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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 07 juillet 2016 
               45e année            N. 27 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LE BON SAMARITAIN 
 

Dans l’évangile de ce dimanche, nous est proposée la parabole du bon Samaritain. Nous y 
rencontrons le scribe qui pose deux questions à Jésus : « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » 
et « Qui est mon prochain? » Au lieu de répondre directement à la 2° question, « Qui est mon prochain », 
Jésus lui demande : qui s’est comporté comme le prochain de l’autre? «  Lequel de ces trois te semble 
avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs? »  Le scribe voulait une 
définition du mot ‘prochain’. La question de Jésus présuppose que tous les hommes sont nos prochains, 
en particulier ceux qui sont dans le besoin. Il ne s’agit pas de savoir qui est mon prochain, mais de qui je 
me fais proche ?  

La question de Jésus va plus loin. Elle montre clairement qu’une personne se conduit comme le 
prochain de l’autre par l’exercice de la miséricorde à son égard. En d’autres mots, Jésus omet 
délibérément de fournir des renseignements quant à celui qu’on devrait aider. Il laisse entendre cependant 
que le Samaritain est l’exemple d’un homme qui a fait ce que la loi commande, dont les actions sont en 
harmonie avec l’héritage de la vie éternelle. Cette intervention nous renvoie à la question initiale posée 
par le scribe. La réponse de Jésus est claire : « Tu m’as demandé ce que tu devais faire pour hériter la vie 
éternelle. Et bien, je viens de te donner la réponse. Fais la même chose que le Samaritain. Il a observé la 
loi. Il a aimé son prochain comme lui-même. Fais de même et tu vivras. Fais comme lui et tu hériteras la 
vie éternelle ». La réponse de Jésus nous surprend puisqu’elle semble lier le salut à l’observance de la loi. 
On se serait attendu à ce que Jésus dise, ‘Crois en Moi et tu vivras.’ La plupart des chrétiens auraient 
donné cette réponse. Et pourtant, rien dans ce passage n’y fait allusion. Les paroles de Jésus sont sans 
équivoques. ‘Va et fais ce que la loi exige.’ ‘Observe la loi et tu hériteras de la vie éternelle.’ Cette 
insistance sur la nécessité d’accomplir la loi de Dieu doit être soulignée. Cette loi en effet se doit d’être au 
cœur de notre agir, et elle tient en peu de mots : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton 
prochain comme toi-même ». Jésus exhorte le scribe et nous aussi à ‘faire de même.’ Va, et toi, fais de 
même. ‘Faire la loi,’ ‘Faire preuve de bonté,’ ‘Faire de même.’ Du début à la fin, cette parabole nous 
invite à passer à l’action. Il ne suffit pas de savoir comment hériter la vie éternelle. Il faut encore mettre 
ce savoir en pratique. La scène du jugement final en Mt 25, 31 ne dit pas autre chose : « Recevez en 
héritage le Royaume… car j’avais faim et vous m’avez donné à manger! » 

 
+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
CALENDRIER ROMAIN 

RAPPEL 
Selon le désir du Saint-Père	François, la 

Congrégation pour le Culte Divin et la 
Discipline des Sacrements a rendu public un 
nouveau décret, daté du 3 juin 2016, solennité 
du Sacré Coeur de Jésus, par lequel la 
célébration de Sainte Marie Madeleine, 
actuellement mémoire obligatoire, sera élevée 
dans le Calendrier Romain Général au rang de 
fête. 

 
 

 
Modifications du calendrier liturgique 

de l’Archidiocèse pour 2016 : 
Vendredi 22/07 - Ste Marie Madeleine, 
disciple du Seigneur (blanc) 
Ste patronne de la paroisse de Faaite 
Fête (Sanc. P.278) 
L (au choix) : Ct 3, 1-4a ou : 2 Co 5, 14-17 
Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 8-9 
Alléluia. Alléluia. "Dis-nous, Marie 
Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ? - J'ai vu le 
tombeau du Christ vivant, j'ai vu la gloire du 
Ressuscité." Alléluia. 
Ev : Jn 20, 1.11-18 
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22/07 - Maria Magadala peata, vahine pipi 
ia Iesu (teatea) Paterono no Faaite 
Oro'a 
T (i te hinaaro) : Sire 3, 1-4a 
e aore râ : 2 Kor 5, 14-17 
Sal 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9 
Alleluia. Alleluia. A faaite mai na, e Maria 
Magadala e, e aha ta oe i ite i to oe haereraa? 
- Ua ite au te menema o te Kirito ora, ua ite 
au te hanahana o tei tiafaahou.". Alleluia. 
Ev : Ioa 20, 1.11-18 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Quelques rappels 

. Merci au Père Roger Paulin d’avoir accepté 
de revenir parmi nous pour continuer à soutenir 
les groupes de prière de notre diocèse. Bon 
séjour parmi nous. Union de prière. 
. Retraite « Parole et louange » (8 au 10 
juillet) : seuls les retraitants qui ont une 
confirmation d’inscription pourront se 
présenter au Centre de Tibériade vendredi 8 
juillet à partir de 17h. 
. Ecole de Louange (11, 12, 13, 14 juillet de 
18h à 21h) : essayez de pratiquer le « co-
voiturage » en vous regroupant à plusieurs dans 
une même voiture. L’accès se fera tous les 
soirs à partir de 16h45 par l’école Saint Paul de 
Taunoa. N’oubliez pas de prendre vos tickets 
d’accès, ils vous seront réclamés à l’entrée. 
Respectez les consignes qui seront données par 
les agents de sécurité. 
. Récollection pour les bergers et leur 
adjoint (samedi 16 juillet à Ste Giana – 
Super Mahina) : il y a encore quelques 
bergers qui ne sont pas inscrits, ne trainez pas, 
merci. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Pour ce mois de juillet, le programme de la 
radio changera. Désormais les enseignements 
seront diffusés à 08h00 au lieu de 10h00 et les 
rediffusions resteront à 16h00 et 21h00. 

 
Enseignements 

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

Ø Lundi 11 juillet : « Prier en couple 
c’est remplir son réservoir d’amour » 

par Alex et Maud LAURIOT-
PREVOST ; 

Ø Mardi 12 juillet : Enseignement du 
Diacre Médéric BERNARDINO sur 
« la miséricorde » ; 

Ø Mercredi 13 juillet : « Plongé dans 
l’amour de Dieu » par P. Louis 
PELLETIER ; 

Ø Jeudi 14 juillet : Enseignement du 
Diacre Médéric BERNARDINO sur 
« la miséricorde » ; 

Ø Vendredi 15 juillet : Interview avec 
Père Sergio TEFAU, aumônier du 
CDPJ ; 

Ø Samedi 16 juillet : Enseignement du 
Diacre Médéric BERNARDINO sur 
« la miséricorde » ; 

 
LIBRAIRIE PURE ORA 

La librairie informe son aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora pour 1 
semaine de vacances, du lundi 11 juillet au 
samedi 16 juillet. 
La réouverture se fera le lundi 18 juillet aux 
heures habituelles. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 13 juillet 2016 

               45e année            N. 28 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« Gardez courage et priez » 
 

Début Juillet 2016, le Pape François recevait au Vatican le pèlerinage des personnes en grande 
précarité, groupe accompagné par le Cardinal Barbarin de Lyon. A eux et à ceux qui les accompagnaient, 
le Saint Père adressa un message étonnant de Foi et d’Espérance… déroutant, peut-être. N’y voyons pas 
un appel à déserter les combats pour la justice, laissant à Dieu le soin de tout faire, mais plutôt une 
invitation à réfléchir comment vivre ces combats en disciples du Christ, sans tomber dans la haine, 
comment être miséricordieux comme le Père, en fidélité à l’Evangile, pour promouvoir le respect et la 
dignité de toute personne humaine. 

« Frères bien aimés, je vous demande surtout de garder courage, et, au milieu même de vos 
angoisses, de garder la joie de l’espérance. Que cette flamme qui vous habite ne s’éteigne pas ; car nous 
croyons en un Dieu qui répare toutes les injustices, qui console toutes les peines et qui sait récompenser 
ceux qui gardent confiance en lui. En attendant ce jour de paix et de lumière, votre contribution est 
essentielle pour l’Eglise et pour le monde : vous êtes des témoins du Christ, vous êtes des intercesseurs 
auprès de Dieu qui exauce tout particulièrement vos prières. 

Et enfin, je voudrais vous demander une faveur, plus qu’une faveur, vous donner une mission…. 
Je m’explique : Jésus, parfois, a été très sévère et a réprimandé fortement les personnes qui 
n’accueillaient pas le message du Père. Il a dit « malheur !» Et il l’a dite aux riches, aux repus, à ceux 
qui maintenant rient, à ceux qui aiment être loués (cf. Lc 6,24-26), aux hypocrites (cf. Mt 23,15 sq). Je 
vous donne la mission de prier pour eux, pour que le Seigneur change leur cœur. Je vous demande aussi 
de prier pour les responsables de votre pauvreté, pour qu’ils se convertissent ! Prier pour tant de riches 
qui s’habillent de pourpre et qui font la fête dans de grands festins, sans se rendre compte qu’à leur porte 
il y a beaucoup de Lazare, avides de se nourrir des restes de leur table (cf. Lc 16,19 sq). Priez aussi pour 
les prêtres, pour les lévites qui, en voyant cet homme battu à moitié mort, passent outre, en regardant de 
l’autre côté, parce qu’ils n’ont pas de compassion (cf. Lc 10,30-32). A toutes ces personnes, et aussi, 
certainement, à d’autres qui sont liées négativement à votre pauvreté et à tant de douleur, souriez-leur 
avec le cœur, désirez pour eux le bien et demandez à Jésus qu’ils se convertissent... Et je vous assure que, 
si vous faites cela, il y aura une grande joie dans l’Eglise » 

 
+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA 

 
Ø Le	presbytérium	se	réunira	à	Tibériade		

du	Lundi	10	(au	matin)	au	Mercredi	12	
octobre	(après	le	repas	de	midi)	

 
Ø Le	 P.	 Gilbert	 Nohotemorea	 sera	 en	

mission	à	Takapoto	du	14	au	21	juillet.	
 
 

CALENDRIER ROMAIN 
RAPPEL 

Selon le désir du Saint-Père	François, la 
Congrégation pour le Culte Divin et la 

Discipline des Sacrements a rendu public un 
nouveau décret, daté du 3 juin 2016, solennité 
du Sacré Coeur de Jésus, par lequel la 
célébration de Sainte Marie Madeleine, 
actuellement mémoire obligatoire, sera élevée 
dans le Calendrier Romain Général au rang de 
fête. 

Modifications du calendrier liturgique 
de l’Archidiocèse pour 2016 : 

Vendredi 22/07 - Ste Marie Madeleine, 
disciple du Seigneur (blanc) 
Ste patronne de la paroisse de Faaite 
Fête (Sanc. P.278) 
L (au choix) : Ct 3, 1-4a ou : 2 Co 5, 14-17 
Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 8-9 
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Alléluia. Alléluia. "Dis-nous, Marie 
Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ? - J'ai vu le 
tombeau du Christ vivant, j'ai vu la gloire du 
Ressuscité." Alléluia. 
Ev : Jn 20, 1.11-18 
22/07 - Maria Magadala peata, vahine pipi 
ia Iesu (teatea) Paterono no Faaite 
Oro'a 
T (i te hinaaro) : Sire 3, 1-4a 
e aore râ : 2 Kor 5, 14-17 
Sal 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9 
Alleluia. Alleluia. A faaite mai na, e Maria 
Magadala e, e aha ta oe i ite i to oe haereraa? 
- Ua ite au te menema o te Kirito ora, ua ite 
au te hanahana o tei tiafaahou.". Alleluia. 
Ev : Ioa 20, 1.11-18 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Rappel 

. Récollection pour les bergers et leur 
adjoint (samedi 16 juillet à Ste Giana – 
SuperMahina) : Père Roger Paulin animera 
une formation pour les bergers et leur adjoint 
sur le thème : « Le berger, ministre de 
l’Esprit-Saint, promoteur de la miséricorde 
et de la louange ».  Les quelques bergers qui 
ne sont pas inscrits peuvent venir participer à 
partir de 7 H (pas plus de deux personnes par 
groupe de prière). 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Pour ce mois de juillet, le programme de la 
radio changera. Désormais les enseignements 
seront diffusés à 08h00 au lieu de 10h00 et les 
rediffusions resteront à 16h00 et 21h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ø Lundi	18	juillet	:	Pourquoi	valoriser	
le	corps	par	Xavier	LACROIX	

Ø Mardi	19	juillet	:	Diacre	Médéric	sur	
la	miséricorde	

Ø Mercredi	20	juillet	:	Greffer	sur	
Jésus	par	Père	Louis	PELLETIER	
Jeudi	21	juillet	:	Diacre	Médéric	sur	
la	miséricorde	

Ø Vendredi	 22	 juillet	 :	 Aimer	 Jésus	
dans	 l'eucharistie	 avec	 Marie	 -	 Le	
fondement	 de	 la	 vie	 religieuse	 par	
Mère	Adela	GALINDO	

Ø Samedi	 23	 juillet	:	 Diacre	 Médéric	
sur	la	miséricorde	

Ø Mardi	19	juillet	:	Diacre	Médéric	sur	
la	miséricorde ;	

Ø Mercredi	 20	 juillet	 :	 Greffer	 sur	
Jésus	par	Père	Louis	PELLETIER; 

Ø Jeudi	21	juillet	 :	Diacre	Médéric	sur	
la	miséricorde	; 

Ø Vendredi	 22	 juillet	 :	 Aimer	 Jésus	
dans	 l'eucharistie	 avec	 Marie	 -	 Le	
fondement	 de	 la	 vie	 religieuse	 par	
Mère	Adela	GALINDO	;	

Ø Samedi	 23	 juillet	:	 Diacre	 Médéric	
sur	la	miséricorde	;	

 
LIBRAIRIE PURE ORA 

La librairie informe son aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora pour 1 
semaine de vacances, du lundi 11 juillet au 
samedi 16 juillet. 
La réouverture se fera le lundi 18 juillet aux 
heures habituelles. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 20 juillet 2016 

               45e année            N. 29 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« RESPECT DE LA VIE » 
 

Tueries, décapitations, viols, assassinats, chaque jour, des innocents paient de leur vie, de leur 
honneur et de leur dignité l’absence de respect dû à toute vie humaine et l’émergence d’une violence 
aveugle. Cette situation inquiétante ne peut nous laisser indifférents. Certes, la pratique de la violence 
traduisant le mépris de la dignité humaine ne date pas d’aujourd’hui. Souvenons-nous de Caïn et Abel ! 
Mais aujourd’hui, c’est à nous qu’il revient de prendre à notre compte ce combat, au nom de notre Foi en 
Dieu et en l’Humanité. Un petit retour au Sinaï où Dieu confia à Moïse les commandements, le 
« décalogue », pourrait nous rafraichir la mémoire et nous aider à réfléchir pour agir. 

Le contenu même du décalogue (Ex 20, 2) reflète bien ce lien étroit qui existe entre le respect dû à 
Dieu et le respect dû à toute personne. Dieu commence par se présenter comme celui qui a fait monter son 
peuple d’Egypte, qui l’a sauvé, l’a délivré : « Je suis Yahvé ton Dieu, celui qui t’a fait sortir du pays 
d’Egypte, du pays de l’esclavage ». Dieu veut des hommes libres. Après les commandements relatifs à 
Dieu (premier volet), les autres commandements portent sur le respect de la vie (2° volet) : le 6° 
commandement (tu ne tueras pas) affirme le droit essentiel et fondamental de tout être humain à la vie. Il 
faut garantir ce droit contre toute tentative arbitraire et délictueuse. L’homicide est l’acte le plus négatif 
que puisse commettre l’Homme contre l’un de ses semblables. La conscience humaine le réprouve et le 
condamne de façon unanime. Dans la Bible, la vie appartient à Dieu et à lui seul, et chaque personne est à 
l’image de Dieu. Vient également le respect dû à ceux qui ont transmis la vie (« tu honoreras ton Père et 
ta Mère »), le respect de toute cellule familiale dans le respect du couple (« tu ne commettras pas 
d’adultère »), le respect en actes du bien d’autrui et de ce qui lui est dû vivre (« tu ne voleras pas »), le 
respect de la parole et de la justice (« tu ne porteras pas de faux témoignage ») et enfin le respect de ce qui 
appartient à autrui dans le regard que je porte sur ses biens (« Tu ne convoiteras pas la maison de ton 
prochain, tu ne chercheras pas à prendre la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son 
bœuf ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient »). Les deux volets du décalogue montrent qu’on ne 
saurait séparer conduite vis à vis de Dieu et conduite vis à vis de son prochain. Les deux sont 
inséparables, réunis dans le commandement de l’Amour…  

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA 

 
 Le	  presbytérium	  se	  réunira	  à	  Tibériade	  	  

du	  Lundi	  10	  (au	  matin)	  au	  Mercredi	  12	  
octobre	  (après	  le	  repas	  de	  midi)	  

 
JUBILÉ DE L’ARCHIDIOCÈSE : 

EXPOSITION ITINÉRANTE 
Une exposition itinérante a été prévue, 

consistant en 2 affiches (2m50 X 1m20). Ces 
affiches peuvent être installées au fond ou sur 
un côté de l’église. Pour éviter les dommages, 
des œillets ont été prévus pour suspendre ces 
affiches. Il serait bon que cette exposition suive 

les étapes indiquées. Certaines communautés 
non mentionnées peuvent se rapprocher des 
autres. Les responsables  de paroisses se 
chargeront de transmettre l’exposition au bout 
d’une semaine (le vendredi) à la paroisse 
suivante. Il ne sera pas inutile de sensibiliser 
les gens à prendre connaissance de cette petite 
exposition. On peut également en profiter pour 
projeter la vidéo faite pour l’occasion sur You 
Tube : « Christ s’est fait Polynésien ». 
Tautira   23/24 Juillet 
Fenua Aihere  Lundi 25 Juillet 
Pueu   29 Juillet au 05 Août 
Taravao  05 au 12 Août  
Toahotu  12 au 19 Août 
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MOUVEMENT DIOCESAIN 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
 
. Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique remercie : 
. notre Administrateur Apostolique, R.P. Jean-
Pierre Cottanceau, pour son accueil et ses 
encouragements ; 
. Père Roger Paulin et les membres de la 
fraternité « Parole et Louange » pour les 
enseignements bibliques profonds et leur 
application dans la vie personnelle de 
chacun(e) et celle de nos groupes - une grande 
richesse pour se mettre davantage à l’école de 
l’Esprit-Saint ; 
. les équipes qui se sont investies dans la 
préparation et l’accompagnement lors de la 
récollection à Tibériade, de l’école « Parole et 
Louange » et de la journée de formation des 
bergers ; notamment les  membres des 
fraternités de la sainte Famille et Notre-Dame 
de l’agapée, les Diacres, les katekita et tavini, 
les bergers des groupes de prière, les 
personnels et bénévoles du Centre de 
Tibériade ; 
. les chefs d’établissement de l’école Saint 
Paul-Sainte Thérèse de Taunoa ; ainsi que les 
directeurs des CLSH qui ont su se montrer 
compréhensifs et accueillants ; 
. toutes les personnes (de diverses confessions 
religieuses) qui ont suivi les temps de 
formation proposés. 
Merci à toutes et tous. 
L’Esprit-Saint a soufflé un vent de paix, de joie 
et d’unité qui a généré un grand désir de vivre 
la charité fraternelle et d’évangéliser au-delà 
des limites de nos groupes.  
Nous rendons grâce à Dieu, Père, Fils et Esprit-
Saint pour toutes les bénédictions et les 
guérisons opérées ! 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Pour ce mois de juillet, le programme de la 
radio changera. Désormais les enseignements 
seront diffusés à 08h00 au lieu de 10h00 et les 
rediffusions resteront à 16h00 et 21h00. 

 
 
 
 
 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses 
ondes les enseignements suivantes : 
 Vendredi 22 juillet : Aimer Jésus dans 

l'eucharistie avec Marie - Le fondement 
de la vie religieuse par Mère Adela 
GALINDO ; 

 Samedi 23 juillet : Diacre Médéric sur 
la miséricorde ; 

 Lundi 25 juillet : A la lumière de la 
parole : La famille chrétienne selon 
l’Exhortation apostolique post-synodale 
du Pape François par Tiatono William 
TSING 

 Mardi 26 juillet : Diacre Médéric sur 
la miséricorde 

 Mercredi 27 juillet : La réalité et les 
défis de la famille : La famille 
chrétienne selon l’Exhortation 
apostolique post-synodale du Pape 
François par Tiatono William TSING 

 Jeudi 28 juillet : Diacre Médéric sur la 
miséricorde 

 Vendredi 29 juillet : Le regard posé 
sur Jésus : La vocation de la famille : 
La famille chrétienne selon 
l’Exhortation apostolique post-synodale 
du Pape François par Tiatono William 
TSING 

 
Retransmission sur les ondes de la Radio 
Maria No Te Hau : (JMJ) Les Journées 
Mondiales de la Jeunesse : 
 
 Mardi 26 juillet 2016 : 5h30 : La 

messe d'ouverture des JMJ 
 Jeudi  28 juillet 2016 : 5h30 : La 

cérémonie d'accueil du Pape à Blonia - 
Cracovie  

------------- 
 Vendredi 29 juillet 2016 : Messe 

d’investiture en direct à 18h00 
 Samedi 30 juillet 2016 : Rediffusion 

de la messe d’investiture à 09h30 
 
Emission Enfantine du mercredi à 13h30 :  

Pas d’émission pendant les vacances 
 



 

 1
 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 27 juillet 2016 

               45e année            N. 30 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« FAIRE PEUPLE » 
 
 A l’heure où nous clôturons nos « écoles de Juillet », il est réconfortant de constater combien ces 
écoles mobilisent laïcs, diacres et prêtres pour donner un souffle renouvelé à notre Eglise diocésaine. La 
disponibilité, le temps consacré, les énergies déployées, les temps de partage et de prière, les services 
rendus, autant de signes positifs qui nous invitent à croire que l’Esprit est bien à l’œuvre dans les cœurs. 
Mais pour nous conduire où ? Dans « La Joie de l’Evangile », le pape François nous lance un appel 
général à une conversion pastorale à travers la « beauté de faire peuple », d’être peuple. Faire peuple,  être 
peuple a déjà une valeur humaine en soi, c’est quelque chose qui fait partie de la nature humaine, ce qui 
le  fait  homme. Le Saint Père invite à faire peuple en vivant auprès des gens. Cette proximité, dit-il,  est 
"source d’une joie profonde", parce que c’est une joie qui vient de l’Esprit. La  passion pour Jésus éveille 
forcément chez le  disciple  la passion pour les gens, parce que « le regard  de Jésus s’élargit et se dirige, 
plein d’affection et d’ardeur, vers tout son peuple ».  Vivre ecclésialement notre mission de disciples doit 
nous conduire à la proximité et la rencontre. 
 Dans son exhortation, le pape François signale  quatre principaux obstacles qui nous empêchent de 
faire peuple et d’être proches des gens comme l’était Jésus.  

(1) Un	premier	obstacle,	c’est	l’isolement,	la	recherche	individualiste	d’autonomie	qui	empêche	
de	 sortir	 de	 soi-même,	 d’être	 proche	 des	 gens	 ;	 c’est	 l’isolement	 de	 la	 conscience,	
l’enfermement	 sur	 ses	 propres	 idées,	 la	 fermeture	 aux	 autres	 et	 particulièrement	 aux	
pauvres.	

(2) Le	deuxième	obstacle	est	de	s’éloigner	du	peuple;	Ceci	entraine	une	conséquence	inévitable,	
qui	 est	 la	 paresse	 pastorale	 «	qui	 porte	 à	 donner	 une	 plus	 grande	 importance	
à	 	l’organisation	 	qu’aux	 personnes	 auxquelles	 il	 s’agit	 de	 communiquer	 l’Evangile	 et	
d’accompagner	dans	le	développement	de	leur	foi	

(3) Le	 troisième	 obstacle	 c’est	 la	«mondanité	 spirituelle»,		 car	 elle	 parait	 aux	 yeux	 du	 Saint	
Père	une	tentation	actuelle	grave.	Quand	nous	y	succombons,	«	nous	nous	attardons	comme	
des	vaniteux	qui	disent	ce	qu’on	devrait	 faire,	comme	des	maitres	spirituels	et	des	experts	
en	pastorale	qui	donnent	des	instructions	tout	en	restant	au	dehors.	Nous	perdons	alors	le	
contact	avec	la	réalité	douloureuse	de	notre	peuple	fidèle	».		

(4) Enfin,	 le	 quatrième	obstacle	 consiste	 à	séparer	 vie	privée	 et	Mission	d’évangélisation:	 «	 la	
mission	au	cœur	du	peuple		n’est	ni	une	partie	de	ma	vie	ni	un	ornement	que	je	peux	quitter,	
ni	 un	 appendice,	 ni	 un	moment	 de	 l’existence.	 Elle	 est	 	quelque	 chose	 que	 je	 ne	 peux	 pas	
arracher	de	mon	être	si	je	ne	veux	pas	me	détruire	».	

Les écoles de Juillet sont terminées, la mission continue. Puisse l’invitation du Pape François à «faire 
peuple » guider notre route et éclairer notre façon de vivre ensemble cette mission. 

  
+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA 

 
Ø Le	presbytérium	se	réunira	à	Tibériade		

du	Lundi	10	(au	matin)	au	Mercredi	12	
octobre	(après	le	repas	de	midi)	

 

Ø PERE JOËL AUMERAN 
Après sa mission à Nouméa du 10 au 16 juillet 
2016 où il anima une retraite pour les groupes 
de prières de 3 paroisses, le Père Joël prendra 
ses congés pour 2 semaines jusqu'au mardi 4 
août 2016. 
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Ø Le diacre Alfred ANANIA sera à Arutua 
du 12 au 17 août. 

 
JUBILÉ DE L’ARCHIDIOCÈSE : 

EXPOSITION ITINÉRANTE 
Une exposition itinérante a été prévue, 

consistant en 2 affiches (2m50 X 1m20). Ces 
affiches peuvent être installées au fond ou sur 
un côté de l’église. Pour éviter les dommages, 
des œillets ont été prévus pour suspendre ces 
affiches. Il serait bon que cette exposition suive 
les étapes indiquées. Certaines communautés 
non mentionnées peuvent se rapprocher des 
autres. Les responsables  de paroisses se 
chargeront de transmettre l’exposition au bout 
d’une semaine (le vendredi) à la paroisse 
suivante. Il ne sera pas inutile de sensibiliser 
les gens à prendre connaissance de cette petite 
exposition. On peut également en profiter pour 
projeter la vidéo faite pour l’occasion sur You 
Tube : « Christ s’est fait Polynésien ». 
Pueu   29 Juillet au 05 Août 
Taravao  05 au 12 Août  
Toahotu  12 au 19 Août 
 

MONASTERE SAINTE-CLAIRE 
  
Jeudi, 11 août 2016, en la fête de sainte Claire, 
il y aura messe solennelle au monastère de 
Punaauia. La célébration sera présidée par 
notre Administrateur Apostolique, Père Jean-
Pierre Cottanceau, à 18 heures. Vous êtes tous 
cordialement invités à vous joindre à l’action 
de grâce des sœurs Clarisses pour ces 35 ans de 
présence de l’Ordre de Sainte-Claire en 
Polynésie 
		

MOUVEMENT DIOCESAIN 
 

CDPJ 
Journée Mondiale de la Jeunesse Diocésaine du 
jeudi 28 au dimanche 31 juillet 2016  
Jeudi à vendredi : en paroisse 
Côté Est : St Pierre Chanel de Tiarei 
      Sacré Cœur de Hitiaa 
Côté Ouest : St Michel de Papara 
      Ste Elisabeth de Papeari 
Samedi : Passage de la Porte Sainte en l’église 
du Cœur Immaculé de Taravao – Installation à 
Faratea – soir : concert 
Dimanche : messe à 10h  
Fin de l’évènement à 12h 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 
(AFC) 

Samedi 6 août 2016 
La BROCANTE DES FAMILLES 

aura lieu à Maria no te Hau de 6h à 14h 
 

La Brocante des Familles est organisée chaque 
année à la veille de la rentrée scolaire par 
l’Association Familiale Catholique. 
 
Elle permet aux familles de trier les affaires 
pour faire de la place et d’en faire profiter les 
autres familles pour équiper leurs enfants à 
moindres coûts.  
 
Du fait de la gratuité des emplacements mis à 
la disposition des familles, il leur est demandé 
de vendre à petits prix des affaires 
personnelles d’occasion, propres et en bon 
état.  
 
L’inscription est ouverte à toutes les familles, 
sauf aux professionnels (pas de commerce). 
 
Une Buvette est assurée sur place. 
 
Pour s’inscrire : Dorothée 87 216 915–  
Marie-France 87 266 950 

 
TE NU’U A MARIA 

 
En vue de marquer la mise en place des 50 ans 
de « Te Nu’u a Maria » dans l’archidiocèse de 
Papeete par la Sœur Fidèle LOSA de la 
Congrégation de Notre Dame des Anges en 
septembre 1966 à septembre 2016, une 
préparation spirituelle a été programmé : 
- le samedi 7 mai 2016 plus d’une centaine 

de femme venant de partout et de 
différentes confessions ont répondu à 
l’invitation pour un ressourcement 
personnel au centre de retraite « ND de 
Cana ». 

- le samedi 18 juin 2016 les hommes au 
nombre supérieur, ont également répondu 
à la même invitation. 

