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En marge de l’actualité 

LE CYCLONE FRANÇOIS POUR UN MONDE MEILLEUR 

Le magazine Time a désigné le Pape François comme « homme de 
l’année 2013 », pour ce premier numéro du communiqué diocésain 
jetons un coup d’œil dans le rétroviseur en direction de Rome. 
Bonne et heureuse année 2014 à tous nos lecteurs et lectrices ! 

En 2013, personne n’aurait pu imaginer qu’arriverait à Rome le 
cardinal Jorge Mario Bergoglio. Qui s’attendait à cet Argentin, fils 
d’émigrés italiens, qui habite une chambre à la Maison Sainte-
Marthe, s’habille sobrement, ne porte pas de croix en or, se 
chausse de gros souliers orthopédiques, n’utilise jamais la voiture 
de fonction, téléphone en personne pour répondre à des courriers, 
console tout le monde et exprime sans cesse sa solidarité et sa charité aux personnes dans le besoin. 
Dès son élection, le Jeudi-Saint, il lave les pieds à des jeunes détenus de Casal del Marmo. Il cherche et 
embrasse les malades, les pauvres, les déshérités, les marginaux, les personnes seules, désespérées, les 
pécheurs. 
Quand il avance dans la foule, l'Évangile prend vit. Il rit, embrasse, soutient, écoute, bénit, caresse, confesse, 
émeut. Les enfants comprennent tout de suite qu’il est bon, lui serrent la main, l’embrassent, lui parlent, jouent 
avec lui. 
Durant l’année qui vient de s’écouler, il n’y a pas eu meilleure nouvelle que l’élection du pape François : un 
cyclone de bonté qui est en train de secouer l’Église catholique et qui commence à influencer le monde. 
Il suffit de penser au spectre d'escalade de la violence qui s'est dressé cette année : les États-Unis étaient prêts à 
attaquer la Syrie, la Russie prête à rétorquer par le feu. Préoccupé, le pape avait mis en garde le monde : on 
risquait une guerre mondiale. Le 7 septembre, il invitait tous les hommes de bonne volonté à une journée de 
prière. Beaucoup n’avaient plus tenu de chapelet dans leurs mains depuis des années, mais ils sont sortis et ont 
récité des « Je vous salue Marie » et des « Notre Père » sur la place Saint-Pierre… 
En poursuivant dans cette voie, l’Europe pourra redevenir un symbole et un modèle de chrétienté dans le monde. 
Le pape ira en Terre Sainte en mai et il posera des gestes fraternels pour le dialogue entre juifs, musulmans et 
chrétiens. 
Dans un esprit fraternel et solidaire, en montrant l’exemple de sa charité, le pape continuera à lutter contre la 
crise économique en convertissant les cœurs, pour aider les plus nécessiteux. 
Mettons notre confiance en Dieu et souhaitons que le cyclone François alimente l’espérance pour un monde 
meilleur, où la vérité, la justice et la beauté pourront triompher. 

 (Source : Zenit.org) 

C.E.PAC. 

DECES DE S.E. MGR SOANE FOLIAKI, 
EVEQUE-EMERITE DU DIOCESE DE TONGA ET NIUE 

Mgr Soane FOLIAKI, 
évêque-émérite de Tonga 
et Niue, est décédé à l’âge 
de 80 ans, des suites d’une 
maladie, le 24 décembre 
2013. 
Né le 18 avril 1933, il fut 
ordonné prêtre le 21 juillet 
1955 dans la Société de 

Marie. Il enseigna au Grand Séminaire Régional de 
Suva dont il fut le recteur pendant plusieurs années. 
Nommé évêque de Tonga le 10 juin 1994, il reçut 
l’ordination épiscopale le 24 juin à Nuku’alofa. 
A l’âge de 75 ans (en 2008) il fut admis à prendre sa 
retraite. C’est Mgr Soane MAFI qui lui succéda. 
Le 31 décembre, le Roi Tupou VI et la Reine 
Nanasipau’u Tuku’aho, très touchés par ce décès, 
accompagnés d’une grande partie du peuple Tongien, 
ont participé aux cérémonies de funérailles en la 

cathédrale de l’Immaculée Conception.  
Prions pour le repos de l’âme de ce bon et fidèle 
serviteur du Seigneur. 

ARCHIDIOCÈSE 

ABSENCE DE MGR PASCAL CHANG SOI 

 
 
Monseigneur Pascal CHANG SOI sera 
absent du diocèse du 13 au 28 janvier 
pour ressourcement. 
 
 

NOMINATION AU CONSEIL EPISCOPAL 

Le 06 janvier 2014, Mgr Pascal 
Chang Soi, administrateur 
apostolique de l’archidiocèse de 
Papeete, a nommé le R.P. Léon 
Lemouzy, membre du Conseil 
épiscopal, en remplacement du R.P. 
William Tepa qui a souhaité être 

déchargé de cette responsabilité. 



CONSTITUTION D’UNE COMMISSION INTERDIOCESAINE DE 
RECOURS EN CAS D’ABUS SEXUELS 

Suite à la demande de Rome, relayée par la CEPAC, 
que dans tous les diocèses soient établies sans retard 
des procédures nouvelles pour faire face à des abus 
sexuels graves dans l'Église (telles que les cas de 
pédophilie), après consultations, une « Commission de 
recours en cas d'abus sexuels de la part d'un clerc, 
d'un membre d'un institut religieux ou de toute autre 
personne ayant une responsabilité pastorale dans le 
diocèse » (« Professionnal Standard Commission » en 
anglais) a été constituée dans l’archidiocèse de 
Papeete. 
Avec l'accord de l'évêque de Taiohae, cette 
commission est également compétente pour le 
diocèse de Tefenuaenata. 
Madame Danièle GATTI  en a accepté la présidence. 
Les autres membres sont : Père Landry BOYER, 
Diacre Hippolyte PEA, Frère Maxime CHAN, Madame 
Antoinette DUCHEK. 
Cette Commission pourra être complétée 
ultérieurement par d'autres personnes. 
En cas de besoin toute personne peut saisir cette 
Commission (B.P. 94 – 98713 Papeete ou tél. : 72 55 
92) qui traitera les cas qui lui seront soumis, 
collégialement et sans tarder. 
Merci à celles et ceux qui ont accepté de rendre ce 
service. 

