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                     50e année       N. 36 
   

 

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

 VIDEO NAUSEABONDE 
 

La vidéo qui, avec raison, a choqué la communauté Juive de Tahiti et même au-delà, mérite bien le 

qualificatif de « nauséabond ». Le dictionnaire « Petit Robert » nous donne de cet adjectif la définition 

suivante : « Qui cause des nausées, qui écœure… Qui dégage de mauvaises odeurs… Répugnant… Voir 

aussi à : Dégoutant, Fétide, Puant ». Relents d’antisémitisme (relent : mauvaise odeur qui persiste), qui 

nous paraissaient impensables en Polynésie et qui hélas, viennent réveiller les vieux démons (pas si 

endormis que ça), et les mauvais souvenirs : souvenirs de tous ces soldats qui ont quitté leur Fenua pour 

combattre en Europe aux côtés de ceux qui s’étaient promis de mettre à bas les tenants de la « solution 

finale », cette idéologie visant à l’extermination systématique de ceux qui n’étaient pas dignes de vivre  et 

parmi lesquels nos frères et sœurs Juifs, uniquement parce qu’ils étaient Juifs ! Souvenirs de ces « camps 

de la mort », avec une allusion explicite au camp de Dachau… La manœuvre est connue qui consiste à 

glisser des allusions ciblées, puis, une fois qu’elles ont fait mouche, dire que c’était une erreur technique, 

qu’on ne voulait pas dire ça, que le message n’a pas été compris. Faut-il rappeler que 30 000 personnes 

(Juifs, prisonniers de guerre soviétiques, homosexuels, Tsiganes…) ont péri dans ce premier camp de 

concentration du IIIe Reich, Dachau, camp qui a accueilli plus de 200 000 prisonniers et qui comptait en 

effet quatre fours réunis dans un grand crématorium ? 

Nous devons être, nous aussi, des lanceurs d’alerte, quand la face hideuse du racisme et de 

l’antisémitisme refait surface, même et surtout quand cela se passe de façon presque imperceptible et que 

cette idéologie mortifère s’installe peu à peu dans les mentalités et les consciences, au point qu’elle ne 

dérange plus personne ! Si nous croyons au prix de toute vie humaine, si nous voulons le respect pour 

ceux et celles qui ne partagent pas nos convictions religieuses ou philosophiques, si nous refusons que tel 

ou tel peuple soit réduit au silence pour la simple raison qu’il serait jugé indigne d’exister, alors soyons 

prêts à lancer nos alertes avant qu’il ne soit trop tard !  

Rappelons également ce lien historique particulier qui nous rattache au peuple Juif. Jésus et ses 

parents font partie de ce peuple dont ils suivent la religion : ils ne sont pas Chrétiens mais Juifs. A ce titre, 

ils observent les préceptes de la loi juive :  

= Jésus enfant reçoit la circoncision comme signe d’appartenance au peuple Juif, le 8° jour après sa 

naissance. (Lc 2, 21) 

= Puis il est présenté au temple devant le Seigneur par ses parents qui offrent le sacrifice prescrit 

par la loi de Moïse : un couple de tourterelles (Lc 2, 22) 

= Chaque année, Jésus et ses parents montent en pèlerinage à Jérusalem pour la fête de la Pâque : 

Lc 2, 41 

Jésus adulte observe également les prières et les fêtes juives : 

= Le samedi, jour du Sabbat, Jésus se rend à la synagogue pour écouter la parole de Dieu et        
pour prier : Lc 4, 16. Il lui arrive de faire la lecture ! et même l’homélie : Lc 4, 31, que ce soit à la 

synagogue de Nazareth ou à celle de Capharnaüm. 

= Quand il est à Jérusalem, il fréquente le Temple où il enseigne. Il y va aussi pour la fête de la 

Pâque (Jn 2, 13), pour la fête des Tentes (Jn 7, 2), pour la fête de la Dédicace (Jn 10, 22) 

Rappelons enfin que surtout de puis le Pape Paul VI s’est développé le dialogue avec le judaïsme, 

et qu’après des siècles d’incompréhension, est venu le temps de l’ouverture et de la rencontre. 
 

 Aussi, que la communauté Juive de Tahiti soit assurée de notre solidarité et de nos prières, en ce 

moment qui ravive tant de douloureux souvenirs du passé, mais qui pourrait également faire surgir peurs et 

craintes pour l’avenir. Que le Dieu Père invoqué dans les synagogues comme dans les églises nous 

rassemble, nous protège et nous délivre du mal ! 

 † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Déplacement/Confirmation 

* Monseigneur Jean-Pierre à RIKITEA du 06 

au 17 septembre 2022 pour conférer le 

Sacrement de la Confirmation. 

* Diacre Joseph sera à REAO du 22 septembre 

au 06 octobre. 

 
PAROISSE ST PIERRE CELESTIN DE BORA-BORA 

Du 11 au 14 septembre 2022 
Session de prise de contact avec le nouvel office 

Du 11 septembre soir au 14 septembre soir à 

Bora Bora aura lieu pour toutes les Raromatai la 
session de prise de contact avec le nouvel office. 

*Le sens de la liturgie  

*La place de la liturgie de la Parole  

*Le ministère du diacre  

*La responsabilité du katekita (surtout quand 

il a charge de communauté dans les îles sans 

prêtre). 
 

Avec la participation du Vicaire Général, le 

Père Landry Boyer et du Père Eric Macé, frère 

Dominicain et Curé de la Paroisse du Sacré-

Cœur de Arue.  
 

Tous ceux qui dans le Diocèse sont 

intéressés à cet événement sont les bienvenus. 
Père Sandro LAFRANCONI,  

Curé de Raiatea, Tahaa, Bora-Bora et Huahine 

 

PAROISSE DE PIRAE – SAINTE-TRINITE 

Absence du Diacre Pierre 

Le Diacre Pierre sera absent du territoire 

pour un pèlerinage en Europe, du 10 Septembre 

au 08 Octobre. Durant son absence et jusqu’au 

retour de Père Ferry, prévu pour le 23 

Septembre, le Diacre Jean-Baptiste sera en 

charge de la Paroisse. Contact : 87.78.33.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCATIONS 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV - 

Remerciements 

Le SDV a tenu son assemblée générale de rentrée le 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 dernier de 8h30 à 

11h au monastère des Clarisses. Le SDV remercie 

Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU pour son 

intervention et la messe célébrée ensemble ainsi que 

les membres des pôles qui ont pu y participer : 
 
 

 Directeurs des foyers d’hébergement :  

-  D. Pierre VANBASTOLER : Foyer Ste Thérèse  

- Sr. Salomé BEDI : Foyer des filles Maria No Te 

Tiaturi 

- Fr. Xavier FROGIER : Foyer des îles TAURUA 

- Antonio FIU : Foyer Universitaire Notre-Dame de 

la Pentecôte  
 

Chargés de Pastorale (Collèges, Lycées et ISEPP) :  

- Giraud PEU : Collège 

- Emile MAPU : Collège LAMENAIS 

- Marie : Lycée Don Bosco 

- Prune LUCAS :  

- Sam HAOATAI et André CHUONG : ISEPP 
   

Relais vocationnels paroissiaux :  

- Rodrigue VIRIAMU : Sainte-Anne (Papenoo) 

- Mélita TOUNIOU : Saint-Joseph (Faaa) 
 

 Responsables de servants d'autel :  

- René FORTIN : Saint-Pierre Chanel (Tiarei) 

- Christophe MARTINEZ : Saint-Joseph (Faaa) 

- Giraud PEU : Saint-Etienne (Punaauia) 

- Mohi : Sainte-Elisabeth (Papeari) 
 

Merci à tous et à très bientôt pour les activités 

vocationnelles à venir ! 
 

Retraite vocationnelle  
 

Une retraite vocationnelle (chemin de vie) 

pour jeunes filles - jeunes femmes (âgées de 16 à 

30 ans) est organisée par le SDV du SAMEDI 

22 octobre à partir de 11h au DIMANCHE 23 

octobre 2022 à 11h30 chez les Clarisses à 

Punaauia. Les fiches d'inscription sont 

disponibles auprès de vos curés de paroisse. 
Vaimataarii LO SAM KIEOU 

Répondante du Service Diocésain des Vocations (SDV) 

Vini : 87 33 13 62  
 

Voir la fiche d’inscription à la fin du communiqué 

 

 

 

 

../.. 

 



 

MOUVEMENT DE JEUNES 
 

COMITE DIOCESAIN  

DE LA PASTORALE DES JEUNES – CDPJ - 

Journée sportive 

Le Comité Diocésain pour la Pastorale des 

Jeunes, organise sa journée Sportive la SAMEDI 

10 SEPTEMBRE 2022 à la paroisse St-Jean-

Baptiste de MATAIEA sur le site de Tehoro. 

Les fiches d'inscription sont en distribution dans 

vos paroisses avec les responsables de groupe de 

Jeunes. 

« Chers Jeunes, 

 Venez nombreux passer un moment 

de détente ensemble. » 

Pour plus de renseignement, 

rapprochez-vous de vos curés 

de paroisse ou de vos 

responsables groupe de Jeunes. 
 

Le dernier délai pour les 

inscriptions est fixé à 

aujourd’hui : mercredi 07 

septembre 2022. 
 

Boniface TEHEI, 

Responsable du CDPJ 
 

Les pièces jointes étaient annexées au précédent 

communiqué n° 35 du 31 août 2022. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

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 12 septembre : Marie, ma force dans le 

combat par Doudou CALLENS. 

Mardi 13 septembre : Transmettre la parole par 

Père Jean-Marie CRESPIN. 

Mercredi 14 septembre :  Le bonheur dans la 

croix par Monseigneur Robert LEGALL. 
Jeudi 15 septembre : Se pencher sur les douleurs 

de Marie par père Sébastien. 
Vendredi 16 septembre : Amoureux et ça se voit 

par Olivier BELLEIL. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE – TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/

retraites-a-tiberiade/ 

- 23 au 25/09 : CRDV (Rosaire Vivant) 

- 07 au 9/10 : Renouveau Charismatique 

 
 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/


1 Réservé au S.D.V. n° d’inscription : 

En lettres  majuscules
 

Visa et Avis et/ou observations du « Relais vocationnel » ou du Curé ou responsable de la Paroisse (Diacre) : 

Archidiocèse de Papeete  Service Diocésain des Vocations           Retraite Filles au Monastère (Clarisses)   

Année 2022-2023 Fiche individuelle d’inscription                                 Du 22 au 23 octobre 2022 

 

  Sexe :  F 

NOM : 
 

  Religion :………………….………… 

Prénoms : ……………………………………………..….…                                              Surnom :………………………………… 

Je suis née le :………………………………… à : ……………………………… Vini :……………………………. 

J’habite à (adresse « géographique ») :…………………………………………………….  à domicile :………………………………. 

……………………………………………………………………………………….  au travail :…………………………………. 

 B.P. n° :………………………… Etudes ou Profession :………………………………………………………………  

Paroisse : ………………………………. - confirmée le :…………………………       à :………………………………… 

 

 

 

 

A combien d'activités (rencontres, retraites vocationnelles) du SDV as-tu déjà participé ?............................................... 

Qu’attends-tu de cette retraite ? :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation parentale (pour les mineures) d’intervention chirurgicale 

Sous réserve d’en être préalablement informés ou les personnes désignées ci-dessous : Nous, soussignés père et mère 
,tuteur de l’enfant…………..…………………………………………………………………………………………, 
autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute 
hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre enfant  
 
 

Fait à …………………., le ………………………… 
 

Signature du lien vocationnel  Signature Curé ou responsable de la Paroisse  Signature des parents  

 2  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fiche d’inscription individuelle à remettre à son arrivée sur le lieu de la retraite. 
CEPENDANT, il est demandé de contacter la Répondante du SDV pour confirmer son inscription au 
plus tard le MARDI 18 OCTOBRE 2022 (date butoir des inscriptions) au 87 33 13 62 ou par mail : 
vaimataarii@yahoo.fr 

  Décision personnelle de participation ; être catholique (si jeune d'une autre confession, voir avec le curé de 

la paroisse), Célibataire sans enfant mineur à charge (pas en concubinage) 
-  Être âgé de 17 à 35 ans (voir plus à la discrétion du curé, prêtre ou responsable de paroisse)  
-   Être confirmée ou en préparation à la confirmation  
-  Visa obligatoire du « curé » et/ ou du responsable de la Paroisse. 

Montant de la participation individuelle à la retraite 500 cfp : à régler à son arrivée le samedi 22 octobre 2022 
L’accueil débute à 11h le samedi 22 octobre. La retraite débute à 11h30 et se termine le dimanche 23 octobre à 
11h30. 
Rappels : Une retraite vocationnelle est un temps de rencontre et de prière. 

Une tenue correcte est demandée à chaque retraitante. (Pas de décolleté ou short court dans la chapelle.) 
Pas d’appareil de musique, de communication et de distraction comme ipod, iphone, DS,  
(Le SDV décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.). Pas de drogue et d’alcool.  

Si vous voulez contacter une personne du SDV ou votre enfant durant la rencontre, il vous est possible 
d’appeler en passant par le vini de la Répondante du SDV Vaimataarii LO SAMKIEOU au 87 33 13 62.  
Toutes les activités sur le lieu de retraite sont couvertes par l’assurance du CAMICA. Donc les mineures 

sont assurées. 

 

mailto:vaimataarii@yahoo.fr


 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 14 septembre 2022 

                     50e année       N. 37 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

 LA CROIX : SOURCE DE VIE, DE BENEDICTION ET DE SALUT 
 

Ce mercredi 14 septembre nous célébrons LA CROIX GLORIEUSE.  

Comment cet instrument de torture, d’infâmie et de mort, qu’est la Croix, a-t-il pu devenir symbole de 

vie ? Comment la joie peut-elle surgir de la souffrance ? Ces questions reviennent lorsque nous sommes 

confrontés à des épreuves douloureuses, les nôtres ou celles de nos proches, de nos amis. Humainement on 

reste désarmés pour tenter de les expliquer ou même de les comprendre. 

Seule la foi chrétienne, la foi en la Parole de Dieu et en son amour infini pour tout homme et toute 

femme de toutes conditions peuvent nous éclairer et nous ouvrir les portes de l’espérance. 
 

Dans une de nos paroisses, Saint-Paul sur la côte Est de Tahiti, un crucifix étonnant peut éveiller notre 

esprit à se mystère de LA CROIX GLORIEUSE. Il domine le chœur de l’église, on ne voit que lui en 

entrant. Approchons-nous de lui et plaçons-nous en-dessous du bras gauche du Christ. Que voit-on ? Le 

bras gauche est détaché de la Croix et semble s’élever vers le ciel ; alors que le bras droit est cloué à la 

Croix.  

Qu’est-ce que cela signifie ? 
 

Il nous faut revenir à l’Evangile pour comprendre. Effectivement Jésus a été cloué en Croix, offense 

suprême pour un juif à cette époque. Après la torture (procès expéditif, condamnation sans jugement, 

flagellation, couronnement d’épines, marche humiliante et dégradante dans les rues de Jérusalem, 

dépouillement total sans aucun respect de dignité humaine, douleurs atroces de la crucifixion, asphyxie 

progressive…), il est certain que Jésus est bien mort. Un centurion romain l’affirme ; un coup de lance 

achève le travail des bourreaux. Le corps est descendu de la Croix et déposé dans un tombeau. Tout cela a 

été attesté par les Evangélistes, certains disciples et quelques historiens. 
 

Si tout s’était arrêté là il y a bien longtemps qu’on ne parlerait plus de Jésus ni de la religion chrétienne. 

Non, LA MORT N’A PAS EU LE DERNIER MOT. On en revient au Christ de l’église Saint-Paul de 

Mahina. Le bras gauche levé, détaché de la Croix semble nous dire : TOUT N’EST PAS FINI. 

Effectivement, trois jours plus tard, les femmes, venus embaumer le corps du crucifié, constatent que le 

tombeau est vide. Jésus se révèle à elles et à ses disciples. OUI IL EST VIVANT RESSUSCITE ! Ne 

l’avait-il pas promis ? 
 

C’est LA PLUS GRANDE HISTOIRE D’AMOUR jamais connue : le Don de Dieu Père en son Fils 

unique Jésus pour une humanité ingrate. A n’y rien comprendre si on ne se réfère à l’Histoire de 

l’Humanité pécheresse depuis la Création et aux pérégrinations du Peuple de Dieu. Qu’avons-nous fait 

pour mériter un tel Amour ?  En fait, l’Amour de Dieu n’a rien à voir avec nos façons d’aimer trop 

souvent calculatrices, intéressées. Dieu nous aime gratuitement et de manière inconditionnelle. . Un tel 

amour vécu jusqu’au bout a pouvoir de sauver, de réparer, de donner un sens à ce qui semble insensé, 

d’illuminer les ténèbres les plus épaisses. 
 

LA CROIX, CHEMIN DE PARDON, DE VIE ET DE SALUT ne peut être « contemplée », 

« vénérée » qu’avec les yeux de la foi. « Regarder la Croix » passe par la reconnaissance du mal, de la 

violence, de la mort à l’œuvre en nous et autour de nous. Cette prise de conscience de notre misère, de 

notre péché face à la CROIX GLORIEUSE nous amène à vivre l’expérience du salut et du pardon à 

recevoir et à donner. 
 

Par cette contemplation, nous appréhendons la pleine connaissance de ce qu’est la religion chrétienne : 

UNE RELIGION d’AMOUR où l’échange d’amour du Père, du Fils et de l’Esprit qui fait leur bonheur, 

nous est offert en partage dans l’Eucharistie. Ce bonheur peut être éternel… cela dépend de nous. 
 

    Dominique Soupé 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission 

* Monseigneur Jean-Pierre à RIKITEA du 06 

au 17 septembre 2022 pour conférer le 

Sacrement de la Confirmation. 

* Père Joël sera en mission à RAROIA du 21 au 

28 septembre 2022. 

* Père Abraham à MAKEMO du 21 au 25 

septembre 2022. 

* Diacre Joseph sera en déplacement à REAO 

du 22 septembre au 06 octobre. 

 

 

PAROISSE NOTRE-DAME  

Messe Dimanche 18 septembre 2022 à 18h00 

 

 
 

 

PAROISSE DE PIRAE – SAINTE-TRINITE 

Absence du Diacre Pierre 

Le Diacre Pierre sera absent du territoire 

pour un pèlerinage en Europe, du 10 Septembre 

au 08 Octobre. Durant son absence et jusqu’au 

retour de Père Ferry, prévu pour le 23 

Septembre, le Diacre Jean-Baptiste sera en 

charge de la Paroisse. Contact : 87.78.33.32 

 

 

VOCATIONS 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV – 

Activités 
 

Rencontre au Foyer JEAN XXIII 
 

Le SDV rencontrera les lycéens et étudiants du 

foyer d'hébergement du Foyer Jean XXIII 

(Punaauia)  le MERCREDI 21 SEPTEMBRE 

2022 de 16h à 20h pour un temps de partage sur 

la vie religieuse et sacerdotale. Merci à la 

directrice Lina MERVIN d'accueillir le SDV pour 

cette rencontre. 
 

Rencontre au Foyer Ste THERESE  
 

Sur demande du directeur du Foyer 

d'hébergement de Ste Thérèse, le SDVse rendra 

sur Taravao pour rencontrer les collègiens et 

lycéens du Foyer Ste THERESE le SAMEDI 24 

SEPTEMBRE 2022 de 8h à 13h pour un temps 

de partage sur la vie religieuse. Merci à son 

Directeur le diacre Pierre VAN BASTOLER 

d'organiser cette rencontre. 
 

Retraites vocationnelles  
Une retraite vocationnelle (chemin de vie) 

pour jeunes filles - jeunes femmes (âgées de 16 à 

30 ans) est organisée par le SDV du SAMEDI 22 

octobre à partir de 11h au DIMANCHE 23 

octobre 2022 à 11h30 chez les Clarisses à 

Punaauia. Les fiches d'inscription sont 

disponibles auprès de vos curés de paroisse. 
 

Une retraite vocationnelle (chemin de vie) 

pour jeunes garçons - jeunes hommes (âgés de 16 

à 30 ans) est organisée par le SDV du SAMEDI 

12 novembre à partir de 11h au DIMANCHE 

13 novembre 2022 à 11h30 chez les Clarisses à 

Punaauia. Les fiches d'inscription sont 

disponibles auprès de vos curés de paroisse. 
Vaimataarii LO SAM KIEOU 

Répondante du Service Diocésain des Vocations (SDV) 

Vini : 87 33 13 62  
 

Voir les fiches d’inscription à la fin du 

communiqué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

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 19 septembre : Dieu est amoureux de toi 

par frère Emidio MARIE. 

Mardi 20 septembre : Viens Esrpit-Saint dans 

ma vie par Père Raniero CANTALAMESSA. 

Mercredi 21 septembre : Le péché des anges par 

Père Marie-Dominique PHILIPPE. 
Jeudi 22 septembre : L'homme sauvé par Dieu 

par Père Nicolas BUTTET. 
Vendredi 23 septembre : La seconde conversion par 

Père François Regis WILHELEM 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE – TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/

retraites-a-tiberiade/ 

- 23,24,25 septembre : CRDV (Rosaire Vivant) 

- 07,08,09 octobre : Renouveau Charismatique 

- 14,15,16 octobre : Retraite pour hommes en 

français (Te Vai Ora) 

- 28,29,30 octobre : Divine Miséricorde  
 

MISERICORDE DIVINE 
 

Une retraite de la Miséricorde Divine se 

tiendra au mois d’Octobre le 28, 29, 30 /2022 à 

Tibériade. 

Pour toutes inscriptions veuillez contacter les 

Responsables de Groupe de Prières de la 

Miséricorde Divine des Paroisses avec une 

participation de 5.500 fcfp. 

MARCHONS TOUS ENSEMBLE POUR 

DEVENIR DES PELLERINS DE LA 

MISERICORDE DIVINE « JESUS J’AI 

CONFIANCE EN TOI » 
Mme ROOPINIA Tania  

Présidente du Comité Diocésain  

de la Miséricorde Divine de Papeete 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/


1 Réservé au S.D.V. n° d’inscription : 

En lettres  majuscules
 

Visa et Avis et/ou observations du « Relais vocationnel » ou du Curé ou responsable de la Paroisse (Diacre) : 

Archidiocèse de Papeete  Service Diocésain des Vocations           Retraite Filles au Monastère (Clarisses)   

Année 2022-2023 Fiche individuelle d’inscription                                 Du 22 au 23 octobre 2022 

 

  Sexe :  F 

NOM : 
 

  Religion :………………….………… 

Prénoms : ……………………………………………..….…                                              Surnom :………………………………… 

Je suis née le :………………………………… à : ……………………………… Vini :……………………………. 

J’habite à (adresse « géographique ») :…………………………………………………….  à domicile :………………………………. 

……………………………………………………………………………………….  au travail :…………………………………. 

 B.P. n° :………………………… Etudes ou Profession :………………………………………………………………  

Paroisse : ………………………………. - confirmée le :…………………………       à :………………………………… 

 

 

 

 

A combien d'activités (rencontres, retraites vocationnelles) du SDV as-tu déjà participé ?............................................... 

Qu’attends-tu de cette retraite ? :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation parentale (pour les mineures) d’intervention chirurgicale 

Sous réserve d’en être préalablement informés ou les personnes désignées ci-dessous : Nous, soussignés père et mère 
,tuteur de l’enfant…………..…………………………………………………………………………………………, 
autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute 
hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre enfant  
 
 

Fait à …………………., le ………………………… 
 

Signature du lien vocationnel  Signature Curé ou responsable de la Paroisse  Signature des parents  

 2  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fiche d’inscription individuelle à remettre à son arrivée sur le lieu de la retraite. 
CEPENDANT, il est demandé de contacter la Répondante du SDV pour confirmer son inscription au 
plus tard le MARDI 18 OCTOBRE 2022 (date butoir des inscriptions) au 87 33 13 62 ou par mail : 
vaimataarii@yahoo.fr 

  Décision personnelle de participation ; être catholique (si jeune d'une autre confession, voir avec le curé de 

la paroisse), Célibataire sans enfant mineur à charge (pas en concubinage) 
-  Être âgé de 17 à 35 ans (voir plus à la discrétion du curé, prêtre ou responsable de paroisse)  
-   Être confirmée ou en préparation à la confirmation  
-  Visa obligatoire du « curé » et/ ou du responsable de la Paroisse. 

Montant de la participation individuelle à la retraite 500 cfp : à régler à son arrivée le samedi 22 octobre 2022 
L’accueil débute à 11h le samedi 22 octobre. La retraite débute à 11h30 et se termine le dimanche 23 octobre à 
11h30. 
Rappels : Une retraite vocationnelle est un temps de rencontre et de prière. 

Une tenue correcte est demandée à chaque retraitante. (Pas de décolleté ou short court dans la chapelle.) 
Pas d’appareil de musique, de communication et de distraction comme ipod, iphone, DS,  
(Le SDV décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.). Pas de drogue et d’alcool.  

Si vous voulez contacter une personne du SDV ou votre enfant durant la rencontre, il vous est possible 
d’appeler en passant par le vini de la Répondante du SDV Vaimataarii LO SAMKIEOU au 87 33 13 62.  
Toutes les activités sur le lieu de retraite sont couvertes par l’assurance du CAMICA. Donc les mineures 

sont assurées. 

 

mailto:vaimataarii@yahoo.fr


1 Réservé au S.D.V. n° d’inscription : 

En lettres  majuscules
 

Visa et Avis et/ou observations du « Relais vocationnel » ou du Curé ou responsable de la Paroisse (Diacre) : 

Archidiocèse de Papeete  Service Diocésain des Vocations        Retraite Garçons au monastère 

Année 2022-2023 Fiche individuelle d’inscription                                Du 12 au 13 novembre 2022 

 

  Sexe :  G 

NOM : 
 

  Religion :………………….………… 

Prénoms : ……………………………………………..….…                                              Surnom :………………………………… 

Je suis né le :………………………………… à : ……………………………… Vini :……………………………. 

J’habite à (adresse « géographique ») :…………………………………………………….  à domicile :………………………………. 

……………………………………………………………………………………….  au travail :…………………………………. 

 B.P. n° :………………………… Etudes ou Profession :………………………………………………………………  

Paroisse : ………………………………. - confirmé le :…………………………       à :………………………………… 

 

 

 

 

A combien d'activités (rencontres, retraites vocationnelles) du SDV as-tu déjà participé ?............................................... 

Qu’attends-tu de cette retraite ? :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation parentale (pour les mineurs) d’intervention chirurgicale 

Sous réserve d’en être préalablement informés ou les personnes désignées ci-dessous : Nous, soussignés père et mère 
,tuteur de l’enfant…………..…………………………………………………………………………………………, 
autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute 
hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre enfant  
 
 

Fait à …………………., le ………………………… 
 

Signature du lien vocationnel  Signature Curé ou responsable de la Paroisse  Signature des parents  

 2  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fiche d’inscription individuelle à remettre à son arrivée sur le lieu de la retraite. 
CEPENDANT, il est demandé de contacter la Répondante du SDV pour confirmer son inscription au 
plus tard le MARDI 8 NOVEMBRE 2022 (date butoir des inscriptions) au 87 33 13 62 ou par mail : 
vaimataarii@yahoo.fr 

  Décision personnelle de participation ; être catholique (si jeune d'une autre confession, voir avec le curé de 

la paroisse), Célibataire sans enfant mineur à charge (pas en concubinage) 
-  Être âgé de 16 à 30 ans (voir plus à la discrétion du curé, prêtre ou responsable de paroisse)  
-   Être confirmé ou en préparation à la confirmation  
-  Visa obligatoire du « curé » et/ ou du responsable de la Paroisse, du Foyer d’hébergement 

Montant de la participation individuelle à la retraite 500 cfp à régler à son arrivée le samedi 12 novembre 2022 
L’accueil débute à 11h le samedi 12 novembre. La retraite débute à 11h30 et se termine le dimanche 23 novembre 
à 11h30. 
Rappels : Une retraite vocationnelle est un temps de rencontre et de prière. 

Une tenue correcte est demandée à chaque retraitante. (Pas de débardeur dans la chapelle.) 
Pas d’appareil de musique, de communication et de distraction comme ipod, iphone, DS,  
(Le SDV décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.). Pas de drogue et d’alcool.  

Si vous voulez contacter une personne du SDV ou votre enfant durant la rencontre, il vous est possible 
d’appeler en passant par le vini de la Répondante du SDV Vaimataarii LO SAMKIEOU au 87 33 13 62.  
Toutes les activités sur le lieu de retraite sont couvertes par l’assurance du CAMICA. Donc les mineurs 

sont assurés. 

