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EN MARGE DE L'ACTUALITE
« LA VIE EN ABONDANCE ! »
Dimanche 2 Décembre, début du temps de l’Avent qui nous prépare à Noël, la naissance de Jésus,
fils de Marie, fils de Dieu. Quatre semaines pour préparer nos cœurs à accueillir le prince de la paix, celui
qui nous offre la vie, sa vie, parce qu’il nous aime. Justement, dans près de 400 paroisses de Métropole ou
d’ailleurs, ce début de l’Avent sera l’occasion d’une veillée de prière « pour la Vie », pour la défense de
la Vie, pour le respect de la vie, pour la protection de la vie. Il suffit d’ouvrir le journal pour prendre
conscience que cette vie a parfois vraiment peu de valeur et qu’elle est menacée. Des exemples ? Le
nombre en hausse des accidents de la route par suite d’alcoolisme, d’imprudences, de conduite
irresponsable qui se soldent par la mort, celle du conducteur, des passagers, femme, enfants. Quel respect
le conducteur irresponsable manifeste-t-il pour sa propre vie, pour la vie de ses passagers, pour la vie de
ceux qui partagent la route avec lui au même moment ? …Le trafic de produits stupéfiants qui sème misère,
déchéance humaine et sociale. Quel respect celui qui revend manifeste-t-il pour la vie de ceux qui
deviennent « accros », et qui, par leur addiction, conduisent à un effondrement de leur foyer ? … Violences
conjugales qui traduisent un manque total de respect pour la vie du conjoint ou des enfants témoins et
victimes. Comment la vie peut-elle croître quand règne la peur provoquée par celui ou celle qui a pourtant
pour mission d’aimer et de protéger ceux de sa famille ? … Mépris et exclusion de ceux qui n’ont d’autre
choix que de se cacher pour une vie misérable car leur vie n’intéresse personne… Ajoutons à ce tableau
les expérimentations génétiques sur les embryons humains visant à sélectionner sur des critères de
convenance et de confort ceux qui seront autorisés à vivre et ceux qui ne le seront pas… Ajoutons encore
l’avortement qui ignore le droit de l’enfant à naître, niant ainsi à cet enfant le droit le plus fondamental, le
droit de vivre…
Comme l’a souligné le Pape François, le droit à la vie est « sacré et inviolable », et «il n’est
subordonné à aucune condition ». Promouvoir la vie est donc une exigence de fidélité envers celui qui en
est l’auteur. C’est également une urgence face à l’indifférence qui nous guette. Partout où la vie est
attaquée, menacée, les disciples du Christ devraient être comme des guetteurs, des veilleurs, prêts à
réveiller les consciences. Pour accueillir à Noël celui qui se présente à nous comme « le chemin, la vérité
et la vie », comme celui qui est venu pour que les Hommes « aient la vie, et qu’ils l’aient en abondance ! »,
pourquoi ne pas relever le défi et nous rassembler dans nos paroisses, nos communautés, afin de prier,
nous aussi pour promouvoir une culture de vie ?
+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU

EGLISE UNIVERSELLE
BEATIFICATION DES MARTYRS D’ALGERIE
Une messe sera célébrée le samedi 08
décembre 2018 à 18h30 en l’église Maria no
te Hau de Papeete.
Ces 19 martyrs, « Henri et Paul-Hélène, Esther
et Caridad, Jean, Alain, Charles et Christian,
Angèle-Marie et Bibiane, Odette, Christian,
Luc, Christophe, Michel, Bruno, Célestin et
Paul, Pierre » ont donné leur vie « à Dieu et au
peuple auquel l’amour les avait liés (…)

