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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

NOS PRÊTRES : SONT-ILS NOS FRERES ? 
       

Le Presbyterium – c’est-à-dire l’ensemble des prêtres en service dans notre diocèse- s’est réuni cette 

semaine autour de notre archevêque au centre spirituel Tibériade. En ces temps où nous cherchons à vivre 

la synodalité, la manière de marcher tous ensemble pour rendre l’Eglise présente à notre monde, il 

nous est demandé, en tant que laïcs chrétiens, de nous engager avec l’évêque et les prêtres pour la rendre 

plus Sainte, plus Catholique et plus Apostolique. 

 

Le Concile Vatican II a validé un important Décret sur le ministère et la vie des prêtres : 

PRESBYTERORUM ORDINIS (7 décembre 1965). Entre autres, les Pères conciliaires ont tenu à 

souligner la collaboration réciproque entre prêtres et laïcs [n°9 du Décret].  

« Au milieu de tous les baptisés, les prêtres sont des frères parmi leurs frères, membres de l’unique Corps 

du Christ dont l’édification a été confiée à tous. 

 À la tête de la communauté, les prêtres doivent donc faire en sorte de ne pas rechercher leurs propres 

intérêts, (…) Ils doivent écouter volontiers les laïcs, tenir compte fraternellement de leurs désirs, 

reconnaître leur expérience et leur compétence dans les différents domaines de l’activité humaine, pour 

pouvoir avec eux discerner les signes des temps. (…) Il faut également avoir assez de confiance dans les 

laïcs pour leur remettre des charges au service de l’Église, leur laissant la liberté et la marge d’action, 

bien plus, en les invitant, quand l’occasion se présente, à prendre d’eux-mêmes des initiatives. » 

Il s’agit là des devoirs des prêtres à l’égard des laïcs. Mais, en aucun cas, ce texte ne peut servir de 

prétexte à porter un jugement sur la pratique de tel ou tel de nos prêtres. Le dialogue et la correction 

fraternelle sont les meilleurs moyens pour favoriser l’entente et l’unité entre prêtres et laïcs. 

 

Le Décret rappelle justement :  « …de leur côté, les fidèles doivent être conscients de leurs devoirs envers 

les prêtres, entourer d’un amour filial ceux qui sont leurs pasteurs et leurs pères, partager leurs soucis, 

les aider autant que possible par leur prière et leur action : ainsi les prêtres seront mieux en mesure de 

surmonter les difficultés et d’accomplir leur tâche avec fruit. » Nous ne devons pas méconnaître l’ampleur 

des exigences liées au sacerdoce, ni les difficultés auxquelles nos pasteurs peuvent être confrontés : 

humilité, obéissance, pauvreté volontaire, accueil inconditionnel des pauvres et des pécheurs, solitude 

engendrée par le célibat… Tout cela a été finement analysé par le Concile, il y a … 57 ans ! La conclusion 

du Décret demeure plus que jamais actuelle. 

« Conscient des joies de la vie sacerdotale, ce saint Concile ne peut cependant ignorer les difficultés dont 

souffrent les prêtres dans les conditions de la vie actuelle. Il se rend compte de la transformation de la 

situation économique et sociale, et même des mœurs ; il se rend compte du bouleversement de la 

hiérarchie des valeurs dans le jugement des hommes. (…) Obstacles nouveaux à la vie de foi, stérilité 
apparente du labeur accompli, dure épreuve de la solitude, tout cela peut risquer de conduire les 

ministres de l’Eglise au découragement. » 

Mais le document donne une note d’espérance : « … c’est encore l’Esprit Saint qui pousse l’Église à 

ouvrir des chemins nouveaux pour aller au-devant du monde d’aujourd’hui ; c’est lui qui, de ce fait, 

suggère et encourage les adaptations qui s’imposent pour le ministère sacerdotal. » 

En ces temps de démarche synodale, ensemble, évêque, Presbytérium et laïcs bienveillants, nous 

pouvons trouver de nouveaux chemins pastoraux plus adaptés aux attentes de celles et ceux qui sont loin 

de l’Eglise. 

