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REGARD SUR L'ACTUALITE
« MOTIFS D’ESPERANCE »
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’Eglise 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’Eglise, 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’Eglise est
absente du milieu étudiant, et il est plus que temps de réparer cette absence. Le Concile Vatican II dans sa
déclaration sur l’Education Chrétienne nous dit : « …Les pasteurs de l’Eglise 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… A 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 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’Eglise 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’Eglise, au lieu de salir et de dénigrer. On peut toujours les rejoindre et prier pour eux !!!
+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE
AGENDA
Déplacement/mission
> Diacre Patrice TEROOATEA à Katiu du 12
au 26 février
AUMONERIE ETUDIANTE
Invitation
Samedi 15 Février aura lieu à partir de 16h
dans les locaux de l'ancien Grand Séminaire
la première rencontre de l'aumônerie étudiante.
Cette rencontre s'adresse aux étudiants de
l'Université de Polynésie Française et aux
étudiants de l'ISEPP.
Au programme : prise de contact et discussion
sur les projets d'avenir - Eucharistie présidée par
Mgr Jean Pierre COTTANCEAU, avec
partage d'évangile - Repas (offert)
Pour toute information, contacter Leila FIU au
87 34 84 95 ou Tonio FIU au 87 71 72 84
PAROISSE DE PUEU – ST THOMAS APOTRE
Modification de l’horaire de messe
A compter du dimanche 16 février, la messe
dominicale aura lieu à 8h00.
Diacre Gilbert TEANAU

PAROISSE DE PIRAE - STE TRINITE
Session de préparation au mariage
Une Session de Préparation au Mariage
débutera le Mardi 25 Février 2020 à 18h00 à la
Paroisse de Sainte Trinité de Pirae.
Les couples intéressés, même ceux qui n’ont
pas encore de projet de mariage, seront les
bienvenus. Pour plus de renseignement prendre
contact auprès du Diacre Pierre ANCEAUX de
la Paroisse de Sainte Trinité (87.328.896).
MOUVEMENTS DIOCESAINS
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE
Formation à l’ISEPP
En collaboration avec le "Te pû o te mata ora ",
Le Service Diocésain de la Catéchèse informe
tous les catéchistes en paroisses dans le diocèse
de Papeete qu'une formation vous est proposée
le mercredi 19 février 2020 à l'ISEPP à la
mission de 08h00 à 11h30 et de 12h30 à 14h30.
Les intervenants seront :
- le Père PACHOD, Professeur-chercheur à
l'université de Strasbourg.

- Isabelle MEPPIEL, coopératrice de la
pastorale du diocèse de Strasbourg.
Le thème proposé :
TOUS,
COLLABORATEURS
DANS
L'ANNONCE DE JÉSUS CHRIST...
Vous pouvez vous inscrire
- à l'Archevêché de Papeete : 40 50 23 58
(archeveche@catholic.pf)
- ou auprès du diacre Gérard PICARDROBSON : 89 20 99 81
(gerardpicardrobson@yahoo.fr)
La participation est gratuite.
Diacre Gérard PICARD-ROBSON
Chancelier, Archevêché de Papeete

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS
Samedi 29 février à Paea
Dans le cadre de la journée de l'UFC, qui aura
lieu le samedi 29 février à la paroisse St
François-Xavier (Paea), le SDV fera une petite
intervention afin de présenter sa pastorale
vocationnelle pour cette nouvelle année.
Nous tenons déjà à remercier sa présidente,
Madeleine CADOUSTEAU, de donner un
temps de parole au SDV.
Vaimataarii LO SAM KIEOU
Répondante du SDV

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 17 février : « Bernadette et les malades »
par Fernand SANCHEZ ;
Mardi 18 février : « Sainte Bernadette,
l'humilité et la joie » par Etienne DALHER ;
Mercredi 19 février : « Interview sur "la
pédagogie Freinet" » par Mathilde ;
Jeudi 20 février : « L'humilité d'où jaillit la
gloire » par Carlos PAYAN ;
Vendredi 21 février : « Connaître et aimer
l'Esprit-Saint » par Olivier BELEIL.
TIBERIADE
Mois de février 2020
> 14.15.16 : Retraite pour couples animée par
Père Gilbert et Père Noël – Thème :
« S’émerveiller ensemble en Dieu » ;
> 21.22.23 : Retraite pour homme en français –
Te Vai Ora
Mois de mars 2020

> 02 au 06 : Retraite des Prêtres ;
> 06.07.08 : Retraite pour « tous » par la
Fraternité Ephata – Thème : « Jésus-Christ,
notre espérance » ;
RAPPEL DES PRECEDENTES PARUTIONS

AGENDA
Déplacement/mission
> Père Abraham MEITAI à Makemo, Taenga
et Nihiru depuis le 06 jusqu’au 16 février,
> Père Ferry TOBE en mission pour la
congrégation depuis le 31 janvier jusqu’au 28
février,
> Père Denis BERTIN en métropole depuis le
03 février jusqu’au 24 février.
CHAPELLE SAINT-LOUIS - ARUE
Aumônerie militaire
Durant la période d’absence de Père Denis
BERTIN, veuillez-vous rapprocher du Père
Christophe BARLIER au 40 50 30 00 pour toute
question relative à l’aumônerie militaire.
COMITE DIOCESAIN DU
RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
Retraite à Tibériade
Le Comité Diocésain du Renouveau
Charismatique Catholique organise une retraite
ouverte à tout le monde le week-end du 13, 14
et 15 mars 2020 au Centre de retraite de
Tibériade avec pour thème « L'Esprit Saint nous
fait témoins de la vérité ».
Les inscriptions se font auprès des bergers(ères)
des groupes de prière du Renouveau
Charismatique des paroisses.
Grande union et soutien de prières !
Diacre Juanito Burns,
Cf : affiche et fiche d’inscription dans le complément du
communiqué diocésain du 29.01.20