 

mailto:vaimataarii@yahoo.fr


 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 21 septembre 2022 

                     50e année       N. 38 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

« L’EUTHANASIE N’EST PAS UN SOIN ! » 
 

 Alors que le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) vient d’émettre ce mois-ci un avis 
ouvrant la voie à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie en France, il est bon de rappeler la 
déclaration des évêques de France concernant ce débat majeur qui touche au respect de la vie, non 
seulement au niveau de la personne confrontée à sa propre mort, mais aussi au regard du lien et du devoir 
de fraternité qui unit la société que nous voulons bâtir à cette personne en souffrance. Dans une 
déclaration datée de Mars 2018, ils rappelaient d’abord que « quelles que soient nos convictions, la fin de 
vie est un temps que nous vivrons tous et une inquiétude que nous partageons. Chacun doit donc pouvoir y 
réfléchir le plus sereinement possible, en évitant les écueils des passions et des pressions ». S’opposant 
fermement à cette légalisation d’une assistance médicale au suicide et de l’euthanasie, les évêques 
justifiaient ainsi leur position : « Si l’État confiait à la médecine la charge d’exécuter ces demandes de 
suicide ou  d’euthanasie, des personnels soignants seraient entraînés, malgré eux, à penser qu’une vie ne  
serait plus digne d’être vécue, ce qui serait contraire au Code de déontologie médicale : « Le  médecin, au 
service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de  la vie humaine, de la 
personne et de sa dignité. »... Tuer, même en prétendant invoquer la compassion, n’est en aucun cas un 
soin. Il est urgent de sauvegarder la vocation de la médecine ». Ils poursuivent plus loin : « Les tenants de 
l’aide au suicide et de l’euthanasie invoquent « le choix souverain du malade, son désir de maîtriser son 
destin ». Ils prétendent que « l’exercice de ce droit n’enlève rien à personne. C’est le type même de la 
liberté personnelle qui ne déborde pas sur la liberté d’autrui ». Mais qu’est-ce qu’une liberté qui, au nom 
d’une illusoire autonomie souveraine, enfermerait la personne vulnérable dans la solitude de sa décision 
?... Si certains font le choix désespéré du suicide, la société a avant tout le devoir de prévenir ce geste 
traumatisant. » 

Dans un article publié le 5 Avril 2021 (Blog des facultés Jésuites de Paris, département Ethique 
biomédicale) et intitulé « Loi pour l’euthanasie : désolé, ça ne passe pas ! », le P. Bruno SAINTÔT sj  
rappelait avec force : « … l’euthanasie n’est pas un soin… cela ne fait pas partie de la mission du 
médecin. C’est devenu difficile à comprendre. L’Association médicale mondiale (AMM) « …renouvelle 
son attachement profond aux principes de l’éthique médicale et au plus grand respect de la vie humaine. 
En conséquence, l’AMM est fermement opposée à l’euthanasie et au suicide médicalement assisté. […] 
Aucun médecin ne saurait être forcé à participer à une euthanasie ou à aider une personne à mettre fin à 
ses jours » C’est clair. Le Conseil national de l’Ordre des médecins français est aussi ferme : « Le devoir 
du médecin est de soigner, soulager, accompagner. Le Conseil national de l’Ordre réitère donc sa 
position selon laquelle la décision d’euthanasie ou de suicide assisté sont des actes qui ne concernent ni 
les médecins, ni les soignants. Ce n’est pas le rôle du médecin de provoquer délibérément la mort ». 
 Enfin, réagissant à l’avis du Comité Consultatif National d’Ethique, Mgr d’ORNELLAS, 
Archevêque de Rennes et responsable du groupe de travail « Bioéthique » de la Conférence des évêques 
de France (CEF) souligne que « l’avis du CCNE est un magnifique plaidoyer pour les soins palliatifs. Il 
exprime avec finesse et justesse ces soins « essentiels » à la médecine. Il dénonce les faiblesses de leur 
mise en œuvre en France, malgré les lois qui les promeuvent comme un droit pour chaque citoyen. Il 
appelle vigoureusement à un effort de l’État pour que se diffuse partout la « culture palliative » en notre 
pays. Grâce au CCNE, cet effort et son caractère impératif seront-ils enfin pris au sérieux par nos 
dirigeants… Dans leur écrasante majorité, les médecins des soins palliatifs dénoncent la contradiction 
entre le soulagement qu’ils savent offrir et la proposition de donner la mort, proposition que les patients 
seront obligés d’envisager. » Pourtant, poursuit Mgr d’ORNELLAS, « l’avis du CCNE jette du brouillard 
sur la réflexion. Il utilise le même mot « fraternité » pour qualifier à la fois l’aide active à mourir et 
l’accompagnement par les soins palliatifs. Mais comment appeler fraternel le geste qui donne la mort à 
son frère qui la demanderait ? Ce n’est pas dans le brouillard qu’on discerne le projet de société à édifier 
! Soit nous choisissons une société des désirs individuels qui s’imposent à tous, y compris au corps 
médical, société fragile et fluctuante, sans consistance et sans visée commune. Soit nous souhaitons une 
société de la fraternité grâce à laquelle les personnes les plus vulnérables sont collectivement entourées 
de considération et accompagnées par le soin, société cohérente, bâtie sur un projet fort et commun pour 
tous, sur une espérance. Pourquoi l’Avis du CCNE ne pose-t-il pas dans le débat la longue tradition 
éthique issue du « tu ne tueras pas », qui fonde notre civilisation et qui donne de la clarté pour penser 
notre responsabilité collective face à la question si complexe de la fin de vie ? »… 
 

      † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission 

* Monseigneur Jean-Pierre à NOUMEA du 1er 

au 8 octobre 2022. 

* Père Joël sera en mission à RAROIA du 21 au 

28 septembre 2022. 

* Père Abraham à MAKEMO du 21 au 25 

septembre 2022. 

* Diacre Joseph sera en déplacement à REAO 

du 22 septembre au 06 octobre. 

 

VOCATIONS 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV – 

Activités 
 

Rencontre au Foyer St. JEAN XXIII 
 

Le SDV rencontrera les lycéens et étudiants du 

foyer d'hébergement du Foyer St. Jean XXIII 

(Punaauia) aujourd’hui MERCREDI 21 

SEPTEMBRE 2022 de 16h à 20h pour un temps 

de partage sur la vie religieuse et sacerdotale. 

Merci à la directrice Lina MERVIN d'accueillir le 

SDV pour cette rencontre. 
 

Rencontre au Foyer Ste. THERESE  
 

Sur demande du directeur du Foyer 

d'hébergement de Ste. Thérèse, le SDV se rendra 

sur Taravao pour rencontrer les collégiens et 

lycéens du Foyer Ste. THERESE le SAMEDI 24 

SEPTEMBRE 2022 de 8h à 13h pour un temps 

de partage sur la vie religieuse. Merci à son 

directeur le diacre Pierre VAN BASTOLER 

d'organiser cette rencontre. 
 

Retraites vocationnelles  
 

Une retraite vocationnelle (chemin de vie) 

pour jeunes filles - jeunes femmes (âgées de 16 à 

30 ans) est organisée par le SDV du SAMEDI 22 

octobre à partir de 11h au DIMANCHE 23 

octobre 2022 à 11h30 chez les Clarisses à 

Punaauia. Les fiches d'inscription sont 

disponibles auprès de vos curés de paroisse. 
 

Une retraite vocationnelle (chemin de vie) 

pour jeunes garçons - jeunes hommes (âgés de 16 

à 30 ans) est organisée par le SDV du SAMEDI 

12 novembre à partir de 11h au DIMANCHE 

13 novembre 2022 à 11h30 chez les Clarisses à 

Punaauia. Les fiches d'inscription sont 

disponibles auprès de vos curés de paroisse. 

 

MERCI à tous de bien vouloir porter ces jeunes 

et ces rencontres dans vos prières ! 

Fraternellement,  
 

Vaimataarii LO SAM KIEOU 
Répondante du Service Diocésain des Vocations (SDV) 

Vini : 87 33 13 62  
 

Voir les fiches d’inscription à la fin du 

communiqué 

 

APOSTOLAT DES LAICS 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
Retraite 7, 8, 9 octobre à Tibériade 

 
 

Fiche d’inscription à la fin du communiqué 
 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

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 26 septembre : La faiblesse, une chance 

par Père Emidio Marie. 

Mardi 27 septembre : Disciple missionnaire par 

Père Pierre Aguila. 

Mercredi 28 septembre : Les anges qui sont-ils 

par Père Marie Dominique Philippe. 
Jeudi 29 septembre : Interview par Rai dans 

l'émission "Raconte-moi Dieu dans ta vie". 

http://www.radiomarianotehau.com/


 

Vendredi 30 septembre : Etre apôtre de l'amour 

de Dieu avec Thérèse par père Olivier RUFFAY. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE – TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/

retraites-a-tiberiade/ 

- 07,08,09 octobre : Renouveau Charismatique 

- 14,15,16 octobre : Retraite pour hommes en 

français (Te Vai Ora) 

- 28,29,30 octobre : Divine Miséricorde  
 

MISERICORDE DIVINE 
 

Une retraite de la Miséricorde Divine se 

tiendra au mois d’Octobre le 28, 29, 30 /2022 à 

Tibériade. 

Pour toutes inscriptions veuillez contacter les 

Responsables de Groupe de Prières de la 

Miséricorde Divine des Paroisses avec une 

participation de 5.500 fcfp. 

MARCHONS TOUS ENSEMBLE POUR 

DEVENIR DES PELLERINS DE LA 

MISERICORDE DIVINE « JESUS J’AI 

CONFIANCE EN TOI » 
Mme ROOPINIA Tania  

Présidente du Comité Diocésain  

de la Miséricorde Divine de Papeete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Contacts :Tiatono Juanito Burns, répondant du Renouveau Charismatique Diocésain : 40 485 438 / 87 342 758  
Rachel Tuaiva : 87 757 288  



1 Réservé au S.D.V. n° d’inscription : 

En lettres  majuscules
 

Visa et Avis et/ou observations du « Relais vocationnel » ou du Curé ou responsable de la Paroisse (Diacre) : 

Archidiocèse de Papeete  Service Diocésain des Vocations           Retraite Filles au Monastère (Clarisses)   

Année 2022-2023 Fiche individuelle d’inscription                                 Du 22 au 23 octobre 2022 

 

  Sexe :  F 

NOM : 
 

  Religion :………………….………… 

Prénoms : ……………………………………………..….…                                              Surnom :………………………………… 

Je suis née le :………………………………… à : ……………………………… Vini :……………………………. 

J’habite à (adresse « géographique ») :…………………………………………………….  à domicile :………………………………. 

……………………………………………………………………………………….  au travail :…………………………………. 

 B.P. n° :………………………… Etudes ou Profession :………………………………………………………………  

Paroisse : ………………………………. - confirmée le :…………………………       à :………………………………… 

 

 

 

 

A combien d'activités (rencontres, retraites vocationnelles) du SDV as-tu déjà participé ?............................................... 

Qu’attends-tu de cette retraite ? :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation parentale (pour les mineures) d’intervention chirurgicale 

Sous réserve d’en être préalablement informés ou les personnes désignées ci-dessous : Nous, soussignés père et mère 
,tuteur de l’enfant…………..…………………………………………………………………………………………, 
autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute 
hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre enfant  
 
 

Fait à …………………., le ………………………… 
 

Signature du lien vocationnel  Signature Curé ou responsable de la Paroisse  Signature des parents  

 2  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fiche d’inscription individuelle à remettre à son arrivée sur le lieu de la retraite. 
CEPENDANT, il est demandé de contacter la Répondante du SDV pour confirmer son inscription au 
plus tard le MARDI 18 OCTOBRE 2022 (date butoir des inscriptions) au 87 33 13 62 ou par mail : 
vaimataarii@yahoo.fr 

  Décision personnelle de participation ; être catholique (si jeune d'une autre confession, voir avec le curé de 

la paroisse), Célibataire sans enfant mineur à charge (pas en concubinage) 
-  Être âgé de 17 à 35 ans (voir plus à la discrétion du curé, prêtre ou responsable de paroisse)  
-   Être confirmée ou en préparation à la confirmation  
-  Visa obligatoire du « curé » et/ ou du responsable de la Paroisse. 

Montant de la participation individuelle à la retraite 500 cfp : à régler à son arrivée le samedi 22 octobre 2022 
L’accueil débute à 11h le samedi 22 octobre. La retraite débute à 11h30 et se termine le dimanche 23 octobre à 
11h30. 
Rappels : Une retraite vocationnelle est un temps de rencontre et de prière. 

Une tenue correcte est demandée à chaque retraitante. (Pas de décolleté ou short court dans la chapelle.) 
Pas d’appareil de musique, de communication et de distraction comme ipod, iphone, DS,  
(Le SDV décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.). Pas de drogue et d’alcool.  

Si vous voulez contacter une personne du SDV ou votre enfant durant la rencontre, il vous est possible 
d’appeler en passant par le vini de la Répondante du SDV Vaimataarii LO SAMKIEOU au 87 33 13 62.  
Toutes les activités sur le lieu de retraite sont couvertes par l’assurance du CAMICA. Donc les mineures 

sont assurées. 

 

mailto:vaimataarii@yahoo.fr


1 Réservé au S.D.V. n° d’inscription : 

En lettres  majuscules
 

Visa et Avis et/ou observations du « Relais vocationnel » ou du Curé ou responsable de la Paroisse (Diacre) : 

Archidiocèse de Papeete  Service Diocésain des Vocations        Retraite Garçons au monastère 

Année 2022-2023 Fiche individuelle d’inscription                                Du 12 au 13 novembre 2022 

 

  Sexe :  G 

NOM : 
 

  Religion :………………….………… 

Prénoms : ……………………………………………..….…                                              Surnom :………………………………… 

Je suis né le :………………………………… à : ……………………………… Vini :……………………………. 

J’habite à (adresse « géographique ») :…………………………………………………….  à domicile :………………………………. 

……………………………………………………………………………………….  au travail :…………………………………. 

 B.P. n° :………………………… Etudes ou Profession :………………………………………………………………  

Paroisse : ………………………………. - confirmé le :…………………………       à :………………………………… 

 

 

 

 

A combien d'activités (rencontres, retraites vocationnelles) du SDV as-tu déjà participé ?............................................... 

Qu’attends-tu de cette retraite ? :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation parentale (pour les mineurs) d’intervention chirurgicale 

Sous réserve d’en être préalablement informés ou les personnes désignées ci-dessous : Nous, soussignés père et mère 
,tuteur de l’enfant…………..…………………………………………………………………………………………, 
autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute 
hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre enfant  
 
 

Fait à …………………., le ………………………… 
 

Signature du lien vocationnel  Signature Curé ou responsable de la Paroisse  Signature des parents  

 2  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fiche d’inscription individuelle à remettre à son arrivée sur le lieu de la retraite. 
CEPENDANT, il est demandé de contacter la Répondante du SDV pour confirmer son inscription au 
plus tard le MARDI 8 NOVEMBRE 2022 (date butoir des inscriptions) au 87 33 13 62 ou par mail : 
vaimataarii@yahoo.fr 

  Décision personnelle de participation ; être catholique (si jeune d'une autre confession, voir avec le curé de 

la paroisse), Célibataire sans enfant mineur à charge (pas en concubinage) 
-  Être âgé de 16 à 30 ans (voir plus à la discrétion du curé, prêtre ou responsable de paroisse)  
-   Être confirmé ou en préparation à la confirmation  
-  Visa obligatoire du « curé » et/ ou du responsable de la Paroisse, du Foyer d’hébergement 

Montant de la participation individuelle à la retraite 500 cfp à régler à son arrivée le samedi 12 novembre 2022 
L’accueil débute à 11h le samedi 12 novembre. La retraite débute à 11h30 et se termine le dimanche 23 novembre 
à 11h30. 
Rappels : Une retraite vocationnelle est un temps de rencontre et de prière. 

Une tenue correcte est demandée à chaque retraitante. (Pas de débardeur dans la chapelle.) 
Pas d’appareil de musique, de communication et de distraction comme ipod, iphone, DS,  
(Le SDV décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.). Pas de drogue et d’alcool.  

Si vous voulez contacter une personne du SDV ou votre enfant durant la rencontre, il vous est possible 
d’appeler en passant par le vini de la Répondante du SDV Vaimataarii LO SAMKIEOU au 87 33 13 62.  
Toutes les activités sur le lieu de retraite sont couvertes par l’assurance du CAMICA. Donc les mineurs 

sont assurés. 

 

mailto:vaimataarii@yahoo.fr


Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique 

Retraite : « SOUS LA CONDUITE DE L’ESPRIT SAINT, MARCHONS ENSEMBLE » 
Date : du vendredi 07 au dimanche 09 octobre 2022 

Lieu : Centre de Tibériade 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement :  Espèces 

 

Participation : 

 Chèque à l’ordre de « Camica Tibériade Mitirapa» 
 
5.000 frs 

Transmission de l’inscription et de la participation au responsable du groupe de prière charismatique. 
Informations auprès de Tiatono Juanito Burns, répondant du Renouveau Charismatique Diocésain : 40 48 
54 38 / 87 342 758 et Rachel Tuaiva : 87 75 72 88 / email : rachel.snow@mairiedepunaauia.pf  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie à remettre au retraitant 
 

Mr / Mme / Mle ………………………………………………………………………. ……………………… 

Est inscrit(e) à la retraite du Renouveau du 07 au 09 octobre 2022 à Tibériade, organisée par le Comité 
Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique sur le thème « SOUS LA CONDUITE DE L’ESPRIT SAINT, 
MARCHONS ENSEMBLE » ; 
 

Contacts : 
- Tiatono Juanito Burns, répondant du Renouveau Charismatique Diocésain : 40 485 438 / 87 342 758  
- Rachel Tuaiva : 87 757 288 / email : rachel.snow@mairiedepunaauia.pf  

 

Renseignements pratiques : 
 

La retraite se déroule à Tibériade : du vendredi 07 octobre 2022, accueil à partir de 16h00 ; 
                                                        au dimanche 09 octobre 2022 à 12h00.  
Les couples seront séparés pour le couchage : prévoir des sacs séparés. 
Apportez :  - votre trousse de toilette, literie (housse, drap, coussin), vêtements pour 3 jours 

 - vos médicaments si vous suivez un traitement 
 - une bible et de quoi écrire  

 

CONSIGNES PARTICULIERES :  
 

⋅ Le paiement de la participation de 5 000 xpf se fait à l’inscription à défaut, l’inscription ne sera pas prise 
en compte.  
⋅ Aucun règlement ne sera accepté le jour de la retraite.  

⋅ En cas de désistement, la participation ne sera pas remboursée.  
⋅ Date de clôture des inscriptions : lundi 3 octobre 2022  
 

Respecter le sanctuaire avec une tenue correcte et décente.  
                                                       Ne pas boire, ni manger, ni fumer à l’intérieur des locaux.  
 

Fiche d’inscription       Homme             Femme 

NOM …………….…………………..………………….   Prénom ……….…………….……………………. 

Né(e) le ………………….………………………………  à  ……………………….……………………..….. 

Paroisse : ………………………………………………   Groupe :………………………………………...… 

N° de téléphone……………………………………….   Mail  ……………………………………………….. 

Antécédent(s) médicaux (handicap, traitement, régime particulier)  :………………..…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

mailto:rachel.snow@mairiedepunaauia.pf
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Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 28 septembre 2022 

                     50e année       N. 39 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

SYNODE… LA SUITE ! 
 

 Durant les mois de Mai et Juin, nos communautés paroissiales avaient été mobilisées pour 

participer à la réflexion entreprise par l’Eglise Universelle sur le thème « Pour une Eglise synodale : 

communion, participation, mission », dans le cadre du Synode 2021 – 2023. Le fruit de cette réflexion fut 

l’objet d’un rapport diocésain envoyé au président de la Conférence des Evêques du Pacifique (CEPAC). 

A partir de ce rapport et des rapports de tous les diocèses de la CEPAC, une synthèse fut réalisée et 

envoyée à Rome. 

 Dans une lettre du Vatican datée du 14 Septembre dernier et adressée aux évêques, le cardinal 

GRECH, secrétaire général pour le Synode, rendait compte du déroulement de ce processus qui concerne, 

ne l’oublions pas, l’Eglise universelle. En voici un bref compte-rendu. 

 

« Cher frère dans I 'épiscopat, 

La synodalité « est le chemin que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire » (Pape 

François, 17 octobre 2015). Maintenant que nous avons conclu la première phase du processus synodal, 

je désire vous féliciter et vous remercier pour l'engagement dans l'écoute du peuple de Dieu qui vous est 

confié et pour le travail de discernement des fruits de l'écoute au niveau de l'Église particulière, puis au 

niveau de la Conférence épiscopale... Je vous demande d'adresser ces remerciements aux référents, aux 

équipes, aux personnes qui ont collaboré à cette tâche à différents niveaux et à différents titres… 

Jusqu'à présent, 110 rapports sont arrivés des 114 Conférences épiscopales, 12 des 15 Églises 

orientales et bien d'autres encore des instituts de vie consacrée, des mouvements laïques et d'autres 

groupes ecclésiaux. En les lisant, nous nous rendons compte de la richesse spirituelle et pastorale qu'il y 

a dans l'Église, de la vitalité et de l'enthousiasme que suscite la mission d'évangélisation. En d'autres 

termes, les contributions que nous avons reçues témoignent de la présence de l'Esprit Saint dans le saint 

Peuple de Dieu et, comme l'ont déjà remarqué certains frères évêques, c'est déjà une confirmation 

manifeste de l'urgence que tous les baptisés marchent ensemble ! 

Le processus synodal dans les diocèses... a déjà donné des fruits et a fait naître le désir de 

continuer ce chemin. Je vous remercie pour ce que vous avez déjà fait et pour ce que vous ferez pour 

poursuivre cette expérience à tous les niveaux, en mettant en œuvre le style synodal de l'écoute et du 

discernement, style caractéristique de l'Église sous la direction de l'Esprit. Les synthèses diocésaines… 

offrent déjà un matériel précieux à approfondir et à développer dans le programme pastoral… Dans cette 

perspective, je vous assure que tout ce que les Églises particulières nous ont envoyé sera valorisé : les 

questions, les difficultés, les demandes, les rêves que le Peuple de Dieu a manifestés seront la base du 

discernement que nous réaliserons dans les prochaines étapes du processus synodal, et dans lequel nous 

chercherons à identifier ensemble les priorités qui émergent de la consultation. 

Ce travail commencera par l'étape continentale, désormais imminente. Actuellement notre 

Secrétariat Général travaille en vue de la préparation du Document pour I 'étape continentale : il sera 

rédigé dans un climat de discernement communautaire par un groupe composé de moi-même, des sous-

secrétaires et de certains officiaux du Secrétariat du Synode, plus les membres du comité de coordination, 

auxquels s'ajouteront 25 experts de tous les continents... Je vous demande d'accompagner notre travail 

dans la prière. 

Le Document sera « restitué » aux Eglises particulières, et donc à chacun d'entre vous, en invitant 

à exprimer les échos et résonnances qu'il suscite à partir de votre expérience et de votre identité d'Église 

locale, appelée à incarner en un lieu l'Evangile du Christ. Il ne s'agit donc pas de recommencer la 

consultation depuis le début, mais de continuer d'avancer dans le dialogue entre Églises particulières et 

Église universelle. À partir du travail sur ce Document, chaque Eglise particulière aura l'occasion de se 

confronter avec l'expérience des Eglises d'autres parties du monde, d'établir des relations avec les autres 

Églises de son continent en particulier et de contribuer à l'identification des priorités à traiter à 

l'assemblée synodale de 2023. 



 

 

Ainsi vous aussi, comme tout évêque ordinaire, avec l'aide de vos collaborateurs, vous serez invité 

à porter le Document à la connaissance de votre Eglise, à donner une lecture attentive au moins dans les 

organismes de participation au synode et à rédiger avec l'équipe synodale d'éventuelles observations à 

transmettre à la Conférence épiscopale... Des informations plus détaillées vous seront envoyées dès que le 

Document sera publié.  

Je vous salue fraternellement.              Mario Card. GRECH 

   Secrétaire général » 
 

      † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission 

* Monseigneur Jean-Pierre à NOUMEA du 1er 

au 8 octobre 2022. 

* Père Tahiri TIAOAO à RIKITEA du 27 

septembre au 04 octobre 2022. 

* Père Abraham à RARAKA puis KAUEHI 

du 12 au 19 octobre 2022. 

* Diacre Joseph est en déplacement à REAO du 

22 septembre au 06 octobre. 

 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 
 

Lettre d’envoi en mission des catéchistes de 

Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU. 
 

Insérée à la fin du communiqué. IUR  

 

VOCATIONS 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV – 
 

Rencontre à Moorea 

Sur demande du père Jean-Claude LEFRANC, 

curé de la paroisse de Moorea, une rencontre avec 

le SDV est organisée le samedi 8 et le dimanche 9 

octobre 2022. Le SDV rencontrera les enfants et 

les jeunes durant leurs cours de catéchèse. 

L'occasion également pour le SDV de rencontrer 

les paroissiens des 4 chapelles de Moorea lors des 

messes dominicales.  
 

Remerciements 

Rencontres aux Foyers St. JEAN XIII et Ste. 

THERESE  
 

Le SDV remercie chaleureusement : 
 

- Les lycéens et étudiants du foyer d'hébergement 

du Foyer St Jean XXIII (Punaauia) pour la 

rencontre vécue ensemble autour du thème de la 

vie religieuse le mercredi 21 septembre 2022. Un 

temps de partage et de prière riche qui s'est 

terminé autour d'un repas convivial.   

 

Merci également à Lina MERVIN, directrice du 

Foyer, et au personnel pour leur accueil. 
 

- Les collégiens et lycéens du Foyer Ste Thérèse 

(Taravao) pour la rencontre partagée autour du 

thème de la vie religieuse et sacerdotale, le samedi 

24 septembre 2022. Une matinée de prière, de 

découverte, d'activités qui s'est clôturé par une 

messe célébrée par le père Tahiri TIAOAO que 

nous remercions également.  

Merci encore à son Directeur le diacre Pierre VAN 

BASTOLER d'avoir organisé cette rencontre ainsi 

qu'à son épouse et le personnel pour leur accueil. 
 

Retraites vocationnelles 

Une retraite vocationnelle (chemin de vie) 

pour jeunes filles - jeunes femmes (âgées de 16 à 

30 ans) est organisée par le SDV du SAMEDI 22 

octobre à partir de 11h au DIMANCHE 23 

octobre 2022 à 11h30 chez les Clarisses à 

Punaauia. Les fiches d'inscription sont 

disponibles auprès de vos curés de paroisse. 
 

Une retraite vocationnelle (chemin de vie) 

pour jeunes garçons - jeunes hommes (âgés de 16 

à 30 ans) est organisée par le SDV du SAMEDI 

12 novembre à partir de 11h au DIMANCHE 

13 novembre 2022 à 11h30 chez les Clarisses à 

Punaauia. Les fiches d'inscription sont 

disponibles auprès de vos curés de paroisse. 
 

MERCI à tous de bien vouloir porter ces 

jeunes et ces rencontres dans vos prières ! 

Fraternellement,  
 

Vaimataarii LO SAM KIEOU 
Répondante du Service Diocésain des Vocations (SDV) 

Vini : 87 33 13 62  
 

Voir les fiches d’inscription à la fin du 

communiqué 

 

 

 

 

 



 

MOUVEMENT DE JEUNES 
 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES JEUNES 

Réunion – mercredi 05 octobre à 17h00 
Réunion des responsables de groupe de 

jeunes le mercredi 05 octobre 2022 à 17h00 aux 

salles de catéchèse de Maria no te Hau 

Objet :  Journées Diocésaines de la Jeunesse 

le week-end du 18 au 20 novembre 2022 à Maria 

no te Hau 

La présence de tous est souhaitée. Merci  

Boniface TEHEI, responsable 

 

APOSTOLAT DES LAICS 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
Retraite 7, 8, 9 octobre à Tibériade 

 
 

Fiche d’inscription à la fin du communiqué 
 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

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 03 octobre : Guérir avec Thérèse par 

Bernard DUBOIS. 

Mardi 04 octobre : La louange par Frédéric et 

Odile HAUMONTE. 

Mercredi 05 octobre : Dieu riche en Miséricorde 

par le Cardinal SCHONBORN. 
Jeudi 06 octobre : La Puissance de l'adoration 

par Florian RACINE. 
Vendredi 07 octobre : Les Mystères du Rosaire, 

Mystères de la Miséricorde par Sœur 

Emmanuelle. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 
 

Vente de tricots 

A l'occasion des 25 ans 

de Radio MNTH, nous 

avons mis en place une 

vente de t-shirt "spéciale 

25 ans" à 1500 l'unité 

Les tailles disponibles 

vont du  S au 3XL ; en 

couleurs : Blanc, bleu, 

marron, mauve, vert, gris.  

Les fonds récoltés serviront aux divers besoins 

de la radio.  

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 

7h30 à 12h et 13h à 16h30 ; vendredi 7h30 à 12h 

et 13h à 15h30 

A tous Mauruuru pour votre soutien. 
 

Programme : voir affiche jointe au communiqué 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE – TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/

retraites-a-tiberiade/ 

- 07,08,09 octobre : Renouveau Charismatique 

- 14,15,16 octobre : Retraite pour hommes en 

français (Te Vai Ora) 

- 28,29,30 octobre : Divine Miséricorde  
 

MISERICORDE DIVINE 
 

Une retraite de la 

Miséricorde Divine se tiendra 

au mois d’Octobre le 28, 29, 30 

/2022 à Tibériade. 

Pour toutes inscriptions 

veuillez contacter les Responsables de Groupe 

de Prières de la Miséricorde Divine des 

Paroisses avec une participation de 5.500 fcfp. 

Thème : Qui suis-je pour toi ? 

(Marchons tous ensemble pour devenir des 

Pellerins de la Miséricorde Divine « Jésus j’ai 

confiance en toi »). 
 

 

http://www.radiomarianotehau.com/












1 Réservé au S.D.V. n° d’inscription : 

En lettres  majuscules
 

Visa et Avis et/ou observations du « Relais vocationnel » ou du Curé ou responsable de la Paroisse (Diacre) : 

Archidiocèse de Papeete  Service Diocésain des Vocations           Retraite Filles au Monastère (Clarisses)   

Année 2022-2023 Fiche individuelle d’inscription                                 Du 22 au 23 octobre 2022 

 

  Sexe :  F 

NOM : 
 

  Religion :………………….………… 

Prénoms : ……………………………………………..….…                                              Surnom :………………………………… 

Je suis née le :………………………………… à : ……………………………… Vini :……………………………. 

J’habite à (adresse « géographique ») :…………………………………………………….  à domicile :………………………………. 

……………………………………………………………………………………….  au travail :…………………………………. 

 B.P. n° :………………………… Etudes ou Profession :………………………………………………………………  

Paroisse : ………………………………. - confirmée le :…………………………       à :………………………………… 

 

 

 

 

A combien d'activités (rencontres, retraites vocationnelles) du SDV as-tu déjà participé ?............................................... 

Qu’attends-tu de cette retraite ? :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation parentale (pour les mineures) d’intervention chirurgicale 

Sous réserve d’en être préalablement informés ou les personnes désignées ci-dessous : Nous, soussignés père et mère 
,tuteur de l’enfant…………..…………………………………………………………………………………………, 
autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute 
hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre enfant  
 
 

Fait à …………………., le ………………………… 
 

Signature du lien vocationnel  Signature Curé ou responsable de la Paroisse  Signature des parents  

 2  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fiche d’inscription individuelle à remettre à son arrivée sur le lieu de la retraite. 
CEPENDANT, il est demandé de contacter la Répondante du SDV pour confirmer son inscription au 
plus tard le MARDI 18 OCTOBRE 2022 (date butoir des inscriptions) au 87 33 13 62 ou par mail : 
vaimataarii@yahoo.fr 

  Décision personnelle de participation ; être catholique (si jeune d'une autre confession, voir avec le curé de 

la paroisse), Célibataire sans enfant mineur à charge (pas en concubinage) 
-  Être âgé de 17 à 35 ans (voir plus à la discrétion du curé, prêtre ou responsable de paroisse)  
-   Être confirmée ou en préparation à la confirmation  
-  Visa obligatoire du « curé » et/ ou du responsable de la Paroisse. 

Montant de la participation individuelle à la retraite 500 cfp : à régler à son arrivée le samedi 22 octobre 2022 
L’accueil débute à 11h le samedi 22 octobre. La retraite débute à 11h30 et se termine le dimanche 23 octobre à 
11h30. 
Rappels : Une retraite vocationnelle est un temps de rencontre et de prière. 

Une tenue correcte est demandée à chaque retraitante. (Pas de décolleté ou short court dans la chapelle.) 
Pas d’appareil de musique, de communication et de distraction comme ipod, iphone, DS,  
(Le SDV décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.). Pas de drogue et d’alcool.  

Si vous voulez contacter une personne du SDV ou votre enfant durant la rencontre, il vous est possible 
d’appeler en passant par le vini de la Répondante du SDV Vaimataarii LO SAMKIEOU au 87 33 13 62.  
Toutes les activités sur le lieu de retraite sont couvertes par l’assurance du CAMICA. Donc les mineures 

sont assurées. 

