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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

DEJA    41 050 778 XFP ............ SOIT    27,37% ........................ SUR    150 000 000 XFP .................................. MANQUE    108 949 222 XFP 

 
HUMOUR !!! 

IL Y AVAIT LA CORSE AVEC SES « MORTS ELECTEURS »… 
IL Y A DESORMAIS LA POLYNESIE AVEC SES « MORTS PATIENTS » 

 
En fin de semaine dernière, nous est parvenu un courrier de la 
Trésorerie du C.H.P.f daté du 14 novembre 2019. L’objet de ce 
courrier était une consultation aux Urgences du 21 octobre 
2019 d’une personne sans toit domiciliée à l’Accueil Te Vai-ete. 
Le patient n’ayant pas de droit ouvert, la procédure de 
l’ouverture des droits en urgence avait été mise en place. Cette 
procédure impliquant que le patient régularise son dossier dans 
les dix jours. 
La régularisation n’ayant pas été faite dans les délais, un « titre 
de recette » d’un montant de 3 600 xfp a été émis par la 
trésorerie du C.H.P.f. Jusque-là, rien d‘extraordinaire ! Nous 
allions procéder au virement depuis le compte de l’Accueil. 

Mais un détail nous dérangeait ! N’avions-nous pas enterré il y 
a quelque temps le dit patient ? Nous nous sommes, alors, 
rapproché du service de l’état-civil de Papeete : « Pourriez-vous 
vérifier si Mr XXX xxx, né le jj/mm/1944 à Papeete est toujours 
vivant ? » Réponse : « Il est décédé le 10 avril 2004 ! » 
C’est alors que nous avons adressé ce courrier aux différentes 
instances concernées par le sujet : 
Bonjour, 

C'est avec beaucoup d'attention que j'ai reçu le titre de recette 
ci-joint de la trésorerie du CHPf pour Mr xxx XXX né le 
jj/mm/1944… pour des soins pratiqués le 21/10/2019… 
Je prends en charge les personnes sans domicile fixe… Mr xxx 
XXX était bien l'un d'eux… mais depuis le 10/04/2004… il 
demeure, de façon stable, au cimetière de l'Uranie (cf. acte de 
décès n°160 - Papeete ci joint). 
Bien que nous ne soyons plus dans les délais permettant un 
“recours sur le bien-fondé du présent titre” Mr XXX xxx pourra 
t-il être exempté de payer ces soins, probablement prodigués 
par erreur sur sa dépouille !!! 
Me tenant à votre disposition pour de plus amples informations, 
si nécessaire !!! 

Père Christophe 

Pas de réponse à ce jour… 

 
HUMEURS… 

27,37% 

Peu avant les célébrations de Noël, Mgr Jean-Pierre, 
Archevêque de Papeete, rappelait que la mission de l’Accueil Te 
Vai-ete est une mission de l’Église et qu’elle devait se 
poursuivre… notamment le projet de construction de l’Accueil 
Te Vai-ete api. 
Des propos qu’il a repris dans le « Point pastoral » paru dans le 
dernier Semeur tahitien : « Te Vai-ete – pour moi Te Vai-ete 
c’est clair : l’engagement au service des plus pauvres, c’est l’une 
des priorités de l’Église et le diocèse ne saurait ignorer ce qui 
s’est fait déjà depuis 25 ans. Ce que j’aime bien, c’est qu’il y a 
beaucoup de laïcs qui se sont engagés. Comme l’explique le Père 

Christophe, Te Vai-ete ce n’est pas l’affaire de Père Christophe, 
et le nouveau centre serait géré par un laïc. Le contrat 
concernant l’actuel court encore un an, après ce sera fini. Dans 
l’année qui vient il va falloir donc trouver une solution ». 
(Semeur tahitien n°1 – janvier 2020 p.5) 
Suite à cet engagement fort de notre archevêque, les fidèles 
ont remis « la main à la poche » mais si les petites rivières font 
les grands fleuves, la somme nécessaire à la réalisation de ce 
projet – bien que modeste par rapport aux projets 
monumentaux annoncés par le Pays : entre 400 et 700 millions 
– est loin d’être atteinte : 150 millions ! 
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Il y a trois semaines, nous recevons un appel téléphonique de 
Mr Albert MOUX : « Bonjour mon père, où en êtes-vous de votre 
projet de construction du nouvel Accueil Te Vai-ete ». Nous lui 
expliquons brièvement la situation : absence de terrain, 20 
millions en caisse,… « Bien, sachez que je m’engage à vous 
soutenir d’une façon conséquente ! » Il nous laisse son n° de 
portable… 
En début de semaine, nous nous retrouvons dans son bureau, 
au siège de ses entreprises, sur la R.D.O. C’est un homme plein 
d’enthousiasme qui nous parle de ses projets, de ses passions… 
de sa passion pourrions-nous dire : la dignité de tout homme. 
On parle bien sûr de Va’a, une passion et une fierté pour lui, 
mais avant tout un chemin d’éducation pour la jeunesse 
polynésienne. Un patron à l’ancienne, avec cette vision un peu 
patriarcale qui a souci bien sûr de la réussite de ses entreprises 
mais sans jamais sacrifier l’homme, ceux qui travaillent au sein 
de ses entreprises… 
Transparait dans ses propos, un homme de conviction strict 
avec ceux qui l’entourent comme avec lui-même… se 
souvenant de ses origines modestes… plein de confiance en 
l’homme polynésien, homme doux gentil et respectueux quand 
il est considéré. 
Puis nous arrivons au terme de notre visite en abordant l’objet 
de la rencontre : le projet de l’Accueil Te Vai-ete. Il écoute 
attentivement le bref exposé que nous lui faisons… il nous pose 
quelques questions puis simplement nous dit : « Voilà, je 
m’engage à vous donner, là maintenant, 20 millions… je suis sûr 
que d’autres me suivrons ! Continuez ce que vous faite ! Il faut 
aider ces hommes et ses femmes à se relever, à retrouver une 
dignité » 
Certains en lisant ces lignes se diront : « Père écrit cela parce 
qu’il a reçu 20 millions ». Vous nous connaissez suffisamment 
pour savoir que notre liberté est sacrée, et que ce n’est pas 
pour de l’argent – quelques soient nos besoins – que nous nous 
tairons. Les dons que nous avons reçu jusqu’à présent, ont tous 
été faits avec le cœur et c’est bien cela le plus important à nos 
yeux. L’implication de chaque personne doit se faire après une 
prise de conscience de la réalité de la situation qui nous crève 
les yeux chaque jour. C’est ce que vient de démontrer Mr Albert 
MOUX en tendant la main avec Amour et respect envers son 
prochain, car, encore une fois, il n’a pas oublié d’où il vient, ni 
les sacrifices et les efforts qu’il a du faire pour aujourd’hui être 
un patron aimé et respecté de ses employés, ses équipes. 

