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EN MARGE DE L'ACTUALITE
SMOKE SHOP
Ce Vendredi 2 Mars est inauguré officiellement un magasin d’articles pour fumeurs de cannabis à
Papeete. Cet évènement auquel de nombreuses personnes vont participer a de quoi nous interroger, si tenté
qu’au-delà de toute appartenance religieuse, nous soyons préoccupés de l’avenir de nos jeunes et de notre
Fenua.
Une première question serait de nous demander s’il suffit qu’une activité respecte la règlementation
et soit autorisée par la Loi pour qu’elle protège chaque citoyen, surtout ceux qui, pour de multiples raisons,
sont tentés de chercher dans des addictions diverses, un refuge qui peut rapidement se transformer en
prison.
Une seconde question serait de nous demander ce que doivent penser des parents qui souffrent de
voir ainsi leurs jeunes, encouragés par des initiatives « légales », à la consommation de produits qui ne
peuvent qu’être néfastes à leur santé. Cela vaut pour l’alcool, comme pour les produits stupéfiants. Ces
parents seraient en droit d’attendre aide et soutien de la part de ceux qui ont mission de penser l’avenir de
nos jeunes pour un avenir meilleur. Il semble bien que vu la tournure des évènements, le souhait de ces
parents tourne vite à l’illusion !
Nous pourrions aussi évoquer les réactions de tous ceux, corps médical, psychologues, formateurs
etc… qui luttent pour faire disparaitre les sources d’approvisionnement, qui s’investissent pour aider les
jeunes concernés à prendre conscience des conséquences de leurs addictions, tous ceux qui, avec courage,
essaient de les accompagner pour qu’ils sortent de ces dépendances qui ne peuvent que les détruire à petit
feu… Il ne serait pas étonnant qu’ils reçoivent l’ouverture d’un tel magasin comme « un coup de poignard
dans le dos » ! Reste à espérer qu’ils ne perdront pas le courage dont ils ont besoin pour poursuivre malgré
cela leur mission.
Enfin, dernière réflexion : peut-on imaginer qu’autoriser et faciliter une addiction « légère » suffira
à contenter longtemps ceux qui y ont recours ? Le risque n’est jamais très loin qu’un jour ou l’autre, nombre
d’entre eux ne cherchent des produits plus durs, et par là soient pris dans un engrenage dont ils auront de
plus en plus de mal à sortir, et qui risquera de compromettre sérieusement leur avenir.
Peut-on alors rester en silence ? Que notre Foi en Jésus Christ venu libérer les enchainés, que notre
Foi en l’Homme appelé à vivre libre nous rende attentifs au souffle de l’Esprit. Il saura nous inspirer
comment, avec tous ceux qui croient en l’avenir des jeunes menacés, nous pourrons leur ouvrir, au-delà
des obstacles, des chemins de liberté et de vie !
+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

Cette nomination prend effet le 27 février.
ARCHIDIOCESE
NOMINATIONS
Comité Diocésain
du Renouveau Charismatique
Suite au décès du Diacre Joël KAIHA,
le Diacre Juanito BURNS
est nommé Répondant Diocésain du
Renouveau Charismatique.

Paroisse Saint Thomas-Apôtre de Pueu
Suite au décès du Diacre Joël KAIHA,
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le Diacre Gilbert TEANAU,
est nommé «chargé pastorale»
à la paroisse Saint ThomasApôtre de Pueu.
Cette nomination prend effet le
27 février.
MONASTERE SAINTE-CLAIRE
Les sœurs clarisses de Tahiti s'ouvrent à la
mission. A la demande de l'évêque de Viviers,
Monseigneur Balsa, et des Clarisses de Vals,
elles prennent en charge la refondation du
monastère de Vals-les-Bains, en France.
Mercredi 28 février, les sœurs Martine et
Pipiena quitteront Tahiti ; sœur Delphine les
rejoindra sous peu. Après deux ans de vécu
ensemble, elles s'intègreront définitivement à la
communauté de Vals. Merci de porter nos
missionnaires dans la prière.

