera proposée par Polynésie 1ère : 
samedi 07 décembre vers 7 H 30. 
Le thème sera : « Scouts 
toujours ? »,   

Christinan Larcher, responsable des Scouts de 
France en Outre-Mer, fort de son expérience, nous 
aidera à comprendre les différentes réalités des 
Scouts d’outre-mer. Nous irons à la Réunion, à Bras-
Panon, assister à une grande journée de 
rassemblement autour des « reliques » de Jean Paul II 
et nous verrons comment les Scouts se mettent au 
service de chacun.  Connectés avec Saint-Pierre et 
Miquelon, Edith et Jacques Divet nous raconteront 
comment les jeunes Saint-Pierrais s’engagent dans le 
mouvement. Puis nous irons en Guyane découvrir une 
autre réalité locale : Jean-Robert, chef  des Scout de 
Cayenne nous dira comment il a d’abord misé sur les 
valeurs humanistes pour permettre aux enfants de 
différentes « confessions » de faire grandir leur foi. 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Chante ta Foi 

Radio Maria no te Hau a la joie de vous annoncer la 
sortie aujourd'hui de son nouvel album de chansons 
religieuses : « Chante ta Foi avec Radio Maria no te 
Hau ». 15 Chansons dont beaucoup de nouvelles 
compositions,14 artistes et groupes. 
Acheter ce CD, c'est participer à l'évangélisation avec 
RMNTH. Le bénéfice de cette vente sera affecté aux 
besoins de la radio et à l'achat de nouveaux 
équipements. Prix du CD : 2 500 xfp 
Pour chaque CD vendu, 500xfp seront reversés au 
Secours Catholique - Caritas Polynésie - SOS 
Philippines, pour les sinistrés du Typhon HAIYAN aux 
Philippines Merci à tous pour votre soutien. 
Merci d'avance . Contact : Cyril  / Radio Maria No Te 
Hau (Tel : 42 00 11 /Fax : 42 06 35 
Mail : radiomarianotehau@mail.pf) 

 



MISSION CATHOLIQUE 
COMMUNIQUE D’INFORMATION 

DU MERCREDI 11 DECEMBRE 2013 

43EME ANNEE  N° 50 

En marge de l’actualité 

HOMMAGE DE SA SAINTETE FRANÇOIS A NELSON MANDELA 

A la nouvelle du décès de Nelson Mandela, prix Nobel de la 
Paix, le pape François a adressé un télégramme de 
condoléances au président de la République d’Afrique du 
Sud, Jacob Zuma. 
« C’est avec tristesse que j’ai appris la mort de l’ancien 
président Nelson Mandela, et j’adresse mes condoléances 
priantes à toute la famille Mandela, aux membres du 
gouvernement et à tout le peuple d’Afrique du Sud. Je 
recommande l’âme du défunt à l’infinie miséricorde du Dieu 
Tout-Puissant : je demande au Seigneur de consoler et de 
fortifier tous ceux qui pleurent sa perte », écrit le pape. 
Le pape rend hommage à « l’engagement résolu manifesté 
par Nelson Mandela pour la promotion de la dignité humaine 
de tous les citoyens de la Nation et pour forger une nouvelle 
Afrique du Sud construite sur les fondations solides de la 
non-violence, de la réconciliation et de la vérité ». 
« Je prie, ajoute le pape, pour que l’exemple du président 
disparu inspire aux générations de Sud-Africains de mettre 
la justice et le bien commun au premier plan de leurs 
aspirations politiques. Avec ces sentiments, j’invoque sur 
tout le peuple d’Afrique du Sud les dons divins de la paix et 
de la prospérité ». 

(Source : Vatican Information Service) 

ARCHIDIOCÈSE 

NOMINATION 

Le Diacre Sergio TEFAU effectue son 
stage diaconal en vue de la prêtrise 
dans les paroisses Saint François-
Xavier de Paea et Saint Michel de 
Papara sous la responsabilité de Père 
Gilbert NOHOTEMOREA. 
 

 

Le Diacre permanent Philippe TAPI est 
affecté à la paroisse Sacré-Cœur de 
Hitiaa. 

 

 

CALENDRIER DES RETRAITES A TIBERIADE 

Il est rappelé à tous les groupes 
désirant animer des retraites au 
Centre diocésain de retraites de 
Tibériade, que la prochaine réunion 
devant fixer le calendrier de ces 
retraites pour le premier semestre 
2014 se tiendra jeudi 12 décembre 

2013 à 16h00 à l'Archevêché. 
Merci de prendre note et pour votre présence. 

