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REGARD SUR L’ACTUALITE  
 

« BONNE FETE, PAPA ! » 
 

 

Ce Dimanche, les papas sont à l’honneur à l’occasion de la fête des pères. « Petit Papa, c’est aujourd’hui ta 

fête… » nous dit la chanson reprise autrefois par les enfants. Mais une fois passé ce jour, il faut bien admettre 

que l’image du père dans la vie quotidienne se trouve souvent malmenée par des difficultés. Dans la réalité, 

l’image du père est menacée sur plusieurs aspects : 

- Constat de la défaillance de la fonction paternelle, liée à l’affaiblissement de la structure familiale. 

Aujourd’hui, de plus en plus d’enfants grandissent sans père. 

- Constat de la contestation de l’autorité paternelle. 

- Constat d’une dégradation de l’image du père lorsque celui-ci se révèle indigne dans son 

comportement vis-à-vis de ses enfants (violence, alcool, inceste…). 

- Apparition de modes de filiation grâce à la science et aux manipulations génétiques où l’image du 

père « géniteur » est mise à mal. 

 

Lorsque nous évoquons « Dieu notre Père », il convient d’être conscient des problèmes de 

compréhension que cela peut engendrer : 

- Nommer Dieu « père tout puissant » peut laisser penser qu’il s’agit d’un dictateur aux décisions 

arbitraires et sans appel, d’un gendarme prêt à punir ceux qui ne lui obéissent pas ! 

- Nommer Dieu « créateur » fait surgir tout le problème de la création telle que la science peut 

nous le présenter aujourd’hui et provoquer ainsi un conflit entre foi et science. 

- Nommer Dieu « père » enferme celui-ci dans une masculinité que certains jugent préjudiciable à 

la dignité qu’il convient d’accorder à l’Homme et à la Femme. Dieu n’est-il pas Père et Mère ? 

 

Rappelons quelques éléments permettant de préciser ce qui fait d’un homme un père : un père 

n’existe que parce qu’il a un enfant. Et c’est le jour où l’enfant l’appelle « papa » que cet homme devient 

véritablement père ! Il est celui qui, avec la mère, transmet la vie. Mais il transmet plus que la vie, il transmet 

l’amour ! Il ne suffit pas de donner sa semence pour être père. Il faut être prêt à tout donner à son enfant : la 

vie, l’amour, le nom, la confiance, l’éducation aux valeurs humaines et spirituelles, la croissance, la 

protection, en un mot, tout ce dont un enfant a besoin pour grandir. Il transmet sa Foi lorsqu’il est croyant. 

Le père est le modèle que l’enfant a sous les yeux, il est celui qui sauve son enfant lorsque celui-ci est 

menacé et n’a pas la force de faire face tout seul ! Le père est celui qui relève son enfant lorsqu’il est tombé, 

qui l’aide et l’accompagne pour lui apprendre à voler un jour de ses propres ailes et à vivre sa vie d’adulte… 

Voilà un carnet de route bien exigeant pour celui qui veut être père, mais l’amour est exigeant 

lorsqu’il est don. Alors, que notre Père du ciel donne à tous les pères de la terre d’être ou devenir des pères 

selon son cœur ! 
 

 † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
 

MISSION/DEPLACEMENT 

 

* Monseigneur Jean-Pierre sera hors du territoire à 

compter du dimanche 19 juin pour une durée de 3 

semaines. 

* Père Sandro LAFRANCONI à la paroisse Sainte-

Famille de HUAHINE pour les 1ères communions. 

 

* Père Denis BERTIN accompagné du diacre 

Gérard PICARD-ROBSON en déplacement à 

HAO et AMANU à compter du 19 juin. 

* Diacre Joseph PAHIO à PUKARUA du 09 au 23 

juin. 

 



 
 

NOMINATIONS 
 

• Le P. Martin de SAINT FRONT, vicaire à la 

paroisse St Etienne de PUNAAUIA est 

nommé en outre curé de la paroisse du Sacré 

Cœur de NAPUKA. 

• Le P. Dominique VALLON ayant achevé son 

contrat "Fidei Donum" est rappelé en 

Avignon par son évêque. Il mettra fin à ses 

fonctions dans le diocèse de PAPEETE le 31 

Juillet 2022. 