Fait à Papeete, le 27 décembre 2013 
+ Mgr Pascal CHANG SOI 
Administrateur Apostolique 

de l'archidiocèse de Papeete 
Évêque-coadjuteur de Tefenuaenata 

JOURNEE POUR LA VIE 

Thème : «Respectons la Vie» 

Monseigneur Pascal CHANG-SOI 
appelle toutes les communautés, 
mouvements et paroisses à soutenir 
« La Journée pour la Vie 2014 », dont 
le résumé du programme est le 

suivant : 
• Vendredi  17 janvier 2014 : rendez-vous Place 

Vaiete de 19h à 21h ; 
• Veillée spirituelle animée par les Scouts (contact 

André : 79.93.09) ; 
• Samedi 18 janvier 2014 : rendez-vous à 8h30 au 

stade Willy Bambridge ; 
! 8h30 : Rassemblement par groupe (des 

consignes à respecter seront données) ; 
! 9h30 : Début de la Marche, en direction de la 

place Vaiete (chaque groupe porte sa 
banderole) ; 

! 10h30 : Arrivée à la Place Vaiete / Accueil 
(animateur Hubert : 78.56.27) ; 

! Message ou chant à thème des différents groupes 
de marcheurs ; 

! 12h : Démarrage du Concert non-stop 
(coordinateur Hubert : 78.56.27) ; 

! 21h : Fin du Concert ; 
! Il est prudent d'apporter un parapluie (qui peut 

servir de parasol !), un « peue », une bouteille 
d'eau... 

Important 

Le plus tôt possible : veuillez expédier  la commande 
de tee-shirts (voir fiches transmise aux Curés et aux 
Diacres des Paroisses) Contacts : Guy 79.2515 ; 
Gaspar 74.33.02 ou  tripleth.gaspar@hotmail.com 
Fax : 42.40.32 
Mobilisons-nous ! Paroisses, paroissiens, chrétiens 
soyons au rendez-vous pour affirmer et demander : 
« le Respect de la Vie ». 

DIACRES PERMANENTS 

VŒUX DE NOËL ET NOUVEL AN 

Les Diacres permanents et leurs 
familles adressent leurs vœux de très 
joyeux Noël 2013 et de très bonne 
année 2014 à toutes les familles… Que 
Dieu soit béni pour ce que nous avons 
vécu en 2013 ; Que Dieu bénisse tous 
ses enfants ; que le Seigneur  les 
gratifie d’une bonne santé et de 

beaucoup de foi et de courage pour vivre dans la 
dignité et de témoigner des valeurs familiales 
chrétiennes… Que toutes les difficultés vécues au 
quotidien ne privent aucun de connaître et demeurer 
dans la joie de l’Évangile. 
Que Dieu soit glorifié par le don de soi de tous ses 
serviteurs ordonnés, investis et laïcs engagés dans 
d’autres ministères d’Église… 
Que l’homme de par le monde comprenne enfin qu’il 
n’est pas fait pour la guerre mais pour vivre ensemble 
et en paix… 

Diacre Karl TEAI 
Délégué des diacres permanents. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

. Du vendredi 17 au dimanche 19 
janvier 2014 : au Grand Séminaire 
de Notre Dame de la Pentecôte,  
une retraite vocationnelle pour 
jeunes garçons (âgés de 16 ans et 

plus). ; 
. Samedi 25 janvier 2014 de 8h à 14h au foyer Jean 
XXIII : Journée de rencontre pour tous les jeunes qui 
ont vécu les retraites et rencontres organisées par le 
SDV ; 
. Du 10 au 14 février 2014 : Semaine d’intervention et 
de rencontre du SDV avec les élèves du LEP de St 
Joseph de Outumaoro (aux heures de catéchèse) ; 
. Samedi 22 février  2014 de 8h à 13h à la paroisse 
St Pierre Chanel de Tiare : Journée de formation  
avec tous les relais vocationnels du diocèse ; 
. Du vendredi 21  au dimanche 23 mars 2014 : 
retraite vocationnelle pour jeunes filles (âgées de 16 
ans et plus). 
Les relais vocationnels peuvent  organiser jusqu’au 
mois de juin 2014 des visites-découvertes avec les 
jeunes (groupe de jeunes et autres jeunes de leurs 
paroisses en partenariat avec leurs curés ou prêtres 
responsables de paroisse) dans les différents 
congrégations, communautés, séminaires et 
foyers du diocèse.  
Tous les responsables de congrégations, 



communautés, séminaires et foyers sont prêts à les 
accueillir à des dates et horaires qui auront été 
planifiés avec ces derniers. Il en va de même pour le 
programme des visites. 

PAROISSES 

CATHEDRALE 

 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Service Diocésain de la 
Catéchèse informe tous les 
catéchètes que le prochain 
rassemblement aura lieu à la 
Paroisse du Sacré Cœur de Arue le 

samedi 11 janvier 2014 de 8h00 à 11h30. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Polynésie 1ère diffusera l’émission religieuse catholique 
« Dieu m’est témoin » samedi 11 janvier 2014 vers 7h30. 
L’émission portera sur l’entrée dans la vie religieuse : 
« Donné à Dieu, perdu pour sa famille ? » 
Comment réagit-on quand son enfant vient nous dire qu’il 
veut consacrer sa vie à Dieu ? Est-ce une grande joie ou 
au contraire un choc qui nous ébranle ? Notre foi s’en 
trouve-t-elle modifiée ?  
Toutes ces questions, nous les aborderons avec deux 
guadeloupéennes : Paulette, maman d’un prêtre (le Père 
Charles Roboam) et Ketty, sœur d’un autre prêtre ( le 
Père Philippe Guiougou). 
 Nous irons à La Réunion dans la famille Julienne qui 
nous dira comment elle a appris et reçu la vocation du 
Père Laurent. Puis on se rendra dans la famille de Soeur 
Teresa, en Martinique, qui expliquera comment 
l’engagement dans la vie religieuse l’éloigne 
physiquement de sa famille, mais  comment elle est 
autrement plus proche d’elle.  
Soeur Dorothée, maîtresse des novices chez les Sœurs 
de Cluny à Haïti racontera, par  Skype, comment se 
passent les relations avec la famille pour les novices de 
la congrégation. 