 

mailto:vaimataarii@yahoo.fr


1 Réservé au S.D.V. n° d’inscription : 

En lettres  majuscules
 

Visa et Avis et/ou observations du « Relais vocationnel » ou du Curé ou responsable de la Paroisse (Diacre) : 

Archidiocèse de Papeete  Service Diocésain des Vocations        Retraite Garçons au monastère 

Année 2022-2023 Fiche individuelle d’inscription                                Du 12 au 13 novembre 2022 

 

  Sexe :  G 

NOM : 
 

  Religion :………………….………… 

Prénoms : ……………………………………………..….…                                              Surnom :………………………………… 

Je suis né le :………………………………… à : ……………………………… Vini :……………………………. 

J’habite à (adresse « géographique ») :…………………………………………………….  à domicile :………………………………. 

……………………………………………………………………………………….  au travail :…………………………………. 

 B.P. n° :………………………… Etudes ou Profession :………………………………………………………………  

Paroisse : ………………………………. - confirmé le :…………………………       à :………………………………… 

 

 

 

 

A combien d'activités (rencontres, retraites vocationnelles) du SDV as-tu déjà participé ?............................................... 

Qu’attends-tu de cette retraite ? :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation parentale (pour les mineurs) d’intervention chirurgicale 

Sous réserve d’en être préalablement informés ou les personnes désignées ci-dessous : Nous, soussignés père et mère 
,tuteur de l’enfant…………..…………………………………………………………………………………………, 
autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute 
hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre enfant  
 
 

Fait à …………………., le ………………………… 
 

Signature du lien vocationnel  Signature Curé ou responsable de la Paroisse  Signature des parents  

 2  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fiche d’inscription individuelle à remettre à son arrivée sur le lieu de la retraite. 
CEPENDANT, il est demandé de contacter la Répondante du SDV pour confirmer son inscription au 
plus tard le MARDI 8 NOVEMBRE 2022 (date butoir des inscriptions) au 87 33 13 62 ou par mail : 
vaimataarii@yahoo.fr 

  Décision personnelle de participation ; être catholique (si jeune d'une autre confession, voir avec le curé de 

la paroisse), Célibataire sans enfant mineur à charge (pas en concubinage) 
-  Être âgé de 16 à 30 ans (voir plus à la discrétion du curé, prêtre ou responsable de paroisse)  
-   Être confirmé ou en préparation à la confirmation  
-  Visa obligatoire du « curé » et/ ou du responsable de la Paroisse, du Foyer d’hébergement 

Montant de la participation individuelle à la retraite 500 cfp à régler à son arrivée le samedi 12 novembre 2022 
L’accueil débute à 11h le samedi 12 novembre. La retraite débute à 11h30 et se termine le dimanche 23 novembre 
à 11h30. 
Rappels : Une retraite vocationnelle est un temps de rencontre et de prière. 

Une tenue correcte est demandée à chaque retraitante. (Pas de débardeur dans la chapelle.) 
Pas d’appareil de musique, de communication et de distraction comme ipod, iphone, DS,  
(Le SDV décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.). Pas de drogue et d’alcool.  

Si vous voulez contacter une personne du SDV ou votre enfant durant la rencontre, il vous est possible 
d’appeler en passant par le vini de la Répondante du SDV Vaimataarii LO SAMKIEOU au 87 33 13 62.  
Toutes les activités sur le lieu de retraite sont couvertes par l’assurance du CAMICA. Donc les mineurs 

sont assurés. 

 

mailto:vaimataarii@yahoo.fr


Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique 

Retraite : « SOUS LA CONDUITE DE L’ESPRIT SAINT, MARCHONS ENSEMBLE » 
Date : du vendredi 07 au dimanche 09 octobre 2022 

Lieu : Centre de Tibériade 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement :  Espèces 

 

Participation : 

 Chèque à l’ordre de « Camica Tibériade Mitirapa» 
 
5.000 frs 

Transmission de l’inscription et de la participation au responsable du groupe de prière charismatique. 
Informations auprès de Tiatono Juanito Burns, répondant du Renouveau Charismatique Diocésain : 40 48 
54 38 / 87 342 758 et Rachel Tuaiva : 87 75 72 88 / email : rachel.snow@mairiedepunaauia.pf  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie à remettre au retraitant 
 

Mr / Mme / Mle ………………………………………………………………………. ……………………… 

Est inscrit(e) à la retraite du Renouveau du 07 au 09 octobre 2022 à Tibériade, organisée par le Comité 
Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique sur le thème « SOUS LA CONDUITE DE L’ESPRIT SAINT, 
MARCHONS ENSEMBLE » ; 
 

Contacts : 
- Tiatono Juanito Burns, répondant du Renouveau Charismatique Diocésain : 40 485 438 / 87 342 758  
- Rachel Tuaiva : 87 757 288 / email : rachel.snow@mairiedepunaauia.pf  

 

Renseignements pratiques : 
 

La retraite se déroule à Tibériade : du vendredi 07 octobre 2022, accueil à partir de 16h00 ; 
                                                        au dimanche 09 octobre 2022 à 12h00.  
Les couples seront séparés pour le couchage : prévoir des sacs séparés. 
Apportez :  - votre trousse de toilette, literie (housse, drap, coussin), vêtements pour 3 jours 

 - vos médicaments si vous suivez un traitement 
 - une bible et de quoi écrire  

 

CONSIGNES PARTICULIERES :  
 

⋅ Le paiement de la participation de 5 000 xpf se fait à l’inscription à défaut, l’inscription ne sera pas prise 
en compte.  
⋅ Aucun règlement ne sera accepté le jour de la retraite.  

⋅ En cas de désistement, la participation ne sera pas remboursée.  
⋅ Date de clôture des inscriptions : lundi 3 octobre 2022  
 

Respecter le sanctuaire avec une tenue correcte et décente.  
                                                       Ne pas boire, ni manger, ni fumer à l’intérieur des locaux.  
 

Fiche d’inscription       Homme             Femme 

NOM …………….…………………..………………….   Prénom ……….…………….……………………. 

Né(e) le ………………….………………………………  à  ……………………….……………………..….. 

Paroisse : ………………………………………………   Groupe :………………………………………...… 

N° de téléphone……………………………………….   Mail  ……………………………………………….. 

Antécédent(s) médicaux (handicap, traitement, régime particulier)  :………………..…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

mailto:rachel.snow@mairiedepunaauia.pf
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 05 octobre 2022 

                     50e année       N. 40 
   

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

OCTOBRE , MOIS DU ROSAIRE : EN FAMILLES, PRIONS POUR LA PAIX 
 

Le chapelet existait bien avant son apparition chez les chrétiens. Dans l’hindouisme, le chapelet est un 
collier de méditation, souvent porté autour du cou. Dans le bouddhisme, il comporte 108 grains 
correspondants aux 108 noms de Bouddha. Le but du chapelet est de concentrer la pensée humaine dans 
une prière. 
Les premiers chrétiens d’Orient, en particulier les ermites, enchaînaient la récitation orale des 150 
Psaumes de David, jetant des petits cailloux au rythme des prières récitées. Les ermites chrétiens d’Egypte 
utilisaient des cordons sur lesquels étaient enfilés des petits cailloux qu’ils égrenaient en récitant des 
passages bibliques et des oraisons. 
En Occident, au XIIème siècle, dans les monastères cisterciens fondés par Saint Bernard, les frères 
convers, souvent illettrés, ne pouvaient participer à l’office des moines prêtres, ils étaient invités à réciter 
des Notre Père, au nombre de 150, répartis selon ‘’la Liturgie des Heures’’ à la place des 150 Psaumes 
médités par les moines. 
Au XIIIème siècle, St Dominique et les dominicains diffusaient le Psautier de la Vierge Marie composé 
de 150 Ave Maria. A l’époque on avait l’habitude d’offrir à la Vierge des couronnes de roses appelées 
corona (couronnes) en italien et chapel (chapeau) en vieux français. Selon la tradition, St Dominique 
aurait reçu de la Sainte Vierge le chapelet dans la forme que nous lui connaissons aujourd’hui. 
Mais c’est au XVIème siècle, en 1568, que le Pape dominicain Saint Pie V fixe la formule de l’Ave Maria, 
le Je vous salue Marie tel que nous le récitons encore aujourd’hui. Pie V définit également le Rosaire, 
répartissant les 150 Ave Maria en trois séries de cinq mystères, joyeux, douloureux et glorieux, orientant la 
prière vers l’incarnation, la passion et la résurrection du Sauveur Jésus. Le 7 octobre 1571, la victoire 
navale de Lépante contre les Turcs (les Ottomans) est attribuée par Pie V à la récitation du Rosaire ; d’où 
la fête de Notre-Dame du Rosaire fixée au 7 octobre. 
En 2002, St Jean-Paul II proposait d’ajouter une quatrième série de mystères : les lumineux (les mystères 
de la vie publique du Christ entre le Baptême et la Passion), « afin de donner une consistance nettement 
plus christologique au Rosaire ». 
Dans sa Lettre apostolique « ROSARIUM VIRGINIS MARIAE » (publiée, il y a 20 ans, le 16 octobre 
2002), le Pape Jean-Paul II nous a offert une magnifique méditation sur le Rosaire qui, « tout en ayant 
une caractéristique mariale, est une prière dont le centre est (le Christ) christologique ». Le Saint Père 
donne son témoignage : « (…) moi-même, je n'ai négligé aucune occasion pour exhorter à la récitation 
fréquente du Rosaire. Depuis mes plus jeunes années, cette prière a eu une place importante dans ma vie 
spirituelle. Le Rosaire m'a accompagné dans les temps de joie et dans les temps d'épreuve. Je lui ai confié 
de nom-breuses préoccupations. » 
Le Rosaire : prière pour la paix et pour la famille 
St Jean-Paul II invitait tous les chrétiens à « redécouvrir le Rosaire (ce qui) signifie s'immerger dans la 
contemplation du mystère de Celui « qui est notre paix. (…) On ne peut donc réciter le Rosaire sans se 
sentir entraîné dans un engagement précis de service de la paix… »  
En second lieu, le Saint Père soulignait que « Dans le cadre plus large de la pastorale familiale, le 
renouveau du Rosaire dans les familles chrétiennes se propose comme une aide efficace pour endiguer 
les effets dévastateurs de la crise actuelle. » 
 
Les tournées mariales organisées dans les familles, ce mois-ci dans notre diocèse, vont répondre au vibrant 
appel lancé dimanche dernier (02 octobre) par le Pape François lors de l’Angelus : « La guerre est une 
erreur et une horreur ! Remettons-nous à la miséricorde de Dieu qui peut changer les cœurs, et à 
l’intercession maternelle de Marie, reine de la Paix, en élevant notre supplique à Notre-Dame du 
Rosaire de Pompéi. » [A Pompéi, au-dessus de la Basilique, la statue de Notre-Dame du Rosaire célèbre la Paix 
Universelle] 
 



 

 

        Dominique Soupé 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
Déplacement/Mission 

* Monseigneur Jean-Pierre à NOUMEA du 1er 
au 8 octobre 2022. 
* Monseigneur Jean-Pierre à Hao du 12 au 16 
octobre pour conférer le sacrement de la 
confirmation. 
* Père Abraham à RARAKA puis KAUEHI 
du 12 au 19 octobre 2022. IUR  
 

VOCATIONS 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV – 
 

Rencontre à Moorea 

Sur demande du père Jean-Claude LEFRANC, 
curé de la paroisse de Moorea, une rencontre avec 
le SDV est organisée le samedi 8 et le dimanche 9 
octobre 2022. Le SDV rencontrera les enfants et 
les jeunes durant leurs cours de catéchèse. 
L'occasion également pour le SDV de rencontrer 
les paroissiens des 4 chapelles de Moorea lors des 
messes dominicales.  

 

Retraites vocationnelles 
Une retraite vocationnelle (chemin de vie) 

pour jeunes filles - jeunes femmes (âgées de 16 à 
30 ans) est organisée par le SDV du SAMEDI 22 
octobre à partir de 11h au DIMANCHE 23 
octobre 2022 à 11h30 chez les Clarisses à 
Punaauia. Les fiches d'inscription sont 
disponibles auprès de vos curés de paroisse. 

La date butoir pour les inscriptions est fixée au 
vendredi 14 octobre 2022. 

 

Une retraite vocationnelle (chemin de vie) 
pour jeunes garçons - jeunes hommes (âgés de 16 
à 30 ans) est organisée par le SDV du SAMEDI 
12 novembre à partir de 11h au DIMANCHE 
13 novembre 2022 à 11h30 chez les Clarisses à 
Punaauia. Les fiches d'inscription sont 
disponibles auprès de vos curés de paroisse. 

La date butoir pour les inscriptions est fixée au 
vendredi 5 novembre 2022. 

 

Le SDV confie ces jeunes et ces rencontres à vos 
prières. 
Fraternellement,  

 

Vaimataarii LO SAM KIEOU 
Répondante du Service Diocésain des Vocations (SDV) 

Vini : 87 33 13 62  
 

Voir les fiches d’inscription à la fin du 

communiqué 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

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 10 octobre : La Miséricorde à l'école de 
sainte Thérèse, Faustine et Van par Pascal 
MAILLARD. 
Mardi 11 octobre : Espérer en l'amour de Dieu 
par Jean-François CALLENS. 
Mercredi 12 octobre : Marie, vrai visage de 
Miséricorde par père Etienne RICHER. 
Jeudi 13 octobre : Epanouir notre vie sexuelle 
par Marc et Maud Lauriot PREVOST. 
Vendredi 14 octobre : Se laisser enseigner par le 
rosaire par Père Marie Dominique. 

 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 
radio. 
 

Vente de tricots 
A l'occasion des 25 ans de 
Radio MNTH, nous 
avons mis en place une 
vente de t-shirt "spéciale 
25 ans" à 1500 l'unité 
Les tailles disponibles 
vont du S au 3XL ; en 
couleurs : Blanc, bleu, 

marron, mauve, vert, gris.  
Les fonds récoltés serviront aux divers besoins 

de la radio.  
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 

7h30 à 12h et 13h à 16h30 ; vendredi 7h30 à 12h 
et 13h à 15h30 

A tous Mauruuru pour votre soutien. 
 
Programme : voir affiche jointe au communiqué 
 
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE – TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/
retraites-a-tiberiade/ 
- 07,08,09 octobre : Renouveau Charismatique 
- 14,15,16 octobre : Retraite pour hommes en 
français (Te Vai Ora) 
- 28,29,30 octobre : Divine Miséricorde  
 

MISERICORDE DIVINE 
 

Une retraite de la Miséricorde 



 

 

Divine se tiendra au mois d’Octobre le 28, 29, 
30 /2022 à Tibériade. 

Pour toutes inscriptions veuillez contacter les 
Responsables de Groupe de Prières de la 
Miséricorde Divine des Paroisses avec une 
participation de 5.500 fcfp. 

Thème : Qui suis-je pour toi ? 
(Marchons tous ensemble pour devenir des 

Pellerins de la Miséricorde Divine « Jésus j’ai 
confiance en toi »). 
 

 



1 Réservé au S.D.V. n° d’inscription : 

En lettres  majuscules
 

Visa et Avis et/ou observations du « Relais vocationnel » ou du Curé ou responsable de la Paroisse (Diacre) : 

Archidiocèse de Papeete  Service Diocésain des Vocations           Retraite Filles au Monastère (Clarisses)   

Année 2022-2023 Fiche individuelle d’inscription                                 Du 22 au 23 octobre 2022 

 

  Sexe :  F 

NOM : 
 

  Religion :………………….………… 

Prénoms : ……………………………………………..….…                                              Surnom :………………………………… 

Je suis née le :………………………………… à : ……………………………… Vini :……………………………. 

J’habite à (adresse « géographique ») :…………………………………………………….  à domicile :………………………………. 

……………………………………………………………………………………….  au travail :…………………………………. 

 B.P. n° :………………………… Etudes ou Profession :………………………………………………………………  

Paroisse : ………………………………. - confirmée le :…………………………       à :………………………………… 

 

 

 

 

A combien d'activités (rencontres, retraites vocationnelles) du SDV as-tu déjà participé ?............................................... 

Qu’attends-tu de cette retraite ? :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation parentale (pour les mineures) d’intervention chirurgicale 

Sous réserve d’en être préalablement informés ou les personnes désignées ci-dessous : Nous, soussignés père et mère 
,tuteur de l’enfant…………..…………………………………………………………………………………………, 
autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute 
hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre enfant  
 
 

Fait à …………………., le ………………………… 
 

Signature du lien vocationnel  Signature Curé ou responsable de la Paroisse  Signature des parents  

 2  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fiche d’inscription individuelle à remettre à son arrivée sur le lieu de la retraite. 
CEPENDANT, il est demandé de contacter la Répondante du SDV pour confirmer son inscription au 
plus tard le MARDI 18 OCTOBRE 2022 (date butoir des inscriptions) au 87 33 13 62 ou par mail : 
vaimataarii@yahoo.fr 

  Décision personnelle de participation ; être catholique (si jeune d'une autre confession, voir avec le curé de 

la paroisse), Célibataire sans enfant mineur à charge (pas en concubinage) 
-  Être âgé de 17 à 35 ans (voir plus à la discrétion du curé, prêtre ou responsable de paroisse)  
-   Être confirmée ou en préparation à la confirmation  
-  Visa obligatoire du « curé » et/ ou du responsable de la Paroisse. 

Montant de la participation individuelle à la retraite 500 cfp : à régler à son arrivée le samedi 22 octobre 2022 
L’accueil débute à 11h le samedi 22 octobre. La retraite débute à 11h30 et se termine le dimanche 23 octobre à 
11h30. 
Rappels : Une retraite vocationnelle est un temps de rencontre et de prière. 

Une tenue correcte est demandée à chaque retraitante. (Pas de décolleté ou short court dans la chapelle.) 
Pas d’appareil de musique, de communication et de distraction comme ipod, iphone, DS,  
(Le SDV décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.). Pas de drogue et d’alcool.  

Si vous voulez contacter une personne du SDV ou votre enfant durant la rencontre, il vous est possible 
d’appeler en passant par le vini de la Répondante du SDV Vaimataarii LO SAMKIEOU au 87 33 13 62.  
Toutes les activités sur le lieu de retraite sont couvertes par l’assurance du CAMICA. Donc les mineures 

sont assurées. 

 

mailto:vaimataarii@yahoo.fr


1 Réservé au S.D.V. n° d’inscription : 

En lettres  majuscules
 

Visa et Avis et/ou observations du « Relais vocationnel » ou du Curé ou responsable de la Paroisse (Diacre) : 

Archidiocèse de Papeete  Service Diocésain des Vocations        Retraite Garçons au monastère 

Année 2022-2023 Fiche individuelle d’inscription                                Du 12 au 13 novembre 2022 

 

  Sexe :  G 

NOM : 
 

  Religion :………………….………… 

Prénoms : ……………………………………………..….…                                              Surnom :………………………………… 

Je suis né le :………………………………… à : ……………………………… Vini :……………………………. 

J’habite à (adresse « géographique ») :…………………………………………………….  à domicile :………………………………. 

……………………………………………………………………………………….  au travail :…………………………………. 

 B.P. n° :………………………… Etudes ou Profession :………………………………………………………………  

Paroisse : ………………………………. - confirmé le :…………………………       à :………………………………… 

 

 

 

 

A combien d'activités (rencontres, retraites vocationnelles) du SDV as-tu déjà participé ?............................................... 

Qu’attends-tu de cette retraite ? :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation parentale (pour les mineurs) d’intervention chirurgicale 

Sous réserve d’en être préalablement informés ou les personnes désignées ci-dessous : Nous, soussignés père et mère 
,tuteur de l’enfant…………..…………………………………………………………………………………………, 
autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute 
hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre enfant  
 
 

Fait à …………………., le ………………………… 
 

Signature du lien vocationnel  Signature Curé ou responsable de la Paroisse  Signature des parents  

 2  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fiche d’inscription individuelle à remettre à son arrivée sur le lieu de la retraite. 
CEPENDANT, il est demandé de contacter la Répondante du SDV pour confirmer son inscription au 
plus tard le MARDI 8 NOVEMBRE 2022 (date butoir des inscriptions) au 87 33 13 62 ou par mail : 
vaimataarii@yahoo.fr 

  Décision personnelle de participation ; être catholique (si jeune d'une autre confession, voir avec le curé de 

la paroisse), Célibataire sans enfant mineur à charge (pas en concubinage) 
-  Être âgé de 16 à 30 ans (voir plus à la discrétion du curé, prêtre ou responsable de paroisse)  
-   Être confirmé ou en préparation à la confirmation  
-  Visa obligatoire du « curé » et/ ou du responsable de la Paroisse, du Foyer d’hébergement 

Montant de la participation individuelle à la retraite 500 cfp à régler à son arrivée le samedi 12 novembre 2022 
L’accueil débute à 11h le samedi 12 novembre. La retraite débute à 11h30 et se termine le dimanche 23 novembre 
à 11h30. 
Rappels : Une retraite vocationnelle est un temps de rencontre et de prière. 

Une tenue correcte est demandée à chaque retraitante. (Pas de débardeur dans la chapelle.) 
Pas d’appareil de musique, de communication et de distraction comme ipod, iphone, DS,  
(Le SDV décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.). Pas de drogue et d’alcool.  

Si vous voulez contacter une personne du SDV ou votre enfant durant la rencontre, il vous est possible 
d’appeler en passant par le vini de la Répondante du SDV Vaimataarii LO SAMKIEOU au 87 33 13 62.  
Toutes les activités sur le lieu de retraite sont couvertes par l’assurance du CAMICA. Donc les mineurs 

sont assurés. 

 

mailto:vaimataarii@yahoo.fr


 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 12 octobre 2022 

                     50e année       N. 41 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

VATICAN II – 60 ANS APRES ! 
 

 Ce Mardi 11 Octobre, l’Eglise Universelle célébrait les 60 ans de l’ouverture du Concile Vatican 

II. Rappelons que c’est le Pape St Jean XXIII qui en 1959 avait souhaité la tenue de ce concile peu de 

temps après son élection au siège de St Pierre en Octobre 1958. Pour nous aider à mieux saisir 

l’importance de cette décision de convoquer un concile qui allait profondément et durablement 

transformer l’Eglise Catholique, voici l’éclairage que donne le P. Daniel Moulinet, de l’université 

catholique de Lyon dans un article publié dans « Vatican News » de ce Lundi 10 Octobre. 

« Si Jean XXIII décide d’initier un tel processus, c’est pour plusieurs raisons. D’abord, une 

intuition personnelle, mais aussi le fruit de sa propre expérience… Jean XXIII travailla sur le Concile de 

Bergame qui fut convoqué pour « traduire dans les faits le Concile de Trente » à la fin du XVIe siècle. Il 

se rendit compte combien ce concile avait changé l’Église. 

Autre expérience formatrice : Jean XXIII, avant de devenir patriarche de Venise et pape, fut un des 

diplomates du Saint-Siège, en poste en Bulgarie, en Turquie et en Grèce. « Il a rencontré l’orthodoxie et a 

vu le fonctionnement du Synode comme méthode de gouvernement » dans les Églises orthodoxes. « Cela 

l’a amené à penser que le concile était un moyen de réformer l’Église ou de l’adapter à son temps », ayant 

conscience que l’Église catholique, au terme du pontificat de Pie XII, était en quelque sorte victime d’un 

blocage. 

Qu’attend alors Jean XXIII de ce concile ? À un journaliste qui lui pose la question, Jean XXIII 

répond par un geste : il ouvre la fenêtre. Soit il veut donner de l’air à l’Église, soit l’inviter à s’ouvrir sur 

l’extérieur. Autre piste : le petit blocage qu’il ressentait au sein de l’Église lui donne envie de changer les 

choses en faisant appel à l’ensemble de l’épiscopat, et aussi aux non-catholiques, « dans un souci d’unité 

à la suite du Christ ». 

Si Jean XXIII ne donne que peu d’indications concernant la direction que doivent prendre les 

travaux du Concile, il en précise toutefois deux orientations : une pastorale et une œcuménique. Une autre 

orientation est précisée fin 1962, dès le début du Concile, après les interventions de deux cardinaux, 

Suenens et Montini, (futur Paul VI) et que Jean XXIII approuvera. Il s’agit d’ordonner les textes du 

Concile selon « une double problématique : l’Église ad intra et l’Église ad extra », ce qui veut dire : « 

Église que dis-tu de toi-même, Église que dis-tu de ton rapport au monde ». 

 Récemment, le Pape François dans sa préface du livre « Jean XXIII - Vatican II un concile pour le 

monde » d’Ettore Malnati et Marco Roncalli, rappelait que : « Le Concile œcuménique Vatican II, 

vivement souhaité par saint Jean XXIII et mené à bien par saint Paul VI, a été un événement de grâce 

pour l'Église et pour le monde. Un événement dont les fruits n'ont pas été épuisés. Oui, nous pouvons dire 

que le dernier concile œcuménique n'a pas encore été pleinement compris, vécu et appliqué. Nous sommes 

en chemin, et une étape fondamentale de ce chemin est celle que nous vivons avec le Synode, qui nous 

demande de sortir de la logique du « on a toujours fait comme ça », de l'application des mêmes vieux 

schémas, du réductionnisme qui finit par vouloir toujours tout encadrer dans ce qui est déjà connu et 

pratiqué. 

Depuis lors, nous avons parcouru un long chemin, qui n'a pas été sans difficultés ni déceptions. 

Aujourd'hui encore, nous risquons de tomber dans la tentation du découragement et du pessimisme, 

lorsque nous fixons notre regard sur les maux qui affligent le monde au lieu de regarder le monde avec les 

yeux de Jésus, c'est-à-dire en le considérant comme un champ de récolte, où nous pouvons semer avec 

patience et avec espérance. Revoir l'histoire du Concile et surtout vivre le présent du Synode avec un cœur 

ouvert et libre, pour répercuter sur ceux que nous rencontrons la tendresse de Dieu et sa proximité avec 

tous, est la manière d'apprendre à ne pas se décourager et à abandonner toute tentation de faire 

confiance à nous-mêmes, à nos propres prouesses et stratégies, pour Lui laisser la place ». 
 

        † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission 

* Monseigneur Jean-Pierre à Hao du 12 au 16 

octobre ainsi que diacre Gérard. 

* Père Abraham à RARAKA puis KAUEHI 

du 12 au 19 octobre 2022. 

 

CONFIRMATION 

St-Pierre de HAO – St. Louis de ARUE 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 

de la confirmation le : 

- samedi 15 octobre 2022 à HAO 

- dimanche 23 octobre 2022 à ARUE 

 IUR  

VOCATIONS 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV – 
 

REMERCIEMENTS  
 

Rencontre sur MOOREA 

Sur demande du père Jean-Claude LEFRANC, 

curé de la paroisse de Moorea, une rencontre a été 

organisée le samedi 8 et le dimanche 9 octobre 

2022 avec le SDV sur Moorea. Pour l'organisation 

et la richesse de ces 2 jours de rencontre, le SDV 

remercie chaleureusement : 
- le Père Jean-Claude LE FRANC pour son accueil 
- le Père David LEOU THAM pour la mise en 

place de cette rencontre 

- les diacres pour leur accueil dans les chapelles : 

- D. Pascalino TEVERO à St François-Xavier 

(Varari) et Ste Famille (Haapiti) 

- D. Jacques TEIKITUMENAVA à St Michel 

(Papetoai) 

- D. Toby TIAPARI à St Patrice (Afareitu) 

- D. ¨Patrice TEROOATEA à St Joseph 

(Paopao) 
 

Un remerciement aux paroissiens rencontrés lors 

des messes. 

Un grand merci à toutes les équipes pastorales et 

les catéchistes des 4 chapelles pour leurs accueils, 

leurs dévouements et leurs services. 

Un MERCI particulier enfin à tous les enfants et 

les jeunes rencontrés durant ces 2 jours pour leurs 

joies et les beaux échanges vécus. 
 

Retraites vocationnelles 

Une retraite vocationnelle (chemin de vie) 

pour jeunes filles - jeunes femmes (âgées de 16 à 

30 ans) est organisée par le SDV du SAMEDI 22 

octobre à partir de 11h au DIMANCHE 23 

octobre 2022 à 11h30 chez les Clarisses à 

Punaauia.  

La date butoir pour les inscriptions est fixée au 

vendredi 14 octobre 2022. 

 

Une retraite vocationnelle (chemin de vie) 

pour jeunes garçons - jeunes hommes (âgés de 16 

à 30 ans) est organisée par le SDV du SAMEDI 

12 novembre à partir de 11h au DIMANCHE 

13 novembre 2022 à 11h30 chez les Clarisses à 

Punaauia.  

La date butoir pour les inscriptions est fixée au 

vendredi 5 novembre 2022. 
 

Le SDV confie ces jeunes et ces rencontres à vos 

prières. 

Fraternellement,  
 

Vaimataarii LO SAM KIEOU 
Répondante du Service Diocésain des Vocations (SDV) 

Vini : 87 33 13 62  
 

Fiches d’inscription à la fin du communiqué 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

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 17 octobre : Van et Ste Thérèse par 

Fabiola DUEZ. 

Mardi 18 octobre : Les contre façons de la 

Miséricorde par père Etienne RICHER. 

Mercredi 19 octobre : L'avenir de 

l'évangélisation par Monseigneur Yves LE 

SAUX. 
Jeudi 20 octobre : Le Miracle du rosaire par 

Sœur Emmanuelle. 
Vendredi 21 octobre : Notre famille, lieu de la 

présence de Dieu par Alex et Maud PREVOST. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE – TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/

retraites-a-tiberiade/ 

MISERICORDE DIVINE 
 

Une retraite de la Miséricorde Divine 

se tiendra au mois d’Octobre le 28, 

29, 30 /2022 à Tibériade. 

Pour toutes inscriptions veuillez 

contacter les Responsables de Groupe de Prières de 

la Miséricorde Divine des Paroisses avec une 

participation de 5.500 fcfp. 

Thème : Qui suis-je pour toi ? 
(Marchons tous ensemble pour devenir des Pellerins de 

la Miséricorde Divine « Jésus j’ai confiance en toi ») 

 

http://www.radiomarianotehau.com/


1 Réservé au S.D.V. n° d’inscription : 

En lettres  majuscules
 

Visa et Avis et/ou observations du « Relais vocationnel » ou du Curé ou responsable de la Paroisse (Diacre) : 

Archidiocèse de Papeete  Service Diocésain des Vocations           Retraite Filles au Monastère (Clarisses)   

Année 2022-2023 Fiche individuelle d’inscription                                 Du 22 au 23 octobre 2022 

 

  Sexe :  F 

NOM : 
 

  Religion :………………….………… 

Prénoms : ……………………………………………..….…                                              Surnom :………………………………… 

Je suis née le :………………………………… à : ……………………………… Vini :……………………………. 

J’habite à (adresse « géographique ») :…………………………………………………….  à domicile :………………………………. 

……………………………………………………………………………………….  au travail :…………………………………. 

 B.P. n° :………………………… Etudes ou Profession :………………………………………………………………  

Paroisse : ………………………………. - confirmée le :…………………………       à :………………………………… 

 

 

 

 

A combien d'activités (rencontres, retraites vocationnelles) du SDV as-tu déjà participé ?............................................... 

