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L'ANNEE 2013 S'ANNONCE DIFFICILE 

Alors que chacun(e) offre ses meilleurs vœux pour 2013 malgré la crise, la montée des 
pauvretés, l'accroissement des inégalités … un domaine risque d'être mal mené, cette année : 
celui de la morale et de l'éducation. 
Début décembre 2012, les Sénateurs ont sonné le glas de la nature humaine des embryons en 
autorisant la recherche sur les cellules embryonnaires. Curieusement, les Sénateurs 
membres du parti majoritaire ont voté « pour » (TOUS, sauf une élue qui a refusé de participer au vote !) 
Courant janvier 2013 les Députés devraient se prononcer sur « le mariage pour tous », alors que le 28 janvier 
2011 le Conseil Constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution la définition hétérosexuelle du mariage. 
En juin 2013, le Parlement devrait examiner la légalisation de l'euthanasie. 
En septembre 2013, la « morale laïque » devrait être enseignée à l'école à tous les jeunes Français. Et le 
ministre de l'éducation de préciser : « il faut assumer que l'école exerce un pouvoir spirituel ». 
Heureusement la France profonde et responsable réagit et se mobilise pour témoigner publiquement de son 
indignation. Chaque électeur et électrice a le droit de demander des comptes à ses élu(e)s : par courrier, par 
internet, par voie de presse, en les rencontrant, ou en défilant dans les rues. 
Défendre le droit des familles, le droit à la vie, la liberté d'éduquer ses enfants... c'est le minimum que l'on 
attend de nos élu(e)s.  
Exerçons nos droits de citoyens. Courage et confiance, 2013 ne fait que commencer ! 

D.S. 
 

 ARCHIDIOCÈSE

DECES DU DIACRE PIERRE MARERE 
Dans les premières 
heures du 1er janvier, le 
diacre Pierre Marere a 
été retrouvé mort dans 
son sommeil après une 
longue et douloureuse 
maladie. 
Pierre Marere est né le 
31 juillet 1940 à 
Makatea. Il avait donc 
72 ans. Fils de Potiniarii 
Marere et de Marcelle 

Teiho a Tiare, sa famille habitait Rangiroa, mais il est 
venu à Papeete pour sa scolarité à l’école des frères. 
À la fin de ses études, il est entré au Service de 
l’Agriculture et a été envoyé aux Tuamotu pour la 
régénération de la cocoteraie. Il se déplaçait d’île en 
île, et c’est ainsi qu’à Nukutavake, il a rencontré sa 
future femme Marianne Ehumoana, qu’il a épousée à 
Rairoa. De cette union sont nés 6 enfants et ils ont 
aussi adopté un garçon. 
Par la suite, affecté au service phytosanitaire, cela lui 
permit une plus grande stabilité à Tahiti et ainsi de 
s’investir à la paroisse Saint-Joseph de Faaa où il a 
rendu de grands services. 
À l’invitation de Mgr Michel, il fut l’un des premiers 
élèves de l’école des diacres qui s’ouvrit au mois de 
janvier 1976. Le 24 février 1979 avec Tihoti Anania, 
André Hiu et Léon Min Chiu, il fut parmi les quatre 
premiers diacres ordonnés dans le diocèse. 
En 1981, officiellement  désigné comme responsable 
des jeunes de la paroisse Saint Joseph, il organise un 

groupe de prière de jeunes. Ce groupe de jeunes et 
les prières de guérison pour les malades qu’il organise 
vont être à l’origine du groupe de prière « Te aroha » 
qui deviendra plus tard la « Communauté Te aroha ». 
Ce nom rappelle justement la compassion pour les 
malades qui est à l’origine de cette communauté. 
Toujours à cause de son souci pour les malades, il 
organise « S.O.S. prière », d’abord à Heiri puis à 
Outumaoro. prière à Heiri fait naître le projet de doter 
le groupe Te Aroha d’un centre. Acquérant auprès du 
CAMICA un terrain sur l’ancienne propriété Auffray de 
Outumaoro, il y fait construire un centre avec une belle 
chapelle. Ce centre ainsi que la chapelle seront bénis 
par Mgr Michel le 22 octobre 1998. 
En  1998, il se vit confier l’organisation matérielle de la 
cérémonie de l’ordination épiscopale de Mgr Hubert. Il 
ne recula pas devant un projet très lourd : construire 
en quelques semaines devant l’église Maria no te Hau 
une autre église de façon à multiplier par deux le 
nombre de places. Ceux qui n’avaient pas pu trouver 
de place dans l’une ou l’autre de ces deux églises 
avaient à leur disposition des chaises sous des 
chapiteaux avec des écrans de télévision où ils 
pouvaient suivre la cérémonie. 
C’est à lui également, au cours de l’année Sainte 
2000, que fut confiée l’érection d’une grande croix 
lumineuse sur la colline de Putiaoro, ainsi que 
l’aménagement d’un chemin de croix conduisant à 
cette croix. Ce chemin de croix et cette croix furent 
inaugurés et bénis le 7 janvier 2001. 
Pour l’aménagement des extérieurs de la nouvelle 
église Notre-Dame de l’Annonciation d’Outumaoro, 
c’est aussi lui qui, avec sa communauté, a proposé 
ses services au Père Landry. 
Ces dernières années, Pierre Marere a été éprouvé 



par la mort successive de sa fille et de son épouse qui 
était si étroitement associée à son action. Celle-ci est 
décédée après avoir lutté pied à pied contre le cancer. 
Pierre n’avait pas encore terminé le deuil de son 
épouse qu’il était à son tour atteint par le cancer et 
nous l’avons vu dépérir peu à peu, heureusement très 
entouré par sa famille. 
À ses enfants, petits enfants et arrière-petits enfants, à 
ses frères et sœurs, nous présentons nos sincères 
condoléances. Puisse l’exemple que vous laisse Pierre 
vous aider à vous engager fermement, vous-aussi, sur 
le chemin sur lequel il a marché. 

ASSOCIATIONS 

COLLECTIF « POLYNESIENS POUR LA VIE » 

Marche pour la Vie Samedi 19 janvier 2013 

Le collectif « Polynésiens pour la 
Vie » invite tous les fidèles du 
diocèse, groupes ou communautés 
à participer à cette première Marche 
pour la Vie le samedi 19 janvier 
2013. 

La Marche pour la Vie débutera en fin d’après-
midi, par petits groupes avec bougies ou flambeaux 
et banderoles qui se dirigeront vers la place Vaiete.  
À cette occasion, la place Vaiete accueillera à partir 
de 9 heures des animations multiples pour tous les 
âges. Plusieurs associations œuvrant pour la vie 
(SOS Suicide, Ligue contre le cancer, Vivre sans 
drogue, AFC) seront présentes. Deux buvettes vous 
accueilleront. Le concert sur le thème de la Vie 

débutera vers 15 heures et durera jusqu’à 
22 heures.  
Contacts pour informations : 
Gaspar 74 33 02 –  Guy 79 25 15 

SECOURS CATHOLIQUE 

Le hangar du Secours Catholique 
(situé à la Mission, au-dessus de 
l’école de la Mission), fermera ses 
portes du lundi 24 décembre 2012 au 
samedi 05 janvier 2013. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

LE JOUR DU SEIGNEUR 
Le CFRT (Comité 
Français de Radio-
Télévision), producteur du 
Jour du Seigneur diffusé 
sur France 2, lance une 

nouvelle émission : Dieu m’est témoin. Unique en son 
genre, « Dieu m’est témoin » veut faire connaître et 
partager la foi des catholiques d’Outre-mer à 
l’ensemble des populations ultramarines. 30 minutes 
pour découvrir le regard et l’approche des chrétiens 
sur les réalités locales, et créer le dialogue entre 
différentes communautés vivant à des milliers de 
kilomètres les unes des autres. « Dieu m’est témoin » 
sera diffusé dès le 5 janvier 2013, tous les samedi 
matins avant le journal télévisé dans les 9 stations 
d’Outre-mer 1ère. Nous comptons sur vous pour 
relayer l’information le plus largement possible dans 
vos médias, réseaux (culturels, associatifs,) et 
paroisses. 
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Samedi 19 janvier 2013 : Place Vaiete à Papeete 
MARCHONS ET MANIFESTONS POUR LA VIE 

 
Les objectifs de cette journée : 

* Mobiliser le maximum de personnes de tous âges et de toutes origines – 
chrétiens de toutes confessions et non-chrétiens – qui croient en la Vie et qui 
souhaitent manifester pour défendre la vie sous toutes ces formes ; 
* Appeler les élus à la VIGILANCE lorsqu'ils votent certaines lois qui 
pourraient porter atteinte à la Vie. 

Père Bruno Ma'i, Administrateur Apostolique du diocèse de Papeete, invite 
tous les catholiques, les paroisses, les groupes, mouvements et associations à 
se mobiliser pour cette journée importante. 
 

 ARCHIDIOCÈSE

RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DES CATECHISTES 
Le service de la Catéchèse présente ses meilleurs vœux 
de Sainte et Heureuse Année 2013 dans 
l'approfondissement de la Foi et le rayonnement de la 
parole de Dieu. 
Il est rappelé que la réunion de tous les catechistes du 
diocèse de Papeete se déroulera : Samedi 12 Janvier de 
8 H à 11 H 30 à Maria No Te Hau (Papeete). 
Un enseignement sur la Foi sera donné par Père Jean-
Pierre Potelle. 
Des propositions d'activités sur le thème ainsi que 
diverses recommandations seront faites au cours de cette 
rencontre. 

 PAROISSES

COMMUNAUTE DE LA CATHEDRALE 
Vendredi 25 janvier à 18h : Veillée de prière pour l’Unité 
des chrétiens à la Cathédrale. 

 

ASSOCIATIONS 

COLLECTIF « POLYNESIENS POUR LA VIE » 

Journée pour la Vie 

Samedi 19 janvier 2013 – place Vaiete - Papeete 

Le collectif « Polynésiens pour la 
Vie » invite tous les fidèles du 
diocèse, groupes ou communautés à 
participer à cette première Journée 
pour la Vie le samedi 19 janvier 2013. 

De 9h à 17h : nombreuses animations sur la place Vaiete 

* zumba (de 9h 30 à 10h 30), stand de maquillage, 
groupes de musique et d'animation (Espérance, les 
Frères Mervin, Christian Surfer, Gerry Picard... et bien 
d'autres…) ; 
* Participation de nombreuses associations (SOS 
Suicide, Ligue contre le cancer, Vivre sans drogue, 
AFC...) ; 
* Restauration et boissons hygiéniques sur place. 

De 17 H à 22 H : CONCERT sur le thème de la VIE 

sont attendus : Hawaiian Kahealani, Tahitian Blessing, 
Local voices, Jimmy Teriihoania et Marita Gilmore, et 
bien sûr – en cette semaine œcuménique - des groupes 
de l'église adventiste, de la Communauté du Christ, de 
l'église catholique … 

À partir de 18h : marche aux flambeaux et bougies pour 
la VIE 

(respectez les consignes qui seront données, pas de 
banderoles et slogans à caractère politique, uniquement 
des affiches et slogans positifs en faveur de la Vie) ; 
Tout le monde peut participer à la marche pour la vie. 
Un groupe est composé de 7 à 30 personnes dont un 
responsable. 
Des tee-shirts seront imprimés spécialement pour 
l’occasion pour les groupes de marcheurs. 
D’autres accessoires gratuits seront distribués : ballons, 
etc… 

Pour  participer ? 

Contacter : Gaspar (74 33 02 ) ou Jean-Claude (73 30 



73) en précisant le nombre de marcheurs ainsi que le 
nom et le téléphone du responsable. 
Un lieu et une heure de départ seront alors convenus. 
Si vous venez en bus, une place de parking peut vous 
être attribuée. 

Soyez créatifs ! 

Commencez à réfléchir dès maintenant au message que 
vous voulez apporter ce soir-là. 
Nous avons besoin de votre message d’espoir et de vie ! 
À la demande du Père Bruno Ma'i, Administrateur 
Apostolique du diocèse de Papeete, et en rappel des 
communiqués précédents, le Père Joël Auméran, Vicaire 
Général, informe tous les curés, diacres et responsables 
de paroisses, mouvements, Rosaire, jeunes, etc… de 
vous organiser pour la marche de la vie, le 19 janvier 
2013. Les divers groupes se rendront aux points 
géographiques de Papeete attribués pour l’occasion. 
Tous convergeront vers la Place Vaiete. 
Il invite tous les catholiques, les paroisses, les groupes, 
mouvements et associations à se mobiliser pour cette 
journée importante. 

Merci de votre collaboration. 

 

 

COMMUNAUTÉS 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité Ephata animera une retraite à Tibériade, les 
01-02-03 Février 2013.  

Thème : « JE CROIS EN JESUS-CHRIST » 

Pour comprendre que Jésus, « le Don de Dieu aux 
hommes », est le Chemin de la Vie, 
◊ celle pour laquelle nous sommes créés, 
◊ celle que Dieu le Père nous appelle à partager avec 

Lui dès aujourd’hui,… 
Il nous faut, avec la lumière de l’Esprit Saint, accueillir, 
et approfondir, le « Message » que Jésus nous livre, 
tout au long de l’Évangile. 
Ce « Message » doit éclairer le quotidien de nos vies, et 
nous faire témoins de l’Amour de Dieu, notre Père. 
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MARCHER AVEC LUI 

Vendredi 18 janvier nous entrons dans la semaine de 
prières pour l'Unité des chrétiens. 
Cette année ce sont les chrétiens de l'Inde qui ont 
préparé le thème et le déroulement de cette semaine. 
Ils nous invitent à répondre à la question posée par le 
prophète Michée : « Que nous demande le Seigneur 
? ».  
La réponse est claire : 

« Dans la justice et la bonté, MARCHER AVEC LUI ». (cf. Mi 6, 6-8) 

Prier certes, mais pas seulement, c'est en marchant ensemble que les 
chrétiens apprennent à se connaître, à s'estimer, à vivre et travailler 
ensemble. 
Marcher en dialoguant ; marcher avec le Christ, pain rompu ; marcher 
vers la liberté; marcher en enfants de la terre ; marcher en amis de 
Jésus ; marcher au-delà des barrières ; marcher en solidarité ; 
marcher et célébrer ensemble... sont autant de thèmes qui seront 
déclinés durant ces huit jours de prière et de réflexion (du 18 au 25 
janvier). 

A Tahiti une « marche pour la Vie » est proposée ce samedi 19 janvier 
à partir de 18h dans les rues de Papeete. Tous les chrétiens sont bien 
entendu concernés et invités. 

La Vie est don précieux qu'il faut protéger, c'est notre devoir de 
chrétiens, c'est aussi le devoir des gouvernants et des élus. Alors… 
samedi… unissons-nous et MARCHONS POUR LA VIE. 

 
 ARCHIDIOCÈSE

DIACRES PERMANENTS 

Les Diacres permanents de l’Archidiocèse de 
Papeete et leurs familles remercient toutes les 
autorités civiles, politiques et religieuses qui ont 
témoigné de leur sympathie et se sont unis dans la 
prière pour le repos de l’âme de Pierre MARERE, 
Diacre permanent de l’Archidiocèse de Papeete. Le 
Diacre Pierre MARERE a fait partie des 4 premiers 
Diacres permanents ordonnés dans l’Archidiocèse 
de Papeete. Il a fait don de sa vie pour le Seigneur, 
pour l’Eglise, pour l’Evangélisation, accompagné 
par son épouse déjà décédée et aidé par toute sa 
famille. Nous rendons hommage à ce Diacre 
permanent, grand serviteur de Dieu: qu’il entre à 
présent dans la joie du Royaume des Cieux,  
Royaume de Dieu pour lequel il a tant donné en 
servant son Eglise et ses frères. 
Mt 25/40…i te mau taime atoa i na reira ai outou i te 
ho’e taata iti haihai roa i roto i ta’u  mau taeae, o 
vau ïa ta outou i na reira. 
Diacre Karl TEAI, délégué des diacres permanents. 

 

 

 PAROISSES

COMMUNAUTE DE LA CATHEDRALE 
Vendredi 25 janvier à 18h : Veillée de prière pour l’Unité 
des chrétiens à la Cathédrale. 

 
 



ASSOCIATIONS 

COLLECTIF « POLYNESIENS POUR LA VIE » 

Journée pour la Vie 

Samedi 19 janvier 2013 – place Vaiete - Papeete 

Le collectif « Polynésiens pour la 
Vie » invite tous les fidèles du 
diocèse, groupes ou communautés à 
participer à cette première Journée 
pour la Vie le samedi 19 janvier 2013. 

De 9h à 17h : nombreuses animations sur la place Vaiete 

* zumba (de 9h 30 à 10h 30), stand de maquillage, 
groupes de musique et d'animation (Espérance, les 
Frères Mervin, Christian Surfer, Gerry Picard... et bien 
d'autres…) ; 
* Participation de nombreuses associations (SOS 
Suicide, Ligue contre le cancer, Vivre sans drogue, 
AFC...) ; 
* Restauration et boissons hygiéniques sur place. 

De 17 H à 22 H : CONCERT sur le thème de la VIE 

sont attendus : Hawaiian Kahealani, Tahitian Blessing, 
Local voices, Jimmy Teriihoania et Marita Gilmore, et 
bien sûr – en cette semaine œcuménique - des groupes 
de l'église adventiste, de la Communauté du Christ, de 
l'église catholique … 

À partir de 18h : marche aux flambeaux et bougies pour 
la VIE 

(respectez les consignes qui seront données, pas de 
banderoles et slogans à caractère politique, uniquement 
des affiches et slogans positifs en faveur de la Vie) ; 
Tout le monde peut participer à la marche pour la vie. 
Un groupe est composé de 7 à 30 personnes dont un 
responsable. 
Des tee-shirts seront imprimés spécialement pour 
l’occasion pour les groupes de marcheurs. 
D’autres accessoires gratuits seront distribués : ballons, 
etc… 

Pour  participer ? 

Contacter : Gaspar (74 33 02 ) ou Jean-Claude (73 30 
73) en précisant le nombre de marcheurs ainsi que le 
nom et le téléphone du responsable. 
Un lieu et une heure de départ seront alors convenus. 
Si vous venez en bus, une place de parking peut vous 
être attribuée. 

Soyez créatifs ! 

Commencez à réfléchir dès maintenant au message que 
vous voulez apporter ce soir-là. 
Nous avons besoin de votre message d’espoir et de vie ! 
À la demande du Père Bruno Ma'i, Administrateur 
Apostolique du diocèse de Papeete, et en rappel des 
communiqués précédents, le Père Joël Auméran, Vicaire 

Général, informe tous les curés, diacres et responsables 
de paroisses, mouvements, Rosaire, jeunes, etc… de 
vous organiser pour la marche de la vie, le 19 janvier 
2013. Les divers groupes se rendront aux points 
géographiques de Papeete attribués pour l’occasion. 
Tous convergeront vers la Place Vaiete. 
Il invite tous les catholiques, les paroisses, les groupes, 
mouvements et associations à se mobiliser pour cette 
journée importante. 
Merci de votre collaboration. 

COMMUNAUTÉS 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité Ephata animera une retraite à Tibériade, les 
01-02-03 Février 2013.  

Thème : « JE CROIS EN JESUS-CHRIST » 

Pour comprendre que Jésus, « le Don de Dieu aux 
hommes », est le Chemin de la Vie, 
◊ celle pour laquelle nous sommes créés, 
◊ celle que Dieu le Père nous appelle à partager avec 

Lui dès aujourd’hui,… 
Il nous faut, avec la lumière de l’Esprit Saint, accueillir, 
et approfondir, le « Message » que Jésus nous livre, 
tout au long de l’Évangile. 
Ce « Message » doit éclairer le quotidien de nos vies, et 
nous faire témoins de l’Amour de Dieu, notre Père. 

FRATERNITE MARIE, MERE D EL’ESPERANCE 

La Fraternité Marie Mère de l’Espérance propose 
une retraite au Centre Cana à Outumaoro : sur les 
deux week-ends suivants : 08.09.10 février 2013 et 
15.16.17 février 2013 
Chaque week-end commence le vendredi à 16h30 
et finit le dimanche à 11h30. 

Thème : LA PASSION : 
ENTRER DANS L’AMOUR DE DIEU 

Nous connaissons tous le récit de la Passion, en 
son déroulement historique ; cette retraite nous 
propose d’aller un peu plus loin : 
• en contemplant Jésus qui se livre par amour 

pour nous.   
• en nous laissant toucher par cet amour  

Au-delà des enseignements, cette retraite propose 
une rencontre, un cœur à cœur avec le Christ 
Elle est ouverte à tous, et particulièrement à celles 
et ceux qui exercent une charge pastorale. 
En effet, transmettre Dieu aux autres c’est d’abord 
leur transmettre son amour …  
Participation : 6000 fcp pour les deux week-ends  
Inscription et information auprès de : Georgette 
Tehetia  (79.65.02)  ou Myriam Parrot (28.53.10) 
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Dimanche 27 janvier 
60EME JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX 

Comme chaque année les bénévoles de l'Ordre de Malte se mobilisent à 
l'occasion de la journée de la lèpre, ils récolteront vos dons, notamment, à 
la sortie des messes dominicales du samedi 26 et du dimanche 27 janvier. 
Il est possible également d'envoyer directement un don sur le compte : 
Ordre de malte CCP n° 86 372 06 Papeete chèques. 
La délégation de l'Ordre de Malte en Polynésie française travaille en lien avec l'Ordre de 
Malte France (voir le site : http://www.ordredemaltefrance.org). 
La lèpre a été éradiquée dans 119 pays. Plus de 14 millions de malades ont été guéris en 
20 ans. Le nombre de nouveaux cas diminue chaque année : 228 474 en 2010, 219 075 
en 2011.  
Mais pourtant, toutes les 2 minutes, la lèpre frappe une personne dans le monde. 
Dans 10% des cas, il s'agit d'un enfant. 
Merci pour votre don, témoin de votre solidarité, il nous rend plus forts contre la 
lèpre ! 

D.S. 
 

 APPEL À L’AIDE

CYCLONE EVAN SUR WALLIS 

Après le passage du cyclone 
Evan sur Wallis et Futuna, le 
diocèse de Papeete a fait part à 
Mgr Ghislain De Rasilly, de sa 
sympathie et de son soutien à 
tous les Wallisiens et Futuniens 
touchés par cette catastrophe 
naturelle. Une aide d'urgence a 

été proposée en fonction des besoins constatés sur 
place. 
Une fois les liaisons rétablies Mgr De Rasilly nous a 
communiqué, en date du 22 janvier, le message 
suivant :  
« Comme Mgr Calvet vous l'a dit, nous sommes en 
ligne depuis 5 jours seulement. 
Un grand merci pour la proposition que vous avez 
faite. Votre aide sera la bienvenue. Il y a des maisons 
à reconstruire, d'autres à réparer et deux chapelles à 
recouvrir, sans compter les autres dégâts. 
Le Père Amasio a ciblé pour le moment trois maisons 
à reconstruire pour des gens en grande précarité sur 
Mata'utu. Il a déjà commencé les travaux... Mais il 
s'est un peu aventuré car il n'a pas les finances, 
souhaitant qu'elles arriveront par la suite. Il a une 
équipe de bénévoles qui travaille pour lui en ce 
moment et c'est pour cela qu'il en a profité pour 
commencer les travaux. 
Je n'ai pas de chiffres donnés par lui. Je pense que le 
coût moyen de chaque chantier sera au moins entre 3 
et 4 000 000 CFP. 
Je vais essayer de lui demander ses devis et je vous 
les ferai parvenir. 
Nous n'avons pas ouvert de compte bancaire pour le 

cyclone, mais nous avons créé un sous-compte 
« Cyclone Evan » dans la comptabilité du diocèse. 
Je remercie beaucoup d'avance le diocèse de Papeete 
et les généreux donateurs. 

 Signé : + Ghislain de Rasilly » 
 

Avec l'accord de l'Administrateur 
Apostolique et du Comité pour la 
campagne de carême une première aide 
d'urgence de 1 000 000 CFP sera 
transférée immédiatement au diocèse 

de Wallis par l'intermédiaire du Secours Catholique - 
CARITAS Polynésie. 
Les personnes qui souhaitent venir en aide à nos 
frères et soeurs Wallisiens peuvent le faire par 
l'intermédiaire du Secours Catholique – Caritas 
Polynésie ou de l'archevêché de Papeete : 

Secours Catholique 
B.P. 94 - 98713 PAPEETE 

Coordonnées bancaires 
Banque de Polynésie : 

12149 06744 19472402017 44 

ou 

Archevêché de Papeete 
B.P. 94  - 98713 PAPEETE 

Coordonnées bancaires 
Banque de Polynésie : 

12149 06744 19473602011 23 
[mentionnez bien : «SOS Wallis / cyclone Evan »] 

Seul le Secours Catholique – Caritas Polynésie est 
habilité à coordonner cette opération en lien avec les 
services comptables de l'archevêché de Papeete et de 
l'évêché de Mata'utu / Wallis. 



 ARCHIDIOCÈSE

MGR CHARLES DANIEL BALVO 
NOMME NONCE APOSTOLIQUE AU KENYA 

Le 17 janvier 2013, le Saint-
Père a nommé Monseigneur 
Charles Daniel Balvo, Nonce 
apostolique au Kenya et 
Observateur permanent près 
l'UNEP et l'UN-Habitat. 
Mgr Balvo était, depuis 2005, 
Nonce en Nouvelle-Zélande, 
aux Cook, aux Fidji, aux 
Marshall, à Kiribati, à Nauru, à 

Palau, aux Samoa, en Micronésie, à Tonga et au 
Vanuatu ; il était également Délégué apostolique pour 
le Pacifique.  
Mgr BALVO prévoit de quitter définitivement 
Wellington et la Nouvelle-Zélande au début du mois de 
mars. 
Tous nos remerciements et nos encouragements pour 
sa nouvelle mission s'adressent à Mgr Charles 
BALVO. Nous le soutenons par nos prières. 
(Communiqué de l'Administrateur Apostolique de 
l'archidiocèse de Papeete) 

DENIER DE DIEU – DENARI A TE ATUA 
BILAN DEFINITIF DE LA CAMPAGNE 2012 

Malgré la crise économique, la 
générosité des fidèles envers l'Église 
n'a pas faibli, on constate même une 
légère augmentation (+4%) par 
rapport à la campagne de 2011. 
 

Le tableau ci-dessous donne la répartition des fonds 
perçus. 
 2012 2011 

2 117 dons reçu 29 987 795 fr 28 784 000 fr 

Répartition des fonds 

1,5% pour le Saint Siège 449 817 fr 431 760 fr 

- Œuvres de St Pierre (1/3) 149 939 fr 143 920 fr 

- Denier de St Pierre (2/3) 299 878 fr 287 840 fr 

Part des paroisses (1/3) 8 044 363 fr 7 049 592 fr 

Part de l’évêché (2/3) 21 493 615 fr 21 302 648 fr 

Une fraction de 1,5% du montant total est versée au 
Saint Siège : un tiers pour participer aux œuvres pies 
du Saint Père et deux tiers pour le « Denier de Saint 
Pierre » (pour le fonctionnement des services du Saint 
Siège). Cette part est à distinguer de la quête impérée 
le 29 juin en la fête de Saint Pierre-Apôtre dont les 
fonds sont destinés à l’« œuvre de Saint Pierre 
Apôtre » qui vient en aide aux séminaires en pays de 
mission.  
Le solde restant est réparti pour un tiers aux paroisses 
qui sont à jour du versement des quêtes impérées ; 
pour deux tiers à l'évêché de Papeete. 
Père Bruno Ma'i, Administrateur Apostolique du 
diocèse de Papeete, remercie encore une fois tous les 
fidèles qui ont pu participer au « Denari a te Atua » et 
ainsi aider notre diocèse dans son fonctionnement et 
les constructions nouvelles ou en cours de réfection. 

 PAROISSES

COMMUNAUTE DE LA CATHEDRALE 

Veillée de prière pour l’Unité des Chrétiens 

Vendredi 25 janvier à 18h : Veillée de prière pour 
l’Unité des chrétiens à la Cathédrale. 

Messe et Sacrement des Malades 

Lundi 11 février à 18h : Journée Mondiale des 
Malades – Le Sacrement des Malades sera donné au 
cours d’une messe. 
Les personnes désirant recevoir le Sacrement des 
malades sont invités à s’inscrire au presbytère de la 
Catéhdrale avant le mercredi 6 février. 

ASSOCIATIONS 

COLLECTIF « POLYNESIENS POUR LA VIE » 

Journée pour la Vie -remerciements 

Le Collectif « Polynésiens pour la 
Vie » remercie chaleureusement 
tous ceux et toutes celles qui ont 
contribué au succès de « La Journée 

pour la Vie » qui s'est déroulée place Vaiete samedi 19 
janvier 2013 : 
• tous ceux qui ont contribué à l'organisation ; 
• tous ceux qui ont apporté leur contribution financière, 

matérielle, humaine ; 
• tous ceux (groupes, associations, confessions 

religieuses, particuliers, orchestres, chorales, 
chanteurs, animateurs) qui ont assuré bénévolement 
l'animation durant toute la journée ; 

• tous ceux qui ont participé à cette manifestation et à 
« la marche pour la vie. 

À toutes et tous : 
MAURUURU, MAURUURU ROA ! 

Des remerciements particuliers : 
aux services de la Présidence (Culture, Moyens 
généraux), à Magic City, aux équipes techniques (de 
Paea, et Hubert, Fareiki, Sio, Vetea, Temarii, Jean), au 
comité organisateur (les 3 G « Guy, Georges T, 
Gaspar », Jean-Claude, Thilda, Marie-France, Vahina, 
Harold, Thomas, Gerorges D), aux associations (AFC, 
Vivre sans drogue, FSCF, SOS Suicide, Vision de la 
moisson, CAMICA), aux artistes (Espérance, 
Kahealani, Bizou d'amour, Christian surfers, Tahitian 
blessing, Gerry Picard, la chorale de l'Eglise des 
Saints des Derniers Jours de Papeete, aux différents 
groupes des confessions religieuses, paroisses, 
communautés, Teremu, Les amis du Seigneur, Jimmy 
Teriihoania, Marita Gilmore, Pasteur Raiarii Tama et 
sa chorale, Knight Riders, Local Voices, Gaby Katea, 
Marurai Frogier et les jeunes de Paea, Emmanuera, 
Wonders of Notre-Dame, Jacqueline Tetiarahi, N.D du 
Sacerdoce), aux décorateurs et décoratrices (Vahina 
et sa famille, Lætitia, Marie), aux Médias (Radio Maria 
No Te Hau, LVDL, Semeur Tahitien, pk0, Polynésie 
1ère, TNTV), aux responsables des confessions 
religieuses (l'Administrateur Apostolique et les prêtres 
de l'Eglise catholique, aux pasteurs de l'Eglise des 
Saints des derniers Jours, de l'Eglise Adventiste du 
7ème Jour, de la Communauté du Christ, de 



l'Assemblée de Dieu), à M. Raymond Voirin, à la 
Fédération Polynésienne de Secourisme… 
Et à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas souhaité 
être nommés ici. 
Merci à celles et ceux qui ont prié pour que cet 
événement soit une réussite. 
Merci du fond du cœur. 

(Pour le Collectif « Polynésiens pour la Vie », G.B.) 

ORDRE DE MALTE – FRANCE 
DELEGATION DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 

Conférence sur la lèpre 

À la veille de la quête pour les lépreux, 
et afin de répondre aux questions sur la 
lèpre qui ne manquent pas de se poser 
aux uns et aux autres, notre ami le 
docteur Lam NGUYEN, médecin 
épidémiologiste et membre de la 

délégation de Polynésie française de l'Ordre de Malte 
France, fera un exposé sur la lèpre en général et la 
lèpre en Polynésie française en particulier : 
vendredi 25 janvier à 17h00 au presbytère de la 
cathédrale de Papeete. 
Venez nombreux, cet exposé est fait pour vous et 
promet d'être passionnant et très utile. 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTÉS 

FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata animera une 
retraite à Tibériade, les 01-02-03 
Février 2013.  

Thème :  
« JE CROIS EN JESUS-CHRIST » 

Pour comprendre que Jésus, « le Don de Dieu aux 
hommes », est le Chemin de la Vie, 
◊ celle pour laquelle nous sommes créés, 
◊ celle que Dieu le Père nous appelle à partager 

avec Lui dès aujourd’hui,… 
Il nous faut, avec la lumière de l’Esprit Saint, 
accueillir, et approfondir, le « Message » que Jésus 
nous livre, tout au long de l’Évangile. 
Ce « Message » doit éclairer le quotidien de nos vies, 
et nous faire témoins de l’Amour de Dieu, notre Père. 

COMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Le dimanche 03 février 2013 à 12h 
Mr Xavier YAO, Président de 
l’Amicale Chinoise Catholique de 
Pirae, donnera un enseignement en 
français et en chinois sur les ondes 
de Maria no te Hau sur la relation 
de Dieu créateur avec l’homme et 

de la relation selon la stratégie trinitaire : 
a Dieu le Père avec le monde (en entreprise) ; 
b Dieu le Fils avec l’Église (en entreprise) ; 
c l’Esprit Saint avec l’Église et le monde (en 

entreprise). 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 10 février 
2013 à 12h. 

 



MISSION CATHOLIQUE 
COMMUNIQUE D’INFORMATION 

DU MERCREDI 30 JANVIER 2013 
 43EME ANNEE  N° 05 
 
En marge de l’actualité 

Samedi 2 février 2013 

JOURNEE DE LA VIE CONSACRÉE 

Le 2 février les religieuses et religieux rendront grâce à Dieu pour le don de la vie consacrée. Soyons 
uni(e)s avec eux dans la prière. 

POURQUOI UNE JOURNEE DE LA VIE CONSACREE ? 

Lors de la 1ère journée de la vie consacrée en 1997, Jean-Paul II soulignait 
les trois buts de cette journée. 
- Une journée placée en premier lieu sous le signe de l'action de grâce 
« parce qu'il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don 
de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l'Église par la multiplicité des 
charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au 
Seigneur et aux frères ». 
- L'objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier 
la vie consacrée. « En contemplant le don de la vie consacrée, l'Église 
contemple sa vocation la plus profonde, celle de n'appartenir qu'à son 
Seigneur », soulignait Jean-Paul II. « La vie consacrée a pour mission 
prioritaire de garder vivante dans l'Église la forme historique de vie 
assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre ». 
- Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes 
consacrées « à célébrer ensemble et solennellement les merveilles 
que le Seigneur a accomplies en elles. Pour cela elles sont conviées à 
réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un regard de foi toujours plus 
pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé par l'Esprit dans leur forme 

de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable dans l'Église pour la vie du monde ». 

POURQUOI CETTE JOURNEE SE DEROULE-T-ELLE LE 2 FEVRIER ? 

Le 2 février est la fête de la présentation de Jésus au Temple. Jésus est consacré selon la prescription 
rituelle de l'époque au Seigneur comme tout garçon premier né. C'est l'annonce du don de Jésus par amour 
de Dieu et des hommes et l'offrande suprême de la Croix. 
Cette journée a donc une importance particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don 
bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite. 

(Source : eglise.catholique.fr) 

 
Le Cyclone EVAN a commis des dégâts importants 
sur l'île de Wallis. Les personnes qui souhaitent 
venir en aide aux familles sinistrées les plus 
pauvres peuvent le faire par l'intermédiaire du 
Secours Catholique - Caritas Polynésie ou 
l'archevêché de Papeete : 

Secours Catholique 
B.P. 94 - 98713 PAPEETE 

Coordonnées bancaires 
Banque de Polynésie : 

12149 06744 19472402017 44 

ou 

Archevêché de Papeete 
B.P. 94  - 98713 PAPEETE 

Coordonnées bancaires 
Banque de Polynésie : 

12149 06744 19473602011 23 
[mentionnez bien : «SOS Wallis / cyclone Evan »] 

 ARCHIDIOCÈSE

SEJOUR DU PERE HUBERT LAGACÉ, O.M.I. 

Le Père Hubert Lagacé, o.m.i., 
ancien Recteur du Grand Séminaire 
Notre-Dame de la Pentecôte 
(Outumaoro – Punaauia) est arrivé 
ce mardi 29 janvier pour un séjour 
de six semaines. Bienvenue Père 
Hubert parmi nous pour ce séjour 

qui marque votre entrée dans le « quatrième âge » ! 
Père Hubert logera au presbytère de la cathédrale, 
à Papeete. On peut le joindre au 50 30 01. 

 



FETE DE LA VIE CONSACREE 

Chaque année, le 2 février marque, en l'honneur de 
la Présentation de Jésus au Temple, la fête de la 
vie consacrée. À cette occasion, les diverses 
communautés religieuses de Polynésie se 
retrouvent pour souligner cette fête et partager en 
toute amitié. Une messe d'action  aura donc lieu le 
samedi 2 février prochain au monastère Sainte 
Claire (Outumaoro) à 18h. Cette messe sera 
présidée par notre administrateur, le P. Bruno Mai. 
Les communautés religieuses désirent aussi inviter 
à cette messe toutes les personnes qui désirent 
venir rendre grâce avec nous pour le cadeau de la 
vie religieuse. Bienvenue à tous. 

BILAN DE CAREME 2012 

Le Comité diocésain pour la 
campagne de Carême, présidé par 
l'Administrateur Apostolique, Père 
Bruno MA'I, a fait le point sur la 
répartition des fonds recueillis lors de 
la campagne de Carême 2012. 

Fonds collectés : 4 053 444 CFP 

Répartis ainsi : 
• Impression des affiches : 103 950 CFP ; 
• Fonds versés au Secours Catholique pour 

compléter les aides aux familles : 2 000 000 CFP ; 
• Versement au diocèse de Wallis-Futuna d'une 

première aide d'urgence (Cyclone Evan) : 
1 000 000 CFP ; 

• Fonds de réserve (pour d'éventuelles urgences) 
non encore affecté : 949 494 CFP 

[Information sur les fonds affectés lors des 
précédentes campagnes de carême : 
L'aumônerie des prisons dispose encore de 
542 136 CFP (carême 2010) 
L' Association « Emauta / rendre l'Espoir » dispose 
encore de 721 530 CFP (carême 2011) 
L'usage de ces fonds est contrôlé par le Comité 
Diocésain de la campagne de Carême] 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V) 

En cette nouvelle année, le Service Diocésain des 
Vocations (SDV) et son aumônier, le P. Gérald 
TEPEHU, souhaitent à tous, une heureuse et sainte 
année 2013 ! 
Le SDV remercie encore tous les prêtres, les 
responsables de groupes de jeunes et les jeunes 
pour les rencontres qui se sont déroulées dans les 
différentes paroisses. UN GRAND MERCI à tous ! 
Le SDV continue cette année encore ces différentes 
activités au service des vocations au sein du 
diocèse. 