RELIGIEUX 

FRERE DE PLÖERMEL 

Retraite de Noël 2013 
animée par le Père Patrice de LA SALLE 

Les Frères de Ploërmel organisent 
leur retraite annuelle au centre de 
Tibériade (Toahotu) du mardi 25 
décembre 2012  (accueil à partir de 
17h ) au lundi 31 décembre 2012 
(après le repas de midi). 
La retraite sera animée par un Père 
Jésuite, le Père Patrice de LA 

SALLE. 
Le Père Patrice a présenté brièvement la retraite : « La 
retraite pourrait s’intituler : "St Jean - Vatican II : 
Parole de Dieu, paroles d'Eglise". C'est donc un 
ensemble de propositions de prière à partir de 
l'Évangile et d'extraits de quelques documents 
conciliaires. Contemplations et réflexions sur la 
présence du Christ et de son Corps qui est l'Église au 
milieu des hommes. Comment dès lors, chacun et 
ensemble, sommes-nous appelés à le vivre d'une 
manière renouvelée aujourd'hui ? » 
Cette retraite se déroule en silence même si quelques 
temps de partage seront 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 et laïcs dans la mesure des places 



disponibles en chambre individuelle. 
Le prix de journée est fixé à 3 000 frs pour 
l’hébergement et la restauration. Pour la retraite 
complète cela fait donc une participation de 18 00 frs. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère Henri 
ALANOU, le Vice Provincial des Frères de Ploërmel en 
Polynésie par téléphone (Vini : 22 53 25) ou par 
courriel : henriala@sct.ddec.edu.pf 
Prévoir : une bible, des draps, coussins, nécessaire de 
toilette, parapluie (il peut pleuvoir) et produits contre 
les moustiques. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Calendrier des activités 2014 : 

. Du vendredi 17 au dimanche 19 
janvier 2014 : au Grand Séminaire 
de Notre Dame de la Pentecôte,  
une retraite vocationnelle pour 
jeunes garçons (âgés de 16 ans et 

plus). ; 
. Samedi 25 janvier 2014 de 8h à 14h au foyer Jean 
XXIII : Journée de rencontre pour tous les jeunes qui 
ont vécu les retraites et rencontres organisées par le 
SDV ; 
. Du 10 au 14 février 2014 : Semaine d’intervention et 
de rencontre du SDV avec les élèves du LEP de St 
Joseph de Outumaoro (aux heures de catéchèse) ; 
. Samedi 22 février  2014 de 8h à 13h à la paroisse 
St Pierre Chanel de Tiare : Journée de formation  
avec tous les relais vocationnels du diocèse ; 
. Du vendredi 21  au dimanche 23 mars 2014 : 
retraite vocationnelle pour jeunes filles (âgées de 16 
ans et plus). 
Les relais vocationnels peuvent  organiser jusqu’au 
mois de juin 2014 des visites-découvertes avec les 
jeunes (groupe de jeunes et autres jeunes de leurs 
paroisses en partenariat avec leurs curés ou prêtres 
responsables de paroisse) dans les différents 
congrégations, communautés, séminaires et 
foyers du diocèse.  
Tous les responsables de congrégations, 
communautés, séminaires et foyers sont prêts à les 
accueillir à des dates et horaires qui auront été 
planifiés avec ces derniers. Il en va de même pour le 
programme des visites. 

PAROISSES 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR D’ARUE 

La Paroisse du Sacré Cœur d’Arue 
organise du 20 au 22 Décembre 
2013, une retraite à Cana destinée 
aux couples mariés ou non mariés et 
de toutes confessions religieuses. 

Cette retraite dont le prédicateur sera  le Père Pascal 
ROQUET, sera animée par le Groupe de Préparation 
au Mariage. 
Les inscriptions se font auprès de : 
Ronald CHAVEZ : 75 57 20  -  Léone TIMAU : 77 23 
80 - Linda HEITAA : 73 04 11  -  Heiata 
HOKAHUMANO : 77 61 37 

 

 

CATHEDRALE 

 
ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

AUMONERIE DU C.H.P.F. 
Le samedi 14 décembre 2013 à 14h00, une 
Célébration de prière œcuménique de Noël aura lieu 
au centre Hospitalier du TAAONE pour tous les 
malades. 
Celle-ci se déroulera dans la nef de l’hôpital. Chants, 
prières, parole de Dieu animeront cette célébration. 
Parents, amis et familles des malades sont 
cordialement invités à participer nombreux à cette 
célébration et à venir soutenir nos malades. Vous êtes 
tous les bienvenus. 

