
 

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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