Non ! Nos propos sont sincères… nous avons été vraiment 
frappé de rencontrer un homme profondément soucieux de 
l’avenir des polynésiens… se souvenant de ses origines 
modestes et reconnaissant à la Polynésie de lui avoir permis 
d’être ce qu’il est aujourd’hui ! 
Reste à souhaiter que son pari : « En participant de façon 
conséquente à ce projet, je suis sûr que d’autres me suivront… il 
suffit de 4 ou 5 donateurs ! » 
A bon entendeur… pour que nos frères et nos sœurs qui vivent 
dans la rue puissent bénéficier d’une structure d’accueil digne 
de ce nom, avec un centre médical, des douches, des salles de 
cours pour proposer des formations et activités…. Autant de 
chose que nous faisons déjà sans local dédié !!! 

 
EN ROUTE VERS LA REINSERTION… 

« Le S.E.F.I remercie l'organisme de formation “Horizons 
Francophone” et l’ensemble des partenaires et adresse aux 
stagiaires ses félicitations et encouragements pour la suite de 
leur projet professionnel ». 

© Sefi – 2020 
********* 

Un grand « Mauruuru roa » à Horizon-francophone pour le 
travail accompli et au SEFI de croire en ces jeunes de la rue !!! 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DANS UN MOIS : ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

SE FAIRE ELIRE : POUR LE PRESTIGE OU POUR SERVIR LE PEUPLE ? 

On parle beaucoup d’élections ces temps-ci : élections 
législatives au Royaume Uni (12 décembre 2019) ; élections en 
Thuringe (5 février) ; élections générales en Irlande (8 février) ; 
élections primaires des présidentielles aux USA ; et bien sûr les 
élections municipales en France (15 et 22 mars). 
On remarque que lorsqu’un Parti Politique obtient la majorité 
lors d’élections législatives l’opposition se trouve souvent 
« muselée » et ne peut faire entendre les avis d’une frange de 
la population qui s’oppose à l’adoption de certaines lois. On le 
voit en Grande Bretagne où le Brexit a été largement refusé en 
Écosse et en Irlande du Nord, le Premier Ministre fort de « sa 
majorité » au Parlement fait fi des aspirations écossaises et 
irlandaises. 
En Thuringe (Land du Centre-Est de l’Allemagne) l’alliance du 
Parti Libéral (FDP) avec le parti d’extrême-droite (AFD) a fait 

scandale tant en Allemagne qu’en Europe. Suite à l’intervention 
de la chancelière allemande qui a qualifié « d’acte 
impardonnable » cette alliance contre nature, le nouvel élu a 
démissionné provoquant ainsi de nouvelles élections ! 
Aux États-Unis les « grands électeurs » peuvent élire un 
Président qui a obtenu moins de voix effectives que son 
adversaire, cela ne choque pas les Américains puisque c’est 
l’application stricte de la loi électorale en vigueur. 
En France, lors des élections présidentielles, le vote par défaut 
d’un certain nombre d’électeurs peut amener à l’Élysée un 
Président qui n’aurait pas été élu face à un autre adversaire. 
Souvenons-nous des duels J. Chirac – J.M. Le Pen (en 2002) et 
E. Macron – M. Le Pen (en 2017). De plus la conjugaison des 
élections présidentielles et législatives conduit à une majorité 
présidentielle qui obtient pratiquement les pleins pouvoirs. Le 
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Président peut donc -théoriquement- faire voter par « ses » 
députés toutes les lois qu’il « a décidé de faire passer coûte que 
coûte » ! Peut-on parler encore de démocratie ? D’où les 
manifestations à n’en plus finir, l’émergence de « gilets 
jaunes », les grèves interminables à répétition… Le pouvoir 
central reste insensible aux « doléances » des Français. Les 
« simulacres » de consultations populaires, de commissions 
consultatives, de « Grenelle » de ceci ou cela… n’influent en 
rien la politique gouvernementale… Le « bulldozer 
présidentiel » passe (y compris sur les manifestants !). La 
démocratie semble « captive » d’un pouvoir au service des 
« lobbys ». Heureusement des scandales financiers, des 
mésententes au sein de la majorité viennent gripper la machine 
présidentielle… 
Le projet de loi sur la bioéthique(1) est un exemple grave de 
déni de démocratie, puisque les avis de collectifs de médecins, 
ceux de groupes de chercheurs, de responsables religieux ou 
d’associations de parents et de familles… n’ont aucunement 
été pris en compte. 