- le samedi 6 août 2016 a été choisi pour une 
prochaine rencontre des femmes suite à la 
demande nombreuses des personnes. 

- le dimanche 11 septembre 2016 une demie 
journée sera dédiée aux membres du 
mouvement de « Te Nu’u a Maria » pour 
méditer ensemble des grâces reçues et 
réfléchir sur les moyens à prendre pour 
une nouvelle évangélisation. 
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COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Pour ce mois de juillet, le programme de la 
radio changera. Désormais les 
enseignements seront diffusés à 08h00 au 
lieu de 10h00 et les rediffusions resteront à 
16h00 et 21h00. 

 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses 
ondes les enseignements suivantes : 
Ø Vendredi 29 juillet : Le regard posé 

sur Jésus : La vocation de la famille : 
La famille chrétienne selon 
l’Exhortation apostolique post-synodale 
du Pape François par Tiatono William 
TSING 

Ø Lundi	 01	 août	 :	 L'amour	 dans	 le	
mariage	:	La	famille	chrétienne	selon	
l’Exhortation	 apostolique	 post-
synodale	 du	 Pape	 François	 par	
Tiatono	William	TSING	

Ø Mardi	 02	 août	 :	 Grandir	 dans	
l’amour	 avec	 la	 Parole	 de	 Dieu	 par	
Sylvaine	LACOUT	

Ø Mercredi	03	août	:	L’amour	qui	
devient	fécond	:	La	famille	chrétienne	
selon	l’Exhortation	apostolique	post-
synodale	du	Pape	François	par	
Tiatono	William	TSING	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Jeudi	04	août	:	L’esprit	du	curé	d’Ars	
par	Frère	Daniel	

Ø Vendredi	 05	 août	 :	 Accompagner,	
discerner	et	 intégrer	la	fragilité	de	la	
famille	 :	 La	 famille	 chrétienne	 selon	
l’Exhortation	 apostolique	 post-
synodale	 du	 Pape	 François	 par	
Tiatono	William	TSING	

Ø Samedi	 06	 août:	 La	 transfiguration	
de	 Notre	 Seigneur	 par	 Tiatono	
Donald	CHAVEZ	

 
Retransmission sur les ondes de la Radio 
Maria No Te Hau : (JMJ) Les Journées 
Mondiales de la Jeunesse : 
 
Ø Jeudi  28 juillet 2016 : 5h30 : La 

cérémonie d'accueil du Pape à Blonia - 
Cracovie  

------------- 
Ø Vendredi 29 juillet 2016 : Messe 

d’investiture en direct à 18h00 
Ø Samedi 30 juillet 2016 : Rediffusion 

de la messe d’investiture à 09h30 
 
 
Emission Enfantine du mercredi à 13h30 :  

Pas d’émission pendant les vacances 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 03 août 2016 
               45e année            N. 31 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« QU’ILS AIENT EN EUX MA JOIE » 
 
 En suivant le rassemblement des jeunes à Cracovie lors des JMJ, et en participant au 
rassemblement diocésain de Dimanche à Taravao regroupant plus d’un millier de jeunes, je n’ai pu 
m’empêcher d’être frappé par la joie qui se lisait sur tous les visages. Ce n’était ni une rencontre sportive, 
ni un concert de musique, et pourtant, l’enthousiasme était bien au rendez-vous. Il vaudrait la peine de se 
demander de quelle joie brillaient alors tous ces visages. Il y a des joies passagères qui ne durent qu’un 
temps et s’évanouissent très vite. Il y a les plaisirs qui ne sont bien souvent que sources de fausses joies…  
Mais il y a aussi la joie quand s’ouvrent à nous des raisons d’espérer et d’aimer, quand sont reconnues des 
choses belles et vraies qui aident à grandir. Cette joie est liée à la bonté du cœur, elle s’accompagne de 
générosité. Elle ouvre sur les autres et sur le monde. C’est la joie du Père qui voit revenir son Fils et 
l’accueille à bras ouverts, c’est la joie du Fils qui se sent accueilli malgré ce qu’il a fait, c’est la joie de 
reprendre confiance en soi car les autres ont confiance en nous, c’est la joie de se savoir utile et de 
découvrir que les autres ont besoin de nous, c’est la joie de donner sens à notre vie, d’aimer et de se 
savoir aimé. 
 Ne serait-ce pas dans le message que le Pape François adresse aux jeunes qu’il faut chercher la 
source de cette joie ? Il nous dit dans son homélie du Dimanche 31 Juillet : «Dieu nous aime ainsi comme 
nous sommes, et aucun péché, défaut ou erreur ne le fera changer d’idée. Pour Jésus – l’Évangile nous le 
montre -, personne n’est inférieur et distant, personne n’est insignifiant, mais nous sommes tous préférés 
et importants : tu es important… Dieu compte sur toi pour ce que tu es, non pour ce que tu as : à ses yeux 
ne vaut vraiment rien le vêtement que tu portes ou le téléphone portable que tu utilises : que tu sois à la 
mode ne lui importe pas, ce qui lui importe, c’est toi. Tu as de la valeur à ses yeux et ta valeur est 
inestimable… Chers jeunes, n’ayez pas peur de lui dire “oui” avec tout l’élan de votre cœur, de lui 
répondre généreusement, de le suivre ! Ne vous laissez pas anesthésier l’âme, mais visez l’objectif du bel 
amour, qui demande aussi le renoncement, et un “non” fort au doping du succès à tout prix et à la 
drogue de penser seulement à soi et à ses propres aises… Le Seigneur désire venir chez toi, habiter ta vie 
de chaque jour : les études et les premières années de travail, les amitiés et les affections, les projets et 
les rêves. Comme il lui plaît que dans la prière, tout cela lui soit porté ! Comme il espère que parmi tous 
les contacts et les « chats » de chaque jour il y ait à la première place! Comme il désire que sa Parole 
parle à chacune de tes journées, que son Évangile devienne tien, et qu’il soit ton “navigateur” sur les 
routes de la vie ! ». 
 Saurons-nous emboiter le pas au Saint Père pour porter sur nos jeunes un regard positif, porteur 
d’espérance, de confiance et d’amour, un regard qui les aide à grandir et leur permette d’entretenir cette 
joie, de la rendre contagieuse afin qu’ensemble, nous puissions la partager et la faire briller autour de 
nous ? 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

CONFERENCE DES EVEQUES 
DE FRANCE 

COMMUNIQUE DE MGR GEORGES PONTIER 
Archevêque de Marseille et Président 

de la Conférence des Evêques de France 
Messe du 15 août, Solennité 

de l’Assomption de la Vierge Marie 
 

 
« Prier pour la France a souvent tenu une place 
particulière le 15 août pour les catholiques. 
En cette fête d’espérance, nous invitons à ce 
que la prière universelle des messes de ce jour 
mentionne cette intention et qu’à midi sonnent 
à la volée les cloches de nos églises. 
Que Dieu bénisse notre pays dans les épreuves 
qu’il traverse. » 
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ARCHIDIOCESE 
PRESBYTERIUM 

Le presbytérium se réunira à Tibériade du 
Lundi 10 (au matin) au Mercredi 12 octobre 
(après le repas de midi). 
 

AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 
Père Abraham est à Hiva Oa (Marquises) du 02 
au 09 août. 
 

AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 
Père Léon se rendra en visite pastorale à 
Marokau et Hikueru du 04 au 11 août ; et à 
Hao du 11 au 18 août. 
 

AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Diacre Alfred se rendra à Arutua du 12 au 17 
août. 
 

AGENDA DU DIACRE JOEL KAIHA 
Diacre Joel se rendra en visite pastorale à 
Manihi du 12 au 19 août. 
 

JUBILE DE L’ARCHIDIOCESE 
Exposition itinérante 

Une exposition itinérante a été prévue, 
consistant en 2 affiches (2m50 X 1m20). Ces 
affiches peuvent être installées au fond ou sur 
un côté de l’église. Pour éviter les dommages, 
des œillets ont été prévus pour suspendre ces 
affiches. Il serait bon que cette exposition suive 
les étapes indiquées. Certaines communautés 
non mentionnées peuvent se rapprocher des 
autres. Les responsables  de paroisses se 
chargeront de transmettre l’exposition au bout 
d’une semaine (le vendredi) à la paroisse 
suivante. Il ne sera pas inutile de sensibiliser 
les gens à prendre connaissance de cette petite 
exposition. On peut également en profiter pour 
projeter la vidéo faite pour l’occasion sur You 
Tube : « Christ s’est fait Polynésien ». 
Pueu   29 Juillet au 05 Août 
Taravao  05 au 12 Août 
Toahotu  12 au 19 Août 
 

MONASTERE SAINTE-CLAIRE 
Jeudi 11 août 2016, en la fête de 
sainte Claire, il y aura messe 
solennelle au monastère de 
Punaauia. La célébration sera 
présidée par notre Administrateur 
Apostolique, Père Jean-Pierre 
COTTANCEAU, à 18h. 

Vous êtes tous  cordialement invités à vous 
joindre à l’action de grâce des sœurs Clarisses 
pour ces 35 ans de présence de l’Ordre de 
Sainte-Claire en Polynésie. 
	

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Comité Diocésain 
Le Service Diocésain informe tous 
les membres du Comité Diocésain 
que la réunion de rentrée se 
déroulera le samedi 13 août 2016 

à la paroisse du Sacré-Cœur de Arue à 
partir de 8h. 

Rassemblement Diocésain 
Il informe également que le rassemblement 
diocésain des catéchistes aura lieu le samedi 
20 août à la paroisse de Sainte-Thérèse à 
partir de 8h. La messe d'envoi des catéchistes 
sera célébrée par notre Administrateur 
Apostolique. 

 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Samedi 6 août 2016 
La BROCANTE DES FAMILLES 

aura lieu à Maria no te Hau de 6h à 14h 
 

La Brocante des Familles est organisée 
chaque année à la veille de la rentrée 
scolaire par l’Association Familiale 
Catholique. 

Elle permet aux familles de trier les affaires 
pour faire de la place et d’en faire profiter les 
autres familles pour équiper leurs enfants à 
moindres coûts. 
Du fait de la gratuité des emplacements mis à 
la disposition des familles, il leur est demandé 
de vendre à petits prix des affaires 
personnelles d’occasion, propres et en bon 
état. 
L’inscription est ouverte à toutes les familles, 
sauf aux professionnels (pas de commerce). 
Une Buvette est assurée sur place. 
Pour s’inscrire : Dorothée 87 216 915 – 
Marie-France 87 266 950 

 
« TE NU’U A MARIA » 

En vue de marquer la mise en place des 50 ans 
de « Te Nu’u a Maria » dans l’archidiocèse de 
Papeete par la Sœur Fidèle LOSA de la 
Congrégation de Notre Dame des Anges en 
septembre 1966 à septembre 2016, une 
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préparation spirituelle a été programmé : 
- le samedi 6 août 2016 a été choisi pour une 

prochaine rencontre des femmes suite à la 
demande nombreuses des personnes. 

- le dimanche 11 septembre 2016 une demie 
journée sera dédiée aux membres du 
mouvement de « Te Nu’u a Maria » pour 
méditer ensemble des grâces reçues et 
réfléchir sur les moyens à prendre pour 
une nouvelle évangélisation. 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 
A compter du 01 août 2016, la 
programmation des émissions 
reprendra ses horaires 
habituelles, à savoir la 
diffusion des enseignements à 

10h et les rediffusions à 16h, 21h, 01h. 
 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses 
ondes les enseignements suivants : 
Ø Lundi 08 août : Retour sur les JMJ 

2016 à Cracovie : message du Pape aux 
jeunes (cérémonie d’accueil et le 
chemin de croix, un chemin de 
miséricorde) ; 

Ø Mardi 09 août : Retour sur les JMJ 
2016 à Cracovie : message du Pape aux 
jeunes (veillée de prière et la messe de 
clôture) ; 

Ø Mercredi 10 août : « Disciple de 
Jésus » par Mgr Hubert 
COPPENRATH ; 

Ø Jeudi 11 août : JMJ 2016 à Cracovie : 
« C’est le temps de la Miséricorde » par 
Mgr MACAIRE ; 

Ø Vendredi 12 août : « Parole de 
Miséricorde » par Père André 
DAIGNEAULT. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 10 août 2016 
               45e année            N. 32 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

JEUX OLYMPIQUES 
 
Depuis quelques jours, les Jeux Olympiques de Rio captivent des millions de personnes de par le monde. 
Cet événement sportif était à l’origine l’occasion d’une trêve entre les peuples, les performances sportives 
remplaçant pour un temps les exploits de guerre. Malgré les polémiques sur l’aspect financier de ces jeux, 
sur les « effets collatéraux » que subissent les populations les plus pauvres des pays où se déroulent les 
JO, il n’est pas sans intérêt de considérer les valeurs sportives à la lumière de l’Evangile et plus 
largement, de la Parole de Dieu. 
La pratique du sport permet de cultiver le goût de l’effort, de la persévérance, elle pousse au dépassement 
de soi pour arriver à de meilleures performances. Le moteur d’un tel effort n’est pas d’agir selon ses 
envies, mais d’arriver à un but. Cela demande du temps, de l’entrainement, car on ne devient pas 
champion du jour au lendemain. Cela exige bien des sacrifices librement consentis, qui n’ont de sens que 
parce qu’ils sont ordonnés à ce but. N’est-ce pas ce que nous sommes appelés à vivre dans notre vie 
Chrétienne ? Le chemin vers la sainteté à la suite du Christ demande aussi efforts, renoncements, 
sacrifices, mais qui n’ont de sens que si le but est clair, devenir de vrais disciples du Christ. Cela demande 
de l’entrainement, de la patience, de la persévérance. St Paul écrit en 1 Co 9, 25 : « Tout athlète se prive 
de tout ; mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable, nous une impérissable. Et c'est bien ainsi 
que je cours, moi » 
La pratique du sport va de pair avec le respect du corps. Alcool, gloutonnerie, drogues, paresse ne font 
pas bon ménage avec la recherche de l’exploit sportif. Les athlètes savent ce qu’ils imposent à leur corps 
pour une condition physique optimale. N’est-ce pas ce même respect que nous devons chacun à notre 
corps, appelé à l’immortalité, temple de l’Esprit Saint, en nous souvenant que le Fils de Dieu lui-même a 
pris corps dans le sein de la Vierge Marie ? Même si nous ne cherchons pas l’exploit sportif, même si 
nous sommes affaiblis par l’âge, même si notre corps est marqué par le handicap, souvenons-nous que ce 
corps ressuscitera un jour ! 
La pratique du sport et de la compétition exige souvent l’esprit d’équipe. Chacun des participants doit 
avoir en vue l’ensemble de son équipe pour gagner. L’individualisme dans une équipe est fatal dans bien 
des sports. L’équipe établit des stratégies que tous doivent appliquer en concertation. N’en est-il pas de 
même dans nos communautés Chrétiennes ? A la suite du Christ, chacun est invité à se sentir solidaire des 
autres. C’est ensemble que nous avons à avancer, et non en « francs-tireurs » ! 
La pratique du sport implique le respect de l’adversaire pendant les compétitions, et le respect des règles 
du jeu. Tricherie et dopage n’ont pas leur place. Certes, il y a à terme un vainqueur et un perdant, mais 
l’esprit sportif, le « fair play » est essentiel si l’on veut respecter l’esprit de la compétition. Cette attitude 
doit être aussi la nôtre dans le dialogue avec ceux qui ne partagent pas nos idées, nos convictions, notre 
Foi. Agir avec la pensée d’humilier, d’écraser, d’anéantir l’adversaire ne serait pas conforme avec l’esprit 
de l’Evangile. Le respect de l’adversaire ne saurait être à option ! 
« Ne savez-vous pas que, dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix ? Courez 
donc de manière à le remporter. » (1 Co 9, 24) Accueillons cette invitation de l’Apôtre Paul, soyons des « 
sportifs de Dieu »… et ne boudons pas notre plaisir à vibrer avec les sportifs de Rio ! 
 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
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CONFERENCE DES EVEQUES 
DE FRANCE 

COMMUNIQUE DE MGR GEORGES PONTIER 
Archevêque de Marseille et Président 

de la Conférence des Evêques de France 
Messe du 15 août, Solennité 

de l’Assomption de la Vierge Marie 
« Prier pour la France a souvent tenu une place 
particulière le 15 août pour les catholiques. 
En cette fête d’espérance, nous invitons à ce 
que la prière universelle des messes de ce jour 
mentionne cette intention et qu’à midi sonnent 
à la volée les cloches de nos églises. 
Que Dieu bénisse notre pays dans les épreuves 
qu’il traverse. » 
 

ARCHIDIOCESE 
PRESBYTERIUM 

Le presbytérium se réunira à Tibériade du 
Lundi 10 (au matin) au Mercredi 12 octobre 
(après le repas de midi). 
 

RENCONTRE DES DIACRES PERMANENTS 
ET LEURS EPOUSES 

A l’occasion de la fête de la saint Laurent (10 
août) la rencontre annuelle des diacres 
permanents et de leurs épouses se déroulera à 
l’évêché ce samedi 13 Août par l’office des 
laudes à 08h dans la chapelle. Un 
enseignement sera ensuite donné par Père Jean 
Pierre COTTANCEAU en la salle Verdier. 
 

AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël est en visite pastorale à Tubuai du 10 
au 21 août ; puis à Rurutu du 21 au 24 août. 

AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 
Père Léon est en visite pastorale à Marokau et 
Hikueru jusqu’au 11 août ; puis se rendra à 
Hao du 11 au 18 août. 

AGENDA DU PERE DAVID LEOU-THAM 
Père David se rendra à Bora-Bora du 14 au 16 
août où il sera accompagné du Diacre Michel 
THOMAS. 

AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 
Père Lucien se rendra à Raiatea au 16 au 24 
août. 

AGENDA DU DIACRE JUANITO BURNS 
Diacre Juanito sera à Kaukura du 10 au 17 
août. 

AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Diacre Alfred se rendra à Arutua du 12 au 17 
août. 
 

AGENDA DU DIACRE JOEL KAIHA 
Diacre Joel se rendra en visite pastorale à 
Manihi du 12 au 19 août. 
 

MONASTERE SAINTE-CLAIRE 
Jeudi 11 août 2016, en la fête de 
sainte Claire, il y aura messe 
solennelle au monastère de 
Punaauia. La célébration sera 
présidée par notre Administrateur 
Apostolique, Père Jean-Pierre 
COTTANCEAU, à 18h. 
Vous êtes tous  cordialement 
invités à vous joindre à l’action de 
grâce des sœurs Clarisses pour ces 35 ans de 
présence de l’Ordre de Sainte-Claire en 
Polynésie. 
	

FAMILLE MARIE JEUNESSE 
Départs et Arrivées 

Tout d’abord, la Famille Marie-
Jeunesse vous fait part de deux 
départs définitifs de la Polynésie. 
 

D'une part, Frère David Morel 
quittera définitivement Tahiti 
le mercredi 24 août 2016 au 
matin par Air France. Il 
poursuivra sa mission au Canada 
à la maison de Québec après 9 années de 
service au sein de la mission de Marie-Jeunesse 
Tahiti. Frère David aura passé neuf ans en 
Polynésie où il est arrivé en novembre 2007. Il 
faisait partie de l’équipe de fondation de la 
FMJ en Polynésie Française. 
 
D'autre part, Frère François Laroche quittera 
aussi définitivement la Polynésie le mardi 23 
août au soir par ATN. Il poursuivra 
également sa mission au Canada à la maison de 
Québec après une année passée au sein de notre 
communauté à Tahiti.  

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. 
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Ensuite, la communauté vous fait part de deux 
arrivées sur l’équipe pour l’année 2016-2017. 
 

Pour la première fois depuis la 
fondation de MJT, la communauté 
aura la joie d’accueillir ses deux 
premiers membres engagés 
originaires du Fenua : il s’agit de 

Tevahine Reid, engagée depuis 2008 
(engagements définitifs en 2014) 
et de Igor Sfiligoj, engagé depuis 
2012  (engagement temporaires 
en août 2016). Tevahine arrivera 
le jeudi 11 août et Igor, le jeudi 
25 aout.  
Nous leur souhaitons un bon retour au pays et 
une bonne mission dans ce service auprès des 
jeunes polynésiens. 
	

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Réunion du Comité Diocésain 
Elle est fixée au samedi 20 août 2016 de 9h à 
10h30 à l'archevêché de Papeete. 
La présence de tous les membres est 
indispensable pour faire le bilan du 1er 
trimestre 2016 et préparer le second semestre. 

 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Comité Diocésain 
Le Service Diocésain informe tous les 
membres du Comité Diocésain que la réunion 

de rentrée se déroulera le samedi 
13 août 2016 à la paroisse du 
Sacré-Cœur de Arue à partir de 
8h. 

Rassemblement Diocésain 
Il informe également que le rassemblement 
diocésain des catéchistes aura lieu le samedi 
20 août à la paroisse de Sainte-Thérèse à 
partir de 8h. La messe d'envoi des catéchistes 
sera célébrée par notre Administrateur 
Apostolique. 

 
« TE NU’U A MARIA » 

Paix et joie, pour donner suite à la 
« Préparation Spirituelle » que nous vous 
avions communiqués dernièrement, voici que 
ce samedi 06 août 2016, 118 femmes sur 137 
ont répondu à l’invitation de cette démarche 
personnelle et spirituelle, à l’exemple de la 
Vierge Marie, se mette face au Seigneur dans 

son Esprit et contempler les grâces reçues. 
Chacune des invitées y a trouvé bénédiction et 
ont décidé de prendre de nouvelle résolution 
personnelle pour harmoniser leur vie de couple 
et de famille. Ce fut vraiment un moment 
remplis de joie, et de bonheur où l’on sentant la 
présence de Dieu par sa Parole, qui venait 
révéler à chacune, combien il nous aime. 
Toujours dans l’ardeur de partager et propager 
la « Miséricorde » de Dieu, et faire suite à de 
nombreuses demandes, deux dates ont été 
retenues : 

- Samedi 15 octobre 2016 pour les 
hommes 

- Samedi 12 novembre 2016 pour les 
femmes 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 
Radio Maria no te Hau 
diffusera sur ses ondes les 
enseignements suivants : 

Ø Lundi 15 août : 
« L’Assomption ou la 

Miséricorde de Dieu par Marie » par le 
Père Etienne RICHER ; 

Ø Mardi 16 août : « Témoigner de la joie 
d’être disciple » par Sœur Véronique de 
la Trinité ; 

Ø Mercredi 17 août : « La pensée 
lumineuse » par Père Daniel-Ange ; 

Ø Jeudi 18 août : « Dieu habite mon 
cœur » par Père Jacques-Philippe ; 

Ø Vendredi 19 août : « Vivons avec un 
cœur de feu » par Père Guy 
LEPOUTRE et Pasteur Carlos PAYAN. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 10 août 2016 
               45e année            N. 32 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

JEUX OLYMPIQUES 
 
Depuis quelques jours, les Jeux Olympiques de Rio captivent des millions de personnes de par le monde. 
Cet événement sportif était à l’origine l’occasion d’une trêve entre les peuples, les performances sportives 
remplaçant pour un temps les exploits de guerre. Malgré les polémiques sur l’aspect financier de ces jeux, 
sur les « effets collatéraux » que subissent les populations les plus pauvres des pays où se déroulent les 
JO, il n’est pas sans intérêt de considérer les valeurs sportives à la lumière de l’Evangile et plus 
largement, de la Parole de Dieu. 
La pratique du sport permet de cultiver le goût de l’effort, de la persévérance, elle pousse au dépassement 
de soi pour arriver à de meilleures performances. Le moteur d’un tel effort n’est pas d’agir selon ses 
envies, mais d’arriver à un but. Cela demande du temps, de l’entrainement, car on ne devient pas 
champion du jour au lendemain. Cela exige bien des sacrifices librement consentis, qui n’ont de sens que 
parce qu’ils sont ordonnés à ce but. N’est-ce pas ce que nous sommes appelés à vivre dans notre vie 
Chrétienne ? Le chemin vers la sainteté à la suite du Christ demande aussi efforts, renoncements, 
sacrifices, mais qui n’ont de sens que si le but est clair, devenir de vrais disciples du Christ. Cela demande 
de l’entrainement, de la patience, de la persévérance. St Paul écrit en 1 Co 9, 25 : « Tout athlète se prive 
de tout ; mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable, nous une impérissable. Et c'est bien ainsi 
que je cours, moi » 
La pratique du sport va de pair avec le respect du corps. Alcool, gloutonnerie, drogues, paresse ne font 
pas bon ménage avec la recherche de l’exploit sportif. Les athlètes savent ce qu’ils imposent à leur corps 
pour une condition physique optimale. N’est-ce pas ce même respect que nous devons chacun à notre 
corps, appelé à l’immortalité, temple de l’Esprit Saint, en nous souvenant que le Fils de Dieu lui-même a 
pris corps dans le sein de la Vierge Marie ? Même si nous ne cherchons pas l’exploit sportif, même si 
nous sommes affaiblis par l’âge, même si notre corps est marqué par le handicap, souvenons-nous que ce 
corps ressuscitera un jour ! 
La pratique du sport et de la compétition exige souvent l’esprit d’équipe. Chacun des participants doit 
avoir en vue l’ensemble de son équipe pour gagner. L’individualisme dans une équipe est fatal dans bien 
des sports. L’équipe établit des stratégies que tous doivent appliquer en concertation. N’en est-il pas de 
même dans nos communautés Chrétiennes ? A la suite du Christ, chacun est invité à se sentir solidaire des 
autres. C’est ensemble que nous avons à avancer, et non en « francs-tireurs » ! 
La pratique du sport implique le respect de l’adversaire pendant les compétitions, et le respect des règles 
du jeu. Tricherie et dopage n’ont pas leur place. Certes, il y a à terme un vainqueur et un perdant, mais 
l’esprit sportif, le « fair play » est essentiel si l’on veut respecter l’esprit de la compétition. Cette attitude 
doit être aussi la nôtre dans le dialogue avec ceux qui ne partagent pas nos idées, nos convictions, notre 
Foi. Agir avec la pensée d’humilier, d’écraser, d’anéantir l’adversaire ne serait pas conforme avec l’esprit 
de l’Evangile. Le respect de l’adversaire ne saurait être à option ! 
« Ne savez-vous pas que, dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix ? Courez 
donc de manière à le remporter. » (1 Co 9, 24) Accueillons cette invitation de l’Apôtre Paul, soyons des « 
sportifs de Dieu »… et ne boudons pas notre plaisir à vibrer avec les sportifs de Rio ! 
 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 2
 

CONFERENCE DES EVEQUES 
DE FRANCE 

COMMUNIQUE DE MGR GEORGES PONTIER 
Archevêque de Marseille et Président 

de la Conférence des Evêques de France 
Messe du 15 août, Solennité 

de l’Assomption de la Vierge Marie 
« Prier pour la France a souvent tenu une place 
particulière le 15 août pour les catholiques. 
En cette fête d’espérance, nous invitons à ce 
que la prière universelle des messes de ce jour 
mentionne cette intention et qu’à midi sonnent 
à la volée les cloches de nos églises. 
Que Dieu bénisse notre pays dans les épreuves 
qu’il traverse. » 
 

ARCHIDIOCESE 
PRESBYTERIUM 

Le presbytérium se réunira à Tibériade du 
Lundi 10 (au matin) au Mercredi 12 octobre 
(après le repas de midi). 
 

RENCONTRE DES DIACRES PERMANENTS 
ET LEURS EPOUSES 

A l’occasion de la fête de la saint Laurent (10 
août) la rencontre annuelle des diacres 
permanents et de leurs épouses se déroulera à 
l’évêché ce samedi 13 Août par l’office des 
laudes à 08h dans la chapelle. Un 
enseignement sera ensuite donné par Père Jean 
Pierre COTTANCEAU en la salle Verdier. 
 

AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël est en visite pastorale à Tubuai du 10 
au 21 août ; puis à Rurutu du 21 au 24 août. 

AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 
Père Léon est en visite pastorale à Marokau et 
Hikueru jusqu’au 11 août ; puis se rendra à 
Hao du 11 au 18 août. 

AGENDA DU PERE DAVID LEOU-THAM 
Père David se rendra à Bora-Bora du 14 au 16 
août où il sera accompagné du Diacre Michel 
THOMAS. 

AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 
Père Lucien se rendra à Raiatea au 16 au 24 
août. 

AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Diacre Alfred se rendra à Arutua du 12 au 17 
août. 
 

AGENDA DU DIACRE JOEL KAIHA 
Diacre Joel se rendra en visite pastorale à 
Manihi du 12 au 19 août. 

 
MONASTERE SAINTE-CLAIRE 

Jeudi 11 août 2016, en la fête de 
sainte Claire, il y aura messe 
solennelle au monastère de 
Punaauia. La célébration sera 
présidée par notre Administrateur 
Apostolique, Père Jean-Pierre 
COTTANCEAU, à 18h. 
Vous êtes tous  cordialement 
invités à vous joindre à l’action de 
grâce des sœurs Clarisses pour ces 35 ans de 
présence de l’Ordre de Sainte-Claire en 
Polynésie. 
	

FAMILLE MARIE JEUNESSE 
Départs et Arrivées 

Tout d’abord, la Famille Marie-
Jeunesse vous fait part de deux 
départs définitifs de la Polynésie. 
 

D'une part, Frère David Morel 
quittera définitivement Tahiti 
le mercredi 24 août 2016 au 
matin par Air France. Il 
poursuivra sa mission au Canada 
à la maison de Québec après 9 années de 
service au sein de la mission de Marie-Jeunesse 
Tahiti. Frère David aura passé neuf ans en 
Polynésie où il est arrivé en novembre 2007. Il 
faisait partie de l’équipe de fondation de la 
FMJ en Polynésie Française. 
 