Sr Martine

Sr Delphine

Sr Pipiena

PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE
Conférences de Carême
La paroisse du Sacré-Cœur de Arue organise
cette année des conférences de Carême sur le
thème des vocations thème de l'année. Voici le
programme :
- Dimanche 04 mars à 17h00 : « La vocation »
par Père Vetea BESSERT ;
- Dimanche 11 mars à 17h00 : « Dieu appelle »
par Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU.

extraordinaire » auront lieu en la chapelle
militaire Saint-Louis à Arue :
Pour 2018 : célébration à 8h15 :
- Dimanche 11 mars (4ème Carême) ;
MOUVEMENTS DIOCESAINS
FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE
La Fraternité organise une retraite les 02 au 04
mars et du 09 au 11 mars au Centre Cana à
Outumaoro.
Le thème : « La Passion, entrer dans l’amour de
Dieu »
Pour les inscriptions, contacter Georgette au 87
79 65 02 ou Myriam au 87 28 53 10.
Participation : 6 000 FCP pour les 2 week-end.
COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 05 Mars : « Proclamez l'évangile à
toute la terre » par P Silouane ;
> Mardi 06 Mars : « Se sentir coupable n’est
pas être coupable » par Bernard DUBOIS ;
> Mercredi 07 Mars : « Sortir de l'attachement
au péché » par P Louis Pelletier ;
> Jeudi 08 Mars : « Le combat contre qui ? »
par Sœur Laure ;
> Vendredi 09 Mars : « Blessure et guérison,
péché et pardon » par Bernadette Lemoine.
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Mois de Mars 2018
> du Sa.03 au Lu.05 mars : Développement
personnel ;
> 16-17-18 mars : Retraite du Te Vai Ora pour
les femmes en français ;
> 23-24-25 mars : Retraite pour tous (Fraternité
Ephata).

MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE »
Les prochaines célébrations dans « la forme
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CONDOLEANCES ET SYMPATHIE

DECES D’EMMANUEL PORLIER

Emmanuel PORLIER est décédé d’un accident vasculaire cérébral suite à une chute dans sa
propriété du Petit Billou, commune de Perleval, en Corrèze. Il s’était retiré là depuis quelques années,
son épouse ne supportant plus le climat de Tahiti.
Le diocèse de Papeete a une grande dette de reconnaissance envers cet homme qui avait mis son
dynamisme et son savoir faire au service du diocèse.
Lorsque Mgr Michel a voulu implanter le Secours Catholique en Polynésie, il a fait appel à lui,
lui confiant le poste de Secrétaire Général, puis de Président. Pendant la durée de ses mandats le Secours
Catholique a manifesté un grand dynamisme, réagissant promptement à chaque fois qu’il fallait répondre
aux grandes détresses aussi bien sur le plan local que sur le plan mondial. C’est ainsi qu’après les
cyclones de 1982-1983, il a parcouru les Tuamotu pour se rendre compte des besoins et y répondre.
Lorsque l’Ethiopie a connu une grande famine, il a collecté en Polynésie 200 tonnes de vivres et pour
que cette aide ne soit pas détournée, il est allé lui-même, avec son neveu Manutea GAY, réceptionner
cette cargaison à Djibouti et l’acheminer jusqu’à Adis-Abeba où elle a été remise à la Caritas Ethiopie.
Geneviève DANO avait fondé un centre pour accueillir les jeunes paralysés. C’était une maison
où ses jeunes infirmes étaient accueillis avec beaucoup d’affection, mais il y avait un risque qu’elle
devienne une simple garderie. Appelé par Mgr Michel à être le président de la Fraternité Chrétienne des
handicapés, puis plus tard à être le directeur du centre, Manu a fait de cette maison un établissement
moderne où les jeunes handicapés reçoivent les soins médicaux et paramédicaux que nécessite leur état
et où ils peuvent faire des études scolaires, tout en gardant à ce centre son esprit chrétien et son ambiance
fraternelle. Il a réussi à intéresser durablement le Rotary à cette œuvre.
Rappelons aussi qu’il a été avec Monsieur MALMEZAC et la Sœur Ambroise à l’origine du
« Noël pour tous ».
« Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit, qu’ils se reposent
de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. » Apocalypse 14/13
Son corps sera exposé vendredi 02 mars en la chapelle de Saint Jean-Bosco où une veillée
de prière s’y tiendra à partir de 18h.
La messe funèbre aura lieu samedi 03 mars à 14h en l’église Maria no te Hau et
l’inhumation à 15h30 au cimétière de l’Uranie.
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, Monseigneur Hubert COPPENRATH, tous les
prêtres, les diacres, les religieux et religieuses et toute la communauté de fidèles présentent leurs
plus sincères condoléances à toute la famille de Manu PORLIER.

3

