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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« A PROPOS DE CRÈCHE ! » 

 Alors qu’en métropole, se multiplient les initiatives de certaines autorités municipales ou 

administratives visant à faire disparaître toute référence religieuse à la fête de Noël, jusqu’à supprimer toute 

utilisation publique du mot « Noël » ou à interdire les crèches, et ce au nom de la laïcité, voici une lettre 

adressée au tribunal administratif de Nantes, lettre qui a le mérite de mettre comme on dit, « les points sur 

les i ». De plus, cette lettre peut devenir pour chacun l’occasion d’aborder de façon originale, la signification 

de cette belle fête de famille. L’auteur de cette lettre datée de 2013 utilise un pseudonyme, « Santon », mot 

qui désigne surtout en Provence, les personnages qui viendront peupler les crèches. Voici donc cette lettre. 
 

« Cher Monsieur le Tribunal, 
 

J'ai pris connaissance il y a quelques jours de votre décision d'interdire la crèche de Noël 

traditionnellement installée dans le hall du Conseil General de la Vendée. 

Quelle mouche vous a donc piqué ? 
 

Vous avez fait des études je suppose. Peut-être savez-vous donc que Noël vient du latin " Natalis" 

qui veut dire Naissance. Alors je vais vous livrer un secret que vous voudrez bien transmettre à vos confrères 

qui peut-être nagent avec complaisance dans la même ignorance que vous. La naissance dont il est question 

est celle d'un certain Jésus de Nazareth né il y a un peu plus de 2000 ans. Je dis ça parce qu'étant donné 

que vous n'avez pas interdit les illuminations de Noël, je suppose que vous ignoriez ce détail. Voyez-vous, 

Noel n'est pas l'anniversaire de la naissance du Père Noel (je suis désolé si je casse ici une croyance ancrée 

en vous) mais bien celle de ce Jésus. Interdire une crèche sans interdire toute manifestation publique de 

cette fête est aussi stupide que si vous autorisiez la fête de l'andouillette tout en interdisant la consommation 

d'andouillette le jour de la fête de l'andouillette. [comme si vous autorisiez la fête du fafaru tout en 

interdisant la consommation du fafaru le jour de la fête du fafaru – NDLR] 
 

La crèche c'est ce qu'on appelle une tradition. Et ne me faites pas croire, Monsieur le Tribunal, que 

le principe de la tradition vous est étranger. Sinon comment expliquer que les magistrats exercent leur 

métier dans un costume aussi ridicule si ce n'est parce qu'il est le fruit d'une tradition ? 
 

Vous êtes un briseur de rêves Monsieur, vous êtes un étouffeur de sens. La crèche c'est Noël et Noël 

c'est la crèche. La crèche c'est aussi l'histoire d'une famille qui faute de droit opposable au logement est 

venue se réfugier dans une étable. C'est un signe d'espoir pour tous les sans logement. La crèche c'est aussi 

un roi arabe et un autre africain qui viennent visiter un juif. C'est un signe d'espérance et de paix en ces 

temps de choc de civilisations et de conflit au Moyen Orient. La crèche c'est aussi des éleveurs criant de 

joie et chantant dans une nuit de décembre. Connaissez-vous beaucoup d'agriculteurs qui rigolent en cette 

période de crise ? La crèche c'est un bœuf, symbole de la condition laborieuse de l'homme. Enfin, la crèche, 

c'est un âne, même si une rumeur court disant que cet âne a quitté la crèche en 2013 pour rejoindre le 

Tribunal administratif de Nantes. 
  

Malgré le fait que vous allez sans doute, par souci de cohérence, vous rendre à votre travail le 25 

décembre, je vous prie de croire, Monsieur le Tribunal, à l'expression de mes souhaits de bon et joyeux 

Noël. 

Jean Pierre Santon » 

 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  

 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 
 

* Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU à 

Rikitea du 14 au 28 décembre 2021. 

* Père Abraham MEITAI à la retraite de Noël à 

Tibériade du 28 au 30 décembre 2021. 

* Diacre Gérard PICARD-ROBSON accompagné 

du Père Denis BERTIN à Hao du 23 au 30 

décembre 2021. 

* Diacre Jean-Baptiste KOHUMOETINI à Hikueru 

et Marokau du 16 au 30 décembre 2021. 

* Diacre Joseph PAHIO à Reao du 16 décembre 

2021 au 06 janvier 2022. 

* Diacre François VOIRIN à Tatakoto du 23 

décembre 2021 au 06 janvier 2022. 

 

Messes de Noël 

Voir le tableau à la fin du communiqué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

LIBRAIRIE PURE ORA 

Fermeture pour inventaire 
 

A notre aimable clientèle, 

Nous informons notre aimable clientèle de la 

fermeture de la librairie Pureora,  

Le vendredi 24 décembre 2021 à 12H00 pour 

inventaire. 

