
 

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/
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/retraites-a-tiberiade/
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/retraites-a-tiberiade/
mailto:rdpierreanc@yahoo.fr
mailto:vernaudon.tatiana@gmail.com
mailto:deaneeva73@gmail.com
mailto:sariioehau@yahoo.fr
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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 

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 



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 
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