Quant au Projet de loi instituant un système universel de 
retraite, celui-ci a tellement été mal présenté, malmené, 
décrié que certains Partis d’opposition ont décidé de dévaluer 
l’image et les pouvoirs du Parlement en déposant à 
l’Assemblée plus de 21 000 amendements ! De toutes façons 
les clefs sont dans les mains du Président… 

Tout cela nous invite à mener une réflexion profonde sur 
l’éligibilité de nos représentant(e)s. Pour nous, chrétien(ne)s : 
ne peuvent être éligibles que des personnes désireuses de 
servir toute la population dont elles seront les représentantes, 
de chercher le bien commun, la justice sociale et non leur 
prestige personnel, leur confort, leur intérêt, de ne jamais 
céder aux pressions d’où qu’elles viennent. Tout(e) élu(e) 
chrétien(ne) devrait se référer aux trois principes 
fondamentaux de la doctrine sociale de l’Église : « bien 
commun, solidarité, subsidiarité(2) ». (cf. Compendium de la 
Doctrine Sociale de l’Église, Conseil Pontifical “Justice et paix”, 
Vatican, 2004, n°160) 

N’attendons pas de consignes de vote de la part de l’Église. En 
tant que chrétien(ne)s nous ne pouvons choisir, comme 
représentant(e)s, que des femmes et des hommes capables de 
servir et non de se servir… 

Dominique Soupé 
___________________ 
1 Voici -pour mémoire- les votes de nos élus Polynésiens lors de la 1ère 

lecture de ce projet de loi : 
. à l’Assemblée Nationale le 15 octobre 2019 :  Moetai Brotherson, Maina 
Sage se sont abstenus ; Nicole Sanquer a voté contre ; 
. au Sénat le 4 février 2020 : Nuihau Laurey et Lana Tetuanui ont voté 
contre. 
Tous les cinq ont voté par délégation. 

2 subsidiarité = principe qui permet de partager les compétences entre les 
différents échelons du pouvoir ; cela implique que la politique doit être 
conduite en priorité au niveau le plus proche du citoyen. 

© Cathédrale de Papeete – 2020 

 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

MOTIFS D’ESPERANCES 

Parmi les événements qui constituent la vie de notre diocèse, 
nous sommes souvent enclins à ne retenir que ceux qui mettent 
en relief les échecs, les faiblesses, les motifs de plaintes etc… 
Pour reprendre un passage de l’évangile, l’Église est une barque 
fragile, ballotée par la tempête, et ceux qui sont dans cette 
barque aujourd’hui pourraient crier à leur tour : « Au secours, 
nous périssons ! » Souvenons-nous alors que le Seigneur Jésus 
est avec nous, et qu’il nous soutient de son Esprit qui continue 
de souffler sur ceux qui lui font confiance. Deux événements 
vont avoir lieu ces jours-ci qui, espérons-le, pourront être pour 
ceux qui veulent faire avancer l’Église, signes d’espérance et 
signes de cette présence de l’Esprit Saint agissant dans notre 
diocèse, bien que ces événements risquent de passer 
inaperçus… comme ces petites semences jetées en terre ! 
Le premier événement aura lieu ce samedi 15 février, avec la 
première rencontre d’étudiants dans les locaux de l’ancien 
Grand Séminaire, appelé à devenir l’aumônerie des étudiants 
de l’Université de Polynésie, des étudiants de l’ISEPP (Institut 
Supérieur de l’Enseignement Privé de Polynésie Française) et 
des étudiants en BTS de l’Enseignement Catholique. C’est un 
fait que dans notre diocèse, l’Église est absente du milieu 
étudiant, et il est plus que temps de réparer cette absence. Le 
Concile Vatican II dans sa déclaration sur l’Éducation 

Chrétienne nous dit : « …Les pasteurs de l’Église ne doivent pas 
seulement  prendre soin sans réserve de la vie spirituelle des 
étudiants… mais ils se préoccuperont de fonder aussi auprès des 
universités non catholiques des foyers et des centres 
universitaires catholiques où des prêtres, des religieux et des 
laïcs… offrent à la jeunesse universitaire une assistance 
spirituelle et intellectuelle » (Déclaration sur l’Éducation 
Chrétienne, § 10). Soutenue par cette invitation, une équipe a 
été mise en place pour se lancer à l’aventure, avec le désir 
d’avancer en lien avec le Comité Diocésain de la Pastorale des 
jeunes et le Service Diocésain des Vocations. Souhaitons-lui 
bonne chance ! 
Le deuxième événement est la mise en place très prochaine du 
Centre Diocésain de Préparation au Mariage (CDPM). Au 
départ, une analyse de la situation des couples qui se sont 
mariés à l’Église et un constat, l’échec trop fréquent de leur 
union par le divorce ou la déclaration de nullité du mariage… À 
cette situation préoccupante, s’ajoute la difficulté des conjoints 
qui, une fois mariés, se retrouvent seuls pour faire face aux 
conflits inévitables qui peuvent surgir dans le couple, pour faire 
face à l’éducation des enfants etc… Nul doute que ces situations 
ont très souvent des conséquences dramatiques sur l’avenir 
des enfants. Il n’y a pas de solution miracle, certes, mais grâce 
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à la mise en place de ce CDPM, notre Diocèse entend se donner 
les moyens pour renforcer la qualité de la préparation au 
mariage dans nos différentes paroisses. Comment ? 
§ Par une meilleure formation de ceux qui se dévouent à cette 