 
  



Horaires des Messes de Noël 2013. 
Tahiti – Moorea – Iles-sous-le-Vent - Gambier 

 
Paroisses  24 décembre 25 décembre 31 décembre // 1er janvier 
Cathédrale 19h00 chinois-français 

minuit - français 
08h00  ador. jusqu’au matin du 1er 

messe à 08h00 (1/01) 
Maria no te Hau 20h00  7h30 ; 9h30 ; 18h00 19h30, ador. + 23h00 messe 

(31/12) 
Sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus 

20h00   7 h45 (Bosco)- 9h30 (St 
Thérèse) 

 

Sainte Trinité (Pirae) 19h00  08h30  18h00 messe (31/12) // 8h30 
messe (1/01) 

Sacré-Cœur (Arue) 18h00 (veillée enfants) + 
18h30 messe 

08h30  19 h00 messe + ador. Jusqu’à 21h 
(31/12) // 08h15 procession + 
messe 8h30 (1/01)  

Saint Louis (Arue) 20h30 veil. + 21h messe 10h15   
Saint Paul (Mahina) 19h00 (Polynésie 1ère) 09h00 18h30 messe + ador. (31/12) // 

9h00 messe (1/01) 
St Anne (Papenoo) 19h00  07h30 (of. diaconal)  
Tiarei à Faaone 20h30  09h30  off. 18h30 et Matutu (31/12) 
Sacré-Cœur (Hitiaa) à Faaone 20h30 07h30   
St Pierre (Faaone) à Faaone 20h30 09h30   
Taravao 20h00  10h00  (of. diaconal)  
St Thomas (Pueu) 18h00  08h00  (of. diaconal)  
Tautira  à Pueu 18h00 10h00 (of. diaconal)  
Toahotu à Taravao 20h00 08h00 (of. diaconal)  
Vairao à Taravao 20h00 09h30   
Teahupoo à Taravao 20h00 07h30   
Papeari 18h30  07h30  18h30  (31/12) 
Mataiea 21h00  09h30  20h30  (31/12) 
Saint Michel (Papara) 18h00  10h00  18h00 messe + ador. Jusqu’à 

20h30 (31/12)  
Saint François-Xavier 
(Paea) 

20h00 07h30 19h00 messe + ador. Jusqu’à 21h 
(31/12)  

Punaauia 18h30 08h30 18h (31/12) // 8h30 (1/01) 
N.D. Annonciation 17h00   
Saint Joseph (Faaa) 20h00 10h00 ador.18h-19h30 + 20h messe 

(31/12) // 8h00 (1/01) 
Notre Dame de Grâce 
(Puurai) 

18h00 08h30 18h00 messe + ador. 19h-20h00 
(31/12)  

Christ-Roi(Pamatai) 19h00  09h00   
Moorea : Afareaitu 19h00  09h00  17h00 ador. + 18h30 messe 

(31/12) 
                   Paopao 19h00 10h00 8h30 messe (1/01) 
Raiatea : Saint André 19h00 08h30 18h00 ador. (31/12) // 

(of. diaconal)18h00 (1/01) 
Tahaa (Poutoru) : St 
Pierre Célestin 

18h00 (office) 10h00 (office) Chapelet 18h +ador. (31/12) // 
8h00 (office) (1/01) 

Tahaa (Patio) :      St 
Clément 

18h00 (office) 18h00 (office) 18h00 (office)+ador. (31/12) // 
8h00 (office) (1/01) 

Huahine 19h00 09h00   
Borabora 19h00 10h00   
Rikitea 19h00  09h00 17h00 ador. + 18h00 messe 

(31/12)//9h messe (1/01) 
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RESPECTONS LA VIE 

Ce week-end (18, 19 janvier), en France, comme en Polynésie française, les 
chrétiens sont invités de nouveau à montrer publiquement leur attachement 
au respect de la vie : de la conception à la mort naturelle. 
C’est aussi un appel à la solidarité et au refus de l’individualisme. 
Solidarité envers les « sans voix » dont la vie est menacée par des lois 
permissives élargissant (ou tendant à élargir) le droit à l’avortement, le droit 
de manipuler des embryons, le droit à l’euthanasie. 
Refus de l’individualisme en mettant de côté son ego, en rejetant tout  
subjectivisme qui conduit à imaginer des lois pour garantir mon bien, mon 
confort, allant jusqu’à détruire le fondement même de l’existence : la vie 
quand elle surgit de façon inopportune à mon goût ! 
L’Eglise, d’abord par quelques groupes de fidèles, maintenant en masse, 
soutenue par « sa hiérarchie » et par l’action démonstrative du pape 
François, soutenue par d’autres Eglises, même non chrétiennes, veut 
contribuer à rétablir l’harmonie sociale entre les personnes. La doctrine 
sociale de l’Eglise nous encourage à retrouver le sens  de nos responsabilités 
en interpellant nos élus, en mettant en avant : respect de la vie et respect de la dignité de toute personne humaine, y 
compris le respect du droit à l’objection de conscience. 

