Mission Catholique
Communiqué d’information
du Mercredi 26 décembre 2018
47 année

N. 52

e

EN MARGE DE L'ACTUALITE
VŒUX DE MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE
« Frères et sœurs, c’est avec plaisir que je m’adresse à vous pour vous souhaiter un Joyeux noël et vous
présenter mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019.
Mais que peuvent signifier ces vœux de Noël pour tous ceux et celles confrontés à la maladie, à la précarité,
à la solitude, à la peur du lendemain et au rejet ? Quelle pourrait être cette bonne nouvelle qui engendre
les lumières, guirlandes et ce parfum de fête qui flotte dans nos rues et jusque dans les yeux des enfants ?
Ce n’est rien d’autre que la naissance d’un enfant dans une étable, né dans une famille humble et modeste
… Accueillir cet enfant avec Marie et Joseph, c’est accueillir la vie dans sa forme la plus simple et la plus
belle, cette vie qui fait irruption sans aucune considération de richesse, de classe sociale, de race ou de
niveau intellectuel … La naissance d’un enfant est en effet un moment privilégié dans une famille, car elle
ouvre un avenir, elle est une victoire de la vie, elle est (ou elle devrait être) un fruit de l’amour.
La naissance du Christ Jésus dans la crèche de Bethleem est tout cela … mais elle est plus encore : elle
donne à chacun et chacune d’entre nous une dignité incomparable puisque Dieu se fait homme. Désormais,
même le plus petit, le plus pauvre, le dernier se voit revêtu de cette dignité qui trouve son origine dans
l’amour que Dieu porte à notre humanité. Désormais, tout ce qui touche et concerne l’humain touche et
concerne Dieu ! Et blesser l’Homme, c’est blesser Dieu !
Cette naissance nous dit enfin où chercher Dieu : ni dans de riches palais, de luxueuses maisons, ni en des
lieux inaccessibles aux pauvres et aux humbles, mais dans une crèche où Dieu se fait petit, faible, fragile
comme l’est un nouveau-né … un lieu où les bergers peuvent le trouver simplement car il est venu habiter
chez eux …
C’est donc avec cette conviction de foi que je vous présente mes souhaits de joyeux noël et de bonne et
heureuse année 2019. Ma pensée va vers vos familles, mais également vers ceux qui sont malades, vers
ceux qui sont seuls, vers ceux qui sont loin de leur foyer en ce temps de fête familiale, vers ceux qui
souffrent de la misère économique et humaine, qui vivent des situations de division dans leur foyer … vers
ceux et celles qui sont en prison.
A tous, je souhaite de grandir en humanité, je souhaite beaucoup d’amour à donner, à recevoir et à partager.
Je demande au Seigneur d’écarter de nos cœurs tout ce qui avilit et détruit et de faire grandir ce qu’il y a
de beau en chacun. Je lui demande aussi pour vous la santé du corps, de l’esprit. Je lui demande enfin de
faire germer en chacun les semences de paix, de réconciliation et de solidarité qui nous permettront de
bâtir ensemble cette année 2019 encore plus belle et plus fraternelle.
Que la naissance du Christ Jésus redonne à chacun espérance, et réveille en nous le désir et la force pour
servir et aimer, afin que Noël ne soit pas seulement un jour dans l’année, mais chaque fois que nous ouvrons
nos mains et nos cœurs pour partager cette joie que le Seigneur fait briller en nous.
Joyeux Noël et Bonne, heureuse et sainte année à tous ! »
+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU
DIOCESE DE WALLIS ET FUTUNA

MONSEIGNEUR SUSITINO SIONEPOE, S.M.,
1

NOMME EVEQUE DE WALLIS ET FUTUNA

Le Pape François a nommé ce
lundi 24 décembre 2018, Mgr
Susitino SIONEPOE, S.M.,
évêque de Wallis et Futuna, il
était jusqu’à présent ancien
vicaire provincial de la Société
de Marie pour l’Océanie.
Membre de la Société de Marie
(Mariste), ordonné en 1993
dans le diocèse de Wallis et Futuna, Mgr
SIONEPOE, S.M, fut vicaire paroissial à
Nuku’alofa dans le diocèse de Tonga et Nioué
(1994-1995) ; vicaire paroissial à Houma,
diocèse de Tonga et Niue (1995-1996). Il fut
également en service paroissial dans la
Communauté du Nord, Pouébo en NouvelleCalédonie (1996-2000) ; en service paroissial
dans la Communauté du Nord, Koumac en
Nouvelle-Calédonie (2000-2006). Entre 2006 et
2007, il suivit « l’Année de Formation aux
Ministères » (AFM) à l’Institut Catholique de
Paris. À son retour, il fut en service paroissial
dans la Communauté du Sud et dans la
communauté mariste du Mont Dore-Saint-Louis
en Nouvelle-Calédonie (2007-2012). En 2012,
Mgr SIONEPOE devint vicaire provincial de
Suva (Fidji) et supérieur religieux des maristes
de Wallis et Futuna, fonction qu’il occupa
jusqu’en 2018.
Depuis 2018, Mgr SIONEPOE était en
ministère en paroisse avec la Communauté des
Pères maristes de Yalé (Nouvelle-Calédonie).
Le jour et l’heure de l’ordination
épiscopale de Mgr SIONEPOE seront
communiqués ultérieurement.