tâche de préparation au mariage (au niveau humain : 
psychologie, gestion des conflits, sexualité et affectivité etc… 
au niveau Biblique, au niveau de la doctrine de l’Église sur le 
mariage, etc…) ; 

§ Par une mutualisation des compétences pour venir en aide 
aux paroisses qui en feraient la demande ; 

§ Par la mise en place d’un « service après-vente » pour les 
couples désireux d’être aidés dans des moments de crise, ou 
par la proposition de retraites pour couples… 

Souhaitons-leur aussi bonne chance. 
Merci à ceux qui ont fait le choix de se battre pour construire, 
dans la discrétion et le dévouement et faire avancer l’Église, au 
lieu de salir et de dénigrer. On peut toujours les rejoindre et 
prier pour eux !!! 

Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete - 2020 
 

AUDIENCE GENERALE 
COMPRENDRE LE PECHE EST UNE ŒUVRE DE L’ESPRIT SAINT 

Ce mercredi 12 février, le Saint-Père a poursuivi son « voyage dans les Béatitudes » avec les pèlerins venus écouter sa catéchèse 
en Salle Paul VI. Cette fois-ci, c’est la deuxième béatitude qui a été explorée : “Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés” 
(Mt 5,4). 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Nous avons entrepris le voyage des Béatitudes et aujourd’hui, 
nous nous arrêtons sur la seconde : Heureux ceux qui pleurent, 
car ils seront consolés. 
Dans la langue grecque, dans laquelle est écrit l’Évangile, cette 
béatitude est exprimée par un verbe qui n’est pas à la forme 
passive – en effet, les bienheureux ne subissent pas ces pleurs 
– mais à la forme active : « s’affligent » ; ils pleurent, mais de 
l’intérieur. C’est une attitude qui est devenue centrale dans la 
spiritualité chrétienne et que les pères du désert, les premiers 
moines de l’histoire, appelaient « penthos », c’est-à-dire une 
douleur intérieure qui ouvre à une relation avec le Seigneur et 
avec son prochain, une relation renouvelée avec le Seigneur et 
avec son prochain. 
Dans les Écritures, ces pleurs peuvent avoir deux aspects : le 
premier concerne la mort ou la souffrance de quelqu’un. 
L’autre aspect, ce sont les larmes à cause du péché – de son 
propre péché – quand le cœur saigne de la douleur d’avoir 
offensé Dieu et le prochain. Il s’agit donc d’aimer l’autre de telle 
manière qu’on se lie à lui ou à elle jusqu’à partager sa douleur. 
Il y a des personnes qui restent distantes, un pas en arrière ; il 
est important au contraire que les autres fassent une brèche 
dans notre cœur. 
J’ai souvent parlé du don des larmes et dit combien il est 
précieux.1 Peut-on aimer de manière froide ? Peut-on aimer par 
fonction, par devoir ? Sûrement pas. Il y a des personnes 
affligées à consoler, mais parfois il y a des personnes consolées 
à affliger, à réveiller, qui ont un cœur de pierre et qui ont oublié 
comment on pleure. Il faut aussi réveiller les gens qui ne savent 
pas se laisser émouvoir par la douleur d’autrui. 
Le deuil, par exemple, est un chemin amer, mais il peut être 
utile pour ouvrir les yeux sur la vie et sur la valeur sacrée et 
irremplaçable de toute personne et, à ce moment-là, on réalise 
combien le temps est bref. 
Il y a une seconde signification de cette béatitude paradoxale : 
pleurer son péché. 
Ici, il faut distinguer : il y a ceux qui sont en colère parce qu’ils 
ont fait une erreur. Mais cela, c’est de l’orgueil. En revanche, il 
y a ceux qui pleurent le mal qu’ils ont commis, le bien qu’ils ont 
omis, la trahison de leur relation avec Dieu. Cela, ce sont les 
pleurs pour ne pas avoir aimé, parce qu’on a à cœur la vie des 