D'autre part, Frère François Laroche quittera 
aussi définitivement la Polynésie le mardi 23 
août au soir par ATN. Il poursuivra 
également sa mission au Canada à la maison de 
Québec après une année passée au sein de notre 
communauté à Tahiti.  

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. 
 
Ensuite, la communauté vous fait part de deux 
arrivées sur l’équipe pour l’année 2016-2017. 
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Pour la première fois depuis la 
fondation de MJT, la communauté 
aura la joie d’accueillir ses deux 
premiers membres engagés 
originaires du Fenua : il s’agit de 

Tevahine Reid, engagée depuis 2008 
(engagements définitifs en 2014) 
et de Igor Sfiligoj, engagé depuis 
2012  (engagement temporaires 
en août 2016). Tevahine arrivera 
le jeudi 11 août et Igor, le jeudi 
25 aout.  
Nous leur souhaitons un bon retour au pays et 
une bonne mission dans ce service auprès des 
jeunes polynésiens. 
	

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Réunion du Comité Diocésain 
Elle est fixée au samedi 20 août 2016 de 9h à 
10h30 à l'archevêché de Papeete. 
La présence de tous les membres est 
indispensable pour faire le bilan du 1er 
trimestre 2016 et préparer le second semestre. 

 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Comité Diocésain 
Le Service Diocésain informe tous les 
membres du Comité Diocésain que la réunion 

de rentrée se déroulera le samedi 
13 août 2016 à la paroisse du 
Sacré-Cœur de Arue à partir de 
8h. 

Rassemblement Diocésain 
Il informe également que le rassemblement 
diocésain des catéchistes aura lieu le samedi 
20 août à la paroisse de Sainte-Thérèse à 
partir de 8h. La messe d'envoi des catéchistes 
sera célébrée par notre Administrateur 
Apostolique. 

 
« TE NU’U A MARIA » 

Paix et joie, pour donner suite à la 
« Préparation Spirituelle » que nous vous 
avions communiqués dernièrement, voici que 
ce samedi 06 août 2016, 118 femmes sur 137 
ont répondu à l’invitation de cette démarche 
personnelle et spirituelle, à l’exemple de la 
Vierge Marie, se mette face au Seigneur dans 
son Esprit et contempler les grâces reçues. 
Chacune des invitées y a trouvé bénédiction et 
ont décidé de prendre de nouvelle résolution 

personnelle pour harmoniser leur vie de couple 
et de famille. Ce fut vraiment un moment 
remplis de joie, et de bonheur où l’on sentant la 
présence de Dieu par sa Parole, qui venait 
révéler à chacune, combien il nous aime. 
Toujours dans l’ardeur de partager et propager 
la « Miséricorde » de Dieu, et faire suite à de 
nombreuses demandes, deux dates ont été 
retenues : 

- Samedi 15 octobre 2016 pour les 
hommes 

- Samedi 12 novembre 2016 pour les 
femmes 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 
Radio Maria no te Hau 
diffusera sur ses ondes les 
enseignements suivants : 

Ø Lundi 15 août : 
« L’Assomption ou la 

Miséricorde de Dieu par Marie » par le 
Père Etienne RICHER ; 

Ø Mardi 16 août : « Témoigner de la joie 
d’être disciple » par Sœur Véronique de 
la Trinité ; 

Ø Mercredi 17 août : « La pensée 
lumineuse » par Père Daniel-Ange ; 

Ø Jeudi 18 août : « Dieu habite mon 
cœur » par Père Jacques-Philippe ; 

Ø Vendredi 19 août : « Vivons avec un 
cœur de feu » par Père Guy 
LEPOUTRE et Pasteur Carlos PAYAN. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 17 août 2016 
               45e année            N. 33 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

RENTREE DES CLASSES 
 
   A l’heure où vient de sonner la « rentrée des classes » pour les petits et les grands, mesurons d’abord la 
chance que nous avons de pouvoir envoyer nos enfants à l’école. Certes, tout n’est pas parfait, mais 
confrontés à ces imperfections, pensons d’abord à ces pays où beaucoup d’enfants n’ont pas la chance 
d’être scolarisés pour raison de guerre, de pauvreté, d’immigration, à ces pays où les enfants doivent faire 
parfois le ventre vide plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre une école où le matériel pédagogique, les 
tables et les bancs font cruellement défaut… 
 
   L’école est d’une importance capitale pour l’éducation des enfants. Elle permet le développement 
ordonné des facultés intellectuelles, elle introduit à l’histoire et au patrimoine culturel hérité des 
générations précédentes, elle ouvre les enfants au sens des valeurs indispensables à la vie en société, elle 
prépare à la vie professionnelle. Lieu de rencontre entre élèves d’origine sociale et de caractère différents, 
elle est le lieu où peut naître un esprit de camaraderie qui forme à la compréhension mutuelle et à 
l’acceptation de la différence. Selon les mots du Concile Vatican II en sa déclaration sur l’Education 
Chrétienne (n°5), l’école « constitue comme un centre où se rencontrent pour partager les responsabilités 
de son fonctionnement et de son progrès, familles, maîtres, groupements de tous genres créés pour le 
développement de la vie culturelle, civique et religieuse, la société civile et enfin toute la communauté 
humaine. » 
 
   Cependant, n’oublions pas que les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leurs 
enfants. Ils ont à promouvoir leur éducation totale, personnelle et sociale. Ainsi, aux côtés des parents, 
l’école se présente comme une institution sociale qui répond aux besoins de formation et d’éducation de 
la personne. Le lien entre parents et école est donc d’importance, étant sauves les prérogatives de chacun. 
C’est à ce prix que pourra être menée à bien cette tâche d’éducation que familles, parents et société 
veulent donner à ces enfants qui seront les adultes de demain. 
 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
NOMINATION 

Père Bruno MA’I est nommé 
vicaire à Maria no te Hau. 
Son lieu de résidence sera le 
presbytère de Maria no te Hau. 

Cette nomination prend effet le 1er septembre 
2016. 

 
PRESBYTERIUM 

Le presbytérium se réunira à Tibériade du 
Lundi 10 (au matin) au Mercredi 12 octobre 
(après le repas de midi). 
 
 
 

 
AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 

Père Joël est en visite pastorale à Tubuai 
jusqu’au 21 août puis à Rurutu du 21 au 24 
août. 
 

AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 
Père Léon est en visite pastorale à Hao 
jusqu’au 18 août. 
 

AGENDA DU AUGUSTE UEBE-CARLSON 
Père Auguste est en visite pastorale à Fakarava 
jusqu’au 24 août. 
 

AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 
Père Lucien est à Raiatea jusqu’au 24 août. 
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AGENDA DU PERE NOEL NOHOTEMOREA 
Père Noël se rendra en visite pastorale à Puka 
Puka du 21 août au 05 septembre. 
 

AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 
Père Abraham se rendra en visite pastorale à 
Makemo du 25 août au 01 septembre. 

 
AGENDA DU DIACRE JOEL KAIHA 

Diacre Joel est en visite pastorale à Manihi 
jusqu’au 19 août. 
 

PAROISSE SAINT-PAUL, MAHINA 
Pastorale de la catéchèse 

Inscriptions 
Les inscriptions des enfants auront lieues : le 
samedi 20 août de 14h à 17h sur le parvis 
central et le samedi 27 août de 08h à 12h sur le 
parvis central. 

Rentrée 
Elle aura lieue le samedi 03 septembre de 08h à 
09h30 pour : les maternelles, primaires et 6ème 

et de 16h à 17h pour les classes de 
confirmation. 

Messe de rentrée de la catéchèse 
La messe de la rentrée de la catéchèse et 
d'engagement des catéchistes sera célébrée le 
dimanche 18 septembre à 09h à la paroisse. 

Catéchèse ADULTES 
Le Diacre Tom MERVIN informe que les 
cours de catéchèse adultes ont repris depuis 
deux semaines. Il informe les personnes qui 
désirent s'inscrire aux cours, que vous pouvez 
le rencontrer à la paroisse ou en l'appelant au 
87 74 83 98. 
 

FAMILLE MARIE JEUNESSE 
Départs et Arrivées 

Tout d’abord, la Famille Marie-Jeunesse vous 
fait part de deux départs définitifs de la 
Polynésie. 
D'une part, Frère David Morel quittera 
définitivement Tahiti le mercredi 24 août 
2016 au matin par Air France. Il poursuivra 
sa mission au Canada à la maison de Québec 
après 9 années de service au sein de la mission 
de Marie-Jeunesse Tahiti. Frère David aura 
passé neuf ans en Polynésie où il est arrivé en 
novembre 2007. Il faisait partie de l’équipe de 
fondation de la FMJ en Polynésie Française. 
D'autre part, Frère François Laroche quittera 
aussi définitivement la Polynésie le mardi 23 

août au soir par ATN. Il poursuivra 
également sa mission au Canada à la maison de 
Québec après une année passée au sein de notre 
communauté à Tahiti. 
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. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Réunion du Comité Diocésain 
Elle est fixée au samedi 20 août 2016 de 9h à 
10h30 à l'archevêché de Papeete. 
La présence de tous les membres est 
indispensable pour faire le bilan du 1er 
trimestre 2016 et préparer le second semestre. 

 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Rassemblement Diocésain 
Il informe que le rassemblement diocésain 
des catéchistes aura lieu le samedi 20 août à la 
paroisse de Sainte-Thérèse à partir de 8h. 
 
FRATERNITE MARIE MERE DE L’ESPERANCE 

La Fraternité animera les 9-10-11 septembre, 
au centre de Cana (Outumaoro) une retraite sur 
le thème de : La prière, rencontrer Dieu dans 
ma vie. 
Comment prier ? Voila une question que l’on entend 
souvent. Vivre la prière, y grandir, n’est pas toujours 
simple, car il ne s’agit pas seulement de dire des 
prières aussi belles soient elles,  mais d’y rencontrer 
Dieu, de s’y laisser transformer, à tel point que tout 
dans notre vie devienne prière. 
Contacter : Georgette 87.79.65.02 ou Myriam 
87.28.53.10. Participation : 3000 fcp 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses 
ondes les enseignements suivants : 
Ø Lundi 22 août : « Vivre la messe avec 

Marie » par Jean PLIYA ; 
Ø Mardi 23 août : « Le respect 

réciproque » par Yves BOULVIN ; 
Ø Mercredi 24 août : « Sois libre ! » par 

Juliette LEVIVIER ; 
Ø Jeudi 25 août : « Tous protecteurs de 

Dieu » par John PRIDMORE ; 
Ø Vendredi 26 août : « Marie sauvée 

comme nous » par Pascal MAILLARD. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 25 août 2016 
               45e année            N. 34 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

JESUS, UN INVITE QUI DERANGE 
 
   Il nous arrive peut-être de faire le beau rêve d'accueillir Jésus dans sa maison. Imaginons la scène : Jésus 
vient un dimanche, le jour où nous avons pour tradition d'inviter des proches à partager le repas. Nous 
serions bien fiers ! Mais est-ce si évident que cela de recevoir Jésus chez soi ? D'après l'évangile de ce 
dimanche, c’est ce qui arrive à un chef de pharisiens, un notable qui possède une autorité morale et politique. 
Il reçoit des convives, dont Jésus, pour le repas du sabbat. 
   Chez les pharisiens, ce repas est l'occasion de mener des débats religieux. Le passage évangélique donne 
d'ailleurs l'impression d'une atmosphère tendue. Jésus est connu pour faire des guérisons le jour du sabbat 
(voir Luc 6,1-11). Or, dans la tradition juive dominante, le repos sabbatique exclut tout type d'activité, 
quand bien même celle-ci consisterait à guérir. Souvenons-nous que le sabbat célèbre le repos du Créateur 
à la création du monde (Ex 20,8-11), et aussi la libération du peuple asservi en Egypte        (Dt 5,12-15). 
Jésus ne s'y oppose pas mais dans sa manière d'agir et dans ses paroles, il souhaite faire réfléchir : quel sens 
donner à la célébration de l'alliance le jour du sabbat. 
   Dans un premier temps, aux invités qui choisissent les premières places, Jésus propose de préférer les 
dernières en adoptant l'attitude de l'humilité. C'est cette manière d'être qui conduit à recevoir des marques 
d'honneur authentiques dans la mesure où elles ne viennent pas de nous-mêmes, mais d’un autre qui nous 
demande d'occuper la première place. 
   Dans un deuxième temps, Jésus exhorte son hôte à modifier ses habitudes. Plutôt que d'inviter à sa table 
des individus de même rang social, pourquoi ne pas inviter des pauvres, des estropiés... c'est-à-dire des 
personnes qui ne seront jamais en mesure de rendre la pareille ? 
   Dans les deux cas, Jésus ne vise pas les règles de convenance. Il les dépasse en incitant ses interlocuteurs 
à adopter des attitudes qui plaisent au Père. Dieu élèvera l'homme qui se place en toute humilité devant Lui 
et qui le reconnaît comme son Créateur et son Père. De même qu'Il récompensera lui-même la générosité 
de celui qui s'ouvre activement à la misère des autres : « cela te sera rendu à la résurrection des justes ». 
   Accueillir Jésus conduit manifestement à envisager la convivialité de nos relations de manière renouvelée. 
Oui, prendre Jésus chez soi, dans sa vie, est une grâce. Car sa présence produit des effets bénéfiques quant 
à l'authenticité évangélique de nos manières de vivre. Il paraît cependant évident que si nous continuons de 
nous accrocher à des mérites extérieurs pour obtenir des marques d'honneur en oubliant notre dépendance 
vis-à-vis de Dieu, et si nous continuons d'exercer une générosité intéressée, alors là, oui, Jésus peut devenir 
un invité qui dérange. 
 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
ARCHIDIOCESE 

CESSATION DE FONCTION 
Le Père Lucien LAW, après 37 ans de service 
à la paroisse Sainte-Thérèse de Taunoa est 
déchargé de sa fonction de curé de cette 
paroisse. 
Le Père Lucien est également déchargé de sa 
fonction de curé de : 

- la paroisse Saint-Philippe de Apataki 
 

 
 
 

- la paroisse Saint-Antoine de Arutua 
- la paroisse Saint-Jean-Baptiste de 

Kaukura. 
Son lieu de résidence sera dans les locaux de la 
communauté chinoise, vallée de la Mission. 
Cette cessation de fonctions prend effet le 02 
octobre 2016. 
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DECRET DE NOMINATION 
Suite au départ du Père Lucien LAW, le Père 
Sergio TEFAU est nommé Administrateur 
Paroissial de la paroisse Sainte-Thérèse de 
l’Enfant Jésus de Taunoa. 
Le Père Sergio est déchargé de sa fonction de 
vicaire qu’il occupait précédemment dans les 
paroisses : 

- Saint-François-Xavier de Paea 
- Saint-Michel de Papara 
- Cœur-Immaculé de Marie de Taravao 
- Notre-Dame de Paix de Tautira 
- Saint-Jean l’Evangéliste de Toahotu 
- Sainte-Thérèse de Vairao. 

Il garde sa fonction d’Aumônier du Comité 
Diocésain de la Pastorale des Jeunes. 
Il garde également sa fonction de curé des 
paroisses Saint-Joseph de Anaa et Sainte-Marie-
Madeleine de Faaite. 
Cette nomination prendra effet le 02 octobre 
2016. 

 
PRESBYTERIUM 

Le presbytérium se réunira à Tibériade du Lundi 
10 (au matin) au Mercredi 12 octobre (après le 
repas de midi). 
 
AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean-Pierre se rendra en visite pastorale à 
Nukutavake, Vahitahi et Vairaatea du 29 août au 
12 septembre. 
 

AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël se rendra en visite pastorale à Raroia 
du 25 août au 08 septembre. 
 

AGENDA DU PERE NOEL NOHOTEMOREA 
Père Noël est en visite pastorale à Puka Puka 
jusqu’au 05 septembre. 
 

AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 
Père Abraham se rendra en visite pastorale à 
Makemo du 25 août au 01 septembre. 
 

GRAND SEMINAIRE ND DE LA PENTECOTE 
Le Grand Séminaire ouvrira ses portes pour la 
rentrée 2016-2017 le lundi 5 septembre 2016. 
Les cours sont destinés 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 : 

Ø à la formation continue des prêtres, 

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

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

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

Procédure d’inscription : 
Vous pourrez vous présenter dans le courant 
de la première semaine de cours du lundi 05 
au samedi 10 septembre. 

Voici les cours avec les jours et les horaires : 
- Introduction à la Bible (Marc Saint-Sévin) : lundi et 
samedi de 7.45 à 9.35 
- Ecriture sainte (F. Yvon Deniaud) : lundi et vendredi 
de 7.45 à 9.35 
- Logique (F. Yvon Deniaud) : lundi de 9.45 à 11.35 
- Liturgie / Patrologie (P. Claude Jouneau) : lundi de 
9.45 à 11.35 
- Tahitien (Johanna Nouveau) : lundi de 13.00 à 14.30 
(niveau 1), de 14.30 à 16.00 (niveau 2) 
- Spiritualité (P. Claude Jouneau) : mardi de 7.45 à 9.35 
et jeudi de 7.45 à 8.35 
- Théologie morale fondamentale (P. Vetea Bessert) : 
mardi et jeudi de 7.45 à 9.35 
- Théologie morale spéciale (P. Landry Boyer) : mardi 
de 7.45 à 11.35 
- Initiation à la Philosophie (F. Yvon Deniaud) : mardi 
de 9.45 à 11.35 
- Credo (P. Vetea) : mardi de 7.45 à 9.35 et mercredi de 
9.45 à 11.35 
- Théologie pastorale (P. Vetea Bessert) (2e semestre) : 
mardi de 13.00 à 15.00 
- Français (P. Jean-Pierre Potelle) : mercredi de 7.45 à 
9.35 
- Histoire de l'Eglise (P. Jean-Pierre Potelle) : mercredi 
de 9.45 à 11.35 
- Théologie dogmatique (P. Claude Jouneau) : mercredi 
et jeudi de 7.45 à 9.35 
- Anthropologie chrétienne (F. Jean-Pierre Le Rest) : 
jeudi de 7.45 à 9.35 
- Philosophie (F. Jean-Pierre Le Rest) : jeudi de 9.45 à 
11.35 
- Droit canonique (P. Vetea Bessert) : jeudi de 9.45 à 
11.35 
 

PAROISSE DE LA CATHEDRALE 
Clôture de l’année « Mgr Tepano JAUSSEN » 
le dimanche 11 septembre à 8h à la Cathédrale 
de Papeete. 
Célébration à laquelle vous êtes toutes et tous 
conviés. 
 

PAROISSE SAINT-PAUL, MAHINA 
Pastorale de la catéchèse 

Inscriptions 
Le samedi 27 août de 08h à 12h sur le parvis 
central. 
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Rentrée 
Elle aura lieu le samedi 03 septembre de 08h à 
09h30 pour : les maternelles, primaires et 6ème 

et de 16h à 17h pour les classes de confirmation. 
Messe de rentrée de la catéchèse 

La messe de la rentrée de la catéchèse et 
d'engagement des catéchistes sera célébrée le 
dimanche 18 septembre à 09h à la paroisse. 

Catéchèse ADULTES 
Le Diacre Tom MERVIN informe que les cours 
de catéchèse adultes ont repris depuis deux 
semaines. Il informe les personnes qui désirent 
s'inscrire aux cours, que vous pouvez le 
rencontrer à la paroisse ou en l'appelant au 87 74 
83 98. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
FRATERNITE MARIE MERE DE L’ESPERANCE 

La Fraternité animera les 9-10-11 septembre, 
au centre de Cana (Outumaoro) une retraite sur 
le thème de : La prière, rencontrer Dieu dans 
ma vie. 
Contacter : Georgette 87.79.65.02 ou Myriam 
87.28.53.10. Participation : 3000 fcp 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
TE MAHANA O TE FATU 

L’émission du samedi 27 août 2016 sera un 
compte-rendu des célébrations du 50ème 
anniversaire de l'archidiocèse de Papeete qui 
sera diffusé sur Polynésie Première à 7h30. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses 
ondes les enseignements suivants : 
Ø Lundi 29 août : « Comprendre qui je 

suis ? » par Bernadette LEMOINE ; 
Ø Mardi 30 août : « Marie, ma force dans 

le combat spirituel » par Doudou 
CALLENS ; 

Ø Mercredi 31 août : « Les vérités de la 
Foi pour les nuls » par Pierre CHIEUX 
et Rodolphe BERTHON ; 

Ø Jeudi 01 septembre : « Laudato si » par 
Mgr Hubert COPPENRATH ; 

Ø Vendredi 02 septembre : « L’oraison, la 
paix pour toi et pour le monde » par Père 
Jacques-Philippe ; 

Ø Samedi 03 septembre : « Mère Teresa 
‘Mère des plus pauvres parmi les 
pauvres’ » 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 31 août 2016 
               45e année            N. 35 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

PRIER ET AGIR POUR LA SAUVEGARDE DE LA PLANETE 
 
   Par une lettre du 6 août 2015, le pape François a établi dans l'Eglise catholique une « Journée mondiale 
de prière pour la sauvegarde de la Création » fixée au 1er septembre. Cette initiative est chère au cœur du 
pape et il est important que les chrétiens y adhèrent activement par fidélité à leur vocation de « gardiens de 
la Création ». 
   Tous les habitants de la planète sont concernés par l'impératif de préserver notre « maison commune ». 
Malheureusement, beaucoup n'ont pas encore conscience de la gravité de la situation écologique désastreuse 
dans laquelle elle se trouve. La pollution engendrée par les activités humaines remplissent des régions 
entières « de décombres, de désert, de saletés » (Encyclique Laudato si' n. 161). 
   C'est pourquoi le pape François appelle à un profond examen de conscience et à une conversion intérieure. 
Le mal que nous faisons à la nature est un péché qui doit être confessé dans le Sacrement de la Pénitence. 
Car il s'agit non seulement d'une offense faite au Dieu Créateur, mais aussi une atteinte portée aux êtres 
humains et à nous-mêmes. 
   L'Année de la Miséricorde donne l'occasion de changer radicalement nos manières de vivre et de penser. 
Nous pouvons faire l'effort d'adopter des attitudes et des comportements qui respectent la création. Ce ne 
sont pas forcément des gestes extraordinaires : utiliser le plastique et le papier de façon raisonnable, ne pas 
gaspiller l'eau, la nourriture et l'électricité, trier ses déchets, partager une voiture à plusieurs, etc. (Laudato 
si' , n. 211). 
   Que nous soyons croyants, athées, de religions différentes... nous pouvons tous nous retrouver dans cette 
cause commune. Au fur et à mesure que nous prendrons les bonnes options en faveur de la création, il 
pourra advenir un « style de vie prophétique et contemplatif, capable d'aider à apprécier profondément les 
choses sans être obsédé par la consommation ». Une interrogation toute simple peut nous aider à réfléchir 
davantage : « quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui 
grandissent » (Laudato si', n. 160) ? 
 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
CONDOLEANCES ET SYMPATHIE 

DECES DU PERE JEAN VAN DEN EYNDE, S.J. 
C'est avec tristesse que nous 
apprenons le décès de Père Jean 
van den Eynde, s.j. mercredi 24 
août à 17h dans sa communauté 
Saint Claude la Colombière en 
Belgique. Il y a une dizaine de 

jours, il avait reçu le Sacrement des malades 
dans la perspective de se préparer à ce dernier 
voyage. Qu'il repose en paix. 
Une messe sera célébrée vendredi 2 
septembre à 18h en la Cathédrale de Papeete, 
pour le repos de l'âme du Père Jean van den 
Eynde. 

 

 
 

ARCHIDIOCESE 
PRESBYTERIUM 

Le presbytérium se réunira à Tibériade du Lundi 
10 (au matin) au Mercredi 12 octobre (après le 
repas de midi). 
 
AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean-Pierre est en visite pastorale à 
Nukutavake, Vahitahi et Vairaatea jusqu’au 12 
septembre où il est accompagné du Diacre 
Alfred ANANIA. 
 

AGENDA DU PERE NOEL NOHOTEMOREA 
Père Noël est en visite pastorale à Puka Puka 
jusqu’au 05 septembre. 
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GRAND SEMINAIRE ND DE LA PENTECOTE 
Le Grand Séminaire ouvrira ses portes pour la 
rentrée 2016-2017 le lundi 5 septembre 2016. 
Les cours sont destinés 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 : 

Ø à la formation continue des prêtres, 
diacres, religieux ; 

Ø à la formation des laïcs exerçant une 
fonction ou un ministère (catéchistes, 
ministres, etc.) ; 

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

Procédure d’inscription : 
Vous pourrez vous présenter dans le courant 
de la première semaine de cours du lundi 05 
au samedi 10 septembre. 

Voici les cours avec les jours et les horaires : 
- Introduction à la Bible (Marc Saint-Sévin) : lundi et samedi 
de 7.45 à 9.35 
- Ecriture sainte (F. Yvon Deniaud) : lundi et vendredi de 7.45 
à 9.35 
- Logique (F. Yvon Deniaud) : lundi de 9.45 à 11.35 
- Liturgie / Patrologie (P. Claude Jouneau) : lundi de 9.45 à 
11.35 
- Tahitien (Johanna Nouveau) : lundi de 13.00 à 14.30 (niveau 
1), de 14.30 à 16.00 (niveau 2) 
- Spiritualité (P. Claude Jouneau) : mardi de 7.45 à 9.35 et jeudi 
de 7.45 à 8.35 
- Théologie morale fondamentale (P. Vetea Bessert) : mardi et 
jeudi de 7.45 à 9.35 
- Théologie morale spéciale (P. Landry Boyer) : mardi de 7.45 
à 11.35 
- Initiation à la Philosophie (F. Yvon Deniaud) : mardi de 9.45 
à 11.35 
- Credo (P. Vetea) : mardi de 7.45 à 9.35 et mercredi de 9.45 à 
11.35 
- Théologie pastorale (P. Vetea Bessert) (2e semestre) : mardi 
de 13.00 à 15.00 
- Français (P. Jean-Pierre Potelle) : mercredi de 7.45 à 9.35 
- Histoire de l'Eglise (P. Jean-Pierre Potelle) : mercredi de 9.45 
à 11.35 
- Théologie dogmatique (P. Claude Jouneau) : mercredi et 
jeudi de 9.45 à 11.35 
- Anthropologie chrétienne (F. Jean-Pierre Le Rest) : jeudi de 
7.45 à 9.35 
- Philosophie (F. Jean-Pierre Le Rest) : jeudi de 9.45 à 11.35 
- Droit canonique (P. Vetea Bessert) : jeudi de 9.45 à 11.35 
 

PAROISSE DE LA CATHEDRALE 
Clôture de l’année « Mgr Tepano JAUSSEN » 
le dimanche 11 septembre à 8h à la Cathédrale 
de Papeete. 

Célébration à laquelle vous êtes toutes et tous 
conviés. 

PAROISSE SAINT-PAUL, MAHINA 
Pastorale de la catéchèse 

Rentrée 
Elle aura lieu le samedi 03 septembre de 08h à 
09h30 pour : les maternelles, primaires et 6ème 

et de 16h à 17h pour les classes de confirmation. 
Messe de rentrée de la catéchèse 

La messe de la rentrée de la catéchèse et 
d'engagement des catéchistes sera célébrée le 
dimanche 18 septembre à 09h à la paroisse. 

Catéchèse ADULTES 
Le Diacre Tom MERVIN informe que les cours 
de catéchèse adultes ont repris depuis deux 
semaines. Il informe les personnes qui désirent 
s'inscrire aux cours, que vous pouvez le 
rencontrer à la paroisse ou en l'appelant au 87 74 
83 98. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Tous les bergers et membres des équipes de 
soutien des groupes de prière sont invités à 
l'assemblée qui aura lieu : le samedi 17 
septembre de 13h à 16h15 à la paroisse Saint-
François-Xavier de Paea. 
Accueil à partir de 13h, prière de 13h30 à 14h30, 
réunion de 14h30 à 16h15. 
Nous examinerons le programme des 
prochaines retraites. Merci de votre présence. 

 
FRATERNITE MARIE MERE DE L’ESPERANCE 

La Fraternité animera les 9-10-11 septembre, 
au centre de Cana (Outumaoro) une retraite sur 
le thème de : La prière, rencontrer Dieu dans 
ma vie. 
Contacter : Georgette 87.79.65.02 ou Myriam 
87.28.53.10. Participation : 3000 fcp 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité animera une retraite les 9-10-11 
septembre au centre Tibériade. 
Le thème : « Grandir en humanité, s’accepter, 
accepter l’autre ». 
Participation : 3500 fcp/pers. 
Inscriptions auprès de Jasmine au 87 70 69 21 
ou Brigitte au 87 72 37 61. 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Une retraite est organisée les 23-24-25 
septembre au centre Tibériade. 
Thème : « Soyons des acteurs de la nouvelle 
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évangélisation par le Rosaire Vivant ». 
Prédicateurs : Diacres Joël KAIHA, Juanito 
BURNS et Gaspar MAHAGA. 
Inscriptions auprès des responsables du Rosaire 
des paroisses ou auprès du Comité Diocésain. 
Date limite des inscriptions, mercredi 21 
septembre à 11h. 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
Messe de rentrée 

Tous les membres de la grande famille de 
l’Enseignement Catholique (catéchistes, 
enseignants, élèves, étudiants, parents, membres 
des personnels divers, Foyers, amis, anciens 
élèves, …) êtes cordialement invités à la messe 
de rentrée qui aura lieu le samedi 03 
septembre en l’église Maria no te Hau à 
17h. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses 
ondes les enseignements suivants : 
Ø Lundi 05 septembre : « La charité en 

vérité » par le diacre Donald CHAVEZ; 
Ø Mardi 06 septembre : « Crois en tes 

talents»par Jean-Philippe ROUILLIER; 
Ø Mercredi 07 septembre : « La vérité 

vous rendra libre » par Père Nicolas 
BUTTET ; 

Ø Jeudi 08 septembre : « Grandir dans la 
foi avec Marie » par Jacques-Philippe ; 

Ø Vendredi 09 septembre : « Avec Marie, 
contempler Jésus » par Père Bernard 
PEYROUS. 