• Le P. Sandro LAFRANCONI, curé de la 

paroisse Ste Famille HUAHINE est nommé 

en outre curé des paroisses St André de 

RAIATEA et de ses dépendances de TAHAA 

et de la paroisse St Pierre Célestin de BORA 

BORA. Il est déchargé de sa fonction de 

vicaire de St Joseph de FAAA. 

• Le P. Jean Pierre POTELLE, curé de la 

paroisse St Etienne de PUNAAUIA est 

nommé en outre curé de la paroisse Ste 

Bernadette de MAUPITI. 

• Le P. Landry BOYER, curé de la paroisse de 

Maria No Te HAU est nommé en outre 

prêtre desservant de la paroisse St Pierre de 

HAO et de son annexe, l'église St Paul de 

AMANU. 

• Le P. Tahiri TIAOAO sscc, curé de la 

paroisse St Benoît de TEAHUPOO et prêtre 

desservant de la paroisse St Thomas Apôtre 

de PUEU est nommé en outre, avec l'accord 

de son supérieur religieux, administrateur 

paroissial de St Michel de RIKITEA. 

Ces nominations prendront effet en date du 

1° Août 2022. 

 

 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement de 

la confirmation à la paroisse : 
 

SAINT-PIERRE CHANEL DE TIAREI 

Samedi 18 juin à 9h00. 
 

SAINT-FRANÇOIS XAVIER DE PAEA 

Samedi 18 juin à 18h00. 
 

SAINT-MICHEL DE PAPARA 

Dimanche 19 juin à 9h00. 
 

SAINT-PIERRE CELESTIN DE BORA BORA 

Dimanche 26 juin 2022 par Père Landry. 
 

 

 

PAROISSE NOTRE-DAME – CATHEDRALE 

Changement d’adresses courriels 
 

Vous trouverez ci-dessous les nouvelles adresses 

mails de la paroisse Notre-Dame de Papeete. 

Pour la cathédrale : 

cathedraledepapeete@gmail.com 

Pour joindre Père Christophe : 

makuikiritofe@gmail.com 
 

 

APOSTOLAT DES LAICS 
 

CONSEIL DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Invitation Pèlerinage – 09 juillet 2022 à 7h00 

Le Comité diocésain du Rosaire Vivant invite tous 

les prêtres et diacres de toutes les paroisses à 

participer au pèlerinage en l'honneur de la 

Vierge Marie du mois de juillet 2022 qui se 

déroulera à MARIA NO TE HAU de Papeete le 09 

juillet 2022.  

Programme à la fin du communiqué en pj n° 10. 

 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Remerciements  
Le Comité Diocésain du Renouveau Charismatique 
remercie chaleureusement les frères et sœurs qui ont 
apporté leurs pierres à la réussite de la belle journée 
du lundi de Pentecôte sur le thème : « AVEC MARIE, 

MERE DE l’EGLISE, MARCHONS ENSEMBLE A 

l’ECOUTE DU SAINT ESPRIT » (Jean 14/16-17) 

Merci au Nom de l'Esprit Saint : 
- aux prêtres de la Paroisse Maria no te Hau de 
Papeete, Landry, Olivier, Gildas et Monseigneur 
Hubert ; 
- aux diacres, tavini et paroissiens (pour la 
décoration) de la Paroisse Maria no te Hau de 
Papeete ; 
-  à Marie BOUYER et ses enfants pour la banderole  
- aux deux prédicateurs, Monseigneur Jean-Pierre 
COTTANCEAU et le Diacre Médéric 
BERNADINO ; 
- à la chorale de Maria no te Hau de Papeete et à 
Ierusalema pour l'accueil du matin ; 
- à la communauté Te Aroha pour la prière du matin  
- à la communauté Ephata pour la couronne de l'autel 
- aux groupes de prières des secteurs de Hitia'a o te 
Ra (Sainte Anne de Papenoo, Saint Paul de Mahina, 
Saint Pierre Chanel de Tiarei, Sacré Cœur de Hitia'a 
et Saint Pierre de Faaone pour l'animation de la 
prière des malades ; 
- aux groupes de prières du renouveau de Saint 
Etienne de Punaauia (Eau vive), de Sainte Elisabeth 
de Papeari et de Saint Jean-Baptiste de Mataiea ; 
- aux jeunes du CPDJ (Boniface TEHEI) ainsi que 
les confirmands (Françoise TOI) qui ont assuré le 
café, les stands de repas et la quête ; 
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- à Frida MERVIN et son groupe pour le forum des 
jeunes ; 
- aux frères TEAI Temarii et Paea pour la 
sonorisation à l'intérieur et à l’extérieur de l'église ; 
- à la Radio Maria no te Hau et son équipe ; 
- aux prêtres Sandro, Martin, Léon, Gildas, Moana 
et Monseigneur Jean-Pierre pour les confessions ; 
- aux diacres présents lors de cette journée ; 
- aux diacres Gaspar (pour l'animation de la prière 
des malades avec son groupe Ava Mai), Médéric, 
Timi, Tavita et Juanito pour les paroles de science et 
la traduction ; 
- à l'équipe de Jean MAPU et aux Secouristes de la 
Protection Civile qui ont assuré la sécurité. 
A toutes et à tous, un grand merci d'avoir porté cette 
journée dans votre cœur et votre prière et que Dieu 
vous bénisse ! 