autres. Là, on pleure parce qu’on ne correspond pas au 
Seigneur qui nous aime tant, et la pensée du bien que l’on n’a 
pas fait nous attriste ; cela, c’est le sens du péché. Ceux-là 
disent : « J’ai blessé celui que j’aime » et cela les fait souffrir à 
en verser des larmes. Que Dieu soit béni si ces larmes viennent ! 
C’est la question de nos propres erreurs à affronter, difficile 
mais vitale. Pensons aux pleurs de saint Pierre, qui le 
conduiront à un amour nouveau et bien plus vrai : ce sont des 
larmes qui purifient, qui renouvellent. Pierre a regardé Jésus et 
a pleuré : son cœur a été renouvelé. À la différence de Juda, qui 
n’a pas accepté de s’être trompé et, le pauvre, il s’est suicidé. 
Comprendre son péché est un don de Dieu, c’est une œuvre de 
l’Esprit Saint. Tout seuls, nous ne pouvons pas comprendre le 
péché. C’est une grâce à demander. Seigneur, que je 
comprenne le mal que j’ai fait ou que je peux faire. C’est un très 
grand don et une fois que l’on a compris cela, viennent les 
larmes du repentir. 
L’un des premiers moines, Éphrem le Syrien affirme qu’un 
visage lavé par les larmes est indiciblement beau (cf. Discours 
ascétique). La beauté du repentir, la beauté des pleurs, la 
beauté de la contrition ! Comme toujours, la vie chrétienne 
trouve sa meilleure expression dans la miséricorde. Sage et 
bienheureux celui qui accueille la douleur liée à l’amour, parce 
qu’il recevra la consolation de l’Esprit Saint, qui est la tendresse 
de Dieu qui pardonne et corrige. Dieu pardonne toujours : 
n’oublions pas cela. Dieu pardonne toujours, même les péchés 
les plus graves, toujours. Le problème est en nous, qui nous 
lassons de demander pardon, nous nous refermons sur nous-
mêmes et ne demandons pas le pardon. C’est le problème ; 
mais lui, il est là pour pardonner. 
Si nous gardons toujours présent à l’esprit que Dieu « ne nous 
traite pas selon nos péchés et ne nous rend pas selon nos 
fautes » (Ps 103, 10), nous vivons dans la miséricorde et dans la 
compassion, et l’amour apparaît en nous. Que le Seigneur nous 
accorde d’aimer en abondance, d’aimer avec le sourire, avec la 
proximité, avec le service et aussi avec les pleurs. 
________________ 
[1] Cf. Exhort. ap. post syn. Christus vivit, 76 ; Discours aux jeunes de 

l’Université S. Tomas, Manille, 18 janvier 2015 ; Homélie du mercredi des 
cendres, 18 février 2015. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2020 
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NOUVELLES DES SŒURS CLARISSES 

DES NOUVELLES DES « MACHINES A HOSTIES » 

Il y a un an, en février 2019, nous vous avions sollicité pour participer à l’achat de nouvelles « machines à hosties » pour les Sœurs 
Clarisses… un an après, ou en sommes-nous ? 

 
Depuis 1994, nos petites sœurs Clarisses fabriquent plus de 
1 200 000 hosties chaque année. Le matériel, vieux de 25 ans, 
montrait des signes évident et récurrent de faiblesses… Usure, 
pannes successives… avait conduit les sœurs à prévoir le 
remplacement du matériel… Un matériel fort onéreux qui va 
bien au-delà du budget de nos sœurs… aussi, la communauté 
paroissiale de la Cathédrale s’était offerte à le soutenir. 

 

LE COUT 

Pour rappel, le coût estimé à la commande : 
Machine à cuire automatique ............ 19 300 € 2 303 108 xfp 
Placard humidificateur ......................... 6 600 € 787 591 xfp 
Emballage, transport et assurance ....... 1 327 € 158 353 xfp 
Sous-total ........................................ 27 227€ 3 249 052 xfp 

Douane (approximatif… 28%) ..........................  909 735 xfp 
Total .............................................................  4 158 787 xfp 

LA COLLECTE DES FONDS 

Si la communauté paroissiale de la Cathédrale s’est engagée 
auprès des sœurs, de leur côté elles ne sont pas restées 
inactives, et leurs bienfaiteurs habituels n’ont pas été avares. 
Ainsi, le Monastère a pu récolter pas moins de 1 893 000 xfp. 
La Cathédrale, dès juillet 2019, 3 000 000 xfp au Monastère : 
1 194 206 xfp de dons et 1 741 794 xfp de la paroisse 
directement. 

 
L’ACHAT 

C’est ainsi, grâce à votre générosité, que le Monastère a pu 
passer commande de la machine à cuire automatique et de 
l’humidificateur dès le 22 juillet… Sachant que ces appareils 
sont fabriqués sur commande, il a fallu quelques mois pour que 
l’ensemble soit embarqué au port de Barcelone. En novembre, 
le tout était prêt pour le grand voyage d’un mois… 

L’ARRIVEE A TAHITI 

Restait les droits de douanes… le devis du transitaire était de 
1 009 909 xfp. Notre engagement à accompagner nos sœurs 
nous a conduit à demander une exonération totale ou partielle 
de ces droits au Pays. Exonération, qui au vu des textes 
régissant les importations de matériel religieux a été accordée 
le 27 décembre 2019, réduisant ainsi les frais à 144 891 xfp. 
Le 17 janvier 2020 les deux machines étaient livrées au 
monastère et installées dans les jours qui suivirent ! Inutile de 
vous dire l’effervescence et la joie qui animaient la 
communauté de nos Sœurs Clarisses… 

LE COUT REEL 

Total des frais : 3 267 240 xfp ; 
Total des dons : 4 893 000 xfp 
Solde : 1 465 823 xfp. 

Les sœurs avaient envisagé de reverser le solde à la 
communauté paroissiale de la Cathédrale. Un don est un don… 
nous leur avons demander de conserver cette somme en 
prévision de l’achat d’une nouvelle voiture. 