Qu’attends-tu de cette retraite ? :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation parentale (pour les mineures) d’intervention chirurgicale 

Sous réserve d’en être préalablement informés ou les personnes désignées ci-dessous : Nous, soussignés père et mère 
,tuteur de l’enfant…………..…………………………………………………………………………………………, 
autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute 
hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre enfant  
 
 

Fait à …………………., le ………………………… 
 

Signature du lien vocationnel  Signature Curé ou responsable de la Paroisse  Signature des parents  

 2  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fiche d’inscription individuelle à remettre à son arrivée sur le lieu de la retraite. 
CEPENDANT, il est demandé de contacter la Répondante du SDV pour confirmer son inscription au 
plus tard le MARDI 18 OCTOBRE 2022 (date butoir des inscriptions) au 87 33 13 62 ou par mail : 
vaimataarii@yahoo.fr 

  Décision personnelle de participation ; être catholique (si jeune d'une autre confession, voir avec le curé de 

la paroisse), Célibataire sans enfant mineur à charge (pas en concubinage) 
-  Être âgé de 17 à 35 ans (voir plus à la discrétion du curé, prêtre ou responsable de paroisse)  
-   Être confirmée ou en préparation à la confirmation  
-  Visa obligatoire du « curé » et/ ou du responsable de la Paroisse. 

Montant de la participation individuelle à la retraite 500 cfp : à régler à son arrivée le samedi 22 octobre 2022 
L’accueil débute à 11h le samedi 22 octobre. La retraite débute à 11h30 et se termine le dimanche 23 octobre à 
11h30. 
Rappels : Une retraite vocationnelle est un temps de rencontre et de prière. 

Une tenue correcte est demandée à chaque retraitante. (Pas de décolleté ou short court dans la chapelle.) 
Pas d’appareil de musique, de communication et de distraction comme ipod, iphone, DS,  
(Le SDV décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.). Pas de drogue et d’alcool.  

Si vous voulez contacter une personne du SDV ou votre enfant durant la rencontre, il vous est possible 
d’appeler en passant par le vini de la Répondante du SDV Vaimataarii LO SAMKIEOU au 87 33 13 62.  
Toutes les activités sur le lieu de retraite sont couvertes par l’assurance du CAMICA. Donc les mineures 

sont assurées. 

 

mailto:vaimataarii@yahoo.fr


1 Réservé au S.D.V. n° d’inscription : 

En lettres  majuscules
 

Visa et Avis et/ou observations du « Relais vocationnel » ou du Curé ou responsable de la Paroisse (Diacre) : 

Archidiocèse de Papeete  Service Diocésain des Vocations        Retraite Garçons au monastère 

Année 2022-2023 Fiche individuelle d’inscription                                Du 12 au 13 novembre 2022 

 

  Sexe :  G 

NOM : 
 

  Religion :………………….………… 

Prénoms : ……………………………………………..….…                                              Surnom :………………………………… 

Je suis né le :………………………………… à : ……………………………… Vini :……………………………. 

J’habite à (adresse « géographique ») :…………………………………………………….  à domicile :………………………………. 

……………………………………………………………………………………….  au travail :…………………………………. 

 B.P. n° :………………………… Etudes ou Profession :………………………………………………………………  

Paroisse : ………………………………. - confirmé le :…………………………       à :………………………………… 

 

 

 

 

A combien d'activités (rencontres, retraites vocationnelles) du SDV as-tu déjà participé ?............................................... 

Qu’attends-tu de cette retraite ? :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation parentale (pour les mineurs) d’intervention chirurgicale 

Sous réserve d’en être préalablement informés ou les personnes désignées ci-dessous : Nous, soussignés père et mère 
,tuteur de l’enfant…………..…………………………………………………………………………………………, 
autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute 
hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre enfant  
 
 

Fait à …………………., le ………………………… 
 

Signature du lien vocationnel  Signature Curé ou responsable de la Paroisse  Signature des parents  

 2  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fiche d’inscription individuelle à remettre à son arrivée sur le lieu de la retraite. 
CEPENDANT, il est demandé de contacter la Répondante du SDV pour confirmer son inscription au 
plus tard le MARDI 8 NOVEMBRE 2022 (date butoir des inscriptions) au 87 33 13 62 ou par mail : 
vaimataarii@yahoo.fr 

  Décision personnelle de participation ; être catholique (si jeune d'une autre confession, voir avec le curé de 

la paroisse), Célibataire sans enfant mineur à charge (pas en concubinage) 
-  Être âgé de 16 à 30 ans (voir plus à la discrétion du curé, prêtre ou responsable de paroisse)  
-   Être confirmé ou en préparation à la confirmation  
-  Visa obligatoire du « curé » et/ ou du responsable de la Paroisse, du Foyer d’hébergement 

Montant de la participation individuelle à la retraite 500 cfp à régler à son arrivée le samedi 12 novembre 2022 
L’accueil débute à 11h le samedi 12 novembre. La retraite débute à 11h30 et se termine le dimanche 23 novembre 
à 11h30. 
Rappels : Une retraite vocationnelle est un temps de rencontre et de prière. 

Une tenue correcte est demandée à chaque retraitante. (Pas de débardeur dans la chapelle.) 
Pas d’appareil de musique, de communication et de distraction comme ipod, iphone, DS,  
(Le SDV décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.). Pas de drogue et d’alcool.  

Si vous voulez contacter une personne du SDV ou votre enfant durant la rencontre, il vous est possible 
d’appeler en passant par le vini de la Répondante du SDV Vaimataarii LO SAMKIEOU au 87 33 13 62.  
Toutes les activités sur le lieu de retraite sont couvertes par l’assurance du CAMICA. Donc les mineurs 

sont assurés. 

 

mailto:vaimataarii@yahoo.fr


 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 19 octobre 2022 

                     50e année       N. 42 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

S’IL ME MANQUE L’AMOUR… 
 

Puisque la nouvelle d’un changement concernant un prêtre de notre diocèse a été rendue publique 
sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions passionnées, il parait plus que nécessaire de donner 
quelques éclaircissements afin de remettre un peu de calme dans les esprits troublés, et souvent mal 
informés.  

Il convient d’abord de resituer le rôle de l’évêque dans son diocèse. La constitution « Lumen 
Gentium » du Concile Vatican II nous dit au § 20 : « Les évêques ont reçu, pour l’exercer avec l’aide des 
prêtres et des diacres, le ministère de la communauté. Ils président au nom et en place de Dieu le 
troupeau, dont ils sont les pasteurs par le ministère doctrinal, le sacerdoce du culte sacré, le ministère du 
gouvernement… Le Saint Concile enseigne que les évêques, en vertu de l’institution divine, succèdent aux 
apôtres, comme pasteurs de l’Eglise, en sorte que qui les écoute, écoute le Christ, qui les rejette, rejette le 
Christ et celui qui a envoyé le Christ (§ 20). Ainsi donc, en la personne des évêques assistés des prêtres, 
c’est le Seigneur Jésus Christ, Pontife suprême, qui est présent au milieu des croyants (§ 21) … Chargés 
des Eglises particulières comme vicaires et légats du Christ, les évêques les dirigent par leurs conseils, 
leurs encouragements, leurs exemples, mais aussi par leur autorité et par l’exercice du pouvoir sacré… se 
souvenant que celui qui est le plus grand doit se faire comme le plus petit, et celui qui commande comme 
le serviteur… En vertu de ce pouvoir, les évêques ont le droit sacré, et devant Dieu le devoir, de porter des 
lois pour leurs sujets, de rendre les jugements et de régler tout ce qui concerne l’ordre du culte et de 
l’apostolat. La charge pastorale, c’est-à-dire le soin habituel et quotidien de leurs brebis, leur est 
pleinement remise ; on ne doit pas les considérer comme les vicaires des Pontifes romains, car ils 
exercent un pouvoir qui leur est propre et, en toute vérité, sont pour les peuples qu’ils dirigent, des chefs 
(§ 27) 

Il convient ensuite de préciser la nature des relations entre l’évêque et ses prêtres. Le décret 
« Presbyterorum Ordinis » de Vatican II va nous y aider. « Que les évêques à cause du don de l’Esprit 
Saint que les prêtres ont reçu à leur ordination voient en eux des auxiliaires et des conseillers 
indispensables dans leur ministère… Quant aux prêtres, ils savent que les évêques sont revêtus de la 
plénitude du sacrement de l’ordre ; ils doivent donc respecter en eux l’autorité du Christ, Pasteur 
suprême. Qu’ils aient pour leur évêque un attachement sincère, dans la charité et l’obéissance… L’union 
des prêtres avec les évêques est une exigence particulière de notre temps… (§ 7) » 

Concernant la vie des prêtres, ce même décret précise : « A la tête de leur communauté, les prêtres 
doivent donc faire en sorte de ne pas rechercher leurs propres intérêts, mais ceux de Jésus Christ (§ 9) … 
Parmi les qualités les plus indispensables pour le ministère des prêtres, il faut mentionner la disponibilité 
intérieure qui leur fait rechercher non pas leur propre volonté, mais la volonté de celui qui les a 
envoyés… Le véritable ministre du Christ est donc un homme conscient de sa faiblesse, travaillant dans 
l’humilité, discernant ce qui plait au Seigneur (§ 15) … Le § 17 rappelle que « une fonction d’Eglise ne 
doit pas devenir une activité lucrative ; les revenus qui en proviennent ne sauraient être utilisés pour 
augmenter le patrimoine personnel du prêtre. C’est pourquoi les prêtres, loin d’attacher leur cœur à la 
richesse, éviteront toute espèce de cupidité ». 

 

Pour clarifier la situation du P. Ato : lors d’une rencontre à l’évêché le 11 Octobre 2022 avec deux 
autres prêtres du Diocèse dont le choix a été approuvé par le conseil presbytéral, et selon les procédures 
prévues par le Droit Canon (droit de l’Église) nous avons demandé au P. Ato de se démettre de sa fonction 
de curé de ses paroisses, ce qu’il a accepté. Ses fonctions de curé prennent fin le Jeudi 27 Octobre 2022, 
date à laquelle il devra avoir quitté le presbytère de Taravao Il reste toujours prêtre et peut continuer de 
célébrer les sacrements. Il lui a été proposé trois paroisses parmi lesquelles il peut choisir celle qui lui 
convient. Cette décision a été prise après mure réflexion et échange avec les deux autres prêtres du 
diocèse. Le but de cette démarche n’a jamais été de « couler » le P. Ato. Il reste notre frère. Mais nous 
avons jugé que l’heure était venue de lui offrir l’occasion d’un temps pour faire le point sur son ministère 
de prêtre. Il lui revient à présent de saisir cette main tendue, et de rester ainsi en communion avec l’Église, 
ou, au contraire, de la refuser… C’est sous la bienveillance de note mère bien aimée Marie « l’humble 
servante du Seigneur » que nous prions pour lui. 

        † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU  



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission 

* Père Abraham à RARAKA puis KAUEHI du 

12 au 19 octobre 2022. 

* Diacre Reynald à TUREIA, VAIRAATEA, 

NUKUTAVAKE et VAHITAHI à compter du 

lundi 31 octobre jusqu’en janvier 2023 (date de 

retour à préciser en fonction des vols) 

 

CONFIRMATION 

St-Pierre de HAO – St. Louis de ARUE 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 

de la confirmation le : 

dimanche 23 octobre 2022 à ARUE 
 

DENIER DU CULTE-TENARI A  TE ATUA 

23 octobre au 18 décembre 2022 
 

La campagne  

du Tenari débutera 

ce dimanche 

23 octobre 2022 

 

Les kits (urne, 

affiche et dépliants) 

sont à votre 

disposition à 

l’évêché.  

Merci de venir les 

récupérer  
 

 IUR  

VOCATIONS 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV – 
 

Retraites vocationnelles 
 

Une retraite vocationnelle (chemin de vie) 

pour jeunes garçons - jeunes hommes (âgés de 16 

à 30 ans) est organisée par le SDV du SAMEDI 

12 novembre à partir de 11h au DIMANCHE 

13 novembre 2022 à 11h30 chez les Clarisses à 

Punaauia.  

La date butoir pour les inscriptions est fixée au 

vendredi 5 novembre 2022. 
 

Le SDV confie ces jeunes et ces rencontres à vos 

prières. 

Fraternellement,  
Vaimataarii LO SAM KIEOU 

Répondante du Service Diocésain des Vocations (SDV) 

Vini : 87 33 13 62  
 

Fiche d’inscription à la fin du communiqué 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

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 24 octobre : Il n'est qu'Amour et 

Miséricorde par père Joèl PRATLONG. 

Mardi 25 octobre :  Par le Rosaire entrez dans la 

gloire de Marie par père Dominique. 

Mercredi 26 octobre : L'évangile, une joie qui 

libère par soeur Elizabeth de Jésus. 
Jeudi 27 octobre : Interview "Racontez moi Dieu 

dans votre vie" par Rai CHAZE. 
Vendredi 28 octobre : Les bienfaits de l'épeautre 

par soeur Hildegarde. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE – TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/

retraites-a-tiberiade/ 

Mois d’octobre 2022 
 

Une retraite de la Miséricorde Divine 

se tiendra au mois d’Octobre le 28, 

29, 30 /2022 à Tibériade. 

Pour toutes inscriptions veuillez 

contacter les Responsables de 

Groupe de Prières de la Miséricorde Divine des 

Paroisses avec une participation de 5.500 fcfp. 

Thème : Qui suis-je pour toi ? 
(Marchons tous ensemble pour devenir des Pellerins de 

la Miséricorde Divine « Jésus j’ai confiance en toi ») 

 

Mois de novembre 2022 
 

04.05.06 : Elèves de l’école diaconale 

11.12.13 : Retraite de couples - F.N.D.A 

18.19.20 : Retraite pour femmes en français - Te Vai 

Ora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/
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23 octobre - 18 décembre 2022
TTAUAU T TITAURAAITAURAA D DENARIENARI  A TEA TE A ATUATUA

Banque Polynésie  12149-06744-19473602342-97Banque Polynésie  12149-06744-19473602342-97

DENIER DE DIEU



1 Réservé au S.D.V. n° d’inscription : 

En lettres  majuscules
 

Visa et Avis et/ou observations du « Relais vocationnel » ou du Curé ou responsable de la Paroisse (Diacre) : 

Archidiocèse de Papeete  Service Diocésain des Vocations        Retraite Garçons au monastère 

Année 2022-2023 Fiche individuelle d’inscription                                Du 12 au 13 novembre 2022 

 

  Sexe :  G 

NOM : 
 

  Religion :………………….………… 

Prénoms : ……………………………………………..….…                                              Surnom :………………………………… 

Je suis né le :………………………………… à : ……………………………… Vini :……………………………. 

J’habite à (adresse « géographique ») :…………………………………………………….  à domicile :………………………………. 

……………………………………………………………………………………….  au travail :…………………………………. 

 B.P. n° :………………………… Etudes ou Profession :………………………………………………………………  

Paroisse : ………………………………. - confirmé le :…………………………       à :………………………………… 

 

 

 

 

A combien d'activités (rencontres, retraites vocationnelles) du SDV as-tu déjà participé ?............................................... 

Qu’attends-tu de cette retraite ? :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation parentale (pour les mineurs) d’intervention chirurgicale 

Sous réserve d’en être préalablement informés ou les personnes désignées ci-dessous : Nous, soussignés père et mère 
,tuteur de l’enfant…………..…………………………………………………………………………………………, 
autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute 
hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre enfant  
 
 

Fait à …………………., le ………………………… 
 

Signature du lien vocationnel  Signature Curé ou responsable de la Paroisse  Signature des parents  

 2  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fiche d’inscription individuelle à remettre à son arrivée sur le lieu de la retraite. 
CEPENDANT, il est demandé de contacter la Répondante du SDV pour confirmer son inscription au 
plus tard le MARDI 8 NOVEMBRE 2022 (date butoir des inscriptions) au 87 33 13 62 ou par mail : 
vaimataarii@yahoo.fr 

  Décision personnelle de participation ; être catholique (si jeune d'une autre confession, voir avec le curé de 

la paroisse), Célibataire sans enfant mineur à charge (pas en concubinage) 
-  Être âgé de 16 à 30 ans (voir plus à la discrétion du curé, prêtre ou responsable de paroisse)  
-   Être confirmé ou en préparation à la confirmation  
-  Visa obligatoire du « curé » et/ ou du responsable de la Paroisse, du Foyer d’hébergement 

Montant de la participation individuelle à la retraite 500 cfp à régler à son arrivée le samedi 12 novembre 2022 
L’accueil débute à 11h le samedi 12 novembre. La retraite débute à 11h30 et se termine le dimanche 23 novembre 
à 11h30. 
Rappels : Une retraite vocationnelle est un temps de rencontre et de prière. 

Une tenue correcte est demandée à chaque retraitante. (Pas de débardeur dans la chapelle.) 
Pas d’appareil de musique, de communication et de distraction comme ipod, iphone, DS,  
(Le SDV décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.). Pas de drogue et d’alcool.  

Si vous voulez contacter une personne du SDV ou votre enfant durant la rencontre, il vous est possible 
d’appeler en passant par le vini de la Répondante du SDV Vaimataarii LO SAMKIEOU au 87 33 13 62.  
Toutes les activités sur le lieu de retraite sont couvertes par l’assurance du CAMICA. Donc les mineurs 

sont assurés. 

 

mailto:vaimataarii@yahoo.fr


 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 26 octobre 2022 

                     50e année       N. 43 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

« ET LA MISERICORDE ? » 
 

Lorsque des situations de crise viennent perturber les relations entre les personnes et l’Eglise, il 

arrive que la notion de « miséricorde » soit invoquée pour remettre à bon compte les compteurs à zéro ! 

Mais cette notion peut parfois être l’objet d’une mauvaise interprétation, ou être mal comprise. Placé dans 

le contexte de la réalité du monde dans lequel nous vivons, le commandement de l’amour du prochain et 

de l’amour de l’opposant, source du conflit, peut être mal vécu ou mal interprété, ou encore être utilisé de 

façon inappropriée. 

Une fausse interprétation de la miséricorde se manifeste dans cette tendance à laisser tout faire. On 

ferme ainsi les yeux sur un comportement mauvais, sous prétexte de miséricorde. Le prophète Ezéchiel dit 

qu’il sera demandé des comptes au veilleur qui n’a pas sonné l’alerte quand le danger était proche (Ez 

33,8-9). Saint Paul, dans ses lettres, attire l’attention sur le fait que nous ne pouvons rester indifférents à 

notre prochain et que nous sommes responsables les uns des autres. Cette démarche que l’on appelle 

‘correction fraternelle’ est une œuvre de miséricorde, un remède nécessaire, même si cela fait mal, comme 

quand lors d’une opération chirurgicale, le médecin fait mal en incisant, non pour détruire mais pour 

soigner et guérir. 

Nous pourrions également nous poser la question du lien entre miséricorde et droit de l’Eglise. La 

tentation est parfois présente de confondre miséricorde avec une fausse indulgence. Au nom de la 

miséricorde, on abolit la loi de l’Eglise. On en arrive ainsi à bafouer la morale et à provoquer de graves 

scandales. Comme l’écrit un théologien connu, Dietrich Bonhoeffer, « La grâce à bon marché, c’est la 

justification du péché et non du pécheur… C’est la prédication du pardon sans repentance… c’est 

l’absolution sans confession personnelle ». Souvenons-nous que Pierre a reçu avec les clés du Royaume le 

pouvoir de lier et de délier, c’est-à-dire le pouvoir d’exclure de la communauté et de réintégrer. St Paul, 

quant à lui, cite, en 1 Co 6,9-10, une liste de péchés qui excluent du Royaume de Dieu. Les décisions que 

prend parfois l’Eglise veulent aider le pécheur à se repentir ; elles sont le dernier moyen de la miséricorde 

puisqu’elles visent au salut du pécheur en le préservant de la peine éternelle. Cette compréhension de la 

discipline de l’Eglise comme remède, douloureux, certes, mais indispensable, correspond à une tradition 

qui a vu en Jésus-Christ, en raison de ses guérisons miraculeuses, un médecin et un sauveur, maître de la 

Loi, qui met la Loi au service de l’homme : « Le sabbat est fait pour l’homme et non l’homme pour le 

sabbat » (Mc 2,27). Elle doit tenir compte du fait qu’aucune loi ne peut répondre à la multitude des 

situations concrètes, vécues par les hommes. Il convient donc de bien percevoir ce que le droit veut 

sauver, l’esprit de la Loi, en conformité avec la réalité de la situation concrète de la personne, dans la 

vérité et l’amour. Le juge ecclésiastique doit non seulement faire preuve de capacité de jugement, mais 

aussi d’être juste et miséricordieux comme le fut Jésus. Il doit laisser dans son jugement une porte d’entrée 

à la miséricorde permettant au pécheur de prendre un nouveau départ. Nous sommes loin d’une 

‘absolution’ aveugle au nom d’une miséricorde bon marché ! 

Mettons-nous à l’écoute du Christ Jésus. Dans le sillage de la tradition juive, le Nouveau 

Testament connaît un catalogue de vertus parmi lesquelles nous trouvons la miséricorde qui se déploie en 

sept œuvres de miséricorde corporelle reprenant celles évoquées par Jésus dans son discours sur le 

jugement final en Mt 25, et sept œuvres de miséricorde spirituelle : instruire les ignorants, conseiller ceux 

qui doutent, consoler les affligés, reprendre les pécheurs, pardonner aux offenseurs, supporter avec 

patience, prier pour tous. Dans sa règle de vie, St Benoît avait ajouté : « Ne jamais désespérer de la 

miséricorde de Dieu ». Telle est la mission difficile que l’évêque doit mener à bien dans son diocèse. 

Encore faut-il qu’il ne soit pas le seul à y croire ! 

« Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal 

de mon prochain, mais que j’aie pour chacun une parole de consolation et de pardon ». (D’une prière de 

Sœur Faustine) 
 

        † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU  



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* Diacre Patrice à KATIU du 22 octobre au 05 

novembre 2022. 

* Diacre Reynald à TUREIA, VAIRAATEA, 

NUKUTAVAKE et VAHITAHI à compter du 

lundi 31 octobre jusqu’en janvier 2023 (date de 

retour à préciser en fonction des vols). 

 

CELEBRATIONS DE LA TOUSSAINT 

Tableau des horaires  

A voir à la fin du communiqué. 

 

DENIER DU CULTE-TENARI A TE ATUA 

23 octobre au 18 décembre 2022 
 

La campagne du Tenari a 

débuté le 23 octobre 2022. 

Merci à tous ceux qui sont 

venus récupérer leur urne. 

 

 

 

 

PAROISSE SAINT-PAUL DE MAHINA 

Nouvelles 

Le vendredi 21 octobre 2022 une rencontre des 

Aumôneries des Prisons a eu lieu avec le 

directeur de la prison de Tatutu 
 

Le samedi 22 octobre 2022 a eu lieu : 

- le rassemblement des groupes du Rosaire Vivant 

du secteur Est à la Paroisse Ste. Anne de Papenoo 

- le rassemblement des enfants avec leurs parents, 

des catéchistes des Paroisses de Faaone, Hitiaa, 

Tiarei, Papenoo et Mahina. 
 

Le samedi 29 octobre 2022 : le Rosaire Vivant 

de la Paroisse St. Paul de Mahina organise un 

pèlerinage autour de l'île de Tahiti avec des arrêts 

dans les Paroisses de St. Etienne de Punaauia, de 

Ste Elizabeth de Papeari et St. Pierre de Faaone 

pour une Messe célébrée par Père Joël 

AUMERAN pour la paix dans le monde. 

Déjeuner + repos et retour vers Saint Paul de 

Mahina. 
 

Le 11 novembre 2022 rencontre des tous les 

membres du Renouveau charismatique du Secteur 

Est à St Paul de Mahina avec le référent diocésain 

du Renouveau charismatique, avec 

renouvellement des groupes de soutien et des 

bergers des groupes. 

 

PASTORALE DES JEUNES 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES 

JEUNES - CDPJ 

Journées diocésaines - 18,19 et 20 novembre  

Les informations sont jointes à la 

fin du communiqué  

1. Affiche 

2. Programme de la rencontre 

3. Fiche d’inscription 

4. Fiche sanitaire 

 

COMMUNAUTE RELIGIEUSES 

 

Congrégations des Frères de Ploërmel 
 

Retraite de Noël 2022 animée  

par Père Gildas Dibantsa 
 

Les Frères de l’Instruction Chrétienne (Frères de La 

Mennais) organisent leur retraite annuelle au centre 

de Tibériade (Toahotu) du dimanche 25 décembre 

2022 (accueil à partir de 17H) au samedi 31 

décembre 2022 (14 H - après le repas de midi). 

Cette année la retraite aura pour thème ‘Témoigner 

de l’Espérance’. Elle sera prêchée par le Père Gildas 

Dibantsa, prêtre membre de l’équipe presbytérale de 

Maria No Te Hau. 

La retraite est ouverte à tous, spécialement à ceux qui 

vivent à des degrés divers la spiritualité de Jean-

Marie de la Mennais. Il n’est pas nécessaire d’être 

présent à toute la retraite : selon sa situation, tel ou 

tel participant pourra choisir un ou plusieurs jours.   

Cette retraite se déroule en silence même si des 

temps de partage seront organisés en soirée pour les 

volontaires. Un livret est fourni sur place pour la 

participation aux offices. 

Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 20 000 F 

pour l’hébergement et la restauration. Dans le cas 

d’une participation partielle à la retraite, le prix 

d’une journée est fixé à 4 000 F. Une participation 

volontaire pourra être versée pour donner une 

indemnité au Prédicateur. 

Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère Henri 

ALANOU, Communauté de Saint Hilaire B.P. 

60 025 Faaa- par téléphone (VINI : 87 22 53 25) ou 

par mail : h.alanou@fic.ddec.pf; ou auprès de Frère 

Yvon DENIAUD, le Visiteur des Frères de Ploërmel 

en Polynésie.  Tel : 87 72 26 68 – 

y.deniaud@fic.ddec.pf 

 

Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, 

coussins, nécessaire de toilette, parapluie (il peut 

pleuvoir) et produits contre les moustiques. 

mailto:h.alanou@fic.ddec.pf
mailto:y.deniaud@fic.ddec.pf


 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

 
JUBILE D’ARGENT DE RMNTH 

 

. A tous les amis,  

. Bienfaiteurs,  

. Bénévoles,  

. A tous ceux qui soutiennent notre radio 

diocésaine directement ou indirectement, et 

. A vous tous qui aimez tout simplement le Christ 

et désirez le louer, le glorifier, le prier, le 

remercier en communauté,  
 

Nous vous invitons à la messe d’action de grâce 

qui sera célébrée en l’église Maria No Te Hau 

à la Mission Papeete, ce vendredi 28 octobre 

2022 à 18h, et à continuer à louer notre 

Seigneur lors d’un concert gratuit au parvis de 

l’église Maria No Te Hau. 
 

Rendons grâce à Dieu pour l’outil de 

communication et d’évangélisation qu’Il a mis à 

notre disposition depuis 25 ans et pour tous les 

ouvriers qu’Il a choisis et qu’Il choisira encore 

pour y œuvrer.  
 

C’est avec confiance et beaucoup de joie que 

nous partageons avec vous ce beau thème de 

notre recollection du week end dernier à 

Teahupoo :  
 

. DIEU CHOISIT 

. DIEU APPELLE 

. DIEU ENVOIE 

. ET DIEU NE SE TROMPE JAMAIS 
 

Père Tahiri TIAOAO l’avait choisi spécialement 

pour les membres de la radio mais, à travers la 

radio ces quelques mots si consolants et si 

stimulants sont pour nous tous.  
 

Le rendez-vous est pris : « A vendredi ». 
Toute l’équipe de 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 31 octobre : Ma résurrection c'est tout de 

suite par père Jean-Michel. 

Mardi 1er novembre : Le ciel, le purgatoire, 

l'enfer par le diacre Médéric. 

Mercredi 2 novembre : L'étonnant secret des 

âmes du purgatoire par sœur Emmanuelle. 
Jeudi 3 novembre : Ma vie avant une mort 

annoncée par Doudou Callens. 
Vendredi 4 novembre : Le bus de la Miséricorde 

par Père Remy Schappacher. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE 

TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/

retraites-a-tiberiade/ 
 

Mois de novembre 2022 
 

04.05.06 : Elèves de l’école diaconale 

11.12.13 : Retraite de couples - F.N.D.A 

18.19.20 : Retraite pour femmes en français - Te Vai 

Ora 

 

RAPPEL 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV  
 

Retraites vocationnelles 
 

Une retraite vocationnelle (chemin de vie) 

pour jeunes garçons - jeunes hommes (âgés de 16 

à 30 ans) est organisée par le SDV du SAMEDI 

12 novembre à partir de 11h au DIMANCHE 

13 novembre 2022 à 11h30 chez les Clarisses à 

Punaauia.  

La date butoir pour les inscriptions est fixée au 

vendredi 5 novembre 2022. 
 

Le SDV confie ces jeunes et ces rencontres à vos 

prières. 

Fraternellement,  
Vaimataarii LO SAM KIEOU 

Répondante du Service Diocésain des Vocations (SDV) 

Vini : 87 33 13 62  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/




Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes – CDPJ 
cdpj@catholic.pf 

 

Journées Diocésaines de la Jeunesse - JDJ 

Programme  

  

Thème : « Marie se leva et partit avec hâte » (Lc 1, 39) 

 

Lieu : MNTH – Papeete et Christ Roi - Pamatai 

Dates : du vendredi 18 au dimanche 20 novembre 2022 

Cotisation : 1500frs max. 
Vendredi 18 novembre 2022 

15h30 : Accueil des participants et Installation dans les dortoirs 

18h00 : Messe d’ouverture 

19h00 : Diner 

20h00 : Rassemblement à la grotte de TERE ORA (derrière la Fraternité Chrétienne) et 

Enseignement donné par le diacre Gaspard sur le thème (30 voir 45 minutes) 

Départ en pèlerinage avec la vierge vers l’église MNTH et temps d’adoration. 

22h00 : fin de la soirée 

 

Samedi 19 novembre 2022 

06h00 : Réveil 

07h00 : Petit déj. 

07h45 : Rassemblement à l’église 

08h00 : Temps d’enseignement sur l’envoi en mission  

08h45 : Pause et mis en groupe 

09h00 : Départ en Mission par groupe de paroisse vers les différents lieux choisi  

11h40 : Retour à la paroisse MNTH 

12h00 : Repas 

13h00 : Tamure marathon 

14h00 : Fitness marathon 

15h30 : Temps libre pour les paroisses  

18h00 : Repas 

19h30 : Festival de la Jeunesse 

22h00 : Prière et Fin de la soirée 

 

Dimanche 20 novembre 2022  

06h30 : Réveil 

07h00 : Petit déj. Et grand nettoyage 

09h00 : Enseignement donné par le père Olivier M. 