 Dominique SOUPÉ 
Chancelier 

ÉGLISE UNIVERSELLE 

19 JANVIER 2014 
100EME JOURNEE MONDIALE DES MIGRANTS 

 
Dans son message le pape François attire l’attention des 
chrétiens : « À la solidarité et à l’accueil, aux gestes 
fraternels et de compréhension, s’opposent le refus, la 
discrimination, les trafics de l’exploitation, de la 
souffrance et de la mort. Ce sont surtout les situations où 
la migration n’est pas seulement forcée, mais même 
réalisée à travers diverses modalités de traite des 
personnes et de réduction en esclavage qui causent 
préoccupation. Le “travail d’esclave” est aujourd’hui 
monnaie courante ! » Il ajoute que tous portent l’espoir 
« d’aller vers un monde meilleur ». Il est donc du devoir 
de chaque pays d’accueil, de tous les responsables des 
nations et des chrétiens, en particulier, de tout faire pour 
que cet « espoir » ne soit pas une utopie en refusant la 
peur de l’autre, la suspicion, les préjugés, les 
incompréhensions. 

 

 

18-25 JANVIER 2014 
SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

« Le Christ est-il 
divisé ? » (cf. 1Co 1, 1-
17) telle est la question 
qui est renvoyée aux 
chrétiens d’aujourd’hui. 
Oui, les chrétiens sont 
divisés, au sein même de 
leur propre confession 
religieuse. Que cette 
semaine de prière soit 
l’occasion de 
rapprochements entre 
chrétiens, non seulement 
par une prière commune, 
mais aussi pas des 

gestes d’accueil et de miséricorde. 

ARCHIDIOCÈSE 

ABSENCE DE MGR PASCAL CHANG SOI 

 
 
Monseigneur Pascal CHANG SOI sera 
absent du diocèse du 13 au 28 janvier 
pour ressourcement. 
 
 

JOURNEE POUR LA VIE 

Encouragements de Mgr Pascal Chang SOI 

Monseigneur Pascal CHANG SOI encourage tous les 
fidèles de tous âges à participer, d’une manière ou d’une 
autre, à la marche pour la Vie qui aura lieu samedi 18 
janvier. A Papeete, ceux qui peuvent marcher du stade 
Bambrigde à la place Vaiete pourront accompagner les 



jeunes qui ont organisé cette marche. Les personnes plus 
âgées, moins valides, pourront ne faire qu’une partie du 
trajet ou se poster directement place Vaiete pour y 
attendre le cortège. L’important est de montrer que TOUS 
nous sommes attachés au respect de la Vie et que nous 
refusons tout ce qui la détruit ou tend à la détruire. 

Thème : «Respectons la Vie» 

Monseigneur Pascal CHANG-SOI appelle toutes les 
communautés, mouvements et paroisses à soutenir « La 
Journée pour la Vie 2014 », dont le résumé du 
programme est le suivant : 
• Vendredi  17 janvier 2014 : rendez-vous Place Vaiete 

de 19h à 21h ; 
• Veillée spirituelle animée par les Scouts (contact 

André : 79.93.09) ; 
• Samedi 18 janvier 2014 : rendez-vous à 8h30 au stade 

Willy Bambridge ; 
! 8h30 : Rassemblement par groupe (des consignes à 

respecter seront données) ; 
! 9h30 : Début de la Marche, en direction de la place 

Vaiete (chaque groupe porte sa banderole) ; 
! 10h30 : Arrivée à la Place Vaiete / Accueil 

(animateur Hubert : 78.56.27) ; 
! Message ou chant à thème des différents groupes 

de marcheurs ; 
! 12h : Démarrage du Concert non-stop (coordinateur 

Hubert : 78.56.27) ; 
! 21h : Fin du Concert ; 
! Il est prudent d'apporter un parapluie (qui peut servir 

de parasol !), un « peue », une bouteille d'eau... 

Important 

Le plus tôt possible : veuillez expédier  la commande de 
tee-shirts (voir fiches transmise aux Curés et aux Diacres 
des Paroisses) Contacts : Guy 79.2515 ; Gaspar 
74.33.02 ou  tripleth.gaspar@hotmail.com Fax : 42.40.32 
Mobilisons-nous ! Paroisses, paroissiens, chrétiens 
soyons au rendez-vous pour affirmer et demander : « le 
Respect de la Vie ». 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

. Du vendredi 17 au dimanche 19 
janvier 2014 : au Grand Séminaire de 
Notre Dame de la Pentecôte,  une 
retraite vocationnelle pour jeunes 
garçons (âgés de 16 ans et plus). ; 

. Samedi 25 janvier 2014 de 8h à 14h au foyer Jean 
XXIII : Journée de rencontre pour tous les jeunes qui ont 
vécu les retraites et rencontres organisées par le SDV ; 
. Du 10 au 14 février 2014 : Semaine d’intervention et de 
rencontre du SDV avec les élèves du LEP de St Joseph 
de Outumaoro (aux heures de catéchèse) ; 
. Samedi 22 février  2014 de 8h à 13h à la paroisse St 
Pierre Chanel de Tiare : Journée de formation  avec 
tous les relais vocationnels du diocèse ; 
. Du vendredi 21  au dimanche 23 mars 2014 : retraite 
vocationnelle pour jeunes filles (âgées de 16 ans et plus). 
Les relais vocationnels peuvent  organiser jusqu’au mois 
de juin 2014 des visites-découvertes avec les jeunes 
(groupe de jeunes et autres jeunes de leurs paroisses en 
partenariat avec leurs curés ou prêtres responsables de 
paroisse) dans les différents congrégations, 
communautés, séminaires et foyers du diocèse.  
Tous les responsables de congrégations, communautés, 
séminaires et foyers sont prêts à les accueillir à des dates 
et horaires qui auront été planifiés avec ces derniers. Il en 

va de même pour le programme des visites. 

PAROISSES 

CATHEDRALE 

 
PAROISSE SAINT THOMAS DE PUEU 

Mini Tombola Paroisse Saint-Thomas de PUEU 

Numéros des gagnants du Tirage de la MINI-TOMBOLA 
du Dimanche 22 décembre 2013 de la Paroisse Saint-
Thomas de PUEU. 