Aumônier diacre, Rémy ANANIA tél. 79 65 16 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité Ephata animera une 
retraite les 13-14-15 Décembre 2013 
à Tibériade 
Thème : « Alors, vous serez mes 
témoins. » (Actes 1,8) 

Cet appel, le Christ l’adresse à toute l’ÉGLISE, donc à 
chaque baptisé. 
Laissons-le habiter notre cœur, pour comprendre que 
nous avons besoin : de la grâce de l’Esprit Saint,  
d’une vie d’intimité avec le Christ, pour être « Témoins 
de son Message » dans notre Vie de Famille, notre 
Vie Professionnelle notre Vie Paroissiale, dans la Vie 
de la Cité. 
Pour s’inscrire : 72 37 61 (Brigitte) / 70 69 21 
(Jasmine) / 26 12 00 (Rosina) / Responsable : Gilles 
IORSS. Par Mail : ephatatahiti@yahoo.fr / notre Blog : 
wwwephata.blog4ever.com. 



RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 
Retraite en silence 

Une retraite en silence pour le 
renouvellement de l’effusion de l’Esprit 
aura lieu à Tibériade du 2 janvier au 
soir au 8 janvier au matin. Les 
enseignements seront donnés par Mgr 
Hubert et l’animation est confiée à la 

communauté Notre-Dame des Apôtres. 
Organisez déjà votre temps pour pouvoir participer à 
cette retraite. Condition : avoir déjà reçu l’effusion. 

Groupes de soutien 

Les Groupes de soutien du Renouveau sont informés 
que leur prochaine réunion se tiendra le Samedi 14 
décembre 2013, de 10h à 13h, à Mahina, Paroisse St 
Paul (faisons attention aux enfants car ils sortiront de 
leurs classes de catéchèse à ce moment-là, merci) 
Merci pour votre fidélité dans la prière et dans l’Esprit-
Saint… 

Diacre Karl TEAI 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

L’émission religieuse catholique 
« Dieu m’est témoin » sera diffusée 
sur Polynésie 1ère : samedi 14 
décembre vers 7h30. Le thème de 
l’émission sera : « Prêtres d’ici ou 

d’ailleurs ». 
Comment sont accueillis les prêtres étrangers outre-
mer ? Quelle place trouvent-ils dans un nouveau 
diocèse quand ils ne sont pas Français ? Le dialogue 
est-il facile ? Comment font-ils pour s’intégrer à la 
population, aux coutumes et célébrer ensemble le 
Christ ? 
Dieu m’est témoin reçoit cette semaine John Mac 
Lellan, délégué aux vocations pour le diocèse 
d'Evry (91). Il nous parlera de son expérience en 

Guyane, où il a passé cinq années. 
Nous irons ensuite en Martinique rencontrer un prêtre 
polonais, le père Grzegorz Jagowdzik. Il gère, avec le 
père Filbert Madrandeledratu originaire lui de la RDC 
(République Démocratique du Congo), plusieurs 
paroisses du Nord de la Martinique comme Macouba, 
Ajupa-Bouillon, ou Grand Rivière. Nous verrons 
comment ils ont su se faire apprécier de leurs 
paroissiens. 
Puis nous serons connectés avec La Réunion, où de 
nombreux prêtres malgaches sont venus pallier la 
pénurie de prêtres du diocèse. Le père Modeste 
Randrianifahanana, originaire de Tananarive et curé 
de la paroisse de l’Entre-Deux témoignera de ses 
difficultés de départ, notamment avec la barrière de la 
langue. Nous irons aussi en Guyane. Envoyé du 
Congo Brazzaville en Guyane par son évêque il y a 10 
ans, le Père Alain Fortuné Sindza est curé de la 
paroisse de Roura depuis quatre ans. Au milieu des 
Guyanais, mais aussi des Créoles, des Indiens et des 
Laotiens, le curé congolais n’est « plus un étranger ». 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Chante ta Foi 