militaire Saint-Louis à Arue :
- Epiphanie (06 janvier).
COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 31 décembre : « Persévérez, ne jamais
se décourager » par P. Jacques PHILIPPE ;
> Mardi 01 janvier : « Il n’est qu’amour et
miséricorde » par P. Joël PRATLONG ;
> Mercredi 02 janvier : « Accepte la vie pour
être heureux » par Yves BOULVIN ;
> Jeudi 03 janvier : « Je vis la joie dans l’Esprit
Saint » ;
> Vendredi 04 janvier : « Chercher la joie avec
Marie » par Mgr Bernard Lagoutte.
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Voici le calendrier des retraites pour le … :
Mois de Décembre 2018
> du 25 au 31 décembre : Retraite des Frères
de l’Instruction Chrétienne
Mois de Janvier 2019
> du 07 au 12 janvier : Tahiti Boot Camp
> 18-19-20 janvier : Retraite du Te Vai Ora
pour Femmes en Français
> 25-26-27 janvier : Retraite communautaire de
la Fraternité ND de l’Agapé
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ARCHIDIOCESE
AGENDA …
… DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE
… qui est à Arutua, Kaukura, Apataki jusqu’au
28 décembre.
… DU PERE MOANA TEVAEARAI
… qui est à Katiu jusqu’au 02 janvier 2019.
… DU DIACRE JOSEPH PAHIO
… qui est à Reao jusqu’au 03 janvier 2019.

MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE »
Les prochaines célébrations dans « la forme
extraordinaire » auront lieu à 8h en la chapelle
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CONDOLEANCES ET SYMPATHIE

Nous apprenons aujourd’hui, 26 décembre 2018, le départ vers le Père du Diacre Paul
OPUTU, à l’âge de 70 ans.
Paul OPUTU
Né le 17 juin 1948 à PAPEETE
Marié le 19 décembre 1991 à ND de Grâces de Puurai avec
Rosarita TIKARE
Il fait son Entrée en Eglise le 18 avril 1992 à ND de Grâces de
Puurai où il reçoit le sacrement de la Confirmation le 29 avril
1992
Ordonné diacre permanent le 24 janvier 2009 à ND de Grâces de
Puurai où il exerça son ministère de diacre jusqu’au 25 janvier
2018, où il est nommé à la paroisse saint-Joseph de Faaa.
Sa dépouille sera exposée aujourd’hui 26 décembre au domicile familial à Oremu 1
où une messe sera dite à 18h30.
Jeudi 27 décembre, sa dépouille sera ensuite exposée à la salle paroissiale de saintJoseph de Faaa où une messe sera dite à 18h15 suivie des veillées de prière avec les
différents groupes de prière.
Les obsèques seront célébrées le vendredi 28 décembre en l’église saint-Joseph de
Faaa à 15h.
Au nom de Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU, des prêtres, des diacres, des
communautés religieuses, de tous les fidèles, nous adressons nos plus sincères
condoléances à son épouse, à tous les enfants et petits-enfants.

Message des Diacres Permanents par le biais des Diacres Gilbert et Hippolyte :

C'est avec beaucoup de tristesse que nous venons d'apprendre le décès de notre cher frère Diacre bienaimé, Paul OPUTU. Aussi nous voulons adresser à toute sa famille, son épouse Rita et leurs enfants et
mootua, sa communauté paroissiale, ses amis nos sincères condoléances et l'assurance de notre prière et
de notre affection.
À cela, les Diacres du Diocèse de Papeete se réuniront demain soir autour de lui en la paroisse de
St Joseph de FAAA à 19h00. Les diacres célébreront l'office des défunts dans le bréviaire et se
revêtiront de l'étole blanche, à l'issu duquel nous ferons une quête pour la famille qui leur sera
remise après l'office des défunts.
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