 
REMERCIEMENTS 

Au nom du monastère des Clarisses, au nom de la communauté 
paroissiale de la Cathédrale, que tout le monde soit ici 
remercié… les généreux donateurs tout d’abord qui ont 
répondus présent tant auprès du monastère directement qu’à 
la Cathédrale ; le Pays qui a octroyé l’exonération des droits de 
douane [notamment la personne qui a mis son énergie et sa 
compétence pour trouver une réponse légale à notre 
demande] ; et enfin la communauté paroissiale de la 
Cathédrale. 

Que le nom du Seigneur soit loué ! 

© Communauté paroissiale de la Cathédrale - 2020 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 16 FEVRIER 2020 – 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 15, 15-20) 

Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend 
de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l’eau 
et le feu : étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la 
mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est 
donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, 
fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers 
ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes. 
Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a donné à 
personne la permission de pécher. – Parole du Seigneur. 

Psaume 118 (119), 1-2, 4-5, 17-18, 33-34 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 

Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 2, 6-10) 

Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui 
sont adultes dans la foi, mais ce n’est pas la sagesse de ce 
monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à 
leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la 
sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par 
lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de 
ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient 
connue, ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais 
ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce que 
l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas 
venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux 
dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait 
la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même 
les profondeurs de Dieu. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux 
tout-petits les mystères du Royaume ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 17-37) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que 
je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu 
abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel 
et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne 
disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui 
qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui 

enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit 
dans le royaume des Cieux. Mais celui qui les observera et les 
enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des 
Cieux.Je vous le dis en effet : Si votre justice ne surpasse pas 
celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le 
royaume des Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : 
Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un 
meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous dis : 
Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer 
en jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer 
devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible 
de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton 
offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va 
d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter 
ton offrande. Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire 
pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton 
adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te 
jette en prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant 
d’avoir payé jusqu’au dernier sou. Vous avez appris qu’il a été 
dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! moi, je vous 
dis : Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà 
commis l’adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit 
entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux 
vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps 
tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne 
ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi 
perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier qui 
s’en aille dans la géhenne. Il a été dit également : Si quelqu’un 
renvoie sa femme, qu’il lui donne un acte de répudiation. Eh 
bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui renvoie sa femme, sauf 
en cas d’union illégitime, la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un 
épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore 
appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes 
serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le 
Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni 
par le ciel, car c’est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est 
son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la Ville du grand 
Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux 
pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre 
parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en 
plus vient du Mauvais. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 

Pour que la Sagesse de l'Évangile travaille le cœur des hommes 
et fasse advenir un Monde nouveau d'amour, de justice et de 
paix, ensemble prions. 

Et d'abord pour tous les disciples de Jésus Christ : 

Pour que toute leur vie soit imprégnée de l'esprit du Sermon 
sur la montagne, prions le Seigneur. 

Pour qu'ils soient présents aux espoirs et aux détresses, aux 
joies et aux peines des hommes et des femmes de notre temps, 
prions le Seigneur. 

Prions aussi pour tous les peuples de la terre, 
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Pour que la logique de la paix l'emporte sur celle de la guerre, 
prions le Seigneur. 

Pour que la voie de la négociation l'emporte sur l'aveuglement 
de la violence et de la haine, prions le Seigneur. 

Prions enfin pour notre propre communauté. 

Pour ceux et celles qui, chez nous, affrontent la maladie ou le 
deuil qu’ils trouvent des témoins de l'Évangile pour les 
rejoindre, les écouter, les accompagner, prions le Seigneur. 

Pour que nous sachions, les uns et les autres, donner le 
témoignage d'une communauté où se vivent le pardon et la 
réconciliation, prions le Seigneur. 

Dieu, qui nous appelles à vivre à l'image de ton amour, Accorde-
nous d'avancer sur le chemin de la vie les yeux fixés sur ton Fils 
bien-aimé, en qui tu nous as dévoilé l'infini de ta tendresse, 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

