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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 01 juillet 2015 

              44e année   N. 26 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

EN ROUTE POUR LES ECOLES DE LA FOI ! 
 

   Si le pays a coutume de vivre pendant le mois de juillet au rythme des danses du Heiva, notre Église vit 
plutôt au rythme des écoles de la foi : Anetiohia, les écoles de la catéchèse en français et en tahitien, 
Emmaüs, Ha'api'ira'a nota, Katekita, Sychar.  
   Environ 700 personnes de 16 ans et plus sont concernées. Un certain nombre d'entre elles provient de 
nos îles éloignées. Beaucoup y consacrent leurs congés annuels ou demandent des mi-temps. Il y a aussi 
les formateurs : des laïcs, des diacres, des prêtres que nous profitons de remercier et d'encourager.  
   Ces écoles sont nées pour la plupart à la suite du Synode de 1989. Depuis, ce sont des milliers de fidèles 
qui ont pu bénéficier d'une formation à la catéchèse, à l'évangélisation, au ministère laïc, à la musique et 
au chant religieux.  
   Une nouvelle formation s'ouvre cette année. Elle est destinée aux « bergers » du renouveau 
charismatique et se déroule sur deux semaines. Nous espérons par ce biais donner un souffle nouveau au 
mouvement charismatique en aidant les responsables à mieux vivre leur mission en lien avec l'Eglise et 
son magistère.  
   Nos écoles de la foi sont une bénédiction pour notre Église. Elles donnent à nos communautés une plus 
grande solidité. Elles renouvellent notre regard et notre engagement au service de l’Évangile. Elles 
stimulent la persévérance, l'esprit communautaire, la confiance dans l'avenir.  Elles offrent à chacun un 
itinéraire de vie spirituelle pour plus de vérité, de justice et d'amour.  

 
+ Monseigneur Pascal 

 
 

ARCHIDIOCESE 
DECRET (6/2015) 

Le diacre Alvin FOUGEROUSSE 
est déchargé des fonctions 
pastorales qu’il exerçait à la 
paroisse Saint-André de Raiatea 
ainsi que de Saint Pierre-Célestin de 

Tahaa. Il est affecté dans sa paroisse d’origine, 
à Saint-Jean Baptiste de Mataiea et sera 
désormais sous l’autorité du curé de cette 
paroisse. 

 
DECRET (7/2015) 
A la demande de Père Donald 
CLOUTIER, Monseigneur 
Pascal CHANG SOI, accepte sa 
démission comme Conseiller 
spirituel du Foyer Saint Jean 
XXIII. 

 
 
 

 
 

AGENDA DU PERE JOËL AUMERAN 
 
Père Joël sera hors du territoire du 
07 au 29 juillet. 
 

 
AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 

 
Père Lucien se rendra à Raiatea du 
07 au 16 juillet. 

 
 

AGENDA DU DIACRE FRANCISCO TEVAEARAI 
 
Le Diacre Francisco se rendra à 
Anaa du jeudi 09 au 24 juillet. 
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PERE FRANÇOIS POTEZ 
Le Père François séjournera dans notre 
diocèse du 05 au 22 juillet. 

Né en 1955, diplômé de l’École 
Navale (promotion 1976), sa 
première affectation après la Jeanne 
d’Arc est l’Aviso Escorteur Protet, 
basé à Tahiti, en 1979-1980. 
Pendant ce séjour il a fréquenté 

assidûment la paroisse Saint-Étienne de 
Punaauia. Il quitte la Marine en 1982 et entre 
chez les Frères de Saint-Jean. 
Ordonné prêtre en 1989, le père François Potez 
passe une dizaine d’années au service des 
jeunes et de l’éducation. Depuis son 
incardination dans le diocèse de Paris en 
1997, il est curé de paroisse, actuellement à 
Notre-Dame-du-Travail. 
La famille, l’éducation et l’accompagnement 
spirituel ont toujours été au cœur de son 
ministère. 
 

MONASTERE SAINTE CLAIRE 
Claire, femme d’Evangile 
Dans le cadre de la neuvaine de 
Sainte Claire, nous, vos sœurs 
Clarisses d’Outumaoro, avons la joie 
de vous inviter à partager la beauté 
de la vie consacrée. 
Nous vous proposons de vivre un 
temps fraternel du 02 au 11 août 
2015. 
Joyeusement, nous vous 
consacrerons 3 heures/jour pour 
chanter des louanges, méditer la 
Parole, célébrer l’Eucharistie et 

ensemble faire mémoire de la vie consacrée 
depuis ses débuts en Polynésie. 
Les groupes de prière, les associations 
diocésaines et toutes les personnes intéressées, 
peuvent nous contacter le plus tôt possible au 
40 43 33 02 afin de fixer l’horaire qui convient 
à la majorité désireuse de nous rejoindre. 
Vous êtes tous les bienvenus et ensemble 
témoignons la joie de l’Evangile. 

Vos sœurs clarisses d’Outumaoro 
 

FAMILLE MARIE JEUNESSE 
vous fait part de deux départs définitifs de la 
Polynésie. 

D'une part, Frère Dominique 
TURPIN quittera définitivement 
Tahiti le lundi 13 juillet 2015 au 

soir par ATN. Il poursuivra sa mission au 
Canada à la maison de Québec. Frère 
Dominique est arrivé sur le territoire en 2008 
pour œuvrer auprès des jeunes. 

D'autre part, Père Donald 
CLOUTIER quittera aussi 
définitivement la Polynésie le 
jeudi 20 août au soir par ATN. P. 
Donald est arrivé sur le territoire 
en 2010 comme responsable de la 

communauté Famille Marie-Jeunesse. Il 
poursuivra également sa mission au Canada à 
la maison de Québec. Le P. Olivier 
MONDON, originaire de La Réunion lui 
succédera. P. Olivier arrivera sur le territoire le 
21 juillet 2015.  
Un tout grand merci à chacun pour les services 
rendus et le temps donné pour les jeunes de 
Polynésie. Que le Seigneur les accompagne 
dans leur nouvelle mission. 
 

ECOLE DIACONALE 
INSCRIPTIONS 

Toutes les personnes qui souhaiteraient 
s'inscrire à l'école diaconale sont priées de 
venir récupérer à compter du vendredi 03 
juillet le dossier d'inscription auprès du Père 
Landry BOYER à la paroisse Saint-Etienne à 
Punaauia. Un premier entretien permettra de 
répondre aux différentes questions susceptibles 
d'éclairer une telle démarche. Vous pourrez 
joindre le Père Landry au 87 72 33 16 pour 
prendre rendez-vous. La clôture des 
inscriptions est fixée au  vendredi 21 août. 
 

ECOLES DE FORMATION 
Ouverture des écoles lundi 06 juillet et 
clôture le vendredi 31 juillet par la messe 
d’investiture. 
 

Ø Ecole Sychar (pour les jeunes) : 
Au Grand Séminaire à Outumaoro, Punaauia 
Contact : Père Vetea BESSERT au 40 50 03 15 
 

Ø Ecole Emmaus : 
à la Paroisse Christ-Roi, Pamatai 
Contact : Maire MERVIN au 87 78 70 61 
 

Ø « Haapiiraa Faaroo » en français : 
à la Paroisse Sacré-Cœur, Arue 
Contact : D.Gérard au 87 20 99 81 
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Ø « Haapiiraa Faaroo » en tahitien : 
à l’Ecole Primaire de la Mission 
 

Ø « Haapiiraa Katekita » : 
à l’Ecole Primaire de la Mission 
Contact:Diacre Louis HOLOZET au 87776342 
 

Ø «  Haapiiraa Nota » : 
à l’Ecole Primaire de la Mission 
Contact : Ariane au 87 34 23 67 
 

Ø « Haapiiraa reo Tahiti » : 
à l’Ecole Primaire de la Mission 
Contact:Diacre Louis HOLOZET au 87776342 
 

Ø Ecole Antioche : 
à la Paroisse Saint-Joseph, Faaa 
Contact : Diacre Joel KAIHA au 87 77 30 88 
 

FOYERS SEMINAIRES 
FOYER SAINT JEAN XXIII 

Le Foyer Saint Jean 23, informe que les 
inscriptions pour la rentrée 2015-2016 sont 
ouvertes. 
Pour les jeunes garçons âgés de 15 ans et plus, 
pour bien vivre tes études et ta vie spirituelle, 
ainsi que ta vie humaine. Viens, découvrir une 
autre vie en communauté, avec d'autres jeunes, 
tu seras le bienvenu. Pour tous renseignements 
appeler au 87-29-74-28 demander Mme 
MERVIN Lina. "Deviens l'amis de Jésus, par 
l'exemple de saint Jean 23". 
 

ENSEIGNEMENT 
INSTITUT SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT 

PRIVE (ISEPP) 
Vous trouverez en pièce jointe une présentation 
du Certificat d’Etude Biblique pour la 
prochaine rentrée scolaire. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Vous trouverez en pièce jointe le calendrier des 
activités pastorales du S.D.V. 

 
COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Pèlerinage à Tautira - samedi 04 juillet 
Jubilé des 150 ans de la construction de 

l’église Maria no te Hau (1865) 
ainsi que l’arrivée des Premiers Missionnaires 

(1775) sur la plage de « Te otu no Tatatua » 
Vous trouverez en pièce jointe le programme 
détaillé de la journée. 

SECOURS CATHOLIQUE 
Le Secours Catholique informe de la fermeture 
de ses portes durant tout le mois de juillet. 
La réouverture sera fera le lundi 10 août 2015. 
Cependant, une permanence sera ouverte pour 
les livraisons. Merci de votre compréhension. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

 Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes de la 
radio :  

Ø Lundi 06 juillet : 
« Comment vivre le pardon » par 

Bernadette LEMOINE ; 
Ø Mardi 07 juillet : « Dieu cherche des 

adorateurs » par Sœur Emmanuel 
Maillard ; 

Ø Mercredi 08 juillet : « D’où vient mon 
sentiment de culpabilité » par Père Joël 
PRALONG ; 

Ø Jeudi 09 juillet : « Célibataire et 
heureux, est-ce possible » par Claire ; 

Ø Vendredi 10 juillet : « Homme-
Femme identité floutée !» par le Père 
Daniel ANGE. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toutes personnes intéressées par un 
ou plusieurs enseignements, contactez-nous au 
40 42 00 11.  
 
 
 

BONNE LECTURE 
 

BONNE SEMAINE 
 

BONNE FORMATION 



CALENDRIER DES ACTIVITES DU SDV 
POUR L' ANNEE  PASTORALE 2015-2016 

 
RENCONTRE  DE RENTREE AVEC LES JEUNES 

 
Le samedi 19 septembre 2015  de 8h à 18h  au foyer des îles 
avec TOUS les jeunes garçons et filles qui ont vécu les rencontres et retraites SDV 
de l'an dernier (2014-2015) 
 
 

RENCONTRES DU SDV avec les RELAIS VOCATIONNELS 
 
Le samedi 29 août 2015  de 8h à 13h   au Grand Séminaire 
Le samedi  7 mai 2016  de 8h à 13h  au foyer de ND de l'Alliance 

 
 

INTERVENTIONS DU SDV DANS LES PAROISSES 
 
Du 17 au 18 octobre 2015 avec les paroisses de Mataiea et Papeari 
Du 18 au 20 mars 2016 avec la paroisse de Moorea   
 

 

INTERVENTIONS DU SDV 
DANS LES ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES 

 
Du 26 au 30 octobre 2015 dans les classes de TERMINALE au Lycée LAMENNAIS 
Du 8 au 12 février 2016  dans les classes du lycée 
     du SACRE COEUR de TARAVAO  
 
 

RETRAITE DES JEUNES DE 16 ANS ET PLUS 
 
Du 13 au 15 novembre 2015 pour les GARCONS au Grand Séminaire 
Du 22 au 24 janvier 2016 pour les FILLES  au foyer Jean XXIII 
 
 

RENCONTRE  AVEC LES GARCONS ET FILLES 
DE 16 ans et plus 

Le samedi 13 février 2016 de 8h à 18h  au foyer  Jean XXIII (approfondissement) 
 
 

RENCONTRE  AVEC LES GARCONS ET FILLES DE 13 à 15 ans 
Le samedi 23 avril 2016 de 8h à 18h  au foyer  Jean XXIII  
	  



 
ISEPP – Certificat  d’Etudes  Bibliques  (CEB) 

Responsable formation : HALLEREAU Louis-Marie – contact : louismarie-hallereau@isepp.pf 

Certificat d’Etudes Bibliques (CEB) 

Présentation : 

Le  Certificat  d’Etudes  Bibliques  est  une  formation universitaire qualifiante de la Faculté de Théologie de 
l’Université  Catholique  de  l’Ouest  délocalisée  à  l’ISEPP.  Cette  formation s’adresse à toutes les personnes 
désireuses de découvrir ou approfondir l’univers   des   écrits   bibliques   quels   que   soient   leur   confession  
religieuse, leurs connaissances préalables de la Bible et leurs éventuels engagements pastoraux. 

L’intégralité  du  parcours  du  C.E.B.  se  réalise  sur  4  semestres  de  75  heures  de  cours  la  première  année,  
de 84h de cours la seconde année, soit 318 heures de formation sur 2 ans.  A   l’issue   de   la   formation,  
l’étudiant  ayant  réussi  ses  examens  obtient  le  Certificat  d’Etudes  Bibliques  délivré  par  l’UCO. 

Les   cours   de   la   première   année   sont   essentiellement   des   cours   d’introduction   avec   une   approche  
générale des textes. Ceux de la seconde année sont plus spécialisés.  Ils  s’intéressent  à  l’Ancien  comme  
au   Nouveau   Testament   et   peuvent   se   classer   en   cours   de   culture   biblique,   d’histoire   biblique   et  
d’interprétation.  Parallèlement  aux  enseignements  purement  bibliques,  la  formation  intègre l’apprentissage  
du grec biblique afin que les étudiants puissent progressivement accéder au Nouveau Testament dans sa 
langue  d’écriture. 

Prérequis : 

Le  baccalauréat,  quelle  que  soit   la   filière,  ou  un  équivalent   (D.A.E.U.)   est  nécessaire  pour   s’inscrire  au 
C.E.B. Les personnes désireuses de suivre ce parcours mais non titulaires du baccalauréat sont priées de 
se rapprocher du responsable de la filière afin de constituer un dossier de demande de validation des 
acquis professionnels. 

Organisation des études : 

Le faible volume horaire de cours, lequel représente environ 4 à 6 heures de cours hebdomadaires, donne 
une   grande   souplesse   dans   l’organisation   des   plannings.   Les   cours   se   dérouleront   a   priori   en   fin   de  
journée. Toutefois, les candidats seront consultés pour déterminer les créneaux horaires les plus 
susceptibles  de  s’harmoniser  avec  leurs exigences professionnelles et familiales.  

Par  ailleurs,  un   intervenant  de   l’UCO  viendra  spécialement  pour  quelques  cours  du  C.E.B.  Une  session  
intensive sera dispensée pendant son séjour. Pendant cette période, les cours seront donnés en journée. 
Les  étudiants  devront  donc  s’organiser  pour  se  rendre  disponibles  pendant  la  session. 

Coût : 

Le coût de la formation inclut des frais administratifs et des frais pédagogiques. Pour  l’année  universitaire  
2014-2015,   les   frais   administratifs   s’élèvent   à   28.600   francs   auxquels   il   faut   ajouter   l’inscription   au  
programme Voltaire (environ  7.000  francs).  Quant  aux  frais  pédagogiques,   ils  s’élèvent  à  150.000  francs  
par  an  (c’est-à-dire pour 2 semestres). 





Date Thème Groupe

05 . 06 . 07 Retraite pour "tous"
Thème : "Choisis donc la vie" (Dt. 30, 19) Fraternité Ephata

12 . 13 . 14
Retraite pour "Familles" :
parents et enfants y compris bébé
Thème : "Tu es le temple du Sacré-Cœur"

Pères Gilbert et Noël NOHOTEMOREA
et les groupes de prière Hanahana
et Ia Ora Gianna

19 . 20 . 21 Retraite pour "couples"
Thème : "Oser aujourd'hui vivre l'Amour"

Diacre Pierre ANCEAUX
et la "Fraternité N.-D. de l'Agapé"

26 . 27 . 28 Retraite pour "tous"
Thème : "A l'école de Marie, Reine de la Paix"

Cté Te Aroha - Retraite prêchée
par le Père Jean-Roch HARDY

3 .  4 . 5 Jeunes de Arue Diacre G. Picard-Robson
10 . 11 . 12 Haapiiraa Faaroo
15 . 16 . 17 Haapiiraa Katekita & Nota
17 . 18 . 19 Ecole SYCHAR
27 . 28 . 29 Ecole EMMAÜS
31 . 01 . 02

du 2 au 7 Retraite pour "tous" - Thème non précisé Cté Te Aroha - Retraite prêchée
par le Père Jean-Roch HARDY

07 . 08 . 09 Rassemblement des Diacres permanents
suivi par la recollection de la Fraternité N.D.A 

14 . 15 . 16
21 . 22 . 23
28 . 29 . 30

du 31/8 au 5/9 Grand Séminaire
du 6 au 10 Prêtres
11 . 12 . 13 Retraite pour femmes en français Te Vai Ora
 18 . 19 . 20 Retraite pour "tous" - Thème non précisé Rosaire Vivant
25 . 26 . 27 Retraite pour "tous" - Thème : "La Miséricorde" Fraternité Ephata

2 . 3 . 4 Retraite pour "Couples" - Thème non précisé
Diacre Pierre ANCEAUX
et la "Fraternité N.-D.
de l'Agapé"

9 . 10 . 11 Retraite pour "tous"
Thème : "Vivre dans les onctions du Saint-Esprit"

Père Noël NOHOTEMOREA
et le groupe de prière Hanahana 

16 . 17 . 18 Retraite pour hommes en français Te Vai Ora

23 . 24 . 25 Retraite pour "tous"
Thème : "La Parole de Dieu" Fraternité Ephata

30 . 31 . 1 TOUSSAINT
6 . 7 . 8 Retraite pour "tous" - Thème non précisé Rosaire Vivant

13 . 14 . 15 Retraite pour "Familles" :  - Thème non précisé
Diacre Pierre ANCEAUX
et la "Fraternité N.-D.
de l'Agapé"

20 . 21 . 22 Retraite pour Femmes en tahitien Te Vai Ora

27 . 28 . 29 Retraite pour "tous"
Thème : "La Miséricorde divine"

Cté Notre-Dame
du Perpétuel Secours

4 . 5 . 6 Retraite pour Hommesen tahitien Te Vai Ora
11 . 12. 13 Retraite pour "couples" - Thème non précisé Paroisse du Sacré-Cœur - Arue
18 . 19 . 20 Retraite pour "tous" - Thème non précisé Fraternité Ephata

du 25 (soir)
au 31 (matin) 

 Retraite des frères de Ploërmel (FIC)
(+ quelques laïcs invités. Maximum 35 retraitants)
prêchée par ….. - à confirmer

F.I.C.

Te Aroha Rose-Marie LEVIN au 87 29 65 25 ou Heiata TUMAHAI au 87 77 78 02
Ephata 87 72 37 61 (Brigitte) ou 87 70 69 21 (Jasmine) ou 87 26 12 00 (Rosina)

T/F : 40 83 57 57 - Couriél : ephatatahiti@yahoo.fr
Blog : www ephata.blog4ever.com

F. N.D.A. Mareva TEHAAI au 87 78 48 80 ou
Sylvie ARIIOEHAU au 87 78 35 14 ou Christelle TEAI au 87 73 60 60

F.I.C. Pour la retraite du 25 au 31 décembre :
voir le communiqué hebdomadaire diocésain ou le site du diocèse

Hanahana Père Noël NOHOTEMOREA au 87 76 10 50
ou Heiariki TERIIHOANIA au 87 77 60 29

N.D.P.S. Diacre Donald CHAVEZ au 87 77 44 60
T.V.O. Permanence secrétariat (Lu 9h/10h - Ma/Me 16h30/17h30 - Ve 9h/11h)

au T/F : 40 42 02 23 / ou Lisette au 87 72 29 02

DECEMBRE 2015

Contacts

Le programme suivant (premier semestre 2016) sera arrêté le jeudi 10 décembre 2015 à 16 h 30 à l'Archevêché

Calendrier des retraites  2015 au Centre diocésain de retraites de Tibériade

JUIN 2015

JUILLET 2015

AOUT 2015

SEPTEMBRE 2015

OCTOBRE 2015

NOVEMBRE 2015
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 08 juillet 2015 

              44e année   N. 27 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

CE QUE LE SEIGNEUR DIT, C’EST LA PAIX POUR SON PEUPLE 
 

  Le 9 juillet, notre archidiocèse célèbre sa patronne principale Notre-Dame de Paix. Quand les P. 
François d'Assise Caret, Honoré Laval et le F. Columban Murphy aperçurent l'île de Mangareva dans la 
matinée du 7 août 1834, ils bénirent les îles par la formule liturgique : « paix à ces îles et à leurs 
habitants ». Puis, selon le désir de Mgr Rouchouze, les missionnaires consacrèrent la mission d'Océanie à 
Notre-Dame de Paix.  
  De là vient en grande partie les raisons de la dévotion à Marie si importante au sein de nos 
communautés. Voués aux Cœurs de Jésus et de Marie, les religieux du Père Coudrin, fondateur de la 
Congrégation des Pères des Sacrés-Coeurs, sont attachés à l'unité entre Jésus et sa Mère. Ils ont tout 
naturellement partagé leur ferveur confiante pour Marie avec les polynésiens.  

Notre-Dame de Paix est d'abord une statue de 33 cm faite de bois sombre. Elle date 
des années 1530. Avant la Révolution française de 1789, elle était déjà célèbre à Paris 
et vénérée. Marie tient dans sa main droite une branche d'olivier. L'Enfant Jésus 
repose sur son bras gauche. Dans sa main droite, il tient la Croix et sa main gauche 
porte le globe du monde.  
L'olivier est symbole de paix et de victoire. Et sur leur tête, Jésus et Marie portent une 
couronne symbolisant leur souveraineté sur le monde. Les picpussiens avaient 
coutume  d'imposer la statue sur la tête de chaque missionnaire avant leur départ pour 
des terres lointaines.  
À un moment où les faits divers nous rapportent des actes de violence en croissance, 
certains ayant des formes inédites dans notre pays, la paix est une valeur bien 
précieuse. Le psaume proposé pour la fête de Notre-Dame de Paix dit que c'est « la 
paix pour son peuple » que le Seigneur donne. Avec Lui, « amour et vérité se 
rencontrent, justice et paix s'embrassent ».  

  Puisse-t-il en être ainsi dans nos familles, nos paroisses et nos communautés.  
+ Monseigneur Pascal 

 
 

ARCHIDIOCESE 
PUBLICATION DE BANS 

 
Il y a projet d’ordonner à la 
prêtrise, le Diacre David 
CHANZY, le vendredi 28 
août 2015 en l’église Maria 
no te Hau de Papeete. 
 

Les personnes qui connaîtraient des objections 
sérieuses à cette ordination sont priées d’en 
avertir l’Administrateur Apostolique. 

 
 
 
 

 
 

AGENDA DU PERE JOËL AUMERAN 
 
Père Joël est hors du territoire 
depuis le 07 juillet et ce, jusqu’au 
29 juillet. 
 

 
AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 

 
Père Lucien est actuellement à 
Raiatea jusqu’au 16 juillet. 
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SEJOUR DU PERE FRANÇOIS POTEZ 
Le Père François est dans notre 
diocèse depuis le 05 juillet. Il y 
séjournera jusqu’au 22 juillet. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 
Le Père François donnera une 
conférence ouverte à tous sur le 

thème de « la miséricorde » le mardi 14 
juillet à 18h en l’église Maria no te Hau de 
Papeete. 

 
FAMILLE MARIE JEUNESSE 

vous fait part de deux départs définitifs de la 
Polynésie. 

D'une part, Frère Dominique 
TURPIN quittera définitivement 
Tahiti le lundi 13 juillet 2015 au 
soir par ATN. Il poursuivra sa 
mission au Canada à la maison de 

Québec. Frère Dominique est arrivé sur le 
territoire en 2008 pour œuvrer auprès des 
jeunes. 

D'autre part, Père Donald 
CLOUTIER quittera aussi 
définitivement la Polynésie le 
jeudi 20 août au soir par ATN. P. 
Donald est arrivé sur le territoire 
en 2010 comme responsable de la 

communauté Famille Marie-Jeunesse. Il 
poursuivra également sa mission au Canada à 
la maison de Québec. Le P. Olivier 
MONDON, originaire de La Réunion lui 
succédera. P. Olivier arrivera sur le territoire le 
21 juillet 2015.  
Un tout grand merci à chacun pour les services 
rendus et le temps donné pour les jeunes de 
Polynésie. Que le Seigneur les accompagne 
dans leur nouvelle mission. 
 

AUMONERIE MILITAIRE 
L’évêque aux armées a nommé 
Père Dominique THEPAUT en 
tant qu’aumônier militaire. Le 
Père Dominique logera à Arue 
près de la chapelle Saint Louis. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 

REMERCIEMENTS 
Suite au décès d’un serviteur de Dieu, notre 
frère et notre ami, diacre Karl TEAI, la 
communauté paroissiale de la Sainte-Trinité, 
son curé Père Léon LEMOUZY, ses diacres et 
« tavini » remercient : 

- notre Administrateur Apostolique 
Monseigneur Pascal ; 

- Monseigneur Hubert ; 
- les différentes paroisses et leurs curés 

pour leurs prières, soutiens et aides 
apportés à la famille et à la paroisse et à tous 
ceux qui ont compatis à notre douleur par leur 
présence, à toutes et à tous, merci, que le 
Seigneur vous bénisse. 

Diacre Rémy ANANIA 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

 Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes de la 
radio :  

Ø Lundi 13 juillet : 
« Aimer Jésus dans l’Eucharistie 

par Marie : le fondement de la vie 
religieuse » par Mère Adéla 
GALINDO; 

Ø Mardi 14 juillet : Enseignement du 
Diacre Médéric en direct de Maria no te 
Hau ; 

Ø Mercredi 15 juillet : « Eduquer ou 
négocier ses rêves » par Père Jean-
Marie PETITCLERC ; 

Ø Jeudi 16 juillet : « Jésus viens dans 
mon couple » par Olivier BELLEIL ; 

Ø Vendredi 17 juillet : « Qu’est-ce 
qu’évangéliser » par Père Daniel 
ANGE ; 

Ø Samedi 18 juillet : Enseignement du 
Diacre Médéric en direct de Maria no te 
Hau. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 08h, 
16h et 21h. Toutes personnes intéressées par un 
ou plusieurs enseignements, contactez-nous au 
40 42 00 11.  
 
 
 

BONNE LECTURE 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 15 juillet 2015 

              44e année   N. 28 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« A L’ECART POUR SE REPOSER » 
 

Au sein de notre Église, la semaine est marquée par les 
retraites spirituelles des écoles de la foi. Se retirer « à 
l'écart » est un grand bien, tellement nécessaire à tout un 
chacun, a fortiori quand nos missions pastorales nous 
habituent à vivre dans l'action permanente.  
Nos activités ecclésiales semblent nous remplir de 
satisfaction, répondre à nos désirs, à nos besoins de servir 
et de donner. Nos paroisses comptent heureusement 
nombre de fidèles dévoués, disponibles et efficaces. Dans 

le souci de mieux faire, ils prennent même le temps de se former dans nos écoles de la foi.  
  Dans l’évangile de dimanche prochain (Mc 6,30-34), quand les apôtres se réunissent auprès de Jésus 
« après leur première mission », ils sont remplis de joie. Ils n'ont qu'une envie, de dire à Jésus ce qu'ils ont 
fait et ce qu'ils ont enseigné.  
  Sans exclure la possibilité que Jésus ait pris le temps de les écouter, la seule réponse que l'évangéliste 
Marc rapporte à ses lecteurs est cet ordre du maître : « Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-
vous un peu » (Mc 6,31).  
  Cette attention bienveillante de Jésus envers ses envoyés est touchante. Manifestement, pour Jésus, les 
apôtres sont vraiment ses amis et il en prend soin. Nous avons là quelque chose d'essentiel à retenir : 
avant d’être des serviteurs en action, Jésus cherche d'abord à se donner des amis, des proches, des 
intimes.  
  Que ces retraites spirituelles n'augmentent pas seulement notre envie de servir Jésus Christ, qu'elles 
consolident plutôt notre proximité aimante avec lui. 

+ Monseigneur Pascal 
 

 
ARCHIDIOCESE 

PUBLICATION DE BANS 
 
Il y a projet d’ordonner à la 
prêtrise, le Diacre David 
CHANZY, le vendredi 28 août 
2015 en l’église Maria no te 
Hau de Papeete. 
 

Les personnes qui connaîtraient des objections 
sérieuses à cette ordination sont priées d’en 
avertir l’Administrateur Apostolique. 

 
AGENDA DU PERE JOËL AUMERAN 

 
Père Joël est hors du territoire 
depuis le 07 juillet et ce, jusqu’au 
29 juillet. 

 
PAROISSE SAINTE-TRINITE, PIRAE 

Le samedi 27 juin 
2015,  en présence de 
Maître Heimata 
MONNOT, Huissier de 

Justice,  il a été procédé au tirage de la 
tombola  organisée par la Paroisse de la Ste 
Trinité de Pirae.  Voici la liste des numéros 
gagnants et celle des lots. Les lots sont à retirer 
auprès de Mr Rémy TSONG (Tel:87 27 84 68) 
1er lot : n° 38 807 : Pirogue + Rame  

ou Paddle + Rame 
2ème lot : n°18 963 : 1 PC portable ASUS 
3ème lot : n° 17 998 : 1 cuisinière 4 feux Inox 
4ème lot : n° 35 986 : 1 machine à laver 

Sagamax 6kg 
5ème lot : n° 32 448  : 1 débroussailleuse  
   Kendoc 34 
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6ème lot : n° 17 327 : 1 longboard Surfteck 
(skatebord) 

7ème lot : n° 21 820 : 1 repas au restaurant  
   Dahlia pour 4 personnes 
8ème lot : n° 38 835 : 1 Furia Hot Buttered  

(Body board) 
9ème lot : n° 28 390 : 1 vélo enfant 
10ème lot : n° 32 706 : 1 micro ondes 30L  

Sagamax 
Le Père Léon LEMOUZY, curé de la paroisse 
Sainte-Trinité et tous les paroissiens remercient 
chaleureusement tous ceux qui ont participé à 
la vente des carnets et plus particulièrement  à 
ceux qui les ont acheté.  Merci aussi aux 
donateurs de plusieurs des lots. 
 