1er lot: N° 04403 : 1 kayak 2 places + rames 
2ème lot: N° 03653 : 1 couette 
3ème lot: N° 04853 : 1 vélo adulte 
4ème lot : N° 09720: I congélateur 
5ème lot: N° 06142: 1 débroussailleuse 
6ème lot : N° 06907: 1 micro-ondes 
7ème lot: N° 02684 : 1 parasol + 12 verres + coupe 
8ème lot: N° 05633: 1 rice cooker 
9ème lot: N° 07789: 1 vini+ 1 puce 
10ème lot : N° 04861 : 1 ventilateur 

Pour tous les gagnants, veuillez retirer vos lots à la 
paroisse. 
Pour tous renseignements veuillez contacter le 77.30.88 
A tous un Grand "Merci" pour votre participation ! Amen 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 
Les membres du Comité Diocésain du Renouveau sont 
informés qu’une réunion spéciale du Comité se tiendra le 
Samedi 8 février 2014, de 9h à 11h, à l’Archevêché, Salle 
Verdier.  
Tous les membres s’efforceront d’être présents ou 
représentés, Merci. 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain 



SCOUTISME POLYNESIEN 
En date du 14 janvier 2014, le Conseil Pastoral des 
Enfants et des Jeunes, présidé par Mgr Denis Moutel, a 
confirmé et présenté au Conseil Permanent de 
l’Épiscopat de France le nouvel aumônier des Scouts et 
Guides de France en la personne de Frère Benoît 
Vandeputte. Frère Benoît est prêtre dominicain, formé à 
l’école du scoutisme, ancien journaliste à La Croix, il 
achève à Strasbourg un mandat de directeur de 
Démocratie, Construction Européenne et Religions 
(association visant à promouvoir les religions dans 
l’espace public européen). 
Frère Benoît remplace Père Jacques Gaguy, nommé 
aumônier au Service du Scoutisme International en 
résidence à Rome. 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 
Le Service Diocésain de la Catéchèse 
informe tous les catéchètes que le 
prochain rassemblement aura lieu à la 
Paroisse du Sacré Cœur de Arue le 
samedi 11 janvier 2014 de 8h00 à 
11h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Polynésie 1ère diffusera l’émission 
religieuse catholique « Dieu m’est 
témoin » samedi 18 janvier 2014 vers 
7h30.  
L’émission interroge le spectateur sur 

les « rites et la nourriture » : Manger est-il un acte sacré ? 
Pourquoi y a-t-il autant de références aux repas, à la 
nourriture, dans la Bible ? Les chrétiens ont-ils une 
attention particulière à la nourriture ? Pourquoi 
« manger » le corps du Christ est-il si important pour les 
chrétiens ? Que dit la nourriture de notre culture ? 
Le Père Daniel Demonière, martiniquais d’origine, 
rappellera pourquoi les chrétiens communient au corps et 
au sang du Christ. Il nous dira aussi l’importance des 
repas dans la société martiniquaise et son évolution. 
Nous irons en Nouvelle-Calédonie voir comment les 
ignames, reçus comme un don de Dieu, font partie 
intégrante de la culture kanak.  
Nous serons connectés depuis La Martinique avec Rudy, 
professeur de cuisine aux Orphelins Apprentis d’Auteuil. Il 
nous donnera son point de vue de formateur auprès des 
jeunes en difficulté, toujours dans l’idée que la cuisine est 
liée au vivre ensemble, à la communauté. Nous irons 
également en Polynésie assister au traditionnel repas 
polynésien, et verrons comment les valeurs de partage 
autour du repas font partie intégrante de la culture. 

Te Mahana o te Fatu 

Polynésie 1ère diffusera l’émission Te Mahana o te 
Fatu : samedi 25 janvier vers 7h30 
« Un Choeur pour Dieu », la prochaine émission Te 
Mahana o te Fatu mettra en avant les chorales de 
Polynésie. Avec les 3 chorales de St Etienne réunies à 
Noël en un seul choeur, Sr Lucie (de la Famille Marie 
Jeunesse) nous rappelle la place essentielle du chant 
dans la liturgie. À découvrir sur la Première le samedi 25 
janvier 2014 - 26min. Réalisation : Te Mahana O Te Fatu. 

 



 

Les CONFERENCES de l’ISEPP 
Janv Mars 2014 

Mercredi 15 janvier 2014 - 17h00 
Les enjeux du mariage dit « pour tous » (à partir du texte des évêques de 

France) 
par Père Benoît SEVENIER, UCO Angers : 

Un mariage « pour tous » ? L’expression a eu grand succès mais par-delà les mots et les images mentales 
qu’en est-il ? De quoi parle-t-on exactement ? Quels sont les enjeux fondamentaux du débat ? En prenant 
appui sur le texte publié par les évêques de France à cette occasion, bénéficiant du temps du recul, nous 
ferons un itinéraire qui souhaite permettre à chacun d’ouvrir un débat serein. Plus que de sentiment amoureux, 
l’enjeu du mariage n’est-il pas d’être une cellule de base de la société ? Se pose alors la question : quelle 
société voulons-nous ? 

 

Mercredi 12 février 2014 - 17h30 
L’importance de la vidéo dans le web et comment l’intégrer dans une 

stratégie digitale,  
conférence Web Doc dans le cadre du FIFO 

C’est bien connu, une image parle plus qu’un simple texte. Lorsque l’on étudie l’ergonomie et le graphisme, on 
se rend compte qu’une image se retient beaucoup mieux et nous aide à retenir un slogan ou un texte un peu 
plus long. Et la vidéo est bien plus mémorisable qu’une image. Dans un monde connecté, où tous les écrans 
tendent à devenir qu’un, la convergence de la télé et de l’Internet est aujourd’hui une réalité. La 
communication et le marketing l’ont bien compris, la vidéo est un outil incontournable pour les marques. Mais 
plusieurs contraintes s’opposent également, telles que la durée, le style, la visibilité, les plateformes, et les 
outils. Nous tenterons d’éclaircir les problématiques d’ordre technique, du choix des outils, de la définition des 
cibles, pour aboutir rapidement à la notion d’interactivité qui semble plus que jamais d’actualité. 

