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REGARD SUR L'ACTUALITE
« FAITS DIVERS … »
PAPEETE - Il se rend après avoir frappé sa vahine. Dimanche dernier, à 1 heure du matin, un homme s’est
rendu au commissariat de police de Papeete, de son propre gré. Fortement alcoolisé, avec un taux de 1,7
g/l, il a déclaré aux policiers avoir frappé sa femme, puis l’avoir emmenée à l’hôpital. Mis en cellule de
dégrisement, il a été placé en garde à vue.
FAA’A - Il arrête son deux-roues et rosse sa compagne Samedi dernier, vers 16 heures, un couple en scooter
s’arrête sur le parking du skate-park de Faa’a. L’homme descend et frappe violemment sa vahine. La femme
a été conduite à l’hôpital. Elle est sortie de l’hôpital, hier matin. L’homme a, lui, été rapidement interpellé
par les forces de l’ordre. Une enquête est en cours.
PAPEETE - Il passe par la fenêtre pour frapper son ex. Samedi dernier, à 6 heures, un homme séparé de sa
femme, est rentré ivre par la fenêtre du logement de celle-ci, dans un quartier de Papeete, puis l’a
violemment frappée. Connu pour des faits de violences, il avait un taux d’alcoolémie de 1,9 g/l. Il devrait
être jugé aujourd’hui en comparution immédiate (« La Dépêche » du 21 /02 / 2022, page 7)
Ces trois faits relevés dans la presse, et qui ne sont, hélas, que des révélateurs d’une réalité plus vaste
nous alertent sur des comportements liés à l’alcoolisme, au mépris de la dignité de la femme et à l’utilisation
de la violence verbale et physique qui ne devraient pas nous laisser indifférents. Voici à ce propos une petite
fable qui pourra, au-delà des limites de l’image déployée, nourrir notre réflexion.
« Trois singes dans un arbre discutaient,
Et de beaucoup de choses s’entretenaient.
Il semblerait, dit l’un d’eux,
Qu’il court une rumeur,
Qui me met, moi, de très mauvaise humeur.
On prétendrait, cette injure m’agace,
Que l’homme descendrait de notre race.
Mais jamais singe ne laisse femme ni enfant,
Mourir de faim dans le dénuement.
Jamais non plus, la dernière des guenons,
Ne laisse ses enfants dans l’abandon.
Elle ne les enverrait pas, de foyer en foyer,
Jusqu’à ce qu’ils ne sachent pas qui les a procréés.
Jamais non plus, on n’a vu singe ni guenon,
Entrer le soir tard, saoul comme un cochon,
Ou faire passer les autres de vie à trépas,
Avec bâton, fusil, ou je ne sais quoi.
Que l’homme soit descendu, c’est un fait ;
Mais que ce soit de nous, alors ça, jamais ! »
« Homme et Femme il les créa ! » nous dit la Genèse en parlant de la création par Dieu… Qu’en estil de cette Humanité que Dieu nous a offerte ? N’est-ce pas elle qui devrait orienter nos comportements et
nous conduire à préserver le respect et la dignité de chaque être humain, en chassant loin de nous toute
addiction qui rend esclave et toute violence ?
† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU
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AGENDA
Mission/Déplacement
* Père Ferry TOBE à Rimatara du 23 février au
02 mars 2022 - Jubilé du 100ème anniversaire du
décès du R.P. Caprais CAVAIGNAC.
* Père Sandro à Huahine depuis le 03 février
jusqu’au 05 mars 2022.
* Père Abraham MEITAI à Makemo, Taenga et
Nihiru du 24 février au 06 mars 2022.
* Diacre Patrice TEROOATEA à Takume du 24
février au 03 mars 2022.
PAROISSE SACRE-CŒUR DE ARUE
Conférences de Carême
Pour nous aider à vivre le temps de Carême,
Père Eric MACE nous propose de cheminer
ensemble à partir de ces paroles prononcées par
le prêtre et tirées de la prière eucharistique II :
« Tu nous as choisi pour servir en ta
présence »
Pour nous accompagner dans ce
cheminement spirituel qui mènera vers la
Semaine Sainte et Pâques, des conférences seront
données par différents intervenants durant les
cinq dimanches de Carême.
Elles auront lieu à la paroisse du Sacré Cœur
de Jésus à Arue à partir de 17h. Un temps de
prière silencieuse et d’adoration devant le Saint
Sacrement suivra chaque conférence.
1.Dimanche 6 mars 2022 : « Servir l’Eglise de
Polynésie (Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU).
2.Dimanche 13 mars 2022 : « Servir en imitant
les Saints » (Père Eric MACE).
3.Dimanche 20 mars 2022 : « L’esprit de
service » (Père Olivier MONDON).
4.Dimanche 27 mars 2022 : « Le service : une
vocation ? » (Vaimataarii LO SAM KIEOU).
5.Dimanche 3 avril 2022 : « Au service des
malades, une mission extraordinaire »
(Jacqueline TEAUROA).
Dans la joie de nous retrouver chaque
dimanche de Carême !
Soyez les bienvenus !
Père Eric MACE, curé de la paroisse

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 28/02 : Aimer sans culpabilité par Père
Joèl PRATLONG.
Mardi 01/03 : Interview en DIRECT sur le thème
"le Carême chrétien, période d'une prise de
conscience pour une Eglise synodale" l'invité
sera le père Gildas DIBANTSA il sera interviewé
par Tuhiata SNOW.
Mercredi 02/03 : Vivons un carême biblique par
Sœur Claire HAFFNER.
Jeudi 03/03 : L'appel de Dieu est sans
repentance par le Cardinal SCHONBORN.
Vendredi 04/03 : « Totuus Tuus » par Sœur
Emmanuelle.
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la
radio.