CENTRE DE RETRAITE 
CENTRE CANA, OUTUMAORO 

Le Père Jean-Roch HARDY 
prêchera une retraite ouverte à tous 
du 07 au 09 août au Centre Cana à 
Outumaoro. Le thème en sera 
« Marie et l’Eucharistie ». 

L’accueil se fera le vendredi 07 à partir de 16h. 
Une participation de 3000 frs sera demandée. 
Pour s’inscrire : 40 42 92 66 ou 87 28 53 10 ou 
87 26 12 21. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

 Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes de la 
radio :  

Ø Lundi 20 juillet : 
Interview du Père François 

POTEZ par Mgr Hubert Coppenrath ; 
Ø Mardi 21 juillet : Enseignement du 

Diacre Médéric en direct de Maria no te 
Hau ; 

Ø Mercredi 22 juillet : « La famille, 
foyer de lumière » par Dominique et 
Elizabeth LEMAITRE ; 

Ø Jeudi 23 juillet : Enseignement du 
Diacre Médéric en direct de Maria no te 
Hau ; 

Ø Vendredi 24 juillet : « Alerte-Vie en 
danger » par Père Daniel ANGE ; 

Ø Samedi 25 juillet : Enseignement du 
Diacre Médéric en direct de Maria no te 
Hau. 

 
 
 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 08h, 
16h et 21h. Toutes personnes intéressées par un 
ou plusieurs enseignements, contactez-nous au 
40 42 00 11.  
 

« TE MAHANA O TE FATU » 
"Le Renouveau à Tahiti, ou la joie de la foi" 
"Nous n'avions pas programmé le Renouveau, 
il est arrivé pour vitaliser, au lendemain du 
Concile, tout ce que l'Eglise avait fait pour se 
renouveler." Cette phrase de Mgr Michel 
semble toujours d'actualité et nous profitons du 
passage du Père Roger Paulin à la Pentecôte 
2015 et de la vitalité des rassemblements du 
Renouveau depuis 30 ans pour tenter de cerner 
ce que l'Esprit Saint a dit à l'Eglise de 
Polynésie. 
C’est une réalisation de 26 minutes de Georges 
diffusée samedi 25 juillet 2015 à 7h30 sur 
Polynésie 1ère 

 
 

 
BONNE LECTURE 

 
BONNE 

FIN DE SEMAINE 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 22 juillet 2015 

              44e année   N. 29 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« QUE RIEN NE SE PERDE » 
 

  L'évangile de dimanche prochain raconte le miracle bien connu de la multiplication des pains (Jn 6,1-
15). La version johannique de cet épisode de la vie de Jésus organise le récit autour de lui. Jésus  mène 
tout : il voit la foule, interroge Philippe, ordonne de faire asseoir, distribue le pain, s'éloigne seul de la 
foule pour aller dans la montagne.  
  L'arrière-fond biblique de l'épisode est dense. Il y a le souvenir d’Élisée rapporté dans la première 
lecture de la messe dominicale (2 R 2, 42-44), qui multiplia les pains d'orge au point qu'« il en resta ». Il y 
a la référence à la manne, que Dieu donnait à son peuple durant le temps de l'Exode.  
  Mais le récit fait également penser à l'eucharistie. « Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce... », la 
formule revient à toutes les célébrations eucharistiques au moment de la consécration.  
  Trois moments de la révélation divine se superposent : celui de l'Exode où déjà Dieu réalise sa promesse 
en faveur du peuple d'Israël, le moment historique de la rencontre avec Jésus, et le temps de l'Eglise qui 
vit de l'eucharistie. 
  Au cœur de chaque événement, se pose une question fondamentale de foi : comment croire en Dieu alors 
que le désert nous entoure ? à travers Jésus quand la faim nous tenaille ? dans l'Eglise tandis les famines 
et les carences de notre humanité sautent aux yeux ? 
  « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons ». Il faut peu à Jésus pour donner 
tant : la foule mangea à sa faim et, avec le surplus, « ils remplirent douze paniers ». Ce peu que nous 
avons, notre existence, nos finitudes, nos talents.. avec cela, Dieu peut faire des miracles.  

 
+ Monseigneur Pascal 

 
 

ARCHIDIOCESE 
NOMINATION 

Monseigneur Pascal CHANG SOI nomme : 
- M. Dominique SOUPE, répondant 

diocésain du Renouveau Charismatique, 
- le révérend Diacre William TSING, 

adjoint 
- et M. Rodrigue VIRIAMU, secrétaire. 

 
PUBLICATION DE BANS 

 
Il y a projet d’ordonner à la 
prêtrise, le Diacre David 
CHANZY, le vendredi 28 août 
2015 en l’église Maria no te 
Hau de Papeete. 

 
Les personnes qui connaîtraient des objections 
sérieuses à cette ordination sont priées d’en 
avertir l’Administrateur Apostolique. 

 
AGENDA DU PERE JOËL AUMERAN 

 
Père Joël est hors du territoire 
depuis le 07 juillet et ce, jusqu’au 
29 juillet. 
 
MESSE D’INVESTITURE 

La messe d’investiture et de clôture des écoles 
de la foi aura lieue le vendredi 31 juillet à 18h 
en l’église Maria no te Hau de Papeete. 
 

PAROISSE SAINTE-TRINITE, PIRAE 
Le samedi 27 juin 
2015,  en présence de 
Maître Heimata 
MONNOT, Huissier de 

Justice,  il a été procédé au tirage de la 
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tombola  organisée par la Paroisse de la Ste 
Trinité de Pirae.  Voici la liste des numéros 
gagnants et celle des lots. Les lots sont à retirer 
auprès de Mr Rémy TSONG (Tel:87 27 84 68) 
 
1er lot : n° 38 807 : Pirogue + Rame  

ou Paddle + Rame 
2ème lot : n°18 963 : 1 PC portable ASUS 
3ème lot : n° 17 998 : 1 cuisinière 4 feux Inox 
4ème lot : n° 35 986 : 1 machine à laver 

Sagamax 6kg 
5ème lot : n° 32 448  : 1 débroussailleuse  
   Kendoc 34 
6ème lot : n° 17 327 : 1 longboard Surfteck 

(skatebord) 
7ème lot : n° 21 820 : 1 repas au restaurant  
   Dahlia pour 4 personnes 
8ème lot : n° 38 835 : 1 Furia Hot Buttered  

(Body board) 
9ème lot : n° 28 390 : 1 vélo enfant 
10ème lot : n° 32 706 : 1 micro ondes 30L  

Sagamax 
Le Père Léon LEMOUZY, curé de la paroisse 
Sainte-Trinité et tous les paroissiens remercient 
chaleureusement tous ceux qui ont participé à 
la vente des carnets et plus particulièrement  à 
ceux qui les ont acheté.  Merci aussi aux 
donateurs de plusieurs des lots. 
 

CENTRE DE RETRAITE 
CENTRE CANA, OUTUMAORO 

Le Père Jean-Roch HARDY 
prêchera une retraite ouverte à tous 
du 07 au 09 août au Centre Cana à 
Outumaoro. Le thème en sera 
« Marie et l’Eucharistie ». 

L’accueil se fera le vendredi 07 à partir de 16h. 
Une participation de 3000 frs sera demandée. 
Pour s’inscrire : 40 42 92 66 ou 87 28 53 10 ou 
87 26 12 21. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

 Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes de la 
radio :  

Ø Lundi 27 juillet : 
Conférence du Père François 

POTEZ sur le thème de la Miséricorde ; 
Ø Mardi 28 juillet : Enseignement du 

Diacre Médéric en direct de Maria no te 
Hau ; 

Ø Mercredi 29 juillet : « La rencontre 
avec Jésus m’invite à la vérité » par 
Père Jean-Roch HARDY ; 

Ø Jeudi 30 juillet : Enseignement du 
Diacre Médéric en direct de Maria no te 
Hau ; 

Ø Vendredi 31 juillet : « Comprends et 
vis ton adolescence » par Père Jean-
Marie PETITCLERC. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 08h, 
16h et 21h. Toutes personnes intéressées par un 
ou plusieurs enseignements, contactez-nous au 
40 42 00 11.  
 

« TE MAHANA O TE FATU » 
"Le Renouveau à Tahiti, ou la joie de la foi" 
"Nous n'avions pas programmé le Renouveau, 
il est arrivé pour vitaliser, au lendemain du 
Concile, tout ce que l'Eglise avait fait pour se 
renouveler." Cette phrase de Mgr Michel 
semble toujours d'actualité et nous profitons du 
passage du Père Roger Paulin à la Pentecôte 
2015 et de la vitalité des rassemblements du 
Renouveau depuis 30 ans pour tenter de cerner 
ce que l'Esprit Saint a dit à l'Eglise de 
Polynésie. 
C’est une réalisation de 26 minutes de Georges 
diffusée samedi 25 juillet 2015 à 7h30 sur 
Polynésie 1ère 

 
 

 
BONNE LECTURE 

 
BONNE 

FIN DE SEMAINE 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 29 juillet 2015 

              44e année   N. 30 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
« L’ECOLE EST FINI ! » 

 
  C'est déjà la dernière semaine des écoles de la foi. Vendredi 31 juillet à 18h, nous nous retrouvons 
pour la messe de clôture traditionnelle à l'église Maria-no-te-hau. 
  Un mois de formation pour apprendre à assumer un ministère laïc, à faire de la catéchèse, à acquérir les 
bases de la vie chrétienne, à battre la mesure et diriger une chorale, à guider un groupe de renouveau 
charismatique, à devenir des jeunes leaders chrétiens, cela paraît long et court à la fois. 
  Long, parce qu'il s'agit bien d'écoles de formation. Et il n'est pas évident pour tous d'entrer dans une telle 
démarche, surtout pour les personnes qui ont le souvenir d'une expérience scolaire mal vécue. 
  Par d'autres côtés, ce temps d'un mois est bien court. Il y a de la joie dans le fait d'acquérir de nouvelles 
connaissances et de nouvelles façons de faire. Et puis, ce sont avant tout des écoles de la foi. Chaque 
école forme comme une paroisse éphémère avec des fidèles vivant éloignés des uns et des autres et qui 
expérimentent le doux effort de vivre ensemble, « d'un seul cœur et d'une seule âme ». 
  Avec l'école qui est finie, est-ce pour autant terminé ? Bien au contraire évidemment, tout commence. 
Que chacun soit un bon missionnaire de l’Évangile tout au long de l'année. Ce qui doit nous distinguer 
n'est pas uniquement le savoir que nous avons acquis mais notre pratique des bonnes œuvres : douceur, 
miséricorde, justice, paix... 
  Dans l'évangile choisi pour la messe de clôture, Jésus dit quelque chose d'essentiel : « Ce n'est pas vous 
qui m'avez choisi, c'est moi qui ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que 
votre fruit demeure ». A tous, bon retour dans vos foyers, vos île, vos communautés paroissiales. 
 

+ Monseigneur Pascal 
 

 
ARCHIDIOCESE 

PUBLICATION DE BANS 
Il y a projet d’ordonner à la 
prêtrise, le Diacre David 
CHANZY, le vendredi 28 août 
2015 en l’église Maria no te Hau 
de Papeete. 

Les personnes qui connaîtraient des objections 
sérieuses à cette ordination sont priées d’en 
avertir l’Administrateur Apostolique. 

 
AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

Mgr Pascal se rendra à Rikitea pour le 
sacrement de la Confirmation du 04 au 11 août. 
Il sera accompagné du Diacre William TSING. 

 
AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 

Père Léon sera à Hikueru et Marokau du 30 
juillet au 6 août. Il sera de retour le lundi 11 
août car il fera un tour à Hao. 
 
 

 
AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 

Père Lucien se rendra à Arutua, Apataki, 
Kaukura du 02 au 11 août. 
 

PAROISSE SAINTE-TRINITE, PIRAE 
Fête de l’Assomption, 15 août 

La paroisse Sainte-Trinité est heureuse d'inviter 
les paroisses de la côte Est pour la procession 
en l'honneur de la Vierge Marie. 
Rassemblement sur le terrain de la paroisse à 
13h30. Début de la procession à 14h devant la 
Croix jubilaire. Le thème choisi est « Marie, 
Etoile de la Nouvelle Evangélisation ». La 
lecture de quelques extraits de l'Exhortation 
Apostolique du Pape François « la Joie de 
l'Evangile » nous préparera à la méditation qui 
sera proposée par le Père Jean-Roch HARDY à 
notre arrivée dans l'église. 
 

MONASTERE SAINTE CLAIRE, PUNAAUIA 
Chers frères et sœurs, chers ami(e)s, chers vous 
tous, paix et joie en Jésus Christ ! Voici donc 
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notre horaire pour notre rencontre fraternelle 
du 2 au 11 août 2015, durant la neuvaine 
préparatoire à la fête de sainte Claire d’Assise : 

7h30 : accueil 
8h15 : méditation sur l’Evangile du 
jour 
8h30 : messe (s’il y a un prêtre) ou 
célébration de la Parole, suivie du 
partage sur la Vie Consacrée où vous 
pourrez poser vos questions à toutes les 
sœurs Clarisses et les Frères et Sœurs 
qui témoigneront de leur vie. 

11h00 : Fin de la rencontre avec les sœurs. 
Vous pouvez emmener votre casse-croûte et 
prolonger la journée au monastère, si vous le 
désirez. 
Nous vous attendons nombreux pour célébrer 
ensemble la Vie Consacrée dans notre diocèse. 
Nous vous remercions à l’avance et vous 
assurons de notre humble prière pour tous et 
chacun de vous. Mendiantes de votre présence, 

Sœur Marie-Philippe, osc et ses sœurs. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Rencontre des bergers et groupes de soutien 
La prochaine réunion des bergers et 
membres des groupes de soutien aura lieu le 
samedi 8 août à la paroisse Saint-Thomas 
Apôtre de Pueu. Au programme :  
13h : accueil 
13h30 : prière (animation RD Joël KAIHA et 
son groupe de prière) 
14h30 : échanges-partages par le Comité 
diocésain du renouveau charismatique 
15h30 : échanges-partages des groupes de 
soutien 
16h30 : clôture de la rencontre par un cocktail 
Des décisions et informations importantes 
nécessitent que tous les groupes soient 
représentés. Merci pour votre participation. 
Union de prière.            Dominique Soupé, 
Répondant Diocésain du Renouveau Charismatique 

 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE  

Brocante des Familles AFC Samedi 08 août 
• à Papara, église St-Michel 
• à Afareaitu Moorea, face église St-Patrice 
Inscription 
- Papara : Michel 87 70 36 38 
ou Maggy 87 28 36 07 
- Moorea : Mareva 40 56 13 16 
ou Marie-France 87 26 69 50 

La Brocante des familles  est OUVERTE à 
TOUS, sauf aux professionnels. 
Elle est GRATUITE pour vendre des articles 
d’occasion, propres et en bon état, à tout 
PETITS PRIX (excepté produits alimentaires) 

Petit déjeuner et repas SUR PLACE 
La Brocante des Familles est organisée chaque 
année depuis 2007 par l’Association Familiale 
Catholique, pour que les familles puissent préparer 
la rentrée scolaire de leurs enfants à moindre coût. 
 

COMMUNAUTE RELIGIEUSE 
FAMILLE MARIE JEUNESSE 

Le Père Olivier MONDON qui remplacera le 
Père Donald CLOUTIER est arrivé dans notre 
diocèse le mardi 21 juillet. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 

CENTRE DE RETRAITE 
CENTRE TIBERIADE, TOAHOTU 

Le Père Jean-Roch HARDY, animera du 2 au 7 
août, une retraite de 5 jours sur le thème 
« Aime et dis le par ta vie ». 
Pour s’inscrire : Rose Marie au 87 29 65 25 ou 
de Heiata au 87 77 78 02. 

 
CENTRE CANA, OUTUMAORO 

Le Père Jean-Roch HARDY prêchera une 
retraite ouverte à tous du 07 au 09 août au 
Centre Cana à Outumaoro. Le thème en sera 
« Marie et l’Eucharistie ». 
L’accueil se fera le vendredi 07 à partir de 16h. 
Une participation de 3000 frs sera demandée. 
Pour s’inscrire : 87 28 53 10 ou 87 26 12 21. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio :  

Ø Lundi 03 août : « Plonger dans 
l’Amour de Dieu » par Père Louis 
PELLETIER ; 

Ø Mardi 04 août : « Le curé d’Ars, 
témoin de la Miséricorde » par Mgr 
BAGNARD ; 

Ø Mercredi 05 août : « L’Esprit-Saint, 
âme de l’Eglise » par Père Roger 
PAULIN ; 

Ø Jeudi 06 août : « La transfiguration et 
Sacré Cœur » par le Diacre Donald 
CHAVEZ ; 

Ø Vendredi 07 août : «Faire la rencontre 
de Jésus» par Père Jean-Roch HARDY. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 05 août 2015 
              44e année   N. 31 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« SOYONS TEMOINS DE LA BIENVEILLANCE DE DIEU A L’EGARD DE TOUS» 
 

La nouvelle année scolaire est sur le point de s'ouvrir et le thème choisi par le Comité pastoral de la 
Direction de l'Enseignement Catholique et le Service diocésain de la catéchèse est le suivant : « Soyez 
témoins de la bienveillance de Dieu à l'égard de tous ».  
 
La bienveillance désigne la disposition à vouloir le bien d'autrui, à le comprendre, à être indulgent et 
favorable envers lui. Le terme résonne bien dans l'actualité, particulièrement dans le domaine de 
l'éducation où des initiatives pour une « éducation bienveillante » se font jour.  
 
Dans le Nouveau Testament, la bienveillance est un fruit de l'Esprit Saint : « Mais voici le fruit de 
l'Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi » (Galates 5, 
22-23). 

Dieu le Père nous précède dans la bienveillance. De tout temps, il veut le bien de l'humanité et il prend 
plaisir à faire le bien. La bienveillance n'est donc pas seulement un état d'esprit, elle induit un passage à 
l'acte qui, en outre, procure de la joie à celui qui donne et celui qui reçoit. Jésus Christ est le témoin par 
excellence de cette volonté divine. Ses paroles et ses actes ont manifesté en plénitude l'amour et la 
miséricorde du Père jusqu'au sacrifice ultime de sa vie.  
 
Dans le fond, la bienveillance ne devient crédible que si chacun accepte de sacrifier un peu de soi pour le 
bien de l'autre. Ce n'est pas peu et cela demande du courage. Notre souhait est que chacun fasse le choix 
éclairé de la bienveillance avec la conviction joyeuse qu'en faisant cela nous manifestons le visage même 
de Dieu.  
 

+ Monseigneur Pascal 
 

 
ARCHIDIOCESE 

PUBLICATION DE BANS 
Il y a projet d’ordonner à la 
prêtrise, le Diacre David 
CHANZY, le vendredi 28 août 
2015 en l’église Maria no te Hau 
de Papeete. 

Les personnes qui connaîtraient des objections 
sérieuses à cette ordination sont priées d’en 
avertir l’Administrateur Apostolique. 

 
AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

Mgr Pascal est actuellement à Rikitea pour le 
sacrement de la Confirmation jusqu’au 11 août. 
Il est accompagné du Diacre William TSING. 

 
 

 
AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 

Père Léon est à Hikueru et Marokau jusqu’au 6 
août. Il sera de retour le lundi 11 août car il fera 
un tour à Hao. 
 

AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 
Père Lucien est actuellement à Arutua, 
Apataki, Kaukura du 02 au 11 août. 
 

PAROISSE DE HAO 
Le diacre Gérard PICARD-ROBSON sera à 
Hao en compagnie du Père Donald 
CLOUTIER du 10 au 13 août. Le diacre restera 
à Hao pour la fête de l'Assomption et sera de 
retour lundi 17 août.  
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PAROISSE SAINTE-TRINITE, PIRAE 
Fête de l’Assomption, 15 août 

La paroisse Sainte-Trinité est heureuse d'inviter 
les paroisses de la côte Est pour la procession 
en l'honneur de la Vierge Marie. 
Rassemblement sur le terrain de la paroisse à 
13h30. Début de la procession à 14h devant la 
Croix jubilaire. Le thème choisi est « Marie, 
Etoile de la Nouvelle Evangélisation ». La 
lecture de quelques extraits de l'Exhortation 
Apostolique du Pape François « la Joie de 
l'Evangile » nous préparera à la méditation qui 
sera proposée par le Père Jean-Roch HARDY à 
notre arrivée dans l'église. 
 

PAROISSE SAINTE THERESE-JEAN BOSCO, 
TAUNOA 

La fête de l’Assomption du 15 août 2015 sera 
un samedi, il n’y aura pas de procession, le 
samedi soir, en raison de la messe de 18h. 
Le dimanche 16 août 2015, le Pape François, 
connaissant bien Saint Jean Bosco, grand 
éducateur des jeunes, souhaite célébrer cette 
année, le bicentenaire de la naissance de ce 
grand saint (1815-2015). 
Pour la communauté de Saint Jean Bosco (en 
face du stade Pater), nous célèbrerons une 
procession de ce saint patron, le dimanche 16 
août pour clôturer le bicentenaire. (Le 
bicentenaire sera clôturé le 16 août à Colle 
Don Bosco) à partir de 16h30. 
La première station commencera chez la 
famille « Porlier » rue Bernière pour nous 
diriger ensuite vers la deuxième station à la 
chapelle de Saint Jean Bosco. Les jeunes 
porteront la statue de Saint Jean Bosco. 
La messe rassemblera tous les fidèles vers 
17h30. Il y aura la vénération de la relique de 
Saint Jean Bosco à la fin de la messe. Il n’y 
aura pas de messe à 8h du matin le 16 août 
2015 à Saint Jean Bosco 
 

SŒURS CLARISSES 
RECTIFICATION 

Le mardi 11 août, la messe sera célébrée à 18h 
et non à 8.30h, au monastère Sainte-Claire , tel 
qu’annoncé précédemment. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Rencontre des bergers et groupes de soutien 
La prochaine réunion des bergers et 
membres des groupes de soutien aura lieu le 

samedi 8 août à la paroisse Saint-Thomas 
Apôtre de Pueu. Au programme :  
13h : accueil 
13h30 : prière (animation RD Joël KAIHA et 
son groupe de prière) 
14h30 : échanges-partages par le Comité 
diocésain du renouveau charismatique 
15h30 : échanges-partages des groupes de 
soutien 
16h30 : clôture de la rencontre par un cocktail 
Des décisions et informations importantes 
nécessitent que tous les groupes soient 
représentés. Merci pour votre participation. 
Union de prière.            Dominique Soupé, 
Répondant Diocésain du Renouveau Charismatique 

 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE  

Brocante des Familles AFC Samedi 08 août 
• à Papara, église St-Michel 
• à Afareaitu Moorea, face église St-Patrice 
Inscription 
- Papara : Michel 87 70 36 38 
ou Maggy 87 28 36 07 
- Moorea : Mareva 40 56 13 16 
ou Marie-France 87 26 69 50 
La Brocante des familles  est OUVERTE à 
TOUS, sauf aux professionnels. 
Elle est GRATUITE pour vendre des articles 
d’occasion, propres et en bon état, à tout 
PETITS PRIX (excepté produits alimentaires) 

Petit déjeuner et repas SUR PLACE 
La Brocante des Familles est organisée chaque 
année depuis 2007 par l’Association Familiale 
Catholique, pour que les familles puissent préparer 
la rentrée scolaire de leurs enfants à moindre coût. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio :  

Ø Lundi 10 août : « Servir le Christ » par le 
Diacre Médéric BERNARDINO ; 

Ø Mardi 11 août : « Le ciel se sera 
comment ? » par Doudou CALLENS ; 

Ø Mercredi 12 août : « Aimer est une 
décision » par Père Jean-Roch HARDY ; 

Ø Jeudi 13 août : « Aimer sans culpabilité » 
par Père Joël PRATLONG ; 

Ø Vendredi 07 août : « Renouer avec soi-
même » par Père Louis PELLETIER. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 16h et 
21h. Toutes personnes intéressées par un ou 
plusieurs enseignements, contactez le 40 42 00 11. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 12 août 2015 
              44e année   N. 32 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« LES VACANCES SONT FINIES ! » 
  La rentrée des classes est là. L'agitation est palpable. Dans les magasins, c'est la course pour l'achat des 
fournitures scolaires et autres équipements. Cela représente un coût non négligeable dans le budget 
familial, nécessaire pourtant afin d'offrir à nos enfants les moyens de la réussite. 
  Du côté de l'Enseignement Catholique, plus de 11 000 élèves ou étudiants sont accueillis dans ses 
établissements. Près de 750 maîtres et 250 personnes non-enseignants seront à leur service. La tension est 
grande chez les chefs d'établissement car il faut ouvrir l'année dans les meilleures conditions. 
  Signes du « caractère propre » de l'enseignement catholique, ici et là des messes de rentrée sont 
célébrées. Rappelons l'essentiel des spécificités de l'école catholique. Elle fonde son existence sur le 
mandat du Christ donné à l'Eglise d'enseigner toutes les nations et de proclamer l'avènement du règne de 
Dieu en Jésus. Si le prosélytisme n'a pas sa place dans nos écoles, il n'en va pas de même de la 
proposition de foi et de l'annonce de l’Évangile dans le respect minutieux de la liberté de conscience. 
  Soyons attentif toutefois au fait que le « caractère propre » ne se cantonne pas aux activités purement 
pastorales (messes, catéchèse). Tout le projet éducatif de nos écoles est motivé par la volonté d'une 
formation intégrale de la personne humaine avec la conviction que les ressources de notre foi sont 
capables de répondre aux défis existentiels et spirituels qui touchent l'être humain. 
  Le « caractère propre » de notre enseignement doit être conservé et défendu, en particulier par nos 
communautés éducatives. Il est le signe éminent de la volonté de l'Eglise de participer à l'éducation et à 
l'instruction des générations futures. 
  Bonne rentrée à tous ! 

+ Monseigneur Pascal 
 

 
ARCHIDIOCESE 

ORDINATION A LA PRETRISE 
RAPPEL : L’ordination à la prêtrise du Diacre 
David CHANZY aura lieu le vendredi 28 août 
2015 à 18h en l’église Maria-no-te-Hau de 
Papeete. 

 
AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

Mgr Pascal se rendra à Suva du 15 au 22 août. 
 

AGENDA DU PERE JOËL AUMERAN 
Père Joël se rendra dans le diocèse de Taiohae 
du 14 au 28 août. 

 
AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 

Père Abraham se rendra à Kauehi et Raraka du 
20 au 27 août. 
 

AGENDA DU DIACRE GERARD PICARD-
ROBSON 

Le Diacre Gérard est actuellement à Hao 
jusqu’au 17 août. 

 
Il est accompagné du Père Donald CLOUTIER 
qui y sera jusqu’au 13 août. 
 

PAROISSE SAINTE-TRINITE, PIRAE 
Fête de l’Assomption, 15 août 

RAPPEL : Rassemblement sur le terrain de la 
paroisse à 13h30. Début de la procession à 
14h devant la Croix jubilaire. 
 

DIACRE PERMANENTS 
Monseigneur Pascal invite les diacres 
permanents et leurs épouses à une 
récollection qui aura lieu le samedi 29 août 
au Centre Sainte-Gianna à Mahina. 
Le programme est le suivant : 
Accueil à partir de 6h30 
7h30 : Laudes 
8h - 9h : Enseignement 
9h15 - 10h : Partage 
10h15 : Questions-Réponses 
11h15 : Pause - Election d’un nouveau délégué 
11h30 : Messe présidée par Mgr Pascal (étole 
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rouge) 
12h30 : Déjeuner 
13h15 : Fin de la rencontre 
Veuillez confirmer votre présence le plus tôt 
possible auprès du Diacre Bernard 
HOKAHUMANO au 87 72 35 94 ou au 40 57 
40 69. D’avance merci. 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Remerciements 

Le Comité Diocésain du Renouveau remercie 
Père Gilbert, Tiatono Joël, et la communauté 
de la paroisse Saint Thomas-Apôtre, pour 
l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé aux 
bergers et membres des groupes de soutien du 
Renouveau réunis samedi 08 août à Pueu. 
Merci au groupe de prière de Pueu pour 
l'animation, à Tiatono Gaspar pour 
l'enseignement, à Rodrigue Viriamu pour son 
management de la réunion, ainsi qu'à toutes 
celles et tous ceux qui ont participé activement 
à cette rencontre importante. Un compte-rendu 
sera envoyé à tous les bergers. 
Continuons à vivre dans la louange et à porter 
la bénédiction de l'Esprit-Saint à tous nos frères 
et sœurs. Restons unis dans la prière et l'action. 
Alleluia ! 
 

SEMINAIRES ET FOYERS 
GRAND SEMINAIRE ND DE LA PENTECOTE 

Le Grand Séminaire ouvrira ses portes pour la 
rentrée 2015-2016 le lundi 7 septembre 2015. 
Sont dispensés les cours nécessaires à la 
formation des séminaristes. Cependant vous 
pouvez vous inscrire comme auditeurs ou 
auditrices libres à un ou plusieurs cours de 
votre choix. 
Ces cours peuvent servir : 
• à la formation continue des prêtres, 

diacres, religieux ;  
• à la formation des laïcs exerçant une 

fonction ou un ministère (catéchistes, 
ministres, etc.) ; 

• à toute personne désirant approfondir ses 
connaissances dans les différentes 
disciplines que nous dispensons. 

Voici quelques-uns de ces cours : Credo, 
Anthropologie chrétienne, Théologie 
fondamentale dogmatique, Écriture Sainte, 
Introduction à la Bible, Philosophie, Liturgie, 
Histoire de l’Église, Tahitien, Pastorale, etc. 
Tous ces cours ont lieu le matin, sauf de rares 
exceptions, dont le Tahitien qui a lieu en début 

d’après-midi. 
Procédure d’inscription : 
A partir du mercredi 19 août, une 
permanence sera assurée au Grand 
Séminaire de 8 heures à 12 heures (sauf le 
samedi), pour accueillir les candidats et 
remplir le formulaire d'inscription. 
L'inscription s'étend jusqu’au vendredi 11 
septembre 2015. Au-delà, l'admission dans un 
cours est soumise à l'autorisation du professeur. 
La présence à un cours est soumise à 
l'autorisation préalable et obligatoire du 
Recteur.  
Vous pouvez prendre rendez-vous par 
téléphone au 40 50 03 15 ou écrire à l'adresse 
suivante : bessertvetea@yahoo.fr  
Nous demandons une participation 
forfaitaire de 20 000 F CFP par inscription 
pour toute l'année et quelque soit le nombre de 
cours choisi. Bienvenue à vous ! 
 