 

Mercredi 26 février 2014 - 17h00 
La restitution aux interlocuteurs de terrain des travaux de recherche en 

sciences sociales,  
par Bertrand BERGIER, sociologue, UCO Angers : 

Pour nourrir leur raisonnement, confirmer ou infirmer leurs hypothèses, les chercheurs en sciences sociales et 
humaines ont besoin de collecter des informations sur le terrain. Ils ne peuvent mener ce travail sans la 
collaboration d’interlocuteurs appelés selon le cas : « interviewés », « enquêtés », « sondés », « informateurs 
»… 
Après ce temps d’investigation, le chercheur s’éloigne, prend ses distances pour traiter et analyser les 
données collectées. A travers elles, ce sont aussi leurs fournisseurs qui se trouvent mis en sens et mis en 
page par le chercheur. De retour sur le terrain, faut-il restituer ? Que convient-il de restituer ? De quelles 
précautions faut-il s’entourer ? Que peut-on attendre d’une telle opération ? 
La restitution interroge le rapport du chercheur à autrui, interlocuteur de terrain. Nous dévoilerons les 
conditions d’une restitution ayant des virtualités heuristiques, une restitution qui ne se déroule pas après ou à 
côté de la recherche, mais participe à la production scientifique. 

 

Jeudi 27 février 2014 - 17h00 
Le cerveau n'en fait qu'à sa tête !  

par Pascale TOSCANI, docteure en Psychologie cognitive, IFUCOME Angers 
Notre cerveau n'en fait qu'à sa tête ! Nous apprenons qu'il ne cesse de se modifier tout au long de la vie, qu'un 
seul hémisphère suffit à le faire bien fonctionner, qu'il n'y a pas de différence entre un cerveau masculin et un 
cerveau féminin, qu'il crée des réseaux de neurones même lorsqu'il a fini sa maturation, ou encore, que le 
poids du cerveau n'a rien à voir avec l'intelligence : et pour preuve, Einstein avait un cerveau bien plus petit 
que la moyenne !  
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En marge de l’actualité 

FRERE « PAPYRUS » AURA 100 ANS LE 24 JANVIER 

Il n’est pas sûr que ses nombreux anciens élèves se souviennent du nom de 
Frère Alain Paubert, car ce  frère de Ploërmel était plus connu sous le surnom 
de « Papyrus »,  donné en souvenir de sa mission en Egypte d’où il avait été 
chassé. A l’occasion de ses 100 ans, qu’il célébrera le 24 janvier dans sa 
Bretagne natale, on peut lui envoyer des témoignages de reconnaissance et 
d’affection à l’adresse suivante : henriALA@sct.ddec.edu.pf. 
« Parti de France, le Frère Alain rejoint l’Egypte où les frères de Ploërmel 
étaient présents à l’époque. Il enseigne dans les écoles du Canal de Suez.  
Chassé d’Egypte, Frère Alain, toujours disponible, “fuit” en Polynésie.  Placé 
au Collège La Mennais, il y enseigne l’anglais pendant de nombreuses 
années. (Ah ! ces verbes irréguliers, dur… dur…) et devient un clarinettiste 
que Claude François (un de ses anciens élève) aurait pu introduire dans son 
orchestre ! 
À la retraite au Collège La Mennais, un beau jour, le Frère Bernard Gaudeul, 
alors Supérieur Général, demande à Frère Alain s’il accepterait d’aller aux 
Marquises, renforcer la communauté.  Toujours la même disponibilité : il part aux Marquises.  Il y restera quatorze ans. 
Il y assure un temps de service au secrétariat de l’école et entretient le  jardin de la communauté, avec la même minutie 
dans les divers travaux. 
Minutie, précision dans les horaires : temps de prière, rencontres communautaires.  Une entorse cependant : un midi, 
pas de Frère Alain… midi cinq toujours absent : c’est que le supérieur de communauté de l’époque ne savait pas qu’un 
match de foot important était diffusé, en direct, ce midi-là. 
Une “arme” du Frère Alain : l’humour !… il dit les choses ;  enveloppées d’humour, elles passent mieux et sans 
contaminer les relations… 
Si sa famille religieuse compte beaucoup pour lui, il reste très attaché aux siens : un attachement perceptible même à 
travers une évidente discrétion...  D’ailleurs, entre sa famille religieuse et sa famille humaine, il y a en commun un oncle 
qui fut assistant du Supérieur Général. 
Il ne faudrait pas passer sous silence l’attachement du Frère Alain à ses élèves : la liste complète de ces derniers en 
témoigne : un document dont il ne se sépare pas.  On peut légitimement penser que les noms ne sont pas inscrits 
seulement sur du papier. Ils le sont aussi dans son cœur et dans sa prière fraternelle. » 

 Frère Charles Rubion 

ÉGLISE UNIVERSELLE 

18-25 JANVIER 2014 
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

« Le Christ est-il divisé ? » 
(cf. 1Co 1, 1-17) telle est 
la question qui est 
renvoyée aux chrétiens 
d’aujourd’hui. Oui, les 
chrétiens sont divisés, au 
sein même de leur propre 
confession religieuse. Que 
cette semaine de prière 
soit l’occasion de 
rapprochements entre 
chrétiens, non seulement 
par une prière commune, 
mais aussi pas des gestes 
d’accueil et de 
miséricorde. 

ARCHIDIOCÈSE 

ABSENCE DE MGR PASCAL CHANG SOI 

 
 
Monseigneur Pascal CHANG SOI sera 
absent du diocèse du 13 au 28 janvier 
pour ressourcement. 

ABSENCE DE PERE JOËL AUMERAN 

Du vendredi 31 janvier au mardi 04 février 2014, le 
Vicaire Général, Père Joël AUMERAN se rendra à 
Raiatea pour l'ordination diaconale de Heimatai 
SCHMIDT et en mission sur Bora-Bora. 