Emission Enfantine 
Première diffusion pour l’année 2016-2017 le 
mercredi 14 septembre 2016 à partir de 13h30. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Jeudi 08 septembre 2016 

               45e année            N. 36 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
ATTENTION A LA MISERICORDE BON MARCHE 

Ce dimanche, le thème de la miséricorde est à nouveau à l'honneur. Le texte évangélique de ce jour reproduit les trois 
paraboles qui constituent le cœur du message porté par l'évangile selon saint Luc (Lc 15,1-32). A l'égard du pécheur, 
l'attitude du Père est comparable à un berger capable de prendre tous les risques pour aller chercher la brebis qui s'est 
éloignée du troupeau, à une femme qui renverse tout dans sa maison pour pouvoir retrouver sa pièce d'argent, à un 
père qui accueille son enfant malgré ses graves erreurs.  
 
Ayons à l'esprit que le public qui entend Jésus raconter ces paraboles est composé de collecteurs d'impôts et de 
pécheurs de diverses catégories. Pour ces personnes condamnées à vivre à l'écart de la pratique religieuse, nous 
pouvons mesurer le soulagement ressenti en découvrant une telle présentation du  visage de Dieu.  
 
Les pharisiens et les scribes qui sont présents eux aussi n'ont pas la même réaction. Ils critiquent sévèrement Jésus 
car il fait bon accueil aux pécheurs et partage des repas avec eux. Ils mettent en question son honnêteté parce qu'ils 
sont convaincus que l'état de pécheur est la conséquence d'une malédiction divine au caractère irrémédiable.  
 
En cette année dédiée à la miséricorde divine, figer comme cela le comportement divin choque les esprits. Mais les 
pharisiens et les scribes connaissent parfaitement les Écritures saintes. Il est possible que leur réaction atteste en 
réalité d'une image de Dieu qui transparaît effectivement dans des passages des textes sacrés.  
 
De fait, en lisant l'extrait du livre de l'Exode (32,7-11.13-14) qui est proposé en première lecture, il semble bien que 
Dieu puisse se montrer terrible dans ses sentences. À l'encontre du peuple coupable d'avoir forgé la statue du veau 
d'or, les mots prononcés sont sans équivoques : « je vais les exterminer ! » 
 
Des pharisiens, scribes ou de Jésus, qui donc a raison ? Comme chrétiens, nous savons bien la nouveauté du Christ 
dans la révélation d'un Père aimant et miséricordieux. Mais n'allons pas trop vite à juger pharisiens et scribes.  
 
Dans la parabole du père miséricordieux, souvent nous ne faisons pas attention aux serviteurs qui travaillent au service 
du père. Au début du récit, les serviteurs habillent le fils prodigue et ils participent ensuite à la fête qui célèbre la joie 
des retrouvailles. Mais à la fin du récit, le fils aîné interroge l'un de ces serviteurs qui se contente de dire : « Ton frère 
est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » 
 
Manifestement, ce serviteur est navré de l'attitude du père. Il rapporte seulement le sacrifice du veau gras et la bonne 
santé physique recouvrée par le fils cadet. Il passe sous silence tous les gestes d'accueil, la compassion du père envers 
son fils, la fête célébrant le retour d'un homme qui « était mort et qui est revenu à la vie. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit 
qui provoque la colère du fils aîné. Ils sont tous deux des déçus de la miséricorde.  
 
Prenons soin de ne point dispenser une miséricorde bon marché. Quand il s'agit des erreurs commises par nous ou 
par des proches, nous aimons bien invoquer la miséricorde divine. Mais quand il s'agit des étrangers qui, selon nos 
catégories de jugements, ont fauté gravement, n'est-ce pas la colère divine que nous aimerions voir se déclarer?  
 
Le choix nous est toujours donné de devenir des serviteurs de la miséricorde qui redonnent une dignité perdue et qui 
participent à la joie de leur maître. Courage à tous ! 
 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
ARCHIDIOCESE 

PRESBYTERIUM 
Le presbytérium se réunira à Tibériade du Lundi 
10 (au matin) au Mercredi 12 octobre (après le 

repas de midi). 
 
AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean-Pierre est en visite pastorale à 
Nukutavake, Vahitahi et Vairaatea jusqu’au 12 
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septembre où il est accompagné du Diacre 
Alfred ANANIA. 

PAROISSE DE LA CATHEDRALE 
Clôture de l’année « Mgr Tepano JAUSSEN » 
le dimanche 11 septembre à 8h à la Cathédrale 
de Papeete. 
Célébration à laquelle vous êtes toutes et tous 
conviés. 
 

PAROISSE SAINT-PAUL, MAHINA 
Pastorale de la catéchèse 

Messe de rentrée de la catéchèse 
La messe de la rentrée de la catéchèse et 
d'engagement des catéchistes sera célébrée le 
dimanche 18 septembre à 09h à la paroisse. 

Catéchèse ADULTES 
Le Diacre Tom MERVIN informe que les cours 
de catéchèse adultes ont repris depuis deux 
semaines. Il informe les personnes qui désirent 
s'inscrire aux cours, que vous pouvez le 
rencontrer à la paroisse ou en l'appelant au 87 74 
83 98. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Tous les bergers et membres des équipes de 
soutien des groupes de prière sont invités à 
l'assemblée qui aura lieu : le samedi 17 
septembre de 13h à 16h15 à la paroisse Saint-
François-Xavier de Paea. 
Accueil à partir de 13h, prière de 13h30 à 14h30, 
réunion de 14h30 à 16h15. 
Nous examinerons le programme des 
prochaines retraites. Merci de votre présence. 

 
FRATERNITE MARIE MERE DE L’ESPERANCE 

La Fraternité animera les 9-10-11 septembre, 
au centre de Cana (Outumaoro) une retraite sur 
le thème de : La prière, rencontrer Dieu dans 
ma vie. 
Contacter : Georgette 87.79.65.02 ou Myriam 
87.28.53.10. Participation : 3000 fcp 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité animera une retraite les 9-10-11 
septembre au centre Tibériade. 
Le thème : « Grandir en humanité, s’accepter, 
accepter l’autre ». 
Participation : 3500 fcp/pers. 
Inscriptions auprès de Jasmine au 87 70 69 21 
ou Brigitte au 87 72 37 61. 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Une retraite est organisée les 23-24-25 
septembre au centre Tibériade. 
Thème : « Soyons des acteurs de la nouvelle 
évangélisation par le Rosaire Vivant ». 
Prédicateurs : Diacres Joël KAIHA, Juanito 
BURNS et Gaspar MAHAGA. 
Inscriptions auprès des responsables du Rosaire 
des paroisses ou auprès du Comité Diocésain. 
Date limite des inscriptions, mercredi 21 
septembre à 11h. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses 
ondes les enseignements suivants : 

Lundi 12 septembre : Vivons sous le regard de 
Jésus par Père Jacques-Philippe 
Mardi 13 septembre : Justifier notre espérance 
par Père Silouane PONGA 
Mercredi 14 septembre : La Croix Glorieuse 
par Père Francis GADOURY de Famille Marie 
Jeunesse 
Jeudi 15 septembre : Quand Dieu fait le 
ménage – Témoignage de Corine 
Vendredi 16 septembre : La force de la Croix 
dans la souffrance par Fernandez SANCHEZ 

Emission Enfantine 
La première émission enfantine sera sur Sainte 
Mère Teresa le 14 septembre 2016 
Rediffusion : le jeudi à 06h05 et dimanche à 
16h00 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Vendredi 16 septembre 2016 
               45e année            N. 37 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

POUR UNE SPIRITUALITE DE L’ARGENT 
 

Nous connaissons l'expression populaire : « L'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître ». La 
parabole du gérant habile que nous entendrons ce dimanche à la messe en est une belle illustration (Luc 
16,1-13).  
 
Étonnamment, Jésus fait l'apologie d'un gérant qui semble pourtant agir de façon malhonnête. Il dilapide 
les biens de son maître au point de mettre en danger l'avenir de l'exploitation agricole. Découvert et mis 
sous la pression d'un renvoi imminent, le gérant met en place une ruse qui pourra peut-être le sauver et lui 
assurer un avenir.  
 
Il convoque les débiteurs de son maître et à chacun il propose de diminuer en cachette la quantité de leur 
dette. De cette façon, le gérant espère se constituer un réseau d'amis. Une fois mis dehors, ceux-ci lui 
rendront le service rendu en l'accueillant chez eux, peut-être même comme gérant de leurs propres affaires.  
 
Jésus prône t-il le comportement malhonnête dans les affaires ? Nous ferions naturellement fausse route en 
allant dans cette direction. Jésus souligne surtout la rapidité et l'habileté de la réaction du gérant. Menacé 
de licenciement, celui-ci utilise le pouvoir de l'argent au service de relations humaines qui le sortiront d'un 
mauvais pas.  
 
En outre, il est bon de savoir que le gérant d'une exploitation commerciale se rémunère à l'époque grâce 
aux commissions issues des ventes de marchandises. En diminuant la quantité d'huile et de blé, le gérant de 
la parabole sacrifie en réalité la part de butin qui lui revient ordinairement de droit.  
 
Dans son commentaire de la parabole, Jésus attire l'attention sur un danger qui nous guette tous et dont nous 
constatons à vrai dire les méfaits à notre époque actuelle : l'appât du gain et ses conséquences néfastes sur 
les relations humaines. L'argent peut devenir une idole et égarer gravement nos consciences. 
 
Une spiritualité de l'argent ne consiste pas cependant à rejeter l'argent. Ayons à l'esprit que dans l'histoire 
des sociétés humaines, l'invention de l'argent représente un progrès notable dans la mesure où les individus 
s'accordent sur la valeur d'une monnaie afin de faciliter et réguler les échanges commerciaux.  
 
L'argent, comme nombre d'autres réalités similaires, n'est pas responsable en soi de la désagrégation des 
relations humaines. Il s'agit surtout de prendre le contrôle de nos appétits et, dès lors, de conserver à l'argent 
son rôle d'instrument au service de l'idéal d'une société dans laquelle le partage équitable des richesses est 
assuré. 
 
Sur ce plan, les chrétiens sont particulièrement concernés. À l'image du gérant qui a su utilisé les biens pour 
s'assurer un avenir sur la terre, les chrétiens doivent savoir en user pour préparer leur avenir éternel.  
 
Le dernier commentaire de Jésus vise les responsables de communautés. La bonne gestion des affaires 
matérielles indique la capacité de gérer les affaires spirituelles. Dans le gouvernement des fidèles, des 
intérêts étrangers – la recherche d'un confort financier – à la vie voulue par Dieu ne peuvent absolument 
prévaloir. Se faire l'esclave de l'argent trahit clairement un manque de confiance en Dieu.  
 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
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SYMPATHIE ET CONDOLEANCE 
DECES DE SŒUR MARIE-THERESE TINOMOE 

Sœur Marie-Thérèse TINOMOE 
de la Congrégation des Filles de 
Jésus Sauveur s’en est allée vers le 
Père ce jeudi 15 septembre, à l’âge 
de 80 ans. 

Sa dépouille sera exposée à la grotte de Tereora 
aujourd’hui vendredi 16 septembre à partir de 
9h où une veillée de prière débutera à 19h. 
La levée du corps aura lieu le samedi 17 
septembre à 8h, suivi de la messe en l’église 
Maria-no-te-Hau et l’inhumation au cimetière 
des Pères de la Mission. 
Les groupes de prière désirant prendre un temps 
de recueillement peuvent contacter Sœur 
Blandine KOMOE au 87 72 63 15. 
Dieu soit loué pour sa fidèle servante, jusqu’au 
bout, dans la joie et l’épreuve de la maladie. 
Aux Filles de Jésus Sauveur, à toute la famille 
de Sœur Marie-Thérèse, nos prières et notre 
amitié vous accompagnent. 

 
EGLISE UNIVERSELLE 

ŒUVRE D’ORIENT 
Remerciements 

Par une lettre, reçue ce 15 septembre, la 
délégation nationale de l’œuvre d’Orient nous 
fait part de ses remerciements pour la Campagne 
de Carême dont voici un extrait : 
«  Père, je tiens à vous exprimer mes plus vifs 
remerciements pour la magnifique collecte de 
Carême que vous nous avez fait parvenir au 
profit de nos frères chrétiens d’Orient. Nous 
savons tous combien nos frères d’Orient ont 
besoin de nos prières et de notre soutien, et 
particulièrement ceux d’Irak et de Syrie, en ces 
temps dramatiques pour eux. 
Comme vous le souhaitez, cette somme sera 
bien affectée aux étudiants irakiens. Ce projet 
permettra ainsi d’aider les futurs cadres à 
poursuivre leurs études ce qui est essentiel pour 
reconstruire leur pays. Que tous vos paroissiens 
en soient également remerciés … » 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 

Père Lucien se rendra à Raiatea du 20 au 26 
septembre. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
TE NUU A MARIA 

50 ans d’existence 

Dimanche 18 septembre, aura lieu au Centre 
Cana une messe d’action de grâces pour fêter 
le jubilé. 
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à 
vous joindre à tous les membres pour partager 
leur joie. Soyez les bienvenus. 

 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Rappel 
Réunion des bergers 

et membres des groupes de soutien 
Elle est fixée au samedi 17 septembre 2016 de 
13h30 à 16h30 à la paroisse Saint-François-
Xavier de Paea. La présence de tous est 
indispensable. 

Retraite spirituelle 
Une retraite spirituelle est proposée du vendredi 
7 octobre (17h) au dimanche 09 octobre (midi) 
au centre spirituel de Tibériade. Le thème est : 
« Vivre la miséricorde en famille ». Les 
inscriptions se font auprès des bergers des 
différents groupes de prière, en paroisse. 

 
COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Une retraite est organisée les 23-24-25 
septembre au centre Tibériade. 
Thème : « Soyons des acteurs de la nouvelle 
évangélisation par le Rosaire Vivant ». 
Prédicateurs : Diacres Joël KAIHA, Juanito 
BURNS et Gaspar MAHAGA. 
Inscriptions auprès des responsables du Rosaire 
des paroisses ou auprès du Comité Diocésain. 
Date limite des inscriptions, mercredi 21 
septembre à 11h. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 19 septembre : « Le pardon donné par 
Dieu » par Bernadette LEMOINE ; 
Mardi 20 septembre : « Demeurons dans 
l’Amour » par le diacre Médéric 
BERNARDINO ; 
Mercredi 21 septembre : « Témoigner de la joie 
d’être disciple » par Sœur Véronique de la 
Trinité ; 
Jeudi 22 septembre : « L’Eucharistie en 
famille » par Dominique et Elizabeth 
LEMAITRE ; 
Vendredi 23 septembre : « La tendresse dans 
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le coupe et la famille » par Père Stan ROUGIER. 
Emission Enfantine 

Le thème abordé cette semaine : « L’Evangile 
de Saint Matthieu ». 
 



L ' Œ u v r e d ' r i e n t
Les chrétiens de France

au service des cliréticns d'Orient

Père Jean-P ie r re COTTANCEAU
Administrateur Apostolique
Archidiocèse de Papeete
Rue de l 'Evêché

P. B . 9 4

9 8 7 1 3 P A P E E T E - T A H I T I

Délégation nationale
PL/bg

Paris, le 8 septembre 2016

Père,

Je tiens à vous exprimer mes plus vifs remerciements pour la magnifique collecte de Carême que
vous nous avez fait parvenir au profit de nos frères chrétiens d'Orient. Nous savons tous combien
nos frères d'Orient ont besoin de nos prières et de notre soutien, et particulièrement ceux d'Irak et
de Syrie, en ces temps dramatiques pour eux.

Comme vous le souhaitez, cette somme sera bien affectée aux étudiants irakiens. Ce projet
permettra ainsi d'aider les futurs cadres à poursuivre leurs études ce qui est essentiel pour
reconstruire leur pays.
Que tous vos paroissiens en soient également remerciés.

Je vous invite à persévérer dans votre engagement à nos côtés et à continuer à vous mobiliser pour
les Chré t i ens d 'Or ien t .

Sachez que l'Œuvre d'Orient propose 4 expositions afin de faire connaître les Eglises d'Orient.
N'hésitez pas à faire part de cette information aux équipes paroissiales :

- La Grande Aven tu re des Chré t i ens d 'Or ien t

- Le Mystère copte
- Arménie, la foi des montagnes
- Mossoul, métropole chrétienne de la plaine de Ninive (exposition photos)

En vous renouvelant tous mes remerciements, veuillez croire à mon sincère dévouement.

Patrick Liban

Délégué national

20. rue du Regard 75 278 Paris cedex 06 - Tél. 33(0)1 45 48 54 46 - Fax 33(0)1 42 84 05 97
Cour r i e l ^ cQn tac t@oeuv re -o r i en t . f r - www.oeuv re -o r i en t . f r

Association d'assistance et de bienfaisance régie par la loi du 1«'^ juillet 1901



CALENDRIER DES ACTIVITES DU SDV 
POUR L' ANNEE  PASTORALE 2016-2017 

 

 

 

RENCONTRES DU SDV avec les RELAIS VOCATIONNELS 
 

1) Le samedi 10 SEPTEMBRE 2016  de 8h à 13h   chez les Clarisses 

 

2) Le samedi  13  mai 2017  de 8h à 13h  ( lieu à confirmer) 

 

 

 

INTERVENTIONS DU SDV  A LA PRESQU‘ILE 
 

1) Le samedi 8 octobre 2016 dans le SECTEUR 1 : A la paroisse du Coeur Immaculé de 

Marie de TARAVAO 

 

2) Le samedi 19  novembre 2016 dans le SECTEUR 2:  A la paroisse de Notre Dame de 

Paix de TAUTIRA  avec la paroisse de St Thomas de PUEU  

 

3) Le samedi 3 décembre 2016 dans le SECTEUR 3: A la paroisse de St Jean 

l’Evangéliste de TOAHOTU avec la paroisse de Ste Thèrèse de VAIRAO 

 

 

 

RETRAITES DES JEUNES DE 16 ANS ET PLUS 
 

1) Du 20  au 22 janvier 2017  pour les GARCONS ( lieu à confirmer) 

 

2)  Du 24 au 26 février 2017 pour les FILLES   ( lieu à confirmer) 

 

 

 

RENCONTRE D’APPROFONDISSEMENT: Garçons de 16 ans et plus 
 

Le samedi 18 MARS 2017  (lieu et horaires à confirmer) 

 

 

 

RENCONTRE D’APPROFONDISSEMENT: filles de 16 ans et plus 
 

Le samedi 29 AVRIL   2017  (lieu et horaires à confirmer) 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 21 septembre 2016 
               45e année            N. 38 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LE GRAND SEMINAIRE FAIT SA RENTREE ! 
 

L'année académique du Grand Séminaire a débuté il y a peu. L'occasion est donnée d'évoquer une institution 
qui a beaucoup d'importance pour notre diocèse. Le Grand Séminaire est le lieu de formation des futurs 
prêtres et, à ce titre, il est au service de l'édification de notre Eglise locale. 
 
Ouvert en 1984, le Grand Séminaire a participé depuis à la formation de 23 prêtres diocésains et religieux, 
dont un qui est devenu l'évêque des Marquises, Mgr Pascal Chang-Soi, des religieuses et religieux, des 
laïcs, des élèves diacres. 
 
Rien n'aurait été possible au départ sans la force de conviction de Mgr Michel Coppenrath. Mgr Michel 
voulait que les séminaristes évoluent parmi les fidèles qu'ils auraient à servir. Il souhaitait aussi faire 
changer les mentalités. Il y avait notamment cette idée que la prêtrise est réservée à des gens de l'extérieur 
et que les polynésiens ne possèdent pas les aptitudes requises. 
 
Sur le plan de la formation elle-même, rien n'aurait pu se faire sans l'aide des formateurs qui se sont succédé. 
Les différentes congrégations religieuses ont beaucoup aidé : les Oblats de Marie-Immaculée, les Pères des 
Sacrés-Cœurs, les Frères de Ploërmel, les Sœurs du Sacré-Cœur, les Frères du Sacré-Cœur ; sans oublier la 
Compagnie de Saint-Sulpice, des prêtres diocésains et des laïcs. 
 
Bien qu'importante, l'institution du Grand Séminaire est fragile car son existence dépend avant tout des 
entrées de séminaristes. Cette année, il y a (seulement?) 6 séminaristes. Bien que ce chiffre soit bon par 
rapport au nombre de catholiques, il est inférieur à des espérances légitimes au regard de la pratique 
religieuse plutôt forte dans notre pays. 
 
Il est capital que nos fidèles soient sensibles à la pastorale des vocations. Cela se joue pour beaucoup au 
sein même des familles qui peuvent prier et surtout encourager leurs enfants. Nos communautés paroissiales 
aussi, avec leurs pasteurs, peuvent avoir le souci de faire naître chez des jeunes le désir de suivre le Christ 
dans la vie sacerdotale ou religieuse. 
 
Jésus nous invite toujours à prier « le maître de la moisson ». Mais nous avons aussi à poser des actes 
concrets en encourageant par exemple la participation à des retraites vocationnelles organisées par notre 
Service diocésain des vocations, et à envisager par-dessus tout que la vie à la suite du Christ est l'assurance 
d'une vie pleine et heureuse. 
 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

TENARI A TE ATUA 
La campagne en paroisse a débuté depuis le 17 septembre. Dépliants et enveloppes 
sont disponibles dans toutes les paroisses et au secrétariat de l’évêché. 
« Dieu aime qui donne avec joie », soyez déjà remerciés d’accueillir dans la Foi cette campagne du « Tenari 
a te Atua » avec le désir de soutenir votre Eglise. (Père Jean Pierre COTTANCEAU) 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean Pierre se rendra en visite pastorale à 
Rikitea du 27 septembre au 04 octobre. 

 
AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 

Père Lucien est à Raiatea jusqu’au 26 
septembre. 
 

AGENDA DU PERE NOEL NOHOTEMOREA 
Père Noël se rendra en visite pastorale à 
Fakahina du 26 septembre au 10 octobre. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Rappel : Réunion du Comité Diocésain 
Il est rappelé que la prochaine réunion se 
déroulera ce samedi 24 septembre 2016 de 9h à 
10h30 à l'archevêché de Papeete. La présence de 
tous les membres du Comité est indispensable 

Retraite spirituelle 
Une retraite spirituelle est proposée du vendredi 
7 octobre (17h) au dimanche 09 octobre (midi) 
au Centre spirituel de Tibériade. Le thème est : 
« Vivre la miséricorde en famille ». Les 
inscriptions se font auprès des bergers des 
différents groupes de prière, en paroisse. 

Remerciements 
Les membres du Comité Diocésain remercient 
Père Gilbert d’avoir accepté que se tiennent la 
réunion des bergers et membres des groupes de 
soutien à la paroisse Saint-François-Xavier de 
Paea. Un grand merci tout particulier est à 
transmettre au Tiatono Reynald, au groupe 
charismatique et à toute l’équipe paroissiale qui 
ont organisé l’accueil, le temps de prière, la 
sonorisation de l’assemblée et le « frustulum » 
final ! 
 

AUMONERIE DES PRISONS 
L’équipe de l’aumônerie des prisons 
accompagnée, de l’aumônier principal Père Joël 
AUMERAN auront une journée de rencontre le 
samedi 24 septembre à la Paroisse Sainte-
Elisabeth de Papeari, avec les futurs membres 
qui composeront l’équipe d’aumônerie de la 
prison de Papeari. Rencontre regroupant les 
paroisses de Papeari, Mataiea et Taravao. 

 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

TE MAHANA O TE FATU 
Le diocèse de Papeete mise sur les jeunes, que 
ce soit avec l'Ecole de juillet Sychar qui déploie 
une pastorale de la formation et de l'engagement 
ou avec les JMJ de Tahiti qui s'appuient sur la 
grâce de la rencontre. Voici deux aspects 
complémentaires d'une même approche 
missionnaire au service de la jeunesse. 
Emission diffusée samedi 24 septembre à 7h30 
sur Polynésie Première. 
Images et réalisation : Georges D.-E. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 26 septembre : « Faire confiance » par 
Sœur Faustine de Jésus ; 
Mardi 27 septembre : «Ta pauvreté est trésor» 
par Père Marie-Michel ; 
Mercredi 28 septembre : « La sexualité : qu’en 
pense Dieu ? » par Père Denis SONET ; 
Jeudi 29 septembre : « Les Anges, qui sont-ils ? 
» par Père Marie-Dominique ; 
Vendredi 30 septembre : « Zélie MARTIN entre 
travail et vie de famille » par Virginie 
BERTHON ; 
Vendredi 01 octobre : « Etre Apôtre de l’Amour 
de Dieu avec Thérèse » par Père Olivier 
RUFFRAY. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Jeudi 29 septembre 2016 

               45e année            N. 39 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LE JUSTE VIVRA PAR LA FIDELITE 
 

Tout croyant est confronté à une période de sa vie à des épreuves parfois terribles. Dans ces situations, le 
silence de Dieu est insoutenable. Croire devient au-dessus de nos forces. Le prophète Habacuq, que nous 
entendons ce dimanche en première lecture (Ha 1,2-3 ; 2,2-4), crie son désarroi ; « Combien de temps, 
Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes ? » 
 
La Bible est 'remplie de cris similaires, depuis Abraham qui s'interroge devant le sacrifice demandé par 
Dieu de son fils unique Isaac, Job qui subit malheurs sur malheurs... jusqu'à Jésus lui-même sur la croix : 
« Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » (Mt 27,46 ; cf. Psaume 21) 
 
Il est assez extraordinaire que les écrivains sacrés aient pu conserver de telles prières. Manifestement, la 
Bible n'est pas l'apologie d'un Dieu qu'il faut défendre à tout prix en gommant des récits gênants. Sans 
doute est-ce parce que les écrivains, prophètes ou évangélistes, sont eux-mêmes des hommes de foi qui 
ont connu l'épreuve. 
 
Le scandale du mal est à coup sûr une pierre au milieu du chemin qui peut faire trébucher. La réponse du 
Seigneur au prophète Habacuq semble en plus dire très peu : le prophète doit mettre par écrit la promesse 
que Dieu fait de libérer le peuple de toutes ses souffrances... 
 
Mais nous tenons là au moins quelque chose de fondamental : la grâce donnée à tout croyant d'éléver la 
voix et de présenter à la face du Seigneur sa détresse et sa colère, et la possibilité de rappeler à Dieu le 
contenu d'une promesse  gravée dans la lettre. 
 
La Bible témoigne aussi que l'obscurité qui vient avec l'épreuve n'est pas définitive. Habacuq, Job ou 
Abraham ont conservé leur foi. « Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères » aurait 
proclamé Jésus si la mort ne l'avait empêché de terminer la récitation du psaume 21. 
 
Par expérience, nous savons que chacun est seul dans l'épreuve et que les paroles n'offrent qu'un réconfort 
partiel. La présence et l'écoute d'un proche sont beaucoup plus salutaires. Dieu n'est-il pas précisément ce 
proche ? Si bien qu'en réponse au mal qui nous afflige, afin de percevoir sa présence, nous aurions plutôt 
à dire comme les apôtres : « Augmente en nous la foi ! » 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
SESSION DU PRESBYTERIUM 

Tous les prêtres se réuniront autour du RP Jean 
Pierre COTTANCEAU du lundi 10 au 

mercredi 12 octobre prochain au centre de 
Tibériade. Prions le Seigneur pour tous nos 
prêtres. 

 

TENARI A TE ATUA 
La campagne en paroisse a débuté depuis le 17 septembre. Dépliants et enveloppes 
sont disponibles dans toutes les paroisses et au secrétariat de l’évêché. 
Les responsables de paroisse et de communautés sont invités à déposer les troncs à l’évêché du lundi au 
mercredi de 8h à 11h afin de faire le décompte. Merci de votre collaboration. 
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AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean Pierre est en visite pastorale à Rikitea 
du 27 septembre au 04 octobre. 

 
AGENDA DU PERE NOEL NOHOTEMOREA 

Père Noël est en visite pastorale à Fakahina 
jusqu’au 10 octobre. 
 

AGENDA DU PERE MOANA TEVAEARAI 
Père Moana est en visite pastorale à Katiu 
jusqu’au 03 octobre où il est accompagné du 
Diacre Patrice TEROOATEA. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Dimanche 09 octobre 2016 
Une journée pour fêter la famille, 

pour toutes les familles ! 
A l’occasion de la Journée des familles, les 
paroisses sont invitées à inclure l’intention de 
prière universelle suivante lors de la 
célébration eucharistique du 09 octobre 
prochain : 
« En ce jour de la Fête des Familles de toutes 
les Associations Familiales Catholiques, prions 
pour les familles : que l’engagement des époux 
l’un envers l’autre soit un signe de la fidélité 
de l’amour tout au long de leur existence, et 
qu’ils soient un foyer d’accueil et d’amour 
pour éduquer leurs enfants dans la foi, la 
pureté, le dévouement et le respect. » 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Retraite spirituelle 

Une retraite spirituelle est proposée du 
vendredi 7 octobre (17h) au dimanche 09 
octobre (midi) au Centre spirituel de Tibériade. 
Le thème est : « Vivre la miséricorde en 
famille » ; enseignements donnés par D. 
Gaspar, D. William, Dominique Soupé. Les 
inscriptions se font auprès des bergers des 
différents groupes de prière, en paroisse. 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
« Coutumier du Rosaire Vivant » 

La 2ème édition du « Coutumier du Rosaire 
Vivant » est en vente au prix de 500 frs et 
disponible soit à la permanence du Rosaire 
Vivant soit au secrétariat de l’évêché. 
 