SERVICES DIVERS 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Les catéchètes du diocèse de Papeete sont 
invités au rassemblement diocésain le samedi 
29 août 2015 à partir de 8h00 à la Paroisse 
du Sacré-Coeur de Arue. 
Une messe d'envoi des catéchètes clôturera 
cette matinée. La présence de tous est 
indispensable.   RD Gérard PICARD-ROBSON 

Directeur du Service Diocésain 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio :  

Ø Lundi 17 août : « La joie de 
l’Evangélisation » par Père Marie-
Michel ; 

Ø Mardi 18 août : « La rencontre au soir 
de la vie » par Doudou CALLENS ; 

Ø Mercredi 19 août : « Dieu a voulu le 
Prêtre serviteur du bonheur des 
hommes » par le Diacre Médéric ; 

Ø Jeudi 20 août : « Le catéchisme de 
l’Eglise Catholique pour structurer sa 
Foi » par Père Pierre-Marie 
SOUBEYRAND ; 

Ø Vendredi 21 août : « Ta pauvreté est 
un trésor » par Père Marie-Michel ; 

Ø Samedi 22 août : « Le rôle de Marie 
dans un chemin de conversion » par 
Frère Marie-Laurent HUET. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 19 août 2015 
              44e année   N. 33 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« SOUMISSION ET BONNE NOUVELLE » 
 

  Dimanche prochain, la seconde lecture de la messe est tirée de la lettre de saint Paul aux Éphésiens (5, 
21-32). Ce passage est connu, en particulier parce qu'il figure parmi les textes proposés pour la 
célébration du sacrement du mariage. 
  Il porte toutefois à de grandes confusions. Si les prédicateurs ne font pas l'effort d'approfondir leur 
connaissance du texte, ils peuvent commettre des erreurs au point de provoquer l'étonnement voire le rejet 
chez ceux qui les écoutent. 
  Le passage commence par évoquer les relations entre l'homme et la femme sous l'angle de la 
soumission : « soyez soumis les uns aux autres ; les femmes, à leur mari, comme au Seigneur Jésus ; car, 
pour la femme, le mari est la tête ». 
  De quel type de soumission s'agit-il ? Les écrits païens fournissent nombre de codes domestiques dont le 
but est de régler les relations entre les membres d'une famille. Ils se font l'écho d'une culture sous 
influence romaine où l'homme, « père de la famille », a droit de vie et de mort sur tous les occupants de la 
maisonnée. 
  Est-ce l'intention de saint Paul ? Nous avons là un exemple parfait d'un principe fondamental du 
processus d'évangélisation : partir de la situation concrète dans laquelle se trouve les destinataires de 
l’Évangile, y introduire sa nouveauté pour, au final, aboutir à un renversement des valeurs. 
  Dans le passage, la nouveauté correspond à la relation homme-femme qui ne peut plus se vivre sur le 
mode d'une soumission servile et humiliante au bénéfice exclusif des hommes : « Vous, les hommes, 
aimez votre femme à l'exemple du Christ : il a aimé l'Eglise, il s'est livré lui-même pour elle ». 
  Or, ce renversement des valeurs est un effet direct du lien instauré par le Christ vis-à-vis de son Église : 
« Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Eglise ». Désormais, à partir  de l'union 
conjugale, le Christ fonde une nouvelle communauté de vie et d'amour entre les hommes. 
  Si bien que par le sacrement du mariage, les époux deviennent les témoins d'une refondation en acte de 
la communauté des origines par laquelle l'homme et la femme sont pleinement « à l'image de Dieu ». 
  Notre culture ambiante reste malheureusement marquée par la dégradation des relations engendrée par le 
péché. Pour vivre une telle refondation, nous avons sans doute à faire comme Pierre dans l'évangile 
dominical et à reconnaître en Jésus des paroles de vie : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de 
la vie éternelle ». 

 
 

ARCHIDIOCESE 
ORDINATION A LA PRETRISE 

RAPPEL : L’ordination à la prêtrise du Diacre 
David CHANZY aura lieu le vendredi 28 août 
2015 à 18h en l’église Maria-no-te-Hau de 
Papeete. 

 
AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

Mgr Pascal est actuellement à Suva jusqu’au 
22 août. 

AGENDA DU PERE JOËL AUMERAN 
Père Joël est actuellement dans le diocèse de 
Taiohae, et ce, jusqu’au 28 août. 

 
AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 

Père Abraham est actuellement à Kauehi et 
Raraka du 20 au 27 août. 

AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Le Diacre Alfred sera en visite pastorale à 
Tureia du 25 août au 01 septembre. 
 

DIACRE PERMANENTS 
Monseigneur Pascal invite les diacres 
permanents et leurs épouses à une 
récollection qui aura lieu le samedi 29 août 
au Centre Sainte-Gianna à Mahina. 
Le programme est le suivant : 
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Accueil à partir de 6h30 
7h30 : Laudes 
8h - 9h : Enseignement 
9h15 - 10h : Partage 
10h15 : Questions-Réponses 
11h15 : Pause - Election d’un nouveau délégué 
11h30 : Messe présidée par Mgr Pascal (étole 
rouge) 
12h30 : Déjeuner 
13h15 : Fin de la rencontre 
Présence à confirmer auprès du Diacre 
Bernard HOKAHUMANO au 87 72 35. 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Remerciements 

Le Comité Diocésain du Renouveau remercie 
Père Gilbert, Tiatono Joël, et la communauté 
de la paroisse Saint Thomas-Apôtre, pour 
l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé aux 
bergers et membres des groupes de soutien du 
Renouveau réunis samedi 08 août à Pueu. 
Merci au groupe de prière de Pueu pour 
l'animation, à Tiatono Gaspar pour 
l'enseignement, à Rodrigue Viriamu pour son 
management de la réunion, ainsi qu'à toutes 
celles et tous ceux qui ont participé activement 
à cette rencontre importante. Un compte-rendu 
sera envoyé à tous les bergers. 
Continuons à vivre dans la louange et à porter 
la bénédiction de l'Esprit-Saint à tous nos frères 
et sœurs. Restons unis dans la prière et l'action. 
Alleluia ! 
 

SEMINAIRES ET FOYERS 
GRAND SEMINAIRE ND DE LA PENTECOTE 

Le Grand Séminaire ouvrira ses portes pour la 
rentrée 2015-2016 le lundi 7 septembre 2015. 
Sont dispensés les cours nécessaires à la 
formation des séminaristes. Cependant vous 
pouvez vous inscrire comme auditeurs ou 
auditrices libres à un ou plusieurs cours de 
votre choix. 
Ces cours peuvent servir : 
• à la formation continue des prêtres, 

diacres, religieux ;  
• à la formation des laïcs exerçant une 

fonction ou un ministère (catéchistes, 
ministres, etc.) ; 

• à toute personne désirant approfondir ses 
connaissances dans les différentes 
disciplines que nous dispensons. 

Voici quelques-uns de ces cours : Credo, 
Anthropologie chrétienne, Théologie 

fondamentale dogmatique, Écriture Sainte, 
Introduction à la Bible, Philosophie, Liturgie, 
Histoire de l’Église, Tahitien, Pastorale, etc. 
Tous ces cours ont lieu le matin, sauf de rares 
exceptions, dont le Tahitien qui a lieu en début 
d’après-midi. 
Procédure d’inscription : 
A partir du mercredi 19 août, une 
permanence sera assurée au Grand 
Séminaire de 8 heures à 12 heures (sauf le 
samedi), pour accueillir les candidats et 
remplir le formulaire d'inscription. 
L'inscription s'étend jusqu’au vendredi 11 
septembre 2015. Au-delà, l'admission dans un 
cours est soumise à l'autorisation du professeur. 
La présence à un cours est soumise à 
l'autorisation préalable et obligatoire du 
Recteur. Vous pouvez prendre rendez-vous 
par téléphone au 40 50 03 15 ou écrire à 
l'adresse suivante : bessertvetea@yahoo.fr  
Nous demandons une participation 
forfaitaire de 20 000 F CFP par inscription 
pour toute l'année et quelque soit le nombre de 
cours choisi. Bienvenue à vous ! 
 

SERVICES DIVERS 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Les catéchètes du diocèse de Papeete sont 
invités au rassemblement diocésain le samedi 
29 août 2015 à partir de 8h00 à la Paroisse 
du Sacré-Coeur de Arue. 
Une messe d'envoi des catéchètes clôturera 
cette matinée. La présence de tous est 
indispensable.   RD Gérard PICARD-ROBSON 

Directeur du Service Diocésain 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio :  

Ø Lundi 24 août : « Seul l’Amour rend 
libre » par Père Joël PRATLONG ; 

Ø Mardi 25 août : Interview en direct 
avec le Diacre David CHANZY par 
Tuhiata MOPI ; 

Ø Mercredi 26 août : « Adorons, 
diffusons la paix de Dieu » par Sœur 
Emmanuelle ; 

Ø Jeudi 27 août : « 4 défis et 1 
espérance » par Chantal RONDEAU ; 

Ø Vendredi 28 août : « Qu’est-ce que 
l’Amour » par Père Michel-Marie 
PREVEL. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 26 août 2015 
              44e année   N. 34 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LA JOURNEE MONDIALE DE PRIERE 
POUR LA SAUVEGARDE DE LA CREATION 

 
  Dans une lettre rendue publique le 10 août dernier, le pape François a pris la décision de créer le 1er 
septembre une journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création. L'initiative fait directement 
écho à la dernière encyclique du pape Laudato si' sur la sauvegarde de notre maison commune. Elle a 
aussi une forte tonalité œcuménique dans la mesure où dans l'Eglise orthodoxe une fête dédiée à la 
Création ouvrant son calendrier liturgique est déjà célébrée ce même jour depuis 1989. 
 
  Les diocèses du monde entier sont invités à se joindre à cet événement par diverses initiatives : des 
temps de prière au sein de la paroisse ou en famille, des célébrations liturgiques dédiées au 
développement des peuples, des temps de réflexion. 
 
  La journée de prière, désormais célébrée chaque année, est destinée à la résolution de la crise écologique 
qui frappe actuellement l'humanité. De fait, la sauvegarde de la création se nourrit de la conviction 
fondamentale que le Verbe de Dieu s'étant fait homme pour nous en Jésus Christ, dès lors la spiritualité 
chrétienne « n'est déconnectée ni de notre propre corps, ni de la nature, ni des réalités de ce monde ». 
 
  Au contraire, notre spiritualité se vit « en communion avec tout ce qui nous entoure ». Pourtant, l'état 
alarmant dans lequel se trouve notre planète sur le plan écologique montre que cette communion est 
blessée par une activité humaine outrancière et des comportements humains égoïstes et irréfléchis. C'est 
pourquoi la crise écologique ne peut être résorbée que par une conversion spirituelle profonde capable de 
modifier concrètement les modes de pensée et d'agir. 
 
  Les chrétiens sont concernés par ce défi de manière toute spéciale. Leur vocation est de protéger l’œuvre 
de Dieu. Pour ce faire, ils sont appelés tout simplement à « laisser jaillir toutes les conséquences de leur 
rencontre avec Jésus-Christ sur leurs relations avec le monde qui les entoure ». Il en va de la crédibilité et 
de l'efficacité de l'expérience chrétienne au milieu du monde. 

 
+ Monseigneur Pascal 

 
 

EGLISE UNIVERSELLE 
En prévision de la Journée Mondiale de prière 
pour la sauvegarde de la création, fixée au 1er 
septembre, nous invitons toutes nos 
communautés et leurs responsables à élaborer 
des projets de célébration ou de réflexion et de 
partage. La Conférence des Evêques de France 
a émis des propositions très utiles dont chacun 
peut s’inspirer. 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE JOËL AUMERAN 

Père Joël est aux Marquises jusqu’au 28 août. 

 
AGENDA DU PERE NOEL NOHOTEMOREA 

Père Noël est à Fakahina jusqu’au 31 août. 
 

AGENDA DU PERE GERALD TEPEHU 
Père Gérald se rendra à Tatakoto à compter du 
27 août et ce, jusqu’au 17 septembre. 
 

AGENDA DU PERE KAPELIELE KATOA 
Père Kapeliele se rendra à Reao/Pukarua à 
compter du 27 août et ce, jusqu’au 17 
septembre. 
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AGENDA DU PERE JEAN-ROCH HARDY 
Père Jean-Roch est à Takaroa du 25 au 28 
août ; puis à Takapoto du 28 août au 02 
septembre. 
 

AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Diacre Alfred est à Tureia jusqu’au 01 
septembre. 
 

DIACRE PERMANENTS 
Monseigneur Pascal informe tous les diacres 
et leurs épouses que la récollection prévue ce 
samedi 25 août au Centre Sainte-Gianna est 
REPORTEE pour une date ultérieure. 
 

FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 
EN POLYNESIE 
La deuxième assemblée 
internationale de la famille 
mennaisienne s’est tenue à 
Ploërmel du 16 au 22 août 
2015. Les représentants de la 
famille mennaisienne en 

Polynésie étaient Sylvie TEARIKI (FSCF), 
Kapo MOU KAM TSE (APEL du CLM) et les 
Frères Jean-Pierre LE REST et Francis 
CAILLET. 
Quelques changements sont intervenus dans la 
composition des communautés des Frères de 
La Mennais à la suite du départ définitif en 
métropole des Frères François PICHARD et 
Henri GUIGO. 
La communauté de Saint Hilaire a été fermée. 
Frère Claude SIMON a rejoint la communauté 
de Taravao et Frère Francis CAILLET 
rejoindra la communauté de Taiohae à la fin du 
mois de septembre. 

Les Frères Jean-Pierre LE REST et 
Francis CAILLET sont 

respectivement 
supérieur de la 

communauté de La Mennais à 
Papeete et de Taiohae aux Marquises. 
Gabriel VAIAANUI est rendu en Haïti, au 
CAP HAITIEN, pour effectuer l’année de 
postulat et l’année de noviciat en vue de 
devenir lui aussi Frère de La Mennais. 
 

PAROISSE SAINT-PAUL, MAHINA 
Vendredi 04 septembre après la messe, de 
19h15 à 20h30 : Ressourcement pour toutes les 
paroisses de la Côte Est (Mahina, Papenoo, 
Tiarei, Hitiaa et Faaone) et spécialement aux 

Diacres, Tavini, Catéchistes et toute personne 
engagée en paroisse. 
Thème : Comment Vivre ma Foi au sein de ma 
Famille, de mon Comité, de ma Paroisse ? 
À l'approche du Synode sur la famille, 
redynamisons notre vie de Foi pour être de 
véritables témoins de la Joie de l'Évangile.  
Père Jean-Roch compte sur la présence de tous 
afin que ressourcement puisse nous relancer 
dans notre foi en ce début d'année ! 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

RAPPEL : Rassemblement diocésain des 
catéchistes, samedi 29 août 2015 à 8h00 à la 
Paroisse du Sacré-Cœur de Arue. 
 

COMITE DIOCESAIN 
DE LA PASTORALE DES JEUNES, CDPJ 

En ma qualité d’Aumônier du Comité 
Diocésain de la Pastorale des Jeunes, j’ai le 
plaisir de vous informer que le Comité 
Diocésain de la Pastorale des Jeunes de la 
Polynésie-Française vient de composer son 
équipe au grand complet. 
Aussi, une messe d’Action de Grâces s’est 
organisée le samedi 22 août 2015 à 18h00 en 
l’Eglise de Saint François Xavier sis à Paea, la 
Paroisse où j’officie depuis mon ordination. 
C’est avec beaucoup d’entrain et de ferveur 
que chaque membre s’est présenté et s’est 
engagé solennellement face à Dieu notre 
Seigneur. 
Je m’en remets à Dieu notre Père et en Jésus 
son fils afin que nos gestes, nos paroles, nos 
actions apportent une saveur d’Evangile dans 
nos vies et pour les Jeunes de la Polynésie-
Française. 
C’est aussi vers Maman Marie que je m’en 
retourne, pour que nous puissions tenir notre si 
belle promesse pour être sel de la terre et 
lumière du monde. 

Père Sergio TEFAU, 
Aumônier du CDPJ 
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COMMUNICATIONS SOCIALES 
EMISSION « TE MAHANA O TE FATU » 

« Tautira : Jubilé et Dévotion Mariale ». La 
paroisse de Tautira a fêté en juillet son 150ème 
anniversaire. Elle a rendu hommage par la 
même occasion à la première tentative 
d'évangélisation de 1775. Le Père Jean-Roch 
Hardy nous rappelle de l'importance de la 
dévotion  mariale. 
Une émission diffusée sur Polynésie 1ère 
samedi 29 août à 7h30. 
Images et Réalisation : Georges Daviles-
Estinès - 26' 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio :  

Ø Lundi 31 août : « Vivre d’Amour » par 
Sœur Monique ; 

Ø Mardi 02 septembre : « Le 
sacerdoce » par Père Jacques Philippe ; 

Ø Mercredi 03 septembre : 
« Apprivoiser ses sentiments » par 
Virginie et Timothée ; 

Ø Jeudi 04 septembre : « Libérer en moi 
la source de la vie » par Père Marie 
Angel ; 

Ø Vendredi 05 septembre : « Missions et 
questions délicates de pastoral » par le 
Cardinal SCHONBORN. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21 heures. Toutes personnes intéressées 
par un ou plusieurs enseignements, contactez 
nous au 40 42 00 11. 
 
 

PRIERE POUR NOTRE TERRE 
 

Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 

et dans la plus petite 
de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse 
tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour 
pour que nous protégions la vie 

et la beauté. 
 

Inonde-nous de paix, 
pour que nous vivions 

comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne. 

 
Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre 

qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, 

pour que nous soyons des protecteurs 
du monde et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté 

et non la pollution ni la destruction. 
 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent 
seulement des profits 

aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir 
la valeur de chaque chose, 

à contempler, émerveillés, à reconnaître 
que nous sommes profondément unis 

à toutes les créatures sur notre chemin 
vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous 
tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, 

l’amour et la paix. 
(Encyclique Loué sois-tu n°246, Prière 

pour notre terre) 
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A la suite de Laudato Si,  
prières et initiatives pour la Création 

 
 

 
Le 1er septembre, Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création 
 
Dans une Lettre du  6   août  2015,   le  pape   François   nous   fait   part  de   sa  décision  d’instituer  
dans   l’Église   catholique   une   « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la 
Création ». Cette journée sera célébrée chaque année le 1er septembre, comme cela se fait 
déjà  au  sein  de  l’Église  orthodoxe.  Pour la France, elle se situera dans le prolongement des 
Assisses  chrétiennes  de  l’écologie  qui  se  déroulent  à  Saint-Etienne du 28 au 30 août.  
 
Les délais sont courts pour organiser cette journée. Aussi, quelques personnes se sont mises 
au   travail,   en   lien   avec   l’équipe   de   coordination   pour   la   COP   21,   pour   élaborer   des 
propositions qui permettront aux diocèses, paroisses et mouvements, de célébrer cette 
journée du 1er septembre comme le Saint-Père nous y invite. Que  ce  groupe  qui  s’est  mis  au  
travail  durant  l’été  soit  ici  remercié.   
 
L’initiative  du  pape  François   rejoint la réflexion engagée depuis quelques mois déjà par les 
évêques afin de susciter en France un dimanche de la Création. C’est ainsi que la présidence 
de la CEF a proposé que, dans les paroisses, les mouvements, les groupes de foi, la journée 
du dimanche 4 octobre 2015,   jour   de   la   Saint   François   d’Assise,   soit   consacrée   à   une  
sensibilisation aux enjeux de la Création. Cette démarche, dans la perspective de la tenue de 
la COP 21 à Paris, se situe dans la lignée du 1er septembre. 
 
Les propositions ci-dessous formulées sont destinées à vous aider à prendre des initiatives 
locales   en   vue   d’offrir   aux   communautés   catholiques,   un   chemin   de   « conversion 
écologique », à laquelle le pape François nous appelle dans son encyclique Laudato  si’.  
 

    + Jean-Luc BRUNIN,  
Président du Conseil Famille et Société 

 
 
Suggestions pour vivre la journée du 1er septembre 
 

Vivre un temps de prière en famille, ou entre amis, à la maison ou dans la nature à 
partir de la prière pour notre Terre, de la prière chrétienne avec la Création et du Cantique 
de Saint François  

 
Participer à  la  célébration  de  l’Eucharistie  - là  où  c’est  possible  – Invitation à prendre 

les oraisons pour le Développement des Peuples 
 
Organiser un   temps   de   prière   œcuménique:   se   rapprocher   d’une   communauté  

orthodoxe ou protestante. Ps 104, 1-31 : les splendeurs de la création – Ps 84 : Tu as aimé 
cette terre 

 
Vous  avez  également  la  possibilité  d’utiliser  les  propositions  qui  suivent.  

http://www.eglise.catholique.fr/actualites/399584-journee-mondiale-de-priere-pour-la-sauvegarde-de-la-creation/
http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/temps_de_priere_en_famille.pdf
http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/396332-priere-pour-notre-terre/
http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/396336-priere-chretienne-avec-la-creation/
http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/395554-le-cantique-de-frere-soleil-par-saint-francois-dassise/
http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/395554-le-cantique-de-frere-soleil-par-saint-francois-dassise/
http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/Oraison_pour_le_developpement_des_peuples.pdf
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Le 4 octobre, un dimanche pour la Création, dans le sillon de Laudato Si 

 
Le dimanche de la Création nous permettra ainsi de faire écho et de prolonger la prière du 
1er septembre.  Il  s’agit  d’inscrire  cette  journée  dans  un  chemin  de  « conversion écologique ».   
 
De ce fait, le moment de la rentrée  des  catéchistes  et  l’ouverture  du  Synode  de  la  famille  qui  
a lieu ce même 4 octobre pourront être vécus et célébrés sous le signe de la vie donnée par 
Dieu et conduire à une réflexion autour de la « maison commune ».  
 
Cette journée lancera également la mobilisation en vue de la COP21, sommet international 
sur le climat qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Elle propose aux jeunes 
de laisser libre cours à leur imagination pour devenir acteurs dans la Création.  
 
Propositions pour le 4 octobre, un dimanche pour la Création 
 
Voici des idées et des outils pour préparer le Dimanche de la Création. Chaque communauté 
est invitée à imaginer et mettre en place une manière propre de le célébrer. Cette 
célébration   peut   se   vivre   lors   de   l’Eucharistie,   d’une   prière   œcuménique,   d’un   geste  
symbolique,  de  la  visite  d’un  lieu  écologique  pionnier,  d’une  expérience  de  contemplation…  
L’important   est   de   pouvoir   exprimer   ensemble   et   d’une   manière   adaptée   à   la   réalité   de  
chaque groupe notre commune « vocation de  protecteurs  de  l’œuvre  de  Dieu ». 
 

Des idées de célébration 
 
Des  idées  sont  proposées  en  vue  d’une  célébration  eucharistique.  Elles  peuvent  être  reprises  
pour organiser une célébration de la parole ou simplement un temps de prière. 
 
 Fil rouge de la célébration : la Création nous a été donnée par Dieu pour construire 

une « maison commune ».   Mais   l’homme   se   l’est   appropriée   comme   un   bien  
individuel, la mettant en péril et portant atteinte à sa propre survie. Pour nous 
remettre en marche vers cette « terre nouvelle » qui nous est promise il faut 
retrouver  le  sens  du  respect,  du  partage,  et  renouer  l’Alliance.   

 
 Quelques textes bibliques pour une célébration de la parole 

o Genèse 1 : Dieu créa le ciel et la terre 
o Genèse 13 : Abraham et Loth 
o Is 24, 5 : « La terre est profanée par ses habitants » 
o Jr 12, 4 : « Combien de temps encore la terre sera-t-elle en deuil ? » 
o Os 4,1-3 : Lien entre la question sociale et la question écologique, que le Pape 

François  met  au  centre  de  Laudato  Si’. 
o Ps 84 : Tu as aimé cette terre  
o Ps 104, 1-31 : Les splendeurs de la création  
o Mt, 11, 25-30 : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange: 

ce  que  tu  as  caché  aux  sages  et  aux  savants,  tu  l’as  révélé  aux  tout-petits » 
o Mc 6,30-44 : « Donnez-leur vous-mêmes à manger », la multiplication des 

pains  qui   n’est  pas  un  acte  magique  mais   le   résultat  du  partage  et  dont   les  
restes sont recueillis. 
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o Ap 21,1-7 : « Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle », vision 
eschatologique de « la demeure de Dieu avec les hommes » (la maison 
commune). 
 

 Temps du pardon : s’inspirer   de   l’idée   de   « conversion écologique » (Laudato Si, 
chapitre 6).  
 

 Gloria : Louange de la Création, comme nous y a invité le pape François dès son 
homélie du 4 octobre 2013 
 

 Prière universelle : en écho à l’expression   « tout est lié »   qui   rythme   l’encyclique,  
formuler  des  prières  qui  demandent  de  l’aide  pour  relier  ce  qui  aujourd’hui  est  brisé  
ou   fracturé,   la   relation   entre   la   nature   et   l’humain,   entre   les   générations,   entre   le  
Nord et le Sud, entre des religions  différentes,  entre  la  ville  et  la  campagne… 
 

 Offrande : reconnaître les dons reçus de la terre, offrande de ses produits 
 

 Chants : sur le site SECLI.cef.fr  
o Dieu a ressuscité toute la Création, Z34-05 
o Cantique de la Création, L180 
o Dans  l’univers  en  Création,  T32-99 
o Splendeur de la Création, K17 
o Psaume de la Création, Y 556 
o Tu  m’as  tendu  la  main,  O38 
o Hymne  d’amour,  O39 
o O Dieu qui nous créas, O42 
o L’arbre  et  la  source,  O43 
o En  vous  l’amour  a  pris  racine,  O49 

 
Des idées pour un temps de partage 

 Repas : Proposer un repas partagé dans une salle paroissiale ou chez soi en invitant 
quelqu’un  de   la  communauté  qu’on  ne  connaît pas avec une proposition originale : 
local,  végétarien,  autour  d’un  fruit  décliné,  ou  d’une  couleur. 
 

 Echange  autour  d’un  texte  ou  d’un  film 
o La plaquette « Habiter autrement la création » et échanger à partir des 

questions proposées à la fin de chaque thématique abordée.  
o Des textes bibliques sur la Création et partager ce que la lecture évoque à 

chacun. (cf Quelques textes bibliques) 
o Un  passage  de  l’Encyclique  

 
 Sortie en groupe 

o Sortie contemplative : organiser une sortie dans un lieu naturel qui invite à la 
contemplation (mer, montagne,  plaine,  …) 

o Visite écologique : organiser la visite de lieux écologiques pionniers 
(monastère, congrégation religieuse alliant écologie, prière, engagement pour 
la terre, éco-quartier, jardin bio, ressourcement,…) 

http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/395463-encyclique-laudato-si/
http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/395463-encyclique-laudato-si/
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2013/documents/papa-francesco_20131004_omelia-visita-assisi.html
http://secli.cef.fr/
http://www.justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/Habiter_autrement_la_Creation.pdf
http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/395463-encyclique-laudato-si/
http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/Deroulement_de_litineraire_gardien_de_la_cr%C3%A9ation.pdf
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Des idées pour la catéchèse 
 
 Education   à   l’émerveillement au   cours   d’une   marche   découverte   d’un   coin   de  

nature.  
 Louer Dieu avec ses sens 
 Proposer une activité manuelle : 

o Confectionner des magnets sur la Création : gardien du jardin de Dieu 
 Chanter ou écrire une prière pour la Terre, ses animaux et ses enfants 

 
Des idées de gestes individuels et collectifs 

 
 Défi des jeunes : devenir Acteurs dans la Création 
 Action de nettoyage de la nature  
 Faire un Jeûne pour le climat tous les 1ers de chaque mois  
 Participer aux manifestations, veillées, débats en vue de la COP21 
 Se proposer pour héberger des chrétiens participant à la COP21 sur ephatta.com 
 Des actions à mettre en place dans le cadre de sa paroisse ou de son mouvement : tri 

de déchets, co-voiturage,  bilan  énergétique… 
 Semer des graines en pot, planter un arbre.  

Des idées pour aller plus loin 

 Encyclique Laudato Si 
 Habiter autrement la création :  plaquette  œcuménique   
 Guide de  lecture  de  l’encyclique (réalisé par le CERAS et la CEF) 
 Participer aux Semaines Sociales de France les  2,  3  et  4  octobre  à   l’UNESCO  sur   le  

thème « Religions et cultures : des ressources pour imaginer le monde ». La question 
écologique   sera   l’une   des   questions majeures abordées lors de cette session et 
notamment  le  dimanche  avec  des  échos  croisés  sur  l’encyclique  Laudato  Si’. 

 Revue Projet : « Les spiritualités au secours de la planète », août 2015 
 D’autres  idées  sur le site de l’église catholique et sur le site de la catéchèse 

 

Des idées pour faire connaître ses initiatives 

 
 Utiliser le logo COP21 Eglise dans vos visuels de communication. 