JOURNEE POUR LA VIE 

Remerciements de Mgr Pascal Chang Soi 

« Je voudrais remercier tous 
les fidèles catholiques qui 
se sont associés à ce bel 
événement qu’a été la 
Journée pour la Vie. J'ai une 
pensée particulière pour 
ceux qui se sont investis 
dans l'organisation de cette 
grande fête tant à titre 
personnel, qu’au nom d’une 
paroisse, d’un groupe ou 
d’une association. Je 
remercie spécialement le 
mouvement Scout, l'AFC, la paroisse de Arue et la 
paroisse Maria no te Hau qui se sont chargés d'une partie 
de la logistique. 
De l'avis des organisateurs et de nombreux participants, 
cette journée pour la vie organisée à Papeete les 17 et 18 
janvier 2014 a été une réussite. 
Des mouvements d'autres confessions religieuses étaient 



là, notamment de la Communauté du Christ et d’autres 
églises chrétiennes. C'est un signe encourageant en cette 
semaine de prière pour l'unité des Chrétiens. 
Merci aux membres du collectif laïc, “Polynésiens pour 
la Vie”, qui ont organisé cet événement [entre autres 
SOS Suicide, AFC, Vision de la moisson, FSCF …]. Le 
diocèse de Papeete, qui n’est pas l’organisateur de cette 
journée, a encouragé toutes les bonnes volontés à 
s’associer à ce mouvement en faveur du respect de la 
Vie. 
L’Église ne peut se désintéresser d’une telle initiative, j’en 
veux pour preuve le soutien officiel que Sa Sainteté le 
Pape François a tenu à apporter à la “Marche pour la 
vie”, organisée à Paris par un collectif laïc le 19 janvier 
2014. 

Grand merci à toutes et tous. 
Bien fraternellement. 

Mgr Pascal Chang Soi » 

DENARI A TE ATUA 

Poursuite de la campagne du « Tenari a te Atua » 

La campagne 2013-2014 du « Denier de Dieu - Tenari a 
te Atua » se poursuivra jusqu'au 31 août 2014, pour ceux 
qui n'ont pas eu le temps de donner. 
Les dons continuent à arriver. Certaines paroisses ont 
demandé à conserver leurs troncs un peu plus 
longtemps. 
Au 15 janvier 2014, le taux de réalisation de l'objectif 
budgétaire 2013 était de 90%, ce qui est très 
encourageant. 
Rappelons que les services communs du diocèse 
(archevêché, séminaires, foyers, centres de retraite, 
radio, Semeur, Ve'a, etc.) ne peuvent pas fonctionner 
sans cette ressource essentielle. 
Des remerciements individuels ont été adressés 
directement aux donateurs ; Monseigneur Pascal CHANG 
SOI tient à remercier tous les bienfaiteurs, les 
responsables de paroisses et de communauté et toutes 
les personnes impliquées dans la campagne pour leur 
fidélité et leur sens du partage. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Remerciements 

Le SDV adresse  ses sincères 
remerciements à toutes celles et tous 
ceux qui ont apporté une aide 
précieuse à la retraite vocationnelle 
(pour garçons âgés de 16 ans et plus) 

qui a été organisée du 17 au 19 janvier 2014 au grand 
séminaire de notre Dame de la Pentecôte. 
Il tient à remercier : 
- Le Conseil du grand séminaire et son recteur le P. 

Vetea BESSERT ; 
- La famille Apostolique ; 
- Le Père Auguste et sa petite équipe de Christ Roi de 

Pamatai ; 
- La Communauté de Te Pane Ora ; 
- Les Pères Léon LEMOUZY, Moana TEVAEARAI et 

Donald CLOUTIER pour leur présence ; 
- Les Frères Paul, Philippe et Igor pour leur présence ; 
- Tous les bénévoles et bienfaiteurs. 

Un grand merci à vous et que le seigneur vous benisse ! 
Un merci particulier a tous les jeunes qui ont participé a 
cette retraite ! 

Calendrier prévisionnel 2014 

. Changement : La Journée de rencontre avec tous les 
jeunes qui ont vécu les retraites et rencontres organisées 
par le SDV prévue le  samedi 25 janvier 2014 de 8h à 
14h au foyer Jean 23 est reportée à une date qui sera 
communiquée ultérieurement ; 
. Du 10 au 14 février 2014 : Semaine d’intervention et de 
rencontre du SDV avec les élèves du LEP de St Joseph 
de Outumaoro (aux heures de catéchèse) ; 
. Samedi 22 février  2014 de 8h à 13h à la paroisse St 
Pierre Chanel de Tiare : Journée de formation  avec 
tous les relais vocationnels du diocèse ; 
. Du vendredi 21  au dimanche 23 mars 2014 : retraite 
vocationnelle pour jeunes filles (âgées de 16 ans et plus). 
Les relais vocationnels peuvent  organiser jusqu’au mois 
de juin 2014 des visites-découvertes avec les jeunes 
(groupe de jeunes et autres jeunes de leurs paroisses en 
partenariat avec leurs curés ou prêtres responsables de 
paroisse) dans les différents congrégations, 
communautés, séminaires et foyers du diocèse.  
Tous les responsables de congrégations, communautés, 
séminaires et foyers sont prêts à les accueillir à des dates 
et horaires qui auront été planifiés avec ces derniers. Il en 
va de même pour le programme des visites. 

FOYER-SEMINAIRE SAINTE THERESE 

Journée portes ouvertes 

Journée portes ouvertes au foyer séminaire Sainte 
Thérèse de Toahotu (derrière le magasin Joseph) le 
samedi 8 février 2014. 
Sont invités à cette journée les élèves garçons 
catholiques des classes, CM2-6ème-5ème-4ème de 
l’enseignement Catholique et ceux de la cathéchèse des 
paroisses qui souhaitent réfléchir sérieusement sur les 
vocations au service de l’Église et pensent entrer au 
Foyer Séminaire pour l’année scolaire 2014/2015, soit en 
6ème-5ème-4ème au collège Sacré Cœur de Taravao. 