Les prochaines rencontres du SDV sont les 
suivantes : 

Du vendredi 8 février au dimanche 10 février 2013 : 
le SDV rencontrera les jeunes des 4 communautés 
de Moorea le samedi 8 février. 

Le samedi 23 février  2013 de 15h à 17h à la 
paroisse de St Jean l’évangéliste de Toahotu, une 
rencontre est organisée avec les groupes de jeunes 
du Cœur Immaculé de Taravao, de Ste Thérèse de 
Vairao, de St Thomas de Pueu, de St Jean 
l’évangéliste de Toahotu, de Maria no te Hau 
Tautira et de St Benoit de Teahupo 

Le SDV  adresse enfin ses remerciements : 

À Monseigneur Hubert COPPENRATH et à Père 
Ato  NOHOTEMOREA pour la rencontre  qui s’est 
déroulée le samedi 01 décembre 2012 avec les 
jeunes de MNTH à la grotte de TERE ORA 
Aux personnes « relais vocationnelles » des 
paroisses de St Pierre de Faaone, du Sacré Cœur 
de Hitiaa, de St Jean l’évangéliste de Toahotu, de 
Ste Elisabeth de Papeari, de St Michel de Papara, 
de St Etienne de Punaauia et de St Joseph de Faaa 
qui ont participé à la rencontre du samedi 15 
décembre 2012 . Merci pour votre présence ! 
Une rencontre entre les jeunes des paroisses de St 
Pierre Chanel de Tiarei, du Sacré Coeur de Hitia et 
de St Pierre de FAAONE se déroulera le samedi 16 
février de 15h à 18h à la paroisse du Sacré Coeur 
de Hitiaa. 

FOYER-SEMINAIRE SAINT THERESE 

« Journée Portes Ouvertes » au foyer-séminaire 
Ste Thérèse à Miti Rapa (Toahotu) 

Les élèves garçons catholiques, des classes de 
CM2 à la classe de 4ème, qui pensent entrer au 
Foyer-Séminaire pour l'année scolaire 2013 / 2014 
sont invités à venir vivre une journée à Miti Rapa : 

Samedi 9 février 2013 de 7 H 30 à 16 H 30. 

Tout jeune intéressé par cette journée peut se 
renseigner et s'inscrire auprès du prêtre ou du 
responsable vocationnel de sa paroisse ou au 
directeur de son école (s'il est scolarisé dans un 
établissement catholique). On peut également 
contacter le Directeur du Foyer-Séminaire, D. 
Harold Doom (57 10 12 ou 78 63 23) ou l'aumônier, 
P. David Leou Tham (29 27 27). Une autorisation 
écrite des parents est indispensable. 

PAROISSES 

COMMUNAUTE DE LA CATHEDRALE 

Messe et Sacrement des Malades 

Lundi 11 février à 18h : Journée Mondiale des 
Malades – Le Sacrement des Malades sera donné 
au cours d’une messe. 
Les personnes désirant recevoir le Sacrement des 
malades sont invités à s’inscrire au presbytère de la 
Catéhdrale avant le mercredi 6 février. 

COMMUNAUTE CATHOLIQUE CHINOISE 

Messe du Nouvel An chinois 

La Communauté Catholique Chinoise est très 
heureuse de célébrer une messe d’action de grâce 
pour marquer le passage de l’année du Dragon à 



celle du Serpent, le samedi 9 février 2013 à 
18 heures à l’église Maria no te Hau, de la Mission. 
Vous êtes tous cordialement invités. Venez 
nombreux participer à cette eucharistie, en familles 
et tenue chinoise si possible. Vous pouvez déposer 
vos intentions de prière avant la messe, dans l’urne 
prévue à l’entrée de l’église. Bienvenue à tous. 

COMMUNAUTÉS 

FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata animera une 
retraite à Tibériade, les 01-02-03 
Février 2013.  

Thème : « JE CROIS EN JESUS-
CHRIST » 

Pour comprendre que Jésus, « le Don de Dieu aux 
hommes », est le Chemin de la Vie, 
◊ celle pour laquelle nous sommes créés, 
◊ celle que Dieu le Père nous appelle à partager 

avec Lui dès aujourd’hui,… 
Il nous faut, avec la lumière de l’Esprit Saint, 
accueillir, et approfondir, le « Message » que 
Jésus nous livre, tout au long de l’Évangile. 
Ce « Message » doit éclairer le quotidien de nos 
vies, et nous faire témoins de l’Amour de Dieu, 
notre Père. 

ASSOCIATIONS 

F.S.C.F. 

Formation B.A.F.A. 

Ci-dessous le calendrier des formations 
BAFA 1 et 3 de la Fédération  Sportive 
et Culturelle de France durant le mois 

de février 2013 au Centre Tarevareva de Paea. 

Intitulé Dates Lieu Durée Prix 
Centre 

BAFA 
1 

16/02/13 
au 

23/02/13 

Paea : 
Centre 

Tarevareva 

8 Jours 23 000F 

BAFA 
3 

04/02/13 
au 

09/02/13 

Paea : 
Centre 

Tarevareva 

6 Jours 18 000F 

BAFD 
1 

16/02/13 
au 

24/02/13 

Paea : 
Centre 

Tarevareva 

9 Jours 25 500F 

BAFD 
3 

17/02/13 
au 

22/02/13 

Paea : 
Centre 

Tarevareva 

6 Jours 18 000F 

Renseignements sur la formation et les modalités 
d’inscription au bureau de la FSCF au 42 99 01. 

COMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Le dimanche 03 février 2013 à 
12h Mr Xavier YAO, Président de 
l’Amicale Chinoise Catholique de 
Pirae, donnera un enseignement 
en français et en chinois sur les 
ondes de Maria no te Hau sur la 
relation de Dieu créateur avec 

l’homme et de la relation selon la stratégie 
trinitaire : 
a Dieu le Père avec le monde (en entreprise) ; 
b Dieu le Fils avec l’Église (en entreprise) ; 
c l’Esprit Saint avec l’Église et le monde (en 

entreprise). 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 10 
février 2013 à 12h. 
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Lundi 11 février 2013 
XXIEME JOURNEE MONDIALE DU MALADE 

Lundi 11 février, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, sera célébrée la 21ème Journée Mondiale 
du Malade. Plusieurs paroisses ont prévu une messe spéciale avec onction des malades. 
Le thème proposé par le Saint Père pour cette journée est une reprise des paroles qui concluent 
la parabole du Bon Samaritain : « Va, et toi aussi fais de même ». Le Pape souligne dans son 
message que : « cette journée est pour les malades, pour les personnels de santé, pour les 
fidèles chrétiens et pour toutes les personnes de bonne volonté un temps fort de prière, de partage, d’offrande de 
la souffrance pour le bien de l’Eglise et un appel à tous à reconnaître dans les traits du frère malade la Sainte 
Face du Christ qui, par sa souffrance, sa mort et sa résurrection a opéré le salut de l’humanité. (…) Qu’à tous, 
parviennent les paroles rassurantes des Pères du Concile œcuménique Vatican II : Vous n’êtes ni abandonnés ni 
inutiles; vous êtes les appelés du Christ, sa transparente image ». 
En proposant la figure emblématique du Bon Samaritain, Benoît XVI explique que « Jésus veut faire comprendre 
l’amour profond de Dieu envers chaque être humain, spécialement lorsqu’il se trouve dans la maladie et la 
souffrance. (…) avec les parole … “Va, et toi aussi fais de même”, le Seigneur indique quelle est l’attitude que 
doit avoir chacun de ses disciples envers les autres, particulièrement s’ils ont besoin de soins. Il s’agit donc de 
puiser dans l’amour infini de Dieu, à travers une relation intense avec lui dans la prière, la force de vivre 
quotidiennement une attention concrète, comme le Bon Samaritain, envers celui qui est blessé dans son corps et 
dans son esprit, celui qui demande de l’aide, même s’il est inconnu et privé de ressources... ». 
L’Année de la foi que nous sommes en train de vivre « constitue une occasion propice pour intensifier la 
diaconie de la charité dans nos communautés ecclésiales, pour être chacun un bon samaritain pour 
l’autre, pour celui qui se tient à côté de nous », affirme le Pape. 

D.S. 
 
Le Cyclone EVAN a commis des dégâts importants 
sur l'île de Wallis. Les personnes qui souhaitent 
venir en aide aux familles sinistrées les plus 
pauvres peuvent le faire par l'intermédiaire du 
Secours Catholique - Caritas Polynésie ou 
l'archevêché de Papeete : 

Secours Catholique 
B.P. 94 - 98713 PAPEETE 

Coordonnées bancaires 
Banque de Polynésie : 

12149 06744 19472402017 44 

ou 

Archevêché de Papeete 
B.P. 94  - 98713 PAPEETE 

Coordonnées bancaires 
Banque de Polynésie : 

12149 06744 19473602011 23 
[mentionnez bien : «SOS Wallis / cyclone Evan »] 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V) 

Prochaine rencontre du SDV 

Du vendredi 8 février au dimanche 10 février 2013 : 
le SDV rencontrera les jeunes des 4 communautés 
de Moorea le samedi 8 février. 
Le samedi 23 février  2013 de 15h à 17h à la 

paroisse de St Jean l’évangéliste de Toahotu, une 
rencontre est organisée avec les groupes de jeunes 
du Cœur Immaculé de Taravao, de Ste Thérèse de 
Vairao, de St Thomas de Pueu, de St Jean 
l’évangéliste de Toahotu, de Maria no te Hau 
Tautira et de St Benoit de Teahupo 

FOYER-SEMINAIRE SAINT THERESE 

« Journée Portes Ouvertes » au foyer-séminaire 
Ste Thérèse à Miti Rapa (Toahotu) 

Les élèves garçons catholiques, des classes de 
CM2 à la classe de 4ème, qui pensent entrer au 
Foyer-Séminaire pour l'année scolaire 2013 / 2014 
sont invités à venir vivre une journée à Miti Rapa : 

Samedi 9 février 2013 de 7 H 30 à 16 H 30. 

Tout jeune intéressé par cette journée peut se 
renseigner et s'inscrire auprès du prêtre ou du 
responsable vocationnel de sa paroisse ou au 
directeur de son école (s'il est scolarisé dans un 
établissement catholique). On peut également 
contacter le Directeur du Foyer-Séminaire, D. 
Harold Doom (57 10 12 ou 78 63 23) ou l'aumônier, 
P. David Leou Tham (29 27 27). Une autorisation 
écrite des parents est indispensable. 

 

 



PAROISSES 

COMMUNAUTE DE LA CATHEDRALE 

Messe et Sacrement des Malades 

 
Lundi 11 février à 18h : Journée Mondiale des 
Malades – Le Sacrement des Malades sera donné 
au cours d’une messe. 
Les personnes désirant recevoir le Sacrement des 
malades sont invités à s’inscrire au presbytère de la 
Catéhdrale avant le mercredi 6 février. 

Mercredi des Cendres 

 
L’imposition des cendres se fera au cours des 

messes de 5h40 et 12h00 à la Cathédrale. 
Exceptionnellement, les laudes sont avancées à 
5h15 au lieu de 5h30 et la messe du matin est 
avancée à 5h40 au lieu de 5h50… 

Fête du Sacrement du Mariage 

 
Vendredi 15 février à 18h : Fête du Sacrement du 
Mariage. 
Chaque année, le vendredi le plus proche de la 
Saint Valentin, la communauté paroissiale de la 
Cathédrale invite tous les couples mariés ou pas 
encore mariés à fêter le Sacrément du Mariage. 
Sont nvités aussi tous ceux qui vivent la douleur 
d’une séparation, d’un veuvage… 

COMMUNAUTE CATHOLIQUE CHINOISE 

Messe du Nouvel An chinois 

La Communauté Catholique Chinoise est très 
heureuse de célébrer une messe d’action de grâce 
pour marquer le passage de l’année du Dragon à 
celle du Serpent, le samedi 9 février 2013 à 
18 heures à l’église Maria no te Hau, de la Mission. 
Vous êtes tous cordialement invités. Venez 
nombreux participer à cette eucharistie, en familles 
et tenue chinoise si possible. Vous pouvez déposer 
vos intentions de prière avant la messe, dans l’urne 
prévue à l’entrée de l’église. Bienvenue à tous. 

PAROISSE SAINT PAUL DE MAHINA 
Absences du Père Joël Auméran 

Les 09 et 10 février, le Père Joël se rendra à Marutea 
Sud pour célébrer les messes, administrer des 
baptêmes et bénir des mariages ; et du 13 au 17 
février, il se déplacera à Tubuai pour une visite 
pastorale. 



Messe et Sacrement des Malades 
Lundi 11 février à 18 H 30, à l'occasion de la fête de 
Notre-Dame de Lourdes et de la 21ème Journée 
Mondiale du Malade, une messe pour les malades 
sera célébrée à l'église Saint Paul de Mahina. Les 
malades pourront recevoir le sacrement des malades 
(s'inscrire auprès de la pastorale des malades : 78 61 
52). 

COMMUNAUTÉS 

FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata animera une retraite à 
Tibériade, les 08-09-10 mars 2013.  

Thème : « AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES » 
C’est là, l’invitation pressante que Jésus nous adresse, 
à travers chaque page de l’Évangile. 
Jésus est « l’Amour de Dieu le Père ; il nous révèle le 
vrai visage de l’Amour ; il nous révèle l’Amour dont 
Dieu le Père, nous a façonnés. 
Le laisserons-nous nous rencontrer au cœur, et nous 
faire découvrir l’Amour de Dieu qui nous habite ? 
Le laisserons-nous briser nos égoïsmes, pour changer 
le regard que nous portons sur les autres, et avec Lui, 
et comme Lui, les aimer ? 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) -70 69 21 (Jasmine) - 
26 12 00(Rosina) - Courriel : ephatatahiti@yahoo.fr 

 

 

 

ASSOCIATIONS 

U.F.C. 

Rassemblement annuel 
L'Union des Femmes Catholiques [U.F.C.] organise -
comme chaque année depuis 1992 - son 
rassemblement annuel : 

Samedi 23 février 2013 de 8h à 17h 
à la salle de spectacle de Maria No Te Hau 

(Papeete) 
Le thème sera : 

« De toutes les nations faites des disciples » 
En l'absence de l'Administrateur Apostolique, ce 
rassemblement sera présidé par Père Joël Auméran, 
Vicaire-Général du diocèse de Papeete. 
La messe sera célébrée à 11h suivie du déjeuner et 
des prestations  des 14 paroisses inscrites, sous 
forme d'un matutu innovant. 

[Pour le Bureau de l'UFC : Irmine Tehei] 

FARE METUA - FAAA 
Quatre soirées de formation sont prévues au Fare 
Metua de Faaa les mardi 26/02, mercredi 27/02, lundi 
04/03, mercredi 06/03 de 18h à 20h. 
Le contenu de l’atelier 1 est le suivant : 

« L’amour de soi pour l’amour de l’autre » 

Intervenant : Mr TSING William. 

Coût : 8 000FCP par personne, 12 000FCP par 
couple, 4 000FCP pour ceux qui l'ont déjà suivie une 
fois, gratuite pour ceux qui l'ont déjà suivie deux fois. 

Inscription par teléphone au 28 80 01. Merci 
 



MISSION CATHOLIQUE 
COMMUNIQUE D’INFORMATION 

DU MERCREDI 13 FEVRIER 2013 

 43EME ANNEE  N° 07 
 
En marge de l’actualité 

LE VERBE S'EST FAIT FRERE 
 
À deux jours de l'entrée en carême, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, notre 
Saint Père le Pape Benoît XVI nous a surpris en exprimant son renoncement à la 
charge d'Évêque de Rome et de Vicaire du Christ.  
L'Église reconnaît au pape la liberté de renoncer en pleine conscience au 
gouvernement du Peuple de Dieu, si ses forces et sa santé viennent à lui faire 
défaut. 
Mais l'Église n'a pas l'expérience d'une telle situation, il lui faut envisager de nouvelles 

perspectives, de nouvelles modalités pour soutenir le Souverain Pontife dans ses fonctions face aux 
nouvelles exigences de notre temps. 
Nous voyons bien notre pape, assis près du puits de Sychar, là où Jésus se fait frère de tout homme en 
attente de nouvelles forces pour communier au découragement, aux souffrances d'une humanité 
désorientée. 
Quelle humilité ! Quelle vérité dans cet acte courageux ! 
L'entrée en carême de toute l'Église va donc être marquée par une union de prière avec le Saint Père. 
Une prière dans laquelle nous serons en pleine communion avec l'Église assise près du puits de Jacob, à 
l'école de Jésus, puisant auprès de Lui, la vraie Source de Vie, les forces nécessaires pour Le rendre 
présent au monde en souffrance. 
À la prière nous associerons le jeûne qui nous fait passer de la consommation à la communion. Avec 
l'expérience du renoncement à un bien, ou à une nourriture ou à un plaisir nous entrons en communion avec 
ceux qui ont faim, ceux qui souffrent, ceux à qui manque l'essentiel. 
Prière et jeûne déboucheront naturellement vers le partage, cet acte volontaire qui nous rend frère ou 
sœur de celui ou de celle qui attend, comme la Samaritaine au puits de Sychar. 
Bonne préparation à Pâques. 

Dominique SOUPE 
Chancelier 

 
 ARCHIDIOCÈSE

CAMPAGNE DE CAREME 2013 

 
La Campagne de Craême 2013 a commencé le 
Mercredi des Cendres et se clôturera le Dimanche 
de Pâques, 31 mars. 

PAROISSES 

COMMUNAUTE DE LA CATHEDRALE 

Fête du Sacrement du Mariage 

Vendredi 15 février à 18h : Fête du Sacrement du 
Mariage. 
Chaque année, le vendredi le plus proche de la 
Saint Valentin, la communauté paroissiale de la 
Cathédrale invite tous les couples mariés ou pas 
encore mariés à fêter le Sacrément du Mariage. 
Sont nvités aussi tous ceux qui vivent la douleur 
d’une séparation, d’un veuvage…  



PAROISSE SAINT PAUL DE MAHINA 
Absences du Père Joël Auméran 

Du 13 au 17 février, le Père Joël AUMERAN sera en 
déplacement à Tubuai pour une visite pastorale. 

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 

COMMUNAUTE DES FRERES DE PLÖERMEL 

Visite du Frère Jean-Paul PEUZÉ Provincial 

Frère Jean-Paul PEUZÉ est arrivé à Tahiti lundi soir 
11 février 2013. Il sera en Polynésie jusqu’ au 28 
février 2013. 
Frère Jean-Paul est le Provincial de la Province 
Saint Jean-Baptiste qui regroupe la France 
métropolitaine, l’Angleterre, l’Italie, la Vice Province 
d’Afrique de l’Ouest et la Vice Province de 
Polynésie Française. 
A l’occasion de son séjour, il visitera les 4 
communautés de Frères de Tahiti et celle de 
Taiohae à Nuku-Hiva.  Une assemblée des Frères 
de la Vice Province est prévue le samedi 23 février. 
Il ira aussi à la rencontre des différentes 
communautés éducatives des œuvres dont les 
Frères ont la tutelle. Une rencontre du réseau 
mennaisien se fera le mercredi 27 février après-
midi. 
Pour  plus d’information sur le séjour du Frère Jean-
Paul prendre contact avec Frère Henri ALANOU, le 
Vice Provincial des Frères de Ploërmel en 
Polynésie par téléphone (VINI : 22 53 25) ou par 
mail : henriala@sct.ddec.edu.pf. 

Bénédiction des travaux et pose de la première 
pierre du Lycée Sacré-Cœur de Taravao 

La cérémonie de bénédiction des travaux et de  
pose de la première pierre du Lycée Sacré-Cœur de 
Taravao aura lieu le jeudi 14 février 2013 à 10 H. 
Cette cérémonie rassemblera les divers partenaires 
de ce projet, ainsi que des représentants des 
parents. Les lycéens des classes de seconde et de 
première, qui ont déjà bien entamé leur scolarité en 
vue du baccalauréat en 2014, auront  l’occasion de 
manifester leur joie de voir enfin le bâtiment 
principal du  
Lycée prendre forme en participant activement à la 
cérémonie. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V) 

Le samedi 06 mars 2013 (et non 
plus le 23 février comme annoncé 
déjà) de 15h00 à 17h à la 
paroisse de St Jean l’évangéliste 
de Toahotu, une rencontre est 
organisée avec les groupes de 
jeunes du Cœur Immaculé de 
Taravao, de Ste Thérèse de 

Vairao, de St Thomas de Pueu, de St Jean 
l’évangéliste de Toahotu, de Maria no te Hau 
Tautira et de St Benoit de Teahupoo 

COMMUNAUTÉS 

FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata animera une retraite à 
Tibériade, les 08-09-10 mars 2013.  

Thème : « AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES » 
C’est là, l’invitation pressante que Jésus nous adresse, 
à travers chaque page de l’Évangile. 
Jésus est « l’Amour de Dieu le Père ; il nous révèle le 
vrai visage de l’Amour ; il nous révèle l’Amour dont 
Dieu le Père, nous a façonnés. 
Le laisserons-nous nous rencontrer au cœur, et nous 
faire découvrir l’Amour de Dieu qui nous habite ? 
Le laisserons-nous briser nos égoïsmes, pour changer 
le regard que nous portons sur les autres, et avec Lui, 
et comme Lui, les aimer ? 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) -70 69 21 (Jasmine) - 
26 12 00(Rosina) - Courriel : ephatatahiti@yahoo.fr 

ASSOCIATIONS 

U.F.C. 

Rassemblement annuel 
L'Union des Femmes Catholiques [U.F.C.] organise -
comme chaque année depuis 1992 - son 
rassemblement annuel : 

Samedi 23 février 2013 de 8h à 17h 
à la salle de spectacle de Maria No Te Hau 

(Papeete) 
Le thème sera : 

« De toutes les nations faites des disciples » 
En l'absence de l'Administrateur Apostolique, ce 
rassemblement sera présidé par Père Joël Auméran, 
Vicaire-Général du diocèse de Papeete. 
La messe sera célébrée à 11h suivie du déjeuner et 
des prestations  des 14 paroisses inscrites, sous 
forme d'un matutu innovant. 

[Pour le Bureau de l'UFC : Irmine Tehei] 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

Émission Catholique sur Polynésie 1ère 

L'émission religieuse catholique : « Dieu m'est 
témoin » programmée pour le samedi 16 février à 7 

H 40 sur Polynésie 1ère aura pour 
thème : « La foi concerne-t-elle 
l'action politique ? » Les 
politiques peuvent-ils exprimer 
publiquement leur foi ? Au nom de 
la laïcité, leur croyance et leur 

pratique religieuse doivent-elles s'exercer en privé ? 
Georges Patient, Sénateur-Maire de Mana en 
Guyane, viendra nous dire comment sa foi peut 
parfois l'aider dans ses choix et conduire certaines 
actions qu'il mène dans sa municipalité. 
Interviendront au cours de l'émission : Annick 
Girardin, députée de Saint-Pierre-et-Miquelon; 
Jacques Lowinsky, élu à la mairie de Saint-Denis à 
la Réunion et Ana Logologofolau, adjointe au maire 
du Mont-Dore, 2ème plus grande commune de 
Nouvelle-Calédonie. 
Une émission à regarder avec intérêt en cette 
période pré-électorale en Polynésie. 
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En marge de l’actualité 

UNE FEMME EXCEPTIONNELLE, OPÉRATRICE DE JUSTICE 

Il y a 50 ans (25 février 1963) Pauline Jaricot était déclarée 
Vénérable  par le pape Jean XXIII 
L'année 2012 a marqué le 150ème anniversaire de sa mort, le 190ème 
Anniversaire de la Fondation de l'Association pour la Propagation de la 
Foi. 
Il est bon de redécouvrir la figure de cette femme, assez peu connue, 
mais qui, par sa foi, sa créativité et sa sainteté, a contribué à créer la 
Coopération missionnaire des temps modernes. 
Née à Lyon en 1799, à une époque de rapides bouleversements 
politiques et culturels, elle fut une passionnée des missions 
étrangères et, dans le même temps, une opératrice de justice au sein 
d'une société dans laquelle les droits des ouvriers et en particulier des 
femmes étaient foulés aux pieds. 

Née à Lyon en 1799, à une époque de rapides bouleversements politiques et culturels, elle fut une 
passionnée des missions étrangères et, dans le même temps, une opératrice de justice au sein d'une 
société dans laquelle les droits des ouvriers et en particulier des femmes étaient foulés aux pieds. 
En 1822, elle fonda l'Association de la Propagation de la Foi, avec la caractéristique de l'Universalité. 
Avec elle débuta ce grand mouvement de coopération missionnaire qui devait progressivement impliquer 
toute l'Eglise, tous les catholiques, toutes ses institutions, tous ses ministères. 
De sa passion missionnaire et de son intuition naquirent les autres Œuvres pontificales : Sainte Enfance, 
Saint Pierre Apôtre et Union missionnaire. 
A la passion pour la diffusion du Royaume de Dieu parmi les non chrétiens, elle ajouta la passion pour la 
justice sociale. Afin de tirer de la misère les ouvriers et ouvrières du monde industriel d'alors, elle mit en 
œuvre différentes initiatives de conscientisation sociale et fonda la Banque du Ciel. 
Cette créativité apostolique était le fruit de son intense vie spirituelle. Elle était fermement convaincue que 
l'œuvre missionnaire ne tirait pas son efficacité de l'œuvre et des ressources humaines mais exclusivement 
de Dieu, puisque la Mission Lui appartenait. 
En 1826, elle fonda le Rosaire Vivant. 
Don de soi et de ce qu'elle avait comme biens de famille, pauvreté radicale, contemplation continuelle du 
visage du Christ ont accompagné son aventure apostolique. 
A cause de sa vie et de son œuvre, elle a été le motif d'une réflexion ecclésiologique missionnaire qui 
débouchait au Concile Vatican II sur l'affirmation : L'Église est missionnaire par sa nature même et que 
l'Évangélisation est un droit et un devoir pour tout fidèle laïc. C'est pourquoi elle fut déclarée Vénérable 
par le Bienheureux Pape Jean XXIII le 25 février 1963. 
(Source : Agence Fides 09/01/2013) 
 

 ARCHIDIOCÈSE

CAMPAGNE DE CAREME 2013 

 
La Campagne de Craême 2013 a commencé le 
Mercredi des Cendres et se clôturera le Dimanche 
de Pâques, 31 mars. 

 

 

ÉCOLE DIACONALE 

Inscription à l'école diaconale 

Toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à 
l'école diaconale sont priées de venir récupérer à 
compter du mercredi 20 février 2013 le dossier 
d'inscription auprès du P. Auguste CARLSON à la 
paroisse de Christ Roi de Pamata'i. Un premier 
entretien permettra de répondre aux différentes 
questions susceptibles d'éclairer une telle 
démarche. Vous pourrez joindre le P. Auguste au 
82 54 50 (à partir de 15h) ou au 72 68 08 pour 
prendre rendez-vous. La clôture des inscriptions est 
fixée au 20 avril 2013. 

 

 



ÉCOLES DE LA FOI 

Dates d’ouverture des écoles de juillet 

En cette année de la Foi, les écoles de formation 
ouvriront le mercredi 03 juillet et s'achèveront le 
vendredi 26 juillet 2013 par la messe 
d'investitures. 
Les inscriptions commenceront après Pâques, au 
cours du mois d'avril. Les inscriptions devront être 
obligatoirement visées par le curé ou le responsable 
de la paroisse. 

PAROISSES 

COMMUNAUTE DE LA CATHEDRALE 

Messe d’Action de grâce pour Benoit XVI 
à la Cathédrale de Papeete 

Mercredi 27 février à 12h 

Le 27 février 2013 à 12h, 
quelques heures après que 
Benoît XVI ait quitté son 
ministère d'évêque de Rome, 
nous vous invitons à vous 
réunir à la Cathédrale Notre-

Dame de Papeete pour une messe d’action de 
grâce pour son pontificat. 
Nous sommes tous invités à nous rassembler pour 
témoigner de notre reconnaissance à Benoît XVI. 

PAROISSE SAINT CLEMENT DE PATIO - TAHAA 
Chemin de Croix autour de l’île 

Sixième édition du chemin de 
croix autour de l'île du 2,3,4 
mars 2013 
Voici quelques informations : 
- le samedi 2 mars: départ de St 
Clément de Patio vers St Pierre 
Célestin de Poutoru : distance 

26 km, durée de la marche environ 9h avec les 14 
stations du chemin de croix répartie sur le parcours.  
- le dimanche 3 mars : départ de St Pierre Célestin 
à 4h du matin vers Faaha vers la salle paroissiale 
protestante : distance 30 km : durée de la marche 
environ 10h 
- le lundi 4 mars : départ de Faaha vers St Clément 
de Patio à 7h du matin: distance 16km : durée de la 
marche environ 5h  
- le mardi 5 mars journée de repos 
Pour plus de renseignement teléphoner au 791203 
demander Christian ou le 231255 demander David. 

CLERGÉ DIOCÉSAIN 

DIACRES PERMANENTS 

Consultation des diacres 

Les Diacres permanents sont informés 
qu’une réunion des Diacres aura lieu le 
lundi 4 mars 2013, à 17h, à 
l’Archevêché, salle Verdier : leur avis 
consultatif sera sollicité au sujet des 
candidats ayant demandé leur ordination 

au Diaconat permanent. La présence de tous est 
vivement souhaitée. D’autres sujets pourront être 
abordés.  
Diacre Karl TEAI, délégué des Diacres, vini 
72.66.84. 

Fête de Saint Laurent 

Les Diacres permanents et leurs 
épouses sont informés que leur 
rassemblement annuel aura lieu le 
Samedi 10 août 2013, à Tiarei, 
Paroisse Saint Pierre Chanel. 

Le programme sera le suivant : 
7h-7h30 : Accueil à l'église, par la 

Paroisse de Tiarei ; 
7h30-8h : Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte 

des Laudes sera imprimé) ; 
8h-9h : Père Bruno MAI : « L’Année de la foi » 

avec questions – réponses ; 
9h10-10h10 : Père Bruno MAI : « L’Année de la 

foi » avec questions – réponses ; 
10h10-10h20 : Une pause de 10mn ; 
10h20-11h00 : Une présentation par le délégué des 

Diacres et fin du partage ; 
11h00-11h20 : Préparation de la Messe ; 
11h20-12h00 : Messe présidée par le Père Bruno 

MAI, Administrateur Apostolique, animée par  la 
paroisse Saint Pierre Chanel de Tiarei (chaque 
Diacre apportera son étole rouge)  
(Cérémoniaire : Diacre Gaspard Mahaga) ; 

12h00-13h30 : Déjeuner préparé par la paroisse de 
Tiarei… (participation de 5 000f par Diacre pour 
le repas)  

13h30 : Remerciements…et choix du lieu de notre 
prochain rassemblement 

14h : Fin de la journée. 

Coordinateur : Diacre  Gaspard Mahaga : 74 33 02 

Merci au Père Joël AUMERAN, au Diacre Gaspar 
MAHAGA, aux ministres, et à la Communauté 
paroissiale Saint Pierre Chanel, de nous accueillir 
dans leur paroisse de Tiarei. 
Dans la joie anticipée de cette rencontre, le Diacre 
Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, vini 
72 66 84. 

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 

SŒURS CLARISSES 

Décès de Mère Marie-Immaculée 

Samedi, 16 février, Mère Marie-
Immaculée, abbesse du 
Monastère de Lennoxville au 
Québec, quittait cette terre pour 
entrer dans  la joie du Père. Avec 
Mère Marie-Claire, elle fut co-
fondatrice du monastère de 
Tahiti, en 1981. En 

reconnaissance pour ce que nous lui devons, prions 
pour le repos de son âme et pour la communauté 
qu'elle laisse dans le deuil. 



VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V) 

Le samedi 06 avril 2013 (et non 
plus le 23 février comme annoncé 
déjà) de 15h à 17h à la paroisse 
de St Jean l’évangéliste de 
Toahotu, une rencontre est 
organisée avec les groupes de 
jeunes du Cœur Immaculé de 
Taravao, de Ste Thérèse de 

Vairao, de St Thomas de Pueu, de St Jean 
l’évangéliste de Toahotu, de Maria no te Hau 
Tautira et de St Benoit de Teahupoo. 

COMMUNAUTÉS 

FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata animera une 
retraite à Tibériade, les 08-09-10 
mars 2013.  
Thème : « AIMONS-NOUS LES UNS 

LES AUTRES » 
C’est là, l’invitation pressante que 

Jésus nous adresse, à travers chaque page de 
l’Évangile. 
Jésus est « l’Amour de Dieu le Père ; il nous révèle le 
vrai visage de l’Amour ; il nous révèle l’Amour dont 
Dieu le Père, nous a façonnés. 
Le laisserons-nous nous rencontrer au cœur, et nous 
faire découvrir l’Amour de Dieu qui nous habite ? 
Le laisserons-nous briser nos égoïsmes, pour changer 

le regard que nous portons sur les autres, et avec Lui, 
et comme Lui, les aimer ? 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) -70 69 21 (Jasmine) - 
26 12 00 (Rosina) - Courriel : ephatatahiti@yahoo.fr 

ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Assemblée générale 

L'A.F.C. tiendra son Assemblée 
Générale le samedi 16 mars 2013 à la 
paroisse du Sacré-Coeur de Arue. 

UNION DES FEMMES CATHOLIQUES 

Rassemblement annuel 
L'Union des Femmes Catholiques [U.F.C.] organise -
comme chaque année depuis 1992 - son 
rassemblement annuel : 

Samedi 23 février 2013 de 8h à 17h 
à la salle de spectacle de Maria No Te Hau 

(Papeete) 
Le thème sera : 

« De toutes les nations faites des disciples » 
En l'absence de l'Administrateur Apostolique, ce 
rassemblement sera présidé par Père Joël Auméran, 
Vicaire-Général du diocèse de Papeete. 
La messe sera célébrée à 11h suivie du déjeuner et 
des prestations  des 14 paroisses inscrites, sous 
forme d'un matutu innovant. 

[Pour le Bureau de l'UFC : Irmine Tehei] 
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MERCI BENOIT XVI ! 

Sainteté, vous laissez votre charge pontificale après 2 876 jours de bons et loyaux services. 
Seuls quatre de vos prédécesseurs ont atteint l'âge de 86 ans, aussi nous comprenons que 
la fatigue, le poids des ans et les difficultés de santé vous aient conduit à cette lourde et 
sage décision de renoncer au pouvoir pétrinien. 
Merci, Sainteté, vous avez été un bon berger pour ce milliard deux cent millions de 
catholiques répartis sur les cinq continents. A 18 000 km de distance, les quelques 90 000 catholiques 
polynésiens - que nous sommes - dispersés sur un Pays « océanique » aussi grand que l'Europe, rendent 
grâce à Dieu pour votre action universelle en tant que « coopérateur de la vérité ». 
Merci, Sainteté, pour le dialogue mené avec courage avec nos frères et sœurs de diverses confessions 
religieuses. Merci pour vos paroles courageuses et le soutien envers les personnes abusées sexuellement 
par des agents pastoraux de notre Église (prêtres, religieux, laïcs). Merci, pour vos catéchèses du mercredi 
si riches tant au plan théologique que pédagogique. 
Merci pour vos trois encycliques, vos exhortations apostoliques et vos livres qui nous ouvrent à l'importance 
d'avoir une foi éclairée par la raison et nous poussent à l'action en faveur de la Paix, de la dignité de la 
personne humaine de sa conception à sa mort, de la Justice et de l'action caritative, notamment envers les 
plus pauvres. 
Pardonnez, Sainteté, nos faiblesses et nos manques de réaction vis-à-vis de vos détracteurs : certains 
médias, certains groupes et lobbys opposés à votre personne et à l'Église. 
Nous vous souhaitons une retraite paisible. Soyez certain que nous associons nos modestes prières aux 
vôtres pour que l'Église de Jésus-Christ reste fidèle à la mission qui lui a été confiée. 
En cette année de la Foi que vous avez ouverte, Très Saint Père, nous croyons et espérons fermement que 
seule la Vérité qu'est le Verbe de Dieu nous rendra libres. 

Bonne retraite Très Saint Père. 

Dominique SOUPE 
Chancelier 

 

 ÉGLISE UNIVERSELLE

INDICATIONS PRATIQUES PENDANT LA VACANCE DU 
SIEGE APOSTOLIQUE 

Pendant la vacance du Siège 
Apostolique, à partir du jeudi 
28 février à 9h du matin 
(heure de Tahiti) jusqu'à 
l'élection du nouveau pape : 
- On omet la mention du pape 
et l’on fait directement 
mention de l’évêque du lieu 

(pour le diocèse de Papeete il s'agit de 
l'Administrateur Apostolique). 

- À partir de l’annonce de son élection, on nommera 
le nouveau pape dans la prière eucharistique. 

- D’autre part, durant cette période de vacance, au 
cours des messes de semaines, on peut ajouter à 
la collecte l’oraison pour l’élection d’un pape que 
l’on trouve dans le Missel Romain parmi les 
« Messes pour intentions et circonstances 
diverses » n°5. 

- À partir du 28 février on désignera Benoît XVI par 
son nouveau titre : soit Benoît XVI, pape émérite, 
soit Sa Sainteté émérite Benoît XVI. 