C’est dans la fraternité toute simple et dans un climat de vérité partagée que laïcs et prêtres, nous 

pourrons vivre pleinement la synodalité. 

Dominique Soupé  
 



 

ARCHIDIOCESE 
 

 

AVIS DE DECES 

Père Yves Corentin LOCHOU  

CONGREGATION SS.CC. 
 

Père Ferry ainsi que tous les frères de la 

congrégation des Sacrés-Cœurs de la Polynésie 

ont la douleur de vous faire part du décès de 

Père Yves Corentin LOCHOU le 11 novembre 

2022 à Vannes.  

Les funérailles ont eu lieu le 15 novembre 2022 

à Sarzeau. 

Nous le confions à la miséricorde de Dieu.  

 

Voir faire-part du décès en pièce jointe. 

 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* Monseigneur Jean-Pierre à HUAHINE du 18 au 

20 novembre 2022 

* Père Joël à RIMATARA du 25 novembre au 02 

décembre 2022. 

* Père Abraham hors territoire du 21 novembre 

au 04 décembre 2022.  
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 

de la confirmation à la paroisse :  
 

Sainte-Famille de HUAHINE 

Le dimanche 20 novembre 2022. 
 

Saint-Etienne de PUNAAUIA 

Le samedi 03 décembre 2022 à 9h00. 

 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV  
REMERCIEMENTS 

Deux retraites vocationnelles (chemin de vie) ont 

eu lieu au monastère des Clarisses : 
 

- le samedi 22 oct. au dimanche 23 oct. 2022 pour 

jeunes filles - jeunes femmes (âgées de 16 à 30 

ans)  
- le samedi 12 nov. au dimanche 13 nov. 2022 

pour jeunes garçons- jeunes hommes (âgés de 16 

à 30 ans) 
 

Pour le soutien apporté aux quelques jeunes 

filles et quelques jeunes hommes de leurs 

paroisses qui ont participé à ces retraites, le SDV 

tient à remercier les Pères : 
 

- Joel AUMERAN, curé de la paroisse St Paul 

(Mahina) 
- Jean-Pierre POTELLE, curé de la paroisse St 

Etienne (Punaauia) 

- Jean-Claude LEFRANC, curé de Moorea et son 

vicaire père David LEOU THAM 
- David CHANZY, curé de la paroisse St Michel 

(Papara) 
- Gérald TEPEHU, curé de la paroisse Ste 

Thérèse (Taunoa) 
- Landry BOYER, curé de Maria no te Hau 

(Papeete) 
- Abraham MEITAI, curé de St Joseph (Faaa) 
 

Un MERCI particulier aux participants et 

participantes de ces retraites ! 

Le SDV confie ces derniers 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 

 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

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 21 novembre : Parle de ma Miséricorde par 

Sœur Faustine. 

Mardi 22 novembre : Les bienfait de l'épeautre 

par Hildegarde. 

Mercredi 23 novembre : J’ai vu le ciel par Sœur 

Emmanuelle. 
Jeudi 24 novembre : Interview "Racontez moi 

DIEU dans votre vie" par Rai CHAZE. 
Vendredi 25 novembre : Marie porte du ciel par 

père Daniel ANGE. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/r

etraites-a-tiberiade/ 

 

Mois de novembre 2022 
 

18.19.20 : Retraite pour femmes en français - Te 

Vai Ora 
 

Mois de décembre 2022 

02.03.04 : Retraite pour hommes en français - Te 

Vai Ora 

09.10.11 : Retraite de la communauté St Joseph 

de la Paroisse Ste Trinité 

25 au 31 : Retraite des frères de Ploërmel 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. 