09h45 : Temps de partage 

11h00 : Repas 

12h30 : Rassemblement à l’église MNTH 

13h00 : Départ de la procession vers l’église Christ Roi de Pamatai 

16h00 : Arrivé à la paroisse Christ Roi de Pamatai 

16h30 : Messe de clôture 

18h00 : Fin de la rencontre 

 

 

mailto:cdpj@catholic.pf


Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes 

Annexe II de l’Evêché 
BP 94-98713 Papeete-Tahiti 

Aumônier : Père Oliviers MANDON 
Coordination : Mr Boniface TEHEI (689) 89 74 45 47 

Affaire suivie par Mme Anihia TEIHOARII (689) 87 248 458 
cdpj@catholic.pf  

 

Fiche d’Inscription 
Journées Diocésaines de la Jeunesse à Maria no te hau de Papeete  

Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre 2022. 

« Marie se leva et partit avec hâte» (Lc 1, 39) 

Nom : ………………………………………   Prénoms :……………………………………….. 

En lettre majuscules 

 

Date de Naissance : …..../……. /………….. Lieux :………………………………………. 

 

E-mail :…………………………………………………………………………………….....................  

Des parents ou du jeune 

Adresse géographique : …………………………………………………………………………  

Complète  

Tel (Vini)  : ………………………………….. Tel Domicile :………………………….………. 

 

Nom du groupe participant : …………………………………………………………………  

(Paroisse, communauté, association, mouvement : ex : groupe St Jean, Groupe de la miséricorde) 

 

Nom de la Paroisse :………………………………………………………………………..   

 

Nom et prénom de l’accompagnateur: .......................................................................... 

(Responsable de groupe, catéchiste, prêtre etc…) 

Tel : ………………………………………………………     Cotisation de 1 500 xpf 

E-mail : …………………………………………………   Paiement par Chèque : N°________________  

Paiement en espèce : ____________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORISATION PARENTALE 
Autorisation parentale de participation au rassemblement des jeunes et d’intervention chirurgicale (mineurs) 

 
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………..  
 

Père et mère de l’enfant : …………………………………………………………………………………………. autorise mon enfant, à  
 

Participer aux Journées Diocésaines de la Jeunesse qui auront lieu le Vendredi 18, Samedi 19 et Dimanche 20 
novembre 2022 à Maria no te hau (Papeete), et en cas d’urgence de le faire hospitaliser au centre hospitalier le 
plus proche pour y subir les soins et/ou interventions chirurgicaux nécessaires. 
 
 Fait à …………………. , le ………………………… 
 
 
Le(s) parent(s)                 le responsable du groupe de jeunes   le Curé de la paroisse 
 

mailto:cdpj@catholic.pf


Direction de la jeunesse et des sports 

BP 67 – 98713 PAPEETE-TAHITI 

Tél : 40.50.18.88 – Fax : 40.42.14.66 

Email : secretariat@jeunesse.gov.pf 

Site : www.djs.pf 
 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
Cette fiche a été conçue pour recueillir les renseignements médicaux qui pourront être utiles pendant le 

séjour du mineur dans un centre de vacances ou de loisirs. Elle vous évite de vous démunir de son carnet 

de santé. 
 

NOM du mineur : ……………………..Prénom du mineur : ……………………………… 

Date et lieu de naissance : ……………………… Sexe :     Masculin           Féminin             

Ecole :………………………. Classe :………….. DN :…………………….  

 

LA DUREE DE VALIDITE DE CETTE FICHE SANITAIRE DE LIAISON EST DE UN AN. ELLE 

DOIT ETRE REMPLIE PAR LES PARENTS OU LE RESPONSABLE LEGAL DU MINEUR. 

 

I. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ETAT DE SANTE DU MINEUR  
 

Les vaccins sont-ils à jour ?   Oui    Non  

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ?   Oui   Non  

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants : (boîtes de médicaments dans 

leur emballage d’origine, marquées au nom du mineur avec la notice). Aucun médicament ne pourra être 

pris sans ordonnance.  
 

Quel est son médecin ou son dispensaire habituel ?  

NOM :…………………… Lieu d’exercice :………………. N° téléphone :…………. …… 

Le mineur a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?  Asthme  R.A.A.              

       Epilepsie (ou autre malaise) avec risque de perte de connaissance        Otite          

       Diabète   Autisme        Autres : …………………………………………………... 

Quels sont les précautions à prendre et les soins éventuels à apporter : 

…………………………………………………………………………………………………. 

A-t-il été malade ces 6 derniers mois ?   Oui     Non  

Précisez : ………………………………………………………………………………………. 

A-t-il été opéré ces 6 derniers mois ?    Oui Date :…………..  Non  

Précisez : ………………………………………………………………………………………. 

A-t-il des allergies (alimentaires, médicamenteuses ou autres) ?   Oui   Non  

Si oui, précisez le type d’allergie, la cause, les signes apparents et la conduite à tenir (si 

automédication, le signaler) 

:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

II. RECOMMANDATIONS DES PARENTS  

 
Votre enfant présente-t-il :  

Un handicap physique limitant ses activités, son autonomie ou nécessitant un appareillage, 

un accompagnement spécifique ?  

MINISTERE DE 

L’EDUCATION, DE LA 

JEUNESSE ET DES SPORTS 

Mise à jour le 04 avril 2019 

mailto:secretariat@jeunesse.gov.pf
http://www.djs.pf/


Précisez : ……………………………………………………………………………………… 

Un handicap mental nécessitant une prise en charge spécifique ?  

Précisez : ……………………………………………………………………………………… 

Un handicap sensoriel (troubles de la vision, difficultés auditives nécessitant un 

appareillage) ? Précisez : …………………………………………………………………… 

Un trouble du caractère, du comportement et/ou des difficultés d’adaptation ?  

Si oui, fait-il l’objet d’un suivi particulier (psychologue scolaire, pédopsychiatre, orthophoniste, 

psychomotricien) ? Précisez le traitement en cours selon les dernières recommandations du médecin 

sans oublier de fournir les médicaments prescrits et la copie de l’ordonnance 

:………………………………………………………………………………….. 

 

III. ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES  
 

Le mineur peut-il pratiquer toutes les activités physiques ou sportives proposées lors du séjour ?  

 Oui     Non   Si non, précisez lesquelles : …………………………………........ 

S’il s’agit d’une maladie ou d’un handicap, joindre un certificat de contre indication à la pratique 

de ces activités physiques ou sportives (l’enfant ne doit pas y participer). 

 

IV. AUTRES RECOMMANDATIONS UTILES :  
 

Le mineur porte-t-il des lunettes ou des lentilles ?   Oui   Non  

Est-il muni d’un appareil dentaire ou auditif ?    Oui   Non  

A-t-il des difficultés de sommeil ?     Oui   Non  

L’enfant mouille-t-il son lit ?    Oui   Non   A l’occasion  

L’enfant sait-il nager ?       Oui   Non  

S’il s’agit d’une fille, est-elle réglée ?     Oui   Non  

Avez-vous des recommandations particulières à signaler : …………………………………………... 

 

RESPONSABLE DU MINEUR :  

NOM :…………………………………….. Prénom :…………………………………………………  

Lieu de résidence :………. ………………………………… N° téléphone :……………….. ………. 

Je soussigné(e), responsable légal du mineur, déclare exacts les renseignements portés sur 

cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire. J’autorise le responsable du centre à 

prendre, le cas échéant, les mesures (traitements médicaux et hospitalisation) rendues 

nécessaires par l’état de santé du mineur.  

 

Date :         Signature du responsable légal : 

 

 

 

OBSERVATIONS FAITES AU COURS DU SEJOUR :  

Par le médecin : ……………………………………………………………………………………… 

Par l’assistant sanitaire : …………………………………………………………………………… 

(Indiquer le nom, l’adresse, le téléphone du médecin et/ou de l’assistant sanitaire qui portent les 

observations)  

NB: L’administration se réserve le droit de vérifier ce document en demandant toute pièce justificative au directeur 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 02 novembre 2022 

                     50e année       N. 44 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

« Ô MORT, OÙ EST TA VICTOIRE ? » 

Alors que nos cimetières sont fleuris en mémoire de nos frères et sœurs défunts et que restent au 

fond de nos yeux, parfois embués de larmes, les visages de ceux et celles que nous avons aimés et qui 

nous ont quittés, demeure peut-être au plus profond de nous cette question obsédante de la mort, cette 

réalité que nous ne pouvons pas accepter, tant elle s’oppose à notre soif de vie et de relations que rien ne 

pourrait détruire. Oui, la mort scandalise, surtout quand, de façon qui nous semble injuste, elle frappe des 

enfants, des jeunes, ou quand elle laisse des enfants sans mère ou sans père, ou des parents séparés de leur 

enfant, suite à la maladie, au suicide, à l’accident tragique !  

Ne serait-ce pas pour nous l’occasion de réapprendre à regarder à la suite de Marie et du Christ lui-

même cette mort en face, avec foi et espérance ? Oui, la mort de Jésus en croix, la mort de nos proches, la 

mort que chacun devra affronter un jour reste objet de scandale même pour les croyants, surtout quand elle 

frappe de manière brutale, imprévisible, aveugle ! Il est naturel de refuser d’être séparé de ceux que nous 

avons aimés, et la foi ne nous invite pas à une inhumaine indifférence… Il est légitime de porter cette 

souffrance devant Dieu. La foi Chrétienne ne supprime pas ce scandale, ni la peur de la mort. Et il serait 

inhumain de rester indifférent à la mort en niant la souffrance qu’elle engendre, même pour un croyant. Le 

chemin de la résurrection passe par la croix, ne l’oublions pas. Souvenons-nous que Jésus lui-même, nous 

rejoignant dans toute notre faiblesse, a affronté la peur face à sa propre mort à Gethsémani : « Père, s’il est 

possible, que cette coupe passe loin de moi ! ». Il nous rejoignait ainsi dans ce qu’il y a de plus douloureux 

dans notre humanité. Il n’a pas fait semblant d’être homme ! Pourtant, depuis le matin de Pâques, nous 

savons que par la résurrection du Christ, la mort est devenue un passage vers la vie en Dieu si l’Homme se 

laisse rejoindre par lui. Elle n’est pas la fin de tout. Souvenons-nous de ce cri de foi et d’espérance de 

l’apôtre Paul : « La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô Mort, ta victoire ? Où est-il, ô 

Mort, ton aiguillon ? » (1 Co 15, 54) 

 Peut-on cependant trouver dans les Ecritures de quoi nous aider à faire face à ce qui nous apparait 

comme un scandale ? Tournons-nous vers les premiers chapitres du livre de la Genèse. L’auteur sacré 

nous dit que l’Homme fut écarté de l’arbre de vie, se découvrant ainsi mortel. Mais en fait, ce n’est pas la 

mort elle-même qui fait son apparition. C’est la façon de vivre la mort. Le poète Charles Péguy écrit : « Ce 

qui, depuis ce jour (où l’Homme fut chassé du paradis) est devenu la mort n’était qu’un naturel et 

tranquille départ » ; et le penseur Paul Ricœur dit que : « La malédiction, ce n’est pas que l’Homme meure 

mais qu’il affronte la mort dans l’angoisse ». Soyons clairs : la mort physique ne saurait en aucun cas être 

en elle-même une punition divine. Notre Dieu est Dieu des vivants, il nous a créés pour la vie. La mort 

corporelle est une loi de la nature. En effet, les animaux meurent, les plantes, les fleurs, les arbres, les 

étoiles, les planètes meurent, et pourtant ils ne font pas de péchés, ils ne se révoltent pas contre Dieu ! 

Mais l’Homme a voulu se faire l’égal de Dieu, prendre sa place, le supprimer, se coupant ainsi de la 

source de vie, tant il est vrai que la source de la vie est en Dieu. La mort corporelle devient alors symbole, 

image d’une autre mort plus redoutable, celle qui nous éloigne de Dieu, celle qui nous conduit à vouloir 

nous prendre pour Dieu, à prendre sa place. Jésus est clair à ce sujet : « Ne craignez rien de ceux qui tuent 

le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre : 

craignez Celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la Géhenne… » (Lc 12, 4)  

Pourtant, face à cette situation, Dieu n’a pas abandonné l’humanité à sa convoitise, à son orgueil. 

Par la puissance de son amour, Jésus Christ a vaincu la mort au matin de Pâques. Il nous a ainsi rétablis 

dans l’amitié de Dieu, et sa vie peut à nouveau irriguer nos propres vies, par la grâce de sa miséricorde et 

de son pardon. Malgré notre faiblesse humaine, malgré la mort de notre corps, nous pouvons accueillir 

cette vie divine et cet amour dont « ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, ni présent, ni avenir, ni 

puissances, ni hauteur, ni profondeur ni aucune autre créature » (Rm 8, 38) ne pourront nous séparer. 

Pour le croyant, la mort corporelle devient un passage qui ouvre à la vie éternelle, à un monde nouveau, 

aux retrouvailles avec ceux et celles qu’il a aimés sur cette terre. Un passage douloureux, certes, mais 

n’est-il pas vrai que le bébé qui sort du sein maternel à sa naissance pousse cris et pleurs lorsqu’il accède à 

la réalité de ce qui est pour lui un monde nouveau ? 



 

« Le Christ est ressuscité d’entre les morts 

Par sa mort il a vaincu la mort 

Et aux gisants des tombeaux 

Il a fait don de la vie ! » 
 
 

        † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 

ARCHIDIOCESE 
 

COMMUNIQUE 

Par décret de Mgr Jean Pierre COTTANCEAU, 

le P. Ato (Noël) NOHOTEMOREA a été 

révoqué, ce Lundi 31 Octobre 2022, de ses 

fonctions de curé des paroisses dont il avait la 

charge. 

Un ou plusieurs administrateurs paroissiaux 

seront nommés dès que possible dans ces 

paroisses de Tahiti et des Iles. 

Le P. Ato (Noël) NOHOTEMOREA est nommé 

vicaire des paroisses du Christ Roi de 

PAMATAI et N.D de Grâce de PUURAI qu’il 

devra rejoindre pour ce 32° dimanche ordinaire. 

 

AVIS DE DECES ET OBSEQUES 

Funérailles le 11/11/ 2022 à Sherbrooke, Canada 

 

 
Pour plus d’information voire pièces jointes au 

communiqué 

 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* Diacre Patrice à KATIU du 22 octobre au 05 

novembre 2022. 

* Diacre Reynald à TUREIA, VAIRAATEA, 

NUKUTAVAKE et VAHITAHI à compter du 

lundi 31 octobre jusqu’en janvier 2023 (date de 

retour à préciser en fonction des vols). 

 

PAROISSE MARIA NO TE HAU 

Messe pour le Turamara'a des prêtres 

Messe prévue le lundi 07 novembre à 18h00 puis 

procession vers le cimetière des Prêtres. 

Merci d’apporter vos bougies. 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 2023 

Librairie Pureora 

Les calendriers liturgiques sont dès à présent 

disponibles à la vente à la librairie. 

 

 
 

PAROISSE SAINT-PAUL DE MAHINA 

Rencontre  

Le 11 novembre 2022 rencontre des tous les 

membres du Renouveau charismatique du Secteur 

Est à St Paul de Mahina avec le référent diocésain 

du Renouveau charismatique, avec 

renouvellement des groupes de soutien et des 

bergers des groupes. 

 

 



 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

Collège-Lycée LA MENNAIS 
 

Samedi 12 novembre 2022, messe à 17h00  

à la chapelle LA MENNAIS 

Confions à Dieu les défunts du CLM 

Professeurs, Frères, Elèves, Amis, Défunts de nos 

familles  

Merci pour votre présence. 

 
 

DIEU † SEUL 

Samedi 26 novembre 2022, messe à 17h00 

à MARIA NO TE HAU 

- 1er dimanche de l’AVENT 

- 1ère étape pour les 82 jeunes 

se préparant à un sacrement. 

- Baptême (4) 

- Communion (32) 

- Confirmation (46) 

ACTIONS DE GRACES AVEC LA FAMILLE 

MENNAISIENNE 

INVITATION aux élèves, aux professeurs, aux 

familles 

Merci pour votre présence  

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

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

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

et www.radiomarianotehau.com 
 

Lundi 7 novembre : L'amour de la Miséricorde 

par Monseigneur CATTENOZ. 

Mardi 8 novembre : Accompagner vers le Christ 

par Monseigneur Olivier* 

Mercredi 9 novembre : De l'adoration du Christ 

dans l'Eucharistie au service dans les pauvres par 

Sœur Joseph. 
Jeudi 10 novembre : Interview "Racontez moi 

Dieu dans votre vie" par Rai CHAZE. 
Vendredi 11 novembre : Jésus caché dans le 

pauvre par Jean VANIER. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE 

TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/

retraites-a-tiberiade/ 

 

Mois de novembre 2022 
 

04.05.06 : Elèves de l’école diaconale 

11.12.13 : Retraite de couples - F.N.D.A 

18.19.20 : Retraite pour femmes en français - Te Vai 

Ora 

Fraternité Notre Dame de l’Agapé 
 

Nous souhaitons construire notre vie de 

couple sur ce qui va nous apporter un bonheur 

profond et durable. Malheureusement, les 

occasions de se blesser qui fragilise la vie du 

couple ne manquent pas. Face à certaines 

situations difficiles que traversent le couple, le 

pardon est nécessaire pour pouvoir avancer, mais 

voilà, pardonner n’est pas une démarche facile, 

elle est pourtant indispensable si nous voulons 

que notre relation d’amour reste vivante et 

féconde. 

L’amour qui pardonne et supporte tout, a 

comme dynamique le pardon. Avec le pardon 

véritable, nous sommes invités à choisir la vie, à 

restaurer notre unité en acceptant l’autre différent, 

à renoncer à la toute-puissance, à l’orgueil, au 

manque d’humilité, au refus de voir ses propres 

faiblesses ; et ainsi accueillir la fécondité de cet 

acte d’amour. Un amour qui s’ouvre toujours 

devant nous quoiqu’il arrive : il est un chemin de 

vie, un chemin de bienveillance, un chemin de 

bonheur. 

La Fraternité Notre Dame de l’Agapé 

vous propose un chemin de vie en vous inscrivant 

à une retraite de couples à Tibériade du Vendredi 

11 Novembre au Dimanche 13 Novembre 2022. 

Thème : "Le pardon dans le couple, une 

dynamique de l’amour". Frais de la Retraite 

payable à l'inscription : 10.000 Francs le couple. 

 

Prédicateur : Diacre Pierre ANCEAUX : 

87.328.896 - @ : rdpierreanc@yahoo.fr 

Intervenant : Couple Valentino & 

Hinarava MATOHI 

Chargés des inscriptions : 

- Mlle Tatiana VERNAUDON : 87.729.993 

- @ : vernaudon.tatiana@gmail.com 

-      Mme Eva DEANE : 87.703.444             

- @ : deaneeva73@gmail.com 

-      Mlle Sylvie ARIIOEHAU : 89.783.514 

- @ : sariioehau@yahoo.fr 

Coordinatrice : Mme Mildred TETUIRA : 

89.721.614 - @ : mtetuira@yahoo.fr 
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RAPPEL 
 

PASTORALE DES JEUNES 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES 

JEUNES - CDPJ 

Journées diocésaines - 18,19 et 20 novembre  

Les informations étaient jointes au communiqué 

précédent : 

1. Affiche 

2. Programme de la rencontre 

3. Fiche d’inscription 

4. Fiche sanitaire 

 

 
 

DENIER DU CULTE-TENARI A TE ATUA 

23 octobre au 18 décembre 2022 

 

 
 

COMMUNAUTE RELIGIEUSE 
 

Congrégations des Frères de Ploërmel 
 

Retraite de Noël 2022 animée  

par Père Gildas Dibantsa 
 

Les Frères de l’Instruction Chrétienne (Frères de La 

Mennais) organisent leur retraite annuelle au centre 

de Tibériade (Toahotu) du dimanche 25 décembre 

2022 (accueil à partir de 17H) au samedi 31 

décembre 2022 (14 H - après le repas de midi). 

Cette année la retraite aura pour thème ‘Témoigner 

de l’Espérance’. Elle sera prêchée par le Père Gildas 

Dibantsa, prêtre membre de l’équipe presbytérale de 

Maria No Te Hau. 

La retraite est ouverte à tous, spécialement à ceux qui 

vivent à des degrés divers la spiritualité de Jean-

Marie de la Mennais. Il n’est pas nécessaire d’être 

présent à toute la retraite : selon sa situation, tel ou 

tel participant pourra choisir un ou plusieurs jours.   

Cette retraite se déroule en silence même si des 

temps de partage seront organisés en soirée pour les 

volontaires. Un livret est fourni sur place pour la 

participation aux offices. 

Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 20 000 F 

pour l’hébergement et la restauration. Dans le cas 

d’une participation partielle à la retraite, le prix 

d’une journée est fixé à 4 000 F. Une participation 

volontaire pourra être versée pour donner une 

indemnité au Prédicateur. 

Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère Henri 

ALANOU, Communauté de Saint Hilaire B.P. 

60 025 Faaa- par téléphone (VINI : 87 22 53 25) ou 

par mail : h.alanou@fic.ddec.pf; ou auprès de Frère 

Yvon DENIAUD, le Visiteur des Frères de Ploërmel 

en Polynésie.  Tel : 87 72 26 68 – 

y.deniaud@fic.ddec.pf 

Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, 

coussins, nécessaire de toilette, parapluie (il peut 

pleuvoir) et produits contre les moustiques. 
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Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 09 novembre 2022 

                     50e année       N. 45 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

 

« SCANDALE A LOURDES » 

       

 Comment ne pas se sentir trahi, bouleversé et découragé en apprenant les faits graves d’abus 

révélés lors de l’assemblée des évêques à Lourdes et mettant en cause 11 évêques, des faits remontant déjà 

à plusieurs années, des faits qui viennent d’être enfin révélés au grand public ! Comment, face à ce 

constat, s’étonner que la confiance en l’Eglise soit rompue entre fidèles et pasteurs, qu’ils soient prêtres ou 

évêques et que grandisse cette impression que les évêques camouflaient et continueraient de « protéger » 

un des leurs lorsqu’il avait cédé à un comportement indigne de son sacerdoce vis-à-vis de tel enfant ou 

fidèle, l’atteignant pour longtemps dans sa chair et dans son âme… Comment ne pas penser à ceux et 

celles qui furent victimes de ces agissements et qui ont été profondément affectés dans leur foi en l’Eglise 

et dans le Christ ? Comment, en tant qu’évêques, ne pas nous sentir affectés, blessés par ces révélations, et 

voir la confiance qui devrait exister entre nous singulièrement fragilisée ? Face à cette douloureuse 

situation, l’Eglise de France lors de son assemblée de Lourdes, a souhaité avec courage, ne pas baisser les 

bras et orienter sa réflexion sur deux impératifs : impératif de clarté et impératif de vérité. 

 Pour ce qui est de l’exigence de clarté, Mgr de MOULINS-BEAUFORT, président de la 

Conférence des évêques de France affirme « qu’il ne peut y avoir d’impunité dans l’Église, quelle que soit 

la fonction de la personne mise en cause ». Il entend aussi la demande d’une plus grande clarté sur ces 

procédures canoniques et les mesures qui peuvent en découler. Il explique la tension existante entre les 

exigences du droit canonique, son usage, ses interprétations qui peuvent varier d’un expert à l’autre, les 

pratiques de la justice française, le respect des personnes et l’exigence de transparence que portent 

beaucoup de fidèles. « Nous aussi nous voulons que ceux qui doivent être remis à la justice de notre pays 

le soient, que ceux qui doivent être punis ou sanctionnés par la justice de l’Église le soient. Nous sommes 

bouleversés par les souffrances imposées aux personnes victimes dont nous nous demandons comment les 

aider mieux. Nous sommes meurtris par le mystère d’un homme, par le bien qu’il peut faire et le mal qu’il 

peut commettre. Nous nous interrogeons sur la voie juste entre le respect de la vérité due à beaucoup et le 

respect des personnes victimes mais aussi des coupables ».  

 Quant à l’exigence de vérité, « Il faut que nous apprenions à être vrais, c’est capital », affirme 
Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, à Radio Vatican sur cette affaire. « Non seulement, nous 
avons appris maintenant à ne plus tolérer. Et nous en avons la preuve. Dès que nous apprenons qu’un 
évêque a commis un acte répréhensible…, il est immédiatement arrêté.  L’Église a progressé, elle ne 
tolère plus et ne couvre plus. C’est terminé ». Mais la seconde chose, note Mgr d’Ornellas, est 
d’apprendre à être vrai, comment dire la vérité, en accompagnant ce propos sur la vérité de sorte que 
les personnes qui sont blessées par cette vérité reçoive une parole qui les aide à avancer ». 
 Pour terminer, voici un extrait de l’homélie de Mgr Eric de Moulins-Beaufort prononcée à Lourdes 

en ce 32° Dimanche : « Je redis notre détermination à poursuivre ce chemin de vérité et de justice, pour 

que la confiance demeure possible et que notre Église soit toujours plus fidèle à sa mission… Frères et 

sœurs, la parole du Seigneur nous éclaire encore : Dieu n’est pas le Dieu des morts mais celui des vivants. 

Il n’est pas un Dieu que l’on puisse tromper par des gestes religieux extérieurs, il n’est pas le Dieu des 

hommes de religion qui seraient protégés par un statut spécial. Il est le Dieu des âmes, le Dieu de toute 

personne qui entre pour de vrai dans le combat contre le mal et les forces de la mort, qui ne se satisfait 

pas de ses réussites extérieures, qui déteste toutes ses complicités fortes ou faibles avec ce qui abîme les 

autres et qui tremble toujours de manquer à la vérité de la charité, le Dieu de toute personne qui cherche, 

avec élan, à servir la fécondité de la vie que donne le Dieu vivant. « Que le Seigneur, dit l’Apôtre, 

conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance du Christ ». 

 
       † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
 



 

ARCHIDIOCESE 
 

 

DECES 

C’est avec tristesse que nous avons appris en 

début de semaine les décès de :  
 

Diacre Charles ATENI 

Né le 09 décembre 1945 à Tahaa - Raiatea, 

ordonné diacre permanent le 25 Mars 1993 en 

l’église St. Paul à Mahina, le diacre Charles 

ATENI a exercé durant son diaconat dans la 

paroisse de St. Paul de Mahina.  

Il a été rappelé à Dieu dans la nuit du 06 

novembre 2022,  
Monseigneur Jean Pierre, les prêtres et les diacres 

du diocèse de Papeete adressent à son épouse 

Sylvia, ses enfants et petits-enfants toute leur 

sympathie et prient pour qu’ils aient le courage de 

surmonter cette épreuve. 
 

Monsieur Alain BOYER 

Décédé dans sa 91ème année, il était le papa du 

père Landry. Monseigneur Jean-Pierre, le Clergé 

et l’ensemble de la communauté catholique 

s’associent au chagrin du p. Landry et de sa 

famille et leur exprime leur profonde sympathie 

ainsi que l’assurance de leur prière. 
 

 
 

NOMINATION 

Paroisse Saint-Cœur de Taravao (Afaahiti) 

Administrateur paroissial 
 

Le père Ato (Noël) NOHOTEMOREA étant 

juridiquement empêché (Can. 1747 CIC), je 

nomme le père Olivier MONDON, 

Administrateur paroissial ad nutum des paroisses 

du Saint-Cœur de Marie de Taravao (Afaahiti), de 

Saint-Jean l’Évangéliste de Toahotu et de Sainte-

Thérèse de Vairao. 
 

Il est muni, pour cela, de toutes les facultés 

nécessaires à son ministère qu’il accomplira selon 

les normes de l’Église universelle (Can.539 & 

540 CIC) et diocésaine. 
 

Le diacre François VOIRIN est maintenu, pour 

l’instant, dans ses fonctions d’Administrateur 

temporel de ces mêmes paroisses. Il les exercera 

en collaboration avec l’Administrateur paroissial 

en vue d’un passage de relais dès que possible. 
 

Ce décret entre en vigueur ce jour-même. 
 

Donné à Papeete, le lundi 07 novembre 2022. 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU  
Archevêque de Papeete 

 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV  

Retraites vocationnelles 

Une retraite vocationnelle (chemin de vie) 

pour jeunes garçons - jeunes hommes (âgés de 16 

à 30 ans) est organisée par le SDV du SAMEDI 

12 novembre à partir de 11h au DIMANCHE 

13 novembre 2022 à 11h30 chez les Clarisses à 

Punaauia.  

La date butoir pour les inscriptions est fixée au 

vendredi 5 novembre 2022. 
 

Le SDV confie ces jeunes et ces rencontres à 

vos prières. 

Fraternellement,  
Vaimataarii LO SAM KIEOU 

Répondante du Service Diocésain des Vocations (SDV) 

Vini : 87 33 13 62 
 

PASTORALE DES JEUNES 
 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES 

JEUNES - CDPJ 

Réunion 10 novembre - Journées diocésaines 
 

"Réunion de tous les responsables de groupe de 

jeunes pour les Journées Diocésaines de la 

Jeunesse" le jeudi 10 novembre 2022 à 17h00 

aux salles de catéchèse de la paroisse de Maria no 

te hau de Papeete. 

La présence de tous est importante. 
Boniface TEHEI, responsable 

 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
 

COLLEGE-LYCEE LA MENNAIS 

Samedi 12 novembre 2022, messe à 17h00  

à la chapelle LA MENNAIS 

Confions à Dieu les défunts du CLM 

Professeurs, Frères, Elèves, Amis, Défunts de nos 

familles  

Merci pour votre présence 

 
 

DIEU † SEUL 

Samedi 26 novembre 2022, messe à 17h00 

à MARIA NO TE HAU 

- 1er dimanche de l’AVENT 

- 1ère étape pour les 82 jeunes se préparant à un 

sacrement : Baptême (4) - Communion (32) - 

Confirmation (46) 
ACTIONS DE GRACES AVEC LA FAMILLE 

MENNAISIENNE 

INVITATION aux élèves, aux professeurs, aux 

familles. 

Merci pour votre présence  

 

 

 



 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

RMNTH 

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

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

et www.radiomarianotehau.com 
 

Lundi 14 novembre : Les pauvres sont nos 

maîtres par Xavier LE PICHON. 

Mardi 15 novembre : Parole de la Miséricorde par 

père André DAIGNEAULT. 

Mercredi 16 novembre : La vierge Marie par père 

Emiliano TARDIFF. 
Jeudi 17 novembre : Qu'est-ce qu'une guérison 

spirituelle par Père Joèl PRATLONG. 
Vendredi 18 novembre : Que personne ne 

méprise ta jeunesse par Diacre Médéric 

BERNADINO. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/

retraites-a-tiberiade/ 

 

Mois de novembre 2022 
 

11.12.13 : Retraite de couples - F.N.D.A 

14.15.16 : Presbytérium  

18.19.20 : Retraite pour femmes en français - Te Vai 

Ora 

Fraternité Notre Dame de l’Agapé 

Nous souhaitons construire notre vie de 

couple sur ce qui va nous apporter un bonheur 

profond et durable. Malheureusement, les 

occasions de se blesser qui fragilise la vie du 

couple ne manquent pas. Face à certaines 

situations difficiles que traversent le couple, le 

pardon est nécessaire pour pouvoir avancer, mais 

voilà, pardonner n’est pas une démarche facile, 

elle est pourtant indispensable si nous voulons 

que notre relation d’amour reste vivante et 

féconde. 
L’amour qui pardonne et supporte tout, a 

comme dynamique le pardon. Avec le pardon 

véritable, nous sommes invités à choisir la vie, à 

restaurer notre unité en acceptant l’autre différent, 

à renoncer à la toute-puissance, à l’orgueil, au 

manque d’humilité, au refus de voir ses propres 

faiblesses ; et ainsi accueillir la fécondité de cet 

acte d’amour. Un amour qui s’ouvre toujours 

devant nous quoiqu’il arrive : il est un chemin de 

vie, un chemin de bienveillance, un chemin de 

bonheur. 