La liturgie du jour nous présente un autre extrait du discours de 
la montagne, que nous trouvons dans l’Évangile de Matthieu 
(cf. 5,17-37). Dans ce passage, Jésus veut aider ses auditeurs à 
accomplir une relecture de la loi mosaïque. Ce qui a été dit dans 
l’ancienne alliance était vrai, mais ce n’était pas tout : Jésus est 
venu pour accomplir et pour promulguer de façon définitive la 
loi de Dieu, jusqu’au dernier iota (cf. v.18). Il en manifeste les 
finalités originaires et en accomplit les aspects authentiques, et 
il fait tout cela à travers sa prédication et plus encore par l’offre 
de lui-même sur la croix. Ainsi, Jésus enseigne comment faire 
pleinement la volonté de Dieu et il utilise cette parole : avec 
une « justice supérieure » par rapport à celle des scribes et des 
pharisiens (cf. v.20). Une justice animée par l’amour, par la 
charité, par la miséricorde, et donc capable de réaliser la 
substance des commandements, en évitant le risque du 
formalisme. Le formalisme : ceci je peux, cela je ne peux pas ; 
jusqu’ici je peux, jusque à là je ne peux pas... Non : plus, plus. 
En particulier, dans l’Évangile d’aujourd’hui Jésus examine trois 
aspects, trois commandements : l’homicide, l’adultère et jurer. 
En ce qui concerne le commandement « tu ne tueras point », Il 
affirme qu’il est violé non seulement par l’homicide effectif, 
mais aussi par les comportements qui offensent la dignité de la 
personne humaine, y compris les paroles injurieuses (cf. v.22). 
Certes, ces paroles injurieuses n’ont pas la même gravité et la 
même culpabilité que le meurtre, mais elles se placent dans la 
même ligne, parce qu’elles en sont les prémisses et révèlent la 
même malveillance. Jésus nous invite à ne pas établir un 
classement des offenses, mais à les considérer toutes nocives, 
car mues par l’intention de faire du mal au prochain. Et Jésus 
donne un exemple. Insulter : nous avons l’habitude d’insulter, 
c’est comme de dire « bonjour ». Et cela est dans la même ligne 
que le meurtre. Celui qui insulte son frère, tue son frère dans 
son cœur. S’il vous plaît, n’insultez pas ! Nous ne gagnons rien... 
Un autre accomplissement est apporté à la loi matrimoniale. 
L’adultère était considéré comme une violation du droit de 
propriété de l’homme sur la femme. Jésus, en revanche, va à la 
racine du mal. De même que l’on arrive à l’homicide à travers 
les injures, les offenses et les insultes, ainsi, on arrive à 
l’adultère à travers les intentions de possession vis-à-vis d’une 
femme qui n’est pas sa propre femme. L’adultère, comme le 
vol, la corruption et tous les autres péchés, sont d’abord conçus 
au plus profond de nous et, une fois que l’on a fait dans son 
cœur le mauvais choix, ils se réalisent dans le comportement 
concret. Et Jésus dit : celui qui regarde une femme qui n’est pas 
la sienne avec un esprit de possession est un adultère dans son 
cœur, il a commencé le chemin vers l’adultère. Pensons un peu 
à cela : aux mauvaises pensées qui viennent dans ce domaine. 

Jésus dit ensuite à ses disciples de ne pas jurer, car jurer est le 
signe de l’insécurité et de la duplicité avec lesquelles se 
déroulent les relations humaines. On instrumentalise l’autorité 
de Dieu pour donner une garantie à nos affaires humaines. 
Nous sommes plutôt appelés à instaurer entre nous, dans nos 
familles et dans nos communautés un climat de transparence 
et de confiance réciproque, afin de pouvoir être considérés 
comme sincères sans avoir recours à des interventions 
supérieures pour être crus. La méfiance et la suspicion 
réciproque menacent toujours la sérénité ! 
Que la Vierge Marie, femme de l’écoute docile et de 
l’obéissance joyeuse, nous aide à être toujours plus fidèles à 
l’Évangile, pour être des chrétiens non pas « de façade », mais 
de substance! Et cela est possible avec la grâce de l’Esprit Saint, 
qui nous permet de tout faire avec amour et ainsi d’accomplir 
pleinement la volonté de Dieu. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2017 

 
 
 

  



8	
	

 
CHANTS 

SAMEDI 15 FEVRIER 2020 – 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

R- Tout vient de toi ô Père très bon, 
 nous t'offrons les merveilles de ton amour. 

1- Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, 
 joyeux de te célébrer. 

2- Voici le fruit de tous nos travaux, 
 l'offrande d'un cœur nouveau. 

3- Voici l'effort des hommes de paix, 
 qui œuvrent dans l'univers. 

KYRIE : Pro Europa 

GLOIRE À DIEU : 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
  Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 Toi qui enlève le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlève le péché du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, 
 Toi seul es Seigneur 
 Toi seul es le Très-Haut : 
  Jésus-Christ, avec le Saint Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. 
 Amen. 

PSAUME : 

 Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. 

ACCLAMATION : Pascal 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 

 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l'Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Exauce- nous, Seigneur de gloire. 

OFFERTOIRE : Orgues 

SANCTUS : Pro Europa 

ANAMNESE : 

 Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 
 Nous célébrons ta résurrection, 
 Nous attendons ta venue dans la gloire. 

PATER : chanté 

AGNUS : Pro Europa 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

1- E ao to te parahi i te fare o te Fatu, 
 e ao to te taata o te Fatu to ratou puai, 

2- E arue noa ratou iana ma te tuutuu ore, 
 e a tau a hiti no'atu. 
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CHANTS 

DIMANCHE 16 FEVRIER 2020 – 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 
 

ENTRÉE : MHN 52 

 E ao to tei hopoi ‘te Zugo no te Evaneria ra, 
 to tei rave te tatauro, apee i te Metia. 
 Herehia maira e Iesu aita roa ona mata’u 
 O te Atua tona paruru, te hoa no tona a’au. 
 Aore roa e mea’tu tana ra e hina’aro, 
 te auraro ‘tona Fatu i te maita’i i te ati. 

KYRIE : AL 145 - français 

GLOIRE À DIEU : Louis GUILLOUX 

 Gloria, gloria in excelsis Deo (bis) 
 Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
  Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 Toi qui enlève le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlève le péché du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, 
 Toi seul es Seigneur 
 Toi seul es le Très-Haut : 
  Jésus-Christ, avec le Saint Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. 
 Amen. 

PSAUME : MH n°10 p.50 

 A faaro’o, a haapa’o i ta te Atua mau ture, 
 Tei reira, te ora, te ora mure ore. 

ACCLAMATION : partition 

 Alléluia, Alléluia, teie te parau ora, Alléluia, Alléluia, 
 O te Evaneria, Alléluia, Alléluia Amen.  