Tiatono Juanito Burns, Répondant Diocésain 
 

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 20 juin : L'adoration de Jésus au Saint 

Sacrement par Père Guy LEPOUTRE. 

Mardi 21 juin : L'Eglise cœur de Dieu par Père 

Daniel ANGE. 

 Mercredi 22 juin : Un amour infini par Père Eric 

MACÉ. 

Jeudi 23 juin : Jésus le Miséricordieux par père Eric 

MACÉ. 

Vendredi 24 juin : De son cœur jailliront des sources 

d’eaux vives par Père Eric MACÉ. 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE - TIBERIADE 

* 24,25 et 26 juin :  F.N.D.A (retraite de couples) 

Thème :  le couple, sculpture vivante et reflet de la Trinité 
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SPECIAL : ECOLES DE LA FOI 

 

H’APIIRAA KATEKITA NOTA REO TAHITI 
 

Cette année, les formations dispensées par les écoles de la Foi du haapiiraa ktkt, reo tahiti et du nota de 

l’Archidiocèse de Papeete se dérouleront en 2 temps : 
 

- Du 04 au 08 juillet, la formation concernera spécialement pour tous les laïcs investis (tavini ta’a’e, 

tauturu ktkt, ktkt) et ceux qui seront investis cette année leur présence à tous est vivement 

autorisées. 

Elle permettra à chacun d’approfondir le sens de son service dans la nouvelle liturgie. 
 

Cette formation spécifique, se déroulant en journée entière, sera encadrée par les curés des 

différentes paroisses appelés à entourer leurs laïcs investis 
  

- Du 11 au 29 juillet, les 3 écoles seront ouvertes à tous, aux heures habituelles et se clôtureront par 

la messe d’investiture à Maria No te Hau. 

 

Pour participer aux frais inhérents de l’école et à la retraite spirituelle, une participation financière de 4 000 

cfp sera demandée aux élèves et aux rauti.  
 

Les fiches d’inscriptions seront à déposer à l’Evêché de Papeete ou dans les paroisses respectives. 

 
PARAU FA’AARA HA’API’IRA’A KATEKITA, NOTA, REO TAHITI 

 
I teie ‘ava’e Tiurai 2022, e taui ri’i te fa’anahora’a o te mau ha’api’ira’a Katekita, Nota ‘e te ha’api’ira’a reo 
tahiti. 
  

1.- Mai te 4 ‘e tae atu i te 8 nô Tiurai : Hepetoma i fa’ata’ahia nô te hô’ê rurura’a ta’a’ê nô te mau Katekita, 
Tauturu Katekita ‘e Tâvini ta’a’ê nô te Komunio, ‘e nô râtou ato’a e ha’amanahia i teie matahiti ia hopera’a 
o te ha’api’ira’a. E tae mai te mau Ti’atono, ‘e te mau Perepitero ato’a o râtou i tîtau ato’a hia ‘e te Metua 
Epikopo. Ia tae pa’ato’a mai te ta’ato’ara’a nô teie hepetoma e ti’a ai. 
E tupu taua rurura’a ra i fare ha’api’ira’a o te Mission. Mai te po’ipo’i e tae atu i te avatea. E fa’aineine mai 
te paroita nô Maria nô te Hau i te taofe ‘e te faraoa ta moni ‘ore, are’a nô te mâ’a avatea e mea ‘aufau ia.  
Nô te Monire e ha’amata te fa’ari’ira’a i te hora 7 i te po’ipo’i i te fare ha’api’ira’a o te Mission. 
Mai te mahana piti 5 ‘e tae atu i te mahana pae 8 nô Tiurai e ha’amata ia te hora 6 i te po’ipo’i. 
 