- Pendant la période de vacance le gouvernement 
du Saint Siège est assuré par le Collège des 
cardinaux, assisté par les Secrétaires des 
dicastères et la Congrégation particulière 
composée du cardinal-camerlingue, Tarcisio 
Bertone, et trois cardinaux assistants, tirés au sort 
tous les trois jours. Seules seront traitées les 
questions courantes et les préparatifs de l'élection 
du nouveau souverain pontife; puisque le pape-
émérite Benoît XVI n'a plus aucune charge ni 
responsabilité. 

 ARCHIDIOCÈSE

CAMPAGNE DE CAREME 2013 

 
La Campagne de Craême 2013 a commencé le 
Mercredi des Cendres et se clôturera le Dimanche 
de Pâques, 31 mars. 



SANCTIFICATION DES PRETRES 

Jeudi 14 mars au Centre Cana 

Comme chaque année, pour 
permettre aux prêtres d'assurer 
leurs missions pastorales, la 
Journée de sanctification des 
prêtres est avancée au jeudi 14 
mars 2013 au Centre Cana 
(Outumaoro) : de 8h jusqu'après 
le repas convivial. 

MESSE CHRISMALE 

Jeudi 14 mars à 18h à la Cathédrale de Papeete 

Les prêtres du diocèse de Papeete 
sont informés que la messe 
chrismale sera présidée par Père 
Bruno Ma'i, Administrateur 
Apostolique : jeudi 14 mars 2013 à 
18h en la Cathédrale de Papeete. 
Les prêtres renouvelleront leur 
engagement sacerdotal. 

ÉCOLE DIACONALE 

Inscription à l'école diaconale 

Toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à 
l'école diaconale sont priées de venir récupérer à 
compter du mercredi 20 février 2013 le dossier 
d'inscription auprès du P. Auguste UEBE à la 
paroisse de Christ Roi de Pamata'i. Un premier 
entretien permettra de répondre aux différentes 
questions susceptibles d'éclairer une telle 
démarche. Vous pourrez joindre le P. Auguste au 
82 54 50 (à partir de 15h00) ou au 72 68 08 pour 
prendre rendez-vous. La clôture des inscriptions est 
fixée au 20 avril 2013. 

ÉCOLES DE LA FOI 

Ouverture des Écoles de la Foi 

En cette année de la Foi, les écoles de formation 
ouvriront le mercredi 03 juillet et s'achèveront le 
vendredi 26 juillet 2013 par la messe 
d'investitures. 
Les inscriptions commenceront après Pâques, au 
cours du mois d'avril. Les inscriptions devront être 
obligatoirement visées par le curé ou le responsable 
de la paroisse. 

PAROISSES 

COMMUNAUTE DE LA CATHEDRALE 

Père Hubert LAGACÉ, o.m.i. 

Mardi 5 mars à 18h, à la 
Cathédrale de Papeete, Père 
Hubert LAGACÉ, o.m.i. célèbrera 
une messe d’action de grâce après 
un séjour de 5 semaines à Tahiti. 
 
 

 

Journée Internationale de la Femme 

En cette année de la Foi, la 
Communauté paroissiale de la 
Cathédrale marquera la 
Journée Internationale de la 
Femme par une messe d’action 
de grâce vendredi 8 mars à 
18h. Une occasion pour les 
chrétiens de rendre grâce pour 
toutes les femmes au service 
de l’Évangile. 

CLERGÉ DIOCÉSAIN 

DIACRES PERMANENTS 

Consultation des diacres 

Les Diacres permanents sont informés 
qu’une réunion des Diacres aura lieu le 
lundi 4 mars 2013, à 17h, à 
l’Archevêché, salle Verdier : leur avis 
consultatif sera sollicité au sujet des 
candidats ayant demandé leur 
ordination au Diaconat permanent. La 
présence de tous est vivement 

souhaitée. D’autres sujets pourront être abordés.  
Diacre Karl TEAI, délégué des Diacres, vini 
72.66.84. 

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 

SŒURS DE SAINT JOSPEH DE CLUNY 

Décès de Sœur Geneviève CHOCHOIS 

Soeur Geneviève Rose 
Chochois nous a quittés 
dans la plus grande 
discrétion : 
Sœur Geneviève CHOCHOIS, 
en religion sœur Rose de 
Nazareth, de la Congrégation 
des Soeurs de Saint Joseph de 

Cluny, est décédée durant son sommeil le vendredi 
22 février 2013 à la communauté Notre-Dame, 
Vallée du Tira à Papeete. 
Née le 26 décembre 1924 à Boulogne sur Mer, 
Sœur Geneviève est entrée chez les Soeurs de 
Cluny en 1945 à Gourin (Bretagne). Elle fait 
profession le 12 septembre 1946 à Paris et reçoit 
son Obédience pour les Iles Marquises où elle va se 
dévouer à Sainte Anne d'Atuona, pendant plus de 
40 ans. Puis elle se donne sans compter pendant 
10 ans à Uturoa, Raiatea. En 1992, elle fut de retour 
aux Marquises. Elle veille sur les internes. En 
septembre 1996, elle fête ses noces d'Or aux 
Marquises, et en 2006, ses noces de diamant. 
En 2008, son état de santé l'oblige à quitter Atuona 
avec beaucoup de regrets ; la Communauté Notre-
Dame à Papeete l'accueille. Et en 2011, elle fête 
ses noces de rubis. 
Ses obsèques ont été célébrées le samedi 23 
février en présence d'une cinquantaine de 
personnes : ses soeurs, des directrices et directeurs 



d'écoles, des anciennes élèves et enseignantes, et 
un groupe de jeunes marquisiennes du foyer Maria 
no te Tiaturi. 
Un hommage lui sera rendu dans le prochain 
Semeur Tahitien et le prochain Ve'a Katorika.  

COMMUNAUTÉS 

FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata animera une 
retraite à Tibériade, les 08-09-10 
mars 2013.  
Thème : « AIMONS-NOUS LES UNS 

LES AUTRES » 
C’est là, l’invitation pressante que 
Jésus nous adresse, à travers 

chaque page de l’Évangile. 
Jésus est « l’Amour de Dieu le Père ; il nous révèle le 
vrai visage de l’Amour ; il nous révèle l’Amour dont 
Dieu le Père, nous a façonnés. 
Le laisserons-nous nous rencontrer au cœur, et nous 
faire découvrir l’Amour de Dieu qui nous habite ? 
Le laisserons-nous briser nos égoïsmes, pour changer 
le regard que nous portons sur les autres, et avec Lui, 
et comme Lui, les aimer ? 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) -70 69 21 (Jasmine) - 
26 12 00 (Rosina) - Courriel : ephatatahiti@yahoo.fr 

ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Assemblée générale 

L'A.F.C. tiendra son Assemblée 
Générale le samedi 16 mars 2013 à la 
paroisse du Sacré-Coeur de Arue. 

ORDRE DE MALTE 

Quête des Lépreux du 26 et 27 janvier 2013 

Au nom de l'Ordre de Malte France, M. Christian 
Hyvernat, en tan que Délégué, 
remercie l'Administrateur Apostolique, 
Père Bruno Ma'i et tous les fidèles qui 
ont participé àla quête des 26 et 27 
janvier dernier en faveur de ceux qu'il 
nomme « nos seigneurs les malades » 

de la lèpre. 
Cette quête a rapporté 1 941 054 Fcfp dont 
1 201 032 F dans les paroisses du diocèse de 
Papeete. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 

A.C.C.P. 

Le dimanche 03 mars 2013 à 12 heures Mr Xavier 
YAO, Président de l’Amicale Chinoise Catholique de 

Pirae, donnera un 
enseignement en français et en 
chinois sur les ondes de Maria 
no te Hau sur les scènes de 
ménage : 
1- je n’ai pas de place chez 
moi ; 
2- ici, c’est moi qui 

commande ! ; 
3- la différence entre un homme et une femme. 

Cette émission sera rediffusée le mardi 105 mars 
2013 à 07.30 h. 
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LE POUVOIR DE LA FEMME 

« Femmes et pouvoir » est le thème de la journée de la femme. Après plus d'un siècle 
d'actions revendicatives en faveur de la libération des femmes, un siècle  de « féminisme » 
et d' « égalitarisme » il est intéressant de s'interroger sur ce qu'il reste de « vraiment 
féminin » à la femme du XXIème siècle. 
Nous sommes passés progressivement -du moins en Occident- de la « femme voilée » à la 
« femme entièrement dénudée », de la « femme confinée dans son foyer » à la « femme 
libérée de toute contrainte », de « la femme-mère » à la « femme-père » ! 
Après la guerre (la deuxième !) ma grand-mère interrogeait ses six filles tentées par le féminisme pur et dur, 
celui de Simone de Beauvoir et de bien d'autres : « si vous vous dénudez devant les garçons, que vous 
restera-t-il à montrer à celui que vous choisirez pour époux ? » 
L'égalité homme-femme revendiquée a bien progressé, allant même jusqu'à légiférer sur des mesures de 
parité pour ouvrir les sphères sociale, professionnelle et politique qui étaient jusque là fermées aux femmes. 
L'accession des femmes au pouvoir qui était réservé aux hommes n'est pas achevée, il reste une 
revendication non satisfaite : «être libérée de la maternité » ! Mais la science n'a pas dit son dernier mot 
puisqu'après la contraception, l'avortement, elle propose « la gestation pour autrui » ! Le législateur, 
s'appuyant sur le pouvoir scientifique, a spolié la femme de tout ce qui faisait sa richesse et sa supériorité 
sur les hommes : le pouvoir de donner la vie. 
Mais alors qui remplacera la mère pour élever et éduquer les enfants ? Les psychologues et 
pédopsychiatres, en grande majorité, ne cessent d'attirer l'attention sur le rôle de la mère dans son lien in 
utero avec son enfant. 
Nous sommes bien loin du rôle de la femme tel que le décrivait Jean-Paul II lors de son dernier voyage à 
Lourdes : “La mission particulière qui revient à la femme, à notre époque tentée par le matérialisme et par la 
sécularisation : être dans la société actuelle témoin des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir 
qu'avec les yeux du cœur. 
A vous, les femmes, il revient d'être les Sentinelles de l'Invisible ! “ (Lourdes, 15 août 2004) 
Finalement que reste-t-il du pouvoir de la femme ? 

Dominique SOUPE 
Chancelier 

 

 ARCHIDIOCÈSE

CAMPAGNE DE CAREME 2013 

 
La Campagne de Craême 2013 a commencé le 
Mercredi des Cendres et se clôturera le Dimanche 
de Pâques, 31 mars. 

MESSE CHRISMALE 

Jeudi 14 mars à 18h à la Cathédrale de Papeete 

Les prêtres du diocèse de Papeete sont informés 
que la messe chrismale sera présidée par Père 
Bruno Ma'i, Administrateur Apostolique : jeudi 14 
mars 2013 à 18h en la Cathédrale de Papeete. Les 
prêtres renouvelleront leur engagement sacerdotal. 

 



SANCTIFICATION DES PRETRES 

Jeudi 14 mars au Centre Cana 

Comme chaque année, pour 
permettre aux prêtres d'assurer 
leurs missions pastorales, la 
Journée de sanctification des 
prêtres est avancée au jeudi 14 
mars 2013 au Centre Cana 
(Outumaoro) : de 8h jusqu'après 
le repas convivial. 

ÉCOLE DIACONALE 

Inscription à l'école diaconale 

Toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à 
l'école diaconale sont priées de venir récupérer à 
compter du mercredi 20 février 2013 le dossier 
d'inscription auprès du P. Auguste UEBE à la 
paroisse de Christ Roi de Pamata'i. Un premier 
entretien permettra de répondre aux différentes 
questions susceptibles d'éclairer une telle 
démarche. Vous pourrez joindre le P. Auguste au 
82 54 50 (à partir de 15h00) ou au 72 68 08 pour 
prendre rendez-vous. La clôture des inscriptions est 
fixée au 20 avril 2013. 

ÉCOLES DE LA FOI 

Ouverture des Écoles de la Foi 

En cette année de la Foi, les écoles de formation 
ouvriront le mercredi 03 juillet et s'achèveront le 
vendredi 26 juillet 2013 par la messe 
d'investitures. 
Les inscriptions commenceront après Pâques, au 
cours du mois d'avril. Les inscriptions devront être 
obligatoirement visées par le curé ou le responsable 
de la paroisse. 

PAROISSES 

COMMUNAUTE DE LA CATHEDRALE 

Père Hubert LAGACÉ, o.m.i. 

Jeudi 7 mars à 22h50, Père Hubert 
LAGACÉ, o.m.i. s’envolera pour le 
Canada après un séjour de 5 
semaines à Tahiti. Un grand merci 
pour le temps donné au ministère 
aux Iles-sous-le-Vent et à Tahiti. À 
bientôt. 

Journée Internationale de la Femme 

En cette année de la Foi, la Communauté 
paroissiale de la Cathédrale marquera la Journée 
Internationale de la Femme par une messe d’action 
de grâce vendredi 8 mars à 18h. Une occasion pour 
les chrétiens de rendre grâce pour toutes les 
femmes au sevrice de l’Évangile. 

 
VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V) 

Les prochaines rencontres du 
SDV sont les suivantes : 
Une rencontre est organisée le 
samedi 09 mars 2013 de 15h à 
17h au foyer Jean XXIII 
(Outumaoro - Punaauia) avec 
toutes les personnes « relais 
vocationnelles » des paroisses du 

diocèse. Merci pour votre présence ! 
Le samedi 06 avril  2013 de 15h à 17h à la 
paroisse de St Jean l’évangéliste de Toahotu, 
une rencontre est organisée avec les groupes de 
jeunes du Cœur Immaculé de Taravao, de Ste 
Thérèse de Vairao, de St Thomas de Pueu, de St 
Jean l’évangéliste de Toahotu, de Maria no te Hau 
Tautira et de St Benoit de Teahupo 

Le SDV  adresse ses remerciements : 
Au P. William TEPA, au D. Mariano ATIU et au 4 
communautés de la paroisse de MOOREA pour la 
rencontre  qui s’est déroulée le samedi 09 février  
2013 sur  Moorea. Un grand MERCI aux jeunes de 
la paroisse de MOOREA, à leurs responsables et à 
l’équipe organisatrice. 
Au P. Joël AUMERAN, au D. VASELIN  TAVITA  
pour la rencontre qui a eut lieu au Sacré Cœur de 
Hitia’a le samedi 16 février. Un grand merci aux 
jeunes de HITIA’A et à leurs responsables pour ce 
temps vécu ensemble. 

 

 



COMMUNAUTÉS 

FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata animera 
une retraite à Tibériade, les 08-
09-10 mars 2013.  
Thème : « AIMONS-NOUS LES UNS 

LES AUTRES » 
C’est là, l’invitation pressante que 

Jésus nous adresse, à travers chaque page de 
l’Évangile. 
Jésus est « l’Amour de Dieu le Père ; il nous révèle le 
vrai visage de l’Amour ; il nous révèle l’Amour dont 
Dieu le Père, nous a façonnés. 
Le laisserons-nous nous rencontrer au cœur, et nous 
faire découvrir l’Amour de Dieu qui nous habite ? 

Le laisserons-nous briser nos égoïsmes, pour changer 
le regard que nous portons sur les autres, et avec Lui, 
et comme Lui, les aimer ? 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) -70 69 21 (Jasmine) - 
26 12 00 (Rosina) - Courriel : ephatatahiti@yahoo.fr 

ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Assemblée générale 

L'A.F.C. tiendra son Assemblée 
Générale le samedi 16 mars 2013 à 
la paroisse du Sacré-Coeur de Arue. 
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HABEMUS PAPAM ! DEO GRATIAS ! 
MAEVA FRANÇOIS !  

Oui, rendons grâce à Dieu de ce que les cardinaux électeurs sont allés « au bout du 
monde » chercher notre nouveau Pape. En effet, Sa Sainteté François Ier nous vient de 
Buenos Aires où il était Cardinal Archevêque. Jorge Mario Bergoglio est argentin, donc 
beaucoup plus proche de notre fenua que tous les autres papes. Ainsi le « centre de 
gravité » de l'Eglise glisse vers l'hémisphère Sud.   
Dans une grande simplicité le Saint Père, nouvel évêque de Rome, est apparu au balcon de la basilique 
Saint Pierre, saluant d'abord les fidèles de l'Eglise de Rome et remerciant les italiens de l'accueillir. Il a 
ensuite invité la foule à prier pour son prédécesseur avant de demander que chacun(e) prie en silence pour 

implorer « la bénédiction de Dieu pour son évêque ». La ferveur silencieuse 
a alors envahi de façon impressionnante la place Saint Pierre et la via della 
Conciliazione.  
En quelques mots il a fait comprendre pourquoi il a choisi le nom de 
« François » et quelle sera la perspective de sa tâche : prendre « un chemin 
d'humilité, et de fraternité au sein de l'Eglise ». 
Agé de 76 ans, Sa Sainteté François Ier est devenu le 266ème pape de 
l'Histoire et le premier pape non européen depuis Grégoire III (« l'ami des 
pauvres et des misérables », d'origine syrienne fut consacré le 13 mars 
731). 
Le Souverain Pontife devra faire face à de nombreux défis. Il nous reste 
donc à le soutenir de nos prières. Que l'Esprit-Saint le comble de grâces et 
de bénédictions pour mener à bien cette nouvelle charge non seulement 
pour le bien du milliard de fidèles catholiques mais aussi pour l'humanité 
tout entière. 

Dominique SOUPE 
Chancelier 

 

 ARCHIDIOCÈSE

CAMPAGNE DE CAREME 2013 

 
La Campagne de Craême 2013 a commencé le 
Mercredi des Cendres et se clôturera le Dimanche 
de Pâques, 31 mars. 

ÉCOLE DIACONALE 

Inscription à l'école diaconale 

Toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à 
l'école diaconale sont priées de venir récupérer à 
compter du mercredi 20 février 2013 le dossier 
d'inscription auprès du P. Auguste UEBE à la 
paroisse de Christ Roi de Pamata'i. Un premier 
entretien permettra de répondre aux différentes 
questions susceptibles d'éclairer une telle 
démarche. Vous pourrez joindre le P. Auguste au 

82 54 50 (à partir de 15h00) ou au 72 68 08 pour 
prendre rendez-vous. La clôture des inscriptions est 
fixée au 20 avril 2013. 

ÉCOLES DE LA FOI 

Ouverture des Écoles de la Foi 

En cette année de la Foi, les écoles de formation 
ouvriront le mercredi 03 juillet et s'achèveront le 
vendredi 26 juillet 2013 par la messe 
d'investitures. 
Les inscriptions commenceront après Pâques, au 
cours du mois d'avril. Les inscriptions devront être 
obligatoirement visées par le curé ou le responsable 
de la paroisse. 

PAROISSES 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR D’ARUE 

La paroisse du Sacré Cœur de Arue organise « La 
marche des Mères de famille » les 12, 13, et 14 avril 
2013. 
Celle-ci est proposée par un groupe de femmes 
catholiques du Diocèse de Papeete sous la houlette 
de Père Pascal ROQUET, initiateur de ce 
pèlerinage. Cette marche, dont le thème est « Ta 



Foi t’a sauvée. Va en paix » (Lc 7, 50), se déroulera 
à Tautira. Elle est ouverte à toutes les mères de 
famille désireuses de vivre un temps fort de marche 
fraternelle sous le signe de la prière. 
Les renseignements et inscriptions peuvent être pris 
auprès de : 

Jacqueline TEAUROA : 77 99 90 ; 
Maeva HARGOUS : 77 19 90 ; 
Olga VIVISH : 29 60 26 (de Papara à Papeari) ; 
Régina OHOTOUA : 70 57 79 (Secteur de la 
Presqu’île) ; 

La participation est fixée à 2 000 F par personne. 
Rendez-vous est donc donné à chacune, le 
vendredi 12 avril à partir de 16h30 à la Paroisse 
Maria no te Hau de Tautira. 

PAROISSE SAINT PAUL DE MAHINA 

Absence du Père Joël AUMERAN, d. 

Pour information, le Père Joël AUMERAN, Vicaire 
Général sera en tournée pastorale : 
• du 11 au 17 mars sur Tubuai, il sera accompagné 

du Diacre Charles ATENI, qui restera jusqu'au 4 
avril ; 

• du 17 au 24 mars sur Rurutu. 

PAROISSE DE MOOREA 

Diacre Patrice Terooatea 

Le diacre Patrice informe qu’il sera absent de la 
Paroisse de Moorea du 24 Mars 2013 au 2 Avril 
2013. Il est envoyé en mission à Anaa pour la 
Semaine Sainte. 

COMMUNAUTÉS 

FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata animera une 
retraite à Tibériade, les 12-13-14 
avril 2013.  

Thème : 

« MON AME A SOIF DU DIEU VIVANT » 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) -70 69 21 (Jasmine) - 
26 12 00 (Rosina) - Courriel : ephatatahiti@yahoo.fr 

ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Assemblée générale 

L'A.F.C. tiendra son Assemblée 
Générale le samedi 16 mars 2013 à la 
paroisse du Sacré-Coeur de Arue. 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

L'émission religieuse catholique : « Dieu m'est 
témoin » programmée pour le dimanche 17 mars à 
7h40 sur Polynésie 1ère aura pour thème : « La foi 
inspire-t-elle les artistes ? » Notre foi est-elle une 
source d’inspiration créatrice ? Les artistes 
s’inspirent-ils de Dieu pour créer ? Comment ? Le 
travail d’un artiste chrétien est-il différent ? Pour 
répondre à toutes ces questions, « Dieu m’est 
témoin » accueille ce dimanche Raphaël 
Kaikikekofe, un peintre d’origine wallisienne, 
représentant du Siapo à Paris, un collectif d’artistes 
calédoniens. Raphaël ne se définit pas comme 
« artiste catho » mais reconnaît que Dieu influence 
son œuvre. Nous serons connectés avec Gilda 
Gonfier, depuis Pointe-à-Pitre. Cette bibliothécaire 
guadeloupéenne écrivain à ses heures nous 
racontera comment son écriture est aussi un 
cheminement de foi. Nous découvrirons également 
le portrait de Karl Lauricourt, un prêtre jésuite, 
mauricien d’origine, installé à la Réunion et 
sculpteur… il nous dira comment « par son art, il est 
en lien avec son créateur ». 
Et puis Victor Anicet, céramiste martiniquais, nous 
ouvrira les portes de son atelier pour nous dire 
comment Dieu est présent lorsqu’il crée. Il nous 
emmènera à Saint-Pierre dans le nord de l’île pour 
nous montrer les vitraux de la cathédrale qu’il a 
réalisés. 

LIBRAIRIE PURE ORA 

La librairie Pureora informe le public qu’elle sera 
fermée les vendredi 29 mars, samedi 30 mars et 
lundi 1er avril 2013. La réouverture se fera le mardi 
02 avril 2013 à 8 heures. Elle souhaite à tous de 
très bonnes fêtes de Pâques. 

CINEMA SOUS LES ÉTOILES 

Une projection pour les familles, sur écran géant, 
aura lieu dans les jardins de la mairie de Papeete : 
samedi 23 mars à partir de 17h45. Le film à 
l'affiche est : « Là Haut » des studios Disney – 
Pixar. Venez en famille, n'oubliez pas d'apporter 
votre peue. 
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En marge de l’actualité 

L’ÉGLISE ET « LA RESPONSABILITÉ DE PROTÉGER » 

 
Dans le message qu'il a délivré à l'occasion de la journée mondiale pour la Paix , le 1er janvier 2013, Benoît XVI 
exprimait son inquiétude face aux « foyers de tension » que génèrent les inégalités croissantes et un capitalisme 
financier sans régulation. Il dénonçait  les différentes formes de terrorisme et de criminalité, les fondamentalismes 
et les fanatismes, comme « dangers pour la Paix ». Et d'affirmer sa confiance et son espérance car : « l'Homme 
est fait pour la Paix qui est don de Dieu ». 
Mardi dernier, le tout nouveau Pape François, lors de la messe d'inauguration de son Pontificat, a déclaré 
solennellement : « je voudrais demander, s’il vous plaît, à tous ceux qui occupent des rôles de responsabilité 
dans le domaine économique, politique ou social, à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté : 
nous sommes « gardiens » de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature, gardiens de l’autre, de 
l’environnement ; ne permettons pas que des signes de destruction et de mort accompagnent la marche de notre 
monde ! » 
Fin janvier l'Institut Catholique de Paris, Justice et Paix et Pax Christi ont organisé un colloque sur « la 
responsabilité de protéger » comme celle-ci a été définie par le Sommet mondial des Nations Unies en 2005. Il 
revient « à chaque État de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et 
des crimes contre l'humanité... La communauté internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les États 
à s'acquitter de cette responsabilité et aider l'ONU à mettre en place un dispositif d'alerte rapide... » 
Le colloque a permis d'examiner des cas concrets : Darfour (2006), Côte d'Ivoire (2011), Syrie, Mali. L'Église est 
soucieuse d'apporter sa contribution dans ces Pays et s'estime également investie de « la responsabilité de 
protéger » non seulement les chrétiens mais aussi toutes les populations victimes de ces crimes et exactions. 
Mgr Marc Stenger, président de Pax Christi a insisté sur l'aspect éthique de « la responsabilité de protéger »; 
l'important étant d'abord la prévention. Il s'agit de protéger la vie de chacun(e), la force est toujours un pis-aller. 
Cette réponse de l'ONU par le biais de « la responsabilité de protéger » avait été sollicitée à maintes reprises par 
l'Église depuis l'Encyclique du Pape Jean XXIII : Pacem in terris, publiée il y a 50 ans, le 11 avril 1963.  Jean 
XXIII disait, entre autres : « De nos jours, le bien commun universel pose des problèmes de dimension mondiale. 
Ils ne peuvent être résolus que par une autorité publique dont le pouvoir, la constitution et les moyens d'action 
prennent, eux aussi, des dimensions mondiales et qui puisse exercer son action sur toute l'étendue de la Terre » 
(Pacem in terris n°137)  
Puisse, par nos prières incessantes, le Bienheureux Jean-Paul II intercéder en faveur de tous ces peuples qui 
souffrent de conflits qui n'en finissent pas de les décimer. 

Dominique SOUPE 
Chancelier 

 

 ARCHIDIOCÈSE

CAMPAGNE DE CAREME 2013 

 

La Campagne de Carême 2013 a commencé le 
Mercredi des Cendres et se clôturera le Dimanche de 
Pâques, 31 mars. 

ÉCOLE DIACONALE 

Inscription à l'école diaconale 

Toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à 
l'école diaconale sont priées de venir récupérer à 
compter du mercredi 20 février 2013 le dossier 
d'inscription auprès du P. Auguste UEBE à la paroisse 
de Christ Roi de Pamata'i. Un premier entretien 



permettra de répondre aux différentes questions 
susceptibles d'éclairer une telle démarche. Vous 
pourrez joindre le P. Auguste au 82 54 50 (à partir de 
15h00) ou au 72 68 08 pour prendre rendez-vous. La 
clôture des inscriptions est fixée au 20 avril 2013. 

ÉCOLES DE LA FOI 

Ouverture des Écoles de la Foi 

En cette année de la Foi, les écoles de formation 
ouvriront le mercredi 03 juillet et s'achèveront le 
vendredi 26 juillet 2013 par la messe d'investitures. 
Les inscriptions commenceront après Pâques, au 
cours du mois d'avril. Les inscriptions devront être 
obligatoirement visées par le curé ou le responsable 
de la paroisse. 

PAROISSES 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR D’ARUE 

La paroisse du Sacré Cœur de Arue organise « La 
marche des Mères de famille » les 12, 13, et 14 avril 
2013. 
Celle-ci est proposée par un groupe de femmes 
catholiques du Diocèse de Papeete sous la houlette 
de Père Pascal ROQUET, initiateur de ce pèlerinage. 
Cette marche, dont le thème est « Ta Foi t’a sauvée. 
Va en paix » (Lc 7, 50), se déroulera à Tautira. Elle est 
ouverte à toutes les mères de famille désireuses de 
vivre un temps fort de marche fraternelle sous le signe 
de la prière. 
Les renseignements et inscriptions peuvent être pris 
auprès de : 

Jacqueline TEAUROA : 77 99 90 ; 
Maeva HARGOUS : 77 19 90 ; 
Olga VIVISH : 29 60 26 (de Papara à Papeari) ; 
Régina OHOTOUA : 70 57 79 (Secteur de la 
Presqu’île) ; 

La participation est fixée à 2 000 F par personne. 
Rendez-vous est donc donné à chacune, le vendredi 
12 avril à partir de 16h30 à la Paroisse Maria no te 
Hau de Tautira. 

PAROISSE SAINTE ELISABETH DE PAPEARI 

Le samedi 16 mars 2013 a eu lieu la retraite 
paroissiale de Papeari et Mataiea à Ste Elisabeth de 
Papeari. Cette année le P. Tahiri a sollicité la 
participation de la paroisse de la Sainte Trinité pour la 
prédication et pour la préparation du repas. Le Diacre 
Karl TEAI a répondu favorablement à l’invitation et a 
donné l’enseignement en tahitien sur le thème de la 
Foi. Le katekita Pierre IHOPU, avec toute son équipe, 
a préparé un très bon repas pour les retraitants. 
C’est pourquoi, au nom de tous les paroissiens de 
Mataiea et Papeari, le P. Tahiri, le Diacre Bernard et 
toutes les forces vives des paroisses de Mataiea et 
Papeari remercient le Diacre Karl, le Katekita Pierre 
IHOPU et son équipe pour leur aide précieuse qui a 
permis aux retraitants de vivre pleinement cette 
retraite. Ils remercient aussi tous les bienfaiteurs pour 
leur générosité. Que Dieu riche en miséricorde leur 
donne sa bénédiction illimitée. 

PAROISSE SAINT PAUL DE MAHINA 

Absence du Père Joël AUMERAN, d. 

Pour information, le Père Joël AUMERAN, Vicaire 
Général sera en tournée pastorale : 
• du 17 au 24 mars sur Rurutu. 

PAROISSE DE MOOREA 

Diacre Patrice Terooatea 

Le diacre Patrice informe qu’il sera absent de la 
Paroisse de Moorea du 24 Mars 2013 au 2 Avril 
2013. Il est envoyé en mission à Anaa pour la 
Semaine Sainte. 

CLERGÉ DIOCÉSAIN 

DIACRES PERMANENTS 

Fête de Saint Laurent 

Les Diacres permanents et leurs 
épouses sont informés que leur 
rassemblement annuel aura lieu le 
Samedi 10 août 2013, à Tiarei, 
Paroisse Saint Pierre Chanel. 

Le programme sera le suivant : 
7h-7h30 : Accueil à l'église, par la 

Paroisse de Tiarei ; 
7h30-8h : Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des 

Laudes sera imprimé) ; 
8h-9h : Père Bruno MAI : « L’Année de la foi » 

avec questions – réponses ; 
9h10-10h10 : Père Bruno MAI : « L’Année de la foi » 

avec questions – réponses ; 
10h10-10h20 : Une pause de 10mn ; 
10h20-11h00 : Une présentation par le délégué des 

Diacres et fin du partage ; 
11h00-11h20 : Préparation de la Messe ; 
11h20-12h00 : Messe présidée par le Père Bruno 

MAI, Administrateur Apostolique, animée par  la 
paroisse Saint Pierre Chanel de Tiarei (chaque 
Diacre apportera son étole rouge)  (Cérémoniaire : 
Diacre Gaspard Mahaga) ; 

12h00-13h30 : Déjeuner préparé par la paroisse de 
Tiarei… (participation de 5 000f par Diacre pour le 
repas)  

13h30 : Remerciements…et choix du lieu de notre 
prochain rassemblement 

14h : Fin de la journée. 

Coordinateur : Diacre  Gaspard Mahaga : 74 33 02 

Merci au Père Joël AUMERAN, au Diacre Gaspar 
MAHAGA, aux ministres, et à la Communauté 
paroissiale Saint Pierre Chanel, de nous accueillir 
dans leur paroisse de Tiarei. 
Dans la joie anticipée de cette rencontre, le Diacre 
Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, vini 
72 66 84. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V) 

Le Service Diocésain des Vocations  
adresse ses remerciements : 
Aux personnes « relais vocation-
nelles » des paroisses de Ste Anne 
de Papenoo, du Sacré Cœur de 
Arue, de Ste Trinité de Pirae, de 
Maria no te Hau de Papeete, de St 



Joseph de Faaa , de Chris Roi de Pamatai, de St 
Etienne de Punaauia, de St François Xavier de Paea, 
de St Michel de Papara , de St Jean Baptiste de 
Mataiea, de Ste Elizabeth de Papeari, du Cœur 
Immaculé de Taravao, de St Jean l’évangéliste de 
Toahotu, de St Pierre Chanel de Tiarei, et qui ont 
participé à la rencontre du samedi 9 mars 2013. Merci 
à tous pour votre présence ! 
Au Père Auguste UEBE- pour son intervention à cette 
rencontre du 9 mars 2013. 

Prochaines rencontres du SDV 

- Le samedi 6 avril  2013 de 15h00 à 17h à la 
paroisse de St Jean l’évangéliste de Toahotu, 
une rencontre est organisée avec les groupes de 
jeunes du Cœur Immaculé de Taravao , de Ste 
Thérèse de Vairao, de St Thomas de Pueu, de St 
Jean l’évangéliste de Toahotu, de Maria no te Hau 
Tautira et de St Benoit de Teahupo 

- Le mercredi 17 avril  2013 de 12h00 à 16h une 
rencontre « festival des Vocations »  est organisée 
pour tous les jeunes de nos paroisses 

- Du vendredi 19 avril  au dimanche 21 avril  2013 à 
Tibériade : retraite vocationnel pour les jeunes 

COMMUNAUTÉS 

FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata animera une 
retraite à Tibériade, les 12-13-14 avril 
2013.  

Thème : 

« MON AME A SOIF DU DIEU VIVANT » 

Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) -70 69 21 (Jasmine) - 
26 12 00 (Rosina) - Courriel : ephatatahiti@yahoo.fr 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Pour la Semaine Sainte un programme spécial est 
proposé par le CFRT-Jour du Seigneur : 

• Samedi 23 mars à 7 H 40 : émission spéciale sur 
notre nouveau Pape François 
Invités : Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque de 
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Père Vetea Bessert, 
prêtre de l'archidiocèse de Papeete 
Qu'attendent les catholiques d'Outre-Mer de ce 
nouveau Souverain Pontife venu d'Amérique du 

Sud ? 

• Vendredi-Saint 29 mars à 9 H 40 (émission 
spéciale) : Marthe Robin, une vie cachée 
Marthe Robin est connue dans le monde entier pour 
sa vie donnée totalement à Dieu dans l’ultime but de 
convertir le cœur de l’homme. Cette petite femme 
dont la santé a toujours été très fragile est restée 
alitée dans l’obscurité plus de quarante années, 
depuis l’âge de 16 ans jusqu’à sa mort le 6 février 
1981. À travers les souffrances qu’elle va connaître 
et sur lesquelles elle restera très discrète, un 
mystérieux chemin de conversion personnelle, mais 
aussi universelle, s’incarne en elle pour l’amour de 
Jésus Christ. 

• Samedi-Saint 30 mars à 7 H 40 : Le bilan du 
Pontificat de Benoît XVI 
Invités : Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque de 
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Frère David Macaire, 
dominicain, prieur au couvent de la Sainte Baume 
et via Skype : Père Roch Apikaoua, Vicaire-Général 
de l'archidiocèse de Nouméa 
Comment la renonciation du pape a-t-elle été perçue 
en Outre-mer ? Que retiennent les catholiques 
ultramarins de Benoît XVI, quel héritage laisse-t-il ? 

Te Mahana o te Fatu 

Une émission religieuse locale « Te Mahana o te 
Fatu » est programmée pour le samedi 6 avril à 7 H 
40 sur Polynésie 1ère : il s'agit d'une rediffusion du 
reportage sur « La journée de la Vie » conçu et 
réalisé par Geoges Daviles. Ce film nous fait revivre 
cet événement du 19 janvier 2013, organisé par le 
Collectif pour la Vie, qui a touché plus 2 300 
personnes. 

LIBRAIRIE PURE ORA 

La librairie Pureora informe le public qu’elle sera 
fermée les vendredi 29 mars, samedi 30 mars et lundi 
1er avril 2013. La réouverture se fera le mardi 02 avril 
2013 à 8 heures. Elle souhaite à tous de très bonnes 
fêtes de Pâques. 

CINEMA SOUS LES ÉTOILES 

Une projection pour les familles, sur écran géant, aura 
lieu dans les jardins de la mairie de Papeete : samedi 
23 mars à partir de 17h45. Le film à l'affiche est : « Là 
Haut » des studios Disney – Pixar. Venez en famille, 
n'oubliez pas d'apporter votre peue. 
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L’INCROYABLE NOUVELLE ! 

 
Chrétiens, nous venons de vivre une longue route pleine d'embûches, de remises en 
question, de « reconnaissances de dettes » en vers le prochain offensé ou délaissé : la 
route du Carême. Pour avancer sur ce chemin de conversion il a fallu le moteur de la 
prière qui enrichit notre Foi au contact du Seigneur et de sa Parole. Il a fallu s'alléger 
pour affermir notre pas en consentant des sacrifices et en pratiquant l'aumône, sans laquelle notre foi 
serait vaine. 
Cette route nous a menés à l'oubli de soi pour redécouvrir que, par nous, le Christ peut se rendre frère 
(sœur) de ceux (celles) que nous rencontrons. Au bout du chemin Dieu se révèle à chacun(e) en trois 
temps que nous appelons : le « triduum pascal ». 
Jeudi-Saint : le Christ nous livre le mémorial de sa présence, l'invitation au don total de soi-même. Le 

Christ se fait serviteur de tous. 
Vendredi-Saint : le Christ, que nous aurions voulu puissant et invincible, 
se révèle faible à l'extrême. Le Christ, renié par les siens et livré aux 
bourreaux, meurt sur la Croix. Par la Croix, « folie de l'amour », Jésus 
devient Sauveur de l'humanité. 
Samedi-Saint : nous entrons dans le mystère de la mort du Christ. 
Aucune célébration ce jour-là, c'est le jour du silence. Autels et 
tabernacles sont vides. « Mort, où est donc ta victoire ? » La Croix est 
vide, le tombeau est scellé. Mais au soir du Samedi-Saint (Vigile pascale) 
le feu jaillit de l'obscurité. La flamme se transmet de proche en proche à 
l'image de l'incroyable Nouvelle transmise de génération en génération, 
depuis les Apôtres jusqu'à nous : Christ a vaincu la mort ! Christ est 
ressuscité ! 
C'est le cœur de notre Foi. Dieu révèle sa grandeur et sa miséricorde. A 
chacun de se laisser libérer. 
Bonne fête de Pâques à tous ! 