Radio Maria no te Hau a la joie de vous annoncer la 
sortie aujourd'hui de son nouvel album de chansons 
religieuses : « Chante ta Foi avec Radio Maria no te 
Hau ». 15 Chansons dont beaucoup de nouvelles 
compositions,14 artistes et groupes. 
Acheter ce CD, c'est participer à l'évangélisation avec 
RMNTH. Le bénéfice de cette vente sera affecté aux 
besoins de la radio et à l'achat de nouveaux 
équipements. Prix du CD : 2 500 xfp 
Pour chaque CD vendu, 500xfp seront reversés au 
Secours Catholique - Caritas Polynésie - SOS 
Philippines, pour les sinistrés du Typhon HAIYAN aux 
Philippines Merci à tous pour votre soutien. 
Merci d'avance . Contact : Cyril  / Radio Maria No Te 
Hau (Tel : 42 00 11 /Fax : 42 06 35 
Mail : radiomarianotehau@mail.pf) 

 
  



Horaires des Messes de Noël 2013. 
Tahiti – Moorea – Iles-sous-le-Vent - Gambier 

 
Paroisses  24 décembre 25 décembre 31 décembre // 1er janvier 
Cathédrale 19h00 chinois-français 

minuit - français 
08h00  ador. jusqu’au matin du 1er 

messe à 08h00 (1/01) 
Maria no te Hau 20h00  7h30 ; 9h30 ; 18h00 19h30, ador. + 23h00 messe 

(31/12) 
Sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus 

20h00   7 h45 (Bosco)- 9h30 
(St Thérèse) 

 

Sainte Trinité (Pirae) 19h00  08h30  18h00 messe (31/12) // 8h30 
messe (1/01) 

Sacré-Cœur (Arue) 18h00 (veillée enfants) + 
18h30 messe 

08h30  19 h00 messe + ador. Jusqu’à 
21h (31/12) // 08h15 
procession + messe 8h30 
(1/01)  

Saint Louis (Arue) 20h30 veil. + 21h messe 10h15   
Saint Paul (Mahina) 19h00 (Polynésie 1ère) 09h00 18h30 messe + ador. (31/12) // 

9h00 messe (1/01) 
St Anne (Papenoo) 19h00  07h30 (of. diaconal)  
Tiarei à Faaone 20h30  09h30  off. 18h30 et Matutu (31/12) 
Sacré-Cœur (Hitiaa) à Faaone 20h30 07h30   
St Pierre (Faaone) à Faaone 20h30 09h30   
Taravao 20h00  10h00  (of. diaconal)  
St Thomas (Pueu) 18h00  08h00  (of. diaconal)  
Tautira  à Pueu 18h00 10h00 (of. diaconal)  
Toahotu à Taravao 20h00 08h00 (of. diaconal)  
Vairao à Taravao 20h00 09h30   
Teahupoo à Taravao 20h00 07h30   
Papeari 18h30  07h30  18h30  (31/12) 
Mataiea 21h00  09h30  20h30  (31/12) 
Saint Michel 
(Papara) 

18h00  10h00  18h00 messe + ador. Jusqu’à 
20h30 (31/12)  

Saint François-
Xavier (Paea) 

20h00 07h30 19h00 messe + ador. Jusqu’à 
21h (31/12)  

Punaauia 18h30 08h30 18h (31/12) // 8h30 (1/01) 
N.D. Annonciation 17h00   
Saint Joseph (Faaa) 20h00 10h00 ador.18h-19h30 + 20h messe 

(31/12) // 8h00 (1/01) 
Notre Dame de 
Grâce (Puurai) 

18h00 08h30 18h00 messe + ador. 19h-
20h00 (31/12)  

Christ-Roi(Pamatai) 19h00  09h00   
Moorea : Afareaitu 19h00  09h00  17h00 ador. + 18h30 messe 

(31/12) 
                   Paopao 19h00 10h00 8h30 messe (1/01) 
Raiatea : Saint 
André 

19h00 08h30 18h00 ador. (31/12) // 
(of. diaconal)18h00 (1/01) 

Tahaa (Poutoru) : 
St Pierre Célestin 

18h00 (office) 10h00 (office) Chapelet 18h +ador. (31/12) // 
8h00 (office) (1/01) 

Tahaa (Patio) :      
St Clément 

18h00 (office) 18h00 (office) 18h00 (office)+ador. (31/12) // 
8h00 (office) (1/01) 

Huahine 19h00 09h00   
Borabora 19h00 10h00   
Rikitea 19h00  09h00 17h00 ador. + 18h00 messe 

(31/12)//9h messe (1/01) 
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En marge de l’actualité 

1ER JANVIER 2014 : JOURNEE MONDIALE POUR LA 
PAIX 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
« FRATERNITE, FONDEMENT ET CHEMIN DE LA PAIX » 