2.- Mai te 11 tae atu i te 29 nô Tiurai e tupu te mau ha’api’ira’a i te mau hora i mâtauhia.  
  

Teie te moni e ani hia i te mau rauti, ‘e te mau pipi katekita, nota, ‘e reo tahiti nô te mâmûra’a ‘e te mau 
ha’amâu’ara’a 4000 farani (800 tara).  
 

Tei te  Âri’i ’epikopora’a te mau ‘api tâpa’ora’a i’oa ‘e i roto i te mau paroita. 
 

ECOLE D’ANTIOCHE 

Cette année, l'école de la foi d'Antioche se tiendra à nouveau en la paroisse Notre-Dame de Grâce à 

Puurai du lundi 11 juillet à 07h au vendredi 29 juillet 12h. Elle est ouverte à tous et les inscriptions se 

font auprès des curés, diacres et/ou responsables de paroisse. Une participation de 5.000 frs sera demandée 

pour la retraite à Tibériade. Merci.  

Tiatono Joseph PAHIO 
 

ECOLE NAZARETH 

Le Service Diocésain de la Catéchèse informe tous les catéchètes en paroisse, des écoles, Lycées et 

aumôneries, que cette année l'Ecole de Formation des Catéchètes "NAZARETH" aura lieu à la Paroisse de 

Ste. Trinité de Pirae. Elle débutera le 11 juillet et se terminera le 29 juillet. Une retraite est prévue lors de 

cette session du vendredi 15 au dimanche 17 juillet à Tibériade.  
 

Vous pourrez vous procurer des fiches d'inscriptions à la librairie Pure Ora, à l'Archevêché ou en pièce jointe. 

Tiatono Gérard PICARD-ROBSON 
 



 

ECOLE DE LA FOI EN LANGUE TAHITIENNE OU  

ECOLE DE LA CATECHESE EN LANGUE TAHITIENNE POUR ADULTES 

Session 2022 

« N’ayez pas peur ! Soyez fier de votre foi ! Connaissez votre foi. Vivez votre foi. Aimez votre foi. »  

Pape Jean-Paul II  

 

Ecole de la foi en langue tahitienne ou Ecole de la Catéchèse en langue tahitienne pour 
ADULTES 

 

Ce mois de juillet, l’école de la Catéchèse en langue tahitienne pour adultes se déroulera 

comme dans son habitude à l’école de la MISSION, du 11 au 29 juillet 2022. 

† 
Elle accueille les laïcs et les « tavini » (katekita, tauturu katekita, tavini ta’aê) qui ont la 

charge de préparer les adultes aux sacrements ou les entrées en Eglise. Ils pourront 

approfondir leurs connaissances et leurs pratiques d’enseigner la catéchèse adulte dans leur 

paroisse. 

Elle est ouverte également aux personnes de mouvements différents (rosaire, jeunes, 

légion de Marie) désireuses de connaître le ministère de la catéchèse pour adultes. 

† 
Les cours seront assurés du Lundi au Vendredi, uniquement en matinée, qui débuteront par 

la messe ou l’office diaconat ou katekita. 

Ils seront particulièrement axés sur l’acquisition et le renforcement des connaissances et des 

notions bibliques, méthodologiques, pastorales, afin de se constituer un bagage spirituel.et de 

donner les atouts afin de pouvoir enseigner et préparer les jeunes et adultes dans nos îles. 

† 
Cette année la retraite se fera au sein de l’école de la Mission  

† 
Une cotisation de 5000 francs sera demandée à chaque « pipi » (qui inclu la retraite et 

les dépenses des frais de fonctionnement). 

† 
Pour toutes inscriptions, veuillez-vous rapprocher des responsables de vos paroisses ou du 

secrétariat de l’école (le jour de l’ouverture). 