Dominique SOUPE 
Chancelier 

 

 ARCHIDIOCÈSE

NOMINATION D’UN 
NOUVEL 

ADMINITRATEUR 
APOSTOLIQUE 

POUR L’ARCHDIOCÈSE DE 
PAPEETE 

Le Préfet de la Congrégation 
pour l'Evangélisation des 
Peuples a accepté la 
démission de l'Administrateur 
Apostolique de l'archidiocèse 
de Papeete, Père Bruno Ma'i, 
et nommé comme nouvel 

Administrateur Apostolique Monseigneur Pascal Chang 
Soi, évêque-coadjuteur du diocèse de Taiohae o 
Tefenuaenata. 
Monseigneur Pascal Chang Soi, tout en restant évêque-
coadjuteur de Taiohae, a pris ses fonctions à 
l'archevêché de Papeete vendredi 22 mars 2013. 

Bienvenue Monseigneur Pascal, soyez assuré du soutien 
des prières de tous les fidèles du diocèse de Papeete 

RAPPEL 
INCOMPATIBILITE ENTRE LES FONCTIONS DE DIRECTION 
DANS L’ÉGLISE ET LA PARTICIPATION A UNE FONCTION 

POLITIQUE UNE ACTIVITE POLITIQUE 

Mgr Pascal CHANG SOI, Administrateur 
Apostolique de l'archidiocèse de Papeete, rappelle 
ce que l'Église enseigne et exige : 
Les fidèles laïcs dans leur ensemble ont pour devoir 
de s'intéresser aux affaires sociales et politiques, et 
certains peuvent assumer des fonctions publiques 
comportant une participation au pouvoir politique. Un 
laïc faisant de la politique ou exerçant un pouvoir 
politique ne s'exclue pas de la communauté 
paroissiale ou diocésaine. 
Cependant certains laïcs qui exercent des fonctions 
pastorales de direction dans l'Église  (exemples : chef 
d'établissement, tavini taa'e, tauturu katekita, katekita) 
ont un devoir particulier de veiller à l'unité de la 



communauté (amuiraa) dont ils ont la charge. 
L'expérience montre qu'un katekita, un tauturu-
katekita, un tavini taa-'e risque de se discréditer 
lorsqu'il entre en politique et ainsi de provoquer la 
division. 
Donc, comme le précise la motion A-15 du synode 
diocésain de 1989, complété par un arrêté épiscopal 
du 6 juillet 1995 : 
« Il y a une incompatibilité dans l'exercice cumulatif 
d'une fonction de direction dans une paroisse et d'une 
fonction publique comportant l'exercice d'un pouvoir ou 
d'une action politique ». 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

Monseigneur Pascal CHANG-SOI, Administrateur 
Apostolique de l’archidiocèse de Papeete, et Monsieur 
Bernard CHUNGUE, Président du Comité Diocésain 
de l’Enseignement Catholique de Polynésie Française 
(CODIEC) ayant pris acte de la candidature de M. 
Michel Leboucher à une fonction publique élective, 
conformément aux règles en vigueur dans l’Église et 
avec accord de l’intéressé, ont suspendu de ses 
fonctions de Directeur Diocésain de l’Enseignement 
Catholique (D.D.E.C.) de Polynésie Française, 
Monsieur Michel Leboucher du 02 avril au 05 mai 
2013, inclus. 
Madame Solange MAILION, née LANGY, actuelle 
Directrice-adjointe de l’Enseignement Catholique de 
Polynésie Française est nommée Directrice de 
l’Enseignement Catholique par intérim du 02 avril au 
05 mai 2013, inclus. 
Monsieur Michel LEBOUCHER est autorisé durant 
cette période à suivre, en tant que conseiller 
technique, sous l’autorité de Madame Solange Mailion, 
les dossiers techniques en cours. 

CAMPAGNE DE CAREME 2013 

 
La Campagne de Carême 2013 a commencé le 
Mercredi des Cendres et se clôturera le Dimanche de 
Pâques, 31 mars. 
Il est rappelé à toutes les paroisses, établissements 
scolaires catholiques de transmettre à l'archevêché les 
dons récoltés pour le Carême. 
Les personnes qui n'auraient pas encore fait leur 
aumône de Carême sont invitées à déposer leur 
offrande soit auprès de leur paroisse, soit directement 
à l'archevêché de Papeete, en précisant bien qu'il 
s'agir « d'un don pour la campagne de Carême ». 

ÉCOLE DIACONALE 

Inscription à l'école diaconale 

Toutes les personnes qui 
souhaiteraient s'inscrire à l'école 
diaconale sont priées de venir 
récupérer à compter du mercredi 20 
février 2013 le dossier d'inscription 
auprès du P. Auguste UEBE à la 
paroisse de Christ Roi de Pamata'i. 

Un premier entretien permettra de répondre aux 
différentes questions susceptibles d'éclairer une telle 
démarche. Vous pourrez joindre le P. Auguste au 82 
54 50 (à partir de 15h00) ou au 72 68 08 pour prendre 
rendez-vous. La clôture des inscriptions est fixée au 
20 avril 2013. 

ÉCOLES DE LA FOI 

Ouverture des Écoles de la Foi 

En cette année de la Foi, les écoles de formation 
ouvriront le mercredi 03 juillet et s'achèveront le 
vendredi 26 juillet 2013 par la messe d'investitures. 
Les inscriptions commenceront après Pâques, au 
cours du mois d'avril. Les inscriptions devront être 
obligatoirement visées par le curé ou le responsable 

de la paroisse. 

PAROISSES 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR D’ARUE 

La paroisse du Sacré Cœur de Arue 
organise « La marche des Mères de 
famille » les 12, 13, et 14 avril 2013. 
Celle-ci est proposée par un groupe 
de femmes catholiques du Diocèse 

de Papeete sous la houlette de Père Pascal ROQUET, 
initiateur de ce pèlerinage. Cette marche, dont le 
thème est « Ta Foi t’a sauvée. Va en paix » (Lc 7, 50), 
se déroulera à Tautira. Elle est ouverte à toutes les 
mères de famille désireuses de vivre un temps fort de 
marche fraternelle sous le signe de la prière. 
Les renseignements et inscriptions peuvent être pris 
auprès de : 

Jacqueline TEAUROA : 77 99 90 ; 
Maeva HARGOUS : 77 19 90 ; 
Olga VIVISH : 29 60 26 (de Papara à Papeari) ; 
Régina OHOTOUA : 70 57 79 (Secteur de la 
Presqu’île) ; 

La participation est fixée à 2 000 F par personne. 
Rendez-vous est donc donné à chacune, le vendredi 
12 avril à partir de 16h30 à la Paroisse Maria no te 
Hau de Tautira. 

SECTEUR PASTORAL DE LA COTE EST 

Il est rappelé aux chrétiens du 
Secteur Pastoral de l’Est qu’étant le 
seul prêtre de Mahina à Faaone, le 
Père Joël célèbrera la messe du 
Jeudi Saint à 18.15 h à St Paul de 
Mahina. Se joindront St Lazare et 
Ste Anne. Puis il se rendra à St 
Pierre-Chanel pour 20.30 h. Le 
Sacré-Cœur de Hitiaa et St Pierre de 

Faaone se joindront à Tiarei. Pour le Vendredi Saint, le 
Père Joël sera à Hitiaa. Le Samedi Saint, à Saint Paul, 
à 18.15 h, et à Hitiaa à 20.30 h. Merci d’en prendre 
note. 

PAROISSES DE TUBUAI ET RURUTU 

Après avoir passé deux semaines à Tubuai et Rurutu, 
le Père Joël Auméran est revenu à Tahiti pour présider 
la Semaine Sainte dans le secteur pastoral de l’Est. Il 
remercie les communautés paroissiales de Tubuai où 
il a pu faire la visite des malades, la récollection des 



enfants de la catéchèse, donner des enseignements 
préparatoires à la liturgie pascale. 
De même dans la belle île de Rurutu où, avec le diacre 
Charles Ateni et son épouse Sylvia, il a pu visiter les 
familles catholiques à Moerai, Vitalia, Avera… Charles 
et Sylvia reviendront après Pâques. 

CLERGÉ DIOCÉSAIN 

DIACRES PERMANENTS 

A Père Bruno MA’I 

Les Diacres permanents et leurs 
familles expriment leur 
reconnaissance et leur affection au 
Père Bruno MAI, lequel a pris la 
décision de renoncer à la charge 
d’Administrateur Apostolique de 
notre Archidiocèse de Papeete, 
ministère qu’il a accompli avec 
courage et dans un esprit d’unité, 

depuis le 31 mars 2011 ; nous lui présentons notre 
respect et nous lui souhaitons à présent un bon 
rétablissement de sa santé, pour continuer à servir le 
Peuple de Dieu en Polynésie, avec les charismes que 
l’Esprit Saint  lui a accordés. (Diacre Karl TEAI, 
Délégué des Diacres permanents) 

A Mgr Pascal CHANG SOI 

Les Diacres permanents et leurs familles assurent 
également Mgr Pascal CHANG SOI de leur prière et 
de leur dévouement dans la nouvelle responsabilité 
qu’il a bien voulu accepter, celle de guider notre 
Archidiocèse de Papeete depuis le 22 mars 2013 ; 
nous lui présentons également notre respect et notre 
soutien fraternel dans la mission de Berger qui est la 
sienne, à la suite de l’Unique Berger, Jésus-Christ, 
dont nous allons commémorer, la passion, la mort et la 
résurrection. (Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres 
permanents) 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V) 

Prochaines rencontres du SDV 

- Le samedi 6 avril  2013 
de 15h00 à 17h à la paroisse de 
St Jean l’évangéliste de Toahotu, 
une rencontre est organisée avec 
les groupes de jeunes du Cœur 
Immaculé de Taravao , de Ste 
Thérèse de Vairao, de St Thomas 
de Pueu, de St Jean l’évangéliste 

de Toahotu, de Maria no te Hau Tautira et de St 
Benoit de Teahupo 

- Le mercredi 17 avril  2013 de 12h00 à 16h une 
rencontre « festival des Vocations »  est organisée 
pour tous les jeunes de nos paroisses 

- Du vendredi 19 avril  au dimanche 21 avril  2013 à 
Tibériade : retraite vocationnel pour les jeunes 

COMMUNAUTÉS 

AUMONERIE DES PRISONS 

Le Père Joël, aumônier des Prisons, visitera les 

pensionnaires de Nuutania et dispensera le sacrement 
de la miséricorde. Samedi matin à 7.30 h, il assurera 
avec un groupe d’animation la liturgie pascale, 
accompagné du katekita Michel Menant. 

FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata animera une 
retraite à Tibériade, les 12-13-14 avril 
2013.  

Thème : 

« MON AME A SOIF DU DIEU VIVANT » 

La Prière est un don de Dieu. Dieu a mis au cœur de 
tout homme, le désir de tisser avec Lui, une relation 
d’amitié et d’amour. 
La Prière nourrit cette relation, l’épanouit, la fortifie. 
Avec la grâce de l’Esprit Saint, on comprend qu’il faut 
se mettre à "l’Ecole de Jésus" pour apprendre, à prier, 
et laisser notre prière, nous faire vivre notre vie, en 
Amitié avec Dieu, notre Père. 

Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) -70 69 21 (Jasmine) - 
26 12 00 (Rosina) - Courriel : ephatatahiti@yahoo.fr 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Pour la Semaine Sainte un 
programme spécial est proposé par 
le CFRT-Jour du Seigneur : 

 

• Vendredi-Saint 29 mars à 9 H 40 (émission 
spéciale) : Marthe Robin, une vie cachée 
Marthe Robin est connue dans le monde entier pour 
sa vie donnée totalement à Dieu dans l’ultime but de 
convertir le cœur de l’homme. Cette petite femme 
dont la santé a toujours été très fragile est restée 
alitée dans l’obscurité plus de quarante années, 
depuis l’âge de 16 ans jusqu’à sa mort le 6 février 
1981. À travers les souffrances qu’elle va connaître 
et sur lesquelles elle restera très discrète, un 
mystérieux chemin de conversion personnelle, mais 
aussi universelle, s’incarne en elle pour l’amour de 
Jésus Christ. 

• Samedi-Saint 30 mars à 7 H 40 : Le bilan du 
Pontificat de Benoît XVI 
Invités : Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque de 
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Frère David Macaire, 
dominicain, prieur au couvent de la Sainte Baume 
et via Skype : Père Roch Apikaoua, Vicaire-Général 
de l'archidiocèse de Nouméa 
Comment la renonciation du pape a-t-elle été perçue 
en Outre-mer ? Que retiennent les catholiques 
ultramarins de Benoît XVI, quel héritage laisse-t-il ? 

Te Mahana o te Fatu 

Une émission religieuse locale « Te Mahana o te 
Fatu » est programmée pour le samedi 6 avril à 7h40 
sur Polynésie 1ère : il s'agit d'une rediffusion du 
reportage sur « La journée de la Vie » conçu et 
réalisé par Geoges Daviles. Ce film nous fait revivre 
cet événement du 19 janvier 2013, organisé par le 
Collectif pour la Vie, qui a touché plus 2 300 
personnes. 



RADIO MARIA NO TE HAU 

Le dimanche 07 avril 2013 à 12 
heures Mr Xavier YAO, Président de 
l’Amicale Chinoise Catholique de 
Pirae, donnera un enseignement en 
français et en chinois sur les ondes 
de Maria no te Hau sur la 
miséricorde de Dieu. Cette émission 

sera rediffusée le mardi 09 avril 2013 à 07.30 h. 

LIBRAIRIE PURE ORA 

La librairie Pureora informe le public qu’elle sera 
fermée les vendredi 29 mars, samedi 30 mars et lundi 
1er avril 2013. La réouverture se fera le mardi 02 avril 
2013 à 8 heures. Elle souhaite à tous de très bonnes 
fêtes de Pâques. 
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DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 

DIEU SE FAIT PROCHE DES PLUS DÉMUNIS 

Le deuxième dimanche de Pâques est appelé aussi dimanche de la miséricorde divine. 
Miséricorde veut dire : « cœur sensible à la misère du monde ». L’histoire du salut nous montre 
que Dieu s’est toujours fait proche de l’homme particulièrement pour les plus démunis, les plus 
petits. 
Son amour va jusqu’à renoncer à ses privilèges divins pour devenir l’un nous, pour devenir un 
homme : « Lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit 
d'être traité à l'égal de Dieu; mais au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition 
de serviteur » (Ph 2, 6-7). 
Son abaissement le conduira jusqu’à s’allonger sur le bois de la croix, à épouser la croix, à mourir sur la croix 
pour le salut du monde. Mais avant de s’offrir en victime pour le rachat de l’humanité, le soir du jeudi saint le 
Christ prend soin de donner à son Église le mémorial de sa présence pour qu’elle puisse le perpétuer jusqu’à la 
fin des temps. Cet ultime héritage manifeste combien Dieu désire demeurer près de son peuple et en même 
temps, lui donne la pleine liberté de le rendre présent. 
Le cœur transpercé nous montre combien Dieu est amour et miséricorde. Alors que suspendu à la croix, le 
Christ pardonne à son bourreau, pardonne la méchanceté de l’homme, son ingratitude, son péché : « Père 
pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ». (Luc 23, 34) 
De même, après avoir rendu son âme entre les mains de son Père, le Fils de Dieu continue à se donner : lorsque 
la lance a transpercé son côté, son cœur, du sang et de l’eau ont coulé, symbolisant la vie, les sacrements de 
l’Eglise. Les pères de l’Eglise disent « c’est de son côté ouvert que l’Eglise est née ».  
Bien qu’il soit livré aux mains des pécheurs, puis maltraité, crucifié, mis à mort sur la croix, le Christ continue à 
faire naître un peuple nouveau par le baptême de sa mort et de sa résurrection. Qui pourrait Le convaincre d'avoir 
péché ? 

+ Mgr Pascal CHANG SOI 
Administrateur Apostolique 

 

 ARCHIDIOCÈSE

OBLIGATION DE RÉSERVE 

Mgr Pascal Chang Soi, Administrateur Apostolique, 
rappelle que tout chrétien a le devoir de s'intéresser à 
l'administration de la cité et donc de s'informer sur les 
programmes des différents partis politiques afin 
d'éclairer ses propres choix en référence aux 
exigences de l'Evangile. 
Cependant, les paroisses, les établissements scolaires 
catholiques, les réunions de prière doivent rester des 
lieux où chacun(e) doit être respecté(e) dans ses 
opinions. Afin de préserver l'unité dans ces lieux, on 
veillera à ce qu'aucun signe d'appartenance à un parti 
ou mouvement politique n'y apparaisse, et qu'aucun 
débat politique n'y soit organisé ou proposé. 

RAPPEL 
INCOMPATIBILITE ENTRE LES FONCTIONS DE DIRECTION 
DANS L’ÉGLISE ET LA PARTICIPATION A UNE FONCTION 

POLITIQUE UNE ACTIVITE POLITIQUE 

Mgr Pascal CHANG SOI, Administrateur 
Apostolique de l'archidiocèse de Papeete, rappelle 
ce que l'Église enseigne et exige : 
Les fidèles laïcs dans leur ensemble ont pour devoir 
de s'intéresser aux affaires sociales et politiques, et 
certains peuvent assumer des fonctions publiques 
comportant une participation au pouvoir politique. Un 
laïc faisant de la politique ou exerçant un pouvoir 

politique ne s'exclue pas de la communauté 
paroissiale ou diocésaine. 
Cependant certains laïcs qui exercent des fonctions 
pastorales de direction dans l'Église  (exemples : chef 
d'établissement, tavini taa'e, tauturu katekita, katekita) 
ont un devoir particulier de veiller à l'unité de la 
communauté (amuiraa) dont ils ont la charge. 
L'expérience montre qu'un katekita, un tauturu-
katekita, un tavini taa-'e risque de se discréditer 
lorsqu'il entre en politique et ainsi de provoquer la 
division. 
Donc, comme le précise la motion A-15 du synode 
diocésain de 1989, complété par un arrêté épiscopal 
du 6 juillet 1995 : 
« Il y a une incompatibilité dans l'exercice cumulatif 
d'une fonction de direction dans une paroisse et d'une 
fonction publique comportant l'exercice d'un pouvoir ou 
d'une action politique ». 

CAMPAGNE DE CAREME 2013 

 
Il est rappelé à toutes les paroisses, établissements 
scolaires catholiques de transmettre à l'archevêché les 
dons récoltés pour le Carême. 



Les personnes qui n'auraient pas encore fait leur 
aumône de Carême sont invitées à déposer leur 
offrande soit auprès de leur paroisse, soit directement 
à l'archevêché de Papeete, en précisant bien qu'il 
s'agir « d'un don pour la campagne de Carême ». 

ÉCOLE DIACONALE 

Inscription à l'école diaconale 

Toutes les personnes qui 
souhaiteraient s'inscrire à l'école 
diaconale sont priées de venir 
récupérer à compter du mercredi 20 
février 2013 le dossier d'inscription 
auprès du P. Auguste UEBE à la 
paroisse de Christ Roi de Pamata'i. 
Un premier entretien permettra de 
répondre aux différentes questions 

susceptibles d'éclairer une telle démarche. Vous 
pourrez joindre le P. Auguste au 82 54 50 (à partir de 
15h00) ou au 72 68 08 pour prendre rendez-vous. La 
clôture des inscriptions est fixée au 20 avril 2013. 

ÉCOLES DE LA FOI 

Ouverture des Écoles de la Foi 

En cette année de la Foi, les écoles de formation 
ouvriront le mercredi 03 juillet et s'achèveront le 
vendredi 26 juillet 2013 par la messe d'investitures. 
Les inscriptions commenceront après Pâques, au 
cours du mois d'avril. Les inscriptions devront être 
obligatoirement visées par le curé ou le responsable 
de la paroisse. 

PAROISSES 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR D’ARUE 

La paroisse du Sacré Cœur de Arue organise « La 
marche des Mères de famille » les 12, 13, et 14 avril 
2013. 
Celle-ci est proposée par un groupe de femmes 
catholiques du Diocèse de Papeete sous la houlette 
de Père Pascal ROQUET, initiateur de ce pèlerinage. 
Cette marche, dont le thème est « Ta Foi t’a sauvée. 
Va en paix » (Lc 7, 50), se déroulera à Tautira. Elle est 
ouverte à toutes les mères de famille désireuses de 
vivre un temps fort de marche fraternelle sous le signe 
de la prière. 
Les renseignements et inscriptions peuvent être pris 
auprès de : 

Jacqueline TEAUROA : 77 99 90 ; 
Maeva HARGOUS : 77 19 90 ; 
Olga VIVISH : 29 60 26 (de Papara à Papeari) ; 
Régina OHOTOUA : 70 57 79 (Secteur de la 
Presqu’île) ; 

La participation est fixée à 2 000 F par personne. 
Rendez-vous est donc donné à chacune, le vendredi 
12 avril à partir de 16h30 à la Paroisse Maria no te 
Hau de Tautira. 

 

 

 

 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V) 

Prochaines rencontres du SDV 

- Le samedi 6 avril  
2013 de 15h00 à 17h à la 
paroisse de St Jean 
l’évangéliste de Toahotu, une 
rencontre est organisée avec les 
groupes de jeunes du Cœur 

Immaculé de Taravao , de Ste Thérèse de Vairao, 
de St Thomas de Pueu, de St Jean l’évangéliste de 
Toahotu, de Maria no te Hau Tautira et de St Benoit 
de Teahupo 

- Le mercredi 17 avril  2013 de 12h00 à 16h une 
rencontre « festival des Vocations »  est organisée 
pour tous les jeunes de nos paroisses 

- Du vendredi 19 avril  au dimanche 21 avril  2013 à 
Tibériade : retraite vocationnel pour les jeunes 

COMMUNAUTÉS 

FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata animera une 
retraite à Tibériade, les 12-13-14 avril 
2013.  

Thème : 

« MON AME A SOIF DU DIEU VIVANT » 

La Prière est un don de Dieu. Dieu a mis au cœur de 
tout homme, le désir de tisser avec Lui, une relation 
d’amitié et d’amour. 
La Prière nourrit cette relation, l’épanouit, la fortifie. 
Avec la grâce de l’Esprit Saint, on comprend qu’il faut 
se mettre à "l’Ecole de Jésus" pour apprendre, à prier, 
et laisser notre prière, nous faire vivre notre vie, en 
Amitié avec Dieu, notre Père. 

Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) -70 69 21 (Jasmine) - 
26 12 00 (Rosina) - Courriel : ephatatahiti@yahoo.fr 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Te Mahana o te Fatu 

Une émission religieuse locale « Te 
Mahana o te Fatu » est 
programmée pour le samedi 6 
avril à 7h40 sur Polynésie 1ère : il 
s'agit d'une rediffusion du reportage 
sur « La journée de la Vie » conçu 
et réalisé par Geoges Daviles. Ce 

film nous fait revivre cet événement du 19 janvier 
2013, organisé par le Collectif pour la Vie, qui a touché 
plus 2 300 personnes. 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Le dimanche 07 avril 2013 à 12 heures Mr Xavier 
YAO, Président de l’Amicale Chinoise Catholique de 
Pirae, donnera un enseignement en français et en 
chinois sur les ondes de Maria no te Hau sur la 
miséricorde de Dieu. Cette émission sera rediffusée le 
mardi 09 avril 2013 à 07.30 h. 
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IL Y A 50 ANS : PACEM IN TERRIS (11 AVRIL 1963) 

Le 11 avril 1963 Sa Sainteté Jean XXIII publiait Pacem in Terris, une encyclique dont la résonance se 
fait encore sentir cinquante ans après. 
Alors que le monde était plongé dans un profond désordre, résultat de deux grands conflits mondiaux ; 
alors que depuis deux ans était érigé « le mur de Berlin » et que, six mois auparavant, la menace 
nucléaire  était déclenchée par l'affaire des missiles de Cuba ; Jean XXIII ouvrait une fenêtre sur 
l'espérance. Non, la Paix n'était pas impossible, car « toutes les populations de la terre aspirent à vivre 
en sécurité, dans la justice et dans l'espérance en l'avenir ». 
Avec clairvoyance Jean XXIII, lisant « les signes des temps », identifiait les conditions essentielles de la paix, à savoir 
les quatre exigences précises de l'esprit humain : la vérité, la justice, l'amour et la liberté (cf. Pacem in Terris ch.I). Cet 
enseignement social de l'Église lie la Paix, le respect des droits de l'Homme et les devoirs qui en résultent. C'est ce que 
le concile Vatican II reprendra et développera dans la constitution pastorale Gaudium et spes (en 1965). 
En 1967, Paul VI, après avoir créé la Commission pontificale Justice et Paix, affirmera dans l'encyclique Populorum 
progressio le lien étroit entre la Paix, la promotion de l'homme et le développement des pays les moins favorisés. 
Le Bienheureux Jean-Paul II poursuivra cette œuvre en se faisant ardent défenseur de la Paix, du Développement et 
des droits humains. Les encycliques de Benoît XVI prolongent cet enseignement social de l'Église. 
Le travail en faveur de la Paix est loin d'être achevé. Jean XXIII insistait pour que tous les catholiques participent 

activement à la gestion des affaires publiques : « Nous leur demandons de 
contribuer à promouvoir le bien commun de toute la famille humaine ainsi que 
de leur propre pays. Éclairés par leur foi et mus par la charité, ils s'efforceront 
aussi d'obtenir que les institutions relatives à la vie économique, sociale, 
culturelle ou politique ne mettent pas d'entrave, mais, au contraire, apportent 
une aide à l'effort de perfectionnement des hommes, tant au plan naturel 
qu'au plan surnaturel ».  
La voie du progrès véritable ne peut passer que par la personne humaine. 
Mettre la personne humaine, sujet de droit et de devoir, au centre de toutes 
nos réflexions, est l'enseignement fondamental de Pacem in Terris. 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

 

 ARCHIDIOCÈSE

INVITATION 

La prise de possession canonique 
de l'Office d'Administrateur 
Apostolique de l'Archidiocèse de 
Papeete par  Monseigneur Pascal 
CHANG SOI, évêque-coadjuteur de 
Taiohae (Tefenuaenata), se fera au 
cours d'une messe célébrée le 
vendredi12 avril  2013 à 18 heures 
en la cathédrale  de Papeete. 
L’ensemble du clergé de 
l’Archidiocèse et les fidèles sont 

invités à participer à cette célébration eucharistique. 

CAMPAGNE DE CAREME 2013 

 
Il est rappelé à toutes les paroisses, établissements 
scolaires catholiques de transmettre à l'archevêché les 
dons récoltés pour le Carême. 

Les personnes qui n'auraient pas encore fait leur 
aumône de Carême sont invitées à déposer leur 
offrande soit auprès de leur paroisse, soit directement 
à l'archevêché de Papeete, en précisant bien qu'il 
s'agir « d'un don pour la campagne de Carême ». 

ÉCOLE DIACONALE 

Inscription à l'école diaconale 

Toutes les personnes qui 
souhaiteraient s'inscrire à l'école 
diaconale sont priées de venir 
récupérer à compter du mercredi 20 
février 2013 le dossier d'inscription 
auprès du P. Auguste UEBE à la 
paroisse de Christ Roi de Pamata'i. 
Un premier entretien permettra de 
répondre aux différentes questions 

susceptibles d'éclairer une telle démarche. Vous 
pourrez joindre le P. Auguste au 82 54 50 (à partir de 
15h00) ou au 72 68 08 pour prendre rendez-vous. La 
clôture des inscriptions est fixée au 20 avril 2013. 

CLERGÉ 

DIACRES PERMANENTS 

Annonce importante 

Messe le Vendredi 12 avril à 18h, en la Cathédrale de 
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Papeete (aube et étole blanches pour chaque Diacre) 
Il est demandé aux Diacres permanents de 
l’Archidiocèse de Papeete d’être présents à la Messe 
de la prise de possession canonique de l'Office 
d'Administrateur Apostolique de l'Archidiocèse de 
Papeete, par Monseigneur Pascal CHANG SOI, 
évêque-coadjuteur de Taiohae (Tefenuaenata) ; merci 
à chaque Diacre de répondre présent à cette invitation, 
afin de manifester notre unité et d’entourer Mgr Pascal 
de notre soutien fraternel. 

Diacre Karl, délégué des diacres permanents 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V) 

Remerciements du S.D.V. 

Le SDV adresse ses 
remerciements : 
- Au Père Norbert HOLOZET, 
curé des paroisses de la 
Presqu’île, pour son accueil et sa 
présence ; 
- Aux personnes « relais 
vocationnelles » des paroisses du 

Cœur Immaculé de Taravao, de St Jean l’évangéliste 
de Toahotu, de St Thomas  de Pueu, de Ste Thérèse 
de Vairoa,  de St Pierre Chanel de Tiarei, qui ont 
participé à la rencontre du samedi 6 avril  2013 de 
15h00 à 17h qui s’est déroulé à la paroisse de St 
Jean l’évangéliste de Toahotu. Merci à tous pour 
votre présence ! 
- À la paroisse de TOAHOTU pour son accueil et aux 
jeunes du Cœur Immaculé de Taravao pour 
l’animation ; 
- Un grand merci spécial aux jeunes de ces paroisses. 

Prochaines rencontres du SDV 

- Le « festival des vocations »  prévu le mercredi 
17 avril  2013 de 12h00 à 16h est repporté à une date 
ultérieure ; 
- Du vendredi 19 avril  au dimanche 21 avril  2013 à 
Tibériade : retraite vocationnel pour les jeunes. 
Nous manquons de prêtres. Nous avons besoin de 
religieux et religieuses dans notre diocèse pour le 
porter dans la prière et nous montrer un autre chemin 
possible de bonheur avec  le CHRIST. 
-‐ Si au fond de ton cœur, tu désires être prêtre, 
religieux ou religieuse, 
-‐ Si tu veux réfléchir et approfondir le sens de ta vie, 

CETTE RETRAITE EST POUR TOI ! 

En effet, le Service Diocésain des Vocations (S.D.V.) 
organise une retraite « Chemin de Vie » à Tibériade du 
19 à partir de 16h30 au 21 avril 2013 à midi pour 
jeunes de 16 ans et plus ! Pour connaitre les 
conditions et modalités d’inscription, il te suffit de 
contacter le prêtre, le diacre ou la personne « relais 
vocationnel » de ta paroisse.   
Dans l’attente et la joie de t’accueillir ! 
Bien à toi dans la prière !  
(Répondante du S.D.V. : LO SAM KIEOU Vaimataarii 

33 13 62) 

COMMUNAUTÉS 

FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata animera une 
retraite à Tibériade, les 12-13-14 avril 
2013.  

Thème : 

« MON AME A SOIF DU DIEU VIVANT » 

La Prière est un don de Dieu. Dieu a mis au cœur de 
tout homme, le désir de tisser avec Lui, une relation 
d’amitié et d’amour. 
La Prière nourrit cette relation, l’épanouit, la fortifie. 
Avec la grâce de l’Esprit Saint, on comprend qu’il faut 
se mettre à "l’Ecole de Jésus" pour apprendre, à prier, 
et laisser notre prière, nous faire vivre notre vie, en 
Amitié avec Dieu, notre Père. 

Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) -70 69 21 (Jasmine) - 
26 12 00 (Rosina) - Courriel : ephatatahiti@yahoo.fr 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

L'émission religieuse catholique 
« Dieu m'est témoin » est 
programmée pour le samedi 13 avril 

à 7h40 sur Polynésie 1ère et présentée par Marie 
Lesure-Vandamme, aura pour thème : « Ils sont 
jeunes, que font-ils pour Dieu ? » 
Ils sont jeunes, étudiants, et dans leur vie bouillante 
s’engagent au nom de leur foi. Pour eux, croire rime 
avec concret. Chacun d’entre eux trouve un 
engagement à sa mesure et viendra en témoigner sur 
le plateau de « Dieu m’est témoigné ». 
Mathieu Alcime, 25 ans, étudiant guadeloupéen en 
master d’informatique et président de l’association-
aumônerie « Sous-le-Figuier » nous racontera 
comment sa foi est pour lui synonyme de 
responsabilité, comment l’aumônerie de son campus 
met en lien les habitants du quartier et les étudiants en 
quête de logement. Nous serons connectés avec 
Vanessa Nativel, une jeune enseignante réunionnaise 
de 24 ans, qui nous racontera sa foi s’est renforcée à 
l’adolescence. Nous irons également à Cayenne en 
Guyane, rencontrer Stéphanie, tout juste 20 ans, une 
« catho fonceuse » engagée sur tous les fronts : 
conseil pastoral, aumônerie universitaire, comité 
JMJ… puis à Tahiti, au foyer séminaire. Paul, 16 ans, 
nous parlera de sa foi, de son engagement futur au 
séminaire, et de son implication auprès des plus 

jeunes du foyer. 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Vendredi 12 avril à 18h : 
retransmission en direct de la 
Catéhdrale de la prise de possession 
canonique de l’Office 
d’Administrateur Apostolique. 
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FAIRE DES CHOIX RADICAUX 

Le 21 avril, sera célébrée la 50ème journée mondiale de prière pour les vocations. Le thème choisi par le Saint 
Père est : « Les vocations, signe de l'espérance fondée sur la foi ». 
« Le problème du nombre suffisant de prêtres - soulignait le Souverain Pontife Paul VI – touche de près tous les 
fidèles : non seulement parce que l'avenir religieux de la société chrétienne en dépend, mais aussi parce ce 
problème est le signe précis et indéniable de la vitalité de la foi et de l'amour des communautés 
paroissiales et diocésaines particulières, et le témoignage de la santé morale des familles. Là où l'on vit 
généreusement selon l'Évangile, là jaillissent de nombreuses vocations à l'état clérical et religieux ». (Paul VI, 
Radio message du 11 avril 1964) 
Ce rendez-vous annuel significatif du quatrième dimanche de Pâques a favorisé un engagement fort pour mettre 
toujours plus au centre de la spiritualité, de l'action pastorale et de la prière des fidèles, l'importance des 
vocations au sacerdoce et à la vie consacrée... 
Aujourd'hui encore, vivant dans la communauté des disciples qui est l'Église, Jésus appelle à le suivre. Et cet 
appel peut nous rejoindre à n'importe quel moment. Aujourd'hui encore Jésus répète : « Viens ! Suis-moi ! » (Mc 
10, 21)... 
Les vocations sacerdotales et religieuses naissent de l'expérience de la rencontre personnelle avec le Christ, du 

dialogue sincère et confiant avec Lui, pour entrer dans sa volonté... 
Je souhaite que les jeunes, au milieu de tant de propositions 
superficielles et éphémères, sachent cultiver l'attrait pour les valeurs, 
les buts élevés, les choix radicaux, pour un service des autres sur 
les pas de Jésus. Chers jeunes, n'ayez pas peur de le suivre et de 
parcourir les voies exigeantes et courageuses de la charité et de 
l'engagement généreux ! Ainsi vous serez heureux de servir... vous 
apprendrez à « rendre raison de l'espérance qui est en vous » (1 P 3, 15) 
! 

Benedictus PP. XVI 
 

 ÉGLISE UNIVERSELLE

ATTENTTAT DE BOSTON 

Attentat de Boston : répondre au mal par le bien 

Après l'attentat du marathon de Boston, 
le pape François a fait parvenir un 
message au cardinal archevêque de 
Boston, Mgr Sean O’Malley, par 
l’intermédiaire du cardinal Tarcisio 
Bertone, Secrétaire d’Etat du Saint-
Siège, le 16 avril : 
« Profondément attristé » par cette 

« tragédie insensée », le pape exprime « sa sympathie 
et sa proximité dans la prière ». 
En ce « moment de deuil », il « prie pour que tous les 
Bostoniens soient unis dans une volonté de ne pas se 
laisser vaincre par le mal, mais de lutter contre le mal 
par le bien (cf. Rm 12,21) ». 
En ce sens, le pape encourage à « travailler ensemble 
pour construire une société toujours plus juste, libre et 
sûre, pour les générations à venir ». 
Il invoque « la paix de Dieu sur les défunts, Sa 
consolation sur ceux qui souffrent et Sa force sur tous 
ceux qui sont engagés » dans les secours, peut-on lire 
également dans le message. 

 

 

CONFERENCE DES ÉVEQUES DE FRANCE 

Mgr Bernard Podvin, porte-parole des 
Evêques de France communique, ce 
jour, 17 avril que les évêques de 
France, réunis en Assemblée plénière à 
Paris du 16 au 18 avril 2013, ont élu une 
nouvelle présidence de la Conférence 
des évêques de France qui prendra ses 

fonctions au 1er juillet 2013. Elle est composée de : 
Président : Mgr Georges Pontier, Archevêque de 
Marseille, jusqu’à présent président du comité 
« Études et Projets » de la CEF. 
Vice-Président : Mgr Pascal Delannoy, Evêque de 
Saint-Denis jusqu’à présent président de la 
commission Episcopale financière et du conseil pour 
les affaires économiques, sociales et juridiques de la 
CEF. 
Vice-Présidents : Mgr Pierre-Marie Carré, Archevêque 
de Montpellier jusqu’à présent président de la 
commission doctrinale de la CEF. 

         



 ARCHIDIOCÈSE

NOMINATION 

 
Mgr Pascal CHANG-SOI, 
Administrateur Apostolique de 
l’archidiocèse de Papeete, décrète 
maintenir dans leurs fonctions telles 
qu’elles étaient définies avant le 13 
mars 2013 : 
 

• tous les membres de la Curie diocésaine ; 
• l’Official, le promoteur de Justice, les notaires et 

auditeurs de l’Officialité diocésaine de Première 
Instance ; 

• les membres du Conseil de l’Administrateur 
Apostolique ; 

• les curés de paroisse ; 
• les administrateurs de paroisse ; 
• les chargés de pastorale ; 
• les aumôniers et agents pastoraux ayant une 

responsabilité diocésaine ; 
• hormis le Père Bruno MA’I qui, à sa demande, - 

pour raisons personnelles – est déchargé de toutes 
ses responsabilités pastorales. 