 

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 
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Maison provinciale    Communauté des Sacrés Cœurs 

108, Avenue de la République BP 31  13, rue du Général de Gaulle BP 18

  

91230 MONTGERON  56370 SARZEAU

  

   

 

 

 

 

 

Notre frère Yves est né le 13 février 1926 à Plonévez du Faou dans le diocèse de Quimper (Finistère). 
Un de ses frères Auguste entrera lui aussi dans la Congrégation et deux sœurs rejoindront la Congrégation des 
Sœurs de Saint Joseph de Cluny. 
 

Après ses études à l’Ecole apostolique de Sarzeau, en septembre 1942, il entre au noviciat de la 
Congrégation à Montgeron (Essonnes) où il prononcera ses premiers vœux le 7 septembre 1943. Il poursuit 
sa formation au Séminaire des Missions de Châteaudun (Eure-et-Loir) où il fera sa profession perpétuelle, le 
6 mai 1949 et sera ordonné prêtre le 3 juillet 1949 par Mgr. Harscouët, évêque de Chartres. 

Sa première obédience est pour la Mission de Tahiti. Il embarque à Marseille, le 17 septembre et arrive 
à Papeete le 29 octobre 1949. Le 27 janvier 1951, il est nommé vicaire du Père Daniel Egron sur l’île de 
Moorea. Le 3 août 1951, il remplace le Père Alphonse Coquin pour le service pastoral des Îles Australes 
jusqu’au 16 janvier 1952. 

Du 29 février 1952 à 1961, il assure des cours au Petit Séminaire de Mitirapa et le service pastoral de 
Hitiaa et Faaone où il seconde le Père Xavier Leibbé (août 1954) et à partir de 1956, de Tautira. 
A son retour de congé en France, en janvier 1961 jusqu’en 1971, il est au Petit Séminaire de Mitirapa d’où il 
assure le service des paroisses de la Presqu’île. 

Le 18 septembre 1972, il est nommé responsable de la Pastorale du tourisme et vicaire du Père Pierre 
Le Guevel sur l’île de Moorea en résidence à Varari.  

Fin 1979, il est à la communauté de Pirae. Le 24 janvier 1980, il quitte définitivement la Polynésie 
française pour un temps de repos et d’études à la Communauté de Strasbourg. 
L’année suivante, il est aumônier du monastère du Sacré-Cœur d’Oriocourt où il réside d’abord avant de 
rejoindre la Communauté de Burthécourt (diocèse de Metz) le 25 mars 1982, et exerce son ministère auprès 
des malades de l’hôpital de Château-Salins. 

En 2003, il accompagne le transfert de la Communauté à Château-Salins et à sa fermeture en 2007, il 
est nommé à Sarzeau. 

Il y vivra les 15 dernières années de sa vie discrètement dans la prière, l’étude et le service fraternel 
quotidien. Le dimanche 30 octobre 2022, il fait une chute et se blesse à la tête. Le 1er novembre jour de 
Toussaint, on juge préférable de l’hospitaliser car il ne peut se tenir debout. Le 11 novembre en fin de journée 
l’unité de gériatrie de l’hôpital de Vannes informe la communauté que son état s’est brusquement dégradé. A 
21h 00, notre frère Yves « entre dans la Vie ». 
 

Ses obsèques seront célébrées le mardi 15 novembre 2022, à 14h 30, dans l’église paroissiale de Sarzeau et 

seront suivies de l’inhumation dans la concession de la Congrégation au cimetière de la ville. 

 
 

Seigneur que la splendeur de ta Résurrection nous illumine  
pour parvenir à la lumière éternelle dans ton Royaume !      

(Prière de Complies du vendredi 11 novembre) 

Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie 
Province de France-Polynésie                            

Le Père Christian Flottes, Supérieur provincial, 

les frères de la Communauté de Sarzeau 

et sa Famille, recommandent à votre prière 

 

Le Père Yves (Corentin) LOCHOU 
Religieux des Sacrés-Cœurs 

    Décédé, le 11 novembre 2022, à Vannes (Morbihan) 


