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REGARD SUR L'ACTUALITE  

 
« LA PAROLE DE DIEU » 

 
Le 30 Septembre 2019, le Pape François instituait une nouveauté dans le calendrier liturgique, le 

Dimanche de la Parole de Dieu », fixé au troisième Dimanche du temps ordinaire. Cette année, ce 
Dimanche de la Parole de Dieu tombe le 26 Janvier. 
 En invitant l’Eglise - par le document « Aperuit illis » - à célébrer d’une manière particulière la 
Parole de Dieu lors de ce Dimanche, le Saint Père entend souligner toute la richesse et le caractère vivant 
du texte sacré. Voici ce qu’il écrit dans ce document : « Consacrer de façon particulière un dimanche de 
l’Année liturgique à la Parole de Dieu permet, par-dessus tout, de faire revivre à l’Église le geste du 
Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa Parole afin que nous puissions être dans le 
monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable …. J’établis donc que le IIIe Dimanche du Temps 
Ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. Ce 
dimanche de la Parole de Dieu viendra ainsi se situer à un moment opportun de cette période de l’année, 
où nous sommes invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens. 
Il ne s’agit pas d’une simple coïncidence temporelle : célébrer le Dimanche de la Parole de Dieu exprime 
une valeur œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute le chemin à 
suivre pour parvenir à une unité authentique et solide. » (Aperuit illis § 2 et 3) 

Tous les fidèles sont ainsi encouragés à une plus grande familiarité avec la Parole de Dieu afin de 
vivre plus en profondeur leur relation avec Dieu et avec leurs frères. Chaque communauté est donc invitée 
à trouver le moyen de vivre ce Dimanche comme un jour solennel, explique le Saint Père qui demande 
qu’une attention toute particulière soit accordée à l’homélie, « unique occasion » pour beaucoup de fidèles 
« de saisir la beauté de la Parole de Dieu et de la voir se référer à leur vie quotidienne ». Ce pourrait être 
une bonne occasion pour les croyants qui n’ont pas de Bible chez eux de s’en procurer une, afin, selon les 
paroles du Pape, « d’en continuer la lecture dans leur vie quotidienne, de l’approfondir et de prier avec 
la Sainte Ecriture ».  

Le Saint Père insiste également sur l’importance de la formation des lecteurs de la Parole de Dieu 
dans le contexte de nos liturgies : « Il est fondamental de faire tous les efforts nécessaires pour former 
certains fidèles à être de véritables annonciateurs de la Parole avec une préparation adéquate… » et dans 
le contexte de la catéchèse : « Il est également souhaitable que les catéchistes, par le ministère dont ils 
sont revêtus, aident à faire grandir dans la foi, ressentant l’urgence de se renouveler à travers la 
familiarité et l’étude des Saintes Écritures, leur permettant de favoriser un vrai dialogue entre ceux qui 
les écoutent et la Parole de Dieu. » 

Pour conclure, et à l’heure où dans notre diocèse se déroule une réflexion sur les offices en 
l’absence de prêtre, et sur la place de la Parole de Dieu par rapport à l’Eucharistie, il n’est pas inutile 
d’écouter St Jérôme, cité par le Pape Benoit XVI dans son exhortation apostolique « Verbum Domini » au 
§ 56 : « Saint Jérôme affirme : « GASPNous lisons les Saintes Écritures. Je pense que l’Évangile est le 
Corps du Christ ; je pense que les Saintes Écritures sont son enseignement. Et quand il dit : si vous ne 
mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang (Jn 6, 53), ses paroles se réfèrent 
au Mystère [eucharistique], toutefois, le Corps et le Sang du Christ sont vraiment la Parole de l’Écriture, 
c’est l’enseignement de Dieu. Quand nous nous référons au Mystère [eucharistique] et qu’une miette de 
pain tombe, nous nous sentons perdus. Et quand nous écoutons la Parole de Dieu, c’est la Parole de Dieu 
et le Corps et le Sang du Christ qui tombent dans nos oreilles et nous, nous pensons à autre chose. 
Pouvons-nous imaginer le grand danger que nous courons ?»  Le Christ, réellement présent dans les 
espèces du pain et du vin, est présent analogiquement dans la Parole proclamée dans la liturgie. ». A 
méditer !!! 
  