La réouverture se fera le lundi 03 janvier 2022 à 

8h00. 
 

Viens Esprit Saint emplit le cœur de tes fidèles et 

allume en eux le feu de ton amour. 

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 

2022. 

L’équipe de Pureora 

 

RADIO MARIA NO TE HAU 

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

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS  

et www.radiomarianotehau.com 

 

Lundi 27/12 : La famille, foyer de lumière par Père 

Jacques Philippe. 
 

Mardi 28/12 : L'homme sauvé par Dieu par père 

Nicolas BUTTET. 
 

Mercredi 29/12 : Grandir dans la confiance pour 

aimer plus par Bernadette LEMOINE. 
 

Jeudi 30/12 : Interview de Ra'i avec Sœur Marie 

Philippe dans l'émission "Racontez-moi Dieu dans 

votre vie". 
 

Vendredi 31/12 : Espérer contre toute espérance 

par Sœur Monique Marie. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 

 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/


 

 
Horaires des messes de la Nativité  

et du jour de Noël 2021. 
(Vendredi 24 et samedi 25 décembre 2021) 

  

 Paroisses  
24 décembre 2020 

Veillée de Noël 

25 décembre 2020 

Jour de Noël 

Papeete, Cathédrale Notre-Dame 
19h00 (Ct. Chinoise) 

00h00 : Messe de Noël 
05h50 - 08h00  

Papeete, Maria no te Hau 18h30 08h00 (Ct. Chinoise) – 

10h00  

Papeete, Tipaerui, Fetia Poipoi 18h00 08h00 

Papeete, Taunoa, Sainte-Thérèse 18h30 09h30 

Pirae, Sainte-Trinité 18h30 08h30 

Arue, Sacré-Cœur 19h00  

(télévisée Polynésie 1ère) 

08h30 

Arue, Chap. militaire Saint-Louis  20h00 10h00 

Mahina, Saint-Paul 19h30 09h00 (office) 

Papenoo, Sainte-Anne 18h30 07h30 (office) 

Tiarei, Saint-Pierre-Chanel 18h00 (office) 09h30 (office) 

Hitiaa, Sacré-Cœur 18h00 (office) 07h30  

Faaone, Saint-Pierre 18h00 (office) 09h30 

Faaa, Saint-Joseph 18h30 08h00 

Pamatai, Christ-Roi 19h00 09h00 

Puurai, Notre-Dame de Grâce 19h00 09h00 

Punaauia, Saint-Etienne 19h30 08h30 

Punaauia, Sainte-Maria Goretti 18h00 - 

Punaauia, Notre-Dame de 

l’Annonciation 

18h00 - 

Punaauia, Monastère Sainte-Claire 21h00 08h00  

Paea, Saint-François-Xavier 19h00  08h00 

Papara, Saint-Michel 18h30  09h30 

Mataiea, Saint-Jean-Baptiste 20h30 09h30 

Papeari, Sainte-Elisabeth 18h30 07h30 

Afaahiti, Saint-Cœur de Marie 19h00  08h00 (office) 

Toahotu, Saint-Jean-l’Evangéliste  19h00 (office)  08h00  

Vairao, Sainte-Thérèse 19h00 (office)  10h00 

Pueu, Saint-Thomas-Apôtre 18h00 (office) à confirmer 08h00 (office) à confirmer 

Tautira, Notre-Dame de Paix 18h00 (office) 08h00 (office) 

Fenua Aihere,Notre-Dame du Rosaire 18h00 (office) 09h30 (office) 

Teahupoo, Saint-Benoît 18h00 08h00 (office) 

* Moorea * Raiatea * Tahaa * Bora Bora * Maupiti * Huahine 

Moorea, Paopao, Saint-Joseph 19h45 à confirmer 10h00 à confirmer 

Moorea, Afareiatu, Saint-Patrice  17h45 à confirmer 09h00 (office) à confirmer 

Moorea, Haapiti, Sainte-Famille 18h00 (office) à confirmer - 

Moorea, Papetoai, Saint-Michel 18h00 (office) à confirmer 08h00 (office) à confirmer 

Moorea, Varari, Saint-François-Xavier 18h00 (office) à confirmer 07h30 à confirmer 

Raiatea, Uturoa, Saint-André 20h00  08h00  

Tahaa, Poutoru, Saint-Pierre Célestin 18h00 (office) 10h00 

Tahaa, Patio, Saint-Clément 18h00 (office) 17h00 

Bora Bora, Saint-Pierre-Célestin 19h00  09h30  

Maupiti, Sainte-Bernadette 16h00 (office) 09h00 (office) 

Huahine, Sainte-Famille 20h00 09h00 

 

 


