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EN MARGE DE L'ACTUALITE
« ACCUEILLEZ AVEC DOUCEUR LA PAROLE SEMEE EN VOUS »
Dimanche dernier à 18 heures à la paroisse Sainte-Thérèse a été célébrée la première « messe des jeunes »
de l’année pastorale 2018-2019 sous l’égide du Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes et de son
aumônier le père Sergio TEFAU.
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU a fixé parmi les grandes orientations de son épiscopat celle de
renforcer la pastorale des jeunes dans le diocèse. Un tiers de l’aumône des Carêmes 2017 et 2018 a été
consacré par exemple au soutien financier des organismes de formation des jeunes.
Monseigneur a proposé également de mettre en place une « messe des jeunes ». Le Conseil presbytéral,
organe représentatif du Presbyterium, a validé cette proposition à l’unanimité. Au premier semestre de
l’année 2018, deux « messes des jeunes » ont pu être organisées, la première à Sainte-Thérèse, la seconde
à la paroisse Christ-Roi. L’idée était de faire « un tour de l’île » des célébrations dans les paroisses.
Pour cette nouvelle année pastorale 2018-2019, Monseigneur et son Conseil presbytéral ont décidé de
modifier la manière de faire. Désormais, la « messe des jeunes » se tient sauf exception tous les premiers
dimanches du mois à 18 heures. Avec l’accord du père Sergio, la paroisse Sainte-Thérèse a été choisie
comme lieu habituel de célébration.
Cela a l’avantage de donner un point de repère fixe pour le lieu et le jour. Qu’il appartienne à un groupe
paroissial, qu’il chemine en famille ou individuellement, qu’il soit de confession catholique ou autre, tout
jeune sait désormais qu’une célébration spéciale se tient chaque mois à la paroisse Sainte-Thérèse.
Rappelons ici que pour l’Eglise – en s’appuyant notamment sur l’Instrument de travail publié par le SaintSiège pour le prochain « Synode des évêques sur les jeunes, la foi, le discernement et la vocation » - la
catégorie de « jeune » désigne les personnes se situant dans la tranche d’âge des 16 à 29 ans. Les personnes
ayant des âges inférieurs ou supérieurs ne sont pas évidemment exclues de cette messe. Toutefois, ce n’est
ni une messe pour enfants ou jeunes adolescents, ni une messe paroissiale classique pour tous.
Pour cette première célébration, le thème qui a été choisi est tiré de la seconde lettre de saint Jacques :
« Accueillez avec douceur la parole semée en vous ». Le verset indique que la Parole de Dieu a déjà été
semée dans le cœur des chrétiens grâce au baptême. Reste pourtant à se mettre à son écoute, à l’accueillir
sincèrement pour pouvoir agir et donner du fruit.
Le pape François mise beaucoup sur les jeunes pour renouveler le visage de l’Eglise. Le prochain Synode
des évêques sur les jeunes en témoigne. Pour notre Eglise locale, la prochaine étape est la tenue d’un « mini
synode » organisé par le CDPJ. Que les jeunes puissent avoir le goût et le désir de mettre leurs qualités et
leurs talents au service de l’Évangile !
B.V.

ARCHIDIOCESE
AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE
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… qui est à Rome du 27 août au 27 septembre.
Monseigneur Jean Pierre, actuellement à
Rome, présentera le Diocèse de Papeete, ses
fidèles et toutes les îles, ce samedi matin lors
de la messe et sera suivi de l’audience avec le
St Père au Vatican...
AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN
… se rendra en visite à Rurutu du 07 au 12
septembre. Puis à Raroia du 27 septembre au 04
octobre.
AGENDA DU PERE FERRY TOBE
… qui est à Rome jusqu’au 17 octobre 2018.
AGENDA DU PERE DOMINIQUE VALLON
… qui est en France jusqu’au 29 septembre.
AGENDA DU DIACRE REYNALD JAMET
… qui rendra visite à ses îles de Nukutavake,
Vahitahi, Vairaatea jusqu’au 15 octobre.
PAROISSES / EGLISES
ST JOSEPH DE FAAA
A compter du 01 Septembre 2018, les messes de
la semaine du Lundi à Vendredi ne seront
célébrées qu’à 18h00 en l’église Saint Joseph de
Fa’aa.
Dans le mois, le curé sera présent trois semaines
dans la paroisse pour assurer les messes et la
quatrième semaine il desservira ses îles.
Pour les messes dominicales en paroisse :
Samedi soir à 18h00 en français ;
Dimanche à 07h00 en tahitien ; à 10h00 en
français.
Voici les dates où le curé desservira ses îles :
Du Jeudi 27 Septembre 2018 au jeudi 04
Octobre 2018 à Makemo au Tuamotu.
Du Mercredi 24 Octobre 2018 au Mercredi 31.
MOUVEMENTS DIOCESAINS
COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT
Le CDRV organise une retraite à Tibériade
du 14 au 16 septembre 2018 sur le thème « O
Marie, aide-nous à dire oui ».
Les prédicateurs seront Père Gilbert, les diacres
Juanito, Gaspar et Joseph.
La participation est de 3 800 frs par retraitant.
Inscription auprès des responsables du Rosaire
de chaque paroisse ou contacter le 40 85 21 39
(le mercredi de permanence) ou Emilia
LENOIR au 87 74 90 54.

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Dimanche 16 septembre à 17h30 à la paroisse
Saint-Paul de Mahina : une messe de louange
suivie de la prière des malades et d’une prière
des frères, animée par les cinq groupes de prière
charismatique du secteur Est de Tahiti, sont
proposées par le Père Joël AUMERAN, curé du
secteur. Bienvenue à toutes celles et tous ceux
qui souhaitent venir. Soirée de prière ouverte à
tout le monde. Le thème de la soirée est : « La
joie de la guérison ».

COMITE DIOCESAIN
DE LA PASTORALE DES JEUNES (CDPJ)
Réunion des responsables de jeunes des
paroisses, jeudi 06 septembre à 18h en la
paroisse de sainte-Thérèse de Taunoa.
Père Sergio,
Aumônier du CDPJ
COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 10 septembre : « La Foi et les biens »
par Frère Emidio ;
> Mardi 11 septembre : « Dieu agit dans nos
vies » par Alberto Malouf ;
> Mercredi 12 septembre : « Être apôtre de
l'amour de Dieu avec Thérèse » par Père Olivier
Ruffray ;
> Jeudi 13 septembre : « Heureux les pauvres
de cœurs car ils verront Dieu » par Sr Thérèse ;
> Vendredi 14 septembre : « La Croix,
espérance de la gloire » par P Luis Matos.
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Mois de Septembre
> du 03 au 08 septembre : Grand Séminaire
> 14-15-16 septembre : Retraite pour tous
(Rosaire Vivant)
> 17-18 septembre : Récollection du CLM
> 21-22-23 : Retraite pour tous (Te Pane Ora et
Père Bruno MAI)
> du 23 ap.midi - 26 ap.midi : Développement
personnel
> 28-29-30 septembre : Retraite du Te Vai Ora
pour Femmes en Français
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