Accueil samedi 8 février à partir de 7h30. Chaque famille 
s’organise pour le transport (aller-retour). Tél : 50 10 12 / 
78 63 23 Fax : 57 02 09 

Diacre Harold Doom 

PAROISSES 

CATHEDRALE 



 

 
ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

AUMONERIE DES PRISONS 
Réunion de tous les membres (anciens et nouveaux) de 
l’aumônerie des prisons à l’Evêché le samedi 25 janvier 
2014 à 9h45. La présence de tous est souhaitée. 

Père Joël Auméran 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité Ephata animera une retraite pour couples à 
Tibériade les 07/08/09 février 2014. 
Le thème : « À l’Image de son Amour, Homme et 
Femme, Dieu les a créés» 
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) 
22 83 24 (Gwen) 

Mail : ephatatahiti@yahoo.fr 
Blog : www ephata.blog4ever.com 
Tarif : 3500 f 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 
Les membres du Comité Diocésain du Renouveau sont 
informés qu’une réunion spéciale du Comité se tiendra le 
Samedi 8 février 2014, de 9h à 11h, à l’Archevêché, Salle 
Verdier.  
Tous les membres s’efforceront d’être présents ou 
représentés, Merci. 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Te Mahana o te Fatu 

Polynésie 1ère diffusera l’émission Te Mahana o te 
Fatu : samedi 25 janvier vers 7h30 
« Un Choeur pour Dieu », la prochaine émission Te 
Mahana o te Fatu mettra en avant les chorales de 
Polynésie. Avec les 3 chorales de St Etienne réunies à 
Noël en un seul choeur, Sr Lucie (de la Famille Marie 
Jeunesse) nous rappelle la place essentielle du chant 
dans la liturgie. À découvrir sur la Première le samedi 25 
janvier 2014 - 26min. Réalisation : Te Mahana O Te Fatu. 

N’oubliez pas… la collecte des canettes pour les sans-abris 



 

Au 10 janvier 2014 : 9 937 kg de 
collecté soit environ 300 000 
canettes… pour 196 275 frs 

 

Les canettes sont à déposées 
au presbytère de la 

Cathédrale… 

 

Merci à tous !



 

Les CONFERENCES de l’ISEPP 
Janv Mars 2014 

Mercredi 15 janvier 2014 - 17h00 
Les enjeux du mariage dit « pour tous » (à partir du texte des évêques de 

France) 
par Père Benoît SEVENIER, UCO Angers : 

Un mariage « pour tous » ? L’expression a eu grand succès mais par-delà les mots et les images mentales 
qu’en est-il ? De quoi parle-t-on exactement ? Quels sont les enjeux fondamentaux du débat ? En prenant 
appui sur le texte publié par les évêques de France à cette occasion, bénéficiant du temps du recul, nous 
ferons un itinéraire qui souhaite permettre à chacun d’ouvrir un débat serein. Plus que de sentiment amoureux, 
l’enjeu du mariage n’est-il pas d’être une cellule de base de la société ? Se pose alors la question : quelle 
société voulons-nous ? 

 

Mercredi 12 février 2014 - 17h30 
L’importance de la vidéo dans le web et comment l’intégrer dans une 

stratégie digitale,  
conférence Web Doc dans le cadre du FIFO 

C’est bien connu, une image parle plus qu’un simple texte. Lorsque l’on étudie l’ergonomie et le graphisme, on 
se rend compte qu’une image se retient beaucoup mieux et nous aide à retenir un slogan ou un texte un peu 
plus long. Et la vidéo est bien plus mémorisable qu’une image. Dans un monde connecté, où tous les écrans 
tendent à devenir qu’un, la convergence de la télé et de l’Internet est aujourd’hui une réalité. La 
communication et le marketing l’ont bien compris, la vidéo est un outil incontournable pour les marques. Mais 
plusieurs contraintes s’opposent également, telles que la durée, le style, la visibilité, les plateformes, et les 
outils. Nous tenterons d’éclaircir les problématiques d’ordre technique, du choix des outils, de la définition des 
cibles, pour aboutir rapidement à la notion d’interactivité qui semble plus que jamais d’actualité. 

 

Mercredi 26 février 2014 - 17h00 
La restitution aux interlocuteurs de terrain des travaux de recherche en 

sciences sociales,  
par Bertrand BERGIER, sociologue, UCO Angers : 

Pour nourrir leur raisonnement, confirmer ou infirmer leurs hypothèses, les chercheurs en sciences sociales et 
humaines ont besoin de collecter des informations sur le terrain. Ils ne peuvent mener ce travail sans la 
collaboration d’interlocuteurs appelés selon le cas : « interviewés », « enquêtés », « sondés », « informateurs 
»… 
Après ce temps d’investigation, le chercheur s’éloigne, prend ses distances pour traiter et analyser les 
données collectées. A travers elles, ce sont aussi leurs fournisseurs qui se trouvent mis en sens et mis en 
page par le chercheur. De retour sur le terrain, faut-il restituer ? Que convient-il de restituer ? De quelles 
précautions faut-il s’entourer ? Que peut-on attendre d’une telle opération ? 
La restitution interroge le rapport du chercheur à autrui, interlocuteur de terrain. Nous dévoilerons les 
conditions d’une restitution ayant des virtualités heuristiques, une restitution qui ne se déroule pas après ou à 
côté de la recherche, mais participe à la production scientifique. 

 

Jeudi 27 février 2014 - 17h00 
Le cerveau n'en fait qu'à sa tête !  

par Pascale TOSCANI, docteure en Psychologie cognitive, IFUCOME Angers 
Notre cerveau n'en fait qu'à sa tête ! Nous apprenons qu'il ne cesse de se modifier tout au long de la vie, qu'un 
seul hémisphère suffit à