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REGARD SUR L'ACTUALITE  

 
« ICE » 

 
 

Dieu nous appelle à la vie et nous invite à considérer la vie comme chose précieuse, comme 
chose fragile et comme chose sacrée. Ne sommes-nous pas en effet créés à l’image et à la ressemblance 
de Dieu ? Aussi, le Christ Jésus va mener un combat incessant contre toute force de mort qui fait 
obstacle à la vie : il rend la vue aux aveugles, fait bondir les paralysés, fait entendre les sourds, purifie 
les lépreux, chasse les esprits mauvais, redonne vie à Lazare qui était au tombeau… En un mot, son 
amour pour l’humanité est tel qu’il œuvre sans relâche pour ouvrir ou rétablir en chacun la vie que 
Dieu lui a donnée et mettre un terme aux forces de mort qui détruisent la vie. 

Si nous nous reconnaissons comme enfants de ce Dieu qui appelle à la vie, et comme disciples 
de ce Jésus Christ qui mène le combat contre les forces de mort, nous ne pouvons pas rester indifférents 
aux ravages occasionnés chez un certain nombre de jeunes par l’usage de produits stupéfiants, et 
particulièrement par la diffusion de plus en plus inquiétante de cette drogue appelée « ice ». Un article 
publié dans le journal « La Dépêche » du Mardi 7 Janvier en page 13 nous informe sur la réalité de ce 
fléau qui touche désormais les jeunes d’une quinzaine d’années jusque dans les établissements scolaires 
et sur les efforts courageux déployés par Mr Hiti MENNESSON pour y faire face. L’enjeu est d’une 
urgence telle que seule une mobilisation de tous, parents, responsables de jeunes, éducateurs et 
enseignants pourra être capable de lutter efficacement contre ce fléau, comme le dit Mr MENNESSON 
dans l’article cité plus haut : « Si autorités du pays, Eglises, associations et mécènes du territoire se 
donnaient la main et les moyens tant humains que financiers pour mettre en place tout ce qu’il faut 
pour apporter des réponses préventives et curatives aux consommateurs, alors nous pourrions lutter 
efficacement, car ensemble, on est plus fort ».  

Ne restons pas sourds à cet appel. Comment nos communautés, nos groupes de jeunes des 
paroisses, nos associations familiales, ou des Femmes Catholiques, nos établissements scolaires, nos 
mouvements de jeunes, nos groupes de prière etc… vont-ils prendre ce défi à bras le corps ? Comment 
mettre à profit les occasions de rencontres avec les jeunes pour leur manifester notre respect, notre 
bienveillance, notre amour afin de pouvoir les écouter, libérer la parole ? Comment allons-nous être 
présents auprès de tous ceux et celles qui se mobilisent pour prévenir ce danger : autres églises, 
associations, pouvoirs publics, acteurs sociaux ou professionnels de la santé ? 

Il s’agit pour nous d’aider ceux qui sont tombés à se réconcilier avec la vie, avec eux-mêmes. 
Il s’agit pour nous de porter une aide aux familles qui voient leurs enfants se détruire et détruire leur 
santé et leur avenir. Il s’agit pour nous de garder au cœur que la vie ne peut grandir que si l’amour est 
présent. Tout ce qui s’oppose ou fait obstacle à cette dynamique d’amour et de don fait obstacle à la 
vie et ne peut produire que la mort. Puisse l’Esprit Saint nous inspirer comment transformer nos bonnes 
intentions en actes ! 

 
  
 

 + Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

 



 

 

 
 

ARCHIDIOCESE 
OFFICIALITES DIOCESAINES  

Nominations 
Suite au départ à la retraite du P. Francis 
DEMEERS omi, le P. Denis BERTIN, aumônier 
militaire, est nommé Vicaire Judiciaire de 
l’Officialité Diocésaine de l’Archidiocèse de 
Papeete, et ce avec l’accord de l’évêque aux 
armées, Mgr Antoine de ROMANET. 
Cette nomination a pris effet le 1er Janvier 2020. 
 