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page précédente 

PRIÈRE UNIVERSELLE : TUFAUNUI 

 Ô Seigneur écoutes-nos prières, exauces et prends pitié. 

OFFERTOIRE : MHN 44 

R- A faaroo, a haapa’o i to te Atua mau ture, 
 Tei reira, te ora, te ora, mure ore.  

1- I te matamua te Atua, ua papa’i tona ture, 
 I te mafatu no te ta’ata, ma te tapa’o mure ore. 

2- Te mau ture ho’e ahuru, tei roto ato’a ia. 
 I te Aroha i te Atua, e ite ta’ata tupu. 

3- Haapii, haapao papu, i tera mau ture mo’a, 
 A mau i te tuto no Iesu, ma te puai, te aroha. 

SANCTUS : AL 145 - français 

ANAMNESE : 

 Ei hanahana ia oe e te Fatu Iesu Kirito, 
 tei pohe na e, te tia’a faahou e te ora nei a, 
 o’oe to matou faaora, to matou Atua, 
 haere mai, e Iesu e, to matou Fatu e. 

PATER : Rangueil - français 

AGNUS : Alexis BARFF - français 

COMMUNION : 

1- Aimer Jésus, l’écouter en silence 
 Baiser ses pieds, reposer sur son cœur. 
 Mettre en lui seul toute ma complaisance. 
 Voilà ma vie et voilà mon bonheur ! 
 Divin Jésus, doux Sauveur que j’adore 
 pour vous aimer le temps me fait défaut : 
 J’attends le ciel pour aimer plus encore. 
 Ah ! que ne puis-je y voler aussitôt. (bis) 

2- Quand en silence au-dedans de moi-même 
 tout doucement je pense à mon Jésus 
 Lorsque je sers et lui dis que je l’aime. 
 Je suis heureux et veux rien de plus ! 
 Au fond du cœur, il me parle et murmure 
 Des mots si doux que j’en brûle d’amour. 
 J’attends le ciel pour aimer sans meure, 
 Ah ! que ne puis-je y voler dès ce jour. (bis) 

ENVOI : MHN 226 

R- Nous te saluons ô toi notre Dame, 
 Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
 couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 
 en toi nous est donnée l’aurore du matin.  

1- Marie Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, 
 tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, 
 Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin, 
 Guides-nous en chemin étoile du matin.  

2- Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
 en ton âme en ton corps, 
 tu entres dans les cieux, emportée dans la gloire, 
 Sainte Reine des Cieux, un jour auprès de Dieu. 

LE CADDIE DE LA MISERICORDE 

 
Chaque semaine, grâce au caddie de la Miséricorde, nous 
venons en aide aux familles en grande précarité de nos 
quartiers défavorisés ! Merci à vous ! 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 15 FEVRIER 2020 

18h00 : Messe : Thérèse et Amin YEN – action de grâces ; 
 

DIMANCHE 16 FEVRIER 2020 

6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert 
Bréviaire : 2ème semaine 

08h00 : Messe : pour l’amour, l’adoration, la gloire et l’honneur de l’Esprit 
Saint ; 

 
LUNDI 17 FEVRIER 2020 

Les sept saints fondateurs des Servites de Marie, à Florence, XIVe siècle - 
vert 

05h50 : Messe : François LAM TAM ; 
 

MARDI 18 FEVRIER 2020 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU – anniversaire d’ordination 
épiscopale ; 

 
MERCREDI 19 FEVRIER 2020 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Action de grâce - Jeannine ; 
12h00 : Messe : intention particulière ; 

 
JEUDI 20 FEVRIER 2020 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Action de grâces – Famille CHUNG ; 
 

VENDREDI 21 FEVRIER 2020 

Saint Pierre Damien, docteur de l'Église, cardinal-évêque d'Ostie (Italie) 
+1072 - vert 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
14h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 22 FEVRIER 2020 

Chaire de Saint Pierre, apôtre - Fête - blanc. 

05h50 : Messe : Henriette GARBUTT et les âmes du purgatoire ; 
18h00 : Messe : Guy, Madeleine et Iris DROLLET et Madeleine MIRAKIAN ; 

 
DIMANCHE 23 FEVRIER 2020 

7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 
[Saint Polycarpe, évêque de Smyrne et martyr � 155. On omet la 

mémoire.] 
Bréviaire : 3ème semaine 

08h00 : Messe : Action de grâces – Christelle et Marcel HANERE ; 
17h00 : Concert Pro Musica ; 

 
 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 16 février à 9h30 : Catéchèse pour les enfants ; 

Mercredi 19 février à 17h : Répétition de la Chorale au presbytère ; 

Vendredi 21 février à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 

Dimanche 23 février à 9h30 : Catéchèse pour les enfants ; 
 

 
 

LES REGULIERS 
MESSES : SEMAINE : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h ; 
MESSES : DIMANCHE : 
  - samedi à 18h ; 
  - dimanche à 8h ; 

OFFICE DES LAUDES : du lundi au samedi à 05h30 ; 

CONFESSIONS : Vendredi de 14h00 à 16h00 au presbytère ; 
  ou sur demande (tél : 40 50 30 00) ; 

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT : 
  - de lundi à vendredi : 6h30 à 16h ; 
  - samedi : 20h à 22h ; 
  - dimanche : 13h à 16h. 

 
 

 

 