À compter du 16 avril 2013, Mgr Pascal Chang-Soi, 
Administrateur Apostolique de l’archidiocèse de 
Papeete, a nommé : 
• Père Lucien LAW, administrateur des paroisses 

des îles de Raiatea et Tahaa. Il sera aidé par le 
diacre Alvin FOUGEROUSSE, chargé de pastorale 
pour ces mêmes îles ; 

• Père Moana TEVAEARAI au service de la paroisse 
Maria no te Hau de Papeete où il sera sous 
l’autorité de Mgr Hubert Coppenrath, archevêque-
émérite de Papeete et administrateur de la paroisse 
Maria no te Hau ; 

• Le diacre Karl TEAI répondant diocésain du 
Renouveau Charismatique ; 

• Le diacre Joël KAIHA directeur de l’école 
« Antioche » (Anetiohia) ; 

• Le diacre Juanito BURNS aumônier diocésain du  
Rosaire Vivant ; 

• Mr Georges DAVILES-ESTINES délégué du Studio 
Tepano Jaussen auprès de l’Association SIGNIS ; 

Monseigneur Pascal Chang-Soi remercie tous les 
prêtres, diacres et laïcs qui ont accepté ces différentes 
chaarges pastorales. Il tient à les encourager et à les 
soutenir de ses prières. 

À compter du 17 avril 2013, en remplacement du Père 
Bruno Ma’i, Mgr Pascal Chang-Soi sera Administrateur 
Paroissial des paroisses de Nukutavake et 
Vahitahi/Vairaatea, de Tureia/Tematangi. Le diacre 
David TUAHIVA demeure chargé de pastorale des 
paroisses de ces mêmes îles. 

ÉCOLES DE LA FOI 

Haapiiraa Katekita – Haapiiraa Nota 

À la demande des responsables de ces deux écoles 
de formation, Monseigneur Pascal CHANG-SOI 
autorise le fonctionnement du « Haapiiraa Katekita » et 
du « Haapiiraa Nota » du lundi 1er juillet au vendredi 26 
juillet 2013. 

Pour les autres écoles, l’ouverture demeure maintenue 
au mercredi 03 juillet 2013. 

PAROISSE 

CATHEDRALE DE PAPEETE 

Chants sacrés à la Cathédrale 

Vendredi 3 et Samedi 4 mai à 20h30, Concert de 
chants sacrés à la Catéhdrale avec Sylvie Portal, 
Steeve Maiet la chorale de l’Université. Entrée libre et 
gratuite. 

 
CLERGÉ 

PERE NORBERT HOLOZET 

Décès du papa du Père Norbert 

Monseigneur Pascal et tous les fidèles du diocèse de 
Papeete s'associent à la peine du Père Norbert et de 
toute sa famille touchée par ce décès, ils s'unissent 
dans la prière pour implorer la consolation du 
Seigneur. 

Diacres permanents : Condoléances 

Les Diacres permanents et leurs familles ont appris le 
décès de Monsieur France HOLOZET, parti vers la 
Maison du Père, Dimanche 14 avril 2013, à 21h30, 
dans sa 97ème année, ancien employé des Travaux 
Publics, veuf depuis 27 ans, son épouse Victoire, née 
TUAIVA, l’ayant précédée dans la Maison du Père… 
Il est parti dans son sommeil, entouré de sa famille, à 
son domicile, à Teahupoo ; Il a eu 9 enfants, parmi 
lesquels : le Père Norbert HOLOZET, notre frère dans 
le diaconat le Diacre Louis HOLOZET, le Katekita 
Jean HOLOZET…Les Diacres permanents adressent 
leurs condoléances et leur plus profonde sympathie au 
Père Norbert, au Diacre Louis, au Katekita Jean, aux 
membres des familles HOLOZET, TUAIVA et alliées… 
Une veillée de prière a eu lieu, lundi 15 avril, à 



Taravao, Eglise du Cœur Immaculé de Marie, la 
messe des obsèques a eu lieu le mardi 16 avril à 9h, 
et l’inhumation a suivi à Papara, au Cimetière 
Catholique paroissial St Michel, où notre frère repose 
désormais près de son épouse Victoire… 
Ce Papa a été béni en ses enfants par l’accueil de 
plusieurs vocations, si précieuses pour l’Eglise…ce 
dont nous rendons grâce à Dieu. 
« E faatura’tu i to metua tane e to metua vahine, ia 
maoro to oe pue mahana i te fenua nei, ta te Fatu ra te 
Atua e horo’a mai no oe ra » Exodo 20/12 (Diacre Karl 
TEAI, Délégué des Diacres permanents) 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V) 

Prochaine rencontre du SDV 

Du vendredi 19 avril  au dimanche 21 
avril 2013 à Tibériade : retraite 
vocationnel pour les jeunes 
 

FOYER NOTRE DAME DE L’ALLIANCE 

Jeune fille ! Jeune femme célibataire ! 
- Tu as plus de 18 ans ; 
- Tu es étudiante ou tu travailles ; 
- Tu veux donner du sens à ta vie ; 
- Tu es en recherche au plan spirituel. 

N’hésite pas à nous contacter pour plus de 
renseignements au 42 90 00 ou au 33 13 62. Tu peux 
aussi venir nous voir directement au foyer qui se situe 
à Arue, au P.K. 4,1, juste en face de l'église du Sacré-
Cœur  d’Arue. 
Après une première rencontre pour faire 
connaissance, tu pourras, durant un weekend ou une 
semaine, découvrir  et vivre ce qui est proposé et vécu 
au sein du foyer vocationnel de discernement pour 
jeunes filles et jeunes femmes. 
Dans l’attente et la joie de te recevoir ! 
Bien à toi dans la prière ! 

Voici les dates des séjours proposés : 
- en avril 2013 : du lundi 22 avril à partir de 15h au 

vendredi 26 avril à 7h30 ; 
- en mai 2013 : du lundi 13 mai à partir de 15h au 

vendredi 17 mai à 7h30 et du vendredi 17 mai à 
partir de 15h au lundi 20 mai à 17h ; 

- en juin 2011 : du dimanche 09  juin à partir de 17h au 
vendredi 14 juin à 7h30. 

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 

FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE DE PLOËRMEL 

En date du 12 avril, Frère Jean-Paul 
Peuzé, actuel Provincial des Frères de 
Ploërmel nous informe que le Frère 
Yannick Houssay, Supérieur général 
des Frères a nommé : 
- Frère Louis Séité, Provincial, pour 
un premier mandat de 6 ans ; 
- Frère Thierry Beauplet, Provincial-

adjoint, pour un premier mandat de 3 ans ; 
- Frère Rémy Harel, Provincial-adjoint, pour un 

premier mandat de 3 ans ; 
- Frère Henri Alanou, Vice-Provincial pour la 

Polynésie, pour un second mandat de 3 ans. 

Le Frère Camille Mahoumba, Vice-Provincial pour 
l’Afrique de l’Ouest, nommé en 2012, continue sa 
mission. 
La nouvelle Equipe provinciale prendra ses fonctions 
en début juillet 2013. 
Mgr Pascal Chang Soi adresse ses encouragements à 
cette nouvelle équipe et invite les fidèles du diocèse à 
prier pour les Frères afin qu'ils continuent leur mission 
éducative ecclésiale dans les meilleurs conditions. 

COMMUNAUTÉS 

FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata animera une 
retraite pour couple à Tibériade, les 
7-8-9 juin2013.  

Thème : 

À L’IMAGE DE SON AMOUR, HOMME ET 
FEMME, DIEU LES A CREEES 

Le couple qui est « Image de Dieu », c'est le couple, 
tel que Dieu l'a voulu, celui que décrit la Genèse (2, 
18-25), couple appelé à vivre l'Amour qui est « don de 
soi » « communion », « don de la Vie ». C'est à la 
lumière de ce que nous dit l'Écriture, qu'il faut 
contempler et approfondir « le mystère du couple ». 
Alors, on peut en saisir la dignité et la grandeur, et 
découvrir l'extraordinaire histoire d'amour, que Dieu a 
voulu tisser avec l'homme et la femme, en les créant à 
« l'Image de son Amour ». 

Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) -70 69 21 (Jasmine) - 
26 12 00 (Rosina) - Courriel : ephatatahiti@yahoo.fr 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Samedi 20 avril 2013 à 7h40, 
« Dieu m’est témoin » nous 
proposera une émission intitulée : la 
foi peut-elle inspirer le travail en 
entreprise ? 

Comment vivre sa foi dans son travail ? Comment 
rencontrer Dieu au travail ? Les chefs d’entreprise 
catholiques peuvent-ils faire du profit ? S’enrichir en 
respectant les valeurs chrétiennes, comment faire ? 
Comment manager ses équipes de façon morale et 
éthique ? 
Comment ne pas se poser ces questions lorsqu’on est 
patron. Et lorsqu’on est salarié, comment notre foi 
nous motive ? Arnold Louis, le Monsieur CFTC de la 
Réunion, sera notre invité. Il nous racontera son 
engagement syndical de ces 30 dernières années. 
Comment sa foi a guidé ses choix et l’a soutenu dans 
certains combats. Miguel Guitteaud, membre du MRJC 
(Mouvement Rural de La Jeunesse Chrétienne) et 
producteur de bananes en Martinique, nous 
accueillera dans son exploitation et nous expliquera 
comment il gère son entreprise en accord avec ses 
valeurs chrétiennes. Nous écouterons également le 
témoignage de Bernard Schall, patron de la centrale 
électrique de Doniambo à Nouméa en Nouvelle-
Calédonie pendant 44 ans. Il nous parlera de tout ce 
qu’il a cherché à donner après avoir beaucoup reçu. 
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LA POLITIQUE, FORME SUPÉRIEURE DE LA CHARITÉ 

En cette période électorale, il est bon de relire quelques passages du discours prononcé en 
octobre dernier par Benoît XVI lors de la Rencontre des familles à Milan. Le Saint Père rappelait 
les principes fondamentaux d'un gouvernement juste, tels que les définissait Saint Ambroise, 
gouverneur puis évêque de Milan. 
« Saint Ambroise rappelle que “l'institution du pouvoir dérive si bien de Dieu, que celui qui 
l'exerce est lui-même ministre de Dieu”. De telles paroles pourraient sembler étranges aux 
hommes du troisième millénaire, et pourtant elles indiquent clairement une vérité centrale sur la personne 
humaine, qui est le fondement solide de la cohabitation sociale : aucun pouvoir humain ne peut se considérer 
divin, donc aucun homme n'est le maître d'un autre... 
La première qualité de celui qui gouverne est la justice, vertu publique par excellence, car elle concerne le 
bien de la communauté entière. Pourtant elle ne suffit pas. Ambroise l'accompagne d'une autre qualité : l'amour 
de la liberté,(…) un droit précieux que le pouvoir civil doit garantir... Il se trouve que c'est l'un des principaux 
éléments de la laïcité de l'État : assurer la liberté afin que tous puissent proposer leur vision de la vie 
commune, cependant, dans le respect de l'autre et dans le contexte des lois qui visent au bien de tous... 
À tous ceux qui veulent collaborer au gouvernement et à l'administration publique, Saint Ambroise demande 
qu'ils se fassent aimer (…) “Celui qui suscite l'amour, ne pourra jamais susciter la peur. Rien n'est aussi utile 
que de se faire aimer” (De officis II, 29). 
… la raison qui, à son tour, motive et stimule votre présence active et appliquée dans les divers domaines de la 
vie publique ne peut être que la volonté de vous consacrer au bien des citoyens, et c'est donc une 
expression claire et un signe évident d'amour. Ainsi, la politique est profondément ennoblie, devenant une 
forme supérieure de la charité ». 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

 

 ARCHIDIOCÈSE

PUBLICATION DE BANS 
EN VUE DE L’ORDINATION DIACONALE 

Après les consultations canoniques 
d’usage, Mgr Pascal Chang-Soi, 
Administrateur Apostolique de 
l’Archidiocèse de Papeete, projette 
d’ordonner diacres permanents pour 
l’Archidiocèse de Papeete : 
- Reynald JAMET, de la paroisse 

Saint François-Xavier de Paea ; 
- Gilbert TEANAU, de la paroisse Saint Jean-Baptiste 

de Mataiea, 
le jeudi 18 juillet 2013 à 18 heures à la paroisse Maria 
no te Hau de Papeete. 
Les personnes qui connaîtraient quelque 
empêchement à l’une de ces deux ordinations sont 
obligées en conscience d’en avertir l’autorité 
diocésaine. 

NOMINATION 

Mgr Pascal Chang-Soi, 
Administrateur Apostolique de 
l’Archidiocèse de Papeete, 
décharge le Père Bruno Ma’i, 
conformément à sa demande, de 
toutes ses responsabilités 
pastorales y compris celle d’un 
groupe de fidèles. 
Père Bruno Ma’i est affecté au 

secteur de la presqu’île où il aidera le Curé résident, 
Père Norbert Holozet, dans sa mission pastorale. 
Père Bruno Ma’i logera au presbytère de Taravao. 

CONFIRMATION 

Mercredi 1er mai 2013, à 16.30 h à 
l’église Maria no te Hau de 
Papeete, 110 confirmands du CLM, 
de AMJ, du LP Saint Joseph 
recevront le sacrement de 
confirmation. La présence des 
familles et des communautés 

éducatives sera un encouragement pour les 110 
jeunes. 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 

Retraite et Lundi de PENTECOTE 

1) La retraite du week-end de 
Pentecôte aura lieu à la paroisse 
Maria no te Hau de Tautira, du 
samedi 18 mai à 15h au lundi 20 
mai après le petit-déjeuné. Pour 
l’organisation générale : fiche 

d’inscription, cotisation de 3 500 frs…, veuillez 
contacter le Diacre William TSING, vini 79.42.08, mail 
williamtsing@mail.pf 

2) Le rassemblement du lundi de Pentecôte aura lieu 
le 20 mai, de 5h du matin à 15h, selon le planning 
suivant : 
05h : Café pour les arrivants (à acheter aux stands) ; 
06h : Accueil par les groupes de soutien (50 pains de 



vie et 100 tiare par groupe de renouveau) 
07h : début de l’animation chants et de la prière 

d’ouverture avec les bergers et membres groupes 
de soutien ; 

8h-8h45 : 1er enseignement (45mn) ; 
8h45-9h15 : Temps de pause : visite aux stands 

vocationnels et intervention de 4 groupes 
vocationnels (7mn chacun) ; 

9h15-10h : 2ème enseignement (45mn) ; 
10h-11h : Messe présidée par Mgr Pascal) 

(Cérémoniaire D. Karl) 
11h-12h30 : Déjeuner : nous encourageons tout le 

monde à acheter les repas mis en vente par la 
paroisse qui nous accueille (600 fr l’assiette, 100 fr 
la petite bouteille d’eau) ; 

12h30-13h30 : Intervention de 6 groupes vocationnels 
(7mn chacun) ; 

13h45-15h : Prière pour les malades ; 
15h : Remerciements et envoi. 
* Il est prudent d’apporter son « peue » pour la 
journée ; 
** Nous sollicitons humblement la présence de tous les 
prêtres disponibles en vue des confessions. 

Précisions importantes : 

1) Si possible, il est préférable de vous confesser dans 
vos paroisses avant d’arriver à Tautira, le samedi ou le 
lundi ; 
2) Il n’y aura pas de prière en vue de l’effusion de 
l’Esprit-Saint à Tautira : la prière en vue de l’effusion 
de l’Esprit se fera dans les paroisses pour les groupes 
l’ayant préparé ; 
3) Le lundi matin, à partir de 6h, chaque groupe du 
renouveau est prié de déléguer des représentants 
pour l’accueil, en fournissant 50 pains de vie et 100 
tiaré par groupe de renouveau. Merci ; 
4) La prochaine réunion du Conseil Diocésain est 
prévue le samedi 4 mai, à 9h, à l’Évêché, au 2ème 
étage, Salle Verdier. 

Un grand merci à la paroisse de Tautira et à son curé, 
Père Norbert HOLOZET, ses serviteurs et de ses 
paroissiens… 
Un grand merci à tous les membres du Conseil 
Diocésain du Renouveau présents à la réunion du 
samedi 20 avril… 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain, vini 72.66.84 

AUMONERIE DES PRISONS 

Le samedi 25 mai à partir de 8h, 
réunion d'information et de formation 
pour tous les membres de 
l'aumônerie des prisons à la 
paroisse de Mahina. La réunion se 
clôturera par une messe à 10h30 et 

à l’issue de cette messe, il y aura un repas partagé. La 
présence de tous est souhaitable. 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES JEUNES 

Le C.D.P.J., avec son aumônier le 
Père Gérald Tepehu, poursuit sa 
pastorale d’activités et de rencontres 
spirituelles, culturelles et autres 
auprès de notre jeunesse et vous 
présente les dates des prochaines 
rencontres 2013 : 

Le lundi 20 mai, lundi de Pentecôte, à Tautira : 
participation des jeunes pour la marche et au forum ; 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) qui se 
tiendront du 26 au 28 juillet au stade Pater sur le 
thème « Allez donc ! de toutes les nations faites des 
disciples » (Mt 28, 19) 
Avec l’Administrateur Apostolique, Mgr Pascal Chang 
Soi, nous invitons toutes les paroisses, les groupes de 
jeunes et les mouvements catholiques à ces 
rassemblements diocésains afin de participer 
ensemble à l’épanouissement de nos jeunes. 
Une réunion sera prévue ultérieurement avec tous les 
responsables des paroisses d’abord pour le lundi de 
Pentecôte, puis plus tard pour les JMJ. 
Pour toute inscription ou renseignement, vous pouvez 
contacter le coordinateur du CDPJ, Mr Joseph 
THOMAS au 28 85 15 ou par mail <nalowax@live.fr>, 
Taitua BURNS 27 18 87 ou par mail 
<bttaije@yahoo.fr>, Vairea TEHEI par mail  
<vairea@satnui.pf> 
Merci de noter ces rendez-vous dans vos agendas ! 

Prière officielle des JMJ 

Père, tu as envoyé 
Ton Fils Éternel pour 
sauver le monde et 
tu as choisi des 
hommes et des 
femmes pour que, 
par Lui, avec Lui et 
en Lui, ils 

proclament la Bonne Nouvelle à toutes les nations. 
Accorde, par la puissance de ton Esprit Saint, les 
grâces nécessaires pour que brille sur le visage de 
tous les jeunes le bonheur d’être les évangélisateurs 
dont l'Église a besoin en ce Troisième Millénaire. 
Christ, Rédempteur de l’humanité, c’est avec les bras 
grand ouverts que Tu accueilles, du haut du mont 
Corcovado, tous les peuples. Par ton Offrande 
pascale, Tu nous conduis, avec l’aide de l’Esprit Saint, 
à la rencontre filiale avec le Père. Les jeunes, qui 
s’alimentent de l’Eucharistie, T’écoutent à travers la 
Bible et Te rencontrent dans les autres. Ils ont besoin 
de ton infinie Miséricorde pour partir sur les chemins 
du monde comme disciples-missionnaires de la 
nouvelle évangélisation. 
Saint Esprit, Amour du Père et du Fils, envoie sur tous 
les jeunes ta Lumière, splendeur de Vérité et feu de 
ton Amour. Qu’animés par les Journées Mondiales de 
la Jeunesse, ils puissent répandre aux quatre coins du 
monde la foi, l’espérance et la charité, en devenant 
promoteurs d’une culture de vie et de paix, ainsi que 
protagonistes d’un monde nouveau. Amen ! 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V) 

Le SDV adresse ses remerciements 
pour la retraite vocationnelle du 19 
au 21 avril 2013 : 
- Aux jeunes qui ont participé à cette 
retraite ! UN GRAND MERCI À 
VOUS ! 
- Aux curés, prêtres responsables 

de paroisse pour leur soutien auprès des jeunes qui 
sont venus vivre la retraite ; 



– Aux personnes « relais vocationnelles », les 
responsables de groupe de jeunes des paroisses ; 

– À tous ceux qui ont encadré cette retraite ainsi qu’à 
tous les bienfaiteurs. 

UN GRAND MERCI A TOUS ! 

Prochaines rencontres du SDV 

– Le « carrefour  des vocations »  prévu le mercredi 
17 avril  2013 de 12h à 16h  se fera lors de la 
journée du lundi de Pentecôte qui aura lieu à 
TAUTIRA le lundi 20 mai 2013. MERCI à 
Monseigneur Pascal CHANG SOI et au comité 
organisateur de cette journée d’avoir bien voulu 
« inclure » le carrefour des vocations durant le lundi 
de Pentecôte ; 

– Le samedi 8 juin  2013 de 9h à 15h au foyer des 
îles : journée récollection pour les jeunes qui ont 
vécu la retraite vocationnelle à Tibériade du 19 au 21 
avril 2013. 

PAROISSES 

CATHEDRALE DE PAPEETE 

Chants sacrés à la Cathédrale 

Vendredi 3 et Samedi 4 mai à 20h30, Concert de 
chants sacrés à la Catéhdrale avec Sylvie Portal, 
Steeve Maiet la chorale de l’Université. Entrée libre et 
gratuite. 

 
 

 

 

 

 

COMMUNAUTÉS 

FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata animera une 
retraite pour couple à Tibériade, les 7-
8-9 juin2013.  

Thème : 

À L’IMAGE DE SON AMOUR, HOMME ET FEMME, DIEU LES A 
CREEES 

Le couple qui est « Image de Dieu », c'est le couple, 
tel que Dieu l'a voulu, celui que décrit la Genèse (2, 
18-25), couple appelé à vivre l'Amour qui est « don de 
soi » « communion », « don de la Vie ». C'est à la 
lumière de ce que nous dit l'Écriture, qu'il faut 
contempler et approfondir « le mystère du couple ». 
Alors, on peut en saisir la dignité et la grandeur, et 
découvrir l'extraordinaire histoire d'amour, que Dieu a 
voulu tisser avec l'homme et la femme, en les créant à 
« l'Image de son Amour ». 

Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) -70 69 21 (Jasmine) - 
26 12 00 (Rosina) - Courriel : ephatatahiti@yahoo.fr 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Samedi 27 avril à 7h40, l’émission 
religieuse « Dieu m’est témoin » sera 

consacrée à « Dieu nous aide-t-il à accueillir 
l’étranger ? » 
Comment notre foi nous aide à mieux comprendre 
l’étranger ? Comment, malgré nos a priori, Dieu nous 
aide-t-il à les accueillir ? Face aux lois sur 
l’immigration, pouvons-nous être cohérents en tant 
que chrétiens ? « Dieu m’est témoin » accueille ce 
dimanche Nathalie Baugier, ancienne présidente du 
Secours catholique de Mayotte. 
Nous irons en Guyane, à Cacao, rencontrer une 
famille Hmongs et qui nous racontera comment, 
depuis leur arrivée du Laos, ils se sont intégrés (non 
sans mal) dans la société guyanaise. Connecté depuis 
Cayenne, le Père Elie Lagrille, responsable de la 
pastorale des migrants en Guyane, nous aidera à 
comprendre les difficultés que rencontrent les 
Surinamiens et les Brésiliens, deux pays frontaliers. 
Enfin, nous découvrirons le portrait de Martin, un 
rwandais arrivé à Mayotte en 2004, très actif 

aujourd’hui dans sa paroisse de 
Mamoudzou. 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Le dimanche 5 mai 2013, à 12 
heures, Mr Xavier Yao, président de 
l’ACCP donnera un enseignement en 

français et chinois sur les ondes de Maria no te Hau 
sur Marie « Que sait-on de Marie ? » 

1) l’annonciation et l’histoire de l’ange Gabriel ; 
2) l’assomption de Marie ; 
3) Marie, mère de Dieu ; 
4) Marie, médaille miraculeuse ; 
5) N.D. de Guadalupe à Mexico ; 
6) Message de Marie à Medjugorie (Bosnie). 

Cette émission sera rediffusée le mardi 7 mai à 7h30. 
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En marge de l’actualité 

LE DROIT AU TRAVAIL 

Le 1er mai est la fête de Saint Joseph, patron des travailleurs, occasion de nous rappeler 
l'enseignement social de l'Église sur le droit au travail. 
« Le travail est nécessaire pour fonder et faire vivre une famille, pour avoir droit à la propriété, 
pour contribuer au bien commun de la famille humaine. La considération des implications 
morales que comporte la question du travail dans la vie sociale conduit l'Église à qualifier le 
chômage de ''véritable calamité sociale'', surtout pour les jeunes générations ». (Compendium de la Doctrine 
Sociale de l'Église, n°287) 
« Le travail est un bien de tous, qui doit être disponible pour tous ceux qui en sont capables. Le ''plein emploi'' est 
donc un objectif nécessaire pour tout système économique tendant à la justice et au bien commun ». (ib. n°288) 
« Un taux élevé de chômage, la présence de systèmes d'instruction obsolètes et de difficultés persistantes dans 
l'accès à la formation et au marché du travail constituent, surtout pour beaucoup de jeunes, un fort obstacle sur la 
route de la réalisation humaine et professionnelle... C'est un drame qui frappe en général, non seulement les 
jeunes, les femmes, les travailleurs moins spécialisés, les handicapés, les immigrés, les anciens prisonniers, les 
analphabètes, tous les sujets qui rencontrent davantage de difficultés dans la recherche d'une place dans le 
monde du travail ». (ib. N°289) 
« La transition actuelle marque le passage du travail salarié à durée indéterminée, conçu comme une place fixe, à 
un parcours de travail caractérisé par une pluralité d'activités; d'un monde du travail compact, défini et reconnu, à 
un univers de travaux, diversifié, fluide, riche de promesses, mais aussi chargé d'interrogations préoccupantes 
spécialement face à l'incertitude croissante quant aux perspectives d'emplois, aux phénomènes persistants de 
chômage structurel, à l'inadaptation des systèmes actuels de sécurité sociale. Les exigences de la concurrence, 
de l'innovation technologique et de la complexité des flux financiers doivent être harmonisés avec la défense du 
travailleur et de ses droits ». (ib. N°314) 
Nos futurs élus à l'Assemblée de la Polynésie française, la future équipe dirigeante et tous les acteurs 
économiques de notre Pays devront rompre avec les visions du passé et mettre en œuvre de nouvelles 
stratégies. Ne pas retomber dans les ornières des luttes de pouvoir et de l'égoïsme, mais fédérer toutes nos 
synergies productives, nos potentialités humaines et financières pour redonner espoir à tous : l'espoir d'un 
travail ! 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

 

 ARCHIDIOCÈSE

PUBLICATION DE BANS 
EN VUE DE L’ORDINATION DIACONALE 

Après les consultations canoniques 
d’usage, Mgr Pascal Chang-Soi, 
Administrateur Apostolique de 
l’Archidiocèse de Papeete, projette 
d’ordonner diacres permanents pour 
l’Archidiocèse de Papeete : 
- Reynald JAMET, de la paroisse 

Saint François-Xavier de Paea ; 
- Gilbert TEANAU, de la paroisse Saint Jean-Baptiste 

de Mataiea, 
le jeudi 18 juillet 2013 à 18 heures à la paroisse Maria 
no te Hau de Papeete. 
Les personnes qui connaîtraient quelque 
empêchement à l’une de ces deux ordinations sont 
obligées en conscience d’en avertir l’autorité 
diocésaine. 

 

 

 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 

Retraite et Lundi de PENTECOTE 

1) La retraite du week-end de 
Pentecôte aura lieu à la paroisse 
Maria no te Hau de Tautira, du 
samedi 18 mai à 15h au lundi 20 mai 
après le petit-déjeuné. Pour 
l’organisation générale : fiche 

d’inscription, cotisation de 3 500 frs…, veuillez 
contacter le Diacre William TSING, vini 79.42.08, mail 
williamtsing@mail.pf 

2) Le rassemblement du lundi de Pentecôte aura lieu 
le 20 mai, de 5h du matin à 15h, selon le planning 
suivant : 
05h : Café pour les arrivants (à acheter aux stands) ; 
06h : Accueil par les groupes de soutien (50 pains de 

vie et 100 tiare par groupe de renouveau) 
07h : début de l’animation chants et de la prière 

d’ouverture avec les bergers et membres groupes 
de soutien ; 

8h-8h45 : 1er enseignement (45mn) ; 
8h45-9h15 : Temps de pause : visite aux stands 

vocationnels et intervention de 4 groupes 
vocationnels (7mn chacun) ; 



9h15-10h : 2ème enseignement (45mn) ; 
10h-11h : Messe présidée par Mgr Pascal) 

(Cérémoniaire D. Karl) 
11h-12h30 : Déjeuner : nous encourageons tout le 

monde à acheter les repas mis en vente par la 
paroisse qui nous accueille (600 fr l’assiette, 100 fr 
la petite bouteille d’eau) ; 

12h30-13h30 : Intervention de 6 groupes vocationnels 
(7mn chacun) ; 

13h45-15h : Prière pour les malades ; 
15h : Remerciements et envoi. 
* Il est prudent d’apporter son « peue » pour la 
journée ; 
** Nous sollicitons humblement la présence de tous les 
prêtres disponibles en vue des confessions. 

Précisions importantes : 

1) Si possible, il est préférable de vous confesser dans 
vos paroisses avant d’arriver à Tautira, le samedi ou le 
lundi ; 
2) Il n’y aura pas de prière en vue de l’effusion de 
l’Esprit-Saint à Tautira : la prière en vue de l’effusion 
de l’Esprit se fera dans les paroisses pour les groupes 
l’ayant préparé ; 
3) Le lundi matin, à partir de 6h, chaque groupe du 
renouveau est prié de déléguer des représentants 
pour l’accueil, en fournissant 50 pains de vie et 100 
tiaré par groupe de renouveau. Merci ; 
4) La prochaine réunion du Conseil Diocésain est 
prévue le samedi 4 mai, à 9h, à l’Évêché, au 2ème 
étage, Salle Verdier. 

Un grand merci à la paroisse de Tautira et à son curé, 
Père Norbert HOLOZET, ses serviteurs et de ses 
paroissiens… 
Un grand merci à tous les membres du Conseil 
Diocésain du Renouveau présents à la réunion du 
samedi 20 avril… 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain, vini 72.66.84 

CONFIRMATION 

Mercredi 1er mai 2013, à 16.30 h à 
l’église Maria no te Hau de Papeete, 
110 confirmands du CLM, de AMJ, 
du LP Saint Joseph recevront le 
sacrement de confirmation. La 
présence des familles et des 
communautés éducatives sera un 
encouragement pour les 110 jeunes. 

AUMONERIE DES PRISONS 

Le samedi 25 mai à partir de 8h, 
réunion d'information et de formation 
pour tous les membres de 
l'aumônerie des prisons à la 
paroisse de Mahina. La réunion se 
clôturera par une messe à 10h30 et 

à l’issue de cette messe, il y aura un repas partagé. La 
présence de tous est souhaitable. 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES JEUNES 

Le C.D.P.J., avec son aumônier le 
Père Gérald Tepehu, poursuit sa 
pastorale d’activités et de rencontres 
spirituelles, culturelles et autres 
auprès de notre jeunesse et vous 

présente les dates des prochaines rencontres 2013 : 
Le lundi 20 mai, lundi de Pentecôte, à Tautira : 
participation des jeunes pour la marche et au forum ; 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) qui se 
tiendront du 26 au 28 juillet au stade Pater sur le 
thème « Allez donc ! de toutes les nations faites des 
disciples » (Mt 28, 19) 
Avec l’Administrateur Apostolique, Mgr Pascal Chang 
Soi, nous invitons toutes les paroisses, les groupes de 
jeunes et les mouvements catholiques à ces 
rassemblements diocésains afin de participer 
ensemble à l’épanouissement de nos jeunes. 
Une réunion sera prévue ultérieurement avec tous les 
responsables des paroisses d’abord pour le lundi de 
Pentecôte, puis plus tard pour les JMJ. 
Pour toute inscription ou renseignement, vous pouvez 
contacter le coordinateur du CDPJ, Mr Joseph 
THOMAS au 28 85 15 ou par mail <nalowax@live.fr>, 
Taitua BURNS 27 18 87 ou par mail 
<bttaije@yahoo.fr>, Vairea TEHEI par mail  
<vairea@satnui.pf> 
Merci de noter ces rendez-vous dans vos agendas ! 

Prière officielle des JMJ 

Père, tu as envoyé 
Ton Fils Éternel pour 
sauver le monde et 
tu as choisi des 
hommes et des 
femmes pour que, 
par Lui, avec Lui et 
en Lui, ils 

proclament la Bonne Nouvelle à toutes les nations. 
Accorde, par la puissance de ton Esprit Saint, les 
grâces nécessaires pour que brille sur le visage de 
tous les jeunes le bonheur d’être les évangélisateurs 
dont l'Église a besoin en ce Troisième Millénaire. 
Christ, Rédempteur de l’humanité, c’est avec les bras 
grand ouverts que Tu accueilles, du haut du mont 
Corcovado, tous les peuples. Par ton Offrande 
pascale, Tu nous conduis, avec l’aide de l’Esprit Saint, 
à la rencontre filiale avec le Père. Les jeunes, qui 
s’alimentent de l’Eucharistie, T’écoutent à travers la 
Bible et Te rencontrent dans les autres. Ils ont besoin 
de ton infinie Miséricorde pour partir sur les chemins 
du monde comme disciples-missionnaires de la 
nouvelle évangélisation. 
Saint Esprit, Amour du Père et du Fils, envoie sur tous 
les jeunes ta Lumière, splendeur de Vérité et feu de 
ton Amour. Qu’animés par les Journées Mondiales de 
la Jeunesse, ils puissent répandre aux quatre coins du 
monde la foi, l’espérance et la charité, en devenant 
promoteurs d’une culture de vie et de paix, ainsi que 
protagonistes d’un monde nouveau. Amen ! 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V) 

Prochaines rencontres du SDV 

- Le « carrefour  des vocations »  
prévu le mercredi 17 avril  2013 de 
12h à 16h  se fera lors de la 
journée du lundi de Pentecôte qui 
aura lieu à TAUTIRA le lundi 20 
mai 2013. MERCI à Monseigneur 



Pascal CHANG SOI et au comité organisateur de 
cette journée d’avoir bien voulu « inclure » le 
carrefour des vocations durant le lundi de 
Pentecôte ; 

– Le samedi 8 juin  2013 de 9h à 15h au foyer des 
îles : journée récollection pour les jeunes qui ont 
vécu la retraite vocationnelle à Tibériade du 19 au 21 
avril 2013. 

PAROISSES 

CATHEDRALE DE PAPEETE 

Chants sacrés à la Cathédrale 

Vendredi 3 et Samedi 4 mai à 20h30, Concert de 
chants sacrés à la Catéhdrale avec Sylvie Portal, 
Steeve Maiet la chorale de l’Université. Entrée libre et 
gratuite. 

 

PAROISSE SAINTE ELISABETH DE PAPEARI 

Ouverture du mois de Marie 

L’ouverture du mois de Marie aura 
lieu à la grotte mariale de Ste 
Elisabeth par une messe, le mardi 
30 avril à 18h30. Tous les groupes 
de Rosaire seront présents pour un 
envoi en mission pour la prière 

mariale dans les quartiers.  
La prière mariale dans les foyers et la messe (ou 
office) auront lieu les mardis et les samedi soirs à 
partir de 18h30 dans les quatre quartiers : Ni’a, 
Vaimarama, Mission et Raro. 
Si vous voulez participer et connaître les lieux de 
prière dans les foyers dans les quartiers de Papeari 
veuillez contacter Katekita Jacques (72 2849) ou 

Hubert (71 62 53). 
Messe dominicale du 5 mai – changement d’horaire 

Important 
En raison de la kermesse de Mataiea le week end 
du 3 au 5 mai, la messe dominicale du dimanche 
5 mai de Sainte Elisabeth a été repoussée à 
9h30. 

Confirmation 

La Confirmation de nos jeunes et adultes aura lieu 
le samedi 11 mai 2013 à 17h00 à l’Eglise de 
Sainte Elisabeth de Papeari. C’est le P. Joël 
AUMERAN, Vicaire Général du Diocèse de 
Papeete qui viendra donner le sacrement de 
confirmation. 

PAROISSE SAINTE JEAN-BAPTISTE DE MATAIEA 

Ouverture du mois de Marie 

L’ouverture du mois de Marie 
aura lieu à l’église de St Jean-
Baptiste par une messe, le 
mercredi 1er mai à 18h30. 
Tous les groupes de Rosaire 
seront présents pour un envoi 

en mission pour la prière mariale dans les foyers 
des quartiers.  
La prière mariale dans les foyers et la messe ou 
office auront lieu les mercredis et les vendredi 
soirs à partir de 18h30 à l’exception du vendredi 
3 mai, en raison de la kermesse paroissiale, la 
messe aura lieu pour tous à l’église de St Jean-
Baptiste à 18h30. 
Si vous voulez participer et connaître les lieux de 
prière dans les foyers dans les quartiers de 
Mataiea veuillez contacter Diacre Bernard (57 
40 69 ou 72 35 94) ou Katekita Gilbert (74 3 4 
90) 

Kermesse Paroissiale 
La Kermesse paroissiale de Saint Jean-Baptiste 
aura lieu cette année ce week end du vendredi 3 
au dimanche 5 mai 2013, sur le terrain de Tehoro 
à deux pas de l’église. Elle débutera le vendredi 
soir après la messe de 18h30. Vous trouverez tout 
pour passer un bon moment en famille ou en 
paroisse… il y aura des stands de jeux, beaucoup 
à manger : de la pâtisserie, du steak et des frites, 
des brochettes… il y aura du sport, de la danse, 
des manèges, des jeux électroniques, etc… durant 
les soirées de vendredi et samedi les jeunes de 
Mataiea et Papeari avec d’autres groupes 
présenteront leurs danses et chants variés allant de 
la Polynésie jusqu’autour du monde… 
Venez nombreux en famille et en Paroisse, vous 
ne regretterez pas… 



Messe dominicale du 5 mai – changement d’horaire 
Important 

En raison de la kermesse de Mataiea le week end 
du 3 au 5 mai, la messe dominicale du dimanche 
5 mai de Saint Jean-Baptiste de Mataiea a été 
avancée à 7h30. 