Suite au départ pour Orléans (dans le cadre de la 
formation des séminaristes de l’Archidiocèse) 
du P. Vetea BESSERT qui remplissait la 
fonction de défenseur du lien, le P. Landry 
BOYER, curé de la paroisse St Etienne de 
PUNAAUIA est nommé en outre Défenseur du 
lien à l’officialité diocésaine de l’Archidiocèse 
de Papeete.  
Cette nomination a pris effet le 1er Janvier 2020. 
 

DECES DU FRERE THADDEE MATURA 
C’est avec regret que nous recevons cette 
nouvelle du décès de notre frère Thaddée 
Matura, ofm, survenu le soir du 05 janvier 2020, 
au Carrefour Providence. Il était âgé de 97 ans 
et comptait 79 ans de vie religieuse et 71 de 
prêtrise. Union de prières. 

 
AGENDA  

En mission/déplacement 
* P. Abraham à RARAKA du 08 au 15 janvier 
2020 
* P. Joël à RAROIA jusqu’au 09 janvier 2020. 
* D. Antonio à RAROIA depuis le 19 décembre 
2019 jusqu’au 09 janvier 2020. 
 

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

Prochaines messes selon la forme extraordinaire 
du rite romain à 8h00 : dimanche 19 janvier 
2020 puis dimanche 02 février 2020. 
 

DIACRES  
Formation à Tibériade 

Le weekend de formation des Diacres aura lieu 
à compter du vendredi 10 janvier 18h00 au 
dimanche 12 janvier 2020 midi à Tibériade. 
Montant de la cotisation : 4.500 F 
 
 
 

 
 
 

MOUVEMENTS DIOCESAIN 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Rassemblement  
Le Service Diocésain de la Catéchèse, informe 
tous les catéchètes que son prochain 
rassemblement se déroulera à la Paroisse Sainte 
Trinité de Pirae le samedi 11 janvier 2020 de 
08h00 à 12h00. 
La présence de tous est indispensable. 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 
Directeur du Service Diocésain de la Catéchèse 

 
ORDRE DE MALTE 

Journée Mondiale des Lépreux 
La Journée Mondiale des Lépreux aura lieu les 
samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020.  
A cet effet, vous trouverez ci-dessous le déroulé 
du programme pour votre parfaite information :  
=> Remise des troncs en paroisse (Tahiti) le 
lundi 20 et mardi 22 janvier par Marurai. 
=> Affichage en paroisse de l'affiche de la 
campagne 2020. Les affiches sont disponibles 
dans les casiers à l'évêché. Svp à afficher dès à 
présent. 
=> Quêtes dans les paroisses samedi 25 et 
dimanche 26 janvier. 
=> Quêtes dans les Centres commerciaux le 
samedi 25 janvier de 8h30 à 17h00. 
Vénustar Mahina - Hyper U Pirae - Toa Faaa - 
U Faaa - WEEK END - U Taravao 
=> Messe à Saint Lazare le dimanche 26 janvier 
co-célébrée par Père Joël et Père Denis. 
 
Merci à tous, par avance, de votre précieuse 
collaboration.  

Florent ROY 
Délégué OMF en Polynésie 

  Kit pour paroisse en pièces jointes à la fin du communiqué 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 13 janvier : « La Foi et les biens » par 
Frère Emidio Marie ; 
Mardi 14 janvier : « Vivre de la parole de 
Dieu » par Père Maximilien Marie ; 
Mercredi 15 janvier : « Célibataire qui suis-je 
? » par Père Ide ; 



 

 

Jeudi 16 janvier : « La puissance de l'enfance » 
par Soeur Jeanne d'Arc ; 
Vendredi 17 janvier : « Eucharistie pour l'unité 

des chrétiens » par Monseigneur PICAN. 
 

TIBERIADE 
Mois de janvier 2020 

F 10.11.12 : Retraite des Diacres 
F 17.18.19 : Retraite pour femmes en français du TVO.  
F 24.25.26 : Retraite de la Communauté FNDA. 
 

 