La Fraternité Notre Dame de l’Agapé 

vous propose un chemin de vie en vous inscrivant 

à une retraite de couples à Tibériade du Vendredi 

11 Novembre au Dimanche 13 Novembre 2022. 

Thème : "Le pardon dans le couple, une 

dynamique de l’amour". Frais de la Retraite 

payable à l'inscription : 10.000 Francs le couple. 

 

Prédicateur : Diacre Pierre ANCEAUX : 

87.328.896 - @ : rdpierreanc@yahoo.fr 

Intervenant : Couple Valentino & 

Hinarava MATOHI 

Chargés des inscriptions : 

- Mlle Tatiana VERNAUDON : 87.729.993 

- @ : vernaudon.tatiana@gmail.com 

-      Mme Eva DEANE : 87.703.444             

- @ : deaneeva73@gmail.com 

-      Mlle Sylvie ARIIOEHAU : 89.783.514 

- @ : sariioehau@yahoo.fr 

Coordinatrice : Mme Mildred TETUIRA : 

89.721.614 - @ : mtetuira@yahoo.fr 
 

 

RAPPEL 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* Diacre Reynald à TUREIA, VAIRAATEA, 

NUKUTAVAKE et VAHITAHI à compter du 

lundi 31 octobre jusqu’en janvier 2023 (date de 

retour à préciser en fonction des vols). 
 
 

DENIER DU CULTE – TENARI A TE ATUA 

23 octobre au 18 décembre 2022 

 
 
 

COMMUNAUTE RELIGIEUSE 
 

Congrégations des Frères de Ploërmel 
 

Retraite de Noël 2022 animée  

par Père Gildas Dibantsa 
 

Les Frères de l’Instruction Chrétienne (Frères de La 

Mennais) organisent leur retraite annuelle au centre 

de Tibériade (Toahotu) du dimanche 25 décembre 

2022 (accueil à partir de 17H) au samedi 31 

décembre 2022 (14 H - après le repas de midi). 

Cette année la retraite aura pour thème ‘Témoigner 

de l’Espérance’. Elle sera prêchée par le Père Gildas 

Dibantsa, prêtre membre de l’équipe presbytérale de 

Maria No Te Hau. 

La retraite est ouverte à tous, spécialement à ceux qui 

vivent à des degrés divers la spiritualité de Jean-

http://www.radiomarianotehau.com/
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Marie de la Mennais. Il n’est pas nécessaire d’être 

présent à toute la retraite : selon sa situation, tel ou 

tel participant pourra choisir un ou plusieurs jours.   

Cette retraite se déroule en silence même si des 

temps de partage seront organisés en soirée pour les 

volontaires. Un livret est fourni sur place pour la 

participation aux offices. 

Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 20 000 F 

pour l’hébergement et la restauration. Dans le cas 

d’une participation partielle à la retraite, le prix 

d’une journée est fixé à 4 000 F. Une participation 

volontaire pourra être versée pour donner une 

indemnité au Prédicateur. 

Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère Henri 

ALANOU, Communauté de Saint Hilaire B.P. 

60 025 Faaa- par téléphone (VINI : 87 22 53 25) ou 

par mail : h.alanou@fic.ddec.pf; ou auprès de Frère 

Yvon DENIAUD, le Visiteur des Frères de Ploërmel 

en Polynésie.  Tel : 87 72 26 68 – 

y.deniaud@fic.ddec.pf 

Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, 

coussins, nécessaire de toilette, parapluie (il peut 

pleuvoir) et produits contre les moustiques. 
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Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes 

Annexe II de l’Evêché 
BP 94-98713 Papeete-Tahiti 

Aumônier : Père Oliviers MANDON 
Coordination : Mr Boniface TEHEI (689) 89 74 45 47 

Affaire suivie par Mme Anihia TEIHOARII (689) 87 248 458 
cdpj@catholic.pf  

 

Fiche d’Inscription 
Journées Diocésaines de la Jeunesse à Maria no te hau de Papeete  

Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre 2022. 

« Marie se leva et partit avec hâte» (Lc 1, 39) 

Nom : ………………………………………   Prénoms :……………………………………….. 

En lettre majuscules 

 

Date de Naissance : …..../……. /………….. Lieux :………………………………………. 

 

E-mail :…………………………………………………………………………………….....................  

Des parents ou du jeune 

Adresse géographique : …………………………………………………………………………  

Complète  

Tel (Vini)  : ………………………………….. Tel Domicile :………………………….………. 

 

Nom du groupe participant : …………………………………………………………………  

(Paroisse, communauté, association, mouvement : ex : groupe St Jean, Groupe de la miséricorde) 

 

Nom de la Paroisse :………………………………………………………………………..   

 

Nom et prénom de l’accompagnateur: .......................................................................... 

(Responsable de groupe, catéchiste, prêtre etc…) 

Tel : ………………………………………………………     Cotisation de 1 500 xpf 

E-mail : …………………………………………………   Paiement par Chèque : N°________________  

Paiement en espèce : ____________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORISATION PARENTALE 
Autorisation parentale de participation au rassemblement des jeunes et d’intervention chirurgicale (mineurs) 

 
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………..  
 

Père et mère de l’enfant : …………………………………………………………………………………………. autorise mon enfant, à  
 

Participer aux Journées Diocésaines de la Jeunesse qui auront lieu le Vendredi 18, Samedi 19 et Dimanche 20 
novembre 2022 à Maria no te hau (Papeete), et en cas d’urgence de le faire hospitaliser au centre hospitalier le 
plus proche pour y subir les soins et/ou interventions chirurgicaux nécessaires. 
 
 Fait à …………………. , le ………………………… 
 
 
Le(s) parent(s)                 le responsable du groupe de jeunes   le Curé de la paroisse 
 

mailto:cdpj@catholic.pf


Direction de la jeunesse et des sports 

BP 67 – 98713 PAPEETE-TAHITI 

Tél : 40.50.18.88 – Fax : 40.42.14.66 

Email : secretariat@jeunesse.gov.pf 

Site : www.djs.pf 
 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
Cette fiche a été conçue pour recueillir les renseignements médicaux qui pourront être utiles pendant le 

séjour du mineur dans un centre de vacances ou de loisirs. Elle vous évite de vous démunir de son carnet 

de santé. 
 

NOM du mineur : ……………………..Prénom du mineur : ……………………………… 

Date et lieu de naissance : ……………………… Sexe :     Masculin           Féminin             

Ecole :………………………. Classe :………….. DN :…………………….  

 

LA DUREE DE VALIDITE DE CETTE FICHE SANITAIRE DE LIAISON EST DE UN AN. ELLE 

DOIT ETRE REMPLIE PAR LES PARENTS OU LE RESPONSABLE LEGAL DU MINEUR. 

 

I. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ETAT DE SANTE DU MINEUR  
 

Les vaccins sont-ils à jour ?   Oui    Non  

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ?   Oui   Non  

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants : (boîtes de médicaments dans 

leur emballage d’origine, marquées au nom du mineur avec la notice). Aucun médicament ne pourra être 

pris sans ordonnance.  
 

Quel est son médecin ou son dispensaire habituel ?  

NOM :…………………… Lieu d’exercice :………………. N° téléphone :…………. …… 

Le mineur a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?  Asthme  R.A.A.              

       Epilepsie (ou autre malaise) avec risque de perte de connaissance        Otite          

       Diabète   Autisme        Autres : …………………………………………………... 

Quels sont les précautions à prendre et les soins éventuels à apporter : 

…………………………………………………………………………………………………. 

A-t-il été malade ces 6 derniers mois ?   Oui     Non  

Précisez : ………………………………………………………………………………………. 

A-t-il été opéré ces 6 derniers mois ?    Oui Date :…………..  Non  

Précisez : ………………………………………………………………………………………. 

A-t-il des allergies (alimentaires, médicamenteuses ou autres) ?   Oui   Non  

Si oui, précisez le type d’allergie, la cause, les signes apparents et la conduite à tenir (si 

automédication, le signaler) 

:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

II. RECOMMANDATIONS DES PARENTS  

 
Votre enfant présente-t-il :  

Un handicap physique limitant ses activités, son autonomie ou nécessitant un appareillage, 

un accompagnement spécifique ?  

MINISTERE DE 

L’EDUCATION, DE LA 

JEUNESSE ET DES SPORTS 

Mise à jour le 04 avril 2019 
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Précisez : ……………………………………………………………………………………… 

Un handicap mental nécessitant une prise en charge spécifique ?  

Précisez : ……………………………………………………………………………………… 

Un handicap sensoriel (troubles de la vision, difficultés auditives nécessitant un 

appareillage) ? Précisez : …………………………………………………………………… 

Un trouble du caractère, du comportement et/ou des difficultés d’adaptation ?  

Si oui, fait-il l’objet d’un suivi particulier (psychologue scolaire, pédopsychiatre, orthophoniste, 

psychomotricien) ? Précisez le traitement en cours selon les dernières recommandations du médecin 

sans oublier de fournir les médicaments prescrits et la copie de l’ordonnance 

:………………………………………………………………………………….. 

 

III. ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES  
 

Le mineur peut-il pratiquer toutes les activités physiques ou sportives proposées lors du séjour ?  

 Oui     Non   Si non, précisez lesquelles : …………………………………........ 

S’il s’agit d’une maladie ou d’un handicap, joindre un certificat de contre indication à la pratique 

de ces activités physiques ou sportives (l’enfant ne doit pas y participer). 

 

IV. AUTRES RECOMMANDATIONS UTILES :  
 

Le mineur porte-t-il des lunettes ou des lentilles ?   Oui   Non  

Est-il muni d’un appareil dentaire ou auditif ?    Oui   Non  

A-t-il des difficultés de sommeil ?     Oui   Non  

L’enfant mouille-t-il son lit ?    Oui   Non   A l’occasion  

L’enfant sait-il nager ?       Oui   Non  

S’il s’agit d’une fille, est-elle réglée ?     Oui   Non  

Avez-vous des recommandations particulières à signaler : …………………………………………... 

 

RESPONSABLE DU MINEUR :  

NOM :…………………………………….. Prénom :…………………………………………………  

Lieu de résidence :………. ………………………………… N° téléphone :……………….. ………. 

Je soussigné(e), responsable légal du mineur, déclare exacts les renseignements portés sur 

cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire. J’autorise le responsable du centre à 

prendre, le cas échéant, les mesures (traitements médicaux et hospitalisation) rendues 

nécessaires par l’état de santé du mineur.  

 

Date :         Signature du responsable légal : 

 

 

 

OBSERVATIONS FAITES AU COURS DU SEJOUR :  

Par le médecin : ……………………………………………………………………………………… 

Par l’assistant sanitaire : …………………………………………………………………………… 

(Indiquer le nom, l’adresse, le téléphone du médecin et/ou de l’assistant sanitaire qui portent les 

observations)  

NB: L’administration se réserve le droit de vérifier ce document en demandant toute pièce justificative au directeur 



Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes – CDPJ 
cdpj@catholic.pf 

 

Journées Diocésaines de la Jeunesse - JDJ 

Programme  

  

Thème : « Marie se leva et partit avec hâte » (Lc 1, 39) 

 

Lieu : MNTH – Papeete et Christ Roi - Pamatai 

Dates : du vendredi 18 au dimanche 20 novembre 2022 

Cotisation : 1500frs max. 
Vendredi 18 novembre 2022 

15h30 : Accueil des participants et Installation dans les dortoirs 

18h00 : Messe d’ouverture 

19h00 : Diner 

20h00 : Rassemblement à la grotte de TERE ORA (derrière la Fraternité Chrétienne) et 

Enseignement donné par le diacre Gaspard sur le thème (30 voir 45 minutes) 

Départ en pèlerinage avec la vierge vers l’église MNTH et temps d’adoration. 

22h00 : fin de la soirée 

 

Samedi 19 novembre 2022 

06h00 : Réveil 

07h00 : Petit déj. 

07h45 : Rassemblement à l’église 

08h00 : Temps d’enseignement sur les vocations par père Abraham - SDV  

08h45 : Pause et mis en groupe 

09h00 : Départ en Mission par groupe de paroisse vers les différents lieux choisi  

11h40 : Retour à la paroisse MNTH 

12h00 : Repas 

13h00 : Tamure marathon 

14h00 : Fitness marathon 

15h30 : Temps libre pour les paroisses  

18h00 : Repas 

19h30 : Festival de la Jeunesse 

22h00 : Prière et Fin de la soirée 

 

Dimanche 20 novembre 2022  

06h30 : Réveil 

07h00 : Petit déj. Et grand nettoyage 

09h00 : Enseignement donné par le père Olivier M. 

09h45 : Temps de partage 

11h00 : Repas 

12h30 : Rassemblement à l’église MNTH 

13h00 : Départ de la procession vers l’église Christ Roi de Pamatai 

16h00 : Arrivé à la paroisse Christ Roi de Pamatai 

16h30 : Messe de clôture 

18h00 : Fin de la rencontre 

 

 

mailto:cdpj@catholic.pf


 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 16 novembre 2022 

                     50e année       N. 46 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

NOS PRÊTRES : SONT-ILS NOS FRERES ? 
       

Le Presbyterium – c’est-à-dire l’ensemble des prêtres en service dans notre diocèse- s’est réuni cette 

semaine autour de notre archevêque au centre spirituel Tibériade. En ces temps où nous cherchons à vivre 

la synodalité, la manière de marcher tous ensemble pour rendre l’Eglise présente à notre monde, il 

nous est demandé, en tant que laïcs chrétiens, de nous engager avec l’évêque et les prêtres pour la rendre 

plus Sainte, plus Catholique et plus Apostolique. 

 

Le Concile Vatican II a validé un important Décret sur le ministère et la vie des prêtres : 

PRESBYTERORUM ORDINIS (7 décembre 1965). Entre autres, les Pères conciliaires ont tenu à 

souligner la collaboration réciproque entre prêtres et laïcs [n°9 du Décret].  

« Au milieu de tous les baptisés, les prêtres sont des frères parmi leurs frères, membres de l’unique Corps 

du Christ dont l’édification a été confiée à tous. 

 À la tête de la communauté, les prêtres doivent donc faire en sorte de ne pas rechercher leurs propres 

intérêts, (…) Ils doivent écouter volontiers les laïcs, tenir compte fraternellement de leurs désirs, 

reconnaître leur expérience et leur compétence dans les différents domaines de l’activité humaine, pour 

pouvoir avec eux discerner les signes des temps. (…) Il faut également avoir assez de confiance dans les 

laïcs pour leur remettre des charges au service de l’Église, leur laissant la liberté et la marge d’action, 

bien plus, en les invitant, quand l’occasion se présente, à prendre d’eux-mêmes des initiatives. » 

Il s’agit là des devoirs des prêtres à l’égard des laïcs. Mais, en aucun cas, ce texte ne peut servir de 

prétexte à porter un jugement sur la pratique de tel ou tel de nos prêtres. Le dialogue et la correction 

fraternelle sont les meilleurs moyens pour favoriser l’entente et l’unité entre prêtres et laïcs. 

 

Le Décret rappelle justement :  « …de leur côté, les fidèles doivent être conscients de leurs devoirs envers 

les prêtres, entourer d’un amour filial ceux qui sont leurs pasteurs et leurs pères, partager leurs soucis, 

les aider autant que possible par leur prière et leur action : ainsi les prêtres seront mieux en mesure de 

surmonter les difficultés et d’accomplir leur tâche avec fruit. » Nous ne devons pas méconnaître l’ampleur 

des exigences liées au sacerdoce, ni les difficultés auxquelles nos pasteurs peuvent être confrontés : 

humilité, obéissance, pauvreté volontaire, accueil inconditionnel des pauvres et des pécheurs, solitude 

engendrée par le célibat… Tout cela a été finement analysé par le Concile, il y a … 57 ans ! La conclusion 

du Décret demeure plus que jamais actuelle. 

« Conscient des joies de la vie sacerdotale, ce saint Concile ne peut cependant ignorer les difficultés dont 

souffrent les prêtres dans les conditions de la vie actuelle. Il se rend compte de la transformation de la 

situation économique et sociale, et même des mœurs ; il se rend compte du bouleversement de la 

hiérarchie des valeurs dans le jugement des hommes. (…) Obstacles nouveaux à la vie de foi, stérilité 
apparente du labeur accompli, dure épreuve de la solitude, tout cela peut risquer de conduire les 

ministres de l’Eglise au découragement. » 

Mais le document donne une note d’espérance : « … c’est encore l’Esprit Saint qui pousse l’Église à 

ouvrir des chemins nouveaux pour aller au-devant du monde d’aujourd’hui ; c’est lui qui, de ce fait, 

suggère et encourage les adaptations qui s’imposent pour le ministère sacerdotal. » 

En ces temps de démarche synodale, ensemble, évêque, Presbytérium et laïcs bienveillants, nous 

pouvons trouver de nouveaux chemins pastoraux plus adaptés aux attentes de celles et ceux qui sont loin 

de l’Eglise. 

C’est dans la fraternité toute simple et dans un climat de vérité partagée que laïcs et prêtres, nous 

pourrons vivre pleinement la synodalité. 

Dominique Soupé  
 



 

ARCHIDIOCESE 
 

 

AVIS DE DECES 

Père Yves Corentin LOCHOU  

CONGREGATION SS.CC. 
 

Père Ferry ainsi que tous les frères de la 

congrégation des Sacrés-Cœurs de la Polynésie 

ont la douleur de vous faire part du décès de 

Père Yves Corentin LOCHOU le 11 novembre 

2022 à Vannes.  

Les funérailles ont eu lieu le 15 novembre 2022 

à Sarzeau. 

Nous le confions à la miséricorde de Dieu.  

 

Voir faire-part du décès en pièce jointe. 

 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* Monseigneur Jean-Pierre à HUAHINE du 18 au 

20 novembre 2022 

* Père Joël à RIMATARA du 25 novembre au 02 

décembre 2022. 

* Père Abraham hors territoire du 21 novembre 

au 04 décembre 2022.  
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 

de la confirmation à la paroisse :  
 

Sainte-Famille de HUAHINE 

Le dimanche 20 novembre 2022. 
 

Saint-Etienne de PUNAAUIA 

Le samedi 03 décembre 2022 à 9h00. 

 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV  
REMERCIEMENTS 

Deux retraites vocationnelles (chemin de vie) ont 

eu lieu au monastère des Clarisses : 
 

- le samedi 22 oct. au dimanche 23 oct. 2022 pour 

jeunes filles - jeunes femmes (âgées de 16 à 30 

ans)  
- le samedi 12 nov. au dimanche 13 nov. 2022 

pour jeunes garçons- jeunes hommes (âgés de 16 

à 30 ans) 
 

Pour le soutien apporté aux quelques jeunes 

filles et quelques jeunes hommes de leurs 

paroisses qui ont participé à ces retraites, le SDV 

tient à remercier les Pères : 
 

- Joel AUMERAN, curé de la paroisse St Paul 

(Mahina) 
- Jean-Pierre POTELLE, curé de la paroisse St 

Etienne (Punaauia) 

- Jean-Claude LEFRANC, curé de Moorea et son 

vicaire père David LEOU THAM 
- David CHANZY, curé de la paroisse St Michel 

(Papara) 
- Gérald TEPEHU, curé de la paroisse Ste 

Thérèse (Taunoa) 
- Landry BOYER, curé de Maria no te Hau 

(Papeete) 
- Abraham MEITAI, curé de St Joseph (Faaa) 
 

Un MERCI particulier aux participants et 

participantes de ces retraites ! 

Le SDV confie ces derniers à vos prières. 

Fraternellement,  
 

Vaimataarii LO SAM KIEOU Répondante du 

Service Diocésain des Vocations (SDV) 
Vini : 87 33 13 62 

 

PASTORALE DES JEUNES 
 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES 

JEUNES - CDPJ 

 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

Samedi 26 novembre 2022, messe à 17h00 

à MARIA NO TE HAU 

* 1er dimanche de l’AVENT 

* 1ère étape pour les 82 jeunes se préparant à un 

sacrement : Baptême (4) - Communion (32) - 

Confirmation (46) 
ACTIONS DE GRACES AVEC LA FAMILLE 

MENNAISIENNE 

INVITATION aux élèves, aux professeurs, aux 

familles. 

Merci pour votre présence  



 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

RMNTH 

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

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

et www.radiomarianotehau.com 
 

Lundi 21 novembre : Parle de ma Miséricorde par 

Sœur Faustine. 

Mardi 22 novembre : Les bienfait de l'épeautre 

par Hildegarde. 

Mercredi 23 novembre : J’ai vu le ciel par Sœur 

Emmanuelle. 
Jeudi 24 novembre : Interview "Racontez moi 

DIEU dans votre vie" par Rai CHAZE. 
Vendredi 25 novembre : Marie porte du ciel par 

père Daniel ANGE. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/r

etraites-a-tiberiade/ 

 

Mois de novembre 2022 
 

18.19.20 : Retraite pour femmes en français - Te 

Vai Ora 
 

Mois de décembre 2022 

02.03.04 : Retraite pour hommes en français - Te 

Vai Ora 

09.10.11 : Retraite de la communauté St Joseph 

de la Paroisse Ste Trinité 

25 au 31 : Retraite des frères de Ploërmel animée 

par Père Gildas Dibantsa 
 

Les Frères de l’Instruction Chrétienne (Frères de 

La Mennais) organisent leur retraite annuelle au 

centre de Tibériade (Toahotu) du dimanche 25 

décembre 2022 (accueil à partir de 17H) au 

samedi 31 décembre 2022 (14 H - après le repas 

de midi). 

Cette année la retraite aura pour thème 

‘Témoigner de l’Espérance’. Elle sera prêchée 

par le Père Gildas Dibantsa, prêtre membre de 

l’équipe presbytérale de Maria No Te Hau. 

La retraite est ouverte à tous, spécialement à ceux 

qui vivent à des degrés divers la spiritualité de 

Jean-Marie de la Mennais. Il n’est pas nécessaire 

d’être présent à toute la retraite : selon sa 

situation, tel ou tel participant pourra choisir un 

ou plusieurs jours.   

Cette retraite se déroule en silence même si des 

temps de partage seront organisés en soirée pour 

les volontaires. Un livret est fourni sur place pour 

la participation aux offices. 

Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 

20 000 F pour l’hébergement et la restauration. 

Dans le cas d’une participation partielle à la 

retraite, le prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 

Une participation volontaire pourra être versée 

pour donner une indemnité au Prédicateur. 

Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère Henri 

ALANOU, Communauté de Saint Hilaire B.P. 

60 025 Faaa- par téléphone (VINI : 87 22 53 25) 

ou par mail : h.alanou@fic.ddec.pf; ou auprès de 

Frère Yvon DENIAUD, le Visiteur des Frères de 

Ploërmel en Polynésie.  Tel : 87 72 26 68 – 

y.deniaud@fic.ddec.pf 

Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, 

coussins, nécessaire de toilette, parapluie (il peut 

pleuvoir) et produits contre les moustiques. 

 

RAPPEL 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* Diacre Reynald à TUREIA, VAIRAATEA, 

NUKUTAVAKE et VAHITAHI à compter du 

lundi 31 octobre jusqu’en janvier 2023 (date de 

retour à préciser en fonction des vols). 
 
 

DENIER DU CULTE – TENARI A TE ATUA 

23 octobre au 18 décembre 2022 
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http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/retraites-a-tiberiade/
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/retraites-a-tiberiade/
mailto:h.alanou@fic.ddec.pf
mailto:y.deniaud@fic.ddec.pf


Maison provinciale    Communauté des Sacrés Cœurs 

108, Avenue de la République BP 31  13, rue du Général de Gaulle BP 18

  

91230 MONTGERON  56370 SARZEAU

  

   

 

 

 

 

 

Notre frère Yves est né le 13 février 1926 à Plonévez du Faou dans le diocèse de Quimper (Finistère). 
Un de ses frères Auguste entrera lui aussi dans la Congrégation et deux sœurs rejoindront la Congrégation des 
Sœurs de Saint Joseph de Cluny. 
 

Après ses études à l’Ecole apostolique de Sarzeau, en septembre 1942, il entre au noviciat de la 
Congrégation à Montgeron (Essonnes) où il prononcera ses premiers vœux le 7 septembre 1943. Il poursuit 
sa formation au Séminaire des Missions de Châteaudun (Eure-et-Loir) où il fera sa profession perpétuelle, le 
6 mai 1949 et sera ordonné prêtre le 3 juillet 1949 par Mgr. Harscouët, évêque de Chartres. 

Sa première obédience est pour la Mission de Tahiti. Il embarque à Marseille, le 17 septembre et arrive 
à Papeete le 29 octobre 1949. Le 27 janvier 1951, il est nommé vicaire du Père Daniel Egron sur l’île de 
Moorea. Le 3 août 1951, il remplace le Père Alphonse Coquin pour le service pastoral des Îles Australes 
jusqu’au 16 janvier 1952. 

Du 29 février 1952 à 1961, il assure des cours au Petit Séminaire de Mitirapa et le service pastoral de 
Hitiaa et Faaone où il seconde le Père Xavier Leibbé (août 1954) et à partir de 1956, de Tautira. 
A son retour de congé en France, en janvier 1961 jusqu’en 1971, il est au Petit Séminaire de Mitirapa d’où il 
assure le service des paroisses de la Presqu’île. 

Le 18 septembre 1972, il est nommé responsable de la Pastorale du tourisme et vicaire du Père Pierre 
Le Guevel sur l’île de Moorea en résidence à Varari.  

Fin 1979, il est à la communauté de Pirae. Le 24 janvier 1980, il quitte définitivement la Polynésie 
française pour un temps de repos et d’études à la Communauté de Strasbourg. 
L’année suivante, il est aumônier du monastère du Sacré-Cœur d’Oriocourt où il réside d’abord avant de 
rejoindre la Communauté de Burthécourt (diocèse de Metz) le 25 mars 1982, et exerce son ministère auprès 
des malades de l’hôpital de Château-Salins. 

En 2003, il accompagne le transfert de la Communauté à Château-Salins et à sa fermeture en 2007, il 
est nommé à Sarzeau. 

Il y vivra les 15 dernières années de sa vie discrètement dans la prière, l’étude et le service fraternel 
quotidien. Le dimanche 30 octobre 2022, il fait une chute et se blesse à la tête. Le 1er novembre jour de 
Toussaint, on juge préférable de l’hospitaliser car il ne peut se tenir debout. Le 11 novembre en fin de journée 
l’unité de gériatrie de l’hôpital de Vannes informe la communauté que son état s’est brusquement dégradé. A 
21h 00, notre frère Yves « entre dans la Vie ». 
 

Ses obsèques seront célébrées le mardi 15 novembre 2022, à 14h 30, dans l’église paroissiale de Sarzeau et 

seront suivies de l’inhumation dans la concession de la Congrégation au cimetière de la ville. 

 
 

Seigneur que la splendeur de ta Résurrection nous illumine  
pour parvenir à la lumière éternelle dans ton Royaume !      

(Prière de Complies du vendredi 11 novembre) 

Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie 
Province de France-Polynésie                            

Le Père Christian Flottes, Supérieur provincial, 

les frères de la Communauté de Sarzeau 

et sa Famille, recommandent à votre prière 

 

Le Père Yves (Corentin) LOCHOU 
Religieux des Sacrés-Cœurs 

    Décédé, le 11 novembre 2022, à Vannes (Morbihan) 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 23 novembre 2022 

                     50e année       N. 47 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

 

QUAND LES JEUNES CELEBRENT LEUR FOI 
 
 

Ce week-end dernier, plus de 500 jeunes d’une douzaine de paroisses de Tahiti étaient rassemblés à 

l’église Maria No Te Hau de Papeete pour célébrer le Christ Roi dans le cadre des « Journées Diocésaines 

de la Jeunesse ». Ces « Journées diocésaines » se veulent un lien étroit avec les « Journées Mondiales de la 

Jeunesse » qui auront lieu l’année prochaine à Lisbonne (Portugal). Rappelons que les JMJ, ces 

rassemblements internationaux ont été voulus au départ par St Jean Paul II qui en donnait ainsi la raison : 

« Que toute l’Eglise, en union avec le successeur de Pierre, se sente plus engagée, au niveau mondial, en 

faveur des jeunes, de leurs inquiétudes et de leurs sollicitations, de leurs ouvertures et leurs espoirs, afin 

de correspondre à leurs attentes, en leur communiquant la certitude qu’est le Christ, la Vérité qu’est le 

Christ, l’amour qu’est le Christ ». Le Pape François, poursuivant l’intuition de ses prédécesseurs, voyait 

dans ces « JMJ » la source d’un élan missionnaire d’extraordinaire force pour toute l’Eglise, et en 

particulier pour les jeunes générations. 

Mais pour différents motifs, nombre de jeunes n’ayant pas la possibilité de participer à ces 

Journées Mondiales de la Jeunesse, il devenait essentiel que chaque Eglise particulière leur offre la 

possibilité de vivre au niveau diocésain et chaque année un temps fort de témoignage, de communion et de 

prière semblable aux célébrations internationales. La célébration de ces « Journées Diocésaines de la 

Jeunesse » se veut donc un moyen exceptionnel pour maintenir vive dans chaque Eglise diocésaine 

l’urgence de cheminer avec les jeunes, de les accueillir, de les écouter et de leur annoncer la Parole de 

Dieu de manière énergique et festive. 

Pourquoi le Pape François a-t-il voulu que ces « Journées Diocésaines de la Jeunesse » soient 

placées le Dimanche du Christ Roi ? La grande annonce qui doit être faite aux jeunes et qui doit être au 

centre de ces rassemblements diocésains est celle-ci : « Accueillez le Christ ! Accueillez-le comme Roi 

dans vos vies ! C’est un Roi qui est venu pour sauver. Sans lui, il n’y a pas de vraie paix, pas de vraie 

réconciliation intérieure et pas de vraie réconciliation avec les autres. Sans son Royaume, la société elle-

même perd son visage humain. Sans le Royaume du Christ, toute véritable fraternité et toute fraternité 

avec ceux qui souffrent disparaissent ». 

Ainsi, pendant le temps de ce week-end dont le thème était : « Marie se leva et partit avec hâte », il 

fut donné aux jeunes de Tahiti, de vivre une fête de la Foi : avec leur foi vivante ou hésitante, leurs 

questions, leurs doutes, leur recherche authentique, leurs faiblesses et leur enthousiasme, ils ont, à la suite 

de MARIE rendu grâce ensemble au Seigneur, ils ont chanté et dansé pour le Seigneur, ils ont accueilli la 

Parole de Dieu, ils ont vécu ces temps de silence, de prière pour rencontrer le Seigneur dans l’adoration 

eucharistique, pour devenir davantage des témoins courageux de leur Foi en Jésus Christ, Roi de 

l’Univers. 