Confirmation 
La Confirmation de nos jeunes et adultes aura lieu 
le Dimanche 11 mai 2013 à 17h00 à l’Eglise de 
Sainte Elisabeth de Papeari. C’est le P. Joël 
AUMERAN, Vicaire Général du Diocèse de 
Papeete, qui viendra donner le sacrement de 
confirmation. 

COMMUNAUTÉS 

FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata animera une 
retraite pour couple à Tibériade, les 7-
8-9 juin2013.  

Thème : 

À L’IMAGE DE SON AMOUR, HOMME ET 
FEMME, DIEU LES A CREEES 

Le couple qui est « Image de Dieu », c'est le couple, 
tel que Dieu l'a voulu, celui que décrit la Genèse (2, 
18-25), couple appelé à vivre l'Amour qui est « don de 
soi » « communion », « don de la Vie ». C'est à la 
lumière de ce que nous dit l'Écriture, qu'il faut 
contempler et approfondir « le mystère du couple ». 
Alors, on peut en saisir la dignité et la grandeur, et 
découvrir l'extraordinaire histoire d'amour, que Dieu a 
voulu tisser avec l'homme et la femme, en les créant à 
« l'Image de son Amour ». 

Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) -70 69 21 (Jasmine) - 
26 12 00 (Rosina) - Courriel : ephatatahiti@yahoo.fr 

 

 

 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Samedi 4 mai à 7h40, l’émission 
religieuse « Dieu m’est témoin » 
sera consacrée à « Il a besoin de 
l’amour de Dieu » 
Un appel, un signe, ils ont tous 

ressentis un jour une demande particulière du Christ. 
Ils ont fait le choix de tout quitter par 
amour pour Dieu. Prêtre, religieuse, 
laïcs consacrés, comment ont-ils vécu 
cet appel ? Pourquoi ont-ils fait ce 
choix ? Quelle est aujourd’hui leur 
vocation ? Dieu m’est témoin veut faire 

témoigner tous ceux qui s’engagent au nom de leur foi 
et se donnent à Dieu. Nous recevrons Antonina, une 
travailleuse missionnaire, originaire de Wallis et 
Futuna, installée depuis 20 ans à Paris. Elle nous 
racontera comment un jour à Nouméa, en Nouvelle 
Calédonie, lorsqu’elle avait 17 ans, elle a choisi « 
d’offrir tout son être » à Jésus. Nous irons à la 
Martinique découvrir comment vivent les Bénédictins 
au monastère de Terreville mais aussi à la Réunion, 
rencontrer Rodolphe Emard, un tout jeune prêtre 
de 32 ans ordonné l’été dernier. Nous serons 
connectés avec Vetea Bessert, prêtre polynésien, 
actuellement en thèse de droit canonique à 
Strasbourg, qui nous racontera son parcours atypique. 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Le dimanche 5 mai 2013, à 12 heures, Mr Xavier Yao, 
président de l’ACCP donnera un enseignement en 
français et chinois sur les ondes de Maria no te Hau 
sur Marie « Que sait-on de Marie ? » 

1) l’annonciation et l’histoire de l’ange Gabriel ; 
2) l’assomption de Marie ; 
3) Marie, mère de Dieu ; 
4) Marie, médaille miraculeuse ; 
5) N.D. de Guadalupe à Mexico ; 
6) Message de Marie à Medjugorie (Bosnie). 

Cette émission sera rediffusée le mardi 7 mai à 7h30. 
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LES RESEAUX SOCIAUX, INSTRUMENT D'EVANGELISATION ET FACTEUR DE DEVELOPPEMENT 

A l'occasion de la 47ème journée mondiale des Communications sociales Benoît XVI a porté 
l'attention de tous les communicants chrétiens sur l'usage des réseaux sociaux. 
« Le défi que les réseaux sociaux doivent affronter est d'être effectivement inclusif : alors ils 
bénéficieront de la pleine participation des croyants qui souhaitent partager le message de Jésus 
et les valeurs de la dignité humaine promues dans son enseignement. En fait, les croyants ont de 
plus en plus ce sentiment que si la Bonne Nouvelle n'est pas connue aussi dans l'environnement numérique, elle 
pourrait être absente de l'expérience d'un grand nombre pour qui cet espace existentiel est important ». 
C'est le thème retenu pou cette journée : « Réseaux Sociaux: portes de vérité et de foi ; nouveaux espaces 
pour l'évangélisation ». 
Après avoir mis en évidence que « le développement des réseaux sociaux exige de l'engagement » et que « la 
culture des réseaux sociaux et les changements dans les formes et les styles de communication, posent des défis 
importants à ceux qui veulent parler de vérité et de valeurs », le Pape-émérite poursuit : « la capacité d'utiliser les 
nouveaux langages est requise non pas tant pour être à la mode du temps, mais justement pour permettre à 
l'infinie richesse de l'Évangile de trouver des formes d'expression qui soient en mesure d'atteindre les esprits et 
les coeurs de tous ». 
Le Message met enfin en évidence le fait que les réseaux sociaux peuvent également être un facteur de 
développement humain : « Par exemple, dans certains contextes géographiques et culturels où les chrétiens se 
sentent isolés, les réseaux sociaux peuvent renforcer le sentiment de leur unité effective avec la communauté 
universelle des croyants. Les réseaux facilitent le partage des ressources spirituelles et liturgiques, rendant les 
personnes capables de prier avec un sens revigoré de proximité avec ceux qui professent la même foi ». 
Dans notre diocèse de Papeete, véritable continent aquatique, nous mesurons l'importance et l'intérêt que 
représentent les réseaux sociaux pour relier entre eux les fidèles. Encore faut-il les utiliser avec discernement ! 
Par exemple, avoir l'honnêteté de ne diffuser que des informations vérifiées ! 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

 

 ARCHIDIOCÈSE

PUBLICATION DE BANS 
EN VUE DE L’ORDINATION DIACONALE 

Après les consultations canoniques 
d’usage, Mgr Pascal Chang-Soi, 
Administrateur Apostolique de 
l’Archidiocèse de Papeete, projette 
d’ordonner diacres permanents pour 
l’Archidiocèse de Papeete : 
- Reynald JAMET, de la paroisse 

Saint François-Xavier de Paea ; 
- Gilbert TEANAU, de la paroisse Saint Jean-Baptiste 

de Mataiea, 
le jeudi 18 juillet 2013 à 18 heures à la paroisse Maria 
no te Hau de Papeete. 
Les personnes qui connaîtraient quelque 
empêchement à l’une de ces deux ordinations sont 
obligées en conscience d’en avertir l’autorité 
diocésaine. 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 

Retraite et Lundi de PENTECOTE 

1) La retraite du week-end de Pentecôte aura lieu à la 
paroisse Maria no te Hau de Tautira, du samedi 18 
mai à 15h au lundi 20 mai après le petit-déjeuné. Pour 
l’organisation générale : fiche d’inscription, cotisation 
de 3 500 frs…, veuillez contacter le Diacre William 

TSING, vini 79.42.08, mail williamtsing@mail.pf 

2) Le rassemblement du lundi de Pentecôte aura lieu 
le 20 mai, de 5h du matin à 15h, selon le planning 
suivant : 
05h : Café pour les arrivants (à acheter aux stands) ; 
06h : Accueil par les groupes de soutien (50 pains de 

vie et 100 tiare par groupe de renouveau) 
07h : début de l’animation chants et 
de la prière d’ouverture avec les 
bergers et membres groupes de 
soutien ; 
8h-8h45 : 1er enseignement 
(45mn) ; 

8h45-9h15 : Temps de pause : visite aux stands 
vocationnels et intervention de 4 groupes 
vocationnels (7mn chacun) ; 

9h15-10h : 2ème enseignement (45mn) ; 
10h-11h : Messe présidée par Mgr Pascal) 

(Cérémoniaire D. Karl) 
11h-12h30 : Déjeuner : nous encourageons tout le 

monde à acheter les repas mis en vente par la 
paroisse qui nous accueille (600 fr l’assiette, 100 fr 
la petite bouteille d’eau) ; 

12h30-13h30 : Intervention de 6 groupes vocationnels 
(7mn chacun) ; 

13h45-15h : Prière pour les malades ; 
15h : Remerciements et envoi. 
* Il est prudent d’apporter son « peue » pour la 
journée ; 



** Nous sollicitons humblement la présence de tous les 
prêtres disponibles en vue des confessions. 

Précisions importantes : 

1) Si possible, il est préférable de vous confesser dans 
vos paroisses avant d’arriver à Tautira, le samedi ou le 
lundi ; 
2) Il n’y aura pas de prière en vue de l’effusion de 
l’Esprit-Saint à Tautira : la prière en vue de l’effusion 
de l’Esprit se fera dans les paroisses pour les groupes 
l’ayant préparé ; 
3) Le lundi matin, à partir de 6h, chaque groupe du 
renouveau est prié de déléguer des représentants 
pour l’accueil, en fournissant 50 pains de vie et 100 
tiaré par groupe de renouveau. Merci ; 
4) La prochaine réunion du Conseil Diocésain est 
prévue le samedi 4 mai, à 9h, à l’Évêché, au 2ème 
étage, Salle Verdier. 

Un grand merci à la paroisse de Tautira et à son curé, 
Père Norbert HOLOZET, ses serviteurs et de ses 
paroissiens… 
Un grand merci à tous les membres du Conseil 
Diocésain du Renouveau présents à la réunion du 
samedi 20 avril… 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain, vini 72.66.84 

AUMONERIE DES PRISONS 

Le samedi 25 mai à partir de 8h, 
réunion d'information et de formation 
pour tous les membres de 
l'aumônerie des prisons à la 
paroisse de Mahina. La réunion se 
clôturera par une messe à 10h30 et 

à l’issue de cette messe, il y aura un repas partagé. La 
présence de tous est souhaitable. 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES JEUNES 

Le C.D.P.J., avec son aumônier le 
Père Gérald Tepehu, poursuit sa 
pastorale d’activités et de rencontres 
spirituelles, culturelles et autres 
auprès de notre jeunesse et vous 
présente les dates des prochaines 
rencontres 2013 : 

Le lundi 20 mai, lundi de Pentecôte, à Tautira : 
participation des jeunes pour la marche et au forum ; 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) qui se 
tiendront du 26 au 28 juillet au stade Pater sur le 
thème « Allez donc ! de toutes les nations faites des 
disciples » (Mt 28, 19) 
Avec l’Administrateur Apostolique, Mgr Pascal Chang 
Soi, nous invitons toutes les paroisses, les groupes de 
jeunes et les mouvements catholiques à ces 
rassemblements diocésains afin de participer 
ensemble à l’épanouissement de nos jeunes. 
Une réunion sera prévue ultérieurement avec tous les 
responsables des paroisses d’abord pour le lundi de 
Pentecôte, puis plus tard pour les JMJ. 
Pour toute inscription ou renseignement, vous pouvez 
contacter le coordinateur du CDPJ, Mr Joseph 
THOMAS au 28 85 15 ou par mail <nalowax@live.fr>, 
Taitua BURNS 27 18 87 ou par mail 
<bttaije@yahoo.fr>, Vairea TEHEI par mail  
<vairea@satnui.pf> 
Merci de noter ces rendez-vous dans vos agendas ! 

Prière officielle des JMJ 

Père, tu as envoyé 
Ton Fils Éternel pour 
sauver le monde et 
tu as choisi des 
hommes et des 
femmes pour que, 
par Lui, avec Lui et 
en Lui, ils 

proclament la Bonne Nouvelle à toutes les nations. 
Accorde, par la puissance de ton Esprit Saint, les 
grâces nécessaires pour que brille sur le visage de 
tous les jeunes le bonheur d’être les évangélisateurs 
dont l'Église a besoin en ce Troisième Millénaire. 
Christ, Rédempteur de l’humanité, c’est avec les bras 
grand ouverts que Tu accueilles, du haut du mont 
Corcovado, tous les peuples. Par ton Offrande 
pascale, Tu nous conduis, avec l’aide de l’Esprit Saint, 
à la rencontre filiale avec le Père. Les jeunes, qui 
s’alimentent de l’Eucharistie, T’écoutent à travers la 
Bible et Te rencontrent dans les autres. Ils ont besoin 
de ton infinie Miséricorde pour partir sur les chemins 
du monde comme disciples-missionnaires de la 
nouvelle évangélisation. 
Saint Esprit, Amour du Père et du Fils, envoie sur tous 
les jeunes ta Lumière, splendeur de Vérité et feu de 
ton Amour. Qu’animés par les Journées Mondiales de 
la Jeunesse, ils puissent répandre aux quatre coins du 
monde la foi, l’espérance et la charité, en devenant 
promoteurs d’une culture de vie et de paix, ainsi que 
protagonistes d’un monde nouveau. Amen ! 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V) 

Prochaines rencontres du SDV 

- Le « carrefour  des vocations »  
prévu le mercredi 17 avril  2013 de 
12h à 16h  se fera lors de la 
journée du lundi de Pentecôte qui 
aura lieu à TAUTIRA le lundi 20 
mai 2013. MERCI à Monseigneur 

Pascal CHANG SOI et au comité organisateur de 
cette journée d’avoir bien voulu « inclure » le 
carrefour des vocations durant le lundi de 
Pentecôte ; 

– Le samedi 8 juin  2013 de 9h à 15h au foyer des 
îles : journée récollection pour les jeunes qui ont 
vécu la retraite vocationnelle à Tibériade du 19 au 21 
avril 2013. 

PAROISSES 

PAROISSE SAINTE ELISABETH DE PAPEARI 
PAROISSE SAINTE JEAN-BAPTISTE DE MATAIEA 

Confirmation 

La Confirmation de nos jeunes et adultes aura lieu le 
samedi 11 mai 2013 à 17h00 à l’Eglise de Sainte 
Elisabeth de Papeari. C’est le P. Joël AUMERAN, 
Vicaire Général du Diocèse de Papeete qui viendra 
donner le sacrement de confirmation. 

 

 



COMMUNAUTÉS 

FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata animera une 
retraite pour couple à Tibériade, les 7-
8-9 juin2013.  

Thème : 

À L’IMAGE DE SON AMOUR, 
HOMME ET FEMME, DIEU LES A CREEES 

Le couple qui est « Image de Dieu », c'est le couple, 
tel que Dieu l'a voulu, celui que décrit la Genèse (2, 
18-25), couple appelé à vivre l'Amour qui est « don de 
soi » « communion », « don de la Vie ». C'est à la 
lumière de ce que nous dit l'Écriture, qu'il faut 
contempler et approfondir « le mystère du couple ». 
Alors, on peut en saisir la dignité et la grandeur, et 
découvrir l'extraordinaire histoire d'amour, que Dieu a 
voulu tisser avec l'homme et la femme, en les créant à 
« l'Image de son Amour ». 

Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) -70 69 21 (Jasmine) - 
26 12 00 (Rosina) - Courriel : ephatatahiti@yahoo.fr 

RETRAITE AVEC LE DIACRE DONALD CHAVEZ 

Du 24 au 26 mai 2013, aura lieu à Tibériade, la 
retraite prêchée par le diacre Donald Chavez. 

Thème : 

FOI ET NOUVELLE EVANGELISATION 
MERVEILELS DE LA VOLONTE DE DIEU 

 
Frais de participation : 3.500 fcp. 

Inscriptions : Donald Chavez 77 44 60 ; Astrid Chavez 
72 70 17 ; Macola Thompson 72 50 11 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Samedi 11 mai à 7h40, l’émission religieuse « Dieu 
m’est témoin » sera consacrée à « Handicap : la 
force dans la faiblesse ? » 
Le handicap est-il perçu comme une épreuve envoyée 
par Dieu, ou vécu comme un signe d’abandon ? La foi 
permet-elle alors de vivre plus facilement ? Le 
handicap empêche-t-il de croire ? Est-on plus fort 
lorsqu’on est faible ? Pour en parler cette semaine, 
Dieu m’est témoin  reçoit sur son plateau Jean-Claude 
Calif. Ce guadeloupéen non-voyant ne s’est pas laissé 
abattre quand il a définitivement perdu la vue à l’âge 
de 18 ans. Membre de l’association chrétienne, « Voir 
ensemble », il témoignera de sa vie au quotidien et de 
son incroyable vitalité… de son humour aussi avec 
son groupe d’amis « Les Joyeux Mirauds ». Nous 
découvrirons aussi l’expérience de foi de Laurence, 
maman d’une petite fille autiste, Ava, à Nouméa en 
Nouvelle-Calédonie et aussi, la formidable initiative 
mise en place à la paroisse St-Christophe à Fort-de-
France en Martinique auprès d’enfants au handicap 
parfois très lourd, le Handicaté. Connecté depuis la 
Réunion, Christine Caruel, témoignera de son 
engagement au sein du mouvement Foi & Lumière, 
aux côtés de sa fille Pauline, 28 ans, autiste léger. 
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LA PENTECOTE 

Dimanche prochain nous fêterons la Pentecôte. 
50 jours après la résurrection du Christ, les Apôtres reçoivent l'Esprit-Saint. Le récit dans le livre 
des Actes des Apôtres (2, 1-13) relate l'événement qui est arrivé, en l'an 30 ou 33 de notre ère, 
au Cénacle à Jérusalem au jour de Pentecôte. 
« Un grand bruit », « un violent coup de vent », puis « des langues de feu » apparaissent et se 
partagent au-dessus de la tête de chaque Apôtre. Ces signes sont la manifestation de la présence de Dieu, 
comme le renouvellement de la théophanie du Sinaï commémorée par la fête juive de Pentecôte. C'est la 
réalisation de la promesse faite par Jésus: l'envoi du Paraclet, l'Esprit-Saint. 
Chaque Apôtre reçoit le don de l'Esprit-Saint qui lui permettra d'annoncer, sans peur, l'Évangile à tous les 
hommes. 
Alors se produit un fait éclatant : les Apôtres se mettent « à parler en d'autres langues que comprennent les gens 
de toutes nations » présentes dans la foule. Ce don des langues marque le début de l'Église missionnaire, il 
efface ainsi l'épisode de la tour de Babel ; l'Esprit-Saint unit alors les peuples qui étaient divisés, qui ne se 
comprenaient plus. Comme leur avait demandé Jésus, les Apôtres sont désormais capables de porter l'Évangile à 
toutes les nations. 
La Pentecôte est aussi la fête annuelle de celles et ceux qui se réclament du Renouveau Charismatique. C'est 
l'occasion de grands rassemblements festifs au cours desquels a souvent lieu « le baptême de l'Esprit-Saint » 
que tout croyant, qui  a suivi une préparation, peut recevoir. C'est une manifestation extraordinaire de l'Esprit-
Saint, « une effusion », au cours de laquelle le croyant est renouvelé dans sa foi, dans son désir de servir Dieu et 
ses frères. Comme les Apôtres au jour de Pentecôte, au cours de « l'effusion de l'Esprit-Saint » la personne reçoit 
les dons qui lui sont nécessaires. 
Bonne fête de Pentecôte ! 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

 

 ARCHIDIOCÈSE

NOMINATION 
DIRECTRICE PAR INTERIM D.E.C. 

Pour pallier à la vacance du poste laissé par Monsieur 
Michel LEBOUCHER, Monseigneur Pascal CHANG-
SOI, Administrateur Apostolique de l’archidiocèse de 
Papeete, et Monsieur Bernard CHUNGUE, Président 
du Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique de 
Polynésie Française (CO.DI.E.C.) ont procédé, le 13 
mai 2013, à la nomination de Mme Solange MAILION, 
née LANGY, comme directrice de l’Enseignement 
Catholique par intérim. 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON, 
Directeur du Service Diocésain de la 
Catéchèse, informe tous les membres 
du Comité Diocésain  que la prochaine 
réunion aura lieu samedi 25 mai de 8h 

à 11h30 à la Paroisse du Sacré Cœur de Arue. Votre 
présence est vivement souhaitée. 

CALENDRIER DES RETRAITES A TIBERIADE 

Il est rappelé à tous les groupes 
désirant animer des retraites au 
Centre diocésain de retraites de 
Tibériade, que la prochaine réunion 
devant fixer le calendrier des 

retraites pour le second semestre 2013 se tiendra 

jeudi 13 juin 2013 à 16h30 à l'Archevêché. 
Merci de prendre note et pour votre présence. 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 

Retraite et Lundi de PENTECOTE 

1) La retraite du week-end de 
Pentecôte aura lieu à la paroisse 
Maria no te Hau de Tautira, du 
samedi 18 mai à 15h au lundi 20 mai 
après le petit-déjeuné. Pour 
l’organisation générale : fiche 
d’inscription, cotisation de 

3 500 frs…, veuillez contacter le Diacre William 
TSING, vini 79.42.08, mail williamtsing@mail.pf 

2) Le rassemblement du lundi de Pentecôte aura lieu 
le 20 mai, de 5h du matin à 15h, selon le planning 
suivant : 
05h : Café pour les arrivants (à acheter aux stands) ; 
06h : Accueil par les groupes de soutien (50 pains de 

vie et 100 tiare par groupe de renouveau) 
07h : début de l’animation chants et de la prière 

d’ouverture avec les bergers et membres groupes 
de soutien ; 

8h-8h45 : 1er enseignement (45mn) ; 
8h45-9h15 : Temps de pause : visite aux stands 

vocationnels et intervention de 4 groupes 
vocationnels (7mn chacun) ; 

9h15-10h : 2ème enseignement (45mn) ; 
10h-11h : Messe présidée par Mgr Pascal) 

(Cérémoniaire D. Karl) 



11h-12h30 : Déjeuner : nous encourageons tout le 
monde à acheter les repas mis en vente par la 
paroisse qui nous accueille (600 fr l’assiette, 100 fr 
la petite bouteille d’eau) ; 

12h30-13h30 : Intervention de 6 groupes vocationnels 
(7mn chacun) ; 

13h45-15h : Prière pour les malades ; 
15h : Remerciements et envoi. 
* Il est prudent d’apporter son « peue » pour la 
journée ; 
** Nous sollicitons humblement la présence de tous les 
prêtres disponibles en vue des confessions. 

Précisions importantes : 

1) Si possible, il est préférable de vous confesser dans 
vos paroisses avant d’arriver à Tautira, le samedi ou le 
lundi ; 
2) Il n’y aura pas de prière en vue de l’effusion de 
l’Esprit-Saint à Tautira : la prière en vue de l’effusion 
de l’Esprit se fera dans les paroisses pour les groupes 
l’ayant préparé ; 
3) Le lundi matin, à partir de 6h, chaque groupe du 
renouveau est prié de déléguer des représentants 
pour l’accueil, en fournissant 50 pains de vie et 100 
tiaré par groupe de renouveau. Merci ; 
4) La prochaine réunion du Conseil Diocésain est 
prévue le samedi 4 mai, à 9h, à l’Évêché, au 2ème 
étage, Salle Verdier. 

Un grand merci à la paroisse de Tautira et à son curé, 
Père Norbert HOLOZET, ses serviteurs et de ses 
paroissiens… 
Un grand merci à tous les membres du Conseil 
Diocésain du Renouveau présents à la réunion du 
samedi 20 avril… 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain, vini 72.66.84 

AUMONERIE DES PRISONS 

Le samedi 25 mai à partir de 8h, 
réunion d'information et de formation 
pour tous les membres de 
l'aumônerie des prisons à la 
paroisse de Mahina. La réunion se 
clôturera par une messe à 10h30 et 

à l’issue de cette messe, il y aura un repas partagé. La 
présence de tous est souhaitable. 

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 

FRERES DE PLÖERMEL 

Départ du Frère Joseph LE PORT 

Frère Joseph LE PORT quittera 
définitivement Tahiti le jeudi 20 juin 
2013 au soir par ATN, pour raison 
de santé. 
Frère Joseph est arrivé au fenua en 
1962, il y a donc 51 ans. Même s'il a 
fait entre temps un séjour en 
métropole, il a eu l'occasion 
d'enseigner le français à de 

nombreux élèves au Collège Lycée La Mennais 
d'abord, puis à partir de 1992 au Grand Séminaire à 
l'âge de la retraite. Son zèle l'a même conduit à 
enseigner le français aux prisonniers qui voulaient 
passer le DNB. 

Une messe d'action de grâces sera célébrée le 
samedi 1er juin à 18h, dans la chapelle du Collège 
Lycée La Mennais. Tous ceux qui connaissent Frère 
Joseph sont invités à participer à cette messe et à 
partager le verre de l'amitié qui sera proposé à l'issue 
de la célébration. 

SŒURS CLARISSES 

Profession solennelle 

Nous annonçons  la profession 
solennelle de sœur Marie-Angéla de 
la Croix Sigambo dans l'Ordre de 
Sainte-Claire. 
Avec sa famille, l'Église du Vanuatu 
et notre communauté, nous vous 
invitons à venir partager la joie du 
don qu'elle fait d'elle-même au 
Seigneur dans une vie consacrée à 
la prière. 
La célébration sera présidée par 
Monseigneur Pascal Chang Soi le 

vendredi 31 mai 2013, en la fête de la Visitation, à 18H 
en notre chapelle d'Outumaoro, Punaauia. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V) 

Prochaines rencontres du SDV 

- Le « carrefour  des vocations »  
prévu le mercredi 17 avril  2013 de 
12h à 16h  se fera lors de la 
journée du lundi de Pentecôte qui 
aura lieu à TAUTIRA le lundi 20 
mai 2013. MERCI à Monseigneur 
Pascal CHANG SOI et au comité 
organisateur de cette journée 

d’avoir bien voulu « inclure » le carrefour des 
vocations durant le lundi de Pentecôte ; 

– Le samedi 8 juin  2013 de 9h à 15h au foyer des 
îles : journée récollection pour les jeunes qui ont 
vécu la retraite vocationnelle à Tibériade du 19 au 21 
avril 2013. 

COMMUNAUTÉS 

FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata animera une 
retraite pour couple à Tibériade, les 7-
8-9 juin2013.  

Thème : 

À L’IMAGE DE SON AMOUR, 
HOMME ET FEMME, DIEU LES A CREEES 

Le couple qui est « Image de Dieu », c'est le couple, 
tel que Dieu l'a voulu, celui que décrit la Genèse (2, 
18-25), couple appelé à vivre l'Amour qui est « don de 
soi » « communion », « don de la Vie ». C'est à la 
lumière de ce que nous dit l'Écriture, qu'il faut 
contempler et approfondir « le mystère du couple ». 
Alors, on peut en saisir la dignité et la grandeur, et 
découvrir l'extraordinaire histoire d'amour, que Dieu a 
voulu tisser avec l'homme et la femme, en les créant à 
« l'Image de son Amour ». 

Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) -70 69 21 (Jasmine) - 
26 12 00 (Rosina) - Courriel : ephatatahiti@yahoo.fr 



RETRAITE AVEC LE DIACRE DONALD CHAVEZ 

Du 24 au 26 mai 2013, aura lieu à Tibériade, la 
retraite prêchée par le diacre Donald Chavez. 

Thème : 

FOI ET NOUVELLE EVANGELISATION 
MERVEILLES DE LA VOLONTE DE DIEU 

 
Frais de participation : 3.500 fcp. 

Inscriptions : Donald Chavez 77 44 60 ; Astrid Chavez 
72 70 17 ; Macola Thompson 72 50 11 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Samedi 18 mai à 7h40, l’émission 
religieuse « Dieu m’est témoin » 
sera consacrée à « Quelle place 
pour le père de famille ? » 

Quelle est la place du père dans la famille 
aujourd’hui ? Que représente t-il dans la société 
polynésienne ou antillaise ? Comment joue-t-il son rôle 
auprès de ses enfants et comment leur transmet-il sa 
foi ? Toutes ces questions, Dieu m’est témoin les 
posera cette semaine, à Jean-Marie Paofaï, un papa 
polynésien de 59 ans. Il nous expliquera pourquoi 
son père était « le père d’à côté » et comment il a 
maintenu malgré tout le lien avec lui. Nous irons en 
Nouvelle-Calédonie, dans la maison de Jean-Claude 
Viale, que tout le monde à Nouméa appelle « la 
maison du Bon Dieu » ; une rencontre avec un homme 
atypique, pour qui être père n’a rien à voir avec les 
liens du sang. Nous serons connectés en Guyane 
avec Freder Camy, un diacre guadeloupéen 
d’origine qui viendra témoigner des préoccupations 
des pères de famille de sa paroisse. Nous suivrons 
également Jean-François Héraclide, lors de sa 
retraite spirituelle avec d’autres pères de famille en 
Martinique... une étonnante immersion au sein du 
groupe Vie et partage, où certains reviennent sur leur 
vie dissolue, racontant la rencontre avec Dieu, celle 
qui a tout changé. 
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FETE DES MERES, FETE DE LA VIE 

Dimanche nous fêterons les mamans. 
Le pape Jean-Paul II a institué la Journée de la Vie. En France, c'est le jour de la fête des Mères 
qui a été choisi pour marquer cette Journée de la Vie. 
Une mère est le bien le plus précieux dont tout enfant a besoin pour vivre et s'épanouir. Hélas 
beaucoup de femmes se trouvent en grandes difficultés pour élever leurs enfants, et bon nombre 
d'enfants ont besoin d'assistance et de protection depuis le stade d'embryon jusqu'à l'âge adulte. 
Comme les autres années, les Associations Familiales Catholiques (A.F.C.) se mobilisent pour sensibiliser les 
personnes de bonne volonté à la défense de la Vie, en particulier celle des mères et des enfants en difficulté. 
Sous l'égide de l'Union Nationale des A.F.C. une quête pour la vie sera organisée le samedi 25 et le dimanche 26 
mai 2013 à la sortie des messes dominicales. Les fonds récoltés serviront à soutenir des associations qui aident 
les femmes et les enfants en situation difficile. 

Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

 

ARCHIDIOCÈSE 

JOURNEE DE JEUNE ET D’ADORATION 

Vendredi 24 mai 

Suite à la ratification de la loi sur le mariage pour tous, 
à la demande de Mgr Pascal Chang Soi, après avis 
favorable du conseil de l'Administrateur Apostolique, 
tous les fidèles du diocèse de Papeete sont informés 
qu'ils peuvent participer à la mobilisation de jeûne et 
de prière silencieuse prévue en France à l'intention 
des familles et des enfants qui pourraient subir les 
conséquences de cette loi : toute la journée du 
vendredi 24 mai 2013. 
 Chaque paroisse pourra organiser de manière 
appropriée, sous la responsabilité du curé ou du 
chargé de pastorale, une journée d'adoration. 
Cette action est soutenue, en France, par Mgr 
Barbarin, archevêque de Lyon. 
Pour d'autres informations consulter cette adresse : 
http://www.tousenpriere.com/participer/ 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON, 
Directeur du Service Diocésain de la 
Catéchèse, informe tous les membres 
du Comité Diocésain  que la prochaine 
réunion aura lieu samedi 25 mai de 8h 

à 11h30 à la Paroisse du Sacré Cœur de Arue. Votre 
présence est vivement souhaitée. 

CALENDRIER DES RETRAITES A TIBERIADE 

Il est rappelé à tous les groupes 
désirant animer des retraites au 
Centre diocésain de retraites de 
Tibériade, que la prochaine réunion 
devant fixer le calendrier des 
retraites pour le second semestre 

2013 se tiendra jeudi 13 juin 2013 à 16h30 à 
l'Archevêché. 
Merci de prendre note et pour votre présence. 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 

Remerciements pour le lundi de Pentecôte 

Le Comité diocésain du Renouveau 
remercie le Seigneur pour la réussite 
de la retraite et du rassemblement 
de Pentecôte qui ont eu lieu à la 
paroisse Maria no te Hau de Tautira, 
les 18, 19 et 20 mai 2013 ; merci à 
tous les retraitants et tous les 

participants. 
Merci : 

- merci à Mgr Pascal CHANG-SOI, notre 
Administrateur Apostolique ; 
- merci à Mgr Hubert COPPENRATH, aux Prêtres et 
aux Diacres présents… ; 
- merci à la Jeunesse de Polynésie !!! aux familles 
vocationnelles présentes qui nous ont enthousiasmés 
et émus par leurs témoignages… ; 
- au Père Norbert HOLOZET, et à toute l’équipe qui 
l’entoure, aux paroissiens des paroisses de Tautira et 
de Taiarapu et à tous ceux qui ont oeuvré pendant de 
longs mois en vue de la réussite de ce rassemblement 
de Pentecôte… Serviteurs ordonnés, serviteurs 
investis, laïcs engagés… ; 
- un merci spécial au Diacre William TSING et à la 
Communauté qui l’accompagne pour avoir organisé 
toute la retraite des 220 retraitants et coordonné le 
lundi de Pentecôte avec les équipes accueillantes et 
courageuses de la paroisse… ; 
- merci aux prédicateurs : au Diacre William, à Mgr 
Hubert, au Diacre Médéric, aux équipes d’animation, à 
nos frères protestants de Tautira ; 
- merci à Guy PAIN et à ceux qui l’accompagnent pour 
la prière de guérison… ; 
- merci aux Vigiles, aux équipes de secouristes… aux 
services municipaux de Tautira et de Taiarapu, à tous 
ceux qui ont accomplis en vue de cette fête, tant et 
tant de services divers et indispensables, accomplis 
dans le secret, avec amour et avec un grand esprit de 
service… ; 



- merci à Radio Maria no te Hau et à ses 
animateurs… ; 
- merci à tous ceux qui ont aidé pour la 
sonorisation… ; 
- merci enfin à tous les membres du renouveau et aux 
bergers présents, merci à chaque membre du Conseil 
Diocésain du Renouveau qui a participé activement 
aux diverses prières… ; 

Te haamauruuru atu nei te Tomite Faaapiraa Varua o 
te Ariiepikoporaa nei, i te Metua Epikopo Pascal, to 
tatou Tavana Apotoro, e te feia atoa i haa no te 
manuiaraa o te mamuraa e te mahana monire 
penetekote…Mauruuru i te feia i tauturu mai, i aroha 
mai, i pupu i to ratou puai, to ratou taleni, to ratou 
charisema, no te hanahana o te Atua, to tatou Metua… 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain, vini 72.66.84 

Réunion des Groupes de soutien 

Tous les Groupes de soutien du Renouveau, les 
Bergers des Groupes du Renouveau, les membres du 
Comité diocésain du Renouveau, sont invités à la 
réunion des Groupes de Soutien qui aura lieu le 
Samedi 8 juin 2013, à 10h, à Pirae, Paroisse Sainte 
Trinité 

Programme : 
10h00-10h30 Prière à l’église ; 
10h30-11h30 Présentation du Comité diocésain du 

Renouveau ; 
11h30-12h00 Rafraîchissement ; 

La présence de tous est demandée. Merci. 
Dieu vous bénisse sur le chemin de la Vie dans 
l’Esprit-Saint 
Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain, vini 72.66.84 

AUMONERIE DES PRISONS 

Le samedi 25 mai à partir de 8h, 
réunion d'information et de formation 
pour tous les membres de 
l'aumônerie des prisons à la 
paroisse de Mahina. La réunion se 
clôturera par une messe à 10h30 et 

à l’issue de cette messe, il y aura un repas partagé. La 
présence de tous est souhaitable. 

DIACRES PERMANENTS 

DIACRE JOËL KAIHA 

Condoléances 

Les Diacres permanents et leurs familles adressent à 
leur frère Diacre Joël KAIHA, à son épouse Mireta, à 
ses enfants et à toute sa famille, l’expression de leur 
plus profonde sympathie lors du deuil brutal qui vient 
de les toucher en la personne de leur fils Stanley ; les 
veillées de prières se sont succédées jusqu’au mardi 
21 mai dans la soirée. La messe des funérailles a lieu 
aujourd’hui, mercredi 22 mai à 14h, à Mahina, à 
l’église St Paul et à 15h, l’inhumation suivra au 
cimetière catholique de Mahina, route de la pointe 
Vénus, près de la Mairie de Mahina.   
Que l’Esprit Consolateur vous inonde de son onction, 
vous console et vous assure de la rencontre de 
Stanley avec notre Dieu, le Père de toute 
miséricorde… 

« Le Seigneur est mon Berger, je ne manque de 
rien… » [Psaume 22 (23) 1] 

Diacre Karl, délégué des Diacres. 

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 

FRERES DE PLÖERMEL 

Départ du Frère Joseph LE PORT 

Frère Joseph LE PORT quittera 
définitivement Tahiti le jeudi 20 juin 
2013 au soir par ATN, pour raison 
de santé. 
Frère Joseph est arrivé au fenua en 
1962, il y a donc 51 ans. Même s'il a 
fait entre temps un séjour en 
métropole, il a eu l'occasion 
d'enseigner le français à de 

nombreux élèves au Collège Lycée La Mennais 
d'abord, puis à partir de 1992 au Grand Séminaire à 
l'âge de la retraite. Son zèle l'a même conduit à 
enseigner le français aux prisonniers qui voulaient 
passer le DNB. 
Une messe d'action de grâces sera célébrée le 
samedi 1er juin à 18h, dans la chapelle du Collège 
Lycée La Mennais. Tous ceux qui connaissent Frère 
Joseph sont invités à participer à cette messe et à 
partager le verre de l'amitié qui sera proposé à l'issue 
de la célébration. 

SŒURS CLARISSES 

Profession solennelle 

Nous annonçons  la profession 
solennelle de sœur Marie-Angéla de 
la Croix Sigambo dans l'Ordre de 
Sainte-Claire. 
Avec sa famille, l'Église du Vanuatu 
et notre communauté, nous vous 
invitons à venir partager la joie du 
don qu'elle fait d'elle-même au 
Seigneur dans une vie consacrée à 
la prière. 
La célébration sera présidée par 
Monseigneur Pascal Chang Soi le 

vendredi 31 mai 2013, en la fête de la Visitation, à 18H 
en notre chapelle d'Outumaoro, Punaauia. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V) 

Prochaines rencontres du SDV 

– Le samedi 8 juin  2013 de 9h à 15h au foyer des 
îles : journée récollection pour les jeunes qui ont 
vécu la retraite vocationnelle à Tibériade du 19 au 21 
avril 2013. 