 
 Partager vos initiatives pour inspirer et  dynamiser  la  conversion  écologique  d’autres  

paroisses, mouvements, diocèses sur la page Facebook des Acteurs dans la Création 
et sur Twitter avec #ActeursdanslaCreation  

 
 Contact  Estelle Grenon, coordinatrice Cop21 à la CEF : estelle.grenon@cef.fr ou 

acteursdanslacreation@gmail.com 
 

 www.eglise.catholique.fr  

http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/Magnets_des_gardiens_du_jardin_de_Dieu_SNCC-CEF.pdf
https://www.facebook.com/ActeursdanslaCreation?fref=ts
http://fastfortheclimate.org/fr/#tab2-tab
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/cop21/
http://www.ephatta.com/
http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/395463-encyclique-laudato-si/
http://www.ssf-fr.org/
http://www.revue-projet.com/dossier_revue/les-spiritualites-au-secours-de-la-planete/
http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/developpement-durable/agir/399751-prieres-et-initiatives-pour-la-creation
http://www.catechese.catholique.fr/actualites/breves/loue-sois-tu-mon-seigneur-pour-soeur-notre-mere-la-terre.html
http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/Logo-CEF-cop-21.jpg
https://www.facebook.com/ActeursdanslaCreation?fref=ts
https://twitter.com/Cop21Eglise
mailto:estelle.grenon@cef.fr
mailto:acteursdanslacreation@gmail.com
http://www.eglise.catholique.fr/
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 02 septembre 2015 
44e année            N. 35 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« CARNET DE ROUTE » 
 

  En ces jours où je m’apprête à exercer ma responsabilité d’Administrateur Apostolique de l’archidiocèse 
de Papeete, me vient en mémoire cette parole du Christ à ses apôtres : « Vous savez que ceux qu'on 
regarde comme les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur 
pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous, 
sera votre serviteur » (Mc 10, 42-43) Oui, c’est bien comme serviteur de l’Eglise et des Hommes que j’ai 
accepté cette charge. 
  Serviteur de l’Eglise servante, corps du Christ et par laquelle le Seigneur manifeste sans cesse sa bonté, 
sa bienveillance… « Témoin de la bienveillance de Dieu pour tous… » L’Eglise n’a-t-elle pas mission de 
révéler cet amour et cette bienveillance du Seigneur pour tous ? Avec vous, baptisés, avec les nombreux 
laïcs de ce diocèse engagés, avec les diacres et les prêtres, avec vous tous qui œuvrez avec foi et courage 
dans les paroisses, lieux scolaires et autres institutions, je veux être serviteur. 
  Mais cette charge fait aussi de moi celui qui doit veiller sur ce peuple et cette Eglise qui est en 
Polynésie, pour les guider, en attente d’un évêque, et, quand cela est nécessaire, redonner courage, 
ranimer la Foi dans les cœurs qui faiblissent, susciter et réveiller les énergies qui dorment au fond de 
chacun, renforcer l’unité entre tous et faire en sorte que notre Eglise ne s’enferme pas dans les sacristies 
et reste ouverte aux appels des plus pauvres, de tous ceux qui souffrent ! 
  Notre Eglise ne restera vivante que si chacun de ses membres se nourrit de la Parole de Dieu et des 
Sacrements au premier rang desquels se trouve l’Eucharistie. Elle ne restera vivante que si chacun donne 
à sa relation intime au Seigneur la place qui lui revient, notamment par la prière. Elle ne restera vivante 
que si nos liturgies continuent d’être dignes, priantes et joyeuses. Elle ne restera vivante que si elle se 
montre accueillante aux jeunes et ouverte sur le monde… Selon les mots de notre Pape François, « la 
mission de l’Eglise est de porter patiemment témoignage de Celui qui désire attirer à lui toute la création 
et chaque homme et femme au Père. Sa mission est de manifester à tous un amour qui ne peut rester 
silencieux » (Message du Pape François pour le Carême 2015) 
  Voilà donc mon carnet de route, puisse le Seigneur faire que ce soit aussi le vôtre !  

 
Père Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
 

ARCHIDIOCESE 
PRISE DE POSSESSION CANONIQUE 

Vendredi 04 septembre, à 
18h, en la Cathédrale Notre-
Dame de l’Immaculée-
Conception, prise de 
possession canonique de 
l’office d’Administrateur 
Apostolique du Révérend Père 
Jean-Pierre COTTANCEAU. 

 
 
 
 

 
 

RETRAITE DES PRETRES 
Du 06 au 10 septembre, se déroulera la retraite 
des prêtres au centre Tibériade. 

 
AGENDA DU PERE GERALD TEPEHU 

Père Gérald est à Tatakoto jusqu’au 17 
septembre. 
 

AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 
Père Lucien se rendra à Raiatea du 08 au 17 
septembre. 
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AGENDA DU PERE KAPELIELE KATOA 
Père Kapeliele est à Reao/Pukarua jusqu’au 17 
septembre. 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
MESSE DE RENTREE 

La messe de rentrée de l’Enseignement 
catholique sera célébrée le samedi 05 
septembre en l’église Maria-no-te-Hau, à 
18h. Elle sera présidée par notre 
Administrateur Apostolique, Père Jean-
Pierre COTTANCEAU. 
Toutes les familles, les élèves, les 
enseignant(e)s et non enseignant(e)s, et tous les 
partenaires de la grande famille de 
l’Enseignement catholique sont cordialement 
invités. 
 

RELIGIEUX DES SACRES CŒURS 
DE JESUS ET DE MARIE 

Mercredi 2 septembre, le Père 
Christian MALRIEU, Supérieur 
Provincial des Religieux des 
Sacrés Cœurs en France arrive à 
Tahiti pour animer une retraite 
pour les religieux ss.cc de 

Polynésie Française. Il est accompagné par le 
Père William TEPA.  
Du lundi 7 au vendredi 11 septembre, tous 
les religieux ss.cc seront à Pirae pour une 
Assemblée des Religieux de la Région de la 
Polynésie Française. 
Le samedi 12 septembre, ils se 
rendront à Moorea à Paopao pour 
la bénédiction des nouvelles 
chambres construites pour les 
religieux âgés. 
Nous partageons la joie de Mgr 
Pascal CHANG SOI de pouvoir rejoindre son 
diocèse Te Fenua Enata à Taiohae et nous 
confions à Dieu par l’intercession de Notre 
Dame de Paix le Père Jean-Pierre 
COTTTANCEAU dans sa charge 
d’Administrateur Apostolique. 
 

PAROISSE SAINT-PAUL, MAHINA 
Vendredi 04 septembre après la messe, de 
19h15 à 20h30 : Ressourcement pour toutes les 
paroisses de la Côte Est (Mahina, Papenoo, 
Tiarei, Hitiaa et Faaone) et spécialement aux 
Diacres, Tavini, Catéchistes et toute personne 
engagée en paroisse. 
 

Thème : Comment Vivre ma Foi au sein de ma 
Famille, de mon Comité, de ma Paroisse ? 
À l'approche du Synode sur la famille, 
redynamisons notre vie de Foi pour être de 
véritables témoins de la Joie de l'Évangile.  
Père Jean-Roch compte sur la présence de tous 
afin que ressourcement puisse nous relancer 
dans notre foi en ce début d'année ! 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui seront 
diffusés sur les ondes de la radio :  

Ø Lundi 07 septembre : 
« Présent à la présence » par Père 
Daniel ANGE ; 

Ø Mardi 08 septembre : « Nativité de la 
Vierge Marie » par Père Abraham ; 

Ø Mercredi 09 septembre : « La 
communication en famille » par Père 
Denis SONET ; 

Ø Jeudi 10 septembre : « Dans l’ombre 
de Pierre » par Père Silouane ; 

Ø Vendredi 11 septembre : « La place 
de Marie dans l’urgence des temps » 
par Père Hubert-Marie. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21 heures. Toutes personnes intéressées 
par un ou plusieurs enseignements, contactez 
nous au 40 42 00 11. 
 

EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 
L’histoire des religions 
est-elle suffisamment 
enseignée dans les écoles 
aujourd’hui ? Doit-on 

enseigner le fait religieux à l’école ? Pour 
quelles raisons ? … 
Cette semaine « Dieu m’est témoin » reçoit 
sur le plateau, Marine Quenin, déléguée 
générale de l’Association « Enquête ». Cette 
mère de famille catholique milite aujourd’hui 
pour que les religions soient enseignées à 
l’école.  Grâce à « l’Arbre à défi », un kit 
ludique et pédagogique, elle nous dira 
comment elle forme désormais instituteurs et 
professeurs à appréhender le fait religieux pour 
qu’ils l’enseignent, par le jeu, aux élèves… 
« Il était une fois l’école » est le thème de 
l’émission diffusée ce samedi 05 septembre à 
7h30 sur Polynésie 1ère. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 09 septembre 2015 
44e année            N. 36 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LA SIMPLIFICATION DES PROCEDURES D’INVALIDITE DU MARIAGE 
 

  L'actualité de l'Eglise est marquée cette semaine par la publication de deux Motu proprio du pape 
François modifiant en profondeur les procédures canoniques d'invalidation du mariage. Les nouvelles 
règles simplifient les procédures et les rendent plus accessibles aux fidèles. Elles seront applicables à 
partir du 8 décembre 2015. 
  Tout d'abord, l'appel devient facultatif. Jusqu'ici, lorsque le tribunal de première instance se prononçait 
pour la nullité d'un mariage, l'examen par un tribunal d'appel était automatique. Cela  allongeait la 
procédure de six mois. Désormais, si l'appel reste toujours possible, il n'est plus obligatoire. Au-delà, le 
recours au tribunal de la Rote romaine demeure permis.  
  Ensuite, alors qu'à présent le jugement d'une cause est confié de manière générale à un collège de trois 
personnes, tout évêque pourra se reposer sur un juge unique. Ce dernier sera toujours un ecclésiastique.  
  Une procédure brève de traitement des causes est également instituée. L'évêque diocésain (ou 
l'administrateur apostolique) pourra déclarer la nullité d'un mariage si au regard de l'enquête les motifs 
d'invalidité se révèlent particulièrement évidents. L'évêque sera aidé par deux assesseurs avec lesquels il 
pourra se forger une certitude morale. Sinon, il faudra recourir à la procédure ordinaire dont la durée ne 
devra pas excéder une année.  
  Enfin, pour accroître l'accessibilité des tribunaux aux fidèles, les conférences épiscopales devront autant 
que possible garantir la gratuité du procès.  
  Par ces nouvelles normes, le pape François répond aux souhaits d'un nombre important d'évêques 
manifestés à l'occasion du Synode extraordinaire de la Famille. Il répond aussi aux attentes de nombreux 
fidèles désirant renouer leur lien à l'Eglise en accédant à nouveau au sacrement du mariage après un 
premier échec. 
  En prévision de l'Année de la Miséricorde, le pape François continue ses réformes. Il faudra sans doute 
veiller à ne pas tomber dans un laxisme qui conduirait à diminuer la valeur du sacrement du mariage… un 
risque que le pape François a le courage d'affronter, sans doute parce qu'il considère que la charité et la 
miséricorde doivent surpasser les craintes afin que l'Eglise puisse aller vraiment à la rencontre d'une 
humanité blessée. 

R.P. Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

INSTALLATION OFFICIELLE 
DE L’ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE 

DE L’ARCHIDIOCESE DE PAPEETE 
 
 
 
 
 

Vendredi 4 septembre à 18h, le R.P. Jean-
Pierre COTTANCEAU a pris possession 
canonique de son office d'administrateur 
apostolique. 

 
Le diacre Mariano Atiu, chancelier diocésain, 
en présence de Mgr Hubert Coppenratah, 
archevêque émérite de Papeete, a procédé à la 
lecture du Décret de nomination établi par S. 
Em. le Cardinal Fernando Filoni, Cardinal 
Préfet de la Congrégation pour l'Evangélisation 
des Peuples.  
Après la signature de l'Acte, le nouvel 
administrateur apostolique a présidé la 
célébration eucharistique à laquelle 
participaient prêtres, diacres, et une foule de 
fidèles venus de différentes paroisses. 
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DIOCESE DE TEFENUAENATA 
Monseigneur Pascal CHANG SOI 
a pris possession du siège épiscopal 

Le Saint Père, le pape 
François a accepté la 
renonciation de Monseigneur 
Guy CHEVALIER à son 
office d'évêque de 
Tefenuaenata (canon 401/1°). 
Conformément au décret de 
nomination pris par le 
Cardinal Préfet de la 
Congrégation pour 
l'Evangélisation des Peuples 

(canon 409), le siège épiscopal de Taiohae 
devenu vacant, Monseigneur Pascal CHANG 
SOI, évêque coadjuteur, devient évêque 
résidentiel de Taiohae o Tefenuaenata. 
L'installation officielle de Mgr Pascal a eu lieu 
en la cathédrale Notre-Dame des îles 
Marquises à Taiohae le dimanche 6 septembre. 
Monseigneur Guy Chevalier, après 30 années 
au service des Marquisiens, est désormais 
évêque émérite de Tefenuaenata. 

 
AGENDA DU R.P. JEAN-PIERRE COTTANCEAU 
R.P. Jean-Pierre se rendra à Vahitahi, Vairaatea 
à compter du 21 septembre et ce jusqu’au 05 
octobre. 
Le R.P. Jean-Pierre sera accompagné du Diacre 
Alfred ANANIA. 

 
AGENDA DU PERE GERALD TEPEHU 

Père Gérald est à Tatakoto jusqu’au 17 
septembre. 
 

AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 
Père Lucien est à Raiatea jusqu’au 17 
septembre. 
 

AGENDA DU PERE KAPELIELE KATOA 
Père Kapeliele est à Reao/Pukarua jusqu’au 17 
septembre. 
 

RELIGIEUX DES SACRES CŒURS 
DE JESUS ET DE MARIE 

Durant toute la semaine, tous les religieux 
ss.cc sont à Pirae pour une Assemblée des 
Religieux de la Région de la Polynésie 
Française. 
Le samedi 12 septembre, ils se 
rendront à Moorea à Paopao 
pour la bénédiction des 

nouvelles chambres construites pour les 
religieux âgés. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Compte tenu du calendrier du R.P. Jean-Pierre 
COTTANCEAU, Administrateur Apostolique 
du diocèse de Papeete, le Bureau du Comité 
Diocésain du Renouveau Charismatique a fixé 
la prochaine réunion du Comité au samedi 19 
septembre de 9h à 10h30, dans la salle Mgr 
Verdier au 2ème étage de l'archevêché. 
Le répondant diocésain, M. Dominique 
SOUPE, transmettra une invitation personnelle 
à chacun(e) des membres du Comité. 
 
FRATERNITE MARIE MERE DE L’ESPERANCE 

La Fraternité animera une retraite au centre de 
Cana, à Outumaoro, les 11-12-13 septembre 
sur le thème « Vivre sa famille, à l’image de 
la sainte famille ». Le thème de cette retraite 
nous unit autour de la famille. Dans une société 
qui nous bouscule, de nombreux problèmes 
surgissent dans notre famille… 
Cette retraite est ouverte à tous. Inscriptions 
auprès de Georgette 87 79.65.02 ou Myriam 
87.28.53.10. Une participation de 3000 frs sera 
demandée. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui seront 
diffusés sur les ondes de la radio :  

Ø Lundi 14 septembre : 
« Exprimer son amour » par Yves 
BOULVIN ; 

Ø Mardi 15 septembre : « Quel est le 
sens de ma vie » par Geoffrey-Marie ; 

Ø Mercredi 16 septembre : « Un prêtre 
au pays des mafieux » par Pier 
Giorgio ; 

Ø Jeudi 17 septembre : « L’heure du 
Père » par Philippe OSWALD ; 

Ø Vendredi 18 septembre : « Sortir de 
l’attachement au péché » par Père Louis 
PELLETIER. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21 heures. Toutes personnes intéressées 
par un ou plusieurs enseignements, contactez 
nous au 40 42 00 11. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 16 septembre 2015 
44e année            N. 37 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« NON A LA VIOLENCE ! » 
  L’actualité du pays est marquée par des faits divers d’une rare violence, au point d’entrainer la mort. 
Nous ne pouvons rester insensibles. Nous ne le disons jamais assez : la violence génère la violence et la 
seule paix qu’elle prépare est la paix des cimetières. 
  Face à cette situation, nous pouvons dans un premier temps élever la voix et dire NON. La marche qui a 
lieu ce samedi à Papeete est aussi une belle façon de rejoindre ceux qui refusent la violence. 
  Nous pouvons également faire reculer cette violence grâce à des moyens très simples et à la portée de 
tous : tenir sa langue pour ne pas colporter les ragots de « radio cocotier » ; écouter l’autre au lieu 
d’imposer sa façon de voir ; ne pas juger celui qui ne pense pas comme moi ; prendre le temps pour 
dialoguer et accepter de pardonner comme nous y invite le Christ Jésus ! 
  Mais ce travail n’est pas suffisant. Il importe de réfléchir sérieusement sur les causes profondes qui 
génèrent les situations de violence : la pauvreté, l’injustice, la domination de l’homme sur la femme, 
l’ignorance, etc… 
  Nous devons cependant nous souvenir de ces paroles du Seigneur : « c’est du dedans, du cœur des 
hommes que sortent les desseins pervers : débauche, meurtre, vols … » (Mc 7, 21). Il sera inutile de 
combattre la violence dans la société si, nous ne commençons pas d’abord à combattre la violence dans 
notre propre cœur ! 

R.P. Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
NOMINATION 

Le R.P. Jean-Pierre COTTANCEAU, 
Administrateur Apostolique de l’archidiocèse 
de Papeete, après avis favorable de leur 
supérieur religieux, le Père Christian 
MALRIEU, Provincial de France, nomme : 
- Le Père Léon LEMOUZY ss.cc et le Père 
William TEPA ss.cc, curés in solidum des 
paroisses Sainte-Trinité de Pirae et Sacré-Cœur 
d’ARUE. 
Le Père Léon LEMOUZY reste curé des 
paroisses Saint-Michel de HIKUERU et Notre-
Dame-des-Anges de MAROKAU. 
Suite au départ du Père Pascal ROQUET pour 
une année de ressourcement spirituel en France 
métropolitaine, dans le diocèse de MENDE, 
depuis le 11 janvier 2015, le Père Léon 
LEMOUZY ss.cc. est nommé desservant des 
paroisses Saint-Pierre de HAO et Saint-Paul de 
AMANU. 

 
AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 

Père Joël sera hors du territoire pour un temps 
de ressourcement du 19 septembre au 03 
octobre. 

 

AGENDA DU PERE DAVID CHANZY 
Père David se rendra à Vahitahi, Vairaatea à 
compter du 21 septembre jusqu’au 05 octobre. 
Il sera accompagné du diacre Alfred ANANIA. 

 
AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 

Père Abraham se rendra à Faaite du 21 au 28 
septembre. Il sera accompagné des diacres 
Gaspar MAHAGA et Juanito BURNS. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Compte tenu du calendrier du R.P. Jean-Pierre 
COTTANCEAU, Administrateur Apostolique 
du diocèse de Papeete, le Bureau du Comité 
Diocésain du Renouveau Charismatique a fixé 
la prochaine réunion du Comité au samedi 19 
septembre de 9h à 10h30, dans la salle Mgr 
Verdier au 2ème étage de l'archevêché. 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité animera une retraite à Tibériade 
les 25, 26 et 27 septembre. 
Le thème : « Dieu notre Père est Miséricorde » 
Pour les inscriptions, contacter Brigitte au 87 
72 37 61 ou Jasmine au 87 70 69 21 ou encore 
par mail à fraternitephata@yahoo.fr  
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COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio :  

Ø Lundi 21 septembre : « Oeuvrons pour 
une Eglise vivante » par Yves 
BOULVIN ; 

Ø Mardi 22 septembre : « Le mal fait 
mal » par Père David MACAIRE ; 

Ø Mercredi 23 septembre : « Padre Pio, 
icône de Jésus » par Père Dérobert ; 

Ø Jeudi 24 septembre : « LAUDATO 
SII », encyclique du Pape François par 
Monseigneur Hubert ; 

Ø Vendredi 25 septembre : « Grandir 
dans l’amour avec la parole de Dieu » 
par Sylvaine LACOUT. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h, 21h. Toute personne intéressée peut 
contacter le 40 42 00 11. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 23 septembre 2015 
44e année            N. 38 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« DE CUBA AUX ETATS-UNIS : LE VOYAGE DE LA RECONCILIATION » 
 

  Depuis samedi 19 septembre, le pape François est en visite pastorale sur l'île de Cuba, puis aux États-
Unis. D'après les observateurs, ce voyage va marquer l'histoire du pontificat du Pape François. De Cuba 
aux États-Unis, le vol direct du pontife fait le lien entre deux pays longtemps ennemis jurés. Il contribue 
ainsi à un élan de paix et d'entente qui vaut pour toutes les nations de la planète. 
  À Cuba, le pontife a délivré un message de réconciliation, d'abord entre les cubains eux-mêmes, 
marqués par une histoire pleine de conflits et de luttes dont les traces sont bien palpables. Réconciliation 
aussi du pouvoir castriste et de l'Eglise catholique entre lesquels les relations ont toujours été plus ou 
moins tendues. 
  Les précédentes visites de Jean-Paul II en 1998 et de Benoît XVI en 2012 ont posé des premiers jalons. 
Avec François, la peur s'estompe encore et Cuba s'ouvre au monde. Il faut dire que l'Eglise catholique agit 
beaucoup dans le pays où elle pallie aux carences de l’État, notamment dans le service de l'éducation et 
de l'aide aux personnes. 
  Devant les autorités, le pape a su conserver une liberté de ton en soulignant l'importance du service pour 
le bien de tous. Le service n'est jamais « idéologique » mais « vise toujours le visage du frère » : 
« N'oublions pas la Bonne Nouvelle d'aujourd'hui : l'importance d'un peuple, d'une nation, l'importance 
d'une personne se fonde toujours sur la façon dont elle sert la fragilité de ses frères ». 
  Aux États-Unis, changement de décor, là le pape François fraye avec les puissants de ce monde : le 
président Barack Obama, le Congrès américain puis les Nations-Unies. Le pontife arrive dans un pays où 
les catholiques représentent aujourd'hui la plus importante dénomination chrétienne. Il vient aussi y porter 
la voix des pays en voie de développement, des marginalisés de la périphérie pauvre et fragile dédaignés 
par le système international. 
  En s'appuyant sur une critique de la « culture du déchet », notion centrale de son encyclique Laudato si' 
sur la sauvegarde de la planète, François peut interpeller les consciences et porter une estocade au cœur 
du capitalisme financier. Le traitement des migrants, des exclus, des pauvres, des enfants avortés... tout 
ceci est lié à la façon qu'ont nos sociétés de se débarrasser trop facilement des ressources et des personnes 
au motif qu'elles ne répondent pas à nos besoins individuels. 
  Avec son style simple, personnel et direct, le pape François touche ceux qu'il rencontre, petits et grands. 
Malgré l'éloignement, ce qui se joue « là-bas » nous concerne directement, pensons simplement à la 
problématique du réchauffement climatique. Ayons à cœur de prier pour notre pape. 

 
R.P. Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 

Père Joël est absent du territoire jusqu’au 03 
octobre. 

AGENDA DU PERE DAVID CHANZY 
Père David est à Vahitahi, Vairaatea 05 
octobre. Il est accompagné du diacre Alfred 
ANANIA. 

 
 

 
 

AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 
Père Abraham est à Faaite jusqu’au 28 
septembre. Il est accompagné des diacres 
Gaspar MAHAGA et Juanito BURNS. 
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SESSION DU PRESBYTERIUM 

Le R.P. Jean-Pierre COTTANCEAU, est 
heureux de vous informer que la prochaine 
rencontre du Presbyterium aura lieu du 
dimanche soir 04 octobre au mardi 06 
octobre après le déjeuner. Cette rencontre 
aura lieu à Tibériade. 
 

DIACRES PERMANENTS 
Les diacres permanents et leurs 
épouses sont informés que la 
prochaine rencontre des 
diacres aura lieu SAMEDI 03 
OCTOBRE à Mataiea. 
Le rendez-vous est fixé à 7h30 
et la rencontre prendra fin avec 
le repas de midi généreusement 

offert par la paroisse de Mataiea. 
Le thème de réflexion et d'échange qui a été 
choisi portera sur l'homélie. Un petit 
questionnaire vous sera adressé en temps utile 
pour préparer cette rencontre. 
Aujourd'hui encore, grâce à cette rencontre, le 
Seigneur nous fait signe. Il nous invite à 
approfondir davantage notre façon d'exercer ce 
ministère du service de la Parole et des 
Hommes. Sachons répondre à cette invitation 
avec tout notre cœur ! 
N.B. : N'oubliez pas de prévenir au plus tôt de votre 
présence et de celle de votre épouse au secrétariat 
de l'évêché. Merci 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE (AFC) 

Dimanche 4 octobre de 8h à 17h 
« Fête des Familles » 

à la Pointe Vénus de Mahina 
Une journée pour fêter les familles, 
de rencontre et de partage.  
Au programme : 
- Messe animée par la paroisse St 
Paul de Mahina ; 
- Repas partagé (en apportant et 

offrant ce que vous pouvez - amenez vos 
assiettes et couverts pour éviter de jeter les 
plastiques par souci de respect de 
l’environnement) ; 

- Concert spirituel dans l’après-midi. 
Distribution de ballons et de rubans, lancer de 
couleurs… baignades, jeux et activités pour 
enfants, jeunes et parents… des surprises vous 
attendent. Toutes les Familles sont invitées et 
bienvenues. 
Informations et contacts AFC :  
à Punaauia, Willy (87 281 793) et Joseph (87 
752 660) – à Taunoa, Dorothée (87 216 915) – 
à Papara, Michel (87 70 36 38) – à Mahina, 
Viviane (87 79 69 65) – à Paea, Thomas (87 
213 468) – à Moorea, Marie-France (87 266 
950) et Tonio (87 703 619) 

 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Remerciements 
Le samedi 19 septembre 2015 a eu lieu la 
récollection de rentrée des jeunes, des relais 
réunis avec les membres du SDV au foyer 
Saint-Jean XXIII de 8h à 17h30.  Une journée 
fraternelle de reprise de contact avec les jeunes 
qui ont vécu les activités du SDV et dont le 
thème était « A ceci, tous vous reconnaitront 
pour mes disciples : à l'amour que vous aurez 
les uns pour les autres » (Jn 13,35). 
Le SDV tient à remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à la réussite de cette 
rencontre :  l'Administrateur Apostolique, P. 
Jean-Pierre COTTANCEAU pour la 
célébration de la messe de rentrée de l'année 
pastorale du SDV et l'envoi en mission des 
relais vocationnels ; les prêtres et diacres 
responsables de paroisse pour leur soutien ; le 
groupe de notre Dame de l'Eucharistie pour 
leur service ; les relais vocationnels pour leur 
dévouement et engagement pour cette nouvelle 
année pastorale auprès des jeunes. Un 
remerciement particulier aux jeunes pour leur 
présence ! 
 

Activités du S.D.V. pour octobre 2015 
- Les 17 et 18 octobre 2015 : interventions 
dans les paroisses de St Jean-Baptiste de 
Mataiea et de Ste-Elizabeth de Papeari 
- Du 26 au 30 octobre 2015 : rencontres avec 
les classes de Terminales du Lycée LA 
MENNAIS. 
 
 
 
 
 
 



 

 3
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité animera une 
retraite à Tibériade les 25, 26 
et 27 septembre. 
Le thème : « Dieu notre Père 
est Miséricorde » 
Pour les inscriptions, contacter 
Brigitte au 87 72 37 61 ou 
Jasmine au 87 70 69 21 ou 
encore par mail à 
fraternitephata@yahoo.fr  
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes 
de la radio :  

Ø Lundi 28 septembre : 
« Prier pour rencontrer Jésus » 
par Père Gilles FERANT ; 

Ø Mardi 29 septembre : « Etre apôtre de 
l’amour de Dieu avec Thérèse » par 
Père Olivier Ruffray ; 

Ø Mercredi 30 septembre : « Les gloires 
de Marie » par Daniel LACOUTURE ; 

Ø Jeudi 01 octobre : « LAUDATO SII », 
encyclique du Pape François par 
Monseigneur Hubert – Partie 2 ; 

Ø Vendredi 02 octobre : « Adore, 
absorbe la beauté de Dieu » par Sœur 
Emmanuel Maillard. 

 
EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 

« Croire en Polynésie » 
Dans un territoire majoritairement protestant 
comme la Polynésie, comment vivent les 
catholiques ? Existe-t-il un œcuménisme à la 
polynésienne ? Comment les chrétiens 
polynésiens vivent-ils leur foi ? L’Église 
catholique de Polynésie est-elle en forme ? 
Cette semaine, dans une émission dédiée à la 
Polynésie, « Dieu m’est témoin » s’interroge 
sur la vitalité de l’Église polynésienne.  Deux 
polynésiens seront sur le plateau pour 
témoigner de leur foi. L’un est catholique de 
père en fils, François ARIIPEU, et l’autre, 
ancienne membre de la Communauté du Christ, 
proche des mormons, Mere TETOKA. Mere 
nous dira comment elle a rencontré le Christ à 
26 ans et comment sa vie a depuis changé. 
François nous racontera comment ses parents 
lui ont transmis la foi. 
 

Nous découvrirons comment Robert 
PERETIA, auteur, transmet les chants 
traditionnels en Polynésie, notamment à sa 
petite fille. 
Nous serons bien sûr connectés avec le Père 
Abraham MEITAI, curé de la paroisse Saint-
Joseph à Fa'aa. Il nous éclairera sur la variété 
des Églises dans l’archipel. Nous retrouverons 
aussi Madeleine CADOUSTEAU, présidente 
de l’Union des Femmes catholiques de 
Polynésie, car les femmes ont toute leur place 
au sein de l’Église ! 
« Croire en Polynésie », diffusée ce samedi 26 
septembre à 7h30 sur Polynésie 1ère. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 30 septembre 2015 
44e année            N. 39 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« PARENTS, NOUS CROYONS EN VOUS ! » 
 

  Ce dimanche 04 octobre a été choisie par l'Association Familiale Catholique pour célébrer les familles. 
La journée se déroulera à la Pointe Vénus à Mahina. Elle sera ponctuée par l'eucharistie et par une après-
midi de concert spirituel et de détente.  
  La famille est la cellule de base de toute société. Nous devons en prendre grand soin. C'est là que se 
donne en premier l'éducation des enfants et que se joue leur ouverture au monde et leur capacité 
d'assumer des responsabilités.  
  Dans ce défi, les parents sont en première ligne. Eux aussi doivent faire l'objet d'une grande attention et 
ils seront mis en valeur de façon toute spéciale au cours de la journée. L'Eglise croit en vous, chers 
parents, et se place à vos côtés dans cette tâche si immense de transmettre la joie de vivre et d'aimer. 
  Le synode sur la famille qui s'ouvre ce même dimanche 04 octobre au Vatican montre bien la 
préoccupation de l’Eglise. Ce synode doit aider les familles à redécouvrir la beauté de leur vocation et à 
montrer que l’Évangile peut se vivre en famille et que « cela rend heureux », dixit Pape François.  
  L'évangile qui résonnera dans les églises ce dimanche concerne justement les couples (Marc 10, 2-16). 
Jésus est interrogé sur la loi de la répudiation que Moïse aurait autorisée dans le passé. Mais Jésus ne 
tombe pas dans le piège d'une coutume « confortable », surtout en faveur des hommes. Il rappelle à ses 
interlocuteurs la beauté du projet initial du Créateur pour l'homme et la femme, à savoir leur don mutuel 
pour ne former « qu'une seule chair ».  
  Ce don de l'un à l'autre fait naître la famille. Voilà ce que Dieu bénit dès les origines et qu'il rend 
possible dans le même temps en donnant au couple la puissance d'aimer. La vérité de l'amour réside 
précisément en cela : choisis par Dieu pour s'aimer et transmettre la vie, l'homme et la femme deviennent, 
par leur union, image et ressemblance de leur créateur.  