Ils ont vécu une expérience d’Eglise : venus de plusieurs paroisses, ils ont répondu à l’appel de 
l’Eglise et ont pu vivre des rencontres qui ont peut-être fait naitre en eux un Magnificat comme celui qui a 

surgi du cœur de Marie rencontrant sa cousine Elizabeth. Par leur présence, ils ont exprimé ainsi leur désir 

de prendre leur place dans ce peuple de baptisés, et de partager à tous leurs richesses, leur enthousiasme, 

leur foi, leur énergie, leur espérance, dans cette société qui parfois les égare sur des chemins bien éloignés 

de l’Evangile !  

A la suite de Marie, ils ont vécu le Samedi matin une expérience missionnaire en visitant des 

structures d’accueil pour nos frères et sœurs malades, ou en situation de difficulté économique ou encore 

des personnes rejetées ou mises à l’écart de notre société. Comme Marie portant en elle Jésus, ils ont été 

ainsi porteurs de joie, témoins et porteurs du Christ et de son amour pour tous ceux qu’ils ont visité. N’est-

ce pas cela, être missionnaire ? 

 

./.. 

 



 

 

Ils se sont levés et se sont mis en route pour rejoindre à pied l’église du Christ Roi de Pamatai  ! 

Nous connaissons dans les saintes écritures beaucoup de témoins qui se sont mis en route, comme 

Abraham parti rejoindre le pays que Dieu lui indiquerait ; comme les Hébreux partis rejoindre la terre 

promise ; comme les apôtres en route à la suite du Christ, et comme Marie partie en hâte visiter sa cousine 

Elizabeth. Ils ont rejoint cette Eglise, peuple joyeux, peuple en marche. Et je peux témoigner que ça 

chantait dans les rues de Papeete que nous traversions !  

Alors, saurons-nous les rejoindre pour marcher avec eux ? Saurons-nous-en ce temps de démarche 

synodale, accueillir leur foi de jeunes, leur enthousiasme ? Saurons-nous leur faire une place dans nos 

communautés et leur témoigner de notre foi pour les encourager et les éclairer avec bienveillance et 

amour ?       

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU  
 

 

 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* Père Landry BOYER et diacre Gérard 

PICARD-ROBSON à Hao et Amanu à compter 

du 11 décembre 2022.  

Ils seront accompagnés du diacre Gaspar 

MAHAGA, du diacre Valselin TAVITA et d'une 

équipe du rosaire vivant du CDRV pour une 

mission d'évangélisation à Amanu du 12 au 17 

décembre. Le Père Gildas se rendra à Hao du 17 

au 25 décembre. 

* Père Joël à RIMATARA du 25 novembre au 02 

décembre 2022. 

* Père Abraham hors territoire du 21 novembre 

au 04 décembre 2022.  
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 

de la confirmation à la paroisse :  

Saint-Etienne de PUNAAUIA 

Le samedi 03 décembre 2022 à 9h00. 

 

PASTORALE DES JEUNES 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES 

JEUNES – CDPJ 

Remerciements 

Le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes, 

remercie le Seigneur en premier lieu d'avoir permis 
l'organisation de ses "Journées diocésaines de la 

Jeunesse 2022", on remercie : 

- Le Président Edouard FRITCH,  

- Les maires des communes de Papeete et de Faa'a, 

- Père Landry, curé de la paroisse de Maria no te 

hau, 

- Père Auguste, curé de la paroisse de Christ Roi, 

- Les curés et responsables de paroisse, 

- La Sécurité et la fédération polynésienne de 

secourisme, 

- La direction territoriale de la police nationale, 

- Les groupes d'animation, la Sonorisation, 

- Les responsables de groupe jeune, avec toutes leur 

équipe, 

- à tous les Jeunes ! 
 

Nous avons vécu une expérience vivante et joyeuse 

de la foi et de communion, une expérience d'Eglise 

et Missionnaire, une expérience d'expressions sur 

scène, une expérience du pèlerinage. 

 Vous avez eu chers Jeunes, comme Marie cette 

joie de la rencontre durant tout ce week-end, et 

n'oubliez surtout pas, chaque jeune a quelque chose 

à dire aux autres, a quelque chose à dire aux 

adultes, a quelque chose à dire aux prêtres, aux 

sœurs, aux évêques et au Pape !!! 
 

Une réunion pour faire un bilan avec tous les 

responsables est prévue le mercredi 30 novembre 

2022 à 17h à la salle de catéchèse de la paroisse 

Maria no te Hau. 

La présence de tous les responsables est vivement 

souhaitée. 
 

APOSTOLAT DES LAICS 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Rassemblement 

 



 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

COLLEGE-LYCEE LA MENNAIS 

Samedi 26 novembre 2022, messe à 17h00 

à MARIA NO TE HAU 

* 1er dimanche de l’AVENT 

* 1ère étape pour les 82 jeunes se préparant à un 

sacrement : Baptême (4) - Communion (32) - 

Confirmation (46) 
ACTIONS DE GRACES AVEC LA FAMILLE 

MENNAISIENNE 

INVITATION aux élèves, aux professeurs, aux 

familles. 

Merci pour votre présence  

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

RMNTH 

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

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

et www.radiomarianotehau.com 
 

Lundi 28 novembre : Le pardon en famille par 

Christine PONSARD. 

Mardi 29 novembre : Dieu, je veux voir ta 

Miséricorde par père Guy LEPOUTRE. 

Mercredi 30 novembre : La lumière de la croix 

par Monseigneur CATTENOZ. 
Jeudi 1er décembre : Les 10 clés de 

l'évangélisation par Monseigneur REY 

Dominique. 
Vendredi 02 décembre : Demander pardon et 

pardonner par Bernadette LEMOINE. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/r

etraites-a-tiberiade/ 
 

Mois de décembre 2022 

02.03.04 : Retraite pour hommes en français - Te 

Vai Ora 

09.10.11 : Retraite de la communauté St Joseph 

de la Paroisse Ste Trinité 
25 au 31 : Retraite des frères de Ploërmel animée 

par Père Gildas Dibantsa 
 

Les Frères de l’Instruction Chrétienne (Frères de 

La Mennais) organisent leur retraite annuelle au 

centre de Tibériade (Toahotu) du dimanche 25 

décembre 2022 (accueil à partir de 17H) au 

samedi 31 décembre 2022 (14 H - après le repas 

de midi). 

Cette année la retraite aura pour thème 

‘Témoigner de l’Espérance’. Elle sera prêchée 

par le Père Gildas Dibantsa, prêtre membre de 

l’équipe presbytérale de Maria No Te Hau. 

La retraite est ouverte à tous, spécialement à ceux 

qui vivent à des degrés divers la spiritualité de 

Jean-Marie de la Mennais. Il n’est pas nécessaire 

d’être présent à toute la retraite : selon sa 

situation, tel ou tel participant pourra choisir un 

ou plusieurs jours.   

Cette retraite se déroule en silence même si des 

temps de partage seront organisés en soirée pour 

les volontaires. Un livret est fourni sur place pour 

la participation aux offices. 

Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 

20 000 F pour l’hébergement et la restauration. 

Dans le cas d’une participation partielle à la 

retraite, le prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 

Une participation volontaire pourra être versée 

pour donner une indemnité au Prédicateur. 

Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère Henri 

ALANOU, Communauté de Saint Hilaire B.P. 

60 025 Faaa- par téléphone (VINI : 87 22 53 25) 

ou par mail : h.alanou@fic.ddec.pf; ou auprès de 

Frère Yvon DENIAUD, le Visiteur des Frères de 

Ploërmel en Polynésie.  Tel : 87 72 26 68 – 

y.deniaud@fic.ddec.pf 

Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, 

coussins, nécessaire de toilette, parapluie (il peut 

pleuvoir) et produits contre les moustiques. 

 

RAPPEL 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* Diacre Reynald à TUREIA, VAIRAATEA, 

NUKUTAVAKE et VAHITAHI à compter du 

lundi 31 octobre jusqu’en janvier 2023 (date de 

retour à préciser en fonction des vols). 
 
 

DENIER DU CULTE – TENARI A TE ATUA 

23 octobre au 18 décembre 2022 
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07h30 : Prière ;  
08h00 à 10h30:  

 Enseignements ;   
 Témoignages ;   

11h00 : Messe suivie de la prière des malades. 
(Animation assurée par le groupe AVA MAI) 

 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 30 novembre 2022 

                     50e année       N. 48 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

« SPORT ET FOI » 
 

 Depuis quelques jours, le sport est à l’honneur avec le mondial du foot au Qatar et avec la 

perspective de l’épreuve de surf des Jeux Olympiques à Teahupoo, chez nous !... De quoi captiver des 

millions de personnes de par le monde. Avant d’être gangrenés par les considérations financières et les 

juteux bénéfices qui pouvaient être générés, ainsi que par les considérations politiques de plus en plus 

présentes faisant des compétitions des moyens de propagande (comme le furent les JO de Berlin en 1936 

avec les Nazis) ou des moyens de lutte (prise d’otages et mort de 11 sportifs Israéliens lors des JO de 

Munich en 1972) ces événements sportifs étaient à l’origine l’occasion d’une trêve entre les peuples, 

l’occasion de vivre des moments de communion devant les performances sportives des uns et des autres, 

l’occasion de vibrer aux mêmes émotions et d’oublier pour un temps ce qui divise pour ce qui rassemble. 

Nous pourrions alors nous demander si le sport, à quelque niveau que ce soit, a quelque chose à 

voir avec notre Foi chrétienne et si oui, comment considérer les valeurs sportives à la lumière de 

l’Evangile et plus largement, de la Parole de Dieu. Voici quelques éléments de réponse. 

 La pratique du sport permet de cultiver le goût de l’effort, de la persévérance, elle pousse au 

dépassement de soi pour arriver à de meilleures performances. Le moteur d’un tel effort n’est pas d’agir 

selon ses envies, mais d’arriver à un but. Cela demande du temps, de l’entrainement, car on ne devient pas 

champion du jour au lendemain. Cela exige bien des sacrifices librement consentis, qui n’ont de sens que 

parce qu’ils sont ordonnés à ce but. N’est-ce pas ce que nous sommes appelés à vivre dans notre vie 

Chrétienne ? Le chemin vers la sainteté à la suite du Christ demande aussi efforts, renoncements, 

sacrifices, mais qui n’ont de sens que si le but est clair, devenir de vrais disciples du Christ. Cela demande 

de l’entrainement, de la patience, de la persévérance. St Paul écrit en 1 Co 9, 25 : « Tout athlète se prive 

de tout ; mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable, nous une impérissable. Et c'est bien ainsi 

que je cours, moi » 

 La pratique du sport va de pair avec le respect du corps. Alcool, gloutonnerie, drogues, paresse ne 

font pas bon ménage avec la recherche de l’exploit sportif. Les athlètes savent ce qu’ils imposent à leur 

corps pour une condition physique optimale. N’est-ce pas ce même respect que nous devons chacun à 

notre corps, appelé à l’immortalité, temple de l’Esprit Saint, en nous souvenant que le Fils de Dieu lui-

même a pris corps dans le sein de la Vierge Marie ? Même si nous ne cherchons pas l’exploit sportif, 

même si nous sommes affaiblis par l’âge, même si notre corps est marqué par le handicap, souvenons-

nous que ce corps ressuscitera un jour ! 

 La pratique du sport et de la compétition exige souvent l’esprit d’équipe. Chacun des participants 

doit avoir en vue l’ensemble de son équipe pour gagner. L’individualisme dans une équipe est fatal dans 

bien des sports. L’équipe établit des stratégies que tous doivent appliquer en concertation. N’en est-il pas 

de même dans nos communautés Chrétiennes ? A la suite du Christ, chacun est invité à se sentir solidaire 

des autres. C’est ensemble que nous avons à avancer, et non en « francs-tireurs » ! 

 La pratique du sport implique le respect de l’adversaire pendant les compétitions, et le respect des 

règles du jeu. Tricherie et dopage n’ont pas leur place. Certes, il y a à terme un vainqueur et un perdant, 

mais l’esprit sportif, le « fair play » est essentiel si l’on veut respecter l’esprit de la compétition. Cette 

attitude doit être aussi la nôtre dans le dialogue avec ceux qui ne partagent pas nos idées, nos convictions, 

notre Foi. Agir avec la pensée d’humilier, d’écraser, d’anéantir l’adversaire ne serait pas conforme avec 

l’esprit de l’Evangile. Le respect de l’adversaire ne saurait être à option ! 

 « Ne savez-vous pas que, dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix ? 

Courez donc de manière à le remporter. »  (1 Co 9, 24) Accueillons cette invitation de l’Apôtre Paul, 

soyons des « sportifs de Dieu » … et si possible, des sportifs tout court !!! 
 

                                                                         + Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* Père Landry BOYER et diacre Gérard 

PICARD-ROBSON à Hao et Amanu à compter 

du 11 décembre.  

Ils seront accompagnés du diacre Gaspar 

MAHAGA, du diacre Valselin TAVITA et d'une 

équipe du rosaire vivant du CDRV pour une 

mission d'évangélisation à Amanu du 12 au 17 

décembre. Le Père Gildas se rendra à Hao du 17 

au 25 décembre. 

* Père Joël AUMERAN à RIMATARA du 25 

novembre au 02 décembre puis à RAROIA du 07 

au 21 décembre. 

* Père Denis BERTIN du 07 au 12 décembre à 

RURUTU. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 

de la confirmation à la paroisse :  

Saint-Etienne de PUNAAUIA 

Le samedi 03 décembre 2022 à 9h00. 

 

APOSTOLAT DES LAICS 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

CATHOLIQUE 

Remerciements 

Au nom du Comité Diocésain du Renouveau 

Charismatique, nous tenons à remercier le 

Seigneur pour toutes les grâces ; nous remercions 

toutes les personnes qui ont contribué à la réussite 

de la matinée dédiée à la célébration des "40 

ans" du passage de père Emiliano TARDIFF 

dans notre diocèse de Papeete :  

Aux témoins encore vivants pour leurs 

témoignages comme les diacres Maire, Harold, 

Tavita, Gérard, Gaspard et Juanito ; 

A Père Bruno ;  

A nos frères Dominique et Gabilou ;  
A notre soeur Cécile qui a aussi témoigné ;  

A l'animation assurée par le groupe "Ava Mai" de 

la paroisse de Tiarei ;  

A la Radio Maria no te Hau qui a assuré la 

diffusion en direct sur les réseaux sociaux ;  

Au groupe de Ierusalema de Maria no te Hau de 

Papeete pour l'accueil et les lectures ;  

Aux groupes de soutien présents ce jour là ;  

A nos frères qui ont donné les paroles de sciences  

Aux diacres Richard, Lucas, Marcellin ;  

A Père Martin ;  

Aux katekita et tavini ;  

A Père Landry, curé de la paroisse Maria no te 

Hau de Papeete ;  

Et à tous ceux et celles qui ont manifesté leur 

soutien à la réussite de cette matinée dans la 

prière et la mouvance de l'Esprit Saint !  

Mauruuru roa. 
 

Jésus est vivant Alléluia ! 
 

Tiatono Juanito BURNS,  

Répondant diocésain 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RMNTH 

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

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

et www.radiomarianotehau.com 
 

Lundi 05 décembre : … 

Mardi 06 décembre :"Les œuvres de Miséricorde" 

par Jean Yves JAFFRE. 

Mercredi 07 décembre : "Je suis l'enfant aimé du 

Père" par Père Joël PRALONG. 
Jeudi 08 décembre : "Parle de ma miséricorde" Sr 

Faustine. 
Vendredi 09 décembre : "Adoration eucharistique 

et la nouvelle évangélisation" par Mgr REY 

Dominique.  
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE 

TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/r

etraites-a-tiberiade/ 
 

Mois de décembre 2022 

02.03.04 : Retraite pour hommes en français - Te 

Vai Ora 

09.10.11 : Retraite de la communauté St Joseph 

de la Paroisse Ste Trinité 

25 au 31 : Retraite des frères de Ploërmel animée 

par Père Gildas Dibantsa 
 

RAPPEL 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* Père Abraham hors territoire du 21 novembre 

au 04 décembre 2022.  
 
 

DENIER DU CULTE – TENARI A TE ATUA 

23 octobre au  

18 décembre 2022 
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Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 07 décembre 2022 

                     50e année       N. 49 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

« QUI ES-TU, ISAÏE ? » 
 

Comme chaque année, les lectures de ce temps de l’Avent nous renvoient très souvent au prophète 

Isaïe. Ce grand prophète tient une place importante dans l’annonce de la naissance du Messie et d’année 

en année nous reviennent ses annonces pleines d’espérance : « Voici que la vierge est enceinte, elle 

enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel » (Is 7,14) ; « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu 

se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi…  Oui, un 

enfant nous est né, un fils nous a été donné ! » (Is 9, 1. 5) « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père 

de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de 

discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur » (Is 11, 1) 

Mais qui était donc ce prophète Isaïe ? 

Le nom « Isaïe » ou « Esaïe » pourrait être traduit : « Yahvé a sauvé ». Isaïe est marié à une 

prophétesse (Is 8, 3) probablement attachée au temple de Jérusalem et il a eu au moins deux enfants. Le 

père d’Isaïe s’appelait Amoç et, selon la tradition rabbinique, ce Amoç aurait été le frère du roi Amasias (2 

R 14, 1 – 22). Selon une légende Juive, Isaïe aurait été mis à mort sous le roi Manassé qui l’aurait fait 

exécuter en le sciant avec une scie à bois. Originaire de Jérusalem, c’est à Jérusalem que s’accomplit son 

activité. Il est difficile de savoir si Isaïe avait une activité professionnelle ; on a dit qu’il était médecin à 

cause de 38, 21 ; on a dit qu’il était architecte à cause de 22, 11. Mais plus probablement, il aurait été 

conseiller à la cour royale : il connaît les noms des fonctionnaires royaux et semble avoir toute facilité 

pour rencontrer le roi. Fortement attaché au Temple, il ne fait cependant pas partie du personnel sacré ; il 

est proche du peuple de la rue qu’il interpelle, qu’il critique, qu’il rassure, par ses paroles et par des 

actions symboliques 

Isaïe est intervenu à une période particulièrement agitée de la destinée du peuple de Dieu. Son 

ministère s’ouvre vers 740 av. JC ; il s’achève sans doute vers la fin du 8°s. et va donc couvrir près de 40 

années.  

En un temps où se creuse l’inégalité entre riches et pauvres, Isaïe se place sur le terrain de la justice 

(1, 21 – 28 ; 5, 8 ss…), s’en prend au luxe des femmes de Jérusalem (3, 16 – 24) et à l’hypocrisie du culte 

(1, 10 – 17). Il annonce les mesures que va prendre Yahvé à l’encontre de son peuple. 

Plus tard, alors que jusqu’à présent, Isaïe n’avait fait que dénoncer les déviations religieuses et les 

injustices sociales, le voici projeté sur la scène publique car sa prédication prend un tour politique avec la 

guerre qui va opposer le royaume de Juda à une coalition regroupant les royaumes de Damas et de 

Samarie. Isaïe ne soutient ni Juda ni les coalisés. Son message est simple : rester fidèle et faire confiance 

au Dieu de l’Alliance, seule force, seule barrière qui permettra de tenir (7, 9 – 25 ; 8, 11 - 20). Si Isaïe 

intervient dans les affaires politiques, c’est bien à cause de sa vocation. La sagesse politique est donnée 

par Dieu au roi d’Israël. La conviction d’Isaïe est que le royaume d’Israël n’est pas n’importe quel 

royaume. Le roi a été choisi par Dieu qui a fait alliance avec David et sa descendance. Cette alliance 
excluant toute autre alliance avec d’autres rois implique une confiance totale en Dieu, le seul « rocher » 

d’Israël. Chaque fois que le roi oublie l’alliance et fonde ses espérances sur la puissance des nations, le 

prophète réagit. Quand le roi se soumet à un puissant voisin en oubliant Dieu, le prophète réagit, 

s’appuyant sur la conviction que Dieu est fidèle à son alliance et qu’il est le seul appui valable en temps de 

crise. Et pour manifester sa fidélité au roi, Dieu lui donne un signe : Isaïe lors d’une rencontre avec le roi 

(Is 7, 1-17) lui annonce la naissance d’un enfant : « Voici que la jeune femme (la reine, épouse du roi qui 

n’a pas encore eu d’enfant) est enceinte et enfante un fils et lui donnera le nom d’Emmanuel (Dieu avec 

nous) ».  Par cet oracle, le prophète rappelle la fidélité de Dieu à la dynastie de David en donnant un 

héritier royal. Et plus tard, lors de l’accession au trône de cet héritier royal, Isaïe présentera cet événement 

comme l’avènement d’un nouveau roi comparé au soleil qui se lève. Royauté et lumière sont associées. 

Avec la lumière, la joie grandit à l’avènement d’un nouveau roi. Les noms donnés à ce roi relèvent d’une 

tradition qui attribuait au roi des titres correspondant à sa fonction : 

. / .. 

 



 

 

• « Merveilleux conseiller » fait référence à la sagesse, et le mot « merveilleux » désigne l’œuvre 

de Dieu : le conseil et la sagesse du roi sont ceux de Dieu 

• « Dieu fort » : dans l’AT, seul Dieu est « fort ». On fait ici référence à la vaillance guerrière du 

roi. 

• « Père à jamais » : allusion au souci que doit avoir le roi de la prospérité de son peuple. 

• « Prince de la paix » : désigne celui qui construit le bonheur de son peuple. 

Puissions-nous accueillir à notre tour ces paroles d’Isaïe pleines d’espérance qui témoignent de la 

fidélité de Dieu pour son peuple, des paroles vieilles de plus de 28 siècles… et toujours d’actualité ! 
 
 

                                                                         + Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

ARCHIDIOCESE 
 

CESSATION DE FONCTION 

AUTORISATION 

Le diacre Moïse CADOUSTEAU, ayant 

atteint l’âge de la retraite, est déchargé de toute 

fonction dans la paroisse Maria No Te Hau de 

PAPEETE.  

A sa demande, il est autorisé à servir à la 

paroisse Sacré-Cœur de ARUE, en accord avec le 

Curé de ladite paroisse et pour un temps 

indéterminé. 

Cette autorisation prend effet au 05 décembre 

2022. 

Papeete, le 04 décembre 2022 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* Père Landry BOYER et diacre Gérard 

PICARD-ROBSON à HAO et AMANU à 

compter du 11 décembre.  

Ils seront accompagnés du diacre Gaspar 

MAHAGA, du diacre Valselin TAVITA et d'une 

équipe du rosaire vivant du CDRV pour une 

mission d'évangélisation à AMANU du 12 au 17 

décembre. Le Père Gildas se rendra à HAO du 17 
au 25 décembre. 

* Père Denis BERTIN à RURUTU du 07 au 12 

décembre. 

* Père Joël AUMERAN à RAROIA du 07 au 21 

décembre. 

* Père Abraham MEITAI à MAKEMO puis 

KATIU du 07 au 15 décembre. 

* Diacre Gilbert TEANAU à RIKITEA du 24 au 

31 décembre. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 

de la confirmation à la paroisse :  

Saint-Jean l’Evangéliste de TOAHOTU 

Le mardi 27 décembre 2022 à 18h30. 

PASTORALE DES JEUNES 
 

COMITE DIOCESAIN POUR LA 

PASTORALE DES JEUNES - CDPJ 

Lumière de la Paix de Bethléem 

Le Comité Diocésain pour la Pastorale des Jeunes 

avec les Scouts et guides de France en Polynésie, 

convie tout le monde à la célébration de la 

Lumière de la Paix de Bethléem en l'église Maria 

No Te Hau de Papeete le vendredi 16 décembre 

2022 à 18h30. 

Merci de venir avec une bougie pour récupérer la 

lumière.  

Pour plus de renseignement voire la pièce jointe à 

la fin du communiqué.  

Boniface TEHEI, responsable  
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RMNTH 

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

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

et www.radiomarianotehau.com 
 

Lundi 12 décembre : Notre Dame de Guadalupe 

par le Diacre Médéric BERNADINO. 

Mardi 13 décembre : "L'Espérance" vertu 
théologale par le Cardinal Raniero 

CANTALAMESSA. 

Mercredi 14 décembre : Prière et combat spirituel 

par le Cardinal SCHONBORN. 

Jeudi 15 décembre : Conversion et guérison 

intérieures par Monseigneur LAGOUTTE. 

Vendredi 16 décembre : Le sacrement de 

réconciliation par Père Bruno MAI. 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/


 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE 

TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/r

etraites-a-tiberiade/ 
 

Mois de décembre 2022 

09.10.11 : Retraite de la communauté St Joseph 

de la Paroisse Ste Trinité 

25 au 31 : Retraite des frères de Ploërmel animée 

par Père Gildas Dibantsa 

Les Frères de l’Instruction Chrétienne (Frères de 

La Mennais) organisent leur retraite annuelle au 

centre de Tibériade (Toahotu) du dimanche 25 

décembre 2022 (accueil à partir de 17H) au 

samedi 31 décembre 2022 (14 H - après le repas 

de midi). 

Cette année la retraite aura pour thème 

‘Témoigner de l’Espérance’. Elle sera prêchée 

par le Père Gildas Dibantsa, prêtre membre de 

l’équipe presbytérale de Maria No Te Hau. 

La retraite est ouverte à tous, spécialement à ceux 

qui vivent à des degrés divers la spiritualité de 

Jean-Marie de la Mennais. Il n’est pas nécessaire 

d’être présent à toute la retraite : selon sa 

situation, tel ou tel participant pourra choisir un 

ou plusieurs jours.   

Cette retraite se déroule en silence même si des 

temps de partage seront organisés en soirée pour 

les volontaires. Un livret est fourni sur place pour 

la participation aux offices. 

Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 

20 000 F pour l’hébergement et la restauration. 

Dans le cas d’une participation partielle à la 

retraite, le prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 

Une participation volontaire pourra être versée 

pour donner une indemnité au Prédicateur. 

Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère Henri 

ALANOU, Communauté de Saint Hilaire B.P. 

60 025 Faaa- par téléphone (VINI : 87 22 53 25) 

ou par mail : h.alanou@fic.ddec.pf; ou auprès de 

Frère Yvon DENIAUD, le Visiteur des Frères de 

Ploërmel en Polynésie.  Tel : 87 72 26 68 – 

y.deniaud@fic.ddec.pf 

Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, 

coussins, nécessaire de toilette, parapluie (il peut 

pleuvoir) et produits contre les moustiques. 

 
 

DENIER DU CULTE – TENARI A TE ATUA 

23 octobre au  

18 décembre 2022 
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Une flamme fraternelle pour des passeurs de paix  
 
A partir du 11 décembre 2022 et jusqu’au 1er février 2023, les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de 
France (protestants) et les Scouts et Guides de France (catholiques) diffuseront la Lumière de la paix 
de Bethléem. Un symbole de paix, de fraternité et d’espoir qui sera partagé pour toucher les per-
sonnes marquées par la maladie, la pauvreté, la solitude et l’isolement. 
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant 
la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, près de Jérusalem, la lumière est 
rapportée en Autriche, puis transmise de main en main partout en Europe par des scouts et guides du 
monde entier.  
 
Un symbole de paix, dans l’ADN du scoutisme  
Une délégation française se retrouvera en Autriche le 11 décembre pour diffuser le partage de cette petite 
flamme riche de symbole et d’espérance dans tout le pays : dans les groupes scouts, auprès des paroisses, 
dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements pénitentiaires … 
Un enjeu dans l’ADN des Scouts et Guides, qui ont pour vocation de former de jeunes citoyens heureux 
utiles et artisans de paix.  
 
Un symbole pour faire vivre la solidarité et la fraternité  
Pour les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France et les Scouts et Guides de France, cette flamme 
est aussi l’occasion de rappeler leurs convictions et leurs espoirs pour construire et s’engager pour un 
monde plus solidaire et plus durable.  
 
À Tahiti, les Scouts et Guides de Polynésie Française et le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes 
organisent un évènement célébré par Msgr Cottanceau le vendredi 16/12/2022 à partir de 18h30 à 
l’église Maria No te Hau. 
 
Contacts :  
Christopher Wong Chou / Président SGPF / christopher.wongchou@gmail.com / 87.72.70.47  
Boniface Tehei / Responsable CDPJ / teheiboniface@yahoo.fr / 89.74.45.47 

mailto:asso.sgpf@gmail.com
mailto:christopher.wongchou@gmail.com
mailto:teheiboniface@yahoo.fr
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#2 

 

À PROPOS DES SCOUTS ET GUIDES DE POLYNESIE FRANÇAISE 

Les Scouts et Guides de Polynésie Française (SGPF) sont un mouvement catholique d’éducation populaire 
qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Il mise sur une pédagogie du jeu, du 
projet, de l’équipe, de la vie dans la nature. Il propose ainsi aux jeunes filles et garçons un espace de vie 
qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens 
à leur vie. 
Ouverte à tous et affiliée aux Scouts et Guides de France, l’association est agréée par le Ministère en 
charge de la jeunesse et fait ainsi partie des 3 associations de scoutisme reconnues par le Pays. 
L’association fait partie d’un réseau mondial de 78 millions de jeunes présents dans 220 pays. 
 

mailto:asso.sgpf@gmail.com


 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 14 décembre 2022 

                     50e année       N. 50 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE 

« CULTURE DE VIE ? » 
En ces jours où les responsables politiques débattent de l’inscription du droit à l’avortement dans la 

constitution française, l’occasion est donnée à l’Eglise de s’exprimer sur l’importance du respect de la vie, 
du droit à la vie, un droit qui témoigne de la bonne santé d’une société. Il y a hélas quelques raisons de 
douter de cette « bonne santé » de notre société, à l’heure où vient s’ajouter sur la table des débat la 
question de l’euthanasie, quels que soient les mots employés pour couvrir pudiquement cette réalité. Tout 
se passe comme si en son commencement et en sa fin, la vie de nos semblables devenait encombrante dès 
qu’elle n’était plus économiquement rentable ou qu’elle constituait un obstacle ou un frein à notre petit 
confort personnel. Pour mémoire, rappelons que « chaque année, environ 1 000 IVG sont pratiquées en 
Polynésie française, soit 25 IVG pour 100 naissances. Ces chiffres sont stables depuis une dizaine 
d’années ». (Source : compte rendu du Conseil des Ministres de Polynésie Française du 03 Février 
2021). 
 Pour apporter sa contribution à ce débat sur l’inscription du droit à l’avortement dans la 
constitution française, le Conseil Permanent des évêques de France a publié une déclaration dont 
voici le texte. 