COMMUNAUTÉS NOUVELLES 

FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata animera une 
retraite pour couple à Tibériade, les 7-
8-9 juin2013.  

Thème : 

À L’IMAGE DE SON AMOUR, 



HOMME ET FEMME, DIEU LES A CREEES 

Le couple qui est « Image de Dieu », c'est le couple, 
tel que Dieu l'a voulu, celui que décrit la Genèse (2, 
18-25), couple appelé à vivre l'Amour qui est « don de 
soi » « communion », « don de la Vie ». C'est à la 
lumière de ce que nous dit l'Écriture, qu'il faut 
contempler et approfondir « le mystère du couple ». 
Alors, on peut en saisir la dignité et la grandeur, et 
découvrir l'extraordinaire histoire d'amour, que Dieu a 
voulu tisser avec l'homme et la femme, en les créant à 
« l'Image de son Amour ». 

Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) -70 69 21 (Jasmine) - 
26 12 00 (Rosina) - Courriel : ephatatahiti@yahoo.fr 

COMMUNAUTE N.-D. DU PERPETUEL SECOURS 

Du 24 au 26 mai 2013, aura lieu à Tibériade, la 
retraite prêchée par le diacre Donald Chavez. 

Thème : 

FOI ET NOUVELLE EVANGELISATION 
MERVEILLES DE LA VOLONTE DE DIEU 

 
Frais de participation : 3.500 fcp. 

Inscriptions : Donald Chavez 77 44 60 ; Astrid Chavez 

72 70 17 ; Macola Thompson 72 50 11 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Après les pères, et à l’occasion de la Fête des mères, 
Dieu m’est témoin s’intéresse cette semaine aux 
mamans des outre-mer… Quelle différence entre la 
femme « potomitan » antillaise et la femme du 
Pacifique ? La mère est-elle chef de famille par choix 
ou par devoir ? 
Quelle place pour la mère dans la famille ?, c’est ce 
samedi 25 mai dans Dieu m’est témoin à 07h30 sur 
Polynésie 1ère. 
Nous recevons Francine Doquet, mère 
guadeloupéenne de deux enfants. Nous irons en 
Martinique rencontrer Jacqueline et Virginie qui sont 
au four, au moulin et à l’autel. En Polynésie, à 
Papeete, nous assisterons au rassemblement 
annuel de l’Union des femmes catholiques présidé 
par Madeleine Cadousteau. Enfin, nous serons 
connectés par skype avec Edwige Tévané, 
responsable de la Pastorale Familiale du diocèse de la 
Réunion.  
L’émission sera disponible en replay dès lundi 27 mai 
sur notre site : http://www.dieumesttemoin.fr 

******************* 

SPECTACE GRATUIT 

Chers Amis, vous êtes tous invités, à assister à une 
nouvelle projection géante sur écran géant. Vous 
aurez le plaisir de visionner 2 films : « Mulan » de Walt 
Disney et « Planète Océan » de Yann Arthus-
Bertrand. De nombreuses surprises sont à gagner : 
des VINIS, des Tee-Shirts, des gourmandises, des 
posters et beaucoup d'autres lots ! 
Venez passer un bon moment avec nous ! Rendez-
vous dans les « Jardins de la Mairie de Papeete » le 
samedi 08 juin 2013 à partir de 17.45 heures. Prévoir 
des peue pour vous installer sur la pelouse. 
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DIMANCHE 2 JUIN, UNE PREMIERE DANS L'HISTOIRE DE L'EGLISE : 
UNE HEURE D'ADORATION PLANETAIRE, EN UNION AVEC LE PAPE FRANÇOIS 

Les catholiques du monde entier - de tous les fuseaux horaires - seront en communion avec le pape François, 
pour une heure d’adoration eucharistique, dimanche prochain, 2 juin 2013, de 15h à 16h (heure GMT), soit de 5h 
à 6h du matin à Tahiti. 
L’adoration eucharistique aura lieu dans le monde entier en même temps, en communion avec le pape qui 
présidera l'adoration silencieuse de Jésus présent dans l'Eucharistie, sur l'autel de la Confession de la basilique 
Saint-Pierre. Le pape François priera à genoux, en silence. 
Les cathédrales seront reliées avec Saint-Pierre de Rome en mondovision ou par liaison Internet. Cette initiative, 
s’étendra aussi « aux paroisses, aux congrégations religieuses, et aux associations ». 
Cette heure d’adoration autour du sacrement « source et sommet de toute la vie de l’Église », une première dans 
l’histoire de l’Église, est « historique ». 
Les Iles Cook, Samoa et Honolulu s’uniront à Rome à 5h du matin. A Reykjavik en Islande, il sera 15h. Au 
Vietnam il sera 22h et en Corée minuit. En Nouvelle Calédonie, ce sera déjà le 3 juin 2h du matin. 

Intentions du pape 
Le pape François a communiqué les deux intentions qu’il a choisies pour cette heure de prière: l'une pour l'Eglise 
afin qu'elle soit fidèle à la Parole de Dieu et à son annonce; la seconde pour le monde, notamment pour les plus 
souffrants: les victimes de trafics en tous genres et les malades. 

(Information donnée par la salle de Presse du Saint Siège à Rome le 28 mai 2013) 
 

ARCHIDIOCÈSE 

RECOMMANDATION DE MGR PASCAL CHANG SOI 

Le fondateur du Fare Metua, le 
Diacre Médéric BERNADINO, a 
invité Mme Mirella Pizzioli pour 
donner des enseignements sur « la 
communion des saints ». Mgr Pascal 
CHANG SOI, Administrateur 
Apostolique de l'archidiocèse de 
Papeete, après s'être informé 
comme il faut sur cette personne, 

prévient les prêtres, les diacres et les fidèles que cette 
personne n'a aucun mandat ecclésial pour assurer ces 
enseignements. Il recommande de s'en tenir à 
l'enseignement de l'Église – en particulier celui donné 
dans le Catéchisme de l'Église Catholique -. En 
conséquence, le Archidiocèse et Mgr Pascal ne 
cautionnent aucunement les rencontres et activités qui 
pourraient être organisées autour de cette personne. 

JUBILE SACERDOTAL DE PERE PAUL HODEE 

Père Paul célébrera son jubilé de diamant le 7 juin 

Père Paul Hodée, ancien Vicaire-
Général de l’archidiocèse de 
Papeete, nous informe qu’il célébrera 
son jubilé sacerdotal de diamant 
(60 ans de sacerdoce) le vendredi 7 
juin 2013 à 18h en la cathédrale 
d’Angers. 
Mgr Delmas, archevêque d’Angers, 

réunira en la fête du Sacré-Cœur, avec Père Paul, 
neuf prêtres jubilaires d’or et deux prêtres qui 
célèbreront leurs 70 ans de sacerdoce. 

Voici ce que nous écrit Père Paul : 
« Le 19 décembre, je fêterai mes 60 ans d’ordination 
sacerdotale par Mgr Chappoulie, dans la chapelle du 
Grand Séminaire, transformée en Centre Saint du 
diocèse. 
Nous restons sept sur les vingt-quatre prêtres 
ordonnés en 1953 en trois ordinations. 
Mgr Delmas nous invite à célébrer autour de lui ce 
Jubilé de diamant, le vendredi 7 juin à 18h, fête du 
Cœur de Jésus, à la Cathédrale, avec les neuf prêtres 
jubilaires d’or et deux prêtres fêtant 70 ans de 
sacerdoce. 
Merci de vous associer ce jour-là, par votre présence, 
votre amitié, vos prières fraternelles à notre action de 
grâce. 
Au dos de mon image personnelle d’ordination du 19 
décembre 1953, j’avais écrit : ''Aimer c’est se donner… 
Tout à Tous !'' 
De fait, par les nominations très variées, souvent aux 
“périphéries” : diocèse, France, Iles du Pacifique…, ce 
fut la réalité imprévue aux multiples visages. 
Arrivant à 84 ans et en santé précaire, je puis encore 
servir à Notre Dame de Pitié et à la paroisse St 
Joseph. 
Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse 
largement dans son Amour. 

Signé : Paul Hodée » 
Pour lui envoyer un message d'amitié : 

P. Paul Hodée 
23, rue de la Madeleine 

49 000 ANGERS 

Tél/Fax : (00 33) 241472251 
[Attention aux 12 heures de décalage !!] 

 



SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Service Diocésain de la Catéchèse 
informe que, comme chaque année, le 
Haapiiraa Faaroo en langue française 
proposera aux catéchètes une 
formation adaptée aux débutants 

comme aux personnes plus avancées. En plus des 
formations habituelles, il y aura deux semaines de 
formation sur « la catéchèse biblique par le jeu et 
les symboles »  dispensées par Mme Ghislaine Rigolt 
Beaudoin, formatrice dans le Microprogramme 
catéchétique à l’Université de Sherbrooke (Canada). 
Co-auteure de la Catéchèse biblique par le jeu et les 
symboles. Elle a animé des groupes en catéchèse 
pendant 11 ans et donne des ateliers en 
accompagnement catéchétique dans de nombreuses 
paroisses à travers le Québec, le Nouveau-Brunswick 
et l’Alberta. 
Les catéchètes désirant s’inscrire pour cette session 
devront impérativement le faire auprès de leur curé de 
paroisse ou de leur responsable pastoral ; un bulletin 
d’inscription est à remplir pour cela. 
Le montant de la formation est un forfait de 12 000F 
pour le mois. 
• Formule 1 : 12 000 cfp le mois, prix de la retraite 

comprise ou 
• Formule 2 : 2 000 cfp + 1 grille de parrainage : « 10 

cases gagnantes à 1 000 cfp par case » 
Cependant la question financière ne doit empêcher 
aucun catéchète de participer à la formation ; nous 
demandons aux responsables des paroisses de 
chercher des solutions pour aider les personnes 
concernées. 
La rentrée des écoles du Haapiiraa Faaroo se fera le 
mercredi 3 juillet à 7h30 :  
• à l’école de la mission pour les cours en langue 

tahitienne ; 
• à la paroisse du Sacré Cœur de Arue en langue 

française. 
La messe d’ouverture sera célébrée à Arue le même 
jour à 7h30 par Monseigneur Pascal CHANG-SOI, 
Administrateur Apostolique, à l’église du Sacré Cœur 
de Arue. 

Le directeur du Service Diocésain de la Catéchèse 
Diacre Gérard PICARD-ROBSON) 

CALENDRIER DES RETRAITES A TIBERIADE 

Il est rappelé à tous les groupes 
désirant animer des retraites au 
Centre diocésain de retraites de 
Tibériade, que la prochaine réunion 
devant fixer le calendrier des 
retraites pour le second semestre 

2013 se tiendra jeudi 13 juin 2013 à 16h30 à 
l'Archevêché. 
Merci de prendre note et pour votre présence. 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 

Réunion des Groupes de soutien 

Tous les Groupes de soutien du 
Renouveau, les Bergers des 
Groupes du Renouveau, les 
membres du Comité diocésain du 
Renouveau, sont invités à la réunion 

des Groupes de Soutien qui aura lieu le Samedi 8 juin 
2013, à 10h, à Pirae, Paroisse Sainte Trinité 

Programme : 
10h00-10h30 Prière à l’église ; 
10h30-11h30 Présentation du Comité diocésain du 

Renouveau ; 
11h30-12h00 Rafraîchissement ; 

La présence de tous est demandée. Merci. 
Dieu vous bénisse sur le chemin de la Vie dans 
l’Esprit-Saint 
Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain, vini 72.66.84 

HAAPIIRAA REO TAHITI 

Mgr Hubert Coppenrath, directeur du Hapiira reo tahiti, 
annonce que cette année encore des cours de 1ère 
année, 2ème année et 3ème année fonctionneront dans 
le cadre du Haapiiraa katekita qui ouvrira cette année 
le 1er juillet et se terminera le jeudi 25 juillet. Les 
feuilles d’inscription doivent être retirées à l’évêché ou 
dans les différentes paroisses. 

DIACRES PERMANENTS 

DIACRE JOËL KAIHA 

Condoléances 

L’aumônerie du CHPF du Taaone 
adresse au diacre Joël Kaiha et à 
son épouse Mireta, à leurs enfants 
et à toute leur famille, ses plus 
sincères condoléances lors de la 
disparition accidentelle de leur fils 

Stanley. 
Nous ne pouvons pas vous enlever votre peine, nous 
ne pouvons pas vivre le deuil à votre  place, mais nous 
pouvons vous signifier que vous n’êtes pas seuls, que 
vous pouvez compter sur notre soutien à travers nos 
prières. 

Aumônier Diacre Rémy Anania, 79 65 16 

Remerciements 

Les familles Kaiha, Rari, Snow et alliées remercient : 
Mgr Pascal, Mgr Hubert, les Pères Joël, Norbert, 
Bruno, Moana, Paul Daydou, Auguste, David et tous 
les prêtres, les diacres Karl, Gaspar, Juanito, Guy, 
Joseph, Donald, Michel, Pierre, Charles, William 
Tsing, Rémy, Alfred, Tavita, Francisco et tous les 
diacres, la paroisse St Paul de Mahina, le groupe N.D. 
des Familles, le Comité Diocésain du Rosaire Vivant, 
le Comité Diocésain du Renouveau Charismatique, le 
Comité Diocésain du Te Vai Ora, la Fraternité Sainte 
Gianna, les groupes du 4ème jour de Paea, Papeete, 
Taiarapu, Punaauia, Papara, Pamatai, la communauté 
Te Pâne ora et Jeunesse Myriam, les paroisses de 
Tautira, Pueu, Taravao, Toahotu, Faaone, Hitiaa, 
Tiarei, les funéraires Min Chiu, le Maire de Mahina, les 
gendarmes, le corps médical du CHPF de Taaone, 
toutes les personnes qui nous ont offert des dons et 
des bouquets de fleurs. 
Nous adressons des remerciements particuliers à 
l’équipe de cuisine, à tous les amis de Stan venus 
nombreux et aussi à toute l’équipe de Radio Maria no 
te Hau.  
À tous, un très grand merci pour votre soutien de 



prière lors de la perte de notre enfant bien aimé, 
Stanislas Kaiha. Mauruuru roa ! 

Que le Seigneur vous bénisse tous. 

PAROISSES 

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PAPEETE 

Adoration Eucharistique Mondiale 

Pour répondre à l’appel du Pape François et vivre en 
communion avec les chrétiens du monde entier 
l’événement historique d’« une heure d’adoration 
commune », il y aura exposition du Saint Sacrement à 
la Catéhdrale Dimanche matin de 4h30 à 7h30… 
l’heure commune étant de 5h à 6h… 

Bienvenu à tous ! 

 
PAROISSE SAINTE THERESE DE PAPEETE 

Dimanche 02 juin, solennité de la 
Fête-Dieu, jour de la confirmation 
par Mgr Pascal. Messe à 9 heures à 
Sainte Thérèse. 
Dans l’après-midi, procession de la 

Fête-Dieu avec les paroisses de Maria no te Hau, 
Fetia Poipoi et de la Communauté Chinoise. 
Arrivée et mise en place à 14h30. 

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 

FRERES DE PLÖERMEL 

Départ définitif du Frère Joseph LE PORT 
Vaillant serviteur de la jeunesse polynésienne 

Frère Henri Alanou, Vice-Provincial des Frères de 
l'Instruction Chrétienne en Polynésie nous informe 
que : Frère Joseph LE PORT, pour raison de santé, 

quittera définitivement Tahiti le jeudi 20 juin 2013 
au soir par ATN. 
Frère Joseph est arrivé au fenua en 1962, il y a donc 
51 ans. 
Même s'il a fait entre temps un séjour en métropole, il 
a eu l'occasion d'enseigner le français à de nombreux 
élèves au Collège-Lycée La Mennais d'abord, puis à 
partir de 1992 au Grand Séminaire à l'âge de la 
retraite. 
Son zèle l'a même conduit à enseigner le français aux 
prisonniers qui voulaient passer le DNB. 
Une messe d'action de grâce sera 
célébrée le samedi 1er juin à 
18h00, dans la chapelle du 
Collège Lycée La Mennais. 
Ses anciens élèves et tous ceux qui 
connaissent Frère Joseph sont 
invités à participer à cette messe et 
à partager le verre de l'amitié qui 
sera proposé à l'issue de la 
célébration. 

SŒURS CLARISSES 

Profession solennelle 

Nous annonçons  la profession 
solennelle de sœur Marie-Angéla de la 
Croix Sigambo dans l'Ordre de Sainte-
Claire. 
Avec sa famille, l'Église du Vanuatu et 
notre communauté, nous vous invitons 
à venir partager la joie du don qu'elle 
fait d'elle-même au Seigneur dans une 
vie consacrée à la prière. 
La célébration sera présidée par 
Monseigneur Pascal Chang Soi le 
vendredi 31 mai 2013, en la fête de la 
Visitation, à 18H en notre chapelle 
d'Outumaoro, Punaauia. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V) 

Prochaines rencontres du SDV 

– Le samedi 8 juin  2013 de 9h à 15h au foyer des 
îles : journée récollection pour les jeunes qui ont 
vécu la retraite vocationnelle à Tibériade du 19 au 21 
avril 2013. 

COMMUNAUTÉS NOUVELLES 

FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata animera une 
retraite pour couple à Tibériade, les 7-
8-9 juin2013.  

Thème : 

À L’IMAGE DE SON AMOUR, 
HOMME ET FEMME, DIEU LES A CREEES 

Le couple qui est « Image de Dieu », c'est le couple, 
tel que Dieu l'a voulu, celui que décrit la Genèse (2, 
18-25), couple appelé à vivre l'Amour qui est « don de 
soi » « communion », « don de la Vie ». C'est à la 
lumière de ce que nous dit l'Écriture, qu'il faut 
contempler et approfondir « le mystère du couple ». 
Alors, on peut en saisir la dignité et la grandeur, et 



découvrir l'extraordinaire histoire d'amour, que Dieu a 
voulu tisser avec l'homme et la femme, en les créant à 
« l'Image de son Amour ». 

Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) -70 69 21 (Jasmine) - 
26 12 00 (Rosina) - Courriel : ephatatahiti@yahoo.fr 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Quelle humanité dans nos prisons ? 
Tel est le thème de l’émission 
religieuse « Dieu m’est témoin » sur 
Polynésie 1ère de ce samedi 02 juin 

2013 à 7.40 h. Quelles sont les conditions de détention 
Outre-Mer ? Comment les détenus font face à la 
promiscuité, à la violence, à la solitude ? Quels sont 
leurs soutiens et comment trouvent-ils l’espérance ? 
Dieu vient-il les rencontrer derrière les barreaux ? 
« Dieu m’est Témoin » reçoit cette semaine François 
Bès, responsable de l’O.I.P. (l’Observatoire 
International des Prisons), en charge de l’Outre-Mer. Il 
viendra nous raconter comment l’O.I.P. s’attache à 
promouvoir le respect de la dignité et des droits 
fondamentaux des personnes incarcérées… Nous 
découvrirons au centre pénitentiaire de Baie Mahault, 
en Guadeloupe, un chantier d’insertion agricole qui 
permet aux détenus de préparer leur nouvelle vie une 
fois leur peine purgée ; une initiative soutenue par les 
bénévoles du Secours Catholique, comme Axel 

Doquet, et qui permet de lutter contre la récidive. Le 
Père Jean-Luc Ramarolahy, ancien aumônier de 
Domenjod, la récente prison de Saint-Denis à La 
Réunion, partagera avec nous son expérience auprès 
des détenus. Il nous racontera comment certains font 
une magnifique rencontre avec Dieu, tout au fond de 
leur cellule. 
Nous irons également en Nouvelle-Calédonie voir 
comment il est important aussi de soutenir et 
d’accompagner les familles des détenus. À Camp-Est, 
la prison de Nouméa, les bénévoles du Secours 
Catholique, reçoivent et accueillent les familles qui 
attendent le parloir. 
L’émission sera disponible en replay dès lundi 4 juin 
sur notre site : http://www.dieumesttemoin.fr 

******************* 

SPECTACE GRATUIT 

Chers Amis, vous êtes tous invités, à assister à une 
nouvelle projection géante sur écran géant. Vous 
aurez le plaisir de visionner 2 films : « Mulan » de Walt 
Disney et « Planète Océan » de Yann Arthus-
Bertrand. De nombreuses surprises sont à gagner : 
des VINIS, des Tee-Shirts, des gourmandises, des 
posters et beaucoup d'autres lots ! 
Venez passer un bon moment avec nous ! Rendez-
vous dans les « Jardins de la Mairie de Papeete » le 
samedi 08 juin 2013 à partir de 17.45 heures. Prévoir 
des peue pour vous installer sur la pelouse. 

 



MISSION CATHOLIQUE 
COMMUNIQUE D’INFORMATION 

DU MERCREDI 5 JUIN 2013 

 43EME ANNEE  N° 23 
 
En marge de l’actualité 

IL Y A 50 ANS 
LE BON PAPE JEAN ENTRAIT DANS LA VIE… ETERNELLE 

En ce mois de juin, nous faisons mémoire du Bienheureux Pape Jean XXIII qui est entré dans la 
vie éternelle le 3 juin 1963. 
Le Pape François lui a rendu hommage avec des pèlerins italiens du diocèse de Bergame où le 
« Bon Pape Jean » était né, exactement à Sotto il Monte. 
Depuis sa béatification par Jean-Paul II, il repose en la basilique Saint-Pierre et des milliers de 
visiteurs passent le prier et lui rendre hommage. 
Devenu prêtre et « diplomate », il aurait voulu servir l’Eglise en Argentine, mais le Pape Pie XII 
l’enverra comme visiteur apostolique en Bulgarie. Il sera ensuite en Turquie et en Grèce (1935-

1944), où il fera des merveilles auprès des réfugiés et notamment des juifs persécutés pour aider leur passage 
vers la Palestine. 
Pendant la seconde guerre mondiale, il fait distribuer des permis gratuits d’émigration par la délégation 
apostolique en particulier vers la Palestine sous mandat britannique, des certificats de baptêmes temporaires et 
des sauf-conduits, ainsi que des vivres et vêtements en s’appuyant sur la Croix Rouge. 
Bien d’autres gestes en faveur de ceux qu’il nomme les « cousins et compatriotes de Jésus », auraient sauvé de 
24 000 à 80 000 Juifs, justifient pour la fondation internationale Raoul Wallenberg de demander son inscription 
comme Juste parmi les Nations. 
Francophile, Jean XXIII aimait particulièrement la France où il a été Nonce Apostolique après la guerre. Il y était 
connu pour son humour, sa bonté, sa capacité de dialogue avec qui avait des positions opposées. Il sera aussi le 
premier Observateur permanent du Saint-Siège à l’UNESCO, à Paris. 
Mais pour tout le monde, et spécialement en ce 50ème anniversaire et en cette Année de la Foi, il est celui qui a eu 
la grande intuition de Vatican II et le courage d’enclencher ce processus de réforme dans la continuité, et non pas 
la rupture, selon l’exégèse du Concile promue par le Pape Benoît XVI. Et son document le plus lu, au-delà même 
des frontières visibles de l’Eglise, est « Pacem in terris » (11 avril 1963). 
Lors de sa béatification, le 3 septembre 2000, Jean-Paul II voyait en lui « le Pape qui frappa le monde par son 
comportement affable, duquel transparaissait sa singulière bonté d’âme » : « Le Pape Jean a laissé dans le 
souvenir de tous l’image d’un visage souriant et de deux bras ouverts pour embrasser le monde entier. » 

Dominique SOUPÉ - Chancelier 
 

ARCHIDIOCÈSE 

RECOMMANDATION DE MGR PASCAL CHANG SOI 

Le fondateur du Fare Metua, le 
Diacre Médéric BERNADINO, a 
invité Mme Mirella Pizzioli pour 
donner des enseignements sur « la 
communion des saints ». Mgr Pascal 
CHANG SOI, Administrateur 
Apostolique de l'archidiocèse de 
Papeete, après s'être informé 
comme il faut sur cette personne, 

prévient les prêtres, les diacres et les fidèles que cette 
personne n'a aucun mandat ecclésial pour assurer ces 
enseignements. Il recommande de s'en tenir à 
l'enseignement de l'Église – en particulier celui donné 
dans le Catéchisme de l'Église Catholique -. En 
conséquence, le Archidiocèse et Mgr Pascal ne 
cautionnent aucunement les rencontres et activités qui 
pourraient être organisées autour de cette personne. 

JUBILE SACERDOTAL DE PERE PAUL HODEE 

Père Paul célébrera son jubilé de diamant le 7 juin 

Père Paul Hodée, ancien Vicaire-Général de 
l’archidiocèse de Papeete, nous informe qu’il célébrera 

son jubilé sacerdotal de diamant 
(60 ans de sacerdoce) le vendredi 7 
juin 2013 à 18h en la cathédrale 
d’Angers. 
Mgr Delmas, archevêque d’Angers, 
réunira en la fête du Sacré-Cœur, 
avec Père Paul, neuf prêtres 
jubilaires d’or et deux prêtres qui 
célèbreront leurs 70 ans de 
sacerdoce. 
Voici ce que nous écrit Père Paul : 
« Le 19 décembre, je fêterai mes 60 ans d’ordination 
sacerdotale par Mgr Chappoulie, dans la chapelle du 
Grand Séminaire, transformée en Centre Saint du 
diocèse. 
Nous restons sept sur les vingt-quatre prêtres 
ordonnés en 1953 en trois ordinations. 
Mgr Delmas nous invite à célébrer autour de lui ce 
Jubilé de diamant, le vendredi 7 juin à 18h, fête du 
Cœur de Jésus, à la Cathédrale, avec les neuf prêtres 
jubilaires d’or et deux prêtres fêtant 70 ans de 
sacerdoce. 
Merci de vous associer ce jour-là, par votre présence, 
votre amitié, vos prières fraternelles à notre action de 
grâce. 
Au dos de mon image personnelle d’ordination du 19 
décembre 1953, j’avais écrit : ''Aimer c’est se donner… 



Tout à Tous !'' 
De fait, par les nominations très variées, souvent aux 
“périphéries” : diocèse, France, Iles du Pacifique…, ce 
fut la réalité imprévue aux multiples visages. 
Arrivant à 84 ans et en santé précaire, je puis encore 
servir à Notre Dame de Pitié et à la paroisse St 
Joseph. 
Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse 
largement dans son Amour. 

Signé : Paul Hodée » 
Pour lui envoyer un message d'amitié : 

P. Paul Hodée 
23, rue de la Madeleine 

49 000 ANGERS 

Tél/Fax : (00 33) 241472251 
[Attention aux 12 heures de décalage !!] 

 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Service Diocésain de la Catéchèse 
informe que, comme chaque année, le 
Haapiiraa Faaroo en langue française 
proposera aux catéchètes une 
formation adaptée aux débutants 

comme aux personnes plus avancées. En plus des 
formations habituelles, il y aura deux semaines de 
formation sur « la catéchèse biblique par le jeu et 
les symboles »  dispensées par Mme Ghislaine Rigolt 
Beaudoin, formatrice dans le Microprogramme 
catéchétique à l’Université de Sherbrooke (Canada). 
Co-auteure de la Catéchèse biblique par le jeu et les 
symboles. Elle a animé des groupes en catéchèse 
pendant 11 ans et donne des ateliers en 
accompagnement catéchétique dans de nombreuses 
paroisses à travers le Québec, le Nouveau-Brunswick 
et l’Alberta. 
Les catéchètes désirant s’inscrire pour cette session 
devront impérativement le faire auprès de leur curé de 
paroisse ou de leur responsable pastoral ; un bulletin 
d’inscription est à remplir pour cela. 
Le montant de la formation est un forfait de 12 000F 
pour le mois. 
• Formule 1 : 12 000 cfp le mois, prix de la retraite 

comprise ou 
• Formule 2 : 2 000 cfp + 1 grille de parrainage : « 10 

cases gagnantes à 1 000 cfp par case » 
Cependant la question financière ne doit empêcher 
aucun catéchète de participer à la formation ; nous 
demandons aux responsables des paroisses de 
chercher des solutions pour aider les personnes 
concernées. 
La rentrée des écoles du Haapiiraa Faaroo se fera le 
mercredi 3 juillet à 7h30 :  
• à l’école de la mission pour les cours en langue 

tahitienne ; 
• à la paroisse du Sacré Cœur de Arue en langue 

française. 
La messe d’ouverture sera célébrée à Arue le même 
jour à 7h30 par Monseigneur Pascal CHANG-SOI, 
Administrateur Apostolique, à l’église du Sacré Cœur 
de Arue. 

Le directeur du Service Diocésain de la Catéchèse 
Diacre Gérard PICARD-ROBSON) 

CALENDRIER DES RETRAITES A TIBERIADE 

Il est rappelé à tous les groupes 
désirant animer des retraites au 
Centre diocésain de retraites de 
Tibériade, que la prochaine réunion 
devant fixer le calendrier des 
retraites pour le second semestre 

2013 se tiendra jeudi 13 juin 2013 à 16h30 à 
l'Archevêché. 
Merci de prendre note et pour votre présence. 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 

Réunion des Groupes de soutien 

Tous les Groupes de soutien du 
Renouveau, les Bergers des 
Groupes du Renouveau, les 
membres du Comité diocésain du 
Renouveau, sont invités à la réunion 
des Groupes de Soutien qui aura 
lieu le Samedi 8 juin 2013, à 10h, à 

Pirae, Paroisse Sainte Trinité 
Programme : 

10h00-10h30 Prière à l’église ; 
10h30-11h30 Présentation du Comité diocésain du 

Renouveau ; 
11h30-12h00 Rafraîchissement ; 

La présence de tous est demandée. Merci. 
Dieu vous bénisse sur le chemin de la Vie dans 
l’Esprit-Saint 
Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain, vini 72.66.84 

ÉCOLE DE LA FOI – EMMAÜS 2013 

C’est reparti pour une nouvelle expérience de foi à 
travers toutes les écoles de Foi dont le Diocèse de 
Papeete soutient et encourage leurs existences et 
leurs rôles spécifiques quant à la formation d’une 
Eglise Particulière dans tous ses membres. 

A qui s’adresse EMMAÜS ? 
Cette école de foi est ouverte à toute personne 
désireuse de se former, de connaître la foi chrétienne 
et de vivre un chemin de conversion. Elle s’adresse 
aussi à toutes les personnes dont les curés de 
paroisse désirent investir à des ministères propres aux 
laïcs soit comme ministre extraordinaire de la sainte 
communion, aide-katekita ou katekita. 

Quels sont les cours proposés pour cette année ? 
Ø 4 Cours en commun 

Nouvelle Evangélisation, Théorie du Genre, La Foi 
dans les Epîtres, et l’Eschatologie. 

Ø 12 Cours spécifiques pour les 3 années 
La prière chrétienne, La liturgie de la messe, Les 
sacrements et Le CREDO.Le Ministre de la sainte 
communion, la Liturgie sacramentelle, l’Histoire de 
l’Eglise et la Catéchèse en paroisse. Les Psaumes, 
la Doctrine Sociale de l’Eglise, La Famille 
chrétienne et la Théologie Mariale. 

Comment  et où s’inscrire ? 
Tout d’abord auprès de vos paroisses avec votre curé, 
sinon directement auprès de l’école le jour de 
l’ouverture, c’est-à-dire, le 1er juillet 2013 à 7H00. 
Maïre MERVIN qui est la responsable du secrétariat 
peut vous aider dans la démarche d’inscription. Elle 



est joignable au 78 70 61 (mail : mervinmaire@mail.pf) 
Sinon directement à la paroisse Christ Roi de Pamatai 
au 82 54 50, ou bien sur la page facebook elle-même 
de la paroisse Christ Roi, ou encore par mail à 
l’adresse suivante marumana_carlson@mail.pf. 
Merci, à bientôt. [P. Auguste CARLSON, Directeur de 
l’école EMMAÜS] 

HAAPIIRAA REO TAHITI 

Mgr Hubert Coppenrath, directeur du Hapiira reo tahiti, 
annonce que cette année encore des cours de 1ère 
année, 2ème année et 3ème année fonctionneront dans 
le cadre du Haapiiraa katekita qui ouvrira cette année 
le 1er juillet et se terminera le jeudi 25 juillet. Les 
feuilles d’inscription doivent être retirées à l’évêché ou 
dans les différentes paroisses. 
Les autres formations (faaroo français et tahitien, 
Emmaüs, Antioche et Sychar) ouvriront leurs portes le 
mercredi 05 juillet. Les inscriptions ont commencé. 

PAROISSES 

PAROISSE SAINT ANTOINE D’ARUTUA 

Le diacre Charles ATENI se rendra 
en visite pastorale dans la petite 
communauté paroissiale de Arutua, 
du 12 au 19 juin 2013. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V) 

Prochaines rencontres du SDV 

– Le samedi 8 juin  2013 de 9h à 15h au foyer des 
îles : journée récollection pour les jeunes qui ont 
vécu la retraite vocationnelle à Tibériade du 19 au 21 
avril 2013. 

MOUVEMENTS DIOCÉSAINS 

ROSAIRE VIVANT 

Comité Diocésain du Rosaire Vivant 

Du vendredi 28 juin au dimanche 
30 juin 2013, le Comité 
Diocésain du Rosaire Vivant 
organise une retraite pour tous à 

la paroisse de N.D. de Paix de Tautira sur le thème 
« Marie nous accompagne sur le chemin de la Foi ». 
Les inscriptions peuvent se faire dès maintenant 
auprès des responsables paroissiaux du Rosaire, au 
plus tard le 26 juin 2013. Une participation de 3.000 F 
est demandée à chaque retraitant. Pour toute 
information, appeler le 85 21 39 (la permanence le 
mercredi uniquement) ; 74 90 54 Emilia Lenoir ; 73 33 
99 Eliane Afo. 
Le samedi 06 juillet 2013, jour du pèlerinage diocésain 

du Rosaire Vivant à Tautira. Le thème retenu cette 
année est « Le Rosaire, prière de foi et d’espérance ». 
Rassemblement de tous les groupes sur le pont de 
Tautira, dès 6 heures. Début de la procession à 
7h30  ; messe à 13h30 et clôture de la journée  à 15 
heures. 

COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Thème de l’émission : Comment 
célébrer avec nos cultures ? le 
samedi 09 juin 2013 à 7h40 sur 
Polynésie 1ère. 

Jésus comprend t-il le créole, le ma‘ohi, le drehu, le 
wallisien ? A‐t‐on un autre rapport à Dieu quand on 
prie dans sa propre langue ? 
Les traditions, les coutumes, la culture de chacun 
doivent-elles être intégrées dans la liturgie ? Cette 
semaine « Dieu m’est témoin » met un coup de 
projecteur sur le « bèlè lègliz », une tradition musicale 
inventée à l’origine par les esclaves martiniquais et qui 
trouve aujourd’hui sa place dans les célébrations. 
Stella Gonis sera l’invitée de l’émission. Cette 
pétillante chanteuse et danseuse de Bèlè, la musique 
traditionnelle de son île, nous racontera comment ce 
phénomène d’inculturation, après un timide 
démarrage, connaît de plus en plus de succès en 
Martinique. Sur le plateau, elle nous fera entendre sa 
prière, rythmée par les tambours. Nous découvrirons 
aussi que la culture océanienne et notamment 
wallisienne  est très ancrée dans les célébrations ; 
nous en aurons un très bel exemple lors d’une messe 
célébrée en Nouvelle-Calédonie dans la communauté 
wallisienne. La richesse culturelle Outre-Mer étant 
infinie, nous serons connecté avec la Guadeloupe et 
Jacqueline Cachemire-Thôle qui, avec son groupe 
« Mon corps pour prier » a elle aussi fait dialoguer la 
tradition et la liturgie. 
L’émission sera disponible en replay dès lundi 10 juin 
sur notre site : http://www.dieumesttemoin.fr 

******************* 

SPECTACE GRATUIT 

Chers Amis, vous êtes tous invités, à assister à une 
nouvelle projection géante sur écran géant. Vous 
aurez le plaisir de visionner 2 films : « Mulan » de Walt 
Disney et « Planète Océan » de Yann Arthus-
Bertrand. De nombreuses surprises sont à gagner : 
des VINIS, des Tee-Shirts, des gourmandises, des 
posters et beaucoup d'autres lots ! 
Venez passer un bon moment avec nous ! Rendez-
vous dans les « Jardins de la Mairie de Papeete » le 
samedi 08 juin 2013 à partir de 17.45 heures. Prévoir 
des peue pour vous installer sur la pelouse. 
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UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ APOSTOLIQUE POUR L’OCÉAN PACIFIQUE 

Le 8 mai dernier Sa Sainteté François a nommé Monseigneur Martin Krebs : 
Nonce apostolique en Nouvelle Zélande, Iles Cook, Kiribati, Palau et 
Micronésie, Délégué apostolique pour l'Océan Pacifique. 
Monseigneur Krebs était, depuis décembre 2008 Nonce Apostolique de la 
Guinée et du Mali, deux pays où la situation des catholiques était difficile. Il 
rejoindra la Nonciature à Wellington dans les premiers jours du mois de juillet. 
Mgr Martin Krebs est né en Allemagne, en 1956. Il a été ordonné prêtre à l'âge 
de 27 ans, et évêque à 52 ans. En 1991 il est entré dans le service 
diplomatique du Saint-Siège. L'Océanie est le cinquième continent où il n'avait 

pas encore exercé, puisqu'il a été en poste en Afrique (Burundi, Guinée et Mali), en Asie (Japon), en Amérique 
(USA) et en Europe (Autriche, République Tchèque, Union Européenne). 
Notre nouveau Délégué Apostolique, en plus de l'allemand, sa langue maternelle, parle cinq langues : l'anglais, 
l'italien, le français, l'espagnol et le tchèque. 
Soyez le bienvenue en Océanie, Monseigneur Krebs ! 