« Fraternité, fondement et chemin de la paix », 
tel est le thème choisi par le Pape François pour 
la 47ème Journée mondiale pour la Paix qui aura 
lieu le 1er janvier 2014. 
Dès le début de son ministère d'Évêque de 
Rome, il a souligné l'importance de dépasser 
une « culture du rebut » et de promouvoir la 
« culture de la rencontre », en vue de la 
réalisation d'un monde plus juste et pacifique. 
La fraternité est un don que chaque homme et 
chaque femme reçoit en tant qu'être humain, fils 
et fille d'un même Père. Face aux nombreux drames qui touchent la famille des peuples - pauvreté, faim, sous-
développement, conflits, migrations, pollution, inégalité, injustice, criminalité organisée, fondamentalismes, la 
fraternité est fondement et chemin vers la paix. 
La culture du bien-être fait perdre le sens de la responsabilité et de la relation fraternelle. Les autres, au 
lieu d'être nos « semblables », apparaissent comme des antagonistes ou des ennemis et ils sont souvent 
« chosifiés ». Il n'est pas rare que les pauvres et les nécessiteux soient considérés comme un « fardeau », 
un obstacle au développement. Dans le meilleur des cas, ils reçoivent une aide sous forme d'assistanat ou sont 
l'objet de compassion. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus considérés comme des frères, appelés à partager les dons 
de la création, les biens du progrès et de la culture, à participer en plénitude à la même table de la vie, à être les 
protagonistes du développement intégral et inclusif. 
Don et engagement venant de Dieu le Père, la fraternité encourage à être solidaires contre l'inégalité et la 
pauvreté qui affaiblissent la vie sociale, à prendre soin de chaque personne - en particulier du plus petit et 
sans défense - à l'aimer comme soi-même, avec le cœur-même de Jésus-Christ. 
Dans un monde qui développe constamment son interdépendance, ne doit pas manquer le bien de la fraternité, 
qui peut vaincre l'expansion de cette mondialisation de l'indifférence, à laquelle le Pape François a plusieurs fois 
fait allusion. La mondialisation de l'indifférence doit laisser la place à une mondialisation de la fraternité. 
La fraternité doit marquer de son empreinte tous les aspects de la vie, y compris l'économie, les finances, la 
société civile, la politique, la recherche, le développement, ainsi que les institutions publiques et culturelles. 
Au début de son ministère, le Pape François, par un message qui se situe en continuité avec celui de ses 
prédécesseurs, propose à tous le chemin de la fraternité, pour donner au monde un visage plus humain. 

 (Source : Vatican Information Service) 

Il n’y aura pas de publication du communiqué 
diocésain le Mercredi 25 décembre et  le Mercredi 
1er janvier. La publication hebdomadaire reprendra 
le mercredi 8 janvier. 

BONNES FETES DE NOËL ET DE NOUVEL AN A CHACUNE ET 
CHACUN DE NOS LECTEURS. 

ARCHIDIOCÈSE 

ABSENCE DE MGR PASCAL CHANG SOI 

 
 
Mgr Pascal Chang Soi, actuellement en 
visite pastorale aux Marquises, sera 
absent de l’archidiocèse de Papeete 
jusque fin décembre. 
 
 

TEXTES DE LA MESSE 

DU 4EME DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 

Information sur www.diocesedepapeete.com : 
À noter que les textes pour les messes du 4e 
dimanche de l'Avent et de Noël 2013, en français et en 
reo maohi (traductions vérifiées par Mgr Hubert) sont 
disponibles sur le site, rubrique « Calendrier liturgique 
- semaine du 22 au 28 décembre ». 

DIACRES PERMANENTS 

VŒUX DE NOËL ET NOUVEL AN 

Les Diacres permanents et leurs 
familles adressent leurs vœux de très 
joyeux Noël 2013 et de très bonne 
année 2014 à toutes les familles… 
Que Dieu soit béni pour ce que nous 
avons vécu en 2013 ; Que Dieu 
bénisse tous ses enfants ; que le 
Seigneur  les gratifie d’une bonne 



santé et de beaucoup de foi et de courage pour vivre 
dans la dignité et de témoigner des valeurs familiales 
chrétiennes… Que toutes les difficultés vécues au 
quotidien ne privent aucun de connaître et demeurer 
dans la joie de l’Évangile. 
Que Dieu soit glorifié par le don de soi de tous ses 
serviteurs ordonnés, investis et laïcs engagés dans 
d’autres ministères d’Église… 
Que l’homme de par le monde comprenne enfin qu’il 
n’est pas fait pour la guerre mais pour vivre ensemble 
et en paix… 

Diacre Karl TEAI 
Délégué des diacres permanents. 