R.P. Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël est absent du territoire jusqu’au 03 
octobre. 
 

AGENDA DU PERE DAVID CHANZY 
Père David est à Vahitahi, Vairaatea jusqu’au 
05 octobre. Il est accompagné du diacre Alfred 
ANANIA. 

 
AGENDA DU PERE GERALD MAHAI 

Le Père Gérald MAHAI est en pèlerinage avec 
la communauté Notre-Dame des Apôtres 
dirigée par le Diacre Médéric BERNARDINO 
à compter du 30 septembre jusqu’au 20 
octobre. 
La 1ère partie du pèlerinage se fera en 6 jours à 
Medjugorje. La 2ème partie, en bateau de 
croisière à Venise sur les pas de Saint Paul. 

 
SESSION DU PRESBYTERIUM 

La prochaine rencontre du Presbyterium 
aura lieu du dimanche soir 04 octobre au 
mardi 06 octobre après le déjeuner. Cette 
rencontre aura lieu à Tibériade. 
 

DIACRES PERMANENTS 
La prochaine rencontre des diacres aura lieu 
SAMEDI 03 OCTOBRE à Mataiea. 
Le rendez-vous est fixé à 7h30 et la rencontre 
prendra fin avec le repas de midi 
généreusement offert par la paroisse de 
Mataiea. 
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MOUVEMENTS DIOCESAINS 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE (AFC) 

Dimanche 4 octobre de 8h à 17h 
« Fête des Familles » 

à la Pointe Vénus de Mahina 
Une journée pour fêter les familles, 
de rencontre et de partage.  
Au programme : 
- Messe animée par la paroisse St 
Paul de Mahina ; 
- Repas partagé (en apportant et 

offrant ce que vous pouvez - amenez vos 
assiettes et couverts pour éviter de jeter les 
plastiques par souci de respect de 
l’environnement) ; 
- Concert spirituel dans l’après-midi. 
Distribution de ballons et de rubans, lancer de 
couleurs… baignades, jeux et activités pour 
enfants, jeunes et parents… des surprises vous 
attendent. Toutes les Familles sont invitées et 
bienvenues. 
Informations et contacts AFC :  
à Punaauia, Willy (87 281 793) et Joseph (87 
752 660) – à Taunoa, Dorothée (87 216 915) – 
à Papara, Michel (87 70 36 38) – à Mahina, 
Viviane (87 79 69 65) – à Paea, Thomas (87 
213 468) – à Moorea, Marie-France (87 266 
950) et Tonio (87 703 619) 

 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Activités du S.D.V. pour octobre 2015 
- Les 17 et 18 octobre 2015 : interventions 
dans les paroisses de St Jean-Baptiste de 
Mataiea et de Ste-Elizabeth de Papeari. 
- Du 26 au 30 octobre 2015 : rencontres avec 
les classes de Terminales du Lycée LA 
MENNAIS. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes 
de la radio :  

Ø Lundi 05 octobre : 
« L’amour vaincra » par Père 
Daniel ANGE ; 

Ø Mardi 06 octobre : « Envoyé pour 
donner Dieu » par Père André-Marie 
SYRARD ; 

Ø Mercredi 07 octobre : « Marie, ma 
force dans le combat spirituel » par 
Doudou CALLENS ; 

Ø Jeudi 08 octobre : « LAUDATO SII », 
encyclique du Pape François par 
Monseigneur Hubert – Partie 3 ; 

Ø Vendredi 09 octobre : « Le miracle du 
Rosaire » par Sœur Emmanuel. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21 heures. Toutes personnes intéressées 
par un ou plusieurs enseignements, contactez 
nous au 40 42 00 11. 

 
Emission Enfantine 

L’équipe de l’Emission Enfantine accompagnée du 
Frère Gilles LE GOFF est heureuse de vous 
annoncer le thème de la prochaine émission : 
« Sainte Thérèse et ses parents Louis et Zélie 
« canonisés » 
L’émission sera diffusée le mercredi 07 octobre à 
13h30. Rediffusion jeudi à 6h et dimanche à 16h. 
 

EMISSION « TE MAHANA O TE FATU » 
« Enseignement Catholique : 

le Christ en héritage » 

Dans la plupart des établissements catholiques 
de Tahiti, des APS laïcs (Animateur en 
Pastorale Scolaire) assurent, sous la 
responsabilité des directeurs, la mission héritée 
des congrégations religieuses. Prune, Mirella, 
Michel et Marurai témoignent de leurs 
responsabilités. 
« Enseignement Catholique : le Christ en 
héritage », diffusée le samedi 03 octobre à 
7h30 sur Polynésie 1ère. Une réalisation de 
Georges DAVILES-ESTINES. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 07 octobre 2015 

44e année            N. 40 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

DIACRES ET PRETRES AU SERVICE DE L’ANNONCE DE L’EVANGILE 
 

  Ces derniers jours, deux réunions importantes pour la vie de notre Église locale se sont succédées, 
d'abord la réunion des diacres puis le presbyterium. 
  Les premiers ont pu mener une réflexion autour de l'homélie. Un bel « exercice », car il consiste à 
transmettre la joie de l’Évangile. Mais l'homélie peut aussi créer de l'anxiété car la prise de parole en 
public n'est pas aisée pour tous. 
  Quant aux prêtres, ce sont surtout des sujets d'ordre pastoral qui les ont occupés : la pastorale des jeunes, 
du mariage et de la famille, les manifestations liées à l'Année de la Miséricorde qui s'ouvre le 8 décembre 
2015. 
  Au cœur des échanges, une attention particulière a été donnée à l'identité du prêtre. Par quels aspects se 
reconnaît-on prêtre ? Comme prêtre, quel est le but de notre vie et quels moyens utilisons-nous pour y 
parvenir ? Qu'est-ce qui brûle dans nos cœurs, ce qui nous passionne ? Mais aussi quels sont les obstacles 
et les difficultés pour mener notre vie de prêtre, et quels moyens pour y remédier ? Sommes-nous de 
simples gérants, des « managers » chargés de « faire tourner la baraque », ou bien des « leaders » qui 
communiquent un dynamisme aux personnes en leur faisant confiance et en les menant vers des chemins 
nouveaux ? 
  Dans le fond, ces interrogations invitent le prêtre à comprendre ce qu'il est à la lumière de l'ordination 
qu'il a reçue de l'Eglise. Celle-ci touche l'intégralité de sa vie de prêtre à tel point que toutes ses activités, 
qu'elles soient pastorales ou de loisirs, c'est en prêtre qu'il les mène quelles que soient les circonstances. 
En résumé, ce que nous sommes et ce que nous faisons, cela ne fait qu'un. 
  Consacrés, mis à part par notre ordination, nous sommes cependant envoyés au monde. Il y a là une 
tension entre une fraternité réelle à vivre avec le monde et une non conformité avec la manière de vivre 
du monde quand celle-ci n'est pas accordée au projet de Dieu et aux valeurs de l’Evangile. 
  Car notre style de vie est celui qui est donné par l'esprit des Béatitudes. Et notre dévouement aux 
hommes a pour modèle celui du berger qui est capable d'aller chercher la brebis égarée et perdue, qui vit 
au milieu du troupeau au point qu’il sent lui-même l'odeur de la brebis. 
  À nos prêtres et à nos diacres, qui vivent au quotidien les défis posés par l'annonce joyeuse de l'Evangile 
malgré le désenchantement qui guette, ou la baisse de ferveur, la solitude et l'individualisme, nous leur 
disons notre fraternelle bienveillance et notre soutien indéfectible.      R.P. Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
 

ARCHIDIOCESE 
CONDOLEANCES ET SYMPATHIE 
Décès du Père Guy HAQUET 

Le Père Guy HAQUET est décédé 
mercredi 30 septembre 2015 à 
Rouen. 
Père Jean-Pierre COTTANCEAU, 
Administrateur Apostolique, et 

toute la communauté chrétienne de 
l'Archidiocèse de Papeete adressent à Mgr 
Dominique LEBRUN, archevêque de Rouen, 
à l'archidiocèse et à sa famille, leurs sincères 
condoléances. 

 
 

NOMINATION 
Chancelier diocésain 

Suite à la démission du Diacre 
Mariano ATIU de la paroisse 
Saint-Patrice de Afareaitu, 
Moorea, le Diacre Gérard 
PICARD-ROBSON de la 
paroisse du Sacré-Cœur d’Arue 

est nommé chancelier diocésain à compter du 
18 octobre. 
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NOMINATION 
Diacres Permanents 
Le Diacre Donald CHAVEZ de la 
paroisse Sainte-Thérèse a été élu 
par le collège des diacres, 
coordinateur. Il succède au 
regretté Diacre Karl TEAI. 

Il aura pour adjoint le Diacre Alvin 
FOUGEROUSSE de la paroisse Saint-Jean-
Baptiste de Mataiea. 

 
NOMINATION 

Foyer Jean XXIII 
 
Père Olivier MONDON fmj, est 
nommé accompagnateur spirituel 
du Foyer Jean XXIII à compter du 
1er octobre 2015. 

 
 

AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël sera en visite pastorale à Raroia du 08 
au 15 octobre. 
 

AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 
Père Lucien est à Raiatea jusqu’au 14 octobre. 

 
AGENDA DU PERE GERALD MAHAI 

Le Père Gérald MAHAI est en pèlerinage avec 
la communauté Notre-Dame des Apôtres 
dirigée par le Diacre Médéric BERNARDINO 
depuis le 30 septembre jusqu’au 20 octobre. 

 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Activités du S.D.V. pour octobre 2015 
- Les 17 et 18 octobre 2015 : interventions 
dans les paroisses de St Jean-Baptiste de 
Mataiea et de Ste-Elizabeth de Papeari. 
- Du 26 au 30 octobre 2015 : rencontres avec 
les classes de Terminales du Lycée LA 
MENNAIS. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
ORDRE DE MALTE 

Invitation 
La délégation de 
l’Ordre de Malte France 
Polynésie vous invite à 

participer à la messe présidée par 
l’Administrateur Apostolique Père Jean-Pierre 
COTTANCEAU en la Cathédrale Notre Dame 
de Papeete le samedi 10 octobre à 18h à 
l’occasion de la fête du Bienheureux Gérard de 

Martigues, fondateur de l’Ordre Souverain de 
Malte, et nous placer sous le patronage de Saint 
Damien de Veuster (de Molokai). 

 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité organise une retraite à 
Tibériade les 23, 24 et 25 octobre. 
Thème : « Vivante est la Parole de Dieu » 
Dans une de ses exhortations apostoliques, 
Benoit XVI invitait les baptisés, à redécouvrir 
la place centrale, de la Parole de Dieu, dans 
leur vie. 
Inscriptions auprès de Jasmine au 87 70 69 21 
ou par mail fraternitephata@yahoo.fr  

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes 
de la radio :  

Ø Lundi 12 octobre : 
« La miséricorde » par le 
Diacre Donald CHAVEZ ; 

Ø Mardi 13 octobre : « Contempler la 
gloire » par Père Gilles FERRANT ; 

Ø Mercredi 14 octobre : « Les 10 
commandements du couple » par 
Olivier et Marie ; 

Ø Jeudi 15 octobre : « Jean-Paul II, 
apôtre du mariage et de la famille » par 
Yves SEMEN ; 

Ø Vendredi 06 octobre : « Faites tout ce 
qu’il vous dira » par Frère Emidio. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21 heures. Toutes personnes intéressées 
par un ou plusieurs enseignements, contactez 
nous au 40 42 00 11. 
 

Emission Enfantine 

L’équipe de l’Emission Enfantine accompagnée du 
Frère Gilles LE GOFF est heureuse de vous 
annoncer le thème de la prochaine émission : 
« JOSEPH, esclave et gouverneur ». 
L’émission sera diffusée le mercredi 14 octobre à 
13h30. Rediffusion jeudi à 6h et dimanche à 16h. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 14 octobre 2015 

44e année            N. 41 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« DANS LA MISERICORDE, VIVONS LE PARTAGE POUR LA VIE DE L’EGLISE » 
 

 La campagne annuelle du denier du culte de cette année va bientôt débuter, alors que, à 
l’invitation du Pape François, nous nous préparons à entrer dès le 8 Décembre dans cette année sainte, 
l’année jubilaire de la miséricorde. Dans la lettre apostolique annonçant sa décision, le Pape François 
nous dit que «La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Eglise » (n°10) et il précise un peu plus 
loin au n°12 : «L’Eglise a pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l’Evangile, 
qu’elle doit faire parvenir au cœur et à l’esprit de tous. L’Epouse du Christ adopte l’attitude du Fils de 
Dieu qui va à la rencontre de tous, sans exclure personne. » 
 
    Pour mener à bien cette mission, l’Eglise a besoin de prêtres (qu’elle doit nourrir, loger, assurer), 
de diacres, de laïcs formés et engagés. Elle doit aussi former les prêtres de demain dans les séminaires. 
Elle a besoin de locaux, elle doit entretenir les églises bâtiments… Plus encore, notre Eglise diocésaine 
doit accompagner de nombreuses communautés éparpillées dans les îles de notre diocèse et qui sont 
souvent confrontées à des situations économiques difficiles. Elles consentent un sacrifice financier non 
négligeable pour financer les trop rares visites de leurs prêtres. 
 
 Vous l’aurez compris, notre Eglise diocésaine a donc besoin des prières de tous, elle a également 
besoin du soutien financier de tous pour, selon les mots de notre Saint Père cités plus haut annoncer la 
miséricorde de Dieu et la faire parvenir à tous. 
 
« Et il advint ensuite que Jésus cheminait à travers villes et villages, prêchant et annonçant la Bonne 
Nouvelle du Royaume de Dieu. Les Douze étaient avec lui, ainsi que quelques femmes… : Marie, appelée 
la Magdaléenne, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui les 
assistaient de leurs biens ». (Lc 8,1) 
 

R.P. Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël sera à Makemo du 22 au 25 octobre 
pour le sacrement de la Confirmation. 

 
AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 

Père Abraham se rendra à Makemo du 18 au 29 
octobre. 

 
AGENDA DU D. GERARD PICARD-ROBSON 

Diacre Gérard se rendra à Hao du 22 octobre 
au 01 novembre. 

 
 
 
 

 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Année C, 2016 

Il vient de paraître et est disponible à la 
Librairie Pure Ora au prix de 500 frs. 

 
OFFICIALITE DIOCESAINE 

L'Officialité du diocèse annonce la tenue d'une 
nouvelle session de formation destinée à toutes 
les personnes qui s'occupent de la préparation 
au mariage dans les paroisses. Cette session a 
les objectifs principaux suivants : 

• revenir sur les acquis de la dernière 
session (constitution des dossiers, 
formalités administratives, le cadre 
juridique et canonique du mariage, les 
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éléments théologiques et éthiques du 
sacrement du mariage) ; 

• l'exposé des règles canoniques du 
procès matrimonial et des réformes 
mises en place par le pape François 

Cette session se tiendra au Grand Séminaire 
N-D de la Pentecôte à Outumaoro, du 
MARDI 03 NOVEMBRE AU SAMEDI 07 
NOVEMBRE 2015 :  

• du mardi 03 au vendredi 06 
novembre, ce sera de 18h00 à 20h00 ; 

• le samedi 07 novembre, de 8h30 à 
11h30.  

 
Pour couvrir les frais occasionnés et aider 
l'Officialité du diocèse, nous demandons une 
participation de 5000 francs par personne.  
 
Veuillez confirmer votre présence auprès de 
Tehani, secrétaire de l'évêché au 40 50 23 58 
ou par mail à archeveche@catholic.pf  
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 
Activités du S.D.V. pour octobre 2015 

- Les 17 et 18 octobre 2015 : interventions 
dans les paroisses de St Jean-Baptiste de 
Mataiea et de Ste-Elizabeth de Papeari. 
- Du 26 au 30 octobre 2015 : rencontres avec 
les classes de Terminales du Lycée LA 
MENNAIS. 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Ø Récollection pour les bergers :  

Les bergers des groupes de prière 
charismatique (ou leur adjoint) sont informés 
qu’une récollection importante aura lieu le 
mercredi 11 novembre 2015 (de 8h à 16h – 
accueil à 7h) au centre Sainte Giana à Super 
Mahina sur le thème de l’année pour le 
Renouveau : « Miséricorde, Parole, 
Louange ». La présence de tous les bergers 
est nécessaire car on finalisera le programme 
diocésain du Renouveau de décembre 2015 à 
juillet 2016. 

Ø Réunion du Comité Diocésain du 
Renouveau : 

Une réunion de ce Comité aura lieu : samedi 
24 octobre 2015 (de 9h à 10h30) à 
l’archevêché en salle Mgr Verdier,  pour 
préparer la récollection des bergers fixée au 11 
novembre prochain. La présence de tous les 
membres est indispensable. 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité organise une retraite à 
Tibériade les 23, 24 et 25 octobre. 
Thème : « Vivante est la Parole de Dieu » 
Dans une de ses exhortations apostoliques, 
Benoit XVI invitait les baptisés, à redécouvrir 
la place centrale, de la Parole de Dieu, dans 
leur vie. 
Inscriptions auprès de Jasmine au 87 70 69 21 
ou par mail fraternitephata@yahoo.fr  

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes 
de la radio :  

Ø Lundi 19 octobre : 
« Donner Dieu à un 
incroyant » par Frère Emidio 

Marie ; 
Ø Mardi 20 octobre : « Initiation à 

l’oraison » par Père Benjamin 
BOISSON ; 

Ø Mercredi 21 octobre : « Mariage et 
sexualité dans le plan de Dieu » par 
Sœur Isabelle ; 

Ø Jeudi 22 octobre : « En attendant que 
le Père me dise Viens » par Jean-
François CALLENS ; 

Ø Vendredi 23 octobre : « Vivre la 
messe avec Marie » par Jean PLIYA. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21 heures. Toutes personnes intéressées 
par un ou plusieurs enseignements, contactez 
nous au 40 42 00 11. 
 

Emission Enfantine 
L’équipe de l’Emission Enfantine 
accompagnée du Frère Gilles LE GOFF est 
heureuse de vous annoncer le thème de la 
prochaine émission : « La semaine 
missionnaire mondiale, le dimanche des 
MISSIONS et Pauline JARICOT ». 
Rediffusion jeudi à 6h et dimanche à 16h. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 21 octobre 2015 

44e année            N. 42 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« COMMENT ANNONCER JESUS-CHRIST AUJOURD’HUI ? » 
 

  Du 14 au 21 octobre, s'est tenu dans notre diocèse la réunion annuelle de la Commission de 
l'Enseignement Catholique au sein de la Conférence des évêques du Pacifique (CEPAC). Elle a rassemblé 
plus précisément les évêques francophones de notre conférence épiscopale : de Papeete, de Taiohae, de 
Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna, du Vanuatu. Ils étaient accompagnés par leurs directeurs et 
directrices diocésains de l'Enseignement Catholique. 
  Cette commission est un organe de réflexion. Elle n'a pas de pouvoir particulier de négociation ou de 
décision. Mais ses travaux sont très suivis, par les autorités de l’État entre autres dans la mesure où 
l'enseignement catholique représente un poids non négligeable dans le monde éducatif de l'Océanie 
francophone.  
  La rencontre permet notamment de présenter la situation et les difficultés, mais aussi les avancées et les 
chances de l'enseignement catholique dans les diocèses respectifs. Il faut pouvoir accompagner les 
évolutions en ayant en ligne de mire le bien des enfants qui fréquentent nos écoles. 
  Chaque lieu a naturellement ses particularités et ses défis propres. Le Vanuatu se démarque par des 
conditions particulièrement précaires suite au passage du cyclone PAM en mars 2015. Mais cela donne 
lieu aussi à des élans de générosités exemplaires qui pourraient bien inspirer les autres Enseignements. 
  Une question se pose à tous : « Comment annoncer Jésus-Christ aujourd'hui dans nos écoles ? » Dans sa 
Déclaration sur l'éducation chrétienne, le Concile Vatican II a rappelé que le but de l'école catholique est 
« de créer pour la communauté scolaire une atmosphère animée d'un esprit évangélique de liberté et de 
charité », de telle sorte que les connaissances acquises par les élèves de nos écoles soient illuminées par la 
foi en Jésus Christ. 
  Nous sommes tous appelés à travailler ensemble dans la même direction, sous la conduite du Christ et de 
son Esprit, et nous croyons que de belles pages sont encore à écrire dans l’avenir de cette belle mission de 
l’Enseignement Catholique. 

R.P. Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
CONDOLEANCES ET SYMPATHIE 

Père Gérald MAHAI a été 
rappelé à Dieu dans la nuit du 
8 au 9 octobre au cours d’un 
pèlerinage qu’il effectuait à 
Medjugorje. 
Né le 13 mars 1955 à 
Papeete, ordonné prêtre le 25 
mars 1983 en l’église Maria-
no-te-Hau, le Père Gérald 

était depuis 1998, vicaire à la paroisse Sainte-
Thérèse de l’Enfant Jésus. 

Sa dépouille arrivera vendredi 23 octobre à 
5h10 et sera transféré directement en l’église 
Sainte-Thérèse où il sera exposé à partir de 
8h. 
Les paroisses et les groupes de prière qui 
désirent prendre un temps de recueillement 
sont invités à prendre contact, soit avec le 
Diacre Louis HOLOZET au 87 77 63 42 ou le 
Diacre Donald CHAVEZ au 87 77 44 60. 
La messe des funérailles aura lieu le samedi 
24 octobre à 14h en l’Eglise Sainte-Thérèse 
et l’inhumation suivra au cimetière des 
Pères à la Mission. 

La Campagne du Denier de Dieu – Tenari a te Atua 
débutera le dimanche 25 octobre 2015 

« Dans la miséricorde, vivons le partage pour la vie de l’Eglise » 
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AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël est à Makemo du 22 au 25 octobre 
pour le sacrement de la Confirmation ; et à Hao 
du 29 octobre au 01 novembre. 

 
AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 

Père Abraham est à Makemo jusqu’au 29 
octobre. Il est accompagné du Diacre Joseph 
PAHIO. 

 
AGENDA DU D. GERARD PICARD-ROBSON 

Diacre Gérard se rendra à Hao du 22 octobre 
au 01 novembre. 
 

OFFICIALITE DIOCESAINE 
L'Officialité du diocèse annonce la tenue d'une 
nouvelle session de formation destinée à toutes 
les personnes qui s'occupent de la préparation 
au mariage dans les paroisses. Cette session a 
les objectifs principaux suivants : 

• revenir sur les acquis de la dernière 
session (constitution des dossiers, 
formalités administratives, le cadre 
juridique et canonique du mariage, les 
éléments théologiques et éthiques du 
sacrement du mariage) ; 

• l'exposé des règles canoniques du 
procès matrimonial et des réformes 
mises en place par le pape François 

Cette session se tiendra au Grand Séminaire 
N-D de la Pentecôte à Outumaoro, du 
MARDI 03 NOVEMBRE AU SAMEDI 07 
NOVEMBRE 2015 :  

• du mardi 03 au vendredi 06 
novembre, ce sera de 18h00 à 20h00 ; 

• le samedi 07 novembre, de 8h30 à 
11h30. 

Pour couvrir les frais occasionnés et aider 
l'Officialité du diocèse, nous demandons une 
participation de 5000 francs par personne.  
Veuillez confirmer votre présence auprès de 
Tehani, secrétaire de l'évêché au 40 50 23 58 
ou par mail à archeveche@catholic.pf  
 

FAMILLE MARIE JEUNESSE 
Retraite spirituelle pour jeunes 

ayant pour thème : « À qui irions-nous? » (Jean 6, 
68) 
Du jeudi 05 novembre au dimanche 08 
novembre 2015 se déroulera, au Lycée St-
Joseph d'Outumaoro, le troisième "Concile des 
Jeunes" organisé par la Famille Marie-
Jeunesse!  

 Il s'agit d'une retraite pour 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. 
Nous méditerons ensemble sur différents 
thèmes nous aidant à grandir dans la foi. 
Comme les disciples, nous voulons nous poser 
cette question : « À qui irions-nous ? ». Oui, 
c’est un désir de vie qui nous fait pousser ce cri 
et qui nous conduit à chercher une réponse. À 
travers ce Concile, nous voulons nous recentrer 
sur Jésus qui est la Réponse… Chemin, Vérité 
et Vie ! 
Le Concile des Jeunes est l'occasion de 
partager ensemble nos expériences de jeunes 
croyants et de nous laisser interpeller les uns 
les autres par le Seigneur. Joins-toi à nous, ta 
présence fera la différence ! 
La retraite débute avec l’accueil le jeudi 05 
novembre à partir de 16h30 et se terminera le 
08 novembre après la messe du dimanche 
matin à 10h00. 
Coût de la retraite : 3000F pour les 4 jours. 
Le tricot du Concile sera disponible à 1000F 
pour les jeunes inscrits. Pour les tricots 
supplémentaires ou les personnes non inscrites, 
il sera à 2000F. 
Pour inscriptions ou pour tous renseignements, 
communiquer avec la Famille Marie-Jeunesse 
au 87.28.54.14 ou au 40.53.15.12 ou encore par 
mail à l'adresse suivante : fmj-tahiti@marie-
jeunesse.org  
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Du 26 au 30 octobre 2015 : rencontres avec 
les classes de Terminales du Lycée LA 
MENNAIS. 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Ø Récollection pour les bergers :  

Les bergers des groupes de prière 
charismatique (ou leur adjoint) sont informés 
qu’une récollection importante aura lieu le 
mercredi 11 novembre 2015 (de 8h à 16h – 
accueil à 7h) au centre Sainte Giana à Super 
Mahina sur le thème de l’année pour le 
Renouveau : « Miséricorde, Parole, 
Louange ». La présence de tous les bergers 
est nécessaire car on finalisera le programme 
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diocésain du Renouveau de décembre 2015 à 
juillet 2016. 

Ø Réunion du Comité Diocésain du 
Renouveau : 

Une réunion de ce Comité aura lieu : samedi 
24 octobre 2015 (de 9h à 10h30) à 
l’archevêché en salle Mgr Verdier,  pour 
préparer la récollection des bergers fixée au 11 
novembre prochain. La présence de tous les 
membres est indispensable. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
« TE MAHANA O TE FATU » 

En hommage à nos religieux et proches 
disparus cette année, voici la rediffusion d'une 
méditation du diacre Médéric Bernardino sur le 
sens chrétien de la vie. Sur Polynésie Première 
samedi 31 octobre à 7h30 (sous toutes 
réserves) - Images et réalisation : G. Daviles-
Estinès. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio :  

Ø Lundi 26 octobre : « J’ai vu le ciel » 
Témoignage de Dominique par Sœur 
Emmanuel ; 

Ø Mardi 27 octobre : « Jésus caché dans 
le pauvre » par Jean VANIER ; 

Ø Mercredi 28 octobre : « La prière » 
par Jean PLIYA ; 

Ø Jeudi 29 octobre : « Le sacrement de 
réconciliation » par Père Pierre ; 

Ø Vendredi 30 octobre : « Ma vie avant 
une mort annoncée » par Doudou 
CALLENS. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21 heures. Toutes 
personnes intéressées par un ou 
plusieurs enseignements, 
contactez nous au 40 42 00 11. 

Emission Enfantine 
L’équipe de l’Emission Enfantine 
accompagnée du Frère Gilles LE GOFF est 
heureuse de vous annoncer le thème de la 
prochaine émission : «La fête de la 
Toussaint». 
Rediffusion jeudi à 6h et dimanche à 16h. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

BONNE SEMAINE 
ET 

BONNE LECTURE 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 28 octobre 2015 

44e année            N. 43 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« L’EGLISE NE SE CACHE PAS LA TETE DANS LE SABLE » 
 

  Après trois semaines de travaux, la réunion de l'Assemblée ordinaire du Synode des évêques sur « la 
vocation et la mission de la famille dans l'Eglise et le monde contemporain » vient de se terminer au 
Vatican. Un rapport final a été rendu au pape François qui prépare la publication d'une exhortation 
apostolique. 
  Un formidable message d'encouragement est adressé aux familles chrétiennes. Elles témoignent qu'il est 
possible pour un homme et une femme, avec des enfants, de mener une vie heureuse dans la fidélité à 
l'Evangile. Les évêques ont de ce fait souligné la beauté de l'institution du mariage et le caractère 
indissoluble du sacrement. 
  Dans le même temps, les membres synodaux se sont montrés réalistes face à la situation concrète de 
nombreuses familles et aux nouvelles formes de vie familiales que notre époque connaît. Elles troublent 
le schéma traditionnel de la famille, et se pose véritablement la question de savoir qu'est-ce que « faire 
famille » aujourd'hui. 
  Évitant le piège du « permis-défendu » pour évoquer les problèmes et les difficultés qui menacent la 
famille, le Synode donne le signe éminent d'une Eglise en dialogue franc et sincère avec le monde. Sur 
tous les plans (même financier), l'Eglise ne se cache pas la tête dans le sable. 
  Ainsi, le langage utilisé par les évêques est résolument positif. Le ton de la miséricorde l'a nettement 
emporté. L'axe fort du Synode réside sans aucun doute dans la conviction proclamée que Dieu 
accompagne toute personne. Avec pédagogie, quel que soit l'état de vie et sa situation par rapport aux 
règles de l'Eglise, Dieu conduit chacun sur un chemin de conversion et de bonheur. 

 
R.P. Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean Pierre s’est rendu le 27 octobre à 
Lourdes, France pour l’Assemblée Plénière des 
Evêques. Il sera de retour le 19 novembre. 