 

 

 + Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

ARCHIDIOCESE 
 

RETRAITE SACERDOTALE  
La prochaine retraite sacerdotale aura lieu du 
lundi 02 au vendredi 06 mars et sera donnée par 
le Père Jean Roch HARDY 
 

NOMINATIONS/CESSATION DE FONCTIONS 
Décret de nomination 

Suite à son départ de Raiatea pour raison 
professionnelle, le RD. Pierre LUCAS est 
déchargé de toute fonction dans la paroisse St 
André de UTUROA. Il est nommé diacre au 
service de la paroisse St Etienne de 
PUNAAUIA. 
Cette nomination prend effet le 16 janvier 2020. 

Nominations 
Suite au transfert à Orléans du Grand Séminaire 
diocésain précédemment situé dans les locaux 
« Notre Dame de la Pentecôte » à Outumaoro 
(Punaauia), locaux désormais inoccupés :  

- Mr Tonio FIU est nommé Directeur du centre 
« Notre Dame de la Pentecôte », chargé du 
gardiennage, de l’entretien et de la gestion 
des locaux. 

- Mme Leila FIU est nommée Directrice 
adjointe. 

- Les deux sont mandatés pour ouvrir sous 
couvert du CAMICA tout compte bancaire 
nécessaire à la gestion des dits locaux. 

- Les fonctions qui leur sont attribuées feront 
l’objet d’un contrat et une indemnité de 
fonctionnement leur sera allouée. 

Cessation de fonction 
Pour raison de santé, le Père Norbert HOLOZET 
est déchargé de sa fonction de modérateur de la 
paroisse St Thomas de PUEU. Il garde sa 
fonction d’Administrateur paroissial de la 
paroisse St Benoît de TEAHUPOO ; 
Cette cessation de fonctions prend effet le 15 
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. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAIN 

COMITE DIOCESAIN RENOUVEAU 
CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Réunion 22 janvier 2020 
Une réunion des membres du Comité Diocésain 
du Renouveau Charismatique dénommé 
"Comité des 12" se déroulera le mercredi 22 
janvier 2020 de 17h à 18h à l'Annexe de 
l’Évêché, Mission, Papeete.  
 Ordre du jour :  
_ Rencontre des bergers (ères) soutiens du 
samedi 25 janvier 2020 en la Paroisse St Michel, 
Papara 
_ Retraite du Renouveau Charismatique de 13, 
14 et 15 mars 2020 à Tibériade 
_ Pentecôte 2020 
_ Questions diverses 
Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présent(e)s à cette réunion, à défaut de 
déléguer votre adjoint(e). 
Merci de votre union et soutien de prières. 
Soyez bénis abondamment ! 

Diacre Juanito Burns, 
Répondant diocésain 

Rencontre des bergers(ères) et soutien 
Tous les bergers(ères) et membres soutiens de 
tous les groupes du renouveau charismatique 
sont chaleureusement invités à un temps de 
rencontre et de partage le samedi 25 janvier 
2020 à 13h30 en la Paroisse Saint Michel, 
Papara. 
Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présent(e)s pour cette rencontre, à défaut de 
déléguer votre adjoint(e). 
Merci de votre union et soutien de prières. 
Soyez bénis abondamment ! 

Diacre Juanito Burns,  
Répondant diocésain 

 
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 
 

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 20 janvier : « Amour et vérité » par le 
rabbin Odhstein et Père Andréas ; 
Mardi 21 janvier : « L'être humain dans le plan 
de Dieu » par Père Nicolas BUTTET ; 
Mercredi 22 janvier : « Evangéliser ou 
mourir  ? » par Père Guy LEPOUTRE ; 
Jeudi 23 janvier : « La Joie de 
l'évangélisation » par Frère Jean ; 
Vendredi 24 janvier : « Enflammés par Jésus » 
par Frère Henri. 

TIBERIADE 
Mois de janvier 2020 

F 17.18.19 : Retraite pour femmes en français 
du TVO.  

F 24.25.26 : Retraite de la Communauté FNDA 

 