RELIGIEUX 

FRERE DE PLÖERMEL 

Retraite de Noël 2013 
animée par le Père Patrice de LA SALLE 

Les Frères de Ploërmel organisent leur 
retraite annuelle au centre de 
Tibériade (Toahotu) du mardi 25 
décembre 2012  (accueil à partir de 
17h ) au lundi 31 décembre 2012 
(après le repas de midi). 
La retraite sera animée par un Père 

Jésuite, le Père Patrice de LA SALLE. 
Le Père Patrice a présenté brièvement la retraite : « La 
retraite pourrait s’intituler : "St Jean - Vatican II : 
Parole de Dieu, paroles d'Eglise". C'est donc un 
ensemble de propositions de prière à partir de 
l'Évangile et d'extraits de quelques documents 
conciliaires. Contemplations et réflexions sur la 
présence du Christ et de son Corps qui est l'Église au 
milieu des hommes. Comment dès lors, chacun et 
ensemble, sommes-nous appelés à le vivre d'une 
manière renouvelée aujourd'hui ? » 
Cette retraite se déroule en silence même si quelques 
temps de partage seront 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 et laïcs dans la mesure des places 
disponibles en chambre individuelle. 
Le prix de journée est fixé à 3 000 frs pour 
l’hébergement et la restauration. Pour la retraite 
complète cela fait donc une participation de 18 00 frs. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère Henri 
ALANOU, le Vice Provincial des Frères de Ploërmel en 
Polynésie par téléphone (Vini : 22 53 25) ou par 
courriel : henriala@sct.ddec.edu.pf 
Prévoir : une bible, des draps, coussins, nécessaire de 
toilette, parapluie (il peut pleuvoir) et produits contre 
les moustiques. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

. Du vendredi 17 au dimanche 19 
janvier 2014 : au Grand Séminaire 
de Notre Dame de la Pentecôte,  
une retraite vocationnelle pour 
jeunes garçons (âgés de 16 ans et 

plus). ; 

. Samedi 25 janvier 2014 de 8h à 14h au foyer Jean 
XXIII : Journée de rencontre pour tous les jeunes qui 
ont vécu les retraites et rencontres organisées par le 
SDV ; 
. Du 10 au 14 février 2014 : Semaine d’intervention et 
de rencontre du SDV avec les élèves du LEP de St 
Joseph de Outumaoro (aux heures de catéchèse) ; 
. Samedi 22 février  2014 de 8h à 13h à la paroisse 
St Pierre Chanel de Tiare : Journée de formation  
avec tous les relais vocationnels du diocèse ; 
. Du vendredi 21  au dimanche 23 mars 2014 : 
retraite vocationnelle pour jeunes filles (âgées de 16 
ans et plus). 
Les relais vocationnels peuvent  organiser jusqu’au 
mois de juin 2014 des visites-découvertes avec les 
jeunes (groupe de jeunes et autres jeunes de leurs 
paroisses en partenariat avec leurs curés ou prêtres 
responsables de paroisse) dans les différents 
congrégations, communautés, séminaires et 
foyers du diocèse.  
Tous les responsables de congrégations, 
communautés, séminaires et foyers sont prêts à les 
accueillir à des dates et horaires qui auront été 
planifiés avec ces derniers. Il en va de même pour le 
programme des visites. 

PAROISSES 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR D’ARUE 

La Paroisse du Sacré Cœur d’Arue 
organise du 20 au 22 Décembre 2013, 
une retraite à Cana destinée aux 
couples mariés ou non mariés et de 

toutes confessions religieuses. 
Cette retraite dont le prédicateur sera  le Père Pascal 
ROQUET, sera animée par le Groupe de Préparation 
au Mariage. Les inscriptions se font auprès de : 
Ronald : 75 57 20  -  Léone : 77 23 80 - Linda : 73 04 
11  -  Heiata : 77 61 37 

CATHEDRALE 

 



 
ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 
Retraite en silence 

Une retraite en silence pour le 
renouvellement de l’effusion de l’Esprit 
aura lieu à Tibériade du 2 janvier au 
soir au 8 janvier au matin. Les 
enseignements seront donnés par Mgr 
Hubert et l’animation est confiée à la 

communauté Notre-Dame des Apôtres. 
Organisez déjà votre temps pour pouvoir participer à 
cette retraite. Condition : avoir déjà reçu l’effusion. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

L’Amicale Chinoise Catholique de Pirae 

Émission en français et en chinois présentée par 
monsieur Xavier YAO, Président de l’Amicale Chinoise 
Catholique de Pirae. Enseignement sur : 

1. L’être humain c’est la relation ; 
2. Le pardon commence une nouvelle relation ; 
3. La relation de l’homme et de la femme avec Dieu. 