Ils ont scellé dans notre peuple une fraternité
dans le sang versé. Leur vie a été prise en même
temps que celle de milliers de leurs frères et
sœurs algériens qui, eux-aussi, ont perdu la vie
en choisissant de rester fidèles à leur foi en
Dieu, à leur conscience et par amour de leur
pays »,explique Mgr Desfarges, Archevêque
d’Alger.
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ARCHIDIOCESE
AGENDA DU PERE LANDRY BOYER
… qui est à Napuka jusqu’au 04 décembre et est
accompagné des Diacres Gaspar MAHAGA et
Valselin TAVITA.
AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI
… qui est en vacances du 27 novembre au 07
décembre.
AGENDA DU PERE MOANA TEVAEARAI
… qui se rendra à Takume du 06 au 13
décembre.
AGENDA DU DIACRE MAURICE TAUTU
… qui est en Nouvelle Calédonie jusqu’au 10
décembre.
AGENDA DU DIACRE GILBERT TEANAU
… qui est en Nouvelle Calédonie jusqu’au 08
décembre.
AGENDA DU DIACRE FRANÇOIS VOIRIN
… qui est en mission professionnelle à Brest
(France) jusqu’au 01 décembre.
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA
… qui se rendra à Katiu du 05 au 12 décembre.
SACREMENT DE LA CONFIRMATION
Le samedi 01 décembre 2018 à 18h en l’église
Saint-Etienne de Punaauia par Monseigneur
Jean-Pierre COTTANCEAU.
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE »
Les prochaines célébrations dans « la forme
extraordinaire » auront lieu à 8h en la chapelle
militaire Saint-Louis à Arue :
- Dimanche 09 décembre ;
- Nativité du Seigneur (25 décembre) (à 18h) ;
- Epiphanie (06 janvier).
CONGREGATIONS RELIGIEUSES
FRERE DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite
annuelle au centre Tibériade (Toahotu) du mardi
25 décembre 2018 (accueil à partir de 17h) au
lundi 31 décembre 2018 (après le repas de midi).
La retraite sera animée par Père Denis
BERGERON.
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de
20 000 F pour l’hébergement et la restauration.
En cas de nécessité, il est possible de ne
participer qu’à une partie de la retraite, mais il
est préférable de vivre plusieurs jours. Dans le

cas d’une participation partielle à la retraite, le
prix d’une journée est fixé à 4 000 F.
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère
Henri ALANOU, Supérieur de la Communauté
de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 25)
ou par mail : h.alanou@fic.ddec.pf pour tous
ceux qui habitent à Tahiti ;
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le Visiteur
des Frères de Ploërmel en Polynésie par
téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par mail :
remy.quinton@mail.pf pour tous ceux qui
habitent aux Marquises ou autres archipels.
MOUVEMENTS DIOCESAINS
COMITE DIOCESAIN
DE LA PASTORALE DES JEUNES
Messe des jeunes
La prochaine messe des jeunes aura lieu le
dimanche 02 décembre 2018 à 18h en l’église
Sainte-Thérèse.
Bienvenue à tous !
FRATERNITE EPHATA
La Fraternité Ephata organise une retraite
les 07, 08 et 09 décembre 2018 à Tibériade.
THEME : « Comme je vous ai aimés, aimezvous les uns les autres ».
C'est l'invitation pressante, que Jésus nous
adresse par toute sa Vie. Jésus, qui est « le don
de l'Amour de Dieu » aux hommes, est venu
vivre parmi nous,
* pour nous révéler le vrai visage de l'Amour,
* pour nous révéler "l'Amour" dont Dieu le Père,
nous a façonnés.
C'est avec l'Esprit Saint, que l'on apprend à faire
taire notre « Moi », pour laisser Jésus nous
rencontrer au cœur, et nous faire découvrir
l'Amour de Dieu qui nous habite.
C'est avec l'Esprit Saint, que l'on apprend à
briser nos égoïsmes, pour laisser Jésus changer
le regard que nous portons sur les autres, et avec
lui, et comme lui, les Aimer.
Inscriptions : ROSINA 87 261 200
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr
Montant : 3500 Frs/personne pour le week-end

COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
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les enseignements suivants :
> Lundi 03 décembre : « Le monde est en feu,
Dieu cherche des missionnaires » par P Daniel
ANGE ;
> Mardi 04 décembre : « La joie
d'évangéliser » par Mgr Yves Le Saux ;
> Mercredi 05 décembre : « Ta pauvreté est un
trésor » par P Marie Michel ;
> Jeudi 06 décembre : « Les époux et le prêtre
et les secrets de la perfection » par Yves Semen ;
> Vendredi 07 décembre : « Consacrés à
L'Immaculée pour devenir prophètes de feu »
par P Emidio Marie Ubaldi.
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés

retraites au Centre diocésain de retraites de
Tibériade sont dans l'obligation d'être présents à
la réunion du jeudi 29 novembre 2018 à
16h30 à l'archevêché, pour information sur
la situation du centre diocésain de retraites et
fixer le calendrier pour le premier semestre
2019 (janvier 2019 à août 2019 inclus).
Rappel : les réservations de dates préalables
par téléphone devront être négociées
éventuellement entre groupes ce jour-là pour
pouvoir être validées.
Calendrier - Retraites
Voici le calendrier des retraites pour le … :
Mois de Décembre
> 30 nov - 01-02 décembre : Retraite pour
couples par la Fraternité ND de l’Agapé
> 07-08-09 décembre : Fraternité Ephata
> 14-15-16 décembre : Retraite du Te Vai Ora
pour Hommes en Français
> 19-20 décembre : SMV Coaching
> du 25 au 31 décembre : Retraite des Frères
de l’Instruction Chrétienne

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Calendrier - Réunion
Tous les responsables de groupes (ou un
représentant) animant ou désirant animer des
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