« Toute vie est un don pour ce monde » 

 Jeudi 24 novembre dernier, l’assemblée nationale a voté à une large majorité l’inscription du 
droit à l’avortement dans la constitution. Au nom des évêques de France, nous voulons dire notre 
inquiétude devant ce que signifierait cette inscription. Nous souhaitons redire ce qui nous semble au 
contraire fondamental : toute vie est un don pour ce monde, un don fragile et précieux, infiniment digne, à 
accueillir et à servir depuis son commencement jusqu’à sa fin naturelle. Il y a aujourd’hui près de 
220.000 avortements par an en France. Chiffre record dans la Communauté européenne, chiffre qui ne 
diminue pas et tend même à augmenter. Comment pourrions-nous voir cette réalité dramatique comme le 
seul exercice d’un droit pour les femmes ou encore comme un progrès ? N’est-ce pas surtout le signe de 
l’échec de toute une société pour éduquer et accompagner, soutenir socialement, économiquement et 
humainement celles et ceux qui en ont besoin ? Le commandement biblique « Tu ne tueras pas » inscrit 
dans toutes les consciences au-delà de celles des seuls croyants confie tout être humain à la responsabilité 
de tous les autres. Ces enfants à naître, nous en sommes d’une certaine façon tous responsables. Ainsi, le 
vrai progrès ne serait-il pas que nous puissions nous mobiliser tous ensemble, croyants et non-croyants, 
pour que l’accueil de la vie soit davantage aidé et soutenu ? La vraie urgence ne serait-elle pas d’aider au 
moins les couples ou les femmes qui, aujourd’hui, n’ont pas réellement le choix et ne peuvent garder leur 
enfant en raison des contraintes sociales, économiques, familiales qui pèsent sur eux ou sur elles, et trop 
souvent sur elles seules ? Nous reprenons les mots du Pape François qui, toujours aux côtés des plus 
pauvres, écrivait en 2013 dans sa première exhortation apostolique Evangelii Gaudium : « cette défense 
de la vie à naître est intimement liée à la défense de tous les droits humains. Elle suppose la conviction 
qu’un être humain est toujours sacré (…) dans n’importe quelle situation et en toute phase de son 
développement. (…). Si cette conviction disparaît, il ne reste plus de fondements solides et permanents 
pour la défense des droits humains, qui seraient toujours sujets aux convenances contingentes des 
puissants du moment. » (n°213). Aux côtés de bien des hommes et des femmes de bonne volonté, les 
catholiques continueront à servir ces droits et cette dignité des plus faibles. Ils prient aussi pour les 
couples et les femmes confrontés à ce drame de l’avortement. Nous redisons notre reconnaissance à toutes 
celles et tous ceux qui se mobilisent pour aider, accompagner, écouter, soutenir, consoler sans jamais 
juger ainsi qu’à tous les élus qui auront le courage - par leur vote et leur engagement - de « faire avancer 
la culture de la vie » (Pape François, audience du 5/02/2017)  

Les membres du Conseil Permanent, vendredi 09 décembre 2022 
 En ces jours où nous nous apprêtons à célébrer la naissance du Christ Jésus venu pour que nous 
ayons la vie en abondance, puissent ces réflexions éclairer nos consciences et nous aider à respecter et 
promouvoir la vie ! 

                                                                         + Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

PERES DES SACRES-CŒURS (SSCC)  

REGION DE LA POLYNESIE 

Arrivée de Père NIULIKI Esitio 

Les Religieux des Sacrés-

Cœurs de Jésus et de Marie 

ont la joie d’accueillir un 

nouveau frère prêtre 

NIULIKI Esitio, sscc.  

Le frère NIULIKI Esitio 

est né le 07 Mars 1981 à 

FUTUNA. Il a été ordonné 

prêtre le 23 Novembre 2019. Après son 

ordination. Il a été nommé à la paroisse de St. 

Ann Kaneohe-Hawaii. Il est membre de la 

province US-Hawaii.  

Il est arrivé à Tahiti, le samedi 03 décembre 

2022. Il réside à la communauté Pères des Sacrés-

Cœurs à Pirae.  

Que les Sacrés-Cœurs de Jésus et Marie 

bénissent Père NIULIKI dans sa nouvelle 

mission.  
P. Ferry TOBE, sscc 

Supérieur Régionale des SSCC de la Polynésie.  

 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* Père Landry BOYER et diacre Gérard 

PICARD-ROBSON à HAO et AMANU à 

compter du 11 décembre.  

Ils seront accompagnés du diacre Gaspar 

MAHAGA, du diacre Valselin TAVITA et d'une 

équipe du rosaire vivant du CDRV pour une 

mission d'évangélisation à AMANU du 12 au 17 

décembre. Le Père Gildas se rendra à HAO du 17 

au 25 décembre. 

* Père Denis BERTIN aux MARQUISES du 21 

décembre 2022 au 09 janvier 2023. 

* Père Joël AUMERAN à RAROIA du 07 au 21 

décembre. 

* Père Abraham MEITAI à MAKEMO puis 

KATIU du 07 au 15 décembre. 

* Père David CHANZY à MANIHI du 20 au 30 

décembre. 

* Diacre Joseph PAHIO à PUKARUA du 22 

décembre 2022 au 05 janvier 2023. 

* Diacre Gilbert TEANAU à RIKITEA du 24 au 

31 décembre. 

 

DENIER DU CULTE – TENARI A TE ATUA 

Fin de la campagne dimanche            

18 décembre 2022. 

Merci à tous ceux qui ont déjà 

participé. 

TABLEAU DES CELEBRATIONS DE NOËL 

Voir le tableau à la fin du communiqué 

 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 

de la confirmation à la paroisse :  

Saint-Jean l’Evangéliste de TOAHOTU 

Le mardi 27 décembre 2022 à 18h30. 
 

 

RETRAITE ANNUELLE DES DIACRES 

Les 13,14,15 janvier 2023 aura lieu la retraite 

annuelle des diacres avec Monseigneur Jean-

Pierre à Tibériade. 

La présence de tous est souhaitée. 

L’inscription se fera auprès du Diacre Joseph 

PAHIO – Tél 87 75 17 40 

E-mail : josephhauariipahio@gmail.com 
Diacre Gilbert TEANAU, Coordinateur  

 

PASTORALE DES JEUNES 
 

COMITE DIOCESAIN POUR LA 

PASTORALE DES JEUNES - CDPJ 

Lumière de la Paix de Bethléem 

Le Comité Diocésain pour la Pastorale des Jeunes 

avec les Scouts et guides de France en Polynésie, 

convie tout le monde à la célébration de la 

Lumière de la Paix de Bethléem en l'église Maria 

No Te Hau de Papeete le vendredi 16 décembre 

2022 à 18h30. 

Merci de venir avec une bougie pour récupérer la 

lumière.  

Pour plus de renseignement voire la pièce jointe à 

la fin du communiqué.  

Boniface TEHEI, responsable  

 
 

mailto:josephhauariipahio@gmail.com


 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RMNTH 

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

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

et www.radiomarianotehau.com 
 

Lundi 19 décembre : Enseignement sur la charité 

par le cardinal Raniero CANTALAMESSA. 

Mardi 20 décembre : Entrons dans la joie par 

Sœur Elizabeth de Jésus. 

Mercredi 21 décembre : Vaincre nos forteresses 

de peur par Denis BERGERON. 

Jeudi 22 décembre : Interview "Dieu dans ma 

vie" par Ra'i CHAZE. 

Vendredi 23 décembre : Œuvrons pour une Eglise 

vivante par Yves BOULEVIN. 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

 

LIBRAIRIE PUREORA 

Fermeture  
 

A notre aimable clientèle, 

Nous informons notre aimable clientèle de la 

fermeture de la librairie Pureora,  

Le samedi 24 décembre 2022 à 12H00 pour 

inventaire, ménage. 

La librairie pourra répondre aux demandes des 

paroisses tout en étant fermée. 
 

Et du lundi 02 janvier au samedi 07 janvier 

2023 pour congé annuel. 

En revanche pendant cette semaine-ci, la librairie 

sera complètement fermée. 
 

La réouverture se fera le lundi 09 janvier 2023 à 

8h00. 
 

En vous remerciant pour votre compréhension. 
 

« Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. 

Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de 

Dieu ; venez tous adorer le Seigneur ; » 
 

En ces temps difficiles, prions pour nos frères et 

sœurs qui meurent de faim, de froid, maltraités, de 

la guerre, oubliés de tous. Pensons à tous ces petits 

enfants qui n’auront pas la chaleur d’un foyer où 

chacun pourrait manger à sa faim, rire et festoyer.  

Prions l’enfant Jésus d’apporter la paix dans le 

cœur de chacun et dans le monde entier. Amen. 

Pureora 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE 

TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/r

etraites-a-tiberiade/ 
 

Mois de décembre 2022 

09.10.11 : Retraite de la communauté St Joseph 

de la Paroisse Ste Trinité 

25 au 31 : Retraite des frères de Ploërmel animée 

par Père Gildas Dibantsa 

Les Frères de l’Instruction Chrétienne (Frères de 

La Mennais) organisent leur retraite annuelle au 

centre de Tibériade (Toahotu) du dimanche 25 

décembre 2022 (accueil à partir de 17H) au 

samedi 31 décembre 2022 (14 H - après le repas 

de midi). 

Cette année la retraite aura pour thème 

‘Témoigner de l’Espérance’. Elle sera prêchée 

par le Père Gildas Dibantsa, prêtre membre de 

l’équipe presbytérale de Maria No Te Hau. 

La retraite est ouverte à tous, spécialement à ceux 

qui vivent à des degrés divers la spiritualité de 

Jean-Marie de la Mennais. Il n’est pas nécessaire 

d’être présent à toute la retraite : selon sa 

situation, tel ou tel participant pourra choisir un 

ou plusieurs jours.   

Cette retraite se déroule en silence même si des 

temps de partage seront organisés en soirée pour 

les volontaires. Un livret est fourni sur place pour 

la participation aux offices. 

Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 

20 000 F pour l’hébergement et la restauration. 

Dans le cas d’une participation partielle à la 

retraite, le prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 

Une participation volontaire pourra être versée 

pour donner une indemnité au Prédicateur. 

Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère Henri 

ALANOU, Communauté de Saint Hilaire B.P. 

60 025 Faaa- par téléphone (VINI : 87 22 53 25) 

ou par mail : h.alanou@fic.ddec.pf; ou auprès de 

Frère Yvon DENIAUD, le Visiteur des Frères de 

Ploërmel en Polynésie.  Tel : 87 72 26 68 – 

y.deniaud@fic.ddec.pf 

Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, 

coussins, nécessaire de toilette, parapluie (il peut 

pleuvoir) et produits contre les moustiques. 

 
 

 

http://www.radiomarianotehau.com/
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/retraites-a-tiberiade/
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/retraites-a-tiberiade/
mailto:h.alanou@fic.ddec.pf
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HORAIRES DES MESSES DE LA NATIVITE  
ET DU JOUR DE NOËL 2022. 

(Samedi 24 & dimanche 25 décembre 2022) 

  

 Paroisses  24 décembre 2022 
Veillée de Noël 

25 décembre 2022 
Jour de Noël 

Papeete, Cathédrale Notre-Dame 19h00 (Ct. Chinoise) 
00h00 : Messe de Minuit 05h50 - 08h00 – 18h00 

Papeete, Maria no te Hau 18h30 08h00 (Ct. Chinoise) – 
10h00  

Papeete, Tipaerui, Fetia Poipoi - 08h00 
Papeete, Taunoa, Sainte-Thérèse 19h00 09h30 
Papeete, Taunoa, Saint-Jean Bosco 08h00  
Pirae, Sainte-Trinité 18h30 08h30 
Arue, Sacré-Cœur 19h00  08h30 
Faaa, Saint-Joseph 18h30 08h00 
Punaauia, Saint-Etienne 19h00 08h30 
Punaauia, Sainte-Maria Goretti - 10h00 
Punaauia, Notre-Dame de l’Annonciation 17h00 07h30 (office) 
Paea, Saint-François-Xavier 19h00  08h00 
Papara, Saint-Michel 18h30 (office) 09h30 (office) 
Tautira, Notre-Dame de Paix 18h00  08h00  
Fenua Aihere,Notre-Dame du Rosaire 18h00 (office) 09h30 (office) 

* Moorea * Raiatea * Tahaa * Bora Bora * Maupiti * Huahine 
Raiatea, Uturoa, Saint-André 19h00  08h00  
Tahaa, Poutoru, Saint-Pierre Célestin 19h00 (office) 08h00 (office) 
Tahaa, Patio, Saint-Clément 19h00 (office) 08h00 (office) 
Bora Bora, Saint-Pierre-Célestin 20h00  09h30 (office) 
Maupiti, Sainte-Bernadette 16h00  09h00  
Huahine, Sainte-Famille 20h00 (veillée et office) 10h00 (& baptêmes) 
 
Concernant les autres paroisses voir directement sur place au presbytère. 
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Une flamme fraternelle pour des passeurs de paix  
 
A partir du 11 décembre 2022 et jusqu’au 1er février 2023, les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de 
France (protestants) et les Scouts et Guides de France (catholiques) diffuseront la Lumière de la paix 
de Bethléem. Un symbole de paix, de fraternité et d’espoir qui sera partagé pour toucher les per-
sonnes marquées par la maladie, la pauvreté, la solitude et l’isolement. 
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant 
la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, près de Jérusalem, la lumière est 
rapportée en Autriche, puis transmise de main en main partout en Europe par des scouts et guides du 
monde entier.  
 
Un symbole de paix, dans l’ADN du scoutisme  
Une délégation française se retrouvera en Autriche le 11 décembre pour diffuser le partage de cette petite 
flamme riche de symbole et d’espérance dans tout le pays : dans les groupes scouts, auprès des paroisses, 
dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements pénitentiaires … 
Un enjeu dans l’ADN des Scouts et Guides, qui ont pour vocation de former de jeunes citoyens heureux 
utiles et artisans de paix.  
 
Un symbole pour faire vivre la solidarité et la fraternité  
Pour les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France et les Scouts et Guides de France, cette flamme 
est aussi l’occasion de rappeler leurs convictions et leurs espoirs pour construire et s’engager pour un 
monde plus solidaire et plus durable.  
 
À Tahiti, les Scouts et Guides de Polynésie Française et le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes 
organisent un évènement célébré par Msgr Cottanceau le vendredi 16/12/2022 à partir de 18h30 à 
l’église Maria No te Hau. 
 
Contacts :  
Christopher Wong Chou / Président SGPF / christopher.wongchou@gmail.com / 87.72.70.47  
Boniface Tehei / Responsable CDPJ / teheiboniface@yahoo.fr / 89.74.45.47 

mailto:asso.sgpf@gmail.com
mailto:christopher.wongchou@gmail.com
mailto:teheiboniface@yahoo.fr
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#2 

 

À PROPOS DES SCOUTS ET GUIDES DE POLYNESIE FRANÇAISE 

Les Scouts et Guides de Polynésie Française (SGPF) sont un mouvement catholique d’éducation populaire 
qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Il mise sur une pédagogie du jeu, du 
projet, de l’équipe, de la vie dans la nature. Il propose ainsi aux jeunes filles et garçons un espace de vie 
qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens 
à leur vie. 
Ouverte à tous et affiliée aux Scouts et Guides de France, l’association est agréée par le Ministère en 
charge de la jeunesse et fait ainsi partie des 3 associations de scoutisme reconnues par le Pays. 
L’association fait partie d’un réseau mondial de 78 millions de jeunes présents dans 220 pays. 
 

mailto:asso.sgpf@gmail.com
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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

« MEILLEURS VŒUX ! » 

 

En ces jours où s’achève l’année 2022 et où nous allons accueillir dans la lumière de Noël une 

nouvelle année, c’est au cœur de ce qui fait votre vie que je veux vous rejoindre pour vous présenter mes 

meilleurs vœux de Joyeux Noël et de Bonne et heureuse année 2023. Mes vœux sont pour vous, habitants 

des Australes, des Gambier, des Tuamotu, des Iles sous le Vent et des iles du Vent, quelle que soit votre 

appartenance religieuse. Mes vœux sont pour les membres de vos familles, pour vos enfants qui seront 

loin de vous en cette période de fête ; mes vœux sont pour vous, frères et sœurs malades, handicapés, à la 

maison ou à l’hôpital, pour vous qui vivez seuls, pour vous qui êtes en détention, pour vous qui êtes à la 

rue, en attente de jours meilleurs ; mes vœux sont pour vous qui êtes en voyage loin de vos familles, pour 

raison professionnelle, familiale ou médicale.  

 

En fêtant Noël, nous célébrons la naissance d’un enfant, la manifestation de la vie dans sa forme la 

plus simple et la plus belle, cette vie qui fait irruption sans aucune considération de richesse, de classe 

sociale, de race ou de niveau intellectuel… La naissance d’un enfant n’est-elle pas un moment privilégié 

qui ouvre un avenir, comme une victoire de la vie sur le temps qui passe ! Ainsi, célébrer à Noël la 

naissance du Christ Jésus dans la crèche de Bethleem, c’est d’abord nous ouvrir à la vie et à l’espérance… 

mais c’est plus encore : en se faisant l’un de nous, Dieu donne à toute l’Humanité une dignité 

incomparable car désormais, même le plus petit, le plus pauvre, le dernier se voit revêtu de cette dignité 

qui trouve son origine dans l’amour que Dieu porte à chacun et à chacune d’entre nous.  

 

Nous accueillons également une nouvelle année que Dieu nous donne, une nouvelle page de notre 

vie à écrire. Mais cette nouvelle page, nous ne l’écrivons pas seuls, chacun pour soi. Aussi, mon premier 

vœu est que durant cette nouvelle année, et avec l’aide de Dieu, nous puissions grandir en humanité. Que 

là où règne la violence sous toutes ses formes, viennent le dialogue et le désir de paix, dans le respect de la 

dignité de chacun. Je demande au Seigneur d’écarter de nos cœurs tout ce qui avilit et détruit et de faire 

grandir le beau et de bien qui se cachent au meilleur de nous-mêmes.  

 

 Je souhaite que nous soyons acteurs de solidarité, et pour cela, que nous sachions faire croitre la 

fraternité, cette relation qu’appelle de tous ses vœux le Pape François, et sans laquelle l’avenir ne peut 

conduire qu’à une impasse. C’est dans la fraternité que nous pourrons faire reculer la méfiance dans les 

rapports sociaux, que nous pourrons favoriser l’unité et le dialogue, que nous pourrons faire reculer la 

marginalisation des plus déshérités, que nous pourrons venir à bout des épreuves. Puissions-nous travailler 

ensemble à la construction de cette maison commune que nous habitons, ce bien commun dont la 

préoccupation ne doit jamais s’effacer devant l’égoïsme et la recherche exclusive des intérêts particuliers. 

Dans ce sens, je formule le vœu que soit sauvegardée et protégée la vie que le Créateur a donnée à 

l’univers et qui anime nos montagnes, nos atolls, notre océan, nos lagons, pour que nous laissions à nos 

descendants un monde où il fait encore bon vivre. 

Je prie aussi pour que le Seigneur vous garde dans la santé du corps, de l’esprit. Je souhaite enfin et 

surtout à tous beaucoup d’amour à donner, à recevoir et à partager, afin que puissent germer en chacun et 

en chacune les semences de paix, de réconciliation et de solidarité que le Christ vient semer dans nos 

cœurs et qui nous permettront de bâtir ensemble cette année 2023 encore plus belle et plus fraternelle.  

 

A tous, Joyeux Noël et Bonne, heureuse et sainte année. 

 

                                                                         + Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* Monseigneur Jean-Pierre à TIKEHAU du 23 au 

26 décembre 2022. 

* Père David CHANZY à MANIHI du 20 au 30 

décembre. 

* Père Denis BERTIN aux MARQUISES du 21 

décembre 2022 au 09 janvier 2023. 

* Diacre François VOIRIN à TATAKOTO du 22 

décembre 2022 au 12 janvier 2023. 

* Diacre Gilbert TEANAU à RIKITEA du 24 au 

31 décembre. 

* Diacre Joseph PAHIO à PUKARUA du 22 

décembre 2022 au 05 janvier 2023. 

 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 

de la confirmation à la paroisse :  

Saint-Jean l’Evangéliste de TOAHOTU 

Le mardi 27 décembre 2022 à 18h30. 
 

 

RETRAITE ANNUELLE DES DIACRES 

Les 13,14,15 janvier 2023 aura lieu la retraite 

annuelle des diacres avec Monseigneur Jean-

Pierre à Tibériade. 

La présence de tous est souhaitée. 

L’inscription se fera auprès du Diacre Joseph 

PAHIO – Tél 87 75 17 40 

E-mail : josephhauariipahio@gmail.com 
Diacre Gilbert TEANAU, Coordinateur  

 

ASSOCIATIONS DE LAICS 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 

L’antenne du Secours Catholique située à la 

Mission sera fermée du vendredi 23 décembre 

2022 au vendredi 06 janvier inclus. 

La réouverture se fera le lundi 09 janvier 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RMNTH 

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

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

et www.radiomarianotehau.com 
 

Lundi 26 décembre : La puissance de l'adoration 

par Florian RACINE. 

Mardi 27 décembre : Ta guérison avec l'enfant 

Jésus par Jean-Marie et Mireille. 

Mercredi 28 décembre : L'amour de Jésus qui 

guérit par père Emiliano TARDIFF. 

Jeudi 29 décembre : Famille lieu de joie et de 

pardon Monseigneur David MACAIRE. 

Vendredi 30 décembre : Famille dans l'épreuve 

de père Michel Martin. 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

LIBRAIRIE PUREORA 

Fermeture  
 

A notre aimable clientèle, 

Nous informons notre aimable clientèle de la 

fermeture de la librairie Pureora,  

Le samedi 24 décembre 2022 à 12H00 pour 

inventaire, ménage. 

La librairie pourra répondre aux demandes des 

paroisses tout en étant fermée. 
 

Et du lundi 02 janvier au samedi 07 janvier 

2023 pour congé annuel. 

En revanche pendant cette semaine-ci, la librairie 

sera complètement fermée. 
 

La réouverture se fera le lundi 09 janvier 2023 à 

8h00. 
 

En vous remerciant pour votre compréhension. 
 

« Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. 

Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de 

Dieu ; venez tous adorer le Seigneur ; » 
 

En ces temps difficiles, prions pour nos frères et 
sœurs qui meurent de faim, de froid, maltraités, de 

la guerre, oubliés de tous. Pensons à tous ces petits 

enfants qui n’auront pas la chaleur d’un foyer où 

chacun pourrait manger à sa faim, rire et festoyer.  

Prions l’enfant Jésus d’apporter la paix dans le 

cœur de chacun et dans le monde entier. Amen. 

Pureora 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE 

TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/r

etraites-a-tiberiade/ 

 

mailto:josephhauariipahio@gmail.com
http://www.radiomarianotehau.com/
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/retraites-a-tiberiade/
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/retraites-a-tiberiade/
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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

« GUIDE POUR UNE FAMILLE SELON LE CŒUR DE DIEU » 
 
Ce Vendredi 30 Décembre, l’Eglise nous invite à célébrer la Sainte Famille, fête qui 

habituellement tombe le premier Dimanche après Noël. Mais cette année, ce premier Dimanche tombe le 
1° Janvier, jour où est célébrée Marie, Mère de Dieu. C’est donc au Vendredi 30 Décembre que nous 
fêterons la Sainte Famille puisque la fête de Marie Mère de Dieu a la préséance dans l’ordre d’importance 
liturgique.  

En fêtant la Sainte Famille, l’Eglise nous invite à nous tourner vers Jésus, Marie et Joseph réunis 
dans un même mystère d’amour accueilli, donné et partagé. Sainte Famille où l’enfant Jésus a pu compter 
sur une maman et sur un père adoptif pour grandir harmonieusement et prendre sa dimension d’adulte. 
Sainte Famille où la relation entre époux et épouse se développe dans le respect de chacun, l’attention et le 
dialogue, la bienveillance et la patience. Sainte Famille où Dieu a sa place, non seulement par la présence 
de Jésus, mais encore par la prière, la lecture de la Parole, et les temps de célébration avec les gens de 
Nazareth à la Synagogue. Gardons-nous cependant de considérer cette Sainte Famille comme un idéal 
inaccessible. Souvenons-nous que la famille de Jésus n’était pas vue comme une famille « bizarre », 
comme un foyer étrange et éloigné du peuple. C’est pour cela même que les gens avaient du mal à 
reconnaître la sagesse de Jésus et ils disaient : « D'où cela lui vient-il ? […] Celui-là n'est-il pas le 
charpentier, le fils de Marie ? » (Mc 6, 2-3). « Celui-là n’est-il pas le fils du charpentier ? » (Mt 13, 55). 
Cela confirme que c’était une famille simple, proche de tous, normalement intégrée aux gens, une famille 
confrontée aux problèmes : fuite en Egypte, disparition de Jésus à Jérusalem pendant trois jours…  

Dans son exhortation apostolique « Amoris Laetitia », le Pape François nous ouvre à ce qui peut 
aider nos familles à devenir aussi de « saintes familles », c’est-à-dire des familles où jour après jour, et 
malgré obstacles et difficultés, le désir d’aimer grandit et porte du fruit.   

Il nous invite d’abord à sortir de ce mirage du « tout, tout de suite » : « L’amour a besoin de temps 
disponible et gratuit, qui fait passer d’autres choses au second plan. Il faut du temps pour dialoguer, pour 
s’embrasser sans hâte, pour partager des projets, pour s’écouter, pour se regarder, pour se valoriser, 
pour renforcer la relation. Parfois le problème, c’est le rythme frénétique de la société, ou les horaires » 
… Invitation à trouver le temps du dialogue, de la rencontre gratuite pour que chacun et chacune puisse 
dire à l’autre, mari, femme, enfants combien ils comptent, combien nous voulons les aimer ! 

Le Pape François insiste sur la qualité des relations, de l’écoute de l’autre lorsqu’il ou elle partage 
des peines cachées, des souffrances intérieures, des incompréhensions. Problème de la communication qui 
fait que souvent, on entend, mais on n’écoute pas ! « Nous partageons uniquement un espace physique 
mais sans nous prêter attention mutuellement » nous dit le Saint Père. Entre mari et femme, entre parents 
et enfants, quel cœur à cœur nous relie, pour que chaque membre de la famille grandisse et s’épanouisse ? 

Il rappelle également à sa façon ce que déclare le Psaume 127 : « Si le Seigneur ne bâtit la maison, 
en vain peinent les bâtisseurs ; si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille ». Ainsi, écrit-il, 
«  il faut encourager chacun des conjoints à avoir des moments de prière dans la solitude face à Dieu, car 
chacun a ses croix secrètes. Pourquoi ne pas dire à Dieu ce qui perturbe le cœur, ou lui demander la force 
de guérir les blessures personnelles, et implorer la lumière nécessaire pour pouvoir répondre à son 
propre engagement ? » 
 Face aux difficultés qui jalonnent nos vies de famille aujourd’hui, ne nous décourageons pas, et 
reprenons notre route sous le regard du Christ pour que nos familles soient un peu plus chaque jour des 
familles selon le cœur de Dieu. C’est la grâce que je vous souhaite en ce début d’année. 

  
 
 
                                                                          + Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
 



 
ARCHIDIOCESE 

 

DECES DE PERE FRANCK DEMERS 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès 
du Père Franck DEMERS, omi, survenu le 24 
décembre 2022 aux Etats-Unis. Il a œuvré dans notre 
archidiocèse depuis 1989 au service du Tribunal 
diocésain jusqu’en 2018. Il était proche des petits et 
surtout soucieux des couples en difficultés 
notamment ceux qui ont besoin d’un retour à la vie 
sacramentelle. Combien de couple, grâce à lui, ont 
retrouvé le chemin de l'Église… ont pu accéder au 
sacrement de mariage… combien d'hommes et de 
femmes ont bénéficié de ses enseignements, de ses 
retraites spirituelles… Il s’est donné sans compter 
pour les familles. Merci Seigneur de nous avoir 
donné Père Franck qui nous a montrés son amour. 
À toute la communauté des Père Oblats de Marie 
immaculée, le diocèse de Papeete s’unit à votre peine 
et vous assure de notre prière.  
_______________ 

R.P. Franck DEMERS, o.m.i. 
né le 6 septembre 1928 aux États-Unis 
prêtre le 17 juin 1955 aux États-Unis 
arrive le 30 octobre 1989 à Papeete – Tahiti 
décède le 24 décembre 2022 aux États-Unis 

 
AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 
* Père David CHANZY à MANIHI du 20 au 30 
décembre. 
* Père Denis BERTIN aux MARQUISES du 21 
décembre 2022 au 09 janvier 2023. 
* Diacre François VOIRIN à TATAKOTO du 22 
décembre 2022 au 12 janvier 2023. 
* Diacre Gilbert TEANAU à RIKITEA du 24 au 
31 décembre. 
* Diacre Joseph PAHIO à PUKARUA du 22 
décembre 2022 au 05 janvier 2023. 
* Diacre François FREMINE à REAO du 22 
décembre 2022 au 05 janvier 2023. 
* Père Olivier SEGOND à RIKITEA du 27 au 31 
décembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETRAITE ANNUELLE DES DIACRES 
Les 13, 14, 15 janvier 2023 aura lieu la retraite 
annuelle des diacres avec Monseigneur Jean-
Pierre à Tibériade. 
La présence de tous est souhaitée. 
L’inscription se fera auprès du Diacre Joseph 
PAHIO – Tél 87 75 17 40 
E-mail : josephhauariipahio@gmail.com 

Diacre Gilbert TEANAU, Coordinateur  

ASSOCIATIONS DE LAICS 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Fermeture 

L’antenne du Secours Catholique située à la 
Mission sera fermée du vendredi 23 décembre 
2022 au vendredi 06 janvier inclus. 
La réouverture se fera le lundi 09 janvier 2023. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RMNTH 
Enseignements 

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS 

et www.radiomarianotehau.com 
 

Lundi 2 janvier : Marie qui défait les noeuds par 
Père Bruno MAI 
Mardi 3 janvier : Le Saint Nom de Jésus par le 
Diacre Médéric 
Mercredi 4 janvier : Devenir témoins de la parole 
avec les prophètes par Sylvaine LACOUT 
Jeudi 5 janvier : Laissez jaillir votre lumière par 
Yves BOULVIN 
Vendredi 6 janvier : La manifestation du Saint 
Esprit dans nos vies par Jean PLIYA 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 
 

LIBRAIRIE PUREORA 
Fermeture  

 

A notre aimable clientèle, 
Nous informons notre aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora,  
Le samedi 24 décembre 2022 à 12H00 pour 
inventaire, ménage. 
La librairie pourra répondre aux demandes des 
paroisses tout en étant fermée. 
Et du lundi 02 janvier au samedi 07 janvier 
2023 pour congé annuel. 
En revanche pendant cette semaine-ci, la librairie 
sera complètement fermée. 
La réouverture se fera le lundi 09 janvier 2023 à 
8h00. 
En vous remerciant pour votre compréhension. 
 

« Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. 
Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de 
Dieu ; venez tous adorer le Seigneur ; » 
En ces temps difficiles, prions pour nos frères et 
sœurs qui meurent de faim, de froid, maltraités, de 
la guerre, oubliés de tous. Pensons à tous ces petits 
enfants qui n’auront pas la chaleur d’un foyer où 
chacun pourrait manger à sa faim, rire et festoyer.  
Prions l’enfant Jésus d’apporter la paix dans le 
cœur de chacun et dans le monde entier. Amen. 

Pureora