Cette émission sera radio diffusée le Dimanche 15 
décembre 2013 à 12h30 et rediffusée le Dimanche 22 
décembre 2013 à 12h30. 

Chante ta Foi 

Radio Maria no te Hau a la joie de 
vous annoncer la sortie aujourd'hui de 
son nouvel album de chansons 
religieuses : « Chante ta Foi avec 
Radio Maria no te Hau ». 15 
Chansons dont beaucoup de 

nouvelles compositions,14 artistes et groupes. 
Acheter ce CD, c'est participer à l'évangélisation avec 
RMNTH. Le bénéfice de cette vente sera affecté aux 
besoins de la radio et à l'achat de nouveaux 
équipements. Prix du CD : 2 500 xfp 
Pour chaque CD vendu, 500xfp seront reversés au 
Secours Catholique - Caritas Polynésie - SOS 
Philippines, pour les sinistrés du Typhon HAIYAN aux 
Philippines Merci à tous pour votre soutien. 
Merci d'avance . Contact : Cyril  / Radio Maria No Te 
Hau (Tel : 42 00 11 /Fax : 42 06 35 
Mail : radiomarianotehau@mail.pf) 

POLYNESIE 1ERE 

Nuit de Noël sur Polynésie 1ère 

La messe de Noël enregistrée à St 
Paul de Mahina sera diffusée sur 
Polynésie 1ère à 22h35. Elle sera 
suivie de la bénédiction Urbi et orbi 
donnée par Sa Sainteté François 
depuis la place St Pierre de Rome. 

Dieu m’est témoin 

Samedi 21 décembre, vers 7h30, 
Polynésie 1ère proposera l’émission 
religieuse « Dieu m’est témoin ». Le 
thème de cette émission est : « Quel 
mariage entre culture et foi ? » 

Comment adapter l'annonce de l'Évangile dans une 
culture donnée ? Comment le concile Vatican II a-t-il 
facilité l'inculturation de l'Évangile dans plusieurs 
cultures et langues locales ? L’inculturation a-t-elle 
changé les pratiques liturgiques Outre-mer ? 
Pour en parler, nous accueillons pour la première fois 
un Futunien : le Père Kapeliele Katoa, prêtre de 
Wallis-et-Futuna. Puis nous irons en Nouvelle-
Calédonie à Pouébo, au nord de la Grande-terre, 
assister au mariage de Félicien et Jeannine. Un 
mariage célébré à l’église mais aussi selon la 
coutume : dans l’église, les saints patrons côtoient les 
totems kanaks. 
Connecté depuis la Martinique le père Hugues 
Lafine nous parlera du travail que lui et le Père 
Monconthour mènent sur le bèlè légliz. Enfin nous 
verrons comment, à La Réunion, le jour de la 
Toussaint, les réunionnais ne fleurissent pas que les 
tombes de leurs morts : ils déposent aussi une fleur au 
pied de la Croix du Jubilé. 

Te Mahana o te Fatu 

Samedi 28 décembre vers 7h30, Polynésie 1ère 
proposera une émission religieuse réalisée localement 
par M. Georges Daviles. 
Au cours de cette émission nous pourrons entendre 
les Vœux pour l’année 2014 présentés par Mgr Pascal 
Chang Soi. 
Un noël avec Jessie (2011). Sur Polynésie Première, 
l'émission Te Mahana o te Fatu du samedi 28 
décembre 2013 est consacrée à Jessie Sanford qui 
nous livre son parcours héroïque pour monter le centre 
pour handicapés lourds « Hau aroha no mataeia ». 
L'appel qu'elle a ressenti pour s'occuper de « ses 
bébés » a été jusqu'à présent son unique raison de 
vivre. Son témoignage est une invitation à 
« actionner », comme elle dit.... 26minutes – 



Réalisation : Georges Daviles-Estinès. 

