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REGARD SUR L'ACTUALITE 
  

« TEMPS PASCAL  

DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE [11 avril 2021] » 

  

 Jésus n’est plus dans le tombeau, il est vivant ! 

« La joie de Pâques est fondée sur la certitude que Jésus est vivant et agissant dans l’Eglise et dans le 

monde. (…) Jésus n’est plus dans le tombeau, mas il est ressuscité, il est vivant, il renouvelle l’Eglise et la 

fait cheminer en l’attirant à Lui. Quand nous nous sentons fermés sur nous-mêmes, seuls ou abandonnés, 

prisonniers de nos péchés, réentendons cette parole de l’ange, afin qu’elle nous libère de la tristesse et nous 

ouvre à la joie et à l’espérance. »  

(Audience générale du pape François, 23 avril 2014) 

 

Témoignez de votre honneur de chrétien 

« ‘’Le Christ est ressuscité, alleluia ! C’est l’indice d’un programme radieux : non la mort mais la vie ; non 

la division mais la paix ; non l’égoïsme mais la charité ; non le mensonge mais la vérité ; non ce qui déprime 

mais le triomphe de la lumière.  

Témoignez toujours, mes fils bien-aimés, de votre honneur de chrétien. » 

 (Bréviaire de Saint Jean XXIII, Pensées pour chaque jour de l’année, Paris, Fayard, p.424) 

 

L’Homme est appelé à « faire miséricorde aux autres » 

« … il est nécessaire que l’humanité d’aujourd’hui accueille elle aussi dans le cénacle de l’Histoire le 

Christ ressuscité qui montre les blessures de sa crucifixion et répète : ‘’Paix à vous !’’ Il faut que l’humanité 

se laisse atteindre et imprégner par l’Esprit que le Christ ressuscité lui donne. [relire l’Evangile du 2ème 

dimanche de Pâques : Jean 20, 19-31] C’est l’Esprit qui guérit les blessures du cœur, abat les barrières qui 

nous éloignent de Dieu et qui nous divisent entre nous, restitue la joie de l’amour du Père et celle de l’unité 

fraternelle. 

Il est alors important que nous recevions entièrement le message qui provient de la Parole de Dieu en ce 

« Dimanche de la Divine Miséricorde ».  

Dans les diverses lectures, la liturgie semble désigner le chemin de la miséricorde qui, tandis qu’elle 

reconstruit le rapport de chacun avec Dieu, suscite également parmi les hommes de nouveaux rapports de 

solidarité fraternelle. »  

(Saint Jean-Paul II, Homélie pour la canonisation de Sœur Faustine Kowalska, apôtre de la Divine 

Miséricorde, 30 avril 2000] 

                                                                                                                              Dominique Soupé                                                                                    
 

 

 

ARCHIDIOCESE 
 

  

PUBLICATION DES BANS EN VUE DE L’ORDINATION DIACONALE 
 

Conformément aux canons 1040, 1041 et 1042 du Code de Droit Canonique portant sur les irrégularités et autres 

empêchements à la réception des ordres, Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, Archevêque de Papeete, 

demande, selon le commandement du canon 1043, à tout fidèle de révéler, à l'Évêque ou au Curé, toute irrégularité 

ou empêchement à l'ordination diaconale dont il aurait connaissance pour le candidat suivant : 
 

- Jean Claude TAVE  

de la paroisse St Jean de la Croix de FAKARAVA 
 

appelé à être ordonné diacre permanent le samedi 17 Avril 2021 en l’église paroissiale St Jean de la Croix de 

FAKARAVA. 

                    Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU, Archevêque de Papeete 



 

Décès de CHANG SOI Chang Foo 

dit « Ah Fou » 
 

En ce mardi de l'Octave de Pâques, 

les familles CHANG SOI, TERIIPAIA et alliées 

ont la douleur de vous faire part du départ vers le 

Père de leur papa, grand père, arrière-grand-père, 

Mr CHANG SOI Chang Foo dit 'Ah Fou' 

(Papa de Monseigneur Pascal, Évêque du diocèse 

de Taiohae) 
 

Son corps sera exposé ce jeudi 08 avril, dans 

l'après-midi, en la paroisse de Notre Dame de 

Grâce de Puurai où une veillée de prière s'y 

tiendra le soir. 
 

La messe des funérailles sera dite le vendredi 09 

avril à 9h et l'inhumation à 10h au cimetière de 

saint Hilaire. 
 

Le diocèse de Papeete s’unit à sa peine. 

 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 
 

* Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau à 

RIKITEA à ANAA, FAAITE et FAKARAVA 

=> du 08 avril au 18 avril 2021. 
 

* Diacre Joseph PAHIO à Fakarava => du 12 au 

19 avril 2021. 
 

* Père David Chanzy à MANIHI => du 23 mars 

au 13 avril 2021. 
 

* Père Alessandro Lafranconi à HUAHINE => 

du 25 mars au 12 avril 2021. 
 

* Diacre Patrice Terooatea à KATIU=> du 24 

mars au 14 avril 2021. 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

 

* Lundi 12 avril : « La Miséricorde » par Père 

François POTEZ 

* Mardi 13 avril : « Lève-toi prends l'enfant et sa 

mère » par ti'atono Gaspard 

* Mercredi 14 avril : « J'aime ma famille » par 

Père Michel PREVEL 

* Jeudi 15 avril : Interview « Témoignage de vie et 

de Foi" du futur diacre TAVE Jean-Claude par 

Tuhiata 

* Vendredi 16 avril : « Paroles de Miséricorde » 

par Père André DAIGNEAULT 
 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  

 

 

 

 

 