 
AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 

Père Joël est à Hao depuis le 29 octobre où 
l’attend le Diacre Gérard PICARD-ROBSON. 
Ils seront tous deux de retour le 01 novembre. 

 
AGENDA DU PERE DAVID LEOU-THAM 

Père David se rendra à Bora Bora et Maupiti du 
31 octobre au 02 novembre. 
 
 

 
AGENDA DU PERE JEAN PIERRE POTELLE 

Père Jean Pierre se rendra à Huahine du 01 au 
04 novembre. 

 
AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 

Père Lucien se rendra à Raiatea du 03 au 10 
novembre. 

 
AGENDA DU DIACRE GILBERT TEANAU 

Diacre Gilbert est à Fakarava jusqu’au 04 
novembre. 
 

AGENDA DU DIACRE MAURICE TAUTU 
Diacre Maurice est à Napuka jusqu’au 02 
novembre. 

La Campagne du Denier de Dieu – Tenari a te Atua 
a débuté le dimanche 25 octobre 2015 

« Dans la miséricorde, vivons le partage pour la vie de l’Eglise » 
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AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Diacre Alfred se rendra à Apataki du 30 
octobre au 06 novembre. 

 
OFFICIALITE DIOCESAINE 

L'Officialité du diocèse annonce la tenue d'une 
nouvelle session de formation destinée à toutes 
les personnes qui s'occupent de la préparation 
au mariage dans les paroisses. Cette session a 
les objectifs principaux suivants : 

• revenir sur les acquis de la dernière 
session (constitution des dossiers, 
formalités administratives, le cadre 
juridique et canonique du mariage, les 
éléments théologiques et éthiques du 
sacrement du mariage) ; 

• l'exposé des règles canoniques du 
procès matrimonial et des réformes 
mises en place par le pape François 

Cette session se tiendra au Grand Séminaire 
N-D de la Pentecôte à Outumaoro, du 
MARDI 03 NOVEMBRE AU SAMEDI 07 
NOVEMBRE 2015 :  

• du mardi 03 au vendredi 06 
novembre, ce sera de 18h00 à 20h00 ; 

• le samedi 07 novembre, de 8h30 à 
11h30. 

Pour couvrir les frais occasionnés et aider 
l'Officialité du diocèse, nous demandons une 
participation de 5000 francs par personne.  
Veuillez confirmer votre présence auprès de 
Tehani, secrétaire de l'évêché au 40 50 23 58 
ou par mail à archeveche@catholic.pf  
 

FAMILLE MARIE JEUNESSE 
Retraite spirituelle pour jeunes 

ayant pour thème : « À qui irions-nous? » (Jean 6, 
68) 
Du jeudi 05 novembre au dimanche 08 
novembre 2015 se déroulera, au Lycée St-
Joseph d'Outumaoro, le troisième "Concile des 
Jeunes" organisé par la Famille Marie-
Jeunesse! La retraite débute avec l’accueil le 
jeudi 05 novembre à partir de 16h30 et se 
terminera le 08 novembre après la messe du 
dimanche matin à 10h00. 
Coût de la retraite : 3000F pour les 4 jours. 
Le tricot du Concile sera disponible à 1000F 
pour les jeunes inscrits. Pour les tricots 
supplémentaires ou les personnes non inscrites, 
il sera à 2000F. 
Pour inscriptions ou pour tous renseignements, 
communiquer avec la Famille Marie-Jeunesse 

au 87.28.54.14 ou au 40.53.15.12 ou encore par 
mail à l'adresse suivante : fmj-tahiti@marie-
jeunesse.org  
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Remerciements 
Du 17 au 18 octobre, les membres du SDV ont 
eu la joie de vivre un temps de rencontre 
vocationnel avec les paroisses de Ste-Elisabeth 
de Papeari et de St-Jean-Baptiste de Mataiea. 
Aussi, pour leur accueil, leur dévouement et la 
qualité organisationnelle de cette rencontre, le 
SDV tient à remercier : 
> le père Tahiri TIAOAO 
> les diacres Bernard, Alvin et Gilbert   
> les relais vocationnels Martin JOHNSTON et 
Noël BERNARDINO 
> les équipes de cuisine. 
Un remerciement tout particulier pour leur 
dynamisme et leur participation active aux : 
> enfants de la catéchèse du second degré 
> les confirmands 
> les catéchistes 
> les groupes de jeunes 
> les couples 
> les parents 
Continuons à prier ensemble pour que des 
vocations naissent dans le cœur des jeunes ! 
 

Activités Octobre et Novembre 
Du 26 au 30 octobre : rencontres avec les 
classes de Terminales du Lycée LA 
MENNAIS. 
Du 13 au 15 novembre : retraite vocationnelle 
pour les garçons de 16 ans et plus, au Grand 
Séminaire ND de la Pentecôte. Inscription 
auprès des prêtres et relais vocationnels des 
paroisses. 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Ø Récollection pour les bergers :  

Les bergers des groupes de prière 
charismatique (ou leur adjoint) sont informés 
qu’une récollection importante aura lieu le 
mercredi 11 novembre 2015 (de 8h à 16h – 
accueil à 7h) au centre Sainte Giana à Super 
Mahina sur le thème de l’année pour le 
Renouveau : « Miséricorde, Parole, 
Louange ». La présence de tous les bergers 
est nécessaire car on finalisera le programme 
diocésain du Renouveau de décembre 2015 à 
juillet 2016. 
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ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
ECOLE/COLLEGE NOTRE DAME DES ANGES 

 
La pastorale de l’établissement 
organise un gala spirituel ce 
vendredi 30 octobre, sous le 
préau du collège, à partir de 19h. 
Entrée libre et gratuite. 
Buvette sur place. 
 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

« TE MAHANA O TE FATU » 

En hommage à nos religieux et proches 
disparus cette année, voici la rediffusion d'une 
méditation du diacre Médéric Bernardino sur le 
sens chrétien de la vie. Sur Polynésie Première 
samedi 31 octobre à 7h30 (sous toutes 
réserves) - Images et réalisation : G. Daviles-
Estinès. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Remerciements 
Sa présidente Suzanne TEROIATEA, son 
guide spirituel Monseigneur Hubert 
Coppenrath, tous les animateurs, techniciens, 
bénévoles et salariés, remercient 
chaleureusement toutes les personnes qui ont 
apporté leur aide de quelques manières que ce 
soit, à l'occasion de sa fête d'anniversaire qui a 
eu lieu le vendredi 23 et le samedi 24 octobre à 
la paroisse Maria-No-Te-Hau. Merci à tous 
ceux qui sont venus fêter dans la joie et la 
bonne humeur les 18 ans de notre radio. 

Un grand merci à tous nos parrains et 
marraines, aux bienfaiteurs, à nos 
fidèles auditeurs, pour vos dons, vos 
prières et votre soutien afin que votre 
radio continue sa mission 
d'Evangélisation.  

Un merci particulier à la paroisse Maria-No-
Te-Hau pour votre accueil et votre aide et à 
l’Administrateur Apostolique le père Jean 

Pierre, pour son soutien et sa présence.  
Que le Seigneur vous bénisse tous ! 

Enseignements 
Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio :  

Ø Lundi 02 novembre : « L’expérience 
de la croix » par Père Gilles 
FERRANT ; 

Ø Mardi 03 novembre : « Contempler 
Marie » de Père André Marie 
SYRARD ; 

Ø Mercredi 04 novembre : « La 
rencontre avec Jésus » de Père Jean 
Roch HARDY ; 

Ø Jeudi 05 novembre : « Tout à Jésus 
par Marie » par Père Albert MARFIE ; 

Ø Vendredi 06 novembre : « La Foi et 
notre sœur la mort » par Doudou 
CALLENS et Sœur Elisabeth de Jésus. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21 heures. Toutes personnes intéressées 
par un ou plusieurs enseignements, contactez 
nous au 40 42 00 11. 
 

Emission Enfantine 
L’équipe de l’Emission Enfantine 
accompagnée du Frère Gilles LE GOFF est 
heureuse de vous annoncer le thème de la 
prochaine émission : « Père Kolbe et les 
Béatitudes ». 
Rediffusion jeudi à 6h et dimanche à 16h. 
 
 
 
 

BONNE LECTURE 
ET 

BONNE FIN DE SEMAINE 



Dates Horaires Dates Horaires Lieux
31 oct 18h
01 nov 8h

17h Cimetière de l'Uranie 1er étage
17h30 Cimetière de l'Uranie 6è étage

Cimetières des Pères, Mission 09 nov 18h Messe suivie de la bénédiction des tombes
Sainte-Thérèse, Taunoa 01 nov 13h30 Cimetière chinois et Titioro

31 oct 18h
01 nov 7h ; 10h
31 oct 18h
01 nov 9h

Notre-Dame-de-Grâce, Puurai 01 nov 8h30
31 oct 18h 16h Cimetière communal, Nuuroa
01 nov 8h30 18h Cimetière catholique
31 oct 18h

01 nov 18h Cimetière communal
31 oct 18h 15h Cimetière communal
01 nov 9h30 18h Messe au cimetière catholique

Saint-Jean-Baptiste, Mataiea 01 nov 9h30 01 nov 18h Cimetière communal
15h Cimetière communal
18h Cimetière catholique

08 nov 15h30 Cimetière "Raro"
Sainte-Trinité, Pirae 01 nov 8h30 01 nov 18h Cimetière communal

31 oct 18h 16h Cimetière communal, Erima
01 nov 8h30 18h Cimetière catholique

02 nov 18h Messe au cimetière catholique
Chapelle St-Louis, Arue 01 nov 10h

31 oct 18h 15h Cimetière de Orofara
15h30 Cimetière communal, Pte Vénus
18h Cimetière catholique

Sainte-Anne, Papenoo 01 nov 7h30 31 oct 18h30 Messe au Cimetière catholique (Plateau Atohei)

Saint-Pierre-Chanel, Tiarei 01 nov 9h30 Office suivi de la bénédiction des tombes
Sacré-Cœur, Hitiaa 01 nov 7h30 01 nov 15h
Saint-Pierre, Faaone 01 nov 9h30 08 nov 19h

31 oct 18h Messe au cimetière, derrière la mairie suivie de la bénédiction

Pas de messe à la paroisse du Cœur-Immaculé le samedi soir
15h Cimetière familial
18h Cimetière communal

31 oct 18h
Pas de messe à la paroisse de Tautira le 01 nov

Saint-Jean-l'Evangéliste, Toahotu 01 nov 8h
Sainte-Thérèse, Vairao 01 nov 10h
Saint-Benoît, Teahupoo 01 nov 8h
Sainte-Famille, Huahine 01 nov 9h Messe suivie de la bénédiction des tombes autour de l'île
Saint-Pierre-Célestin, Bora Bora 9h30 Messe suivie de la bénédiction des tombes autour de l'île
Sainte-Bernadette, Maupiti 17h Messe suivie de la bénédiction des tombes autour de l'île

Saint-Joseph, Faaa

Cathédrale, Papeete

Sacré-Cœur, Arue

01 nov
Sainte-Elisabeth, Papeari

01 nov 7h30

CELEBRATIONS 31 OCT et 01 NOV DANS LES DIFFERENTES COMMUNAUTES

Messe/Célébration Turamaraa

01 nov 17h

Paroisses

Cimetière de l'Uranie
2ème étage

01 nov

Christ-Roi, Pamatai

Messe suivie de la bénédiction des tombes

Saint-Michel, Papara

Messe suivie de la bénédiction des tombes
Saint-François-Xavier, Paea

01 nov

08 nov

Messe suivie de la bénédiction des tombes

01 nov

Cœur-Immaculée de Marie, Taravao

01 nov 9h
Saint-Paul, Mahina

Messe suivie de la bénédiction des tombes

01 nov

Notre-Dame-de-Paix, Tautira

Saint-Etienne, Punaauia

Saint-Thomas-Apôtre, Pueu 01 nov 8h

Messe suivie de la bénédiction des tombes

01 nov
15h

18h

Cimetière à Saint-Hilaire

Messe au cimetière catholique,
derrière l'église

01 nov

01 nov

Maria-no-te-Hau, Papeete 01 nov 6h ; 7h30 ; 9h30
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 04 novembre 2015 
44e année            N. 44 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

ASSEMBLEE DES EVEQUES DE FRANCE 
 

  Du 2 au 8 Novembre 2015 se tient à Lourdes l’Assemblée 
des Evêques de France. 
  Cette assemblée réunit 108 évêques exerçant leur ministère en 
Métropole et auxquels il faut rajouter 3 évêques des Eglise 
Catholique d’Orient établies en France et les évêques d’Outre-
mer (dont Papeete et les Marquises). A ces évêques s’ajoutent 
comme invités les représentants des services de l’Eglise de 
France : service de la pastorale liturgique et sacramentelle, 
service national de la catéchèse et du catéchuménat, service 

national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations, service national de la mission universelle 
de l’Eglise, service national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes, service national 
famille et société, secrétariat général de l’Enseignement Catholique, service national pour l’unité des 
Chrétiens... Sont également présents comme invités des évêques venant d’autres pays : d’Italie, 
d’Allemagne, de Belgique, de Croatie, de Hongrie, de Pologne, de Tunisie, de la république 
Démocratique du Congo. 
  La composition de cette assemblée ne peut manquer de susciter en nous une immense action de Grâce au 
Seigneur pour cette Eglise si ouverte et si diverse… « De même, en effet, que le corps est un, tout en 
ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un 
seul corps, ainsi en est-il du Christ. » (1 Co 12, 12) 
  Action de Grâce pour cette Eglise qui ouvre des chemins de rencontre et de dialogue entre les personnes, 
action de Grâce pour cette Eglise qui, malgré ses imperfections, ne baisse pas les bras devant les défis de 
notre temps, comme en témoignent certains des sujets abordés : le synode sur la famille, la place de 
l’Eglise dans l’évènement COP 21 qui va se dérouler à Paris autour du problème du réchauffement 
climatique et de ses incidences sur notre terre, le douloureux problème de ces personnes obligées de 
quitter leur pays à cause de la guerre ou de la misère… 
  Puisse chacun trouver sa place dans cette Eglise, non pour se replier sur lui-même mais pour se laisser 
conduire à la rencontre, au dialogue et au partage… ce sera notre façon de signifier que le Royaume de 
Dieu n’est pas loin !!! 

R.P. Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 
REMERCIEMENTS 

Père Jean Pierre COTTANCEAU ainsi que les 
membres de la famille du Père Gérald MAHAI 
tiennent à remercier toutes les personnes qui se 
sont réunies pour le rapatriement et les 
funérailles de notre regretté Père Gérald 
MAHAI. 
A toutes et tous un grand mauruuru. 

 
 
 

 
 

AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean Pierre s’est rendu le 27 octobre à 
Lourdes, France pour l’Assemblée Plénière des 
Evêques. Il sera de retour le 19 novembre. 

 
AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 

Père Abraham sera absent du diocèse pour un 
temps de repos du 07 novembre au 05 
décembre. 
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AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 
Père Lucien est à Raiatea jusqu’au 10 
novembre. 

 
AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 

Diacre Alfred est à Apataki jusqu’au 06 
novembre. 

 
ARRIVEE DU PERE PETER CHOY 

Père Peter Choy arrivera le 11 novembre 
prochain ; il y restera jusqu’au 10 février. 

 
FAMILLE MARIE JEUNESSE 

Retraite spirituelle pour jeunes 
ayant pour thème : 

« À qui irions-nous? » (Jean 6, 68) 
Du jeudi 05 novembre au dimanche 08 
novembre au Lycée St-Joseph d'Outumaoro. 
 

PAROISSE SAINT-ETIENNE, PUNAAUIA 
Père Landry, curé de la paroisse informe que le 
« turamaraa » aura lieu ce dimanche 08 
novembre à 16h, au cimetière de Nuuroa, 
Pointe des Pêcheurs et à 18h au cimetière 
catholique. 
 

MESSE POUR LES DEFUNTS MISSIONNAIRES 
ET « TURAMARAA » 

Lundi 09 novembre à 18h, messe pour 
les défunts missionnaires en l’église 
Maria-no-te-Hau suivie du « turamaraa » 
au cimetière des Pères de la Mission. 
Vous êtes toutes et tous invités à 
l’Eucharistie, ainsi qu’à la prière pour les 

défunts missionnaires : évêques, prêtres, 
religieux et religieuses qui ont tant servi 
l’Eglise locale de Polynésie. 
 

COMMUNAUTE SAINT-JOSEPH DE MOOREA 
Voici les numéros gagnants de la tombola du 
30 octobre 2015 : 
1er lot : n°5994 6ème lot : n° 3677 
2ème lot : n°2123 7ème lot : n° 5789 
3ème lot : n° 2303 8ème lot : n° 4158 
4ème lot : n° 1002 9ème lot : n° 6000 
5ème lot : n° 5443 10ème lot : n° 2859 
Lots de consolation :  
11ème lot : n° 2153 12ème lot : n°1541 
La communauté de Saint-Joseph de Paoapo, 
Moorea tient à remercier toutes les personnes 
qui ont acheté les tombolas. Pour les lots 
gagnants, vous pouvez contacter le diacre 
Patrice TEROOATEA au87 35 31 57. 

ASSOCIATION « TENETE » 
« Des Ecritures à l’écriture » 

Exposition au Musée de Tahiti et des Iles 
du 13 novembre 2015 au 27 mars 2016 

Des Ecritures à l’écriture propose un voyage 
au cœur d’un archipel de signes. Le visiteur est 
invité à parcourir cette histoire singulière où se 
mêlent oralité, signes, écriture manuscrite et 
imprimée, à travers la découverte d’objets, de 
livres et d’archives, tous convergeant vers un 
étonnant dialogue entre la lance de Napuka et 
la Bible de Nott. 

 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Activités pour Novembre 
Du 13 au 15 novembre : retraite vocationnelle 
pour les garçons de 16 ans et plus, au Grand 
Séminaire ND de la Pentecôte. Inscription 
auprès des prêtres et relais vocationnels des 
paroisses. 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Ø Récollection pour les bergers :  

Tous les bergers et leurs adjoints sont priés de 
confirmer rapidement leur participation à la 
journée de récollection du mercredi 11 
novembre 2015 au Centre Sainte Giana à 
Super Mahina de 8h à 16h (accueil à partir de 
7h). 
Appeler Dominique Soupé (40 48 07 34) ou 
Rodrigue Viriamu (87 71 58 69) ou Diacre 
William (87 79 42 08) 
Attention : regroupez-vous dans les voitures 
pour faciliter le parking à Sainte Giana. Merci 
 

Ø Réunion trimestrielle des groupes de 
soutien : 

La prochaine réunion des groupes de soutien 
aura lieu le samedi 28 novembre 2015 à la 
paroisse St Jean-Baptiste de Mataiea de    
13h30 à 16h30. L’accueil sera assuré à partir 
de 13h. La présence de toutes et tous est 
indispensable car nous examinerons ensemble 
le programme des activités du premier semestre 
2016. 
Nous remercions déjà le Père Tahiri, curé de la 
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paroisse, et toute l’équipe chargée de nous 
accueillir. 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Retraite 

« LA LUMIERE NOUS LIBERE » 
Retraite organisée à Tibériade du vendredi 
06 au dimanche 08 novembre. 
Inscription auprès de Emilia au 87 74 90 54. 
Une cotisation de 3 800 frs vous sera 
demandée. 
 

FRATERNITE ND DE L’AGAPE 
Retraite de famille 

La Fraternité organise une retraite de 
famille à Tibériade du vendredi 13 au 
dimanche 15 novembre. 
Le thème : « Au cœur de ma famille, la 
Lumière de Noël ». 

Le prédicateur : Diacre Pierre ANCEAUX. 
Les enfants seront pris en charge, par catégorie 
d’âge, par une équipe de catéchète pour des 
activités catéchétiques, jeux et animations. 
Pour toutes inscriptions, contacter : Christelle 
TEAI au 87 73 60 60 ou Mareva MANOI au 87 
78 48 80. 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
COLLEGE-LYCEE LA MENNAIS 

Samedi 14 novembre à 18h, messe à la 
Chapelle du CLM. Confions à Dieu les 
défunts du CLM : professeurs, frères, élèves, 
amis, défunts de nos familles. Merci pour votre 
présence. 
 

COLLEGE ANNE-MARIE JAVOUHEY 
ET COLLEGE LA MENNAIS 

Samedi 05 décembre à 18h, messe à Maria 
no te Hau. 2ème dimanche de l’Avent, 1ère étape 
pour les 130 jeunes de AMJ + CLM se 
préparant à un sacrement. 
Vivons ensemble l’année de la miséricorde. 
Invitation aux élèves, aux professeurs, aux 
amis. Merci pour votre présence. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Formation CREC 
Centre de Recherche et d’Education 

en Communication 
Trois formateurs du CREC seront à 
Tahiti du 06 au 13 novembre pour un 

temps de formation. 
André Kolly, ex-directeur des programmes 
catholiques à la radio et télévision de Suisse 
romande, le père Fabrizio Colombo, directeur 
des services de SIGNIS à Rome, et François 
Gloutnay, journaliste auprès de l'agence  
québécoise Présence - information religieuse. 

Enseignements 
Voici les enseignements qui seront 
diffusés sur les ondes de la radio :  

Ø Lundi 09 novembre : 
« Faire les bons choix au bon 
moment, tenir nos engagements » 

par Bertrand GEORGES ; 
Ø Mardi 10 novembre : « C’est ton 

Amour Seul qui m’entraîne » par Mgr 
David MACAIRE ; 

Ø Mercredi 11 novembre : « La nouvelle 
évangélisation » par Mgr Yves ; 

Ø Jeudi 12 novembre : « La Sainteté 
pour aujourd’hui» par Sœur Emmanuel; 

Ø Vendredi 13 novembre : « Je suis une 
merveille aux yeux de Dieu » par Mgr 
Cattenoz. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21 heures. Toutes personnes intéressées 
par un ou plusieurs enseignements, contactez 
nous au 40 42 00 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Seigneur Jésus-Christ, 
montre-nous ton visage, 

et nous serons sauvés » … 
 
 

Extrait de la prière 
pour l’Année Sainte de la Miséricorde 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 11 novembre 2015 
44e année            N. 45 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« LE CIEL ET LA TERRE PASSERONT, MES PAROLES DE PASSERONT PAS » 
 

  Les paroles du Seigneur sont vérité et vie. À cause de cela, ni le temps ni l'espace ne peuvent les 
contenir. Elles s'inscrivent bien à un moment donné de l'histoire, par la bouche de Jésus Christ 
notamment, mais elles dépassent les carcans du monde physique.  
  En toute vérité, il n'y a pas que les paroles de Jésus qui ont ces qualités. De grands sages, des saints, des 
hommes et des femmes doués d'une sensibilité extraordinaire ont également marqué leur temps et 
l'histoire humaine par des paroles « éternelles ».  
  Une lecture croyante de ces paroles « miraculeuses » inviterait à y voir l'expression de la Sagesse dont 
parle le beau Livre de la Sagesse et dont certains passages sont lus au cours de cette semaine liturgique.  
Chacun peut relire ces extraits à profit.  
  La Sagesse « [pénètre] tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. (…) 
[Elle] se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres ; elle traverse et pénètre toute chose à cause 
de sa pureté. (…) [Car] Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tâche de l'activité de 
Dieu, l'image de sa bonté. (…) Elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis 
de Dieu » (cf. Sg 7,22 – 8,1). 
  Tandis qu'une lecture chrétienne voit dans la Sagesse l'expression du Verbe éternel qui s'est incarné en 
Jésus Christ (Jean 1, 1 et suiv.), l'amitié avec Dieu, chose impensable jusque-là dans le judaïsme 
traditionnel car Dieu est le Très-Haut et le Tout-Puissant, devient miraculeusement possible. 

 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean Pierre est en France jusqu’au 19 
novembre. 

 
AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 

Père Abraham est absent du diocèse jusqu’au 
05 décembre. 

 
ASSOCIATION « TENETE » 

« Des Ecritures à l’écriture » 
Exposition au Musée de Tahiti et des Iles 

du 13 novembre 2015 au 27 mars 2016 
Des Ecritures à l’écriture propose un voyage 
au cœur d’un archipel de signes. Le visiteur est 
invité à parcourir cette histoire singulière où se 
mêlent oralité, signes, écriture manuscrite et 
imprimée, à travers la découverte d’objets, de 
livres et d’archives, tous convergeant vers un 
étonnant dialogue entre la lance de Napuka et 
la Bible de Nott. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 
Activités pour Novembre 

Du 13 au 15 novembre : retraite vocationnelle 
pour les garçons de 16 ans et plus, au Grand 
Séminaire ND de la Pentecôte. Inscription 
auprès des prêtres et relais vocationnels des 
paroisses. 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Ø Réunion trimestrielle des groupes de 

soutien : 
La prochaine réunion des groupes de soutien 
aura lieu le samedi 28 novembre 2015 à la 
paroisse St Jean-Baptiste de Mataiea de    
13h30 à 16h30. L’accueil sera assuré à partir 
de 13h. La présence de toutes et tous est 
indispensable car nous examinerons ensemble 
le programme des activités du premier semestre 
2016. 
Nous remercions déjà le Père Tahiri, curé de la 
paroisse, et toute l’équipe chargée de nous 
accueillir. 
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FRATERNITE ND DE L’AGAPE 
Retraite de famille 

La Fraternité organise une retraite de 
famille à Tibériade du vendredi 13 au 
dimanche 15 novembre. 
Le thème : « Au cœur de ma famille, la 
Lumière de Noël ». 

Le prédicateur : Diacre Pierre ANCEAUX. 
Les enfants seront pris en charge, par catégorie 
d’âge, par une équipe de catéchète pour des 
activités catéchétiques, jeux et animations. 
Pour toutes inscriptions, contacter : Christelle 
TEAI au 87 73 60 60 ou Mareva MANOI au 87 
78 48 80. 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
COLLEGE-LYCEE LA MENNAIS 

Samedi 14 novembre à 18h, messe à la 
Chapelle du CLM. Confions à Dieu les 
défunts du CLM : professeurs, frères, élèves, 
amis, défunts de nos familles. Merci pour votre 
présence. 
 

COLLEGE ANNE-MARIE JAVOUHEY 
ET COLLEGE LA MENNAIS 

Samedi 05 décembre à 18h, messe à Maria 
no te Hau. 2ème dimanche de l’Avent, 1ère étape 
pour les 130 jeunes de AMJ + CLM se 
préparant à un sacrement. 
Vivons ensemble l’année de la miséricorde. 
Invitation aux élèves, aux professeurs, aux 
amis. Merci pour votre présence. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici les enseignements qui seront 
diffusés sur les ondes de la radio :  

Ø Lundi 16 novembre : « Les 
étapes du discernement » par 
Bertrand Georges ; 

Ø Mardi 17 novembre : « Goûter à la 
Miséricorde » par Sœur Elizabeth de 
Jésus ; 

Ø Mercredi 18 novembre : « Van et 
Thérèse » de Fabiola ; 

Ø Jeudi 19 novembre : Rubrique « Vie 
consacrée » : témoignage de Sœur 
Yvette VAHINETUA de la 
Congrégation des Filles de Jésus 
Sauveur ; 

Ø Vendredi 20 novembre : « Léonie 
MARTIN » par Fabiola DUEZ. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21 heures. Toutes personnes intéressées 
par un ou plusieurs enseignements, contactez 
nous au 40 42 00 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Seigneur Jésus-Christ, … 

ton regard d’amour 
a libéré Zachée et Matthieu 

de l’esclavage de l’argent » … 
 

Extrait de la prière 
pour l’Année Sainte de la Miséricorde 

 
 
 
 
 

BONNE LECTURE 
ET 

BONNE FIN DE SEMAINE 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 18 novembre 2015 
44e année            N. 46 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

MESSAGE DU R.P. JEAN PIERRE COTTANCEAU, 
Administrateur Apostolique, 

envoyé au nom de la communauté Catholique de Polynésie 
aux évêques de Métropole 

 
Notre diocèse de Tahiti se joint aux Chrétiens de Métropole et particulièrement aux communautés de 
Paris et de Saint Denis et à leurs pasteurs pour leur exprimer notre soutien dans la prière à l’heure où la 
violence aveugle du terrorisme vient de frapper, plongeant tant de familles, de proches et d’amis dans le 
chagrin que cause la perte d’un être cher, et affectant dans leur chair tant de blessés dont beaucoup sont 
encore entre la vie et la mort. Au-delà de la peine et de la souffrance, que Notre Dame de Paix, si vénérée 
dans notre diocèse, en nous montrant son Fils, nous garde de tout esprit de haine ou de vengeance et fasse 
retrouver à tous les chemins de paix que seul le Seigneur peut nous donner. « C’est la nuit qu’il est beau 
de croire en la lumière. » 
 

 
ARCHIDIOCESE 

SYMPATHIE ET CONDOLEANCES 
Les Frères de l’Instruction 
Chrétienne de Ploërmel ont la 
douleur de communiquer le 
décès de Frère Marcel 
VIERRON survenu à 
Malestroit, lundi 16 novembre 
2015, à l’âge de 88 ans dont 
73 de vie religieuse. 

Après avoir enseigné 21 ans en métropole, 
Frère Marcel est arrivé à Tahiti en 1965 à l’âge 
de 38 ans. Il a été placé successivement à 
l’école Fariimata, à l’école Saint Paul de 
Taunoa et au Collège La Mennais. Il est parti 
en 1971 avec Frère Ronan à l’école Saint 
Joseph de Taiohae aux Marquises. Il est revenu 
à Tahiti en 1984 pour rendre de nombreux 
services au Collège Lycée La Mennais de 
Papeete et au Collège Sacré-Cœur de Taravao. 
Les ennuis de santé l’ont contraint à rentrer en 
métropole en 2007 à la communauté de Saint-
Brieuc et depuis 2010 il était à la maison de 
repos des Frères à Josselin. 
La cérémonie des obsèques aura lieu le 
mercredi 18 novembre 2015 à Ploërmel. 
Nous invitons les amis du Frère Marcel 
VIERRON à participer à la messe samedi 21 
novembre 2015 à 18h à la Cathédrale de 
Papeete. 

 
 
 
La messe du Christ Roi sera dite à 
l’intention particulière du Frère Marcel. 
Père Jean Pierre COTTANCEAU et toute la 
communauté catholique adresse aux Frères de 
l’Instruction Chrétienne leurs plus sincères 
condoléances. 
 

AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 
Père Abraham est absent du diocèse jusqu’au 
05 décembre. 

AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 
Père Lucien se rendra à Arutua, Apataki, 
Arutua du 22 novembre au 02 décembre. 
 

MONASTERE SAINTE-CLAIRE 
Invitation 

Samedi 21 novembre, à 8h00, sœur 
Marie-Claire de la Trinité (Kalina 
Vaikau) prononcera ses vœux 
solennels au monastère Sainte-Claire 
d’Outumaoro, sous la présidence de 
Monseigneur Pascal Chang Soi, 
évêque du diocèse des Marquises. 

Vous êtes tous cordialement invités à la 
célébration de cet engagement définitif de la 
première vocation marquisienne dans la 
communauté des sœurs Clarisses. 
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FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 
Retraite de Noël 2015 

animée par Frère Josu OLABARRIETA 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du 
jeudi 25 décembre (accueil à partir de 17h) au 
mercredi 31 décembre 2015 (après le repas de 
midi). 
La retraite sera animée par un Frère de 
l’Instruction Chrétienne de Ploërmel, le Frère 
Josu OLABARRIETA. C’est un Frère espagnol 
engagé auprès des grands jeunes et connaissant 
bien le Père Jean-Marie de La Mennais, le 
fondateur des Frères et sa spiritualité. Des 
prêtres de Tahiti seront invités pour assurer la 
messe quotidienne. 
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 la retraite globale (6 jours) est de 
20 000 F pour l’hébergement et la restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne 
participer qu’à une partie de la retraite, mais la 
durée minimale doit être de deux jours pleins. 
Dans le cas d’une participation partielle à la 
retraite, le prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère 
Henri ALANOU, le Visiteur des Frères de 
Ploërmel en Polynésie par téléphone (VINI : 87 
22 53 25) ou par mail :  
henriala@sct.ddec.edu.pf 
Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, 
coussins, nécessaire de toilette, parapluie (il 
peut pleuvoir) et produits contre les 
moustiques. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Ø Réunion trimestrielle des groupes de 
soutien : 

La prochaine réunion des groupes de soutien 
aura lieu le samedi 28 novembre 2015 à la 
paroisse St Jean-Baptiste de Mataiea de    
13h30 à 16h30. L’accueil sera assuré à partir 
de 13h. La présence de toutes et tous est 
indispensable car nous examinerons ensemble 
le programme des activités du premier semestre 
2016. 

Nous remercions déjà le Père Tahiri, curé de la 
paroisse, et toute l’équipe chargée de nous 
accueillir. 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 
Remerciements 

Du 26 au 30 octobre : les membres du SDV 
ont rencontré les élèves des classes de 
Terminale du Lycée LAMENNAIS.   Pour la 
qualité de ces rencontres, le SDV tient à 
remercier : 
* Mme Moea CHAUMEIL, chef 
d'établissement ; 
* Le chargé de Pastoral du CLM ; 
* Les catéchistes ; 
*  Un remerciement particulier aux élèves 
pour leur accueil et leur participation. 
 
Du 13 au 15 novembre : une retraite 
vocationnelle pour garçons âgés de 16 ans et 
plus a eu lieu au Grand Séminaire Notre-Dame 
de la Pentecôte.  Cette retraite, dont le thème 
était « Sachez que le Fils de l'homme est 
proche », a vu la participation d'une trentaine 
de garçons venant de plusieurs paroisses du 
diocèse.  Aussi, le SDV remercie 
chaleureusement : 
* les curés et les prêtres de paroisse pour leur 
soutien ; 
* les relais vocationnels ; 
* le père Vetea BESSERT et le conseil du 
Grand Séminaire pour la mise à disposition du 
Séminaire ; 
* la communauté TE PANE ORA pour son 
aide précieuse apportée et sa présence ; 
* les bienfaiteurs pour tous les dons ; 
* un GRAND MERCI à chacun des retraitants! 
Continuons à prier et œuvrer ensemble pour 
que des vocations naissent dans le cœur des 
jeunes ! 
 

COMMUNAUTE ND DES APOTRES 
Retraite 

pour couple marié religieusement » 
Du vendredi 20 au samedi 21 novembre à la 
paroisse du Sacré-Cœur, Arue. 
Accueil le vendredi à partir de 17h30. 
Prédicateur : Diacre Médéric BERNARDINO 
Tarif : 4000 frs/personne 
Inscriptions auprès de Lucia au 87 70 78 88 ou 
Liana au 87 28 05 45. 
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ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
COLLEGE ANNE-MARIE JAVOUHEY 

ET COLLEGE LA MENNAIS 
Samedi 05 décembre à 18h, messe à Maria 
no te Hau. 2ème dimanche de l’Avent, 1ère étape 
pour les 130 jeunes de AMJ + CLM se 
préparant à un sacrement. 
Vivons ensemble l’année de la miséricorde. 
Invitation aux élèves, aux professeurs, aux 
amis. Merci pour votre présence. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
EMISSION « TE MAHANA O TE FATU » 

« Me Voici ! » - Le Grand Séminaire de Tahiti 
a 31 ans. Né de l'audace et de la vision 
pastorale de Mgr Michel COPPENRATH, il a 
donné 24 prêtres au diocèse. Le Père Vetea, 
son recteur, le Frère Yvon Deniaud, professeur 
d'Ecriture Sainte ainsi que Mgr Michel lui-
même, nous livrent leur réflexion sur l'appel au 
sacerdoce et la pastorale vocationnelle du 
diocèse. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici les enseignements qui seront 
diffusés sur les ondes de la radio :  

Ø Lundi 23 novembre : 
« Formation de l’apôtre » (1ère partie) 
par Frère Emidion ; 

Ø Mardi 24 novembre : « Formation de 
l’apôtre » (2ème partie) par Frère 
Emidion ; 

Ø Mercredi 25 novembre : « L’avenir de 
l’évangélisation » par Mgr Yves LE 
SAUX ; 

Ø Jeudi 26 novembre : « La 
Miséricorde » par Père François 
POTEZ ; 

Ø Vendredi 27 novembre : « Le mal fait 
mal » par Mgr David MACAIRE. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21 heures. Toutes personnes intéressées 
par un ou plusieurs enseignements, contactez 
nous au 40 42 00 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Seigneur Jésus-Christ, … 

fais que chacun de nous 
écoute cette parole dite à la Samaritaine 

comme s’adressant à nous : 
si tu savais le don de Dieu » … 

 
Extrait de la prière 

pour l’Année Sainte de la Miséricorde 
 
 
 
 
 

BONNE LECTURE 
ET 

BONNE FIN DE SEMAINE 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 25 novembre 2015 
               44e année            N. 47 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

Noël : le jour « J » approche 
 

  Le premier dimanche de l'Avent est « déjà » là. Le temps passe à une telle allure... Les préparatifs pour 
Noël ne vont pas arranger les choses. Les lumières de la fête font leur apparition. Dans les commerces, les 
familles, on s'active déjà. Les publicités de jouets envahissent nos journaux. Nos enfants sont à l'affût, ils 
préparent leurs listes, et les parents frémissent.  
  Une frénésie se répand dans les esprits. L'enjeu est d'offrir un cadeau qui puisse traduire notre 
attachement à une personne. L'angoisse monte inévitablement : le manque d'argent, les choix  à faire 
parmi les cadeaux et entre les personnes, l'évaluation du bon cadeau selon la personne (ni trop simple, ni 
trop précieux), la peur de décevoir... Noël est une fête qui coûte cher, pas seulement en argent, mais aussi 
en temps, en stress, en amitié. 
  Et puis, en tout cela, il y a quand même le temps de l'Avent qui prépare à la fête de la naissance du 
Sauveur. Bien sûr, dans un pays majoritairement chrétien et croyant comme le nôtre, cela ne passe pas 
non plus inaperçu. Nos paroisses aussi s'activent : on répète les chants, on prépare le lieu dans l'église qui 
va accueillir la crèche de Noël.  
  « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les 
soucis de la vie », de peur aussi que vous ne ratiez « ce jour-là » qui va tomber « à l'improviste », dit l'un 
des versets de l'évangile du premier dimanche de l'Avent (Luc 21,34).  
  Ce jour est celui où Dieu fait à l'humanité le cadeau de sa venue dans le monde par l'enfant Jésus ; celui 
où, ce même enfant, après avoir grandi et donné sa vie à l'humanité sur la croix, reviendra  pour nous faire 
entrer dans sa gloire ; celui où, « déjà », il vient frapper à la porte de nos cœurs pour offrir le don de sa 
présence aimante. Activons-nous, ce jour est tout proche ! 

R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

OUVERTURE DE L’ANNEE JUBILAIRE 
L’ouverture de l’année de la 
miséricorde approche. Il est grand 
temps de vous informer sur la façon 
dont nous allons célébrer cet 
événement. 

MARDI 08 DECEMBRE 
A 18h, messe solennelle d’ouverture de 
l’année jubilaire à la Cathédrale de Papeete, 
présidée par l’Administrateur Apostolique 
Chaque paroisse pourra également prévoir ce 
même jour une messe solennelle pour célébrer 
l’ouverture de l’année de la miséricorde. 

OUVERTURE DE LA PORTE 
DE LA MISERICORDE 
Dimanche 13 décembre 

Sur Tahiti, deux églises présenteront une 
porte de la miséricorde : Maria No Te Hau 
et Taravao. 
 

Le rassemblement des fidèles aura lieu 
dimanche 13 décembre après-midi : 
* Pour Papeete à 16h à la Communauté 
Chinoise. La procession ira de la communauté 
Chinoise à l’église Maria No Te Hau. Sur le 
parvis aura lieu l’ouverture de la porte de la 
miséricorde. L’Eucharistie suivra. 
* Pour Taravao, le rassemblement des fidèles 
aura lieu à l’école du Sacré Cœur. La 
procession ira de l’école à l’église. Devant 
l’église aura lieu l’ouverture de la porte de la 
miséricorde. L’Eucharistie suivra, présidée par 
le Père Gilbert. 
  

CAMPAGNE DU « TENARI A TE ATUA » 
L’Administrateur Apostolique, Père Jean Pierre 
COTTANCEAU demande aux prêtres, 
diacres responsables de paroisse de veiller à 
ce que les troncs soient impérativement 
envoyés, lundi, mardi ou mercredi de 8h à 
11h30. 
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C’est un devoir d’honnêteté, de justice et de 
confiance envers les personnes qui contribuent 
à cet effort de solidarité. Merci. 

 
AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 

Père Abraham est absent du diocèse jusqu’au 
05 décembre. 

AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 
Père Lucien est à Arutua, Apataki, Arutua 
jusqu’au 02 décembre. 

AGENDA DU PERE GILBERT 
NOHOTEMOREA 

Père Gilbert est absent pour un temps de repos 
du 25 novembre au 05 décembre. 
 

FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 
Retraite de Noël 2015 

animée par Frère Josu OLABARRIETA 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du 
jeudi 25 décembre (accueil à partir de 17h) au 
mercredi 31 décembre 2015 (après le repas de 
midi). 
La retraite sera animée par un Frère de 
l’Instruction Chrétienne de Ploërmel, le Frère 
Josu OLABARRIETA. C’est un Frère espagnol 
engagé auprès des grands jeunes et connaissant 
bien le Père Jean-Marie de La Mennais, le 
fondateur des Frères et sa spiritualité. Des 
prêtres de Tahiti seront invités pour assurer la 
messe quotidienne. 
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 la retraite globale (6 jours) est de 
20 000 F pour l’hébergement et la restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne 
participer qu’à une partie de la retraite, mais la 
durée minimale doit être de deux jours pleins. 
Dans le cas d’une participation partielle à la 
retraite, le prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère 
Henri ALANOU, le Visiteur des Frères de 
Ploërmel en Polynésie par téléphone (VINI : 87 
22 53 25) ou par mail :  
henriala@sct.ddec.edu.pf 
Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, 
coussins, nécessaire de toilette, parapluie (il 
peut pleuvoir) et produits contre les 

moustiques. 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
SECTEUR 2 

(Mahina, Papenoo, Tiarei, Hitiaa, Faaone) 
Récollection du Rosaire Vivant, Secteur 2, le 
samedi 28 novembre à la paroisse Saint-
Pierre-Chanel de Tiarei. 

Programme : 
6h30 : Accueil 
7h : Récitation du Mystère Lumineux 
8h : 1er Enseignement 
10h : 2ème Enseignement 
11h : Messe 
12h : Déjeuner 
13h30 : Prière 
14h30 : Mise en commun 
15h : Prière de bénédiction et retour 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Ø Réunion trimestrielle des groupes de 
soutien : 

La prochaine réunion des groupes de soutien 
aura lieu le samedi 28 novembre 2015 à la 
paroisse St Jean-Baptiste de Mataiea de 
13h30 à 16h30. L’accueil sera assuré à partir 
de 13h. La présence de toutes et tous est 
indispensable car nous examinerons ensemble 
le programme des activités du premier semestre 
2016. 
Nous remercions déjà le Père Tahiri, curé de la 
paroisse, et toute l’équipe chargée de nous 
accueillir. 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité organise une retraite à 
Tibériade les 18, 19 et 20 décembre. 
Le thème : « L’Esprit-Saint nous conduira à la 
vérité toute entière. » (Jn 16, 13) 
Pour s’inscrire, contacter Brigitte au 87723761 
ou Rosina au 87261200. 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
COLLEGE ANNE-MARIE JAVOUHEY 

ET COLLEGE LA MENNAIS 
Samedi 05 décembre à 18h, messe à Maria 
no te Hau. 2ème dimanche de l’Avent, 1ère étape 
pour les 130 jeunes de AMJ + CLM se 
préparant à un sacrement. 
Vivons ensemble l’année de la miséricorde. 
Invitation aux élèves, aux professeurs, aux 
amis. Merci pour votre présence. 
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COMMUNICATIONS SOCIALES 
EMISSION « TE MAHANA O TE FATU » 

« Me Voici ! » - Le Grand Séminaire de Tahiti 
a 31 ans. Né de l'audace et de la vision 
pastorale de Mgr Michel COPPENRATH, il a 
donné 24 prêtres au diocèse. Le Père Vetea, 
son recteur, le Frère Yvon Deniaud, professeur 
d'Ecriture Sainte ainsi que Mgr Michel lui-
même, nous livrent leur réflexion sur l'appel au 
sacerdoce et la pastorale vocationnelle du 
diocèse. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio :  

Ø Lundi 30 novembre : « L’Evangile, 
une joie qui libère » par Sr Elisabeth de 
Jésus Sentfer ; 

Ø Mardi 01 décembre : « Comment 
vivre le pardon » par Bernadette 
LEMOINE ; 

Ø Mercredi 02 décembre : « Etre joyeux 
au travail » par Père Tanguy-Marie 
POULIQUEN ; 

Ø Jeudi 03 décembre : Interview EN 
DIRECT avec Vaimataarii LO SAM 
KIEOU sur « les laïcs consacrés » par 
Tuhiata ; 

Ø Vendredi 04 décembre : « L’extrême 
miséricorde » par Père Marie-Michel. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21 heures. Toutes personnes intéressées 
par un ou plusieurs enseignements, contactez 
nous au 40 42 00 11. 
 

Emission Enfantine 
L’équipe de l’Emission Enfantine abordera, le 
mercredi 02 décembre à partir de 13h30 le 
thème de « la naissance de Jean-Baptiste et le 
temps de l’Avent ». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Seigneur Jésus-Christ, … 

tu es le visage du Père invisible, 
du Dieu qui manifesta 

sa toute-puissance 
par le pardon et la miséricorde » … 

 
Extrait de la prière 

pour l’Année Sainte de la Miséricorde 
 
 
 
 
 

BONNE LECTURE 
ET 

BONNE FIN DE SEMAINE 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 02 décembre 2015 
               44e année            N. 48 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

En chemin avec la miséricorde divine 
 

   Nous allons bientôt ouvrir l'Année de la Miséricorde demandée par le pape François. Le mardi 08 
décembre, tout d'abord, nous pourrons nous retrouver à la Cathédrale de Papeete à 18 heures pour 
célébrer solennellement l'ouverture de l'Année sainte. Toutefois, ceux qui ne peuvent se déplacer pourront 
vivre cette même célébration dans leur église paroissiale avec leur curé ou vicaire.  
   Ensuite, le dimanche 13 décembre, troisième dimanche de l'Avent, nous sommes tous invités à rejoindre 
la grande procession suivie de la célébration eucharistique qui va marquer l'ouverture de la Porte sainte : à 
Maria-no-te-hau à partir de 16 heures (départ de la procession) autour de l'administrateur apostolique, à 
l'église Sacré-Coeur de Taravao à la même heure pour les fidèles qui habitent à la Presqu'île autour de 
l'administrateur paroissial père Gilbert.  
   Dans les îles éloignées (ISLV, Tuamotu, Gambier, Australes), nous avons décidé d'autoriser l'ouverture 
d'une porte sainte le jour de la fête patronale de l'église principale. Il faudra veiller à la présence d'un 
prêtre ce jour-là. 
   Pour rappel, la Porte sainte d'une Année jubilaire est dédiée à l'obtention des indulgences plénières. Le 
passage par la porte doit être précédé d'un bref pèlerinage vers celle-ci en signe du désir profond d'une 
conversion véritable. Avec cela, il est important de vivre le sacrement de la réconciliation et la célébration 
de l'Eucharistie. Ces célébrations devront comporter la profession de foi et une prière spéciale pour le 
pape et les intentions qu'il porte. 
   N'oublions pas que l'Année de la Miséricorde a été décidée par le pape François en hommage aux 50 
ans du concile Vatican II qui s'est clôturé le 8 décembre 1965. Au cours de cette année, nous sommes 
particulièrement invités à redécouvrir les grandes intuitions du concile qui, de fait, sont marquées par une 
plus grande ouverture de l'Eglise (sur le plan théologique, pastorale, missionnaire) aux souffrances de 
l'humanité. 
   En tout cela, il s'agit donc fondamentalement de faire l'expérience de la miséricorde divine. Il y a 
quelques jours, dans une interview donnée à une revue catholique, le pape François a pu expliquer à 
nouveau les motivations et les attentes du Jubilé de la miséricorde. Il a pu partager surtout sa propre 
expérience de la miséricorde, confiant notamment qu'il se considère comme un pécheur que le Seigneur 
regarde avec pitié : « Dieu me regarda avec compassion et m'a pardonné ».  
   Venant du chef de notre Eglise, ces mots nous touchent. Le pape est profondément convaincu que « le 
monde a besoin de la miséricorde, besoin de compassion. Face aux « mauvaises nouvelles, à la cruauté et 
aux pires atrocités », le monde a « besoin de découvrir que Dieu est Père » et qu'Il « veut montrer sa 
tendre miséricorde ». 
   Au cours de cette année de grâces, essayons chacun de nous imprégner de cette même conviction. 
D'autres temps forts sont prévus au cours de l'année, nous aurons l'occasion d'y revenir. Il y aurait sans 
doute à éclairer et expliquer quelques points, ce que nos responsables paroissiaux, curés et vicaires en 
tête, pourront faire par des catéchèses utiles. Nous tâcherons de vous accompagner tout au long de cette 
année. 
   À tous, bonne et sainte année de la Miséricorde ! 

R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
NOMINATION 

du Père David CHANZY 
Le Père David ayant reçu 
l’ordination presbytérale le 
Vendredi 28 Août 2015 est nommé 
vicaire auprès du Père Gilbert 
NOHOTEMOREA. 

Son lieu principal de résidence sera le 
presbytère de PAPARA. 
Il est également demandé au Père David 
CHANZY d’assurer une présence auprès de la 
communauté Chinoise de Maria No Te Hau à 
Papeete pour un volume horaire d’une journée 
par mois. 

 
AGENDA DU PERE JOËL AUMERAN 

Père Joël se rendra  à Tubuai et Rurutu du 06 
au 16 décembre. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Samedi 05 décembre à 18h, en 
l’église Saint-Etienne de Punaauia, 
jeunes et adultes recevront le 
sacrement de la Confirmation au 

cours d’une eucharistie présidée par Père Joël 
AUMERAN, Vicaire Général. 
 

CENTRE DE RETRAITE DE TIBERIADE 
Tous les responsables de groupes 
ou leur représentant désirant 
animer des retraites au Centre 
diocésain de Tibériade sont invités 

à la réunion d’information du jeudi 10 
décembre 2015 à 16h30 à l'archevêché.  
Lors de cette réunion sera fixé le calendrier 
pour le premier semestre 2016. 
 

GRAND SEMINAIRE ND DE LA PENTECOTE 
   Le Grand Séminaire N-D de la Pentecôte 
annonce la tenue de sa session annuelle du 
lundi 14 décembre au vendredi 18 décembre 
2015. Le thème de cette année est : « L'activité 
missionnaire de l'Eglise ». Il sera abordé à 
partir du grand décret AD GENTES sur la 
mission du concile Vatican II (1962-1965). 
   Pourquoi ce thème ? Aux origines de l'Année 
de la Miséricorde, il y a la volonté de célébrer 
le  concile Vatican II qui s'est clôturé il y a 50 
ans en 1965. Afin de redécouvrir les grandes 
intuitions du concile, le Siège Apostolique 
demande aux Églises du monde entier et aux 
fidèles de relire les textes du concile.  

   Le décret AD GENTES sur l'activité 
missionnaire de l'Eglise est le dernier des textes 
à avoir été voté par le concile, le 7 décembre 
1965. C'est pourquoi ce décret est le premier 
que le Siège Apostolique demande de mettre en 
lumière.  
   Pour notre diocèse, c'est le Grand Séminaire 
qui est chargé d'initier le mouvement de 
relecture et d'intégration du décret AD 
GENTES. Vous pourrez faire connaissance 
avec ce texte grâce au numéro spécial du 
Semeur Tahitien entièrement consacré au 
décret. 
   La session est particulièrement ouverte à 
tous les fidèles de notre diocèse.  
  Chaque matin, nous débuterons à 8h30 par 
une conférence donnée par un professeur du 
Grand Séminaire qui va mettre en relief l'un ou 
l'autre aspect du décret AD GENTES (sources 
bibliques du texte et de l'activité missionnaire, 
histoire de la mission, principes éthiques de 
l'activité missionnaire, etc.). 
  Cette conférence sera suivie d'une ou voire de 
deux interventions de personnes ressources du 
diocèse qui œuvrent au service de la mission. 

 
AUMONERIE CATHOLIQUE DU C.H.P.F. 

Samedi 12 décembre à 14h : célébration de 
prière œcuménique de Noël dans la nef du 
centre hospitalier du Taaone pour tous les 
malades. 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. 
 

FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 
Retraite de Noël 2015 

animée par Frère Josu OLABARRIETA 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du 
jeudi 25 décembre (accueil à partir de 17h) au 
mercredi 31 décembre 2015 (après le repas de 
midi). 
La retraite sera animée par un Frère de 
l’Instruction Chrétienne de Ploërmel, le Frère 
Josu OLABARRIETA. C’est un Frère espagnol 
engagé auprès des grands jeunes et connaissant 
bien le Père Jean-Marie de La Mennais, le 
fondateur des Frères et sa spiritualité. Des 
prêtres de Tahiti seront invités pour assurer la 
messe quotidienne. 
Cette retraite se déroule en silence même si 
quelques temps de partage seront organisés en 
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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 la retraite globale (6 jours) est de 
20 000 F pour l’hébergement et la restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne 
participer qu’à une partie de la retraite, mais la 
durée minimale doit être de deux jours pleins. 
Dans le cas d’une participation partielle à la 
retraite, le prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère 
Henri ALANOU, le Visiteur des Frères de 
Ploërmel en Polynésie par téléphone (VINI : 87 
22 53 25) ou par mail :  
henriala@sct.ddec.edu.pf 
Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, 
coussins, nécessaire de toilette, parapluie (il 
peut pleuvoir) et produits contre les 
moustiques. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

 Le Comite diocésain remercie 
chaleureusement Père Tahiri, la 
paroisse St Jean-Baptiste de 
Mataiea, ainsi que Mellisima, 

bergère du groupe charismatique pour l’accueil 
et l animation de la prière lors du 
rassemblement des bergers et groupes de 
soutien, samedi 28 novembre. Un grand merci 
à l’équipe de cuisine. 
Pratiquement tous les groupes de Tahiti étaient 
présents ou représentés, il y avait également 
deux représentants du groupe de Hao ! Merci à 
toutes et tous pour votre participation active. 
Merci également au diacre Pierre ANCEAUX 
pour l’enseignement préparatoire à l’année de 
la Miséricorde. 
Bon courage à tous les bergers et membres des 
groupes de soutien. Que cette nouvelle année 
liturgique, année sainte, soit fructueuse en 
gestes de miséricorde. 
La prochaine réunion aura lieu le 27 février 
2016 à la paroisse Ste Elisabeth de Papeari. 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité organise une retraite à 
Tibériade les 18, 19 et 20 décembre. 
Pour s’inscrire, contacter Brigitte au 87723761 
ou Rosina au 87261200. 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
COLLEGE ANNE-MARIE JAVOUHEY 

ET COLLEGE LA MENNAIS 
Samedi 05 décembre à 18h, messe à Maria 
no te Hau. 2ème dimanche de l’Avent, 1ère étape 
pour les 130 jeunes de AMJ + CLM se 
préparant à un sacrement. 
Vivons ensemble l’année de la miséricorde. 
Invitation aux élèves, aux professeurs, aux 
amis. Merci pour votre présence. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio :  

Ø Lundi 07 décembre : « Tous témoins 
de la Miséricorde » par Mgr David 
MACAIRE ; 

Ø Mardi 08 décembre : « La Vierge 
Marie » par Père Alfonso ; 

Ø Mercredi 09 décembre : « Dieu 
déverse sa Miséricorde » par Pascal 
Maillard ; 

Ø Jeudi 10 décembre : « Les mystères du 
Rosaire et de la Miséricorde » par Sœur 
Emmanuel ; 

Ø Vendredi 11 décembre : « Espérer 
contre toute espérance » par Sœur 
Monique. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toute personne intéressée par un 
ou plusieurs enseignements, peut nous 
contacter au 40 42 00 11. 
 

Emission Enfantine 
L’équipe de l’Emission Enfantine abordera, le 
mercredi 09 décembre à partir de 13h30 le 
thème de « Jean Baptiste, prophète et 
précurseur de Jésus ». 
 
 

« Seigneur Jésus-Christ, … 
fais que l’Eglise soit, 

dans le monde, 
ton visage visible, 

toi son Seigneur ressuscité 
dans la gloire » … 

Extrait de la prière 
pour l’Année Sainte de la Miséricorde 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 09 décembre 2015 
               44e année            N. 49 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

L’ACTIVITE MISSIONNAIRE DE L’EGLISE 
 

  L'un des objectifs principaux de l'Année sainte de la Miséricorde est de célébrer la mémoire du Concile 
Vatican II (1962-1965). Pour cela, nous sommes tous invités à relire les textes du concile et à faire 
connaissance avec ses grandes orientations. 
  Le concile Vatican II demeure en grande partie inconnu pour beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. 
Pourtant, il a marqué un moment de refondation et de rénovation de l'Eglise dans la mouvance de l'Esprit 
au point de donner à celle-ci un visage bien différent. 
  L'appel universel à la sainteté, la réévaluation positive du rôle des laïcs au sein de l'Eglise, une Eglise 
comme « peuple de Dieu » en marche avec le Christ et l'humanité tout entière, un engagement résolu en 
faveur de la réconciliation entre les chrétiens et pour le dialogue avec les religions, la solidarité des 
chrétiens vis-à-vis du monde qui les entoure, le renouveau liturgique (Parole de Dieu au cœur de la 
célébration, liturgie dans la langue du pays, messe dite face au peuple, introduction de la prière 
universelle, participation plus active de l'assemblée)... voilà quelques-unes des grandes nouveautés du 
Concile. 
  Parmi les textes de Vatican II, le Siège Apostolique a choisi de mettre en lumière d'abord le décret Ad 
gentes sur l'activité missionnaire de l'Eglise. En ouverture de l'Année sainte, les diocèses du monde entier 
sont donc chargés d'effectuer une relecture de ce grand texte auprès de leurs fidèles. 
  Ce choix s'explique parce que le décret Ad gentes est l'un des tout derniers textes à avoir été voté par le 
Concile, le 7 décembre 1965. Surtout, il éclaire tout à fait les intentions du pape François dans le cadre 
d'une Année sainte où il appelle tous les chrétiens à devenir des missionnaires de la miséricorde. 
  Dans notre diocèse, ce travail de relecture du décret Ad gentes a été confié à notre Grand Séminaire. À 
partir de ce lundi 14 décembre jusqu'au vendredi 18 décembre, en matinée de 8H30 à 11H30, ceux et 
celles qui en ont le désir pourront assister une série de conférences et d'interventions de personnes 
ressources œuvrant dans la mission.  
  Tous les fidèles sont cordialement invités à participer à cette manifestation. En marge de notre 
communiqué diocésain, les curés et responsables de paroisses pourront consulter et diffuser le programme 
de cette session. 

R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean Pierre se rendra en visite pastorale à 
Katiu du 16 au 19 décembre. Il sera 
accompagné du Diacre Patrice TEROOATEA. 

 
AGENDA DU PERE JOËL AUMERAN 

Père Joël est à Tubuai et Rurutu jusqu’au 14 
décembre. Il est accompagné du Diacre Donald 
CHAVEZ. 
 

AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 
Père Abraham se rendra en visite à Aratika du 
16 au 23 décembre. 

 
 

AGENDA DU PERE LANDRY BOYER 
Père Landry se rendra à Napuka du 14 au 21 
décembre. 
 

AGENDA DU DIACRE JOSEPH PAHIO 
Diacre Joseph se rendra à Reao du 16 au 23 
décembre. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Vendredi 11 décembre à 18h, en 
l’église Saint-François-Xavier de 
Paea, jeunes et adultes recevront le 
sacrement de la Confirmation au 
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cours d’une eucharistie présidée par 
l’Administrateur Apostolique, Père Jean Pierre 
COTTANCEAU. 
 

GRAND SEMINAIRE ND DE LA PENTECOTE 
Le Grand Séminaire N-D de la Pentecôte 
annonce la tenue de sa session annuelle du 
lundi 14 décembre au vendredi 18 décembre 
2015 de 8h30 à 11h30. 
Le thème de cette année est : « L'activité 
missionnaire de l'Eglise ». 
La session est particulièrement ouverte à 
tous les fidèles de notre diocèse. 