 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 
Samedi 08 octobre : Déplacement du SDV à la 
presqu’île à la paroisse Notre-Dame-de-Paix de 
Tautira. La paroisse de Saint-Thomas Apôtre 
de Pueu se joindra à la rencontre. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 03 octobre : « Avec Thérèse, espérer 
l’amour » par Père Marie-Michel ; 
Mardi 04 octobre : « La foi de Marie » par 
Père Jacques-Philippe ; 
Mercredi 05 octobre : « La grâce de Thérèse 
dans la nouvelle évangélisation » par Père Joël 
PRATLONG ; 
Jeudi 06 octobre : « Par le Chapelet, Jésus 
entre dans ma vie » par Père Horacio BRITO ; 
Vendredi 07 octobre : Interview du Père 
Thomas et une sœur missionnaire par Tuhiata. 

Emission Enfantine 
Le prochain thème qui sera abordé par l’équipe 
de l’émission enfantine : « Sainte Thérèse de 
Lisieux ». 
 



	  

• 9 octobre à Moorea : Jardin et plage de St François-
Xavier de Varari 
•	  16 octobre à Tahiti : Place Vaipoopoo de Punaauia	  

Les	  9	  et	  16	  



 

 1
 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 06 octobre 2016 
               45e année            N. 40 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LE SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS COMPTE SUR VOTRE SOUTIEN ! 
 

Ce samedi 8 octobre, notre Service Diocésain des Vocations (SDV) anime une journée de rencontre à la 
paroisse Maria-no-te-Hau de Tautira. Des jeunes, des servants d'autel, des confirmands, des parents sont 
attendus. Nous espérons que les fidèles viendront nombreux. 
 
Les membres du SDV sont des religieux de Ploërmel, des Sacrés-Cœurs, du monastère des Clarisses, de 
Saint-Joseph-de-Cluny, de Jésus-Sauveur, la Famille-Marie-Jeunesse, un prêtre diocésain du Grand 
Séminaire, une laïque consacrée, le directeur du Petit Séminaire et la directrice du Foyer Jean XXIII. Dans 
les paroisses, le SDV peut s'appuyer sur la précieuse collaboration des fidèles « relais vocationnels » 
désignés par leurs responsables paroissiaux. 
 
Depuis son installation en 2011, le SDV a déjà mené nombre d'actions : la plupart des paroisses de Tahiti 
ont été visitées, tous les établissements scolaires privés (collèges et lycées), il y a eu un déplacement sur 
l'île de Moorea, un week-end dans les paroisses de Mataiea et Papeari, sans oublier des journées de 
rencontre, d'approfondissement, et des retraites d'éveil à la vocation. 
 
Pour cette nouvelle année pastorale 2016-2017, le SDV a choisi de poursuivre le contact avec les fidèles en 
intervenant principalement au sein des paroisses. Le secteur de la Presqu'île vient en premier. Les journées 
de rencontre du 8 octobre à Tautira, du 19 novembre à Taravao, du 3 décembre à Toahotu préparent les 
deux retraites vocationnelles prévues en janvier et février. 
 
Dieu soit béni, l'activité du SDV a porté des fruits. Il y a eu des entrées dans les foyers vocationnels 
diocésains et religieux, au Grand Séminaire. Un certain nombre de jeunes fréquentent les diverses maisons 
et sont sur un chemin d'approfondissement de leur vocation. 
 
Mais « la moisson est abondante... », et les ouvriers manquent encore. L'âge moyen des diocésains et des 
religieux augmente. Le renouvellement des générations ne se fait pas. Et le champ missionnaire à couvrir 
est vaste ! 
 
Avec l'expérience, nous pouvons livrer deux constats rapides, sans pouvoir être exhaustif ici. Tout d'abord, 
les fidèles sont en général peu sensibles au thème de la vocation. La vie de prêtre ou de religieux n'apparaît 
pas attrayante de prime abord aux yeux des jeunes et aussi de leurs parents. Les familles sont pourtant un 
terreau essentiel pour les vocations ! 
 
Ensuite, étant donné que la vie presbytérale et la vie religieuse reposent sur une relation personnelle et 
intime avec le Christ, le SDV tente dans ses actions de créer les conditions d'une vraie rencontre avec le 
Seigneur. Or, nous constatons souvent chez les jeunes de grandes difficultés à entrer dans une démarche de 
silence et d'intériorisation. Ils sont agités par le bruit du monde extérieur. En paroisse, ils ont l'habitude de 
mener des actions tonitruantes. 
 
Nous ne baissons pas les bras pour autant. Nous avons l'assurance de l'aide du Seigneur. Sa volonté est que 
son Eglise continue de prodiguer paix et miséricorde à travers les âges. Nos prières, nos paroles, nos actes 
peuvent aussi y contribuer. 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
SESSION DU PRESBYTERIUM 

Tous les prêtres se réuniront autour du RP Jean 
Pierre COTTANCEAU du lundi 10 au mercredi 
12 octobre prochain au centre de Tibériade. 
 

OFFICIALITE DIOCESAINE 
Session sur les Sacrements (suite) 

Voici les dates pour la seconde session sur les 
SACREMENTS dispensée par l’Officialité 
Diocésaine qui aura lieu au Grand Séminaire : 

- Samedi 29 octobre de 8h30 à 10h30 
- Lundi 31 octobre de 18h à 20h 
- Mardi 01 novembre : pas de cours 
- Du Mercredi 02 au vendredi 04 

novembre de 18h à 20h 
- Samedi 05 novembre de 8h30 à 11h30 

Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui 
auprès de Tehani au secrétariat de l’évêché, soit 
par téléphone au 40 50 23 51 ou par mail à 
archeveche@catholic.pf  
La participation financière est de 5 000 frs. 
Une annonce détaillée sur le contenu de la 
formation sera diffusée dans le prochain 
communiqué. 
 

PAROISSE SAINTE-TRINITE, PIRAE 
Les 07, 08 et 09 octobre, kermesse paroissiale à 
Sainte-Trinité de Pirae. 
Vendredi 07 octobre, à partir de 15h, ouverture 
des manèges et stands de buvette. Fermeture à 
21h. 
Samedi 08 octobre, ouverture à 8h. Divers 
stands : artisanat, plantes vertes, jeux divers et 
stands de buvette. Animation musicale par 
plusieurs groupes et artistes tout au long de la 
journée. 
A Taaone : Pétanque, Footsalle, Samba 
Fermeture des stands à 17h ; les manèges restent 
ouverts jusqu’à 21h. 
Dimanche 09 octobre, ouverture à 9h. 
A Taaone : Pétanque 

Animation toute la journée par les groupes de la 
paroisse. 
Clôture des festivités à 17h. 
Les personnes qui ont acheté des tickets repas 
pour ces 2 journées peuvent les récupérer à 
partir de 10h30. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 
Dimanche 09 octobre 2016 

Une journée pour fêter la famille, 
pour toutes les familles ! 

Dès 2005, les AFC locales se sont mobilisées, 
montrant que, conformément à l’esprit de 
l’enseignement social de l’église, c’est aux 
familles qu’il revient de faire parler d’elles et 
de montrer à la société combien elles lui sont 
nécessaires. 
LA FÊTE DES FAMILLES a été créée afin que 
chacun prenne conscience de l’importance de 
la famille comme lieu d’épanouissement pour 
toute personne humaine, dans un esprit de fête. 
De nos jours, nous fêtons volontiers les mères, 
les pères, les voisins...  Comment ne pas fêter la 
famille ? Une fête dédiée à la famille manquait 
au calendrier ! 
La famille est une grande richesse, et en ces 
temps difficiles où la famille est malmenée, une 
journée pour la famille, pour toutes les familles, 
est là pour faire passer à tous un message positif 
et plein d’espoir. 
Retrouvons-nous ensemble en famille et entre 
familles afin de partager des moments de joies  
• dimanche 9 octobre 2016 à Moorea, St 
Françoi-Xavier de Varari : messe des 
Familles, paroissiale à 8h30 – des activités et 
jeux divers couronnés de prix – repas partagé 
avec des plats amenés selon les moyens des 
familles – Goûter des enfants offert dans 
l’après-midi, après baignade – Clôture de la Fête 
à 16h 
 

TENARI A TE ATUA 
La campagne en paroisse a débuté depuis le 17 septembre. Dépliants et enveloppes 
sont disponibles dans toutes les paroisses et au secrétariat de l’évêché. 
« Pour remplir sa mission, l’Eglise a besoin d’être aidée, et cette aide se vérifie à plusieurs niveaux : - Aide 
par votre prière ; - Aide par vos engagements et ceux des diacres et des prêtres au service des paroisses, 
du diocèse, des mouvements ; - Aide financière … Confiant en votre générosité, je vous remets à la 
miséricorde et à la bienveillance de notre Seigneur. » (Père Jean-Pierre COTTANCEAU) 
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• dimanche 16 octobre 2016 à Punaauia, place 
Vaipoopoo (face à la mairie de Punaauia) : 
messe des Familles, paroissiale à 8h30 – 
initiation au va’a et des activités diverses – 
pique-niaue en famille ou à partager – Goûter 
des enfants offert dans l’après-midi, après 
baignade (toboggan offert) - Clôture de la Fête 
à 16h30 
A cette occasion, les paroisses sont invitées à 
inclure l’intention de prière universelle suivante 
lors de la célébration eucharistique du 09 
octobre prochain : 
« En ce jour de la Fête des Familles de toutes 
les Associations Familiales Catholiques, prions 
pour les familles : que l’engagement des époux 
l’un envers l’autre soit un signe de la fidélité de 
l’amour tout au long de leur existence, et qu’ils 
soient un foyer d’accueil et d’amour pour 
éduquer leurs enfants dans la foi, la pureté, le 
dévouement et le respect. » 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Retraite spirituelle du 07 au 09 octobre 

Il est demandé aux retraitants de se présenter à 
l’équipe d’accueil – au bâtiment Saint Louis –en 
arrivant à Tibériade. Inutile de venir avant 
16h30. Soyez les bienvenu(e)s. 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 
Samedi 08 octobre : Déplacement du SDV à la 
presqu’île à la paroisse Notre-Dame-de-Paix de 
Tautira. La paroisse de Saint-Thomas Apôtre de 
Pueu se joindra à la rencontre. 
 

AUMONERIE DES PRISONS 
L’équipe de l’aumônerie, accompagnée de 
l’aumônier principal, Père Joel AUMERAN 
s’est déplacée : 
* le samedi 24 septembre à la Paroisse Ste-
Elisabeth de Papeari, pour rencontrer les futurs 
membres qui composeront l’équipe de Papeari. 
Rencontre qui a regroupé les paroisses de 
Papeari, Mataiea et Taravao. 
Après un temps de prière dans l’Église tous se 
sont retrouvés dans la salle. Père Joel a retracé 
l’historique de la prison de Nuutania depuis 
1956 à aujourd’hui. Il a expliqué quelle devait 
être la mission de chacun dans cette pastorale 
particulière donnant ainsi les conditions pour 
faire partie d’une équipe d’aumônerie, les 
attitudes à avoir et ne pas avoir devant les 
pensionnaires. 
Suite à la formation donnée par Père Joel, les 

membres de l’équipe de Nuutania ont chacun à 
leur tour apporté leur témoignage dans ce qu’ils 
vivent quand ils viennent rencontrer les 
pensionnaires. 
Les futurs membres de Papeari étaient très à 
l’écoute et ont put posé des questions. Ils 
pourront ainsi réfléchir à cet appel du Christ 
« J’étais en prison et vous êtes venus me visiter » 
en attendant l’ouverture de la prison de Papeari. 
La rencontre s’est terminée à 12h00. 
Père Joel et toute l’équipe tiennent à remercier 
encore une fois la paroisse de Papeari , le Diacre 
Gilbert, le Katekita VOIRIN pour leur accueil et 
la bonne préparation de cette rencontre. 
 
* Samedi 02 octobre : Père Joel s’est rendu à 
Nuutania pour célébrée la messe. Il était 
accompagné du Katekita Jean ANANIA et de 
quelques membres de l’aumônerie pour 
l’animation. 
Très belle messe confiée à Sainte Térèse. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 10 octobre : « La Miséricorde à l’école 
de Thérèse, Faustine et Van » par Pascal 
MAILLARD ; 
Mardi 11 octobre : « Se laisser enseigner par le 
Rosaire » par Père Marie-Dominique Philippe ; 
Mercredi 12 octobre : « Demander pardon et 
pardonner » par Bernadette LEMOINE ; 
Jeudi 13 octobre : « La joie d’être prêtre » par 
Père Mgr Guy-Marie BAGNARD ; 
Vendredi 14 octobre : L’importance de Marie 
dans la vie d’un prêtre » par le Cardinal 
SCHONBORN. 

Emission Enfantine 
Le prochain thème qui sera abordé par l’équipe 
de l’émission enfantine : « Pays de Jésus » et 
« Le thème de la paix, en relation avec Saint 
François d’Assise ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 13 octobre 2016 
               45e année            N. 41 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

ESPRIT SAINT ET COMMUNION ECCLESIALE 
 

Du lundi 10 au mercredi 12 octobre, les prêtres de notre diocèse se sont retrouvés à Tibériade pour la réunion 
du presbyterium. Cette réunion de travail de 2 jours et demi a lieu une fois par an. Aussi  le moment est-il 
important et  justifie que les prêtres soient déchargés pour un temps des occupations habituelles de leur 
ministère pour s’y rendre présents. 
 
Les sujets qui ont été abordés rejoignent les préoccupations liées à l’actualité et à la situation de notre Eglise 
locale et à son avenir : la vie, l’identité et la formation continue du prêtre, les écoles de la foi, les ministères 
laïcs, l’Enseignement Catholique, la pastorale des vocations, la pastorale des jeunes, les problématiques 
éthiques et sociales du moment. 
 
Il est bon de se rappeler que l’évêque (ou l’administrateur apostolique) gouverne son diocèse avec la 
coopération du presbyterium. Il est dès lors capital que l’évêque entende les prêtres donner leurs avis et 
leurs sentiments. Il peut ainsi mieux percevoir les problématiques, les défis, les enjeux qui se posent avant 
d’engager la communauté diocésaine vers telle ou telle direction. Au cœur des discussions et de cette 
expérience de vie commune pendant le temps de ce presbyterium, la communion entre les prêtres s’édifie 
et l’Eglise locale se construit un peu plus. 
 
En relevant ce défi de prendre du temps pour réfléchir et partager sur leur mission pour un meilleur service 
d’Eglise, nous ne pouvons qu’y voir l’action de l’Esprit Saint travaillant à l’émergence d’une plus grande 
communion ecclésiale. Demandée par Jésus à son Père dans sa célèbre prière : « Que tous soient un, comme 
toi Père tu es en moi, et moi en toi » (Jn 17,21), l’unité est une promesse en voie de réalisation. Tel est bien 
ce à quoi participe la réunion du presbyterium. 
 

 
 
 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
 
 
 
 

 
 

 
 

TENARI A TE ATUA 
La campagne en paroisse a débuté depuis le 17 septembre. Dépliants et enveloppes 
sont disponibles dans toutes les paroisses et au secrétariat de l’évêché. 
« Pour remplir sa mission, l’Eglise a besoin d’être aidée, et cette aide se vérifie à plusieurs niveaux : - Aide 
par votre prière ; - Aide par vos engagements et ceux des diacres et des prêtres au service des paroisses, 
du diocèse, des mouvements ; - Aide financière … Confiant en votre générosité, je vous remets à la 
miséricorde et à la bienveillance de notre Seigneur. » (Père Jean-Pierre COTTANCEAU) 
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ARCHIDIOCESE 
NOMINATION 

Diacre William TSING 
Le Diacre William est nommé à la paroisse 
sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus de Taunoa et sa 
dépendance. Il est déchargé de toute fonction à 
l’église Maria-no-te-Hau. 

 
OFFICIALITE DIOCESAINE 

Session sur les Sacrements (suite) 
Voici les dates pour la seconde session sur les 
SACREMENTS dispensée par l’Officialité 
Diocésaine qui aura lieu au Grand Séminaire : 

- Samedi 29 octobre de 8h30 à 10h30 
- Lundi 31 octobre de 18h à 20h 
- Mardi 01 novembre : pas de cours 
- Du Mercredi 02 au vendredi 04 

novembre de 18h à 20h 
- Samedi 05 novembre de 8h30 à 11h30 

L’Eucharistie, la Confirmation, la Pénitence, 
l’Onction des malades seront les thèmes abordés 
lors de la session. 
Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui 
auprès de Tehani au secrétariat de l’évêché, soit 
par téléphone au 40 50 23 51 ou par mail à 
archeveche@catholic.pf  
La participation financière est de 5 000 frs. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Dimanche 16 octobre 2016 
Une journée pour fêter la famille, 

pour toutes les familles ! 
Dès 2005, les AFC locales se sont mobilisées, 
montrant que, conformément à l’esprit de 
l’enseignement social de l’église, c’est aux 
familles qu’il revient de faire parler d’elles et 
de montrer à la société combien elles lui sont 
nécessaires. 
LA FÊTE DES FAMILLES a été créée afin que 
chacun prenne conscience de l’importance de 
la famille comme lieu d’épanouissement pour 
toute personne humaine, dans un esprit de fête. 
Retrouvons-nous ensemble en famille et entre 
familles afin de partager des moments de joies 
• dimanche 16 octobre 2016 à Punaauia, place 
Vaipoopoo (face à la mairie de Punaauia) : 
messe des Familles, paroissiale à 8h30 – 
initiation au va’a et des activités diverses – 
pique-niaue en famille ou à partager – Goûter 

des enfants offert dans l’après-midi, après 
baignade (toboggan offert) - Clôture de la Fête 
à 16h30 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 17 octobre : « La voie de la confiance » 
par Père Jacques-Philippe ; 
Mardi 18 octobre : « Qui sont les célibataires ? 
» par Claire LESEGRETAIN ; 
Mercredi 19 octobre : « Pourquoi suis-je 
célibataire ? » par Claire LESEGRETAIN ; 
Jeudi 20 octobre : « Pauvreté et richesse de 
Marie » par Yves AUBRY ; 
Vendredi 21 octobre : « Ressusciter l’Amour ; 
Thérèse et les jeunes » par Père Marie-Michel. 

Emission Enfantine 
Le prochain thème qui sera abordé par l’équipe 
de l’émission enfantine : « La semaine 
Missionnaire pour les Missions en relation avec 
saint François d’Assise ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 20 octobre 2016 
               45e année            N. 42 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

PRIERE ET JUSTIFICATION 
 

L’Evangile de ce dimanche éclaire de façon particulière le rapport entre la prière du croyant et sa 
« justification » aux yeux de Dieu, c’est-à-dire sa façon d’adopter l’attitude qui convient face à Dieu. Ce 
faisant, il donne un début de réponse à la question du rôle de la prière. Que peut espérer le croyant qui se 
met en prière ? Prier offre-t-il automatiquement la justification et donc le salut ? 
 
La parabole que Jésus raconte dans l’évangile de ce dimanche met en scène deux croyants qui prient dans 
le Temple de Jérusalem.  Le contenu de leur prière, révélé par Jésus, montre pour l’un la fécondité que 
peut avoir la vie d’un croyant qui respecte presque « à la lettre » les préceptes de sa religion : le pharisien 
jeûne, pratique l’aumône et se démarque ainsi de toute conduite pécheresse : « Je ne suis pas comme… ». 
 
Chose étonnante, pourtant, c’est l’autre homme, le publicain, considéré à cette époque comme un pécheur 
public à cause de son métier de collecteur d’impôts, qui sort du Temple en étant justifié ! C’est lui qui a 
trouvé la bonne façon de se tenir devant Dieu… Qu’a-t-il fait ? Rien, hormis le fait de se reconnaître 
pécheur devant Dieu et de laisser à Dieu l’initiative : « Prends pitié du pécheur que je suis ! » 
 
Manifestement, la prière n’est pas le lieu pour étaler ses actions, ni pour se regarder et se livrer à une 
entreprise d’autosatisfaction. La prière consiste plutôt dans le fait de se tenir devant Dieu en vérité, c’est-
à-dire au moins en laissant à la porte les points d’attention de la vie en société qui limitent souvent la 
valeur d’un individu à sa position sociale ou aux actions charitables qu’il mène. 
 
Attention, une tendance rapide est de s’identifier au publicain, de penser « je ne suis pas comme ce 
Pharisien… » avec l’idée sous-jacente que le croyant pourrait vivre loin de la communauté sans plus avoir 
à pratiquer les œuvres de charité ou de se croire meilleur que les autres, ou encore de penser qu’il pourrait 
se sauver par lui-même grâce à la pratique de bonnes œuvres, sans que Dieu n’ait rien à faire ! 
 
Il est clair que la justification, et donc le salut, ne peut être au bout d’actions méritoires si ces actions nous 
conduisent à nous considérer comme meilleurs que les autres ou à nous séparer des autres ou encore à 
croire que par ces actions, nous achetons notre salut. Elle n’est pas non plus dans le fait d’être pécheur, 
car naturellement ce n’est pas le péché qui nous sauve. Elle est dans une reconnaissance dans la vérité et 
l’humilité, que le salut ne peut venir que de Dieu, que c’est lui qui nous sauve et que nos bonnes actions 
sont non pas la cause, mais la conséquence du fait que nous sommes sauvés. La prière devient alors pour 
nous la porte ouverte par laquelle Dieu vient agir en nous et nous donne la force de nous convertir chaque 
jour et ainsi d’accueillir chaque jour davantage le salut qu’il nous offre. 
 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 

  

TENARI A TE ATUA 
La campagne en paroisse a débuté depuis le 17 septembre. Dépliants et enveloppes 
sont disponibles dans toutes les paroisses et au secrétariat de l’évêché. 
Les responsables de paroisse sont invités à déposer les troncs les lundi, mardi et mercredi de 8h à 
11h. D’avance merci. « Dieu aime qui donne avec joie » 
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S.O.S HAÏTI 
Aide aux sinistrés de l’ouragan Matthew 

 
Notre Administrateur Apostolique nous 
« invite à un geste de partage et de solidarité 
avec nos frères et sœurs de Haïti, si durement 
frappés une fois de plus par une catastrophe 
naturelle. Je sais que ça fait beaucoup d’efforts 
demandés à nos paroissiens, mais nous ne 
pouvons pas ignorer ce qui se passe là-bas. Ce 
qui compte avant tout est de manifester notre 
prière et notre soutien », nous dit-il dans une 
lettre adressée à nos prêtres. 
Pour soutenir les sinistrés de Haïti, vous 
pouvez déposez votre participation dans vos 
paroisses ou directement à l’évêché qui fera 
suivre tous les dons récoltés. 
Pour les chèques ou virements bancaires, 
précisez « pour Haïti ». 

 
ŒUVRES PONTIFICALES 

MISSIONNAIRES 
Journée de la Mission Universelle 

de l’Eglise 
Pour ce dimanche des missions, le Pape 
François a choisi pour thème « Eglise 
missionnaire, témoin de miséricorde ». Dans 
son message, il nous rappelle que « nous 
sommes tous invités à ‘sortir’, en tant que 
disciples missionnaires, chacun mettant au 
service des autres ses propres talents, sa propre 
créativité, sa propre sagesse et sa propre 
expérience … qu’à cette Œuvre soient 
destinées toutes les offrandes que chaque 
diocèse, paroisse, communauté religieuse, 
association et mouvement ecclésial, de toutes 
les parties du monde, pourraient recueillir. 
Aujourd’hui encore, ne nous dérobons pas à ce 
geste de communion ecclésiale missionnaire. 
Ne fermons pas notre cœur sur nos 
préoccupations particulières mais élargissons-
le aux horizons de toute l’humanité. » 
Les quêtes de ce dimanche seront 

intégralement versées à la Propagation de la 
Foi pour les Œuvres Missionnaires. 

 
ARCHIDIOCESE 

NOMINATION 
Père Jean-Pierre COTTANCEAU, Administrateur 
Apostolique et Président du Conseil 
d’Administration de la Mission Catholique 
(CAMICA), 
avec l’accord de 
Monseigneur Pascal CHANG SOI, Evêque de 
Tefenuaenata et Président du Conseil 
d’Administration de la Mission Catholique des 
Iles Marquises (CAMCIM), 
NOMME, à compter du 1er novembre 2016 

 
Madame Moea CHAUMEIL, 
Directrice de l’Enseignement 
Catholique de Polynésie 
Française. 
 

Madame Moea CHAUMEIL succèdera à 
Monsieur Jean-Pierre MOU HING. 

 
AGENDA DU DIACRE JOEL KAIHA 

Diacre Joel sera en mission à Raroia à compter 
du 20 octobre, et ce, jusqu’au 27 octobre. 

 
OFFICIALITE DIOCESAINE 

Session sur les Sacrements (suite) 
Voici les dates pour la seconde session sur les 
SACREMENTS dispensée par l’Officialité 
Diocésaine qui aura lieu au Grand Séminaire : 

- Samedi 29 octobre de 8h30 à 10h30 
- Lundi 31 octobre de 18h à 20h 
- Mardi 01 novembre : pas de cours 
- Du Mercredi 02 au vendredi 04 

novembre de 18h à 20h 
- Samedi 05 novembre de 8h30 à 11h30 

L’Eucharistie, la Confirmation, la Pénitence, 
l’Onction des malades seront les thèmes 
abordés lors de la session. 
Vous pouvez vous inscrire auprès de Tehani au 
secrétariat de l’évêché, soit par téléphone au 40 
50 23 51 ou par mail à archeveche@catholic.pf  
La participation financière est de 5 000 frs. 
 

PRESQU’ÎLE 
Dimanche 23 octobre à 13h30, démarche 
jubilaire pour le Passage de la Porte Sainte à 
Taravao organisée par le 4ème Jour de la 
Presqu’île. 
Enseignements sur les thèmes de la famille, du 
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mariage et de la miséricorde seront donnés par 
le Père Bruno MAI sous le préau de l’école du 
Sacré-Cœur. 
A 18h, aura lieu une prière pour les malades. 
Vous êtes toutes et tous les bienvenus. 
 

FAMILLE MARIE JEUNESSE 
Retraite spirituelle pour jeunes 

ayant pour thème : 
« Au cœur de nos racines' » 

Du jeudi 03 au dimanche 06 novembre 2016 se 
déroulera, à Marie-Jeunesse Tahiti, Punaauia, 
le quatrième « 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 de fraternité, 
d'enseignements, de prière, de partages et de 
célébration sont au programme. 
Cette année, nous aimerions plonger aux 
sources de nos racines culturelles et 
spirituelles. Nous aimerions inviter chacun à 
revenir à la source de son être. « Et voici que tu 
étais au-dedans, et moi au-dehors et c'est là 
que je te cherchais. »  (Saint Augustin). En 
participant à ce concile, nous voulons plonger 
nos racines dans le cœur de Dieu qui vit au 
dedans de nous. Il y a dans le pépin de pomme 
tout l'arbre, tout le pommier à venir. En toi, 
créé à l'image et ressemblance de Dieu, temple 
de l'Esprit Saint, il y a tout Dieu! Nous voulons 
découvrir qu'au cœur de nos racines se trouve 
le cœur de Dieu qui bat, lui qui a voulu notre 
existence. Nous t'invitons donc durant ce 
Concile à puiser dans ce cœur qui t'a tant aimé!  
La retraite débute avec l’accueil le jeudi 03 
novembre à partir de 16h00 et se terminera le 
06 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 les 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 
FRATERNITE EPHATA 

« Avec Jésus, Vivre la Miséricorde comme 
Dieu Notre Père. » Pour vivre l’Année Jubilaire 
de la Miséricorde, le Pape François nous invite 
à contempler Jésus, « Visage de la 
Miséricorde ». Si nous laissons l’Esprit Saint, 
éclairer notre méditation des Evangiles, il nous 
apprendra à contempler Jésus : 
- Jésus qui est la Miséricorde du Père, venue à 
la rencontre des hommes. 
- Pour les faire renaître à « l’Image et 
ressemblance de Dieu ». 
- Jésus qui nous apprend à être, dans nos vies, 
« témoins » de la Miséricorde de Dieu, qui 
nous fait renaître. 
Pour le week-end : 3500 Frs par personne 
Inscriptions : Jasmine : 87 70 69 21 - Brigitte : 
87 72 37 61 - Rosina : 87 26 12 00 
Adresse mail : fraternitephata@yahoo.fr 
Blog : http://www.ephata.blog4ever.com 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 24 octobre : « Quand notre cœur nous 
accuse » par Bernadette LEMOINE ; 
Mardi 25 octobre : « L’étonnant secret des 
âmes du Purgatoire » par Sr Emmanuel ; 
Mercredi 26 octobre : « La rencontre au soir 
de la vie » par Doudou CALLENS ; 
Jeudi 27 octobre : «Devenir Saint impossible» 
par Père Dany-Pierre ; 
Vendredi 28 octobre : « Si vous voulez, vous 
irez tous au paradis » par Daniel COUTURE. 

