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REGARD SUR L'ACTUALITE

EN CONTEMPLANT LA SAINTE FAMILLE, HÂVRE DE PAIX
A l’initiative de leur Supérieur Général, Frère Hervé Zamor, les Frères de l’Instruction Chrétienne de
Ploërmel (FICP) ont publié un intéressant petit ouvrage : « Prier Marie avec Jean-Marie de la
Mennais ». Il s’agit, précise le Très Cher Frère Hervé : « dans le cadre du bicentenaire de la
Congrégation […] de faire mémoire de nos racines afin de renouveler notre attachement à Marie,
notre Mère et notre Modèle ». C’est une méditation renouvelée du chapelet qui pourrait plaire aux
fidèles de notre diocèse.
A la veille de Noël, arrêtons-nous devant la Sainte Famille, et prenons le troisième mystère joyeux. Une
riche icône de la nativité, réalisée par Kaspars et Rûta Poikans, nous ouvre à la méditation silencieuse,
suivie du texte d’Evangile surmonté d’une magnifique fresque en céramique empruntée au Sanctuaire
Notre-Dame des Anges de Torreciudad en Espagne. Puis, deux belles pages réservées à la méditation –
deux extraits des nombreux Sermons de Jean-Marie de la Mennais – nous poussent plus avant dans le
mystère de Noël avec Marie, Mère de tendresse. En prime, une belle sculpture de la cathédrale de
Taiohae nous est offerte !
Ceci ne nous éloigne en rien du monde et des préoccupations de nos frères et sœurs en souffrance. Le
Pape François nous le rappellera dans son Message pour le 1er janvier : « Je pense surtout à ceux qui
ont perdu un membre de leur famille ou une personne chère, mais aussi à ceux qui ont perdu leur
travail. Un souvenir spécial s’adresse aux médecins, aux infirmiers, aux pharmaciens, aux chercheurs,
aux volontaires, aux aumôniers et au personnel des hôpitaux et des centres de soins qui se sont
prodigués, et continuent à le faire, au prix de grandes fatigues et de grands sacrifices à tel point que
certains d’entre eux sont morts dans leur désir d’être proche des malades, de soulager leurs
souffrances ou de leur sauver la vie. En rendant hommage à ces personnes, je renouvelle mon appel
aux responsables politiques et au secteur privé pour qu’ils adoptent les mesures appropriées afin de
garantir l’accès aux vaccins contre la Covid-19 et aux technologies indispensables nécessaires pour
assister les malades et tous ceux qui sont plus pauvres et plus fragiles. »
C’est le prolongement logique de l’Encyclique Fratelli tutti qui nourrit notre méditation contemplative.
Le Saint Père veut nous convaincre que la paix dans notre monde ne peut advenir que par le soin,
l’attention portée à tous nos frères et sœurs : « La culture du soin, cet engagement commun,
solidaire et participatif pour protéger et promouvoir la dignité et le bien de tous, cette disposition à
s’intéresser, à prêter attention, à la compassion, à la réconciliation et à la guérison, au respect mutuel
et à l’accueil réciproque, constitue une voie privilégiée pour la construction de la paix. »
JOYEUX et SAINT NOEL à TOUS !
Dominique Soupé
ARCHIDIOCESE
AGENDA
Mission / Déplacement
* Monseigneur Jean-Pierre à Makemo du 20 au
27 décembre 2020
* Père Sandro Lafranconni à Huahine du
vendredi 18 décembre 2020 au 04 janvier 2021
* Père Landry Boyer à Napuka du 22 au 29
décembre 2020
* Père Eric Macé à Rangiroa du 26/12 au 6
janvier 2021

* Diacre Patrice Terooatea à Katiu du 10
décembre 2020 au 06 janvier 2021
* Diacre Tonio Tahuhuterani à Rurutu du 14 au
27 décembre 2020 puis à Tubuai du 27 décembre
au 06 janvier 2021
* Diacre Gilbert Teanau hors territoire du 18
décembre 2020 au 09 janvier 2021
MESSES DE NOEL
Cf le tableau à la fin du communiqué

COMMUNICATIONS SOCIALES
LIBRAIRIE PUREORA
Fermeture pour inventaire
« La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous
fait comprendre l’importance des personnes
ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs,
font preuve de patience, insufflent l’espérance
et veillent à créer une vraie co-responsabilité.
À l’image de saint Joseph, « l’homme qui
passe inaperçu, l’homme de la présence
quotidienne, discrète et cachée », et qui,
pourtant, « joue un rôle inégalé dans l’histoire
du salut ». Pape François
A notre aimable clientèle
Nous informons notre aimable clientèle de la
fermeture de la librairie Pureora,
Le jeudi 24 décembre 2020 à 11h30 pour
inventaire.
La réouverture se fera le samedi 02 janvier
2021 à 8h00.
Que l’Esprit Saint descende sur nous afin de
nous donner la force d’accueillir joyeusement
l’année 2021 avec l’aide de Saint Joseph patron
de l’Eglise universelle et des travailleurs.
Viens Esprit-Saint, nous avons besoin de toi.
Amen.
A vous tous chers frères et sœurs, nous vous
souhaitons un joyeux Noël et une très bonne
année 2021 avec saint Joseph.
L’équipe de Pureora

RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00
sur FM : 87.6 / 93. 8 / 96. 4 / 101.5 / TNS et
www.radiomarianotehau.com

* Lundi 28 décembre : J'arrête de râler par
Virginie BERTHON
* Mardi 29 décembre : Comment évangéliser la
famille par Père Michel MARTIN
* Mercredi 30 décembre : Le pardon, un amour
fulgurant par Père Daniel ANGE
* Jeudi 31 décembre : Changer de regard pour
apprendre à aimer par Père Jean-Marie
CRESPIN
* Vendredi 1er janvier 2021 : L'épouse et l'Esprit
disent "viens" par le cardinal SCHONBORN
Enseignements sous réserve de changements par la radio

RAPPEL
PAROISSE SAINT THOMAS APOTRE DE PUEU
Responsable par intérim
Durant l’absence du diacre Gilbert TEANAU, du
vendredi 18 décembre 2020 au samedi 09 janvier
2021, le responsable direct de la paroisse sera le
Katekita Charles TEPEHU.
Diacre Gilbert TEANAU

"TENARI A TE ATUA"
Suite au retard pris au début de la campagne 2020
et aux circonstances sanitaires qui rendent la
participation des fidèles aux offices plus aléatoire,
la campagne du "Tenari a te Atua" est prolongée
jusqu'au 17 Janvier 2021. De ce fait,
les troncs destinés à recevoir les dons seront
maintenus à la sortie des messes et offices
dominicaux jusqu'à cette date ".
+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU	
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Paroisses

24 décembre 2020
25 décembre 2020
Veillée de Noël
Jour de Noël
18h30 (Ct. Chinoise)
Papeete, Cathédrale Notre-Dame
05h50 - 08h00 - 18h00
00h00
Papeete, Maria no te Hau
18h30
08h00 (Ct. Chinoise) – 10h00
Papeete, Tipaerui, Fetia Poipoi
18h30
08h00
Papeete, Taunoa, Sainte Thérèse
17h30
09h30
Pirae, Sainte Trinité
19h00
08h30
Arue, Sacré-Cœur
18h00
08h30
Arue, Chap. militaire Saint Louis
19h00
10h00
Mahina, Saint Paul
20h00
09h00
Papenoo, Sainte Anne
18h15
07h30
Tiarei, Saint Pierre-Chanel
18h30
09h30 (office)
Hitiaa, Sacré-Cœur
18h30 (office)
07h30
Faaone, Saint Pierre
18h30 (office)
09h30
Faaa, Saint Joseph
18h30
09h00
Pamatai, Christ-Roi
19h00
09h30
Puurai, Notre-Dame de Grâce
19h00
09h30
Punaauia, Saint Etienne
19h30
08h30
Punaauia, Sainte Maria Goretti
18h00
Punaauia, Monastère Sainte Claire
19h00
10h00
Paea, Saint François-Xavier
19h30
08h00
Papara, Saint Michel
17h30
10h00
Mataiea, Saint Jean-Baptiste
18h00
09h30
Papeari, Sainte Elisabeth
19h30
07h30
Taravao, Cœur Immaculé
18h00
08h00 (office diaconal)
Toahotu, Saint-Jean-l’Evangéliste
18h00 (office)
08h00
Vairao, Sainte Thérèse
18h00 (office)
10h00
Pueu, Saint Thomas-Apôtre
18h00 (office)
08h00 (office)
Tautira, Notre-Dame de Paix
18h00
08h00
Fenua Aihere,Notre-Dame du Rosaire 08h00 (office)
Teahupoo, Saint Benoît
18h00
08h00
* Moorea * Raiatea * Tahaa * Bora Bora * Maupiti * Huahine
Moorea, Paopao, Saint Joseph
19h45
10h00
Moorea, Afareiatu, Saint Patrice
17h45
09h00 (office)
Moorea, Haapiti, Sainte Famille
18h00 (office)
Moorea, Papetoai, Saint Michel
18h00 (office)
08h00 (office)
Moorea, Varari, Saint François Xavier 18h00 (office)
07h30
Raiatea, Uturoa, Saint André
20h00 (office)
08h00 (office)
Raiatea, Puohine, Saint François
18h00 (office)
18h00 (office)
Raiatea, Tevaitoa, Saint Thimothée
08h00 (office)
Tahaa, Poutoru, Saint Pierre Célestin
18h00 (office)
10h00 (office)
Tahaa, Patio, Saint Clément
20h00 (office)
08h00 (office)
Bora Bora, Saint Pierre-Célestin
19h00
09h30
Maupiti, Sainte Bernadette
16h00
09h00
Huahine, Sainte Famille
20h00
09h00