 
AUMONERIE CATHOLIQUE DU C.H.P.F. 

Samedi 12 décembre à 14h : célébration de 
prière œcuménique de Noël dans la nef du 
centre hospitalier du Taaone pour tous les 
malades. 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. 
 

FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 
Retraite de Noël 2015 

animée par Frère Josu OLABARRIETA 
Thème de la retraite : « Vers le cœur de Dieu, 
en contemplant sa Parole ». 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du 
jeudi 25 décembre (accueil à partir de 17h) au 
mercredi 31 décembre (après le repas de midi). 
La retraite sera animée par un Frère de 
l’Instruction Chrétienne de Ploërmel, le Fère 
Josu OLABARRIEA. C’est un Frère espagnol 
engagé auprès des grands jeunes et connaissant 
bien le Père Jean-Marie de La Mennais, le 
fondateur des Frères et sa spiritualité.  Des 
prêtres de Tahiti seront invités pour assurer la 
messe quotidienne. 
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 la retraite globale (6 jours) est de 
20 000 F pour l’hébergement et la restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne 
participer qu’à une partie de la retraite, mais la 
durée minimale doit être de deux jours pleins. 
Dans le cas d’une participation partielle à la 

retaite, le prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère 
Henri ALANOU, le Visiteur des Frères de 
Ploërmel en Polynésie par téléphone (VINI : 87 
22 53 25) ou par mail : 
henriala@sct.ddec.edu.pf 
Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, 
coussins, nécessaire de toilette, parapluie (il 
peut pleuvoir) et produits contre les 
moustiques. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
LIBRAIRIE PURE ORA 

Nous informons notre aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie pour inventaire, à 
partir du jeudi 24 décembre à 12h00. La ré et 
rouvrira ses portes le samedi 02 janvier 2016. 
L’équipe de Pureora vous souhaite un très 
joyeux Noël 2015 et une très bonne année de la 
miséricorde 2016. Que le Seigneur de 
Miséricorde nous accorde, en cette année de 
grâce, un accueil de l’autre sans détour, et sans 
retour. Abelle, Marie-Madeleine, Joseline, 
Valérie, Françoise vos humbles servantes. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio :  

Ø Lundi 14 décembre : « C’est toi mon 
unique bonheur Seigneur » par Père 
Daniel ANGE ; 

Ø Mardi 15 décembre : « Jésus ton doux 
parfum m’a captivée » par Père Jacques 
PHILIPPE ; 

Ø Mercredi 16 décembre : « De la peur à 
la liberté » par Père Tanguy-Marie ; 

Ø Jeudi 17 décembre : Interview du Père 
Léon LEMOUZY, sur la vie consacrée 
par Tuhiata ; 

Ø Vendredi 18 décembre : « Gloria Polo 
et les dix commandements » par Sœur 
Emmanuel MAILLARD. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toute personne intéressée par un 
ou plusieurs enseignements, peut nous 
contacter au 40 42 00 11. 
 

Emission Enfantine 
L’équipe de l’Emission Enfantine abordera, le 
mercredi 16 décembre à partir de 13h30 le 
thème de « La fête de Noel ». 
 



SESSION	  DU	  GRAND	  SEMINAIRE	  
2015	  

	  
«	  L'activité	  missionnaire	  de	  l'Eglise	  »	  

	  
PROGRAMME*	  

	  
	   8H30	  

9H15	  
Accueil	  

Conférence	  introductive	  
P.	  Vetea	  BESSERT	  

	  

Lundi	  
14	  

9H25	  
10H10	  

	  
«	  Les	  sources	  bibliques	  du	  décret	  AD	  GENTES	  »	  

F.	  Yvon	  Deniaud	  

	  

	   10H30	  
11H15	  

	  

	   8H30	  
9H15	  

	  
«	  Une	  histoire	  de	  la	  mission	  »	  

P.	  Jean-‐Pierre	  Potelle	  

	  

Mardi	  
15	  

9H25	  
10H10	  

	  

	   10H30	  
11H15	  

«	  L'évangélisation	  par	  les	  ondes	  »	  
Radio	  MARIA-‐NO-‐TE-‐HAU	  

	  

	  
	   	  
Mercredi	  

16	  

8H30	  
9H15	  

La	  mission	  de	  la	  prière	  
D.	  Juanito	  Burns	  

Le	  mouvement	  du	  Rosaire	  vivant	  

	  

9H25	  
10H10	  

La	  mission	  auprès	  des	  militaires	  
P.	  Dominique	  Thepaud	  

Aumônier	  du	  diocèse	  des	  Armées	  

	  

10H30	  
11H15	  

	   	  

Jeudi	  
17	  

8H30	  
9H15	  

«	  Plus	  chrétien,	  plus	  humain	  »	  
F.	  Jean-‐Pierre	  Le	  Rest	  

	  

9H25	  
10H10	  

La	  mission	  dans	  les	  écoles	  catholiques	  
M.	  Jean-‐Pierre	  Mou	  Hing	  

Directeur	  de	  l'Enseignement	  Catholique	  

	  

10H30	  
11H15	  

La	  mission	  auprès	  des	  prisonniers	  et	  des	  laïcs	  	  
P.	  Joël	  Auméran,	  vicaire	  général	  

Aumônerie	  de	  la	  Prison	  et	  Mouvement	  TE	  VAI	  ORA	  

	  

	  
	  

Vendredi	  
18	  

8H30	  
9H15	  

La	  mission	  auprès	  des	  familles	  
Mme	  Marie-‐France	  Frémy	  

L'Association	  Familiale	  Catholique	  

	  

9H25	  
10H10	  

La	  mission	  auprès	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  précarité	  
M.	  Manutea	  Gay	  

L'Association	  EMAUTA	  Pour	  redonner	  de	  l'espoir	  
	  
	  

10H30	  
11H15	  

	   	  

*	  Le	  programme	  est	  susceptible	  de	  changements.	  	  

Grand Séminaire de Tahiti : Notre-Dame de la Pentecôte 
Archidiocèse de Papeete 
B.P. 6612 – 98702 FAAA – TAHITI 
POLYNÉSIE FRANÇAISE 
Tél. 40 50 03 15 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 16 décembre 2015 
               44e année            N. 50 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

DIEU AIME LE MONDE ! 
 

  L'actualité de notre pays est marquée tout récemment par des intempéries et des inondations qui ont 
provoqué des dégâts matériels et humains. Nous exprimons notre profonde solidarité avec les familles 
touchées par ce grand malheur. 
  Ces événements peuvent peut-être interroger nos rapports à Dieu et à la nature. D'où vient-il que la 
nature se montre parfois si violente avec l'être humain ? Ne serait-ce pas même la volonté de Dieu que de 
punir les êtres humains pour leurs péchés et les outrages qu'ils commettent à l'encontre de la Création ? 
  Nous avons à garder absolument cela à l'esprit : un Dieu punisseur, c'est tout l'inverse du Dieu Père 
annoncé par Jésus-Christ. Non, les intempéries, inondations, cyclones et autres catastrophes naturelles ne 
sont pas des contreparties divines à la corruption humaine ! 
  La façon d'agir de Dieu est si différente : « Dieu a tellement aimé le monde, nous dit l'évangéliste saint 
Jean, qu'il a donné son Fils unique » (Jn 3,16). Si bien que la réponse de Dieu à tout, et surtout au péché, 
c'est l'amour ; un amour qui le pousse même à entrer dans l'histoire humaine, « non pas pour juger le 
monde, dit encore saint Jean, mais pour que, par lui [le Fils], le monde soit sauvé » (3,17).  
  Si Dieu ne doit pas nous inquiéter, il en va autrement de nous les hommes. Hormis les calamités liées 
aux mouvements de la nature, il faut bien se résoudre à envisager notre propre responsabilité. Combien de 
malheurs pourraient être évités si nous acceptions de reconnaître un trop-plein d'activités, des mentalités 
égoïstes, des ententes financières et économiques qui poussent entre autres à consentir à des constructions 
d'habitations défiant le bon sens et la prudence. 
  La fameuse COP 21 qui vient de se clore à Paris constitue un pas important dans la prise de conscience 
mondiale de la nécessité de réduire l'activité humaine au risque sinon de ne pouvoir enrayer les 
conséquences terribles du réchauffement climatique. 
  Bien sûr, il n'est jamais possible de dire si l'activité humaine est la cause directe de telle ou telle 
catastrophe naturelle. Il reste que les changements positifs ne pourront surgir que d'une vraie conversion 
des mentalités et des cœurs de chaque individu, c'est le message de l'encyclique du pape François Laudato 
si sur la sauvegarde de la planète. 
  Dieu aime le monde, aimons-le à notre tour ! 

+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
NOMINATIONS 

ISEPP 
Suite à la démission de Mme 
Laure, Hina GREPIN de sa 
fonction de directrice de l’ISEPP-
UCO Pacifique, Père Jean Pierre 
COTTANCEAU, nomme le 
Père Jean Pierre POTELLE, 
directeur intérimaire de 

l’ISEPP-UCO Pacifique. Son mandat 
commencera officiellement à compter du 21 
Décembre 2015. Cette nomination prendra fin 
dès la nomination d’un nouveau directeur à la 
tête de l’ISEPP. 

 
 
 

Secteurs Takume et Katiu 
Le Diacre Patrice 
TEROOATEA est nommé 
« chargé de pastorale » des 
paroisses St Gabriel de KATIU 
et St François Xavier de 
TAKUME. 

Il garde néanmoins sa fonction de diacre au 
service de la paroisse de Moorea. 
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CAMPAGNE DU DENIER DE DIEU 
Remerciements 

A l’heure où se 
termine notre 
campagne officielle du 
Tenari a te Atua 2015, 

je me tourne vers vous tous, qui avez participé 
activement à cette démarche de soutien à notre 
diocèse. A ce jour, la campagne commencée au 
23 Septembre 2015 a rapporté 26 229 023 
francs ! 
Merci aux 1 540 donateurs qui se sont 
manifestés dans tout le diocèse… Merci aux 
équipes de laïcs qui ont assuré le bon 
déroulement de cette campagne, aux diacres et 
aux prêtres qui ont su informer et motiver, et au 
personnel de l’évêché pour sa compétence à 
gérer et rendre compte des résultats de cette 
campagne. Merci également à ceux qui ont 
choisi d’aider le diocèse par le biais de 
virements permanents durant toute l’année. Je 
ne les oublie pas. 
Permettez-moi aussi de remercier à l’avance 
tous ceux qui ne se sont pas manifestés jusqu’à 
ce jour pour de multiples raisons, mais qui le 
feront dans les prochaines semaines, voire les 
prochains mois, quand ils seront prêts. 
L’évêché est toujours prêt à accueillir vos dons 
« Tenari a te Atua ». Je ne doute pas que le 
chiffre de 1540 donateurs sera vite dépassé. 
Je voudrais conclure en rappelant que même si 
l’objectif financier est important, il n’est pas le 
seul. Ce qui compte avant tout n’est pas 
d’abord le montant versé - nous savons tous 
que les temps sont difficiles pour un certain 
nombre d’entre vous - mais le désir de 
participer à la mission de notre Eglise locale 
chacun selon ses moyens. Nous pouvons 
contribuer à cette mission par notre prière, mais 
aussi par notre participation financière, si 
minime soit-elle ! Souvenons-nous du regard 
de Jésus sur la pauvre veuve qui mettait ses 
deux piécettes dans le tronc du Temple de 
Jérusalem ! Mauruuru roa !     Père Jean Pierre 

 
APPEL A LA SOLIDARITE 

Suite aux intempéries du week-end 
passé causant des dégâts matériels 
et humains dans le secteur de Hitiaa 
o te Ra, nous faisons appel à votre 
bonne générosité pour venir en aide 
à toutes ces familles qui ont tout 
perdu. 

Nous remercions le Secours Catholique ainsi 
que toutes les personnes qui ont posé un geste 
de solidarité à travers les petits moyens qu’ils 
ont pu offrir. 
Voici une liste dont ils ont besoin : 
Vêtements (adultes et enfants) ; denrées 
alimentaires ; vaisselle ; jouets pour les enfants. 
Un compte bancaire « CAMICA MATER DEI » 
a été ouvert à la Banque de Tahiti dont voici 
les coordonnées : 801 828 01 002. 
Vous pouvez déposer vos dons soit au Secours 
Catholique de Papeete, soit au secrétariat de 
l’Archevêché de Papeete qui achemineront vers 
la paroisse saint Pierre-Chanel de Tiarei. 
D’avance, pour toutes les familles de Hitiaa o 
te Ra, mauruuru et mauruuru roa. 

Diacre Gaspar MAHAGA 
(87 74 33 02) 

 
AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean Pierre est en visite pastorale à Katiu 
du 16 au 19 décembre. Il est accompagné du 
Diacre Patrice TEROOATEA. 
 

AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 
Père Abraham est en visite pastorale à Aratika 
du 16 au 23 décembre. 
 

AGENDA DU PERE LANDRY BOYER 
Père Landry est en visite pastorale à Napuka 
jusqu’au 21 décembre. 
 

AGENDA DU PERE PAUL DAYDOU 
Père Paul est à Bora Bora jusqu’au 25 
décembre. 
 

AGENDA DU PERE DAVID LEOU-THAM 
Père David se rendra à Maupiti du 23 au 25 
décembre. 
 

AGENDA DU DIACRE JOSEPH PAHIO 
Diacre Joseph se rendra à Reao du 16 au 30 
décembre. 
 
AGENDA DU DIACRE FRANCISCO TEVAEARAI 

Diacre Francisco se rendra à Anaa/Faaite du 17 
décembre au 07 janvier. 
 

AGENDA DU DIACRE GILBERT TEANAU 
Diacre Gilbert se rendra à Fakarava du 19 au 
28 décembre. 
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AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Diacre Alfred se rendra à Nukutavake du 21 
décembre au 04 janvier. 
 

PAROISSE SAINTE-TRINITE, PIRAE 
« Jubilé d’or de la paroisse » 

La paroisse de la Sainte-Trinité fête les 24, 
25, 26 et 27 décembre les 50 ans de la vie en 
paroisse. Noël 1965 1ère messe célébrée dans 
une chapelle provisoire - Noël 2015 Messes 
d'Action de Grâces. Le samedi 26 décembre : 
journée paroissiale avec historique de la 
paroisse et animation par tous les groupes. 
Repas de l'Amitié et l'après midi jeux divers 
pour les enfants. A la messe du 27 décembre, 
les couples qui se seront inscrits pourront venir 
communier en couple. Bonne fête de Noël à 
tous. 
 

COMITE DE LA VIE RELIGIEUSE 
Le Comité, formé des représentants des 
Congrégations Religieuses invite les paroisses, 
les groupes de jeunes, les groupes de servants 
d’autel, les confirmands, les fidèles à participer 
à un « Carrefour de la Vie Religieuse » le 
samedi 30 janvier 2016 dans les jardins de 
Maria no te Hau à Papeete. 
La matinée débutera par l’accueil à 7h30 et les 
congrégations religieuses animeront un stand. 
A 11h, une messe sera dite par le Père Jean 
Pierre COTTANCEAU. 
Et le mardi 02 février 2016 à 18h, messe 
d’action de grâce pour clôturer l’Année de 
la Vie Consacrée en l’église Saint-Paul de 
Mahina. 
Pour plus de renseignements, contacter Père 
Léon LEMOUZY au 87250102. 

 
FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

Retraite de Noël 2015 
animée par Frère Josu OLABARRIETA 

Thème de la retraite : « Vers le cœur de Dieu, 
en contemplant sa Parole ». 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du 

jeudi 25 décembre (accueil à partir de 17h) au 
mercredi 31 décembre (après le repas de midi). 
La retraite sera animée par un Frère de 
l’Instruction Chrétienne de Ploërmel, le Fère 
Josu OLABARRIEA. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère 
Henri ALANOU, le Visiteur des Frères de 
Ploërmel en Polynésie par téléphone (VINI : 87 
22 53 25) ou par mail : 
henriala@sct.ddec.edu.pf 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
LIBRAIRIE PURE ORA 

Nous informons notre aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora pour 
inventaire, le jeudi 24 décembre à 12h00 et 
rouvrira ses portes le samedi 02 janvier 2016. 
L’équipe de Pureora vous souhaite un très 
joyeux Noël 2015 et une très bonne année de la 
miséricorde 2016. 
Que le Seigneur de Miséricorde nous accorde, 
en cette année de grâce, un accueil de l’autre 
sans détour, et sans retour. Abelle, Marie-
Madeleine, Joseline, Valérie, Françoise vos 
humbles servantes. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio :  

Ø Lundi 21 décembre : « Avec toi je vais 
voir Marie, les saints, ma famille » par 
Emmanuel HOVIS ; 

Ø Mardi 22 décembre : « La prière, un 
chemin d’amitié » par Père Sylvain 
LAMERAND ; 

Ø Mercredi 23 décembre : « Ta pauvreté 
est un trésor » par Père Michel ; 

Ø Jeudi 25 décembre : « Le Pape 
François et la joie de l’Evangile » par 
Père Henry. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toute personne intéressée par un 
ou plusieurs enseignements, peut nous 
contacter au 40 42 00 11. 
 
 

BONNE LECTURE 
et 

BONNE FIN 
DE SEMAINE 



Nuit de Noel 24 déc Jour de Noel 25 déc
19h - Cté Chinoise

00h
Maria no te Hau, Papeete 20h30 7h30 ; 9h30 ; 18h
Fetia Poipoi, Tipaerui Papeete 18h 8h
Sainte Thérèse, Taunoa Papeete 19h30 9h30
Saint Jean Bosco, Papeete 7h45
Saint Joseph, Faaa 19h30 10h
Christ Roi, Pamatai 19h 9h
Notre Dame de Grâce, Puurai 18h 8h30
Saint Etienne, Punaauia 18h 8h30
Chapelle ND Annonciation
Punaauia 18h

Chapelle Sainte Maria Goretti
Punaauia 8h30

Saint François Xavier, Paea 19h30 7h30
Saint Michel, Papara 19h30 9h30
Saint Jean-Baptiste, Mataiea 18h30 * 9h30 * Messe télévisée sur Polynésie 1ère

Sainte Elisabeth, Papeari 21h 7h30
Sainte Trinité, Pirae 19h 8h30
Sacré Cœur, Arue 19h 8h30
Chapelle militaire
Saint Louis, Arue 19h 8h

Saint Paul, Mahina 20h 9h
Sainte Anne, Papenoo 17h (Messe) 7h30 (Office)
Saint Pierre Chanel, Tiarei 18h 9h30 (Messe)
Sacré Cœur, Hitiaa à Tiarei 7h30 (Messe)
Saint Pierre, Faaone à Tiarei 9h30 (Office)
Cœur Immaculée de Marie
Taravao 19h30 10h

Saint Thomas Apôtre, Pueu à Taravao à Taravao
Notre Dame de Paix, Tautira 18h 10h
Saint Jean l'Evangéliste, Toahotu à Taravao 8h
Sainte Thérèse, Vairao à Taravao
Saint Benoît, Teahupoo à Taravao
Sainte Famille, Huahine 19h 9h
Saint Pierre Célestin, Bora Bora 19h 9h30
Sainte Bernadette, Maupiti 16h 9h
Saint Patrice, Afareaitu - Moorea 19h 9h
Saint Joseph, Paopao - Moorea 19h 9h

Messe/Célébration

ARCHEVECHE DE PAPEETE

8h

HORAIRES DES CELEBRATIONS DE NOEL 2015

Cathédrale, Papeete

Paroisses
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 23 décembre 2015 
               44e année            N. 51 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

VŒUX DE L’ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE 
 

  A l’heure où Noël illumine nos rues, nos vitrines, nos maisons et nos cœurs, et 
à l’approche d’une année nouvelle, permettez-moi de vous souhaiter une 
JOYEUSE ET SAINTE FETE DE NOEL ainsi qu’une BONNE ET 
HEUREUSE ANNEE 2016. 
  Que la naissance du Sauveur dans la crèche de Bethléem et le don d’une 
nouvelle année à construire ensemble ouvrent nos cœurs à l’espérance car tout 
est possible à celui qui croit ! 
  Dieu ne nous abandonne jamais et marche à nos côtés depuis qu’il s’est fait 
l’un de nous. N’est-il pas Emmanuel, Dieu avec nous ? 
  Soyez assuré de ma prière pour vous et pour tous ceux et celles que vous 
portez dans votre cœur. 

+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean Pierre est en visite pastorale à 
Fakarava du 22 au 28 décembre où l’attend le 
Diacre Gilbert TEANAU. 
 

AGENDA DE MONSEIGNEUR HUBERT 
Monseigneur Hubert est à Rangiroa à compter 
du 22 décembre. 
 

AGENDA DU PERE PAUL DAYDOU 
Père Paul est à Bora Bora jusqu’au 25 
décembre. 
 

AGENDA DU PERE DAVID LEOU-THAM 
Père David est à Maupiti jusqu’au 25 
décembre. 
 

AGENDA DU PERE VETEA BESSERT 
Père Vetea est à Tahaa jusqu’au 27 décembre. 
 
AGENDA DU PERE AUGUSTE UEBE CARLSON 

Père Auguste est à Tatakoto du 23 au 30 
décembre. 
 

AGENDA DU PERE MOANA TEVAEARAI 
Père Moana sera à Anaa du 24 au 31 décembre 
où l’attend le Diacre Francisco TEVAEARAI. 
 
 

 
AGENDA DU PERE DOMINIQUE THEPAUT, 

AUMONIER MILITAIRE 
Père Dominique, accompagné de l'amiral des 
armées en P.F fera une escale à Hao le jeudi 24 
décembre. Il arrivera à 7h30 pour célébrer la 
messe de la veille de Noël vers 8h30 et quittera 
l'atoll vers 10h00. 
 

AGENDA DU PERE PETER CHOY 
Père Peter se rendra à Rikitea du 26 décembre 
au 02 janvier. 
 

AGENDA DU PERE CLAUDE JOUNEAU 
Père Claude est à Takaroa jusqu’au 31 
décembre. 
 

AGENDA DU PERE SERGIO TEFAU 
Père Sergio se rendra à Faaite du 29 décembre 
au 05 janvier. 
 

AGENDA DU DIACRE JOSEPH PAHIO 
Diacre Joseph est à Reao jusqu’au 30 
décembre. 
 

AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Diacre Alfred est à Nukutavake du 21 
décembre au 04 janvier. 
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PAROISSE SAINTE-TRINITE, PIRAE 
« Jubilé d’or de la paroisse » 

La paroisse de la Sainte-Trinité fête les 24, 
25, 26 et 27 décembre les 50 ans de la vie en 
paroisse. Noël 1965 1ère messe célébrée dans 
une chapelle provisoire - Noël 2015 Messes 
d'Action de Grâces. Le samedi 26 décembre : 
journée paroissiale avec historique de la 
paroisse et animation par tous les groupes. 
Repas de l'Amitié et l'après midi jeux divers 
pour les enfants. A la messe du 27 décembre, 
les couples qui se seront inscrits pourront venir 
communier en couple. Bonne fête de Noël à 
tous. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SECOURS CATHOLIQUE 

La permanence du Secours Catholique informe 
de sa fermeture du 23 décembre au 11 janvier. 
Toute l’équipe souhaite de très bonnes fêtes de 
Noël et de fin d’année en famille. 

 
CENTRE DE RETRAITE DE CANA 

Le père Jean Roch Hardy animera une retraite 
ouverte à tous les 15, 16 et 17 janvier 2016 au 
centre Cana à Outumaoro. Le thème sera : 
«  Prends Marie chez toi ». 
Participation : 3000 frs. 
Inscription : Rose Marie Levin au 87. 29.65.25 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
« TE MAHANA O TE FATU » 

Ce samedi 26 décembre à 7h30, sera diffusé 
sur Polynésie 1ère l’émission religieuse Te 
Mahana o te Fatu : « Sœur Marie-Claire, 
marquisienne et clarisse ». Nous aurons la joie 
également d’entendre le message et les vœux 
de notre Administrateur Apostolique. 
(Emission sous toutes réserves) 

 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio :  

Ø Lundi 28 décembre : « Comment 
évangéliser ma famille » par Père 
Michel MARTIN ; 

Ø Mardi 29 décembre : « Avec toi, je 
vais voir Marie » par Emmanuel 
HOVIS ; 

Ø Mercredi 30 décembre : « La famille, 
lieu de la joie et du pardon » par Mgr 
David MACAIRE ; 

Ø Jeudi 31 décembre : « Changer de 
regard sur ma vie » par Père Jacques 
PHILIPPE ; 

Ø Vendredi 01 janvier : Programme de 
chants + Dédicaces pour le nouvel an. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toute personne intéressée par un 
ou plusieurs enseignements, peut nous 
contacter au 40 42 00 11. 
 
 

BONNE LECTURE 
 

et 
 

BONNES FETES 
EN FAMILLE 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 30 décembre 2015 
               44e année            N. 52 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« GAGNE SUR L’INDIFFERENCE ET REMPORTE LA PAIX » 
 

  En ce premier jour de l’année, le Pape François nous invite à célébrer la 49è journée mondiale de la 
Paix. A l’heure où tant de conflits ensanglantent notre monde et où le terrorisme pousse bien des pays à 
prendre des mesures de sécurité qui font naître en beaucoup la peur du spectre de la guerre, cette 
invitation du Pape n’est pas un luxe ! C’est un acte de Foi et d’Espérance. Encore faut-il bien comprendre 
de quoi nous parlons lorsque nous parlons de paix. Entre la « paix des cimetières » (car tout le monde est 
mort !) et la paix du soir, entre « Fichez-moi la paix ! » et « La paix soit avec vous », il y a plus que des 
nuances, et c’est bien pourquoi il est toujours bon de rappeler de quelle paix nous parle notre Saint Père, 
de quelle paix nous parle Jésus Christ. 
  Dans la Bible, le mot hébreu « Shalôm » que l’on traduit par « paix » désigne une situation de bien-être 
de l’existence quotidienne, l’état de celui qui vit en harmonie avec la nature, avec lui-même et avec Dieu. 
Ce n’est donc pas simplement une absence de guerre ou de conflit, c’est une bénédiction, une harmonie 
qui rend possible la vie et sa croissance. 
  La paix est également sécurité et concorde dans la vie fraternelle. Mon familier, mon ami, c’est 
« l’homme de ma paix ». Elle est confiance mutuelle. 
  La paix est ce qui est bien par opposition à ce qui est mal : « Point de paix pour les méchants » (Pr 12, 
20) et « Voyez l’homme juste : il y a une postérité pour  l’homme de paix » (Ps 37, 37). La paix découle 
de la justice : avoir un lieu pour vivre, de quoi manger, vivre en sécurité, dormir sans crainte, en un mot, 
plénitude de bonheur ! 
 
  Face à un monde où tant de personnes ne bénéficient pas d’une telle situation, le Pape François, dans son 
message pour la Journée de la Paix insiste fortement sur l’un des plus graves dangers qui menace cette 
paix, l’indifférence ! Le sous-titre de sa lettre est clair : « Gagne sur l’indifférence et remporte la paix ! » 
Il précise un peu plus loin : 
« La première forme de l’indifférence dans la société humaine est l’indifférence envers Dieu, dont 
procède l’indifférence envers le prochain et envers la création ». 
« L’indifférence envers le prochain prend différents visages. Il y a celui qui est bien informé, écoute la 
radio, lit les journaux ou assiste aux programmes télévisés, mais il le fait de manière tiède, presque dans 
une condition d’accoutumance : ces personnes connaissent vaguement les drames qui affligent l’humanité 
mais elles ne se sentent pas impliquées, elles ne vivent pas la compassion. » 
  Face à ce danger de l’indifférence qui nous guette, et ce d’autant plus que nous vivons sur des îles 
éloignées, et si nous voulons devenir des artisans de paix dans l’esprit des Béatitudes, le Pape François 
nous invite à promouvoir une culture de solidarité et de miséricorde car, nous rappelle t’il, la paix ne peut 
être que le fruit d’une culture de solidarité, de miséricorde et de compassion… 

 
+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DU PERE PETER CHOY 
Père Peter est à Rikitea jusqu’au 02 janvier. 
 

AGENDA DU PERE SERGIO TEFAU 
Père Sergio est à Faaite jusqu’au 05 janvier. 
 

 
AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 

Diacre Alfred est à Nukutavake jusqu’au 04 
janvier. 
 
AGENDA DU DIACRE FRANCISCO TEVAEARAI 

Diacre Francisco est à Anaa/Faaite jusqu’au 07 
janvier. 
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AGENDA DU D. GERARD PICARD-ROBSON 
Diacre Gérard se rendra à Hao du 03 au 07 
janvier. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Service Diocésain informe tous les 
catéchètes en paroisse et en Collège-Lycée que 
le prochain rassemblement est fixé au 
samedi 9 janvier 2016 à la paroisse du Cœur 
Immaculé de Marie de Taravao. Un accueil 
sera effectué pour ceux qui arriveront plus tôt 
avec un café. Le rassemblement débutera à 
7h45. 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON, 
Directeur du Service Diocésain 

 
CENTRE DE RETRAITE DE CANA 

Le père Jean Roch Hardy animera une retraite 
ouverte à tous les 15, 16 et 17 janvier 2016 au 
centre Cana à Outumaoro. Le thème sera : 
«  Prends Marie chez toi ». 
Participation : 3000 frs. 
Inscription : Rose Marie Levin au 87. 29.65.25 
 
 
 
 
 
 

BONNE LECTURE 
et 

BONNE ANNEE 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio :  

Ø Lundi 04 janvier : « Le nom de Jésus 
prélude au cœur à cœur » par Père 
Rémy SCHAPPACHER ; 

Ø Mardi 05 janvier : « Tous témoins de 
la miséricorde » par Mgr David 
MACAIRE ; 

Ø Mercredi 06 janvier : « Reçois la paix 
intérieure » par Sœur Emmanuel ; 

Ø Jeudi 07 janvier : « C’est ton amour 
seul qui m’entraîne » par Mgr David 
MACAIRE ; 

Ø Vendredi 08 janvier : « Ne luttons pas 
seul » par Père Louis PELLETIER. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toute personne intéressée par un 
ou plusieurs enseignements, peut nous 
contacter au 40 42 00 11. 
 