Emission Enfantine 
Le prochain thème qui sera abordé par l’équipe 
de l’émission enfantine : « La Toussaint et 
l’histoire de Saint Tarcisius ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 27 octobre 2016 
               45e année            N. 43 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« LES MIGRATIONS FONT PARTIE DE L’HISTOIRE DE L’HUMANITE » 
 

 
«J’étais étranger et vous m’avez accueilli, j’étais nu et vous m’avez habillé». C’est sur cette parole tirée de 
l’Évangile de Matthieu que le Pape François a appuyé sa réflexion, en revenant sur le thème des personnes 
en migration. «Les migrations ne sont pas un phénomène nouveau, mais elles appartiennent à l’histoire de 
l’humanité, a martelé le Pape François. C’est le manque de mémoire historique qui fait penser qu’elles sont 
seulement de notre époque.» 
Le Pape a évoqué les nombreux «exemples concrets» de migrations que la Bible offre, à commencer par 
Abraham, auquel le Seigneur dit, au chapitre 12 du Livre de la Genèse : «Va-t-en de ta terre, de ta famille 
et de la maison de ton père, vers la terre que moi, je t’indiquerai.» L’autre exemple frappant est celui de la 
Sainte Famille, contrainte à fuir Hérode, pour protéger le petit Jésus : «Joseph se leva, dans la nuit, prit 
l’enfant et sa mère et se réfugia en Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode», est-il écrit dans l’Évangile 
de Matthieu. 
En rappelant qu’aujourd’hui, la seule option possible est celle de la solidarité, le Pape a évoqué l’anecdote 
récente d’une femme qui avait accompagné un migrant en taxi, à Rome, pour venir au Vatican. «Cette 
femme savait ce qu’était la douleur d’un migrant, parce qu’elle avait du sang arménien, et connaissait 
l’histoire de son peuple», contraint à l’exil. Mais le chauffeur de taxi trouvait que cet homme «puait» et il 
a d’abord refusé de le prendre, puis, devant l’insistance de la femme, il a écouté son histoire et il a offert le 
trajet gratuitement, en le remerciant de lui avoir changé le cœur. Une histoire qui doit tous nous interpeller 
sur notre attitude face aux personnes migrantes, a insisté le Pape François. 

Extrait de l’audience générale du Pape François du mercredi 26 octobre 2016 
© www.news.va 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 

Père Joël se rendra en visite pastorale à Pukarua 
du 27 octobre au 02 novembre ; puis à Reao du 
02 au 09 novembre. 

 
AGENDA DU PERE SERGIO TEFAU 

Père Sergio se rendra en visite pastorale à 
Anaa/Faaite du 27 octobre au 06 novembre. 

 
 

 
 

AGENDA DU D. GERARD PICARD-ROBSON 
Diacre Gérard se rendra en visite pastorale à 
Hao du 30 octobre au 03 novembre. 

 
AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 

Diacre Alfred se rendra en visite pastorale à 
Vahitahi du 31 octobre au 07 novembre. 

 
AGENDA DU DIACRE JOEL KAIHA 

TENARI A TE ATUA 
La campagne en paroisse a débuté depuis le 17 septembre. Dépliants et enveloppes 
sont disponibles dans toutes les paroisses et au secrétariat de l’évêché. 
Les responsables de paroisse sont invités à déposer les troncs les lundi, mardi et mercredi de 8h à 
11h. D’avance merci. « Dieu aime qui donne avec joie » 
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Diacre Joel est en mission à Raroia jusqu’au 27 
octobre. 

MESSE POUR LES DEFUNTS MISSIONNAIRES 
ET « TURAMARAA » 

Lundi 07 novembre à 18h, messe pour les 
défunts missionnaires en l’église Maria-
no-te-Hau suivie de l’illumination et 
bénédiction des tombes 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. 
 

QUETES RESERVEES 
Les quêtes organisées le dimanche 23 octobre 
pour Haïti et la Journée de la mission universelle 
de l’Eglise doivent être déposées à l’Evêché. 
D’avance, nous vous remercions pour votre 
générosité. 
 

FAMILLE MARIE JEUNESSE 
Retraite spirituelle pour jeunes 

ayant pour thème : 
« Au cœur de nos racines' » 

Du jeudi 03 au dimanche 06 novembre 2016 se 
déroulera, à Marie-Jeunesse Tahiti, Punaauia, le 
quatrième « 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 de fraternité, 
d'enseignements, de prière, de partages et de 
célébration sont au programme. 
Cette année, nous aimerions plonger aux 
sources de nos racines culturelles et spirituelles. 
Nous aimerions inviter chacun à revenir à la 
source de son être. « Et voici que tu étais au-
dedans, et moi au-dehors et c'est là que je te 
cherchais. »  (Saint Augustin). En participant à 
ce concile, nous voulons plonger nos racines 
dans le cœur de Dieu qui vit au dedans de nous. 
Il y a dans le pépin de pomme tout l'arbre, tout 
le pommier à venir. En toi, créé à l'image et 
ressemblance de Dieu, temple de l'Esprit Saint, 
il y a tout Dieu! Nous voulons découvrir qu'au 
cœur de nos racines se trouve le cœur de Dieu 
qui bat, lui qui a voulu notre existence. Nous 
t'invitons donc durant ce Concile à puiser dans 
ce cœur qui t'a tant aimé!  
La retraite débute avec l’accueil le jeudi 03 

novembre à partir de 16h00 et se terminera le 06 
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 les 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 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Les membres du Comité diocésain sont 
invités à une réunion importante samedi 05 
novembre (de 9h à 10h30) à l'archevêché. 
Des décisions importantes seront à prendre, 
la participation de tous est indispensable. 

 
AUMONERIE DES PRISONS 

> Lundi 24 octobre : L’aumônier des prisons 
Père Joel AUMERAN a organisé, avec le 
secrétariat, une réunion de travail avec le 
Lieutenant AH CHONG Nainoa, en vue de la 
nouvelle organisation de l’aumônerie de 
Nuutania. 
> Le programme officiel de l’Année Sainte de la 
Miséricorde prévoit la tenue du Jubilé des 
prisonniers les 5 et 6 novembre 2016. A cette 
occasion des messes seront célébrées à la prison 
de Nuutania le samedi 05 novembre. 
> Samedi 17 décembre : messe de Noel à 
Nuutania présidée par l’Administrateur 
Apostolique Jean-Pierre COTTANCEAU. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
TE MAHANA O TE FATU 

Le samedi 29 octobre, l’émission « Te Mahana 
O Te Fatu » nous parler de « La Perle et 
l'Evangile » … A Raroia, en Polynésie, une 
famille de perliculteurs s'évertue à concilier les 
exigences de la conduite d'entreprise et de 
l'évangile. 
(Images et réalisation : Georges Daviles-Estinès) 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
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Lundi 31 octobre : «Tous appelés à la sainteté» 
par Louis de Beaumont ; 
Mardi 01 novembre : « Avec toi, je vais voir 
Marie, les saints, ma famille » par Emmanuel 
HOUIS ; 
Mercredi 02 novembre : « Le ciel, le purgatoire, 
l’enfer » par le diacre Médéric ; 
Jeudi 03 novembre : « L’amour de la 
miséricorde » par le Cardinal CATTENOZ ; 
Vendredi 04 novembre : « Vers un amour de 
lumière » par Père Daniel ANGE. 

Emission Enfantine 
Le prochain thème qui sera abordé par l’équipe 
de l’émission enfantine sera sur « La 
Miséricorde, en cette année de la miséricorde 
qui va bientôt se terminer ». 
 



XXVEME COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
DES DIOCESES FRANCOPHONES DE LA CEPAC 

A NOUMEA  
17 au 21 octobre 2016 

 

Communiqué de presse 
 

Instaurée depuis 1991, la Commission de l’Enseignement Catholique Francophone de la CEPAC pour 

sa 25ème édition s’est tenue du 17 au 21 octobre à Nouméa en Nouvelle Calédonie. Monseigneur Michel 

CALVET et la Directrice diocésaine, madame Karen CAZEAU ont accueilli à l’Archevêché les Evêques de 

Port  Vila,  Wallis  et  Futuna,  Papeete  et  des  îles  Marquises  et  leur  directrice  et  directeur  de 

l’Enseignement  Catholique  ainsi  qu’un  représentant  du  Secrétariat  général  de  l’Enseignement 

Catholique Français venu tout spécialement de Paris. 

Ces rencontres ont lieu tous les ans dans l’un des cinq diocèses concernés. Ces réunions permettent à 

ses membres d’échanger  sur  leurs organisations,  leurs  spécificités,  leurs  réussites et  les difficultés 

rencontrées. 

Etaient donc présents :  

- Mgr Michel CALVET, Archevêque de Nouméa et Président de la commission 

- Mgr Jean Bosco BAREMES, Evêque de Port Vila  

- Mgr Ghislain de RASILLY, Evêque de Wallis et Futuna 

- Mgr Pascal CHANG‐SOI, Evêque des Iles Marquises 

- Père Jean‐Pierre COTTANCEAU, Administrateur apostolique de Papeete 

- Mme Karen CAZEAU, Directrice diocésaine de Nouvelle‐Calédonie 

- M. Stéphane YAWIKO, Directeur diocésain du Vanuatu  

- Mme Pipiéna TAUHAVILI, Directrice diocésaine de Wallis et Futuna 

- M. Louis‐Marie PIRON, Représentant du Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique Français 

- Le Directeur diocésain de  la Polynésie Française n’a pas pu y participer pour des contraintes de 

calendrier  

 

Cette commission s’est déroulée dans un esprit de partage et d’espérance qui a été plus que bénéfique 

pour chacun. Elle a permis de préciser quelques projets d’actions communes. 

De  plus,  la  commission  a  été 

reçue,  d’une  part  par  le  Sénat 

coutumier  et  d’autre  part,  par 

madame Hélène IEKAWE, membre 

du  gouvernement  de  Nouvelle 

Calédonie  en  charge  de 

l’enseignement. 

Pour  l’année 2017,  la commission 

se  réunira  fin octobre à Wallis et 

Futuna.  

 



31 octobre 01 novembre
01/11 à 17h : Uranie

(au 2è étage, près de la tombe du P. Rougier)

Maria no te Hau, Papeete 6h, 7h30, 9h30
Fetia Poipoi, Tipaerui Papeete 8h
Sainte Thérèse, Taunoa Papeete 9h30 (suivie de la bénédiction au cimetière Paura)

Saint Jean Bosco, Papeete 8h30
01/11 : 15h : Cimetière St-Hilaire
01/11 : 18h : Cimetière St-Joseph

Christ Roi, Pamatai 18h Pas de messe le matin Messe au cimetière
Notre Dame de Grâce, Puurai 8h30 + Bénédiction des tombes

06/11 à 16h : Pte des Pêcheurs
06/11 à 18h : Saint-Etienne

Saint François Xavier, Paea 9h30

Saint Michel, Papara 18h : Messe au cimetière
+ bénédiction des tombes 01/11 : 15h : Cimetière communal

Saint Jean-Baptiste, Mataiea
01/11 : 15h : Cimetière Communal
01/11 : 18h : Cimetière Catholique

05/11 : 15h30 : Cimetière Raro
Sainte Trinité, Pirae 8h30 01/11 à 18h

Sacré Cœur, Arue 8h30 01/11 - Erima à 16h
01/11 - Catho à 18h

Chapelle militaire
Saint Louis, Arue 10h

Saint Paul, Mahina 9h 06/11 à 18h
Sainte Anne, Papenoo 7h30
Saint Pierre Chanel, Tiarei 9h30
Sacré Cœur, Hitiaa
Saint Pierre, Faaone

Cœur Immaculée de Marie
Taravao

Pas de messe le matin
18h

(au cimetière communal)
Saint Thomas Apôtre, Pueu 8h30

Notre Dame de Paix, Tautira 18h
(au cimetière)

Pas de messe

Saint Jean l'Evangéliste, Toahotu 8h
(suivie de la bénédiction)

Sainte Thérèse, Vairao 10h
(suivie de la bénédiction)

Saint Benoît, Teahupoo 7h
Sainte Famille, Huahine 9h
Saint Patrice, Afareaitu - Moorea 18h
Saint Michel, Papetoai - Moorea 8h
Sainte-Famille, Haapiti - Moorea 7h30
Saint Joseph, Paopao - Moorea 8h30

Turamaraa

ARCHEVECHE DE PAPEETE
HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA TOUSSAINT 2016

Messe/Célébration

8hCathédrale, Papeete

Paroisses

Saint Etienne, Punaauia 8h30

01/11 à 17h
dans toutes les communautés

18h

Saint Joseph, Faaa 18h 7h

Sainte Elisabeth, Papeari 7h30
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 02 novembre 2016 
               45e année            N. 44 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS 
 

En ce 02 novembre, le Pape François rappelle l’importance de la Résurrection … 
« La commémoration des défunts a un double sens : un sens de tristesse. Le cimetière est triste. Il nous 
rappelle la mort de nos proches, et notre propre mort », a rappelé le Pape, sur l’estrade dressée au milieu 
des tombes. «Mais dans cette tristesse nous portons des fleurs comme un signe d’espérance, et même comme 
un signe de fête. La tristesse se mélange avec l’espérance. » 
Le Pape a donc orienté son homélie autour de cette espérance, de cette confiance en la Résurrection, en 
s’appuyant sur la première Lecture tirée du chapitre 25 du Livre de Job : « Job était dans l’obscurité, il était 
au seuil de sa mort. Mais à ce moment-là d’angoisse, de douleur, de souffrance, Job proclame l’espérance 
: "Je sais, moi, que mon libérateur est vivant, et qu’à la fin il se dressera sur la poussière des morts; avec 
mon corps, je me tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai, et quand 
mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas." » 
Et ce cri est universel : « Tous, nous ferons ce chemin. Tôt ou tard, avec plus ou moins de douleur, nous 
ferons ce chemin», a rappelé le Pape François, précisant que « c’est Jésus qui a fait le premier ce chemin et 
qui a ouvert la Porte, sur la Croix, pour que nous puissions entrer, là où nous pourrons contempler Dieu 
». 
« Il faut donc vivre avec la mémoire du passé, de nos proches qui sont décédés, mais aussi la mémoire du 
futur », du chemin que nous ferons tous, avec la confiance en la Résurrection… 
 

Extrait de l’homélie du Pape François du mercredi 2 novembre 2016 
© www.news.va 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 

Père Joël est en visite pastorale à Reao du 02 au 
09 novembre. 

 
AGENDA DU PERE SERGIO TEFAU 

Père Sergio est en visite pastorale à 
Anaa/Faaite jusqu’au 06 novembre. 

 
AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 

Diacre Alfred est en visite pastorale à Vahitahi 
jusqu’au 07 novembre. 

 

 
 

MESSE POUR LES DEFUNTS MISSIONNAIRES 
ET « TURAMARAA » 

Lundi 07 novembre à 18h, messe pour les 
défunts missionnaires en l’église Maria-
no-te-Hau suivie de l’illumination et 
bénédiction des tombes 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 

TENARI A TE ATUA 
La campagne en paroisse qui a débuté le 17 septembre s’achèvera le 16 décembre. 
Dépliants et enveloppes sont disponibles dans toutes les paroisses et au secrétariat de 
l’évêché. 
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locale de Polynésie. 
 

CENTRE DE RETRAITE 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 1er décembre 
2016 à 16h30 à l'archevêché. 
Lors de cette réunion sera fixé le calendrier pour 
le premier semestre 2017. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Les membres du Comité diocésain sont 
invités à une réunion importante samedi 05 
novembre (de 9h à 10h30) à l'archevêché. 
Des décisions importantes seront à prendre, 
la participation de tous est indispensable. 

 
FRATERNITE MARIE MERE DE L’ESPERANCE 

Les 18, 19, 20 novembre 2016, la Fraternité 
Marie Mère de l’Espérance animera une retraite 
au centre Cana à Outumaoro sur le thème « Le 
pardon, chemin de vie : donne-moi ta 
misère » 
L’année de la miséricorde arrive à son terme, 
mais la miséricorde de Dieu se continue dans 
notre vie, et nous avons à en vivre. 
Cette retraite est l’occasion de nous ouvrir à la 
miséricorde de Dieu afin qu’elle fleurisse dans 
notre vie de tous les jours. 
Contacter : Georgette 87.79.65.02 ; Myriam 
87.28.53.10 
Participation : 3000 fcp 

 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

COLLEGE-LYCEE LA MENNAIS 
Samedi 19 novembre 2016, 

Messe à 17h à la chapelle du CLM 
Confions à Dieu les défunts du CLM : 
professeurs, frères, élèves, amis, défunts de nos 
familles. Merci pour votre présence. 
 

Samedi 03 décembre 2016 
Messe à 18h à Maria no te Hau. Ce sera la 1ère 
étape pour 122 jeunes du CLM qui se préparent 
à un sacrement. Merci pour la présence des 
familles et de la communauté éducative. 

 
 
 
 

 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 07 novembre : « Ma vie avant une mort 
annoncée » par Doudou CALLENS ; 
Mardi 08 novembre : « Je veux être saint » par 
Francis MANOUKIAN ; 
Mercredi 09 novembre : « Je vis la joie dans 
l’Esprit-Saint » par Cathy BRENDI ; 
Jeudi 10 novembre : « Dieu riche en 
miséricorde » par le Cardinal SCHONBORN ; 
Vendredi 11 novembre : « La sainteté au 
quotidien » par Fabiola DUEZ. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Jeudi 10 novembre 2016 

               45e année            N. 45 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

Message de Mgr Blaquart 
pour la Journée Nationale du Secours Catholique 

 
La journée nationale du Secours catholique – Caritas France du 20 novembre a lieu cette année le jour où 
le pape François clôture l’année jubilaire en fermant la porte de la Miséricorde à St Pierre de Rome. 
 
En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours catholique travaillent aux œuvres de 
Miséricorde que Dieu suscite, pour que tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres qui 
nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu leur a 
fait Miséricorde. 
 
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale du Secours 
catholique. En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous pour 
remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis. N’oublions pas aussi de donner aux 
personnes en précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une « Eglise 
pauvre pour les pauvres ». En tant que service d’Eglise, par son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs 
publics, le Secours catholique veut y contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de notre Eglise ne doit-
il pas se sentir « secours catholique » ? Merci d’avance pour votre générosité. 
 

+ Mgr Jacques Blaquart, évêque d’Orléans, 
Président du Conseil pour la solidarité 

 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DU PERE WILLIAM TEPA 
Père William est en visite pastorale à Ahe et 
Manihi du 07 au 15 novembre où il est 
accompagné du Diacre Joël KAIHA. 
 

AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 
Père Lucien se rendra à Anaa du 17 au 24 
novembre. 

 
AGENDA DU PERE PETER CHOY 

Père Peter nous informe de son arrivée, à 
compter du 12 novembre et ce, jusqu’au 08 
février 2017. 

 
 
 
 

 
 

CENTRE DE RETRAITE 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 1er décembre 
2016 à 16h30 à l'archevêché. 
Lors de cette réunion sera fixé le calendrier pour 
le premier semestre 2017. 
 

MONASTERE SAINTE CLAIRE 
Dimanche 20 novembre, à 18h, au 
monastère d’Outumaoro, sœur Marie-
Thérèse (Mareva WINKELSTROETER) 
prononcera ses vœux solennels dans 

l’Ordre de Sainte-Claire. Vous êtes tous 
cordialement invités à cette célébration qui sera 
présidée par le Père Jean-Pierre 

TENARI A TE ATUA 
La campagne en paroisse qui a débuté le 17 septembre s’achèvera le 16 décembre.  
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COTTANCEAU, Administrateur Apostolique 
de l’Archidiocèse. 

OFFICIALITE DIOCESAINE 
Session de formation 

sur « LE MARIAGE » 
L’Officialité Diocésaine donnera une session de 
formation sur LE MARIAGE, celle-ci se 
déroulera au Grand Séminaire ND de la 
Pentecôte du lundi 12 au samedi 17 décembre. 
(du lundi au vendredi de 18h à 20h et le samedi 
de 8h30 à 11h30). 
Une participation financière de 5 000 frs sera 
demandée. 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès 
de Tehani au 40 50 23 58 ou par courriel à 
archeveche@catholic.pf  
Un complément d’information sera donné 
prochainement. 
 

FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 
Retraite de Noël 2016 

animée par le Père Jean-Marc MICAS 
Thème de la retraite : « Je suis venu pour que 
les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en 
abondance (Jean 10/10) ». 
 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du 
dimanche  25 décembre 2016  (accueil à partir 
de 17h) au samedi 31 décembre 2016 (après le 
repas de midi). 

La retraite sera animée par le 
Père Jean-Marc MICAS, 
provincial de la congrégation 
des Sulpiciens. Père Jean-Marc 
a déjà animé une retraite à Tahiti 
pour les grands séminaristes il y 
a deux ans. 

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@sth.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 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Retraite pour préparer Noël en famille 

Du 25 au 27 novembre 2016 - début du temps 
de l’Avent - le Comité diocésain du renouveau 
propose une retraite pour « se préparer en 
famille à l’arrivée de l’Emmanuel » au centre 
de Tibériade. 
Cette retraite est ouverte à toute personne de 
plus de 15 ans. 
Les prédicateurs seront : P. Jean-Pierre 
Cottanceau, D. Gaspar, D. William, Dominique 
Soupé. 
Pour les inscriptions : s’adresser aux bergers 
des groupes de prière dans les paroisses. 
La participation est de 4 000 F. 

 
AUMONERIE DES PRISONS 
Jubilé des prisonniers 

Le Jubilé des prisonniers a été célébré le samedi 
05 novembre. Père Joël AUMERAN et toute 
l’équipe de l’Aumônerie remercie Père Gilbert 
NOHOTEMOREA, Père Léon LEMOUZY, 
l’équipe d’animation, d’être venu célébrer et 
animer les messes afin que les détenus puissent 
eux aussi vivre l’expérience Jubilaire de la 
Miséricorde. 
Un merci particulier à la Direction et le 
personnel de l’établissement pénitentiaire qui a 
permis que ce Jubilé soit célébré. 

 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

COLLEGE-LYCEE LA MENNAIS 
Samedi 19 novembre 2016, 

Messe à 17h à la chapelle du CLM 
Confions à Dieu les défunts du CLM : 
professeurs, frères, élèves, amis, défunts de nos 
familles. Merci pour votre présence. 
 

Samedi 03 décembre 2016 
Messe à 18h à Maria no te Hau. Ce sera la 1ère 
étape pour 122 jeunes du CLM qui se préparent 
à un sacrement. Merci pour la présence des 
familles et de la communauté éducative. 
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COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 14 novembre : « Le ciel ce sera 
comment » par Doudou CALLENS ; 
Mardi 15 novembre : « La sainteté pour 
aujourd’hui » par Sœur Emmanuel ; 
Mercredi 16 novembre : « Un cœur tout brûlant 
» par Mgr Marc AILLET ; 
Jeudi 17 novembre : « Confiance, croix et 
sainteté » par Père Tanguy-Marie POULIQUEN 
; 
Vendredi 18 novembre : « La foi dace à la mort 
» par Doudou CALLENS. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 16 novembre 2016 
               45e année            N. 46 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LOURDES, ASSEMBLEE DES EVEQUES 
 

Du 4 au 9 Novembre avait lieu à Lourdes l’assemblée des évêques de France métropolitaine. Comme 
chaque année étaient invités les évêques d’outre-mer comme observateurs : Nlle Calédonie, Papeete, Wallis 
et Futuna, Guadeloupe, Martinique, Guyane, St Pierre et Miquelon avaient répondu à l’invitation. N’avaient 
pu se rendre à Lourdes Mayotte, la Réunion et les Marquises. A cette assemblée   participaient également 
le Nonce Apostolique pour la France, des représentants de divers pays (Islande représentant la conférence 
des évêques des pays Nordiques, Algérie représentant la conférence des évêques d’Afrique du Nord, 
Espagne, Italie, Allemagne, Royaume Uni, Croatie, Belgique, Pologne, Roumanie Hongrie et Irlande) et 
des représentants des Eglises Orthodoxes, Anglicane et de la Fédération Protestante de France. Par la 
présence de tous ces représentants, l’Eglise de France entendait  situer sa réflexion dans une perspective 
d’Eglise plus universelle et ouverte à l’œcuménisme. Par les thèmes abordés, l’Assemblée des évêques 
voulait également s’ouvrir aux réalités concrètes vécues par la société : ainsi fut abordée en cette période 
électorale la question du rapport entre religion et politique : crise de la société française, mutations, attentes 
de cette société et perspectives d’avenir. Un temps fut consacré à une réflexion sur les attentats, avec une 
intervention des évêques de Nice et de Rouen, et à la question du rapport avec les Musulmans avec une 
intervention du cardinal Tauran, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Fut évoquée 
la situation d’Haïti suite au cyclone qui a dévasté une partie du pays. Plus en lien avec la transmission de 
la Foi, la question des vocations sacerdotales donna lieu à un forum autour de 4 points : la place de l’évêque 
dans l’éveil aux vocations, les lieux d’éveil aux vocations, vocation et famille et quelle figure du prêtre est 
mise en avant dans l’éveil aux vocations. Furent abordées également la question de la place des laïcs en 
mission ecclésiale et dans la structure ministérielle de l’Eglise et la situation de la catéchèse, confrontée à 
une baisse du nombre d’enfants et à la question du rapport « Prêtre – Catéchiste ». Un temps fut consacré 
aux JMJ (Journées mondiales de la jeunesse) de Varsovie et aux prochaines JMJ qui auront lieu à Panama. 
L’un des moments forts fut la journée du Lundi 7, journée marquée par un jeûne et un temps de prière de 
repentance pour les scandales de pédophilie et d’abus sexuels qui ont eu lieu dans l’Eglise. Ce fut l’occasion 
de redire les moyens déployés par l’Eglise de France pour lutter contre ce fléau : priorité à l’écoute des 
victimes, accompagnement, meilleure collaboration avec la justice, ouverture de cellules d’écoute et d’un 
site internet « lutter contre la pédophilie », mise en place d’une cellule permanente de lutte contre la 
pédophilie regroupant évêques, religieux, psychologues, criminologues et experts juridiques. Un temps fut 
consacré à l’exhortation apostolique « Amoris laetitia » (« La joie de l’Amour ») et à ses implications 
pastorales, avec le témoignage de quelques diocèses. 

 
 Cette liste n’est pas exhaustive mais permet de nous faire une idée des situations et des questions 
qui agitent l’Eglise en métropole. Elle manifeste la vitalité et l’ouverture que chaque Eglise locale doit avoir 
pour répondre aux défis de nos sociétés. Puisse notre Eglise diocésaine, nos communautés y trouver les 
pistes de réflexion et le souffle qui aideront à poursuivre notre route pour l’annonce de l’Evangile et le 
service de tous. 
 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 

Père Lucien se rendra à Anaa du 17 au 24 
novembre. 
 

AGENDA DU PERE NOEL NOHOTEMOREA 
Père Noël est en visite pastorale à Fangatau 
depuis le 14 novembre et ce, jusqu’au 21 
novembre. 

 
CENTRE DE RETRAITE 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 1er décembre 
2016 à 16h30 à l'archevêché. 
Lors de cette réunion sera fixé le calendrier pour 
le premier semestre 2017. 
 

MONASTERE SAINTE CLAIRE 
Dimanche 20 novembre, à 18h, au 
monastère d’Outumaoro, sœur Marie-
Thérèse (Mareva WINKELSTROETER) 
prononcera ses vœux solennels dans 
l’Ordre de Sainte-Claire. Vous êtes 

tous cordialement invités à cette célébration qui 
sera présidée par le Père Jean-Pierre 
COTTANCEAU, Administrateur Apostolique 
de l’Archidiocèse. 
 

FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 
Retraite de Noël 2016 

animée par le Père Jean-Marc MICAS 
Thème de la retraite : « Je suis venu pour que 
les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en 
abondance (Jean 10/10) ». 
 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du 
dimanche  25 décembre 2016  (accueil à partir 
de 17h) au samedi 31 décembre 2016 (après le 
repas de midi). 

La retraite sera animée par le 
Père Jean-Marc MICAS, 
provincial de la congrégation des 
Sulpiciens. Père Jean-Marc a 
déjà animé une retraite à Tahiti 
pour les grands séminaristes il y 
a deux ans. 

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@sth.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 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Retraite pour préparer Noël en famille 

Du 25 au 27 novembre 2016 - début du temps 
de l’Avent - le Comité diocésain du renouveau 
propose une retraite pour « se préparer en 
famille à l’arrivée de l’Emmanuel » au centre 
de Tibériade. 
Cette retraite est ouverte à toute personne de 
plus de 15 ans. 
Les prédicateurs seront : P. Jean-Pierre 
Cottanceau, D. Gaspar, D. William, Dominique 
Soupé. 
Pour les inscriptions : s’adresser aux bergers 

TENARI A TE ATUA 
La campagne en paroisse qui a débuté le 17 septembre s’achèvera le 16 décembre. 
Dépliants et enveloppes sont disponibles dans toutes les paroisses et au secrétariat de 
l’évêché. 
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des groupes de prière dans les paroisses. 
La participation est de 4 000 F. 

 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

COLLEGE-LYCEE LA MENNAIS 
Samedi 19 novembre 2016, 

Messe à 17h à la chapelle du CLM 
Confions à Dieu les défunts du CLM : 
professeurs, frères, élèves, amis, défunts de nos 
familles. Merci pour votre présence. 
 