Dominique SOUPÉ - Chancelier 
 

ARCHIDIOCÈSE 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Service Diocésain de la Catéchèse 
informe que, comme chaque année, le 
Haapiiraa Faaroo en langue française 
proposera aux catéchètes une 
formation adaptée aux débutants 

comme aux personnes plus avancées. En plus des 
formations habituelles, il y aura deux semaines de 
formation sur « la catéchèse biblique par le jeu et 
les symboles »  dispensées par Mme Ghislaine Rigolt 
Beaudoin, formatrice dans le Microprogramme 
catéchétique à l’Université de Sherbrooke (Canada). 
Co-auteure de la Catéchèse biblique par le jeu et les 
symboles. Elle a animé des groupes en catéchèse 
pendant 11 ans et donne des ateliers en 
accompagnement catéchétique dans de nombreuses 
paroisses à travers le Québec, le Nouveau-Brunswick 
et l’Alberta. 
Les catéchètes désirant s’inscrire pour cette session 
devront impérativement le faire auprès de leur curé de 
paroisse ou de leur responsable pastoral ; un bulletin 
d’inscription est à remplir pour cela. 
Le montant de la formation est un forfait de 12 000F 
pour le mois. 
• Formule 1 : 12 000 cfp le mois, prix de la retraite 

comprise ou 
• Formule 2 : 2 000 cfp + 1 grille de parrainage : « 10 

cases gagnantes à 1 000 cfp par case » 
Cependant la question financière ne doit empêcher 
aucun catéchète de participer à la formation ; nous 
demandons aux responsables des paroisses de 
chercher des solutions pour aider les personnes 
concernées. 
La rentrée des écoles du Haapiiraa Faaroo se fera le 
mercredi 3 juillet à 7h30 :  
• à l’école de la mission pour les cours en langue 

tahitienne ; 

• à la paroisse du Sacré Cœur de Arue en langue 
française. 

La messe d’ouverture sera célébrée à Arue le même 
jour à 7h30 par Monseigneur Pascal CHANG-SOI, 
Administrateur Apostolique, à l’église du Sacré Cœur 
de Arue. 

Le directeur du Service Diocésain de la Catéchèse 
Diacre Gérard PICARD-ROBSON) 

ÉCOLE DE LA FOI – EMMAÜS 2013 

C’est reparti pour une nouvelle expérience de foi à 
travers toutes les écoles de Foi dont le Diocèse de 
Papeete soutient et encourage leurs existences et 
leurs rôles spécifiques quant à la formation d’une 
Eglise Particulière dans tous ses membres. 

A qui s’adresse EMMAÜS ? 
Cette école de foi est ouverte à toute personne 
désireuse de se former, de connaître la foi chrétienne 
et de vivre un chemin de conversion. Elle s’adresse 
aussi à toutes les personnes dont les curés de 
paroisse désirent investir à des ministères propres aux 
laïcs soit comme ministre extraordinaire de la sainte 
communion, aide-katekita ou katekita. 

Quels sont les cours proposés pour cette année ? 
Ø 4 Cours en commun 

Nouvelle Evangélisation, Théorie du Genre, La Foi 
dans les Epîtres, et l’Eschatologie. 

Ø 12 Cours spécifiques pour les 3 années 
La prière chrétienne, La liturgie de la messe, Les 
sacrements et Le CREDO.Le Ministre de la sainte 
communion, la Liturgie sacramentelle, l’Histoire de 
l’Eglise et la Catéchèse en paroisse. Les Psaumes, 
la Doctrine Sociale de l’Eglise, La Famille 
chrétienne et la Théologie Mariale. 

Comment  et où s’inscrire ? 
Tout d’abord auprès de vos paroisses avec votre curé, 
sinon directement auprès de l’école le jour de 



l’ouverture, c’est-à-dire, le 1er juillet 2013 à 7H00. 
Maïre MERVIN qui est la responsable du secrétariat 
peut vous aider dans la démarche d’inscription. Elle 
est joignable au 78 70 61 (mail : mervinmaire@mail.pf) 
Sinon directement à la paroisse Christ Roi de Pamatai 
au 82 54 50, ou bien sur la page facebook elle-même 
de la paroisse Christ Roi, ou encore par mail à 
l’adresse suivante marumana_carlson@mail.pf. 
Merci, à bientôt. [P. Auguste CARLSON, Directeur de 
l’école EMMAÜS] 

HAAPIIRAA REO TAHITI 

Mgr Hubert Coppenrath, directeur du Hapiira reo tahiti, 
annonce que cette année encore des cours de 1ère 
année, 2ème année et 3ème année fonctionneront dans 
le cadre du Haapiiraa katekita qui ouvrira cette année 
le 1er juillet et se terminera le jeudi 25 juillet. Les 
feuilles d’inscription doivent être retirées à l’évêché ou 
dans les différentes paroisses. 
Les autres formations (faaroo français et tahitien, 
Emmaüs, Antioche et Sychar) ouvriront leurs portes le 
mercredi 05 juillet. Les inscriptions ont commencé. 

DATE DE FERMETURE DES ÉCOLES DE LA FOI 

Pour tenir compte des animations prévues par le 
Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes (CDPJ) 
dans le cadre des JMJ 2013, et en accord avec les 
directeurs des Écoles de la Foi, Mgr Pascal informe 
tous les professeurs et élèves inscrits à ces écoles 
que la clôture des écoles se fera le jeudi 25 juillet au 
soir, lors de la messe des investitures. 

DIACRES PERMANENTS 

FETE DE SAINT LAURENT 

Samedi 10 août 2013, à Tiarei 

Les Diacres permanents et leurs épouses sont 
informés que leur rassemblement annuel aura lieu le 
Samedi 10 août 2013, à Tiarei, Paroisse Saint Pierre 
Chanel. 
Le programme est le suivant : 
7h00-7h30 : Accueil à l'église, par la Paroisse de 

Tiarei ; 
7h30-8h00 : Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des 

Laudes sera imprimé) ; 
8h00-9h00 : Mgr Pascal CHANG-SOI « L’Année de la 

foi » avec questions – réponses ; 
9h00-9h10 : Une pause de 10mn ; 
9h10-10h10 : Mgr Pascal CHANG-SOI « L’Année de la 

foi » avec questions – réponses ; 
10h10-10h20 : Une pause de 10mn ; 
10h20-11h00 : Une présentation par le Délégué des 

Diacres et fin du partage… ; 
11h00à 11h20 : Préparation de la Messe ; 
11h20-12h00 : Messe présidée par Mgr Pascal 

CHANG-SOI, Administrateur Apostolique, animée 
par Tiarei, Paroisse St Pierre Chanel (chaque 
Diacre apportera son étole rouge. Le D. G. 
MAHAGA, cérémoniaire, organisera le service 
liturgique ; 

12h00-13h30 : Déjeuner préparé par la paroisse de 
Tiarei… (participation de 5.000f par Diacre pour le 

repas) ; 
Remerciements…et choix du lieu de notre prochain 
rassemblement ; 

14h : Fin de la journée… 

PAROISSES 

PAROISSE SAINT ANTOINE D’ARUTUA 

Le diacre Charles ATENI se rendra 
en visite pastorale dans la petite 
communauté paroissiale de Arutua, 
du 12 au 19 juin 2013. 

MOUVEMENTS DIOCÉSAINS 

ROSAIRE VIVANT 

Comité Diocésain du Rosaire Vivant 

Du vendredi 28 juin au dimanche 
30 juin 2013, le Comité 
Diocésain du Rosaire Vivant 
organise une retraite pour tous à 
la paroisse de N.D. de Paix de 

Tautira sur le thème « Marie nous accompagne sur le 
chemin de la Foi ». Les inscriptions peuvent se faire 
dès maintenant auprès des responsables paroissiaux 
du Rosaire, au plus tard le 26 juin 2013. Une 
participation de 3.000 F est demandée à chaque 
retraitant. Pour toute information, appeler le 85 21 39 
(la permanence le mercredi uniquement) ; 74 90 54 
Emilia Lenoir ; 73 33 99 Eliane Afo. 
Le samedi 06 juillet 2013, jour du pèlerinage diocésain 
du Rosaire Vivant à Tautira. Le thème retenu cette 
année est « Le Rosaire, prière de foi et d’espérance ». 
Rassemblement de tous les groupes sur le pont de 
Tautira, dès 6 heures. Début de la procession à 
7h30  ; messe à 13h30 et clôture  
de la journée  à 15 heures. 

F.S.C.F. 

L’Union Territoriale de la 
Fédération Sportive et Culturelle 
de France communique le 
programme de ses centres de 

vacances et de loisirs durant le mois juillet 2013. 

Renseignements : Tél. : 42 99 01 - Fax : 41 23 15 
Mail : fscf@escape.pf 

CLSH 3-12 ans 
du 02/07/2013 au 02/08/2013 

PAPEETE / FAAA / PAEA 
Colonie 6-10 ans 

Du 03/07/2013 Au 22/07/2013 
TAREVAREVA / PAEA 

Colonie 6-10 ans 
Du 23/07/2013 Au 01/08/2013 

TAREVAREVA / PAEA 
Camp 10-14 ans 

Du 03/07/2013 Au 22/07/2013 
Paroisse Afareaitu / Moorea 

Camp 10-14 ans 
Du 23/07/2013 Au 01/08/2013 
Paroisse Afareaitu / Moorea 
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En marge de l’actualité 

Il y a 200 ans... naissait Frédéric OZANAM 
un érudit, précurseur de la doctrine sociale de l'Eglise 

En 2013, diverses manifestations nationales et régionales marquent le bicentenaire de 
la naissance de Frédéric Ozanam, une grande figure de la France.  
Bachelier à 16 ans, d'une érudition étonnante, il se montre très brillant, étudiant 
simultanément le droit, l’allemand, l’hébreu, le sanscrit, la Bible et les Pères de 
l’Église. Eduqué chrétiennement par sa maman qu'il accompagne pour porter secours 
aux familles lyonnaises dans le besoin, il s'évertuera à mettre toute son intelligence au 
service de la foi, et toute sa foi au service de la charité. En fait, Ozanam a voué sa 
vie à la vérité et, insensiblement, celle-ci l’a conduit à la charité. 
A 20 ans, avec des amis étudiants et le soutien de la soeur Rosalie (Fille de la 
Charité) il lance la « Conférence de Charité »  qui deviendra la Société Saint 
Vincent de Paul. 
A l'âge de 21 ans lançant une pétition auprès des intellectuels catholiques, il convainc 
l'archevêque de Paris d'organiser  les premières Conférences de Carême à Notre-

Dame de Paris. 
A 22 ans il obtient la licence ès-lettres ; à 23 ans il soutient avec succès sa thèse de docteur en droit. 
En 1841 on lui propose une chaire de professeur de Littérature étrangère à la Sorbonne, ce qui le conduira plus 
tard à fonder une nouvelle discipline : la littérature comparée.  
L'atmosphère d'incrédulité, le rationalisme qu'il rencontre dans le milieu universitaire heurte ce fervent catholique. 
Quand il était étudiant, il n'hésitait pas, à la fin des cours, à interpeler certains professeurs qui attaquaient 
ouvertement le christianisme et l'Eglise.  
Mais c'est la question sociale qui le préoccupe davantage. Frédéric Ozanam se situe dans le courant initié par 
Félicité de Lamennais (frère de Jean-Marie) qui voit dans les principes révolutionnaires de Liberté, Égalité et 
Fraternité, une traduction moderne du message évangélique.  En 1836, il écrit à son ami Louis Janmot : « La 
question qui agite aujourd'hui le monde autour de nous n'est ni une question de personnes, ni une question de 
formes politiques, c'est une question sociale. C'est de savoir qui l'emportera de l'esprit d'égoïsme ou de l'esprit de 
sacrifice ; si la société ne sera qu'une grande exploitation au profit des plus forts ou une consécration de chacun 
au service de tous... » 
Ce sont là les prémices de la future doctrine sociale de l’Église qui, cinquante ans plus tard, sera exposée 
dans l’encyclique Rerum Novarum de Léon XIII (1891). 
Frédéric Ozanam a été béatifié par le Pape Jean-Paul II au cours des JMJ de Paris en août 1997.  Lionel Jospin, 
saluant le Pape avant son départ, a rendu hommage au Bienheureux Ozanam : « [...] Le grand rassemblement 
que Vous avez suscité en France aura permis aux jeunes étrangers de mieux connaître les valeurs dont notre 
pays se veut porteur parmi les nations. Ces valeurs ont été incarnées par un homme remarquable, Frédéric 
Ozanam, que vous avez choisi de distinguer publiquement à Notre-Dame de Paris. Agrégé et Docteur de 
l'Université Française, professeur à la Sorbonne, journaliste, le créateur de la Société de Saint-Vincent-de Paul a 
contribué efficacement à la réconciliation de l’Église et de la République. Il a ainsi favorisé l'émergence d'une 
conception française de la laïcité, respectueuse de la liberté religieuse, expression de la liberté de conscience. 
Cet homme de foi, lucide et passionné, ne pouvait rester insensible à la misère et à l'injustice sociale.» 

Dominique SOUPÉ - Chancelier 
 

ARCHIDIOCÈSE 

DECES DE MR HILAIRE DEVAUD, UN SERVITEUR DE 
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

Une messe sera célébrée à la mémoire de Mr 
Hilaire Devaud par Père Christophe,  mercredi 26 
juin à 12h en la cathédrale de Papeete (où Hilaire 
Devaud a animé de nombreuses messes dominicales 
du samedi soir). 
En effet nous venons d'apprendre le décès de Mr 
Hilaire Devaud, survenu à son domicile à La Roche-
sur-Yon le 13 juin 2013. Il rejoint ainsi dans la vie 
éternelle son épouse, Marie-Madeleine qui a 

succombé le 27 avril dernier aux assauts d'une longue 
et douloureuse maladie. 
Hilaire Devaud, ancien directeur du Bureau 
Pédagogique de l'Enseignement Catholique (de 
septembre 1977 à juillet 1981) a contribué à la 
formation initiale et continue de nombreux enseignants 
du premier et du second degré de l'Enseignement 
Catholique de Polynésie. Formateur et conseiller 
pédagogique, il était discret mais travailleur acharné et 
efficace. Beaucoup d'instituteurs et d'institutrices 
gardent de lui un excellent souvenir. 
Nous nous unissons par la prière à la peine de ses 
quatre enfants et de ses nombreux petits enfants. Et 
nous rendons grâce au Seigneur pour ce serviteur de 



l'Enseignement Catholique et de l'Église. 
Arrivé à l'âge de 75 ans, il a plu à Dieu de le rappeler à 
lui. Une foule nombreuse de parents, amis, anciens 
collègues, enseignants ont participé à la cérémonie 
religieuse en l'église Sainte-Thérèse de La Roche-sur-
Yon. Il a été inhumé le 17 juin au cimetière de Saint-
André-d'Ornay, en Vendée. 
[On peut adresser des messages de sympathie à la 
famille Devaud : 14, rue des jaulnières - 85000 LA 
ROCHE-SUR-YON] 

 
ÉCOLES DE FORMATION DE JUILLET 

Ouverture des écoles de formation le mercredi 3 juillet 
et clôture le jeudi 25 juillet. 

ÉCOLE DE LA FOI – EMMAÜS 2013 

C’est reparti pour une nouvelle expérience de foi à 
travers toutes les écoles de Foi dont le Diocèse de 
Papeete soutient et encourage leurs existences et 
leurs rôles spécifiques quant à la formation d’une 
Eglise Particulière dans tous ses membres. 

A qui s’adresse EMMAÜS ? 
Cette école de foi est ouverte à toute personne 
désireuse de se former, de connaître la foi chrétienne 
et de vivre un chemin de conversion. Elle s’adresse 
aussi à toutes les personnes dont les curés de 
paroisse désirent investir à des ministères propres aux 
laïcs soit comme ministre extraordinaire de la sainte 
communion, aide-katekita ou katekita. 

Quels sont les cours proposés pour cette année ? 
Ø 4 Cours en commun 

Nouvelle Evangélisation, Théorie du Genre, La Foi 
dans les Epîtres, et l’Eschatologie. 

Ø 12 Cours spécifiques pour les 3 années 
La prière chrétienne, La liturgie de la messe, Les 
sacrements et Le CREDO.Le Ministre de la sainte 
communion, la Liturgie sacramentelle, l’Histoire de 
l’Eglise et la Catéchèse en paroisse. Les Psaumes, 
la Doctrine Sociale de l’Eglise, La Famille 
chrétienne et la Théologie Mariale. 

Comment  et où s’inscrire ? 
Tout d’abord auprès de vos paroisses avec votre curé, 
sinon directement auprès de l’école le jour de 
l’ouverture, c’est-à-dire, le 1er juillet 2013 à 7H00. 
Maïre MERVIN qui est la responsable du secrétariat 
peut vous aider dans la démarche d’inscription. Elle 

est joignable au 78 70 61 (mail : mervinmaire@mail.pf) 
Sinon directement à la paroisse Christ Roi de Pamatai 
au 82 54 50, ou bien sur la page facebook elle-même 
de la paroisse Christ Roi, ou encore par mail à 
l’adresse suivante marumana_carlson@mail.pf. 
Merci, à bientôt. [P. Auguste CARLSON, Directeur de 
l’école EMMAÜS] 

DIACRES PERMANENTS 

FETE DE SAINT LAURENT 

Samedi 10 août 2013, à Tiarei 

Les Diacres permanents et leurs 
épouses sont informés que leur 
rassemblement annuel aura lieu le 
Samedi 10 août 2013, à Tiarei, 
Paroisse Saint Pierre Chanel. 
Le programme est le suivant : 
7h00-7h30 : Accueil à l'église, par la 
Paroisse de Tiarei ; 

7h30-8h00 : Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des 
Laudes sera imprimé) ; 

8h00-9h00 : Mgr Pascal CHANG-SOI « L’Année de la 
foi » avec questions – réponses ; 

9h00-9h10 : Une pause de 10mn ; 
9h10-10h10 : Mgr Pascal CHANG-SOI « L’Année de la 

foi » avec questions – réponses ; 
10h10-10h20 : Une pause de 10mn ; 
10h20-11h00 : Une présentation par le Délégué des 

Diacres et fin du partage… ; 
11h00à 11h20 : Préparation de la Messe ; 
11h20-12h00 : Messe présidée par Mgr Pascal 

CHANG-SOI, Administrateur Apostolique, animée 
par Tiarei, Paroisse St Pierre Chanel (chaque 
Diacre apportera son étole rouge. Le D. G. 
MAHAGA, cérémoniaire, organisera le service 
liturgique ; 

12h00-13h30 : Déjeuner préparé par la paroisse de 
Tiarei… (participation de 5.000f par Diacre pour le 
repas) ; 
Remerciements…et choix du lieu de notre prochain 
rassemblement ; 

14h : Fin de la journée… 

DIACRE MEDERIC BERNARDINO 

Les Diacres permanents veulent 
adresser à leur frère Diacre 
permanent Médéric BERNARDINO 
leur vives félicitations pour son 
élection au sein de l’auguste 
assemblée de l’Académie Tahitienne 
dite Te Fare Vana’a, avec son 
installation qui a eu lieu le 10 juin 

2013. Ils lui adressent également leurs 
encouragements pour le travail d’approfondissement, 
de sauvegarde, de traduction et de mise en forme de 
la langue écrite et parlée du Reo Ma’ohi qu’il 
poursuivra, afin que soit préservée également la 
culture et l’âme d’un peuple dans lequel nous sommes 
enracinés… Et qu’en tout cela, Dieu soit 
glorifié !… « Parole éternelle du Père, tu apprends 
notre langage, pour nous révéler l’indicible » (Hymne 
de Noël) 
Tiatono, encore bravo et bon courage… 



Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents 

PAROISSES 

PAROISSE SAINT PAUL DE MAHINA 

Rassemblement sur le thème « la Foi dans l’action » 

La Paroisse Saint-Paul de 
Mahina organise un grand 
rassemblement samedi 29 et 
dimanche 30 juin pour solenniser 
leur fête paroissiale des Saints 
Pierre et Paul. Toutes les 
Paroisses de la côte Est (Sainte 

Anne de Papenoo ; Saint Pierre Chanel de Tiarei ; le 
Sacré-Cœur de Hitiaa ; Saint Pierre de Faaone) se 
joindront à nous ce jour-là pour partager un moment 
de Foi, de prières avec enseignements et vivre 
l’Eucharistie qui sera animée par la Jeunesse de la 
côte EST. 
Nous aurons l’honneur d’accueillir notre Administrateur 
Apostolique Mgr Pascal le samedi 29 Juin qui 
célèbrera l’Eucharistie à 18h avec l’institution à 
l’acolytat du Katekita Philippe TAPI du Sacré-Cœur de 
Hitiaa. 
Vous êtes invités à nous rejoindre, pour vivre 
ensemble un moment de prières, d’écoute, et de 
partage, « L’Eglise vit de l’Eucharistie, l’Eucharistie fait 
l’Eglise ! » 
Que Dieu nous bénisse, et nous donne lag de la joie 
pour vivre pleinement notre Foi ! 

MOUVEMENTS DIOCÉSAINS 

AUMONERIE DE L’HOPITAL 

Le samedi 29 juin 2013 à 14h00, 
une célébration de prière 
œcuménique aura lieu au Centre 
Hopistalier du Taaone pour tous les 
malades. Celle-ci se déroulera dans 
la nef de l’hôpital. Chants, prières, 

parole de Dieu animeront cette célébration. 
Parents, amis et familles des malades sont 
cordialement invités à participer nombreux à cette 
célébration et à venir soutenir nos malades. Vous êtes 
tous les bienvenus. 

Aumônier diacre. Rémy ANANIA. 79 65 16 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 

Le Conseil Diocésain du Renouveau 
de l’Archidiocèse de Papeete 
remercie le Seigneur et l’Esprit-Saint 
qui travaille en tous, pour la belle 
réunion des Groupes de soutien du 
Renouveau qui a eu lieu le samedi 8 
juin 2013, à Pirae, paroisse Sainte 

Trinité ; merci au Curé de paroisse, à tous les bergers 
et membres des groupes de soutien qui ont répondu 
présents à cette matinée de prière et de partage ; 
merci aux frères et sœurs qui étaient à l’accueil, ceux 
qui ont préparé la prière, ceux qui ont animé la prière, 
ceux qui ont partagé leur vécu de la Pentecôte 2013 
ainsi que le vécu de leur groupe de prière ; merci enfin 
à toutes les générosités qui se sont exprimées et qui 
ont permis le cocktail partagé final très apprécié : et 
qu’en tout cela Dieu soit béni ! 

« Ua rau te huru o te ohipa, ho’e roa ra Atua, o te 
ohipa i te mau mea atoa, i roto i te taata atoa » (1 Co 
12,6) 

ROSAIRE VIVANT 

Comité Diocésain du Rosaire Vivant 

Du vendredi 28 juin au dimanche 
30 juin 2013, le Comité Diocésain 
du Rosaire Vivant organise une 
retraite pour tous à la paroisse de 

N.D. de Paix de Tautira sur le thème « Marie nous 
accompagne sur le chemin de la Foi ». Les inscriptions 
peuvent se faire dès maintenant auprès des 
responsables paroissiaux du Rosaire, au plus tard le 
26 juin 2013. Une participation de 3.000 F est 
demandée à chaque retraitant. Pour toute information, 
appeler le 85 21 39 (la permanence le mercredi 
uniquement) ; 74 90 54 Emilia Lenoir ; 73 33 99 Eliane 
Afo. 
Le samedi 06 juillet 2013, jour du pèlerinage diocésain 
du Rosaire Vivant à Tautira. Le thème retenu cette 
année est « Le Rosaire, prière de foi et d’espérance ». 
Rassemblement de tous les groupes sur le pont de 
Tautira, dès 6 heures. Début de la procession à 
7h30  ; messe à 13h30 et clôture  
de la journée  à 15 heures. 

SECOURS CATHOLIQUE 

La permanence du Secours Catholique 
de la Mission informe le public de sa 
fermeture durant le mois de juillet 2013 
pour congé annuel. La réouverture se 
fera à la rentrée d’août 2013. 

F.S.C.F. 

L’Union Territoriale de la 
Fédération Sportive et Culturelle 
de France communique le 
programme de ses centres de 
vacances et de loisirs durant le 

mois juillet 2013. 

Renseignements : 
Tél. : 42 99 01 - Fax : 41 23 15 

Mail : fscf@escape.pf 

CLSH 3-12 ans 
du 02/07/2013 au 02/08/2013 

PAPEETE / FAAA / PAEA 
Colonie 6-10 ans 

Du 03/07/2013 Au 22/07/2013 
TAREVAREVA / PAEA 

Colonie 6-10 ans 
Du 23/07/2013 Au 01/08/2013 

TAREVAREVA / PAEA 
Camp 10-14 ans 

Du 03/07/2013 Au 22/07/2013 
Paroisse Afareaitu / Moorea 

Camp 10-14 ans 
Du 23/07/2013 Au 01/08/2013 
Paroisse Afareaitu / Moorea 

 

 



COMMUNCATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Thème de l’émission : Nouvelle 
évangélisation le samedi 22 juin 
2013 à 7h40 sur Polynésie 1ère. 
Comment en cette année de la foi, la 

nouvelle évangélisation initiée par Jean Paul II se 
poursuit elle ? En quoi l’évangélisation est-elle 
« nouvelle » ? Comment doit-elle s’adapter au monde 
qui change ? Et comment sommes nous tous des 
acteurs de la nouvelle évangélisation ? 
Soane Malivao sera l’invité cette semaine de Dieu 
m’est témoin. Ce séminariste wallisien en formation 
au séminaire d’Issy-les-Moulineaux viendra nous dire 
comment il perçoit dans les insertions qu’il fait chaque 
week-end à la paroisse Sainte Geneviève de Garges 

lès Gonesse le travail d’évangélisation des fidèles. Il 
nous dira aussi comment il se situe par rapport à sa 
culture wallisienne  et ce qu’il imagine faire dans son 
île pour que les wallisiens approfondissent leur foi. 
Un 2ème invité, Christophe Poulolo, Guadeloupéen, 
viendra nous expliquer comment il est devenu un « 
évangélisateur musical ». Sur le plateau, il chantera 
live un morceau de reggae dance hall chrétien. 
Nous suivrons Ismar Oguenin et Rogée Latchimi du 
mouvement des TKL, les Ti Komité Légliz au 
Lamentin en Guadeloupe et verrons comment ils font, 
ce qu’ils appellent leur chemin de Galilée. A la 
Réunion, Marie-José Payet nous emmènera dans 
son école d’évangélisation, l’école Ke Ka Ko, 
fondée  dans les années 80 au Mexique en réponse à 
l’appel de Jean Paul II lancé pour la nouvelle 
évangélisation. 
L’émission sera disponible en replay dès lundi 24 juin 
sur notre site : http://www.dieumesttemoin.fr 
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En marge de l’actualité 

LE DRAME SYRIEN 

Depuis deux ans, jour après jour on ne cesse de compter 
les victimes innocentes du drame syrien. Nous recevons un 
témoignage des Sœurs du Carmel d'Alep (au Nord-Ouest de 
la Syrie) qui annonce le décès du père François de l'Enfant-
Jésus, mort le 23 juin 2013 sous les feux des belligérants à 
Ghassanié (village près d'Alep). 
« Bien chers tous, 
C'est avec une grande peine que nous vous annonçons le 
décès du Père François de l'Enfant-Jésus Mrad (49 ans), 
survenu dimanche dernier à Ghassanié. Selon certaines 
sources, il a été pris entre les feux de l'armée libre (qui avait 
envahi le village chrétien de Ghassanié depuis plusieurs 
mois) et l'armée gouvernementale. Selon d'autres, l'armée 

libre aurait envoyé des obus sur l'église et le P. François aurait été atteint. De toutes façons, le résultat est là. 
Nous avons beaucoup de peine car nous connaissions bien le P. François qui venait nous dire la messe depuis 
plusieurs années le dimanche. Il dut arrêter de venir en juillet dernier, les routes n'étant pas sûres. 
Le P. François (…) avait fondé, sous l'obédience de l'évêque syriaque catholique de Hassaké, Mgr Behnam 
Hindo, un monastère à Saint Siméon le Stylite. Les constructions commençaient quand il dut quitter les lieux par 
prudence. Il recommença plus loin ; mais même résultat au bout de quelques mois. Finalement il avait construit 
un monastère près de Ghassanié, proche de la frontière turque. Ce monastère avait été inauguré en août 2010. Il 
y a quelques mois, ce monastère fut envahi et pillé par l'armée libre qui a tout pris - même les portes ! - ou 
démoli. 
Le P. François s'est alors réfugié à la paroisse latine de Ghassanié, tenue par des Franciscains. C'est là que le 
Seigneur est venu le prendre, après l'avoir dépouillé de tout… 
Le Père François aimait beaucoup – en plus de la Petite Thérèse - le P. Charles de Foucauld : il vivait une même 
situation de solitude et d'échec et il est mort comme lui, de mort violente. Puisse ce sang versé être source de vie 
nouvelle et de Paix pour le pays ! 
Nous le recommandons à votre prière, ainsi que sa pauvre maman qui est effondrée. (…) 
Voici la traduction du dernier message qu'il nous avait envoyé le 1er juin dernier : “Chères Sœurs, Lorsque nous 
comprenons les étendues et le joyau que représente l'amour dans notre vie consacrée à l'Amour même, il nous 
est facile de comprendre la profondeur et le mystère de la souffrance nous conduisant à son tour à la 
compréhension du Christ Crucifié ; Celui-ci nous a appris que l'amour a un synonyme qui s'appelle la souffrance - 
Père François de l'Enfant Jésus Mrad” » 

(publié avec l'autorisation de la sœur prieure du Carmel) 
 

ARCHIDIOCÈSE 

CESSATION DE FONCTION ET NOMINATION 

Père Pierre Le Guevel, religieux 
des Sacrés-Coeurs, quittera la 
paroisse St Michel de Papara le 30 
juin 2013. A l'âge de 82 ans, après 
49 ans de service pastoral dans le 
diocèse de Papeete dont 36 à la 
tête de la paroisse St Michel, il se 
retirera à Moorea au noviciat de la 
congrégation des Sacrés-Cœurs de 

Jésus et de Marie. Le 1er juillet il fêtera ses 57 ans 
d'ordination sacerdotale. Les paroissiens de Papara ne 
manqueront pas de rendre hommage à leur curé ce 
dimanche 30 juin au cours de la célébration du 
sacrement de confirmation, en présence de Mgr 
Pascal Chang Soi. 

Père Claude Jouneau, de la 
Compagnie des Prêtres de Saint-
Sulpice, arrivant au terme de son 
contrat, cesse ses fonctions de 
Recteur du grand séminaire Notre-
Dame de la Pentecôte. A la 
demande de l'Administrateur 
Apostolique et avec l'accord de son 

supérieur, il continuera à assurer des cours au grand 
séminaire. Il logera à la Maison des Pères, près du 
monastère Sainte Claire à Outumaoro. 

Père Gilbert Nohotemorea est 
nommé, à compter du 30 juin 2013, 
administrateur paroissial de la 
paroisse St Michel de Papara. Il 
remplace ainsi le Père Le Guevel.  
Conservant toutes ses autres 
charges pastorales, Père Gilbert 
sera déchargé de la gestion 
financière de la paroisse St Michel, 



celle-ci est confiée au Conseil des Affaires 
Économiques (CAE) de cette paroisse sous le contrôle 
direct de l'Économe diocésain. 

Père Vetea Bessert est nommé, à 
compter du 1er août 2013, Recteur 
du grand séminaire Notre-Dame de 
la Pentecôte où il résidera. Père 
Vetea conserve la charge de 
Promoteur de Justice et de 
défenseur du lien à l'officialité 
diocésaine de première instance. 

Le Diacre Roger Oopa, avec son accord et celui du 
Père Gilbert Nohotemorea, est nommé à la paroisse 
Saint François-Xavier de Paea. Il assurera son activité 
pastorale sous l'autorité directe du Père Gilbert. 

PELERINAGE DIOCESAIN 

Samedi 6 juillet, pèlerinage diocésain 
du Rosaire Vivant à Tautira 

 

 

ÉCOLES DE FORMATION DE JUILLET 

Ouverture du Haapiira Katekita, reo tahiti, nota et 
Antioche le lundi 1er juillet, et le mercredi 3 juillet, 
ouverture des écoles Faaroo (tahitien et français) et 
Emmaüs. 

ÉCOLES D’ANTIOCHE 

Le Diacre Joël KAIHA, directeur de l'école Antioche, 
informe les élèves de l'école que la formation débutera 
le lundi 1er juillet à 8h à la paroisse Saint Joseph de 
Faaa. Merci à tous et à lundi. 

ÉCOLE DE LA FOI – EMMAÜS 2013 

C’est reparti pour une nouvelle expérience de foi à 
travers toutes les écoles de Foi dont le Diocèse de 
Papeete soutient et encourage leurs existences et 
leurs rôles spécifiques quant à la formation d’une 
Eglise Particulière dans tous ses membres. 

A qui s’adresse EMMAÜS ? 
Cette école de foi est ouverte à toute personne 
désireuse de se former, de connaître la foi chrétienne 
et de vivre un chemin de conversion. Elle s’adresse 
aussi à toutes les personnes dont les curés de 
paroisse désirent investir à des ministères propres aux 
laïcs soit comme ministre extraordinaire de la sainte 
communion, aide-katekita ou katekita. 

Quels sont les cours proposés pour cette année ? 
Ø 4 Cours en commun 

Nouvelle Evangélisation, Théorie du Genre, La Foi 
dans les Epîtres, et l’Eschatologie. 

Ø 12 Cours spécifiques pour les 3 années 
La prière chrétienne, La liturgie de la messe, Les 
sacrements et Le CREDO.Le Ministre de la sainte 
communion, la Liturgie sacramentelle, l’Histoire de 
l’Eglise et la Catéchèse en paroisse. Les Psaumes, 
la Doctrine Sociale de l’Eglise, La Famille 
chrétienne et la Théologie Mariale. 

Comment  et où s’inscrire ? 
Tout d’abord auprès de vos paroisses avec votre curé, 
sinon directement auprès de l’école le jour de 

l’ouverture, c’est-à-dire, le 1er juillet 2013 à 7H00. 
Maïre MERVIN qui est la responsable du secrétariat 
peut vous aider dans la démarche d’inscription. Elle 
est joignable au 78 70 61 (mail : mervinmaire@mail.pf) 
Sinon directement à la paroisse Christ Roi de Pamatai 
au 82 54 50, ou bien sur la page facebook elle-même 
de la paroisse Christ Roi, ou encore par mail à 
l’adresse suivante marumana_carlson@mail.pf. 
Merci, à bientôt. [P. Auguste CARLSON, Directeur de 
l’école EMMAÜS] 

PAROISSES 

PAROISSE SAINT PAUL DE MAHINA 

Rassemblement sur le thème 
« la Foi dans l’action » 

La Paroisse Saint-Paul de 
Mahina organise un grand 
rassemblement samedi 29 et 
dimanche 30 juin pour solenniser 

leur fête paroissiale des Saints Pierre et Paul. Toutes 
les Paroisses de la côte Est (Sainte Anne de 
Papenoo ; Saint Pierre Chanel de Tiarei ; le Sacré-
Cœur de Hitiaa ; Saint Pierre de Faaone) se joindront 
à nous ce jour-là pour partager un moment de Foi, de 
prières avec enseignements et vivre l’Eucharistie qui 
sera animée par la Jeunesse de la côte EST. 
Nous aurons l’honneur d’accueillir notre Administrateur 
Apostolique Mgr Pascal le samedi 29 Juin qui 
célèbrera l’Eucharistie à 18h avec l’institution à 
l’acolytat du Katekita Philippe TAPI du Sacré-Cœur de 
Hitiaa. 
Vous êtes invités à nous rejoindre, pour vivre 
ensemble un moment de prières, d’écoute, et de 
partage, « L’Eglise vit de l’Eucharistie, l’Eucharistie fait 
l’Eglise ! » 
Que Dieu nous bénisse, et nous donne lag de la joie 
pour vivre pleinement notre Foi ! 

MOUVEMENTS DIOCÉSAINS 

AUMONERIE DE L’HOPITAL 

Le samedi 29 juin 2013 à 14h00, 
une célébration de prière 
œcuménique aura lieu au Centre 
Hopistalier du Taaone pour tous les 
malades. Celle-ci se déroulera dans 

la nef de l’hôpital. Chants, prières, parole de Dieu 
animeront cette célébration. 
Parents, amis et familles des malades sont 
cordialement invités à participer nombreux à cette 
célébration et à venir soutenir nos malades. Vous êtes 
tous les bienvenus. 

Aumônier diacre. Rémy ANANIA. 79 65 16 

SECOURS CATHOLIQUE 

La permanence du Secours Catholique 
de la Mission informe le public de sa 
fermeture durant le mois de juillet 2013 
pour congé annuel. La réouverture se 
fera à la rentrée d’août 2013. 

 

 



COMMUNCATIONS SOCIALES 

LIBRAIRIE PURE ORA 

Nous informons notre aimable clientèle de la fermeture 
de la librairie PUREORA pour congé annuel, le lundi 
08 juillet 2013 jusqu’au samedi 13 juillet 2013. 
La réouverture se fera le lundi 15 juillet 2013 à 8h00. 
Merci de votre compréhension. 

POLYNESIE 1ERE 

Te Mahana o te Fatu 

L'émission religieuse télévisée « Dieu m'est témoin » 
du samedi 29 juin, programmée à 7h40 sur Polynésie 
1ère, sera remplacée par une émission locale : « Te 
Mahana o te Fatu ». 
Thème : « Entretien avec Monseigneur Pascal Chang 
Soi » 
Réalisateur : Georges Daviles-Estinès 
Sujet : Nommé à la fois évêque co-adjuteur des Iles 

Marquises et Administrateur Apostolique de 
l'archidiocèse de Papeete, Mgr Pascal Chang Soi nous 
livre quelques réflexions pastorales sur ce qui lui 
semble être des priorités. Il relate également les 
grandes étapes de son parcours de foi. 

RADIO MARIA NO TE HAU 

A.C.C.P. 

Le dimanche 30 juin, à 12h30, Mr Xavier Yao, 
président de l’Association Chinoise Catholique de 
Pirae (A.C.C.P.), donnera un enseignement en 
français et en chinois sur les ondes de Maria no te 
Hau sur les thèmes suivants : 1) donner aux pauvres ; 
2) la charité et la solidarité ; 3) l’amour et la charité ne 
mourront jamais ! Cette émission sera rediffusée le 
mardi 2 juillet à 7h30. 
 

 