 

 

Contact :  Diacre Patrice TEROOATEA 

Tél : 40 56 19 69 – Vini 87 74 66 80 
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  ECOLE EMMAÜS 2022 
 

Du 4 au 29 Juillet 2022, s’ouvrent les écoles de foi dans l’Archidiocèse de Papeete. Exceptionnellement, la 

semaine du 4 au 8 juillet sera réservée uniquement aux Ministres investis et futurs investis de l’année 2022. 

Cette semaine se déroulera à Maria no te Hau. La 2è semaine de juillet, sur Pamatai, l’école Emmaüs 

accueillera uniquement les Ministres investis et futurs investis de l’année 2022. C’est seulement à partir du 

lundi 18 juillet que Emmaüs s’ouvrira aux élèves de toutes les autres années (1ère, 2ème, 3ème …) 
 

Qui peut venir ? 

Tous, d’une manière générale : chrétien ou non, croyant ou non - marié en Église ou non, pratiquant la foi 

ou non, engagé ou non …- Tous les chrétiens qui désirent mieux connaître leur Foi afin de mieux en vivre. 

Tous les chrétiens responsables ou non de paroisse envoyés par leurs curés. Tous les chrétiens qui ne vivent 

plus de la foi, mais qui désirent questionner la vie chrétienne, le sens de la vie et du monde, les réponses et 

les questions qui demeurent, etc. 
 

Une classe spéciale. 

L’école Emmaüs propose encore un parcours spécifique à tous les ministres laïcs déjà investis dans 

l’Archidiocèse de Papeete (Katekita, Tauturu-katekita et Tavini-taa’e) comme aux futurs investis des 

paroisses avec accord explicite de leurs curés. Ce programme sera l’occasion de vivre comme une longue 

retraite spirituelle, avec des questionnements théologiques et pratiques … les ministères institués vécus 

comme charismes authentiques au service du Peuple de Dieu. Ce sera l’occasion de débattre, de questionner, 

d’approfondir, d’éclairer … le sacerdoce commun de tous les baptisés et les services ecclésiaux comme 

charismes. 
 

Le temps et le coût de la formation ? 

Depuis plusieurs années, nous avons remarqué que beaucoup de personnes avaient des problèmes de congés 

ou du temps pour suivre entièrement la formation d’un mois, même si l’idéal c’est de pouvoir y être tout le 

mois de juillet. Donc, les programmes de cours de Emmaüs sont répartis en 2 blocs : du 04 au 15 juillet 

(uniquement pour les Ministres investis et futurs investis de l’année 2022) et du 18 au 29 juillet pour toutes 

les autres années de formation.                                                        ./.. 

Le coût de la formation sera de 6.000 frs pour tout le mois de juillet. Concernant la participation à la retraite 

spirituelle, on verra en temps voulu. 
 

Concernant les futurs investis de juillet 2022 et les fiches d’inscription ? 

La présence durant tout le mois à la formation de Emmaüs est exigée. Les paroisses devront préciser dans la 

fiche d’inscription l’investiture demandée en vérifiant les années entre les différentes investitures, comme 

requis par le Diocèse de Papeete. Vos fiches d’inscription sont à déposer directement à la paroisse Christ Roi 

de Pamatai, ou bien à l’Évêché. 
 

Plus d’information ? 

Vous pourrez toujours nous joindre : Noéline LIKAFIA (89748972 – nlikafia@gmail.com) ; le diacre Ernest 

Mariassoucé (87.25.36.95) ; le P. Auguste Uebe-Carlson (87.72.68.08 – augusteuebecarlson@gmail.com) ; 

ou la paroisse Christ Roi (40.82.54.50. – facebook Paroisse Christ-Roi de 

Pamatai@paroisse.christroidepamatai) ; ou encore la page facebook Ecole Emmaüs Tahiti@emmauspamatai 
 

Directeur et Aumônier de l’École Emmaüs :  

P. Auguste Uebe-Carlson 

Adjoints : D. Ernest Mariassoucé 

 

En pièces jointes au communiqué :  

- Programme MNTH juillet 2022 (1) 
- Fiche d’inscription Emmaüs 2022 (4) 
- Note Ecole Emmaüs 2022 (5) 
- Programme Emmaüs 1ère année 2022 (6) 
- Programme Emmaüs 2ème année 2022 (7) 
- Programme Emmaüs 3ème année et ++++ 2022 (8) 
- Programme Emmaüs Classe spéciale Tavinis 2022 (9) 
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