Samedi 03 décembre 2016 
Messe à 18h à Maria no te Hau. Ce sera la 1ère 
étape pour 122 jeunes du CLM qui se préparent 
à un sacrement. Merci pour la présence des 
familles et de la communauté éducative. 

 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 21 novembre : « Les gloires de Marie » 
par Daniel Lacouture ; 
Mardi 22 novembre : « J’aime, donc je suis » 
par Bernard DUBOIS ; 
Mercredi 23 novembre : « La foi, lumière de ma 
vie » par Père Jacques-Philippe ; 
Jeudi 24 novembre : «Dieu agit dans nos vies» 
par Alberto MAALOUF ; 
Vendredi 25 novembre : « Les serments 
intérieurs » par Denise BERGERON. 

Emission Enfantine 
L’émission du mercredi 23 novembre aura pour 
thème « Père Jean-Marie de la Mennais, 
fondateur des Frères de Ploërmel ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 23 novembre 2016 
               45e année            N. 47 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

REGARD SUR L’ANNEE JUBILAIRE 
 

 Alors que se termine l’année jubilaire de la Miséricorde voulue par le Pape François, il est bon de 
jeter un regard rétrospectif sur les fruits que ce temps fort de l’Eglise a fait mûrir dans notre diocèse. Le 
premier de ces fruits fut la mobilisation des fidèles pour vivre le passage de la porte sainte comme une 
démarche de conversion et de foi. De nombreux fidèles,  de nombreuses paroisses, mouvements, groupes 
de catéchèse et de jeunes et jusqu’à certaines communautés des îles hors de Tahiti ont vécu cette démarche 
comme un signe de leur désir de se laisser interpeller dans leur vie Chrétienne non seulement de façon 
individuelle, mais surtout en communauté. Vivre ensemble une telle démarche ne peut que contribuer à 
rapprocher les fidèles et faire grandir chez chacun la conscience d’appartenir à un peuple de croyants. Un 
grand merci doit être exprimé ici aux Eglises de Maria No Te Hau et de Taravao et à leurs équipes de prêtres 
et de laïcs pour l’accueil et le service qu’ils ont rendu pendant cette année jubilaire. Le second fruit fut les 
nombreuses démarches de réconciliation vécues par beaucoup grâce à l’accueil du sacrement du pardon 
mais aussi par le pardon donné et reçu au sein même des relations humaines, dans les couples, les familles, 
entre frères et sœurs ; beaucoup se sont réconciliés, témoignant ainsi de leur accueil de cette miséricorde 
que Dieu accorde à ceux qui le lui demandent. Un troisième fruit fut la participation de nombreux fidèles 
aux conférences, enseignements, retraites, visant à expliquer, faire découvrir la réalité de la miséricorde de 
Dieu, notamment à travers des commentaires de la Parole de Dieu. Nul doute que tous ces efforts de 
formation auront permis à beaucoup de mieux saisir le véritable visage de ce Dieu qui nous aime au-delà 
de nos faiblesses et que le Christ nous a révélé par sa vie et sa mort sur la croix. Autre fruit, lié à ce qui 
précède : le retour de bien des enfants prodigues vers la maison du Père. Ce fut en effet pour certains la 
redécouverte de la personne de Jésus Christ qu’ils avaient laissé de côté, redécouverte s’accompagnant 
souvent d’un retour à la pratique de l’Eucharistie dominicale dans leur paroisse et d’une authentique charité. 
Autre fruit, ce fut l’accueil de personnes d’autres confessions dans cette démarche d’approche du mystère 
d’amour de Dieu, dans le respect des différences et l’ouverture à la bienveillance de Dieu envers tous ceux 
qui cherchent la vérité. Enfin, signalons les « actes de miséricorde » accomplis à l’égard de ceux qui 
souffrent de solitude, de pauvreté, de maladie : « J’avais faim et vous m’avez donné à manger… » Ces 
actions ont été menées au niveau individuel, certes, mais aussi par des groupes, des paroisses, des 
mouvements qui entendaient ainsi concrétiser leur désir d’être miséricordieux « comme le Père ». 
 Des regrets et des souhaits ? Peut-être nos communautés Chrétiennes auraient-elles pu faire 
davantage pour se rendre plus proches et plus accueillantes envers ceux et celles qui souffrent de situations 
qui les tiennent comme « à l’écart » de l’Eglise. La miséricorde de Dieu va bien au-delà des limites posées 
par la loi. Dans sa lettre apostolique à l’occasion de la clôture du jubilé de la miséricorde, le Pape François 
écrit : « La miséricorde ne peut être une parenthèse dans la vie de l’Église, mais elle en constitue l’existence 
même, qui rend manifeste et tangible la vérité profonde de l’Évangile. Tout se révèle dans la miséricorde ; 
tout se résout dans l’amour miséricordieux du Père…Au centre, il n’y a pas la loi ni la justice de la loi, 
mais l’amour de Dieu qui sait lire dans le cœur de chacun, pour en saisir le désir le plus caché, et qui doit 
avoir le primat sur tout ». Mais il est toujours temps de relever ce défi ! 

Pour conclure, laissons la parole à notre Pape : « À l’heure où s’achève ce Jubilé, il est temps de 
regarder en avant et de comprendre comment continuer avec fidélité, joie et enthousiasme, à faire 
l’expérience de la richesse de la miséricorde divine. Nos communautés pourront rester vivantes et 
dynamiques dans la mission de nouvelle évangélisation dans la mesure où la « conversion pastorale » que 
nous sommes appelés à vivre sera imprégnée chaque jour de la force rénovatrice de la miséricorde. Ne 
mettons pas de limites à son action ; n’attristons pas l’Esprit qui indique toujours des chemins nouveaux 
pour annoncer à tous l’Évangile du salut »                       + Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
S.O.S. HAÏTI 

Père Jean-Pierre COTTANCEAU, remercie 
tous les fidèles donateurs qui ont contribué à la 
récolte en faveur de nos frères et sœurs de Haïti, 
qui a rapporté 553 775 francs, envoyé au 
Secours Catholique Caritas-France. 

 
AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 

Diacre Alfred sera à Apataki du 23 au 30 
novembre. 

 
CENTRE DE RETRAITE 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 1er décembre 
2016 à 16h30 à l'archevêché. 
Lors de cette réunion sera fixé le calendrier pour 
le premier semestre 2017. 
 

OFFICIALITE DIOCESAINE 
Session de formation 

sur « LE MARIAGE » 
L’Officialité Diocésaine donnera une session de 
formation sur LE MARIAGE, celle-ci se 
déroulera au Grand Séminaire ND de la 
Pentecôte du lundi 12 au samedi 17 décembre. 
(du lundi au vendredi de 18h à 20h et le samedi 
de 8h30 à 11h30). Une participation financière 
de 5 000 frs sera demandée. 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès 
de Tehani au 40 50 23 58 ou par courriel à 
archeveche@catholic.pf  
 

FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 
Retraite de Noël 2016 

animée par le Père Jean-Marc MICAS 
Thème de la retraite : « Je suis venu pour que 
les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en 
abondance (Jean 10/10) ». 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du 
dimanche  25 décembre 2016  (accueil à partir 
de 17h) au samedi 31 décembre 2016 (après le 
repas de midi). 

La retraite sera animée par 
le Père Jean-Marc MICAS, 
provincial de la congrégation 
des Sulpiciens. Père Jean-
Marc a déjà animé une retraite 
à Tahiti pour les grands 
séminaristes il y a deux ans. 

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@sth.ddec.edu.pf 
Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, 
coussins, nécessaire de toilette, parapluie (il 
peut pleuvoir) et produits contre les moustiques. 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
COLLEGE-LYCEE LA MENNAIS 

Samedi 03 décembre 2016 
Messe à 18h à Maria no te Hau. Ce sera la 1ère 
étape pour 122 jeunes du CLM qui se préparent 
à un sacrement. Merci pour la présence des 
familles et de la communauté éducative. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Retraite pour préparer Noël en famille 

La retraite commencera vendredi 25 
novembre à 18h et s’achèvera 
dimanche 27 novembre à 11h30 
(après la messe). 
Les bergers des groupes de prière et 
communautés/fraternités sont priés 

de transmettre les dernières inscriptions avant 
jeudi soir : soit par mail à Eric TETUIRA 
(tetuirataurua@gmail.com); soit auprès du 
Diacre Gaspar MAHAGA (archevêché, 
87.74.33.02). 
Les retraitants devront se présenter (vendredi 
entre 16h30 et 18h) à leur arrivée à Tibériade au 
bâtiment Saint Louis. 
Bonne retraite à chacune et chacun. 

 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Remerciements 
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Dans le cadre de la pastorale des vocations de 
cette année, le SDV effectue des tournées 
paroissiales sur le secteur de la Presqu'île. 
Une journée de rencontre s'est tenue à la 
paroisse de MNTH de Tautira le samedi 8 
octobre et une autre journée le samedi 19 
novembre à la paroisse du Coeur Immaculé de 
Marie de Taravao. 
Deux belles journées durant lesquelles, le SDV 
a pu rencontrer les confirmands, les servants 
d'autel, les jeunes, les parents et les fidèles de 
ces deux paroisses. 
Des temps joyeux de prière, de témoignages, de 
partages et d'activités ont ponctué ces deux 
journées qui se sont clôturées par la messe. 
Aussi, pour tout ce qui s'est vécu, le SDV tient à 
remercier chaleureusement : 
- le Père Gilbert NOHOTEMOREA, 
administrateur de ces paroisses pour son accueil 
et son soutien ; 
- les relais vocationnels pour leur engagement et 
dévouement ; 
- les parents pour leur présence ; 
- les catéchistes et responsables des servants 
d'autel pour leur aide précieuse ; 
- les bienfaiteurs pour tous les dons pour les 
repas ; 
- les paroissiens pour leur accueil. 
Un remerciement particulier aux confirmands, 
servants d'autel, jeunes pour leur participation 
active à ces journées de rencontre ! Que le 
Seigneur continue son œuvre dans le cœur des 
jeunes qui entendent son appel à le suivre dans 
la vie sacerdotale ou religieuse, afin qu'à l'instar 
de Samuel, ces derniers puissent répondre « Me 
voici Seigneur ! » 

Tournée paroissiale 
Samedi 3 décembre de 8h à 16h, le SDV 
organise une journée de rencontre à la paroisse 
de St Jean l'Evangéliste de Toahotu avec les 
jeunes, les confirmands, les servants d'autel et 
les parents des paroisses de St Jean l'Evangéliste 
et de Ste Thérèse de Vairao. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
EMISSION TE MAHANA O TE FATU 

Ce samedi 26 novembre, Polynésie 1ère diffusera 
à 7h30 l’émission « Te Mahana o te Fatu ». La 
Polynésie est l'un des premiers territoires dans 
le Pacifique à se doter du diaconat permanent. 
40 ans après, Mgr Hubert Coppenrath et le 
diacre Médéric Bernardino, les premiers 
directeurs de l'école des diacres, nous livrent 

leurs réflexions sur cette institution devenue 
incontournable dans la pastorale du diocèse. Ils 
évoquent les débuts du diaconat, le rôle des 
épouses, la cohabitation avec les prêtres, le 
surmenage, la formation et le ressourcement. 

 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 28 novembre : « Donner Dieu à un 
incroyant » par Frère Emidio-Marie ; 
Mardi 29 novembre : « La relecture renversante 
» par Père Guy LEPOUTRE ; 
Mercredi 30 novembre : « Semer la joie, la paix 
dans les cœurs » par Anne-Marie HAUMONTE 
; 
Jeudi 01 décembre : « Voici ta mère » par Patty 
MANSFIELD; 
Vendredi 02 décembre : « Laisse-toi aimer » par 
Denise BERGERON. 

Emission Enfantine 
L’émission du mercredi 30 novembre aura pour 
thème « Le temps de l’Avent et le Calendrier 
liturgique ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Jeudi 01 décembre 2016 

               45e année            N. 48 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LES ATTITUDES DE L’AVENT 
 

Avec l’Avent, comme chaque année, c’est Noël qui se prépare. Les décorations de Noël ont déjà fait leur 
apparition, les lumières dans les vitrines, les jouets sur les étalages… Et comme une fête se prépare à 
l’avance, les uns et les autres s’activent : le menu du réveillon, les cadeaux à offrir, la décoration de la 
maison. Tout cela prend du temps et… coûte de l’argent. 
 
Il faut bien le constater, la fête a pris une tournure très commerciale. Les familles doivent économiser 
parfois longtemps à l’avance. Mais derrière cela, il y a après tout le plaisir d’offrir et de rendre heureux, il 
y a la joie de se retrouver en famille ou entre amis pour vivre un beau moment autour d’une bonne table, il 
y a les éclats de sourire des enfants au moment de découvrir leurs cadeaux. 
 
Ceci montre qu’en marche vers Noël nous pouvons communier tous ensemble à une même joie. Se réjouir 
est d’ailleurs l’une des grandes attitudes spirituelles de l’Avent. Dans une homélie toute récente, le pape 
François n’a pas manqué de le rappeler : le cheminement de l’Avent doit se vivre « exultant de joie ». 
 
Avec cette effervescence générale, les vrais motifs de la joie de Noël risquent pourtant de passer au second 
plan. S’il y a tant de quoi se réjouir, n’est-ce pas avant tout parce que le Seigneur vient ? Prenons garde, à 
cause de nos préoccupations, de ne point refaire comme ce qui s’est produit à Bethléem : « Il n’y avait plus 
de place pour Marie, Joseph et l’enfant dans l’auberge » (Lc 2,7). 
 
Noël est la fête de la rencontre avec le Seigneur qui vient, et l’Avent un temps pour s’y préparer de manière 
active. À vrai dire, Dieu non plus ne reste pas immobile, lui aussi chemine vers nous. Pour un pas que nous 
faisons, le Seigneur en fait dix ! Et au bout du compte, « il y aura une surprise parce qu’Il est le Seigneur 
des surprises » (pape François). 
 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 

ARCHIDIOCESE 
NOMINATIONS 

Père Noël NOHOTEMOREA 
Père Noël est nommé curé des 
paroisses de : 
- Cœur Immaculé de Marie de 
TARAVAO ; 
- ND de Paix de Tautira et sa 

dépendance de la chapelle du Rosaire au 
FENUA AIHERE ; 
- Saint-Jean-l’Evangéliste de TOAHOTU ; 

- Sainte-Thérèse de VAIRAO. 
 
 
Il garde également sa fonction de curé des 
paroisses de : 
- Saint-Dominique de FANGATAU ; 
- Saint-Athanase de FAKAHINA ; 
- Sainte-Jeanne-d’Arc de PUKAPUKA. 
Son lieu de résidence sera le presbytère de 
Taravao. Cette nomination prend effet le 01 
décembre 2016. 

Campagne du Denier de Dieu 
Rappel : La campagne en paroisse s’achèvera le 16 décembre prochain. 
« Dieu aime qui donne avec joie » 
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Père Bruno MAI 
Suite à la fin de fonction du Père 
Lucien LAW à Kaukura, Aratika 
et Apataki, 
le Père Bruno MAI, vicaire à 
MNTH, est nommé en ouvre 
curé des paroisses de : 

- Saint-Jean-Baptiste de KAUKURA ; 
- Saint-Philippe de APATAKI et sa dépendance, 
l’église Saint-Antoine de Arutua. 
Cette nomination prend effet le 01 décembre 
2016. 
 
AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean Pierre se rendra à TUBUAI du 02 au 
07 décembre pour la célébration de la 
Confirmation. 

 
AGENDA DU PERE JOËL AUMERAN 

Père Joël se rendra en visite pastorale à Rurutu 
du 07 au 12 décembre ; puis à Tubuai du 12 au 
19 décembre. 

 
OFFICIALITE DIOCESAINE 

Session de formation 
sur « LE MARIAGE » 

L’Officialité Diocésaine donnera une session de 
formation sur LE MARIAGE, celle-ci se 
déroulera au Grand Séminaire ND de la 
Pentecôte du lundi 12 au samedi 17 décembre. 
(du lundi au vendredi de 18h à 20h et le samedi 
de 8h30 à 11h30). Une participation financière 
de 5 000 frs sera demandée. 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès 
de Tehani au 40 50 23 58 ou par courriel à 
archeveche@catholic.pf  
 

FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 
Retraite de Noël 2016 

animée par le Père Jean-Marc MICAS 
Thème de la retraite : « Je suis venu pour que 
les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en 
abondance (Jean 10/10) ». 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du 
dimanche  25 décembre 2016  (accueil à partir 
de 17h) au samedi 31 décembre 2016 (après le 
repas de midi). 
La retraite sera animée par le Père Jean-
Marc MICAS, provincial de la congrégation 

des Sulpiciens. Père Jean-Marc a déjà animé une 
retraite à Tahiti pour les grands séminaristes il y 
a deux ans. 
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@sth.ddec.edu.pf 
Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, 
coussins, nécessaire de toilette, parapluie (il 
peut pleuvoir) et produits contre les moustiques. 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
COLLEGE-LYCEE LA MENNAIS 

Samedi 03 décembre 2016 
Messe à 18h à Maria no te Hau. Ce sera la 1ère 
étape pour 122 jeunes du CLM qui se préparent 
à un sacrement. Merci pour la présence des 
familles et de la communauté éducative. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Tournée paroissiale 
Samedi 3 décembre de 8h à 16h, le SDV 
organise une journée de rencontre à la paroisse 
de St Jean l'Evangéliste de Toahotu avec les 
jeunes, les confirmands, les servants d'autel et 
les parents des paroisses de St Jean l'Evangéliste 
et de Ste Thérèse de Vairao. 
 

FOYER JEAN XXIII 
Remerciements 

Le Foyer Jean XXIII, sa responsable Mme Lina 
MERVIN, le frère Yvon DENIAUD ainsi que 
les jeunes du Foyer tiennent à remercier 
chaleureusement la paroisse sainte-Trinité pour 
l'accueil, le Curé, Père Léon et le diacre Rémy 
ainsi que les relais vocationnels Germain et 
Berta pour la rencontre avec les servants d'autel 
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et les parents, qui s'est déroulé le dimanche 27 
novembre 2016. Merci à tous pour votre soutien 
et votre aide. 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité animera une retraite les 09, 10 et 
11 décembre à Tibériade. 
Le thème : « L’Esprit-Saint nous conduira à la 
Vérité toute entière. » 
Le cœur de tout homme, est habité par un grand 
désir : vivre ! 
Quelle est la Vie à laquelle nous aspirons ? Qui 
peut la combler ? Où conduit-elle ? A toutes ces 
interrogations, Dieu nous répond en son Fils, 
Jésus-Christ. Pour que tout homme comprenne 
que Jésus, « prend chair de notre chair », pour 
nous révéler la Vie à laquelle nous aspirons de 
tout notre être, « Dieu a répandu son Esprit sur 
toute chair. » (Ac 2, 17). 
Inscriptions auprès de Rosina : 87 26 12 00 ou 
par courriel : fraternitephata@yahoo.fr  
ou auprès de Brigitte : 87 72 37 61 ou encore 
Jasmine : 87 70 69 21. 
Le prix du week-end : 3 500 frs 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 05 décembre : « Espérer contre toute 
espérance » par Sœur Monique-Marie ; 
Mardi 06 décembre : « Vivre la messe avec 
Marie » par Père Jean PLIYA ; 
Mercredi 07 décembre : « Que faire quand 
l’épreuve frappe à la porte » par Sœur 
Emmanuel ; 
Jeudi 08 décembre : « L’Immaculée 
Conception » par Père Hubert LAGACE ; 
Vendredi 09 décembre : « Pêcheur à haut 
potentiel spirituel » par Timothée BERTHON. 
 

Emission Enfantine 
L’émission du mercredi 07 décembre aura pour 
thème « L’Immaculée Conception ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Jeudi 08 décembre 2016 

               45e année            N. 49 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

JEAN LE BAPTISTE ET LE ROYAUME DES CIEUX 
 

Le deuxième et le troisième dimanche de l’Avent évoquent avec Jean le Baptise l’une des grandes figures 
de ce temps de préparation à Noël. À travers lui, c’est le modèle d’un homme de Dieu entièrement dévoué 
à sa mission qui est proposé à tous les chrétiens. 
En faisant le choix de prêcher « dans le désert », Jean rappelle le grand bienfait de se mettre à l’écart, loin 
des préoccupations du quotidien, pour pouvoir être à l’écoute de Dieu. Portant un vêtement dépouillé et 
mangeant de manière frugale, il invite à considérer l’essentiel plutôt que de s’arranger avec ses sécurités 
habituelles : « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » 
(Mt 4,4 ; cf. Dt 8,3). 
Il exerce un charisme prophétique extraordinaire, annonçant le premier ce qui deviendra le cœur du message 
même de Jésus : « Convertissez-vous car le Royaume des cieux est tout proche » (Mt 3,2 ; cf. 4,17). Ce 
faisant, il eut la capacité de se démarquer de certaines visions de la relation à Dieu et de l’appartenance au 
peuple élu. 
La parole sévère adressée aux pharisiens et aux sadducéens dénonce l’idée que l’appartenance à la 
descendance d’Abraham confère un statut privilégié parmi les hommes en accordant un salut gagné 
d’avance. Et nous devons bien avoir à l’esprit que ce reproche vaut tout autant pour les chrétiens qui 
penseraient que le baptême est une garantie suffisante en soi ! 
Membres du peuple élu et chrétiens sont suspendus au même impératif de produire « un fruit digne de la 
conversion ». À ce titre, les textes de dimanche dernier proposent quelques œuvres de charité : ne pas juger 
sur les apparences, ne pas se prononcer sur les rumeurs, juger avec justice, avoir souci du faible et du pauvre, 
être en accord les uns avec les autres. 
Le Seigneur ne nous laisse pas non plus à nos propres forces. La promesse du prophète Isaïe au sujet du 
Messie s’étend à vrai dire à tous ceux et celles qui choisissent de mener une vie de disciple : « sur lui 
reposera l’esprit du Seigneur » (Isaïe 11,1). Sagesse, discernement, conseil, force, connaissance et crainte 
du Seigneur, sont les dons de l’Esprit qui structurent notre vie chrétienne et nous ouvrent aux voies de la 
charité. 
Dès lors, le Royaume des cieux n’est pas un lieu géographique, ni une notion abstraite. Le Royaume est un 
événement : la venue de Dieu dans la vie de celui qui accueille la parole de Jésus. L’irruption de Dieu 
conduit à un changement de compréhension de l’existence humaine et à une logique bien différente de celle 
du monde : « c’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir toute justice » (Mt 3,14). 
 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DU PERE JOËL AUMERAN 
Père Joël est en visite pastorale à Rurutu du 
jusqu’au 12 décembre ; puis à Tubuai du 12 au 
19 décembre. 

 
OFFICIALITE DIOCESAINE 

Session de formation 
sur « LE MARIAGE » 

L’Officialité Diocésaine donnera une session de 

formation sur LE MARIAGE, 
 
 
celle-ci se déroulera au Grand Séminaire ND de 
la Pentecôte du lundi 12 au samedi 17 décembre. 
(du lundi au vendredi de 18h à 20h et le samedi 
de 8h30 à 11h30). Une participation financière 
de 5 000 frs sera demandée. 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès 
de Tehani au 40 50 23 58 ou par courriel à 
archeveche@catholic.pf  
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FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

Retraite de Noël 2016 
animée par le Père Jean-Marc MICAS 

Thème de la retraite : « Je suis venu pour que 
les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en 
abondance (Jean 10/10) ». 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du 
dimanche  25 décembre 2016  (accueil à partir 
de 17h) au samedi 31 décembre 2016 (après le 
repas de midi). 
La retraite sera animée par le Père Jean-
Marc MICAS, provincial de la congrégation 
des Sulpiciens. Père Jean-Marc a déjà animé une 
retraite à Tahiti pour les grands séminaristes il y 
a deux ans. 
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@sth.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 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Remerciements 
Le samedi 3 décembre 2016, en l'église de St 
Jean-l'Evangéliste, le SDV a rencontré les 
jeunes, les servants d'autel, les confirmands et 
les parents des paroisses de Ste-Thérèse de 
Vairao et de St Jean-l'Evangéliste de Toahotu. 
Une journée de rencontre joyeuse sur le thème 
de la vocation. Aussi, le SDV remercie : 
- le Père Gilbert NOHOTEMOREA pour son 
soutien à la préparation de cette rencontre ; 
- le curé, Père Ato NOHOTEMOREA ; 

- les relais vocationnels Heinui et Marie-Paule ; 
- le groupe de jeunes de Toahotu ; 
- les tavini 
UN GRAND REMERCIEMENT A TOUS LES 
JEUNES pour votre présence dynamique ! 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 12 décembre : « Le rôle de Marie dans un 
chemin de conversion » par Frère Marie-Laurent 
HUET ; 
Mardi 13 décembre : « Vis ton rêve au lieu de 
rêver ta vie » par François GARAGNON ; 
Mercredi 14 décembre : « Retrouver notre cœur 
profond » par Sœur Claire HAFFNER ; 
Jeudi 15 décembre : « J’ai besoin d’être sauvé » 
par Monseigneur CATTENOZ ; 
Vendredi 16 décembre : « Le dimanche, jour du 
Seigneur, jour de l’homme » par Sylvaine 
LACOUT. 

Emission Enfantine 
L’émission du mercredi 07 décembre aura pour 
thème  de « Noël ». 
 

LIBRAIRIE PURE ORA 
Fermeture 

 
La librairie informe son aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora, à partir du 
samedi 24 décembre à 12h00 ; elle rouvrira ses 
portes le lundi 02 janvier 2017. 
L’équipe de Pureora vous souhaite un très 
joyeux Noël 2016 et une très bonne année 2017. 
Abelle, Marie-Madeleine, Joseline, Valérie, 
Françoise vos humbles servantes. En Christ 
Jésus notre Seigneur. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Jeudi 15 décembre 2016 

               45e année            N. 50 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« LA NOUVELLE VIENT DE TOMBER ! » 
MONSEIGNEUR JEAN PIERRE COTTANCEAU, 

Nouvel Archevêque de PAPEETE 
 

La nouvelle vient de tomber ce Jeudi 15 Décembre : après plusieurs 
années sans évêque en charge, exactement depuis le 31 Mars 2011, notre 
diocèse a de nouveau un pasteur. Le Saint Père vient en effet de me nommer 
Archevêque de Papeete. Il me tenait à cœur de vous partager cette bonne 
nouvelle, car c’est pour vous, pour l’Eglise et pour tous les habitants du 
Fenua que j’ai accepté cette mission, cette responsabilité. Les premiers mots 

qui me vinrent à l’esprit en apprenant cette nomination furent ceux de Marie dans le Magnificat : « Le 
Seigneur fit pour moi des merveilles… Il s’est penché sur son humble servante ! ». 
  Peut-être allez-vous vous poser cette question : « qu’est-ce que cela va changer ? » Il ne s’agit plus 
simplement d’administrer le diocèse, mais de le guider. Plus encore, par l’ordination épiscopale qui lui est 
conférée, le nouvel évêque devient successeur des apôtres, il reçoit la mission que le Christ a confiée aux 
Douze. Il est intégré dans le collège des successeurs des Apôtres à qui le Seigneur a confié l’Eglise pour 
le salut du monde. Certes, l’évêque guide son diocèse, mais plus encore, il est avec tous les autres évêques 
en communion avec le Pape, en charge de toute l’Eglise universelle. 
 L’évêque n’est pas élu au suffrage universel par les fidèles du diocèse comme le sont certains 
responsables politiques du pays. Il est choisi par celui qui a reçu la charge de succéder à l’apôtre Pierre. 
Ainsi nous est signifié que les ministres en charge de l’Eglise sont un don reçu du Seigneur. L’Eglise ne 
travaille pas pour elle-même, elle ne doit à aucun moment se refermer sur elle, sa mission ne lui 
appartient pas, mais sans cesse, elle reçoit cette mission de l’initiative du Christ pour l’assumer, la réaliser 
dans l’Esprit, à cause de l’amour du Père. Ce qui fonde l’autorité de l’évêque ne doit rien à sa valeur 
personnelle, ni à son savoir-faire ni même aux dons spirituels qui donnent force à ses interventions, mais 
elle le doit au titre du sacrement de l’ordre et de la mission qui lui a été confiée. En recevant le sacrement 
de l’Ordre épiscopal, le nouvel évêque est consacré à Dieu d’une manière nouvelle, mis à part pour être 
l’instrument vivant du Christ. C’est dans et par l’ordination que l’évêque trouve le fondement de son agir, 
et non parce que c’est sa profession, ou son métier. Le Christ n’a pas laissé à son Eglise des choses à 
faire! Il a donné à l’Eglise des ministres. Ainsi, l’évêque n’est pas l’exécutant de quelques taches qu’on 
pourrait lui confier, selon les circonstances. Il est celui que le Christ a saisi pour « être avec lui dans sa 
mission ». 
 Alors, rendons grâces à Dieu qui s’est souvenu de son Eglise présente dans les îles du Pacifique et 
qui lui donne un nouveau pasteur. Priez pour moi afin que je reste fidèle au carnet de route que je m’étais 
fixé il y a plus d’un an, rester « serviteur de Dieu, de l’Eglise et des Hommes », et « 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 et de tous ceux qui souffrent ! » 
 

+ Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE JOËL AUMERAN 

Père Joël est en visite pastorale Tubuai du 12 
au 19 décembre. 
 

AGENDA DU PERE GERALD TEPEHU 
Père Gérald se rendra à Pukarua du 14 au 28 
décembre. 
 

