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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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