Dieu m’est témoin 

Samedi 04 janvier 2014,  vers 
7h30, Polynésie 1ère diffusera 
l’émission religieuse « Dieu m’est 
témoin » sur le thème « La Foi en 
marche ». 

Pourquoi faire un pèlerinage ? Qu'apporte un 
pèlerinage à notre foi ? Avec Mgr de Rasilly et le P. 

Figueredo, nous irons voir ce qu'ils peuvent être à 
Wallis-et-Futuna ou en Guyane. Nous 
accompagnerons les pélerins réunionnais à Lourdes à 
l'occasion du pèlerinage du Rosaire et nous irons à 
Téné, en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi se mettent-ils 
en route ? Que découvrent-ils en route ? Victoire 
Gassion, une guadeloupéenne, qui a découvert le 
trésor que peut révéler un pèlerinage, témoignera de 
leur importance pour sa foi. 

 
  



Horaires des Messes de Noël 2013. 
Tahiti – Moorea – Iles-sous-le-Vent - Gambier 

 
Paroisses  24 décembre 25 décembre 31 décembre // 1er janvier 
Cathédrale 19h00 chinois-français 

minuit - français 
08h00  ador. jusqu’au matin du 1er 

messe à 08h00 (1/01) 
Maria no te Hau 20h00  7h30 ; 9h30 ; 18h00 19h30, ador. + 23h00 messe 

(31/12) 
Sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus 

20h00   7 h45 (Bosco)- 9h30 
(St Thérèse) 

 

Sainte Trinité (Pirae) 19h00  08h30  18h00 messe (31/12) // 8h30 
messe (1/01) 

Sacré-Cœur (Arue) 18h00 (veillée enfants) + 
18h30 messe 

08h30  19 h00 messe + ador. Jusqu’à 
21h (31/12) // 08h15 
procession + messe 8h30 
(1/01)  

Saint Louis (Arue) 20h30 veil. + 21h messe 10h15   
Saint Paul (Mahina) 19h00 (Polynésie 1ère) 09h00 18h30 messe + ador. (31/12) // 

9h00 messe (1/01) 
St Anne (Papenoo) 19h00  07h30 (of. diaconal)  
Tiarei à Faaone 20h30  09h30  off. 18h30 et Matutu (31/12) 
Sacré-Cœur (Hitiaa) à Faaone 20h30 07h30   
St Pierre (Faaone) à Faaone 20h30 09h30   
Taravao 20h00  10h00  (of. diaconal)  
St Thomas (Pueu) 18h00  08h00  (of. diaconal)  
Tautira  à Pueu 18h00 10h00 (of. diaconal)  
Toahotu à Taravao 20h00 08h00 (of. diaconal)  
Vairao à Taravao 20h00 09h30   
Teahupoo à Taravao 20h00 07h30   
Papeari 18h30  07h30  18h30  (31/12) 
Mataiea 21h00  09h30  20h30  (31/12) 
Saint Michel 
(Papara) 

18h00  10h00  18h00 messe + ador. Jusqu’à 
20h30 (31/12)  

Saint François-
Xavier (Paea) 

20h00 07h30 19h00 messe + ador. Jusqu’à 
21h (31/12)  

Punaauia 18h30 08h30 18h (31/12) // 8h30 (1/01) 
N.D. Annonciation 17h00   
Saint Joseph (Faaa) 20h00 10h00 ador.18h-19h30 + 20h messe 

(31/12) // 8h00 (1/01) 
Notre Dame de 
Grâce (Puurai) 

18h00 08h30 18h00 messe + ador. 19h-
20h00 (31/12)  

Christ-Roi(Pamatai) 19h00  09h00   
Moorea : Afareaitu 19h00  09h00  17h00 ador. + 18h30 messe 

(31/12) 
                   Paopao 19h00 10h00 8h30 messe (1/01) 
Raiatea : Saint 
André 

19h00 08h30 18h00 ador. (31/12) // 
(of. diaconal)18h00 (1/01) 

Tahaa (Poutoru) : 
St Pierre Célestin 

18h00 (office) 10h00 (office) Chapelet 18h +ador. (31/12) // 
8h00 (office) (1/01) 

Tahaa (Patio) :      
St Clément 

18h00 (office) 18h00 (office) 18h00 (office)+ador. (31/12) // 
8h00 (office) (1/01) 

Huahine 19h00 09h00   
Borabora 19h00 10h00   
Rikitea 19h00  09h00 17h00 ador. + 18h00 messe 

(31/12)//9h messe (1/01) 
 
 