AGENDA DU PERE PAUL DAYDOU 
Père Paul se rendra à Hao du 19 au 29 
décembre. 
 

AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 
Père Lucien se rendra à Faaite du 20 au 27 
décembre. 
 

AGENDA DU PERE MOANA TEVAEARAI 
Père Moana se rendra à Bora-Bora du 17 au 21 
décembre ; puis à Takume du 22 au 29 
décembre. 
 

AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 
Père Abraham se rendra en visite pastorale à 
Makemo du 22 au 29 décembre. 
 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
Père Denis se rendra à Rikitea du 24 au 31 
décembre. 
 

AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 
Père Léon se rendra en visite pastorale à 
Hikueru du 29 décembre au 05 janvier ; puis du 
05 au 12 janvier à Hao et Amanu. 
 

AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 
Diacre Patrice se rendra en visite pastorale à 
Katiu du 14 décembre au 04 janvier. 
 

AGENDA DU DIACRE CHARLES ATENI 
Diacre Charles se rendra à Tubuai du 19 au 28 
décembre. 
 
 

AGENDA DU DIACRE HIPPOLYTE PEA 
Diacre Hippolyte se rendra à Tatakoto du 21 au 
28 décembre. 
 

AGENDA DU DIACRE REMY ANANIA 
Diacre Rémy se rendra en mission à Hikueru et 
Marokau du 22 décembre au 05 janvier. 
 

AGENDA DU DIACRE GASPAR MAHAGA 

Diacre Gaspar se rendra à Fakarava du 23 au 
28 décembre. 
 

AUMONERIE DU DIOCESE 
CENTRE HOSPITALIER DU TAAONE, PIRAE 

Samedi 17 décembre à 14h00 : prière 
œcuménique de Noël qui  aura lieu au centre 
hospitalier du Taaone pour 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. 
(En l’absence du diacre Rémy ANANIA, le 
contact de l’aumônerie du CHPF est Jean-Paul 
PATERE (87 35 20 41). 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 19 décembre : « Évangéliser la famille » 
par Michel-Martin PREVEL ; 
Mardi 20 décembre : « Adore, absorbe la 
beauté de Dieu » par Sœur Emmanuel 
MAILLARD ; 
Mercredi 21 décembre : « Le joyau de notre 
Foi » par Père Daniel ANGE ; 
Jeudi 22 décembre : « Ta guérison avec 
l'enfant Jésus » par Jean-Marc et Mireille 
HAMMEL ; 
Vendredi 23 décembre : « A l'école de l'Enfant 
JESUS » par Bernard DUBOIS. 
 

LIBRAIRIE PURE ORA 
Fermeture 

La librairie informe son aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora, à partir du 
samedi 24 décembre à 12h00 ; elle rouvrira ses 
portes le lundi 02 janvier 2017. 
L’équipe de Pureora vous souhaite un très 
joyeux Noël 2016 et une très bonne année 
2017. 
Abelle, Marie-Madeleine, Joseline, Valérie, 
Françoise vos humbles servantes. En Christ 
Jésus notre Seigneur. 
 

MAISON DE LA CULTURE 
Concert de Noël 

Un concert de Noël est organisé les 15 et 16 
décembre au Grand Théâtre avec Guillaume 
MATARERE, accompagné d’une vingtaine 
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d’artistes qui interpréteront plusieurs chants 
religieux et de Noël allant d’Ave Maria à la 
Reine des Neiges en passant par Oh Happy 
Day… Un ensemble qui ravira grands et petits! 
Papa Tihota sera le Père Noël de la soirée. 
Nous profiterons également de nos soirées pour 
soutenir le collectif Ohana qui se chargera de 
redistribuer aux familles dans le besoin les 
jouets collectés lors des soirées. 
Le tarif du concert est à 1 500cfp/pers/soirée. 
Soyez tous les bienvenus. 
 

MESSE DE NOËL 
« Partageons la chaleur de Noël » … sur 
Polynésie 1ère, la messe de la nuit de Noël sera 
diffusée le samedi 24 décembre à 22h. (Et le 
dimanche 25 décembre à 10h sur France Ô) 

 
 



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

24h (minuit)
Maria-no-te-Hau, Papeete 20h* 7h30 ; 9h30 ; 18h * Messe télévisée sur Polynésie 1ère

Fetia-Poipoi, Tipaerui Papeete 20h 7h30
Sainte-Thérèse, Taunoa Papeete 19h30 9h30

Saint-Joseph, Faaa 18h 10h
(messe unique)

Christ-Roi, Pamatai 19h30 9h
Notre-Dame-de-Grâce, Puurai 18h 8h30
Saint-Etienne, Punaauia 18h15 8h30
Chapelle ND-Annonciation
Punaauia 16h30

Chapelle Sainte-Maria-Goretti
Punaauia 10h

Monastère Sainte-Claire 21h30 10h
Saint François-Xavier, Paea 19h 7h30
Saint-Michel, Papara 19h 9h30
Saint-Jean-Baptiste, Mataiea 21h 9h30
Sainte-Elisabeth, Papeari 18h 7h30

Sainte-Trinité, Pirae 19h 8h30
(messe unique)

Sacré-Cœur, Arue 19h 8h30
Chapelle militaire
Saint-Louis, Arue 19h 10h

Saint-Paul, Mahina 18h 9h
Sainte Anne, Papenoo 19h 7h30
Saint-Pierre-Chanel, Tiarei à Faaone 9h30
Sacré-Cœur, Hitiaa à Faaone 7h30
Saint-Pierre, Faaone 20h 9h30
Cœur-Immaculée-de-Marie,
Taravao

18h30
(messe)

8h
(messe)

Saint-Thomas-Apôtre, Pueu 18h 8h30

Notre-Dame-de-Paix, Tautira 18h30
(office)

10h
(messe)

Saint-Jean-l'Evangéliste, Toahotu 18h30
(office)

8h
(office)

SainteThérèse, Vairao 18h30
(office)

10h
(office)

Chapelle du Saint-Rosaire,
Fenua Aihere

18h30
(office)

9h30
(office)

Saint-Benoît, Teahupoo à Pueu 8h30
Sainte-Famille, Huahine 19h 9h

Saint-Pierre-Célestin, Bora Bora 19h
(messe)

9h30
(messe)

Sainte-Bernadette, Maupiti 16h
(messe)

Saint-André, Raiatea 20h
(messe)

8h
(messe)

Chapelle Timoteo Peata, Raiatea 8h
(office)

Saint-Pierre-Célestin, Tahaa 18h
(office)

10h
(messe)

Saint-Clément, Patio - Tahaa 19h
(office)

17h
(messe)

MORUROA 12h
(messe)

Messe/Célébration

ARCHEVECHE DE PAPEETE

8h

HORAIRES DES CELEBRATIONS DE NOEL 2016

Cathédrale, Papeete

Paroisses
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Jeudi 22 décembre 2016 

               45e année            N. 51 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

C’EST NOEL ! 
 

Il y a près de 2000 ans naissait à l’humanité le Sauveur du genre humain, le Christ Seigneur. Célébrant son 
avènement, les anges chantèrent aux bergers : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux 
hommes, qu’il aime ! » Le Gloria, que l’Eglise a tu pendant tout l’Avent afin de creuser le désir d’accueillir 
le Seigneur, va retentir à nouveau dans toutes les églises. 
 
Chaque année, c’est un moment de communion extraordinaire entre toutes les communautés chrétiennes du 
monde entier : une belle nuit, une douce nuit, vécue à la lumière des cierges, traversée par tant de chaleur 
humaine, la fête des enfants, la fête de toute la famille. 
 
Noël est dès lors un beau cadeau que le Ciel nous fait pour raviver la solidarité, la fraternité, le désir de 
l’entraide, la capacité de s’émouvoir… L’Incarnation du Verbe invite en effet à ne pas nous détourner de 
la réalité. Aux bergers, les anges annoncent que le signe donné est « un nouveau-né emmailloté et couché 
dans une mangeoire ». 
 
La tristesse, l’angoisse du lendemain, la misère, la famine, la guerre… frappent tant de familles à travers le 
monde. Dans certaines régions du Proche-Orient, les chrétiens célèbrent la messe de Noël sous la menace 
de représailles. Plus près de nous, le décès de Raimanutea, 13 ans, sous les coups semble-t-il d’un garçon 
du même âge plonge deux familles dans le deuil et le désarroi. 
 
Le monde dans lequel l’enfant Jésus est né n’était pas non plus un monde en paix. Depuis, du chemin a été 
fait, mais il reste tellement à faire pour construire un monde solidaire. Les chrétiens sont particulièrement 
concernés par ce défi, avec des communautés plus accueillantes et plus sensibles aux souffrances. 
 
Les anges nous l’ont annoncé déjà : la gloire de Dieu, c’est la paix entre les hommes. Le pape François 
vient de nous offrir une belle phrase avec laquelle nous pouvons passer Noël : « L’unique sécurité qui nous 
sauve est celle de l’espérance en Dieu ». 
 
A tous, Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année !  
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DU PERE GERALD TEPEHU 
Père Gérald est à Pukarua jusqu’au 28 
décembre. 
 

AGENDA DU PERE PAUL DAYDOU 
Père Paul est à Hao jusqu’au 29 décembre. 
 

AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 
Père Lucien est à Faaite jusqu’au 27 décembre. 

 
 

AGENDA DU PERE MOANA TEVAEARAI 
Père Moana se rendra à Takume du 22 au 29 
décembre. 
 

AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 
Père Abraham se rendra en visite pastorale à 
Makemo du 22 au 29 décembre. 
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AGENDA DU PERE JEAN-PIERRE POTELLE 
Père Jean-Pierre se rendra à Huahine du 23 au 
25 décembre. 

 
AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 

Père Denis se rendra à Rikitea du 24 au 31 
décembre. 
 

AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 
Père Léon se rendra en visite pastorale à 
Hikueru du 29 décembre au 05 janvier ; puis du 
05 au 12 janvier à Hao et Amanu. 
 

AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 
Diacre Patrice est en visite pastorale à Katiu 
jusqu’au 04 janvier. 
 

AGENDA DU DIACRE CHARLES ATENI 
Diacre Charles est à Tubuai jusqu’au 28 
décembre. 
 

AGENDA DU DIACRE HIPPOLYTE PEA 
Diacre Hippolyte se rendra à Tatakoto du 21 au 
28 décembre. 
 

AGENDA DU DIACRE REMY ANANIA 
Diacre Rémy se rendra en mission à Hikueru et 
Marokau du 22 décembre au 05 janvier. 
 

AGENDA DU DIACRE GASPAR MAHAGA 
Diacre Gaspar se rendra à Fakarava du 23 au 28 
décembre. 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Rassemblement 
Le prochain rassemblement des catéchètes 
aura lieu le samedi 07 janvier 2017 en l'église 
Saint-Etienne de Punaauia à partir de 08h00. 
Il est demandé à toutes les équipes de catéchèse 
d’apporter des illustrations du thème d’année 
sur Mère Teresa : « DONNE TES MAINS 
POUR SERVIR ET DONNE TON CŒUR 
POUR AIMER » : 
- panneaux et représentations diverses (photos 
imprimées) qui seront exposés à l’entrée de 
l’église ; 
- photos « informatiques », diaporamas à 
envoyer à Fr Gilles Le Goff : elles seront 
projetées pendant le rassemblement. 
 
 

COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Vœux du Comité Diocésain 

Les membres du Comité Diocésain du 
Renouveau rendent grâce au Seigneur d’avoir 
suscité un nouvel archevêque pour notre 
diocèse. Ils adressent à Mgr Jean-Pierre toutes 
leurs félicitations et l’assurent du soutien de la 
prière de tous les membres des groupes, 
communautés et fraternités du Renouveau. 
Joyeux Noël, heureuse et sainte année 2017 à 
toutes et tous. 
Préparation du Jubilé d’Or du Renouveau 

Charismatique Catholique : 
REUNION DE TOUS LES BERGERS 

ET PRETRES LIES AU RENOUVEAU 
Pour répondre à la demande de Sa Sainteté 
François, avec l’accord de notre archevêque, 
tous les bergers des groupes, communautés, 
fraternités du Renouveau du diocèse de 
Papeete, ainsi que les prêtres concernés, sont 
invités à une réunion importante pour 
préparer le Jubilé d’Or : 
Samedi 7 janvier 2017 de 8h30 à 11h15 à la 
paroisse Sainte Thérèse (Taunoa). 
La présence de toutes et tous est indispensable. 
A cette occasion nous accueillerons notre 
nouvel archevêque. 

CELEBRATION DU JUBILE D’OR 
A ROME et 

PELERINAGE 
Avec l’accord de notre 
archevêque Mgr Jean-
Pierre, pour répondre à 
l’invitation du pape 
François, un groupe de 

pèlerins représentera notre diocèse à Rome pour 
célébrer le Jubilé d’Or du Renouveau 
Charismatique Catholique : du 31 mai au 04 
juin 2017. 
Le séjour se prolongera par un pèlerinage du 
05 juin au 16 juin 2017 (Assise, Pise, 
Arenzano, La Sainte Baume, Lourdes, 
Rocamadour, Nevers, Paris). 
Il reste encore quelques places : pour les 
renseignements s’adresser au Diacre Pierre 
Anceaux (87 32 88 96 ou 87 70 83 74). 
 

AUMONERIE DES PRISONS 
Les messes de Noel à Nuutania ont été célébrées 
le samedi 17 décembre. 
Père Joël AUMERAN et toute l’équipe de 
l’aumônerie remercie Monseigneur Jean-Pierre 
COTTANCEAU, Père David LEOU-THAM, 
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les membres des paroisses de St-Michel, Ste-
Elisabeth, St-François-Xavier, Cœur Immaculé 
de Taravao, le groupe Espérance, d’être venus 
célébrer et animer les messes de Noel afin que 
les détenus puissent vivre cette joie de la 
naissance de Jésus. Merci également au Diacre 
Moïse pour la célébration de l’office au centre 
des peines aménagés. 

 
SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 
Le Secours Catholique informe de sa fermeture 
à compter du 23 décembre. La réouverture se 
fera le lundi 09 janvier. 
Par la même occasion, toute l’équipe du 
Secours Catholique présente à toutes les 
familles leurs meilleurs vœux pour ce Noël et 
une Sainte Année 2017. 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 26 décembre : « La famille, lieu de la joie 
et du pardon » par Mgr David MACAIRE ; 
Mardi 27 décembre : « La joie de Bethléem » 
par Sœur Emmanuel ; 
Mercredi 28 décembre : « Dieu s’est fait 
homme » par Daniel ANGE ; 
Jeudi 29 décembre : « 10 moyens concrets pour 
aller mieux » par Yves BOULVIN ; 
Vendredi 30 décembre : « Zélie MARTIN entre 
travail et vie de famille » par Virginie 
BERTHON. 

Voeux 
Toute l’équipe de Radio Maria no te Hau et son 
aumônier, Mgr Hubert COPPENRATH, 
souhaitent à tous les auditeurs un Beau Noël et 
une Sainte et Heureuse Année 2017. 
« Ce qui est important, c’est l’intensité d’amour que vous 
mettez dans le plus petit geste » (Mère Térésa) 

 
 
 

LIBRAIRIE PURE ORA 

Fermeture 
La librairie informe son aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora, à partir du 
samedi 24 décembre à 12h00 ; elle rouvrira ses 
portes le lundi 02 janvier 2017. 
L’équipe de Pureora vous souhaite un très 
joyeux Noël 2016 et une très bonne année 2017. 
Abelle, Marie-Madeleine, Joseline, Valérie, 
Françoise vos humbles servantes. En Christ 
Jésus notre Seigneur. 
 

MESSE DE NOËL 
« Partageons la chaleur de Noël » … sur 
Polynésie 1ère, la messe de la nuit de Noël sera 
diffusée le samedi 24 décembre à 22h. (Et le 
dimanche 25 décembre à 10h sur France Ô) 
 

 
 

Que ce regard si doux 
vous apporte paix, joie et amour ! 

Passez de très bonnes fêtes 
en famille !!! 



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

24h (minuit)
Maria-no-te-Hau, Papeete 20h* 7h30 ; 9h30 ; 18h * Messe télévisée sur Polynésie 1ère

Fetia-Poipoi, Tipaerui Papeete 20h 7h30
Sainte-Thérèse, Taunoa Papeete 19h30 9h30

Saint-Joseph, Faaa 18h 10h
(messe unique)

Christ-Roi, Pamatai 19h30 9h
Notre-Dame-de-Grâce, Puurai 18h 8h30
Saint-Etienne, Punaauia 18h15 8h30
Chapelle ND-Annonciation
Punaauia 16h30

Chapelle Sainte-Maria-Goretti
Punaauia 10h

Monastère Sainte-Claire 21h30 10h
Saint François-Xavier, Paea 19h 7h30
Saint-Michel, Papara 19h 9h30
Saint-Jean-Baptiste, Mataiea 21h 9h30
Sainte-Elisabeth, Papeari 18h30 7h30

Sainte-Trinité, Pirae 19h 8h30
(messe unique)

Sacré-Cœur, Arue 19h 8h30
Chapelle militaire
Saint-Louis, Arue 19h 10h

Saint-Paul, Mahina 18h 9h
Sainte Anne, Papenoo 19h 7h30
Saint-Pierre-Chanel, Tiarei à Faaone 9h30
Sacré-Cœur, Hitiaa à Faaone 7h30
Saint-Pierre, Faaone 20h 9h30
Cœur-Immaculée-de-Marie,
Taravao

18h30
(messe)

8h
(messe)

Saint-Thomas-Apôtre, Pueu 18h 8h30

Notre-Dame-de-Paix, Tautira 18h30
(office)

10h
(messe)

Saint-Jean-l'Evangéliste, Toahotu 18h30
(office)

8h
(office)

SainteThérèse, Vairao 18h30
(office)

10h
(office)

Chapelle du Saint-Rosaire,
Fenua Aihere

18h30
(office)

9h30
(office)

Saint-Benoît, Teahupoo à Pueu 7h
Sainte-Famille, Huahine 19h 9h

Saint-Pierre-Célestin, Bora Bora 19h
(messe)

9h30
(messe)

Sainte-Bernadette, Maupiti 16h
(messe)

Saint-André, Raiatea 20h
(messe)

8h
(messe)

Chapelle Timoteo Peata, Raiatea 8h
(office)

Saint-Pierre-Célestin, Tahaa 18h
(office)

10h
(messe)

Saint-Clément, Patio - Tahaa 19h
(office)

17h
(messe)

MORUROA 12h
(messe)

Messe/Célébration

ARCHEVECHE DE PAPEETE

8h

HORAIRES DES CELEBRATIONS DE NOEL 2016

Cathédrale, Papeete

Paroisses
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 28 décembre 2016 
               45e année            N. 52 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

SAINTE FAMILLE 
 

 Quelques jours après Noël, l’Eglise célèbre la Sainte Famille : Jésus, Marie et Joseph réunis dans 
un même mystère d’amour accueilli, donné et partagé. Sainte Famille où l’enfant Jésus a pu compter sur 
une maman et sur un père adoptif pour grandir harmonieusement et prendre sa dimension d’adulte. Sainte 
Famille où la relation entre époux et épouse se développe dans le respect de chacun, l’attention et le 
dialogue, la bienveillance et la patience. Sainte Famille où Dieu a sa place, non seulement par la présence 
de Jésus, mais encore par la prière, la lecture de la Parole, et les temps de célébration avec les gens de 
Nazareth à la Synagogue. Gardons-nous cependant de considérer cette Sainte Famille comme un idéal 
inaccessible. Souvenons-nous que la famille de Jésus n’était pas vue comme une famille « bizarre », comme 
un foyer étrange et éloigné du peuple. C’est pour cela même que les gens avaient du mal à reconnaître la 
sagesse de Jésus et ils disaient : « D'où cela lui vient-il ? […] Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de 
Marie » (Mc 6, 2-3). « Celui-là n’est-il pas le fils du charpentier ? » (Mt 13, 55). Cela confirme que c’était 
une famille simple, proche de tous, normalement intégrée aux gens. 

Dans son exhortation apostolique « Amoris Laetitia », le Pape François nous ouvre à ce qui peut 
aider nos familles à devenir aussi de « saintes familles », c’est-à-dire des familles où jour après jour, et 
malgré obstacles et difficultés, le désir d’aimer grandit et porte du fruit. 

Il nous invite d’abord à sortir de ce mirage du « tout, tout de suite » : « L’amour a besoin de temps 
disponible et gratuit, qui fait passer d’autres choses au second plan. Il faut du temps pour dialoguer, pour 
s’embrasser sans hâte, pour partager des projets, pour s’écouter, pour se regarder, pour se valoriser, pour 
renforcer la relation. Parfois le problème, c’est le rythme frénétique de la société, ou les horaires ». 

Il insiste sur la qualité des relations, de l’écoute de l’autre lorsqu’il ou elle partage des peines 
cachées, des souffrances intérieures, des incompréhensions. Problème de la communication qui fait que 
souvent, on entend, mais on n’écoute pas ! « Nous partageons uniquement un espace physique mais sans 
nous prêter attention mutuellement » nous dit le Pape François. Entre mari et femme, entre parents et 
enfants, quel cœur à cœur nous relie, pour que chaque membre de la famille grandisse et s’épanouisse ? 

Il rappelle également à sa façon ce que déclare le Psaume 127 : « Si le Seigneur ne bâtit la maison, 
en vain peinent les bâtisseurs ; si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille ». Ainsi, écrit-il, «  il 
faut encourager chacun des conjoints à avoir des moments de prière dans la solitude face à Dieu, car 
chacun a ses croix secrètes. Pourquoi ne pas dire à Dieu ce qui perturbe le cœur, ou lui demander la force 
de guérir les blessures personnelles, et implorer la lumière nécessaire pour pouvoir répondre à son propre 
engagement ? » 
 Ne nous décourageons pas, et reprenons notre route pour que nos familles soient un peu plus chaque 
jour de « saintes familles ». C’est la grâce que je vous souhaite en ce début d’année. 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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SYMPATHIE ET RECONNAISSANCE 
Décès de John DOOM 

 
Avec la mort de John Taroa 
Doom, la Polynésie a perdu un 
homme qui s’est illustré dans 
bien des domaines. Les media 
ont rappelé les différents 
secteurs où il a œuvré avec 
beaucoup de sagesse, de 

courage et de compétence, nous ne voulons pas 
revenir sur tous les aspects de son œuvre et 
seulement exprimer notre reconnaissance pour 
ce qu’il a été  et ce qu’il a fait en tant que 
Chrétien. 
John Doom a toujours été conduit par sa foi 
chrétienne. Il aimait son Eglise protestante et il 
l’a servi avec fidélité. Simple diacre, il s’est vu 
confier des responsabilités importantes pour 
lesquelles il a sacrifié sa vie professionnelle. Il a 
été, suivant les époques, Secrétaire Général, 
Trésorier, Directeur de l’Ecole Pastorale, sans 
parler des services de toutes sortes qu’il a 
assumé. 
Mais il a toujours gardé un esprit œcuménique. 
Fils d’une mère adventiste et d’un père 
protestant, il a appris très tôt que dans chaque  
 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE MOANA TEVAEARAI 

Père Moana est à Takume jusqu’au 29 
décembre. 
 

AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 
Père Abraham est en visite pastorale à Makemo 
jusqu’au 29 décembre. 

 
AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 

Père Denis est à Rikitea jusqu’au 31 
décembre. 
 
AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 

Père Léon est en visite pastorale à 
Hikueru jusqu’au 05 janvier ; puis du 
05 au 12 janvier à Hao et Amanu. 

 
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 

Diacre Patrice est en visite pastorale à Katiu 
jusqu’au 04 janvier. 
 

AGENDA DU DIACRE REMY ANANIA 
Diacre Rémy est à Hikueru et Marokau jusqu’au 
05 janvier. 
dénomination, il y a des hommes et des femmes 
de foi et que chaque Eglise conserve 
d’authentiques valeurs chrétiennes. 
Il a donc agi dans l’œcuménisme, d’abord dans 
le Pacifique, dans la Conférence des Eglises du 
Pacifique, puis ensuite et pendant 10 ans au 
niveau international, à Genève, au siège de la 
Conférence Mondiale des Eglises. Il y a 
rencontré de nombreuses personnalités 
protestantes, catholiques et orthodoxes dont 
certaines sont devenus ses amis. 
Au temps du Président Samuel Raapoto, il a été, 
avec Monseigneur Michel les promoteurs d’un 
rapprochement des Eglise Catholiques et 
Protestantes à Tahiti, qui a permis la 
reconnaissance réciproque des baptêmes 
conférés dans les deux Eglises. 
Puisse l’exemple de John Doom nous aider à 
être des Chrétiens engagés dans notre Eglise et 
dans le monde. Nous présentons aux enfants de 
John Doom, à ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants ainsi qu’à ses frères et sœurs et toute la 
famille, notre respectueuse sympathie. Notre 
pensée va aussi à l’Eglise protestante de 
Polynésie qui perd un grand serviteur. 
 
 
 
 
 

CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 
Remerciements 

A l’heure où se termine notre campagne 
officielle du Tenari a te Atua 2016, je me tourne 
vers vous tous, qui avez participé activement à 
cette démarche de soutien de notre diocèse. A ce 
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jour, la campagne commencée au 17 septembre 
2016 a rapporté, au 27 décembre, la somme de 
27 723 526 francs ! 
Merci aux 1 888 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. 
Je tiens à remercier d’avance tous ceux qui ne se 
sont pas encore manifestés jusqu’à ce jour pour 
de multiples raisons, mais qui le feront dans les 
prochaines semaines, voire les prochains mois ! 
L’évêché est toujours prêt à accueillir vos dons 
« Tenari a te Atua ». 
Mauruuru e mauruuru roa ! 

Mgr Jean-Pierre 
MOUVEMENT DIOCESAIN 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 
Rassemblement 

Le prochain rassemblement des catéchètes 
aura lieu le samedi 07 janvier 2017 en l'église 
Saint-Etienne de Punaauia à partir de 08h00. 
Il est demandé à toutes les équipes de catéchèse 
d’apporter des illustrations du thème d’année 
sur Mère Teresa : « DONNE TES MAINS 
POUR SERVIR ET DONNE TON CŒUR 
POUR AIMER » : 
- panneaux et représentations diverses (photos 
imprimées) qui seront exposés à l’entrée de 
l’église ; 
- photos « informatiques », diaporamas à 
envoyer à Fr Gilles Le Goff : elles seront 
projetées pendant le rassemblement. 
 

COMITE DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Préparation du Jubilé d’Or du Renouveau 
Charismatique Catholique : 

REUNION DE TOUS LES BERGERS 
ET PRETRES LIES AU RENOUVEAU 

Pour répondre à la demande de Sa Sainteté 
François, avec l’accord de notre archevêque, 
tous les bergers des groupes, communautés, 
fraternités du Renouveau du diocèse de 
Papeete, ainsi que les prêtres concernés, sont 
invités à une réunion importante pour 
préparer le Jubilé d’Or : 
Samedi 7 janvier 2017 de 8h30 à 11h15 à la 
paroisse Sainte Thérèse (Taunoa). 
La présence de toutes et tous est indispensable. 
A cette occasion nous accueillerons notre 
nouvel archevêque. 

CELEBRATION DU JUBILE D’OR 

A ROME et PELERINAGE 
Avec l’accord de notre archevêque Mgr Jean-
Pierre, pour répondre à l’invitation du pape 
François, un groupe de pèlerins représentera 
notre diocèse à Rome pour célébrer le Jubilé 
d’Or du Renouveau Charismatique Catholique : 
du 31 mai au 04 juin 2017. 
Le séjour se prolongera par un pèlerinage du 
05 juin au 16 juin 2017 (Assise, Pise, 
Arenzano, La Sainte Baume, Lourdes, 
Rocamadour, Nevers, Paris). 
Il reste encore quelques places : pour les 
renseignements s’adresser au Diacre Pierre 
Anceaux (87 32 88 96 ou 87 70 83 74). 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Fermeture 

Le Secours Catholique informe de sa fermeture 
à compter du 23 décembre. La réouverture se 
fera le lundi 09 janvier. 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

TE MAHANA O TE FATU 
Te Mahana O Te Fatu vous propose de revivre 
en compagnie de Teura et du CDPJ les 4 jours 
de pèlerinage à l'occasion de la clôture du jubilé 
de la miséricorde. Un temps fort plébiscité par 
les jeunes. Pour notre dernière émission de 
l'année seront également diffusés les vœux de 
notre archevêque. Sur Polynésie 1ère à 7h30 - 
images et réalisation Georges Daviles-Estines. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 02 janvier : « Marie, vrai visage de la 
miséricorde » par Père Etienne RICHER ; 
Mardi 03 janvier : « Le Saint nom de Jésus » 
par le Diacre Médéric BERNARDINO ; 
Mercredi 04 janvier : « Jésus caché dans le 
pauvre » par Jean VANIER ; 
Jeudi 05 janvier : « Faire les bons choix au bon 
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moment tenir nos engagements » par Bertrand 
Georges ; 
Vendredi 06 janvier : « Es-tu vraiment libre » 
par Yves BOULVIN. 

Messe d’action de grâce 
Afin de rendre gloire à Dieu pour tous ces 
bienfaits, toute l’équipe de Radio Maria no te 
Hau invite les bienfaiteurs et tous les amis, le 
lundi 09 janvier 2017 à 18h, dans les studios 
de la radio, à une messe d’action de grâce qui 
sera présidée par l’aumônier, Monseigneur 
Hubert. Une belle opportunité de réunir, 
bénévoles et bienfaiteurs, pour chanter et louer 
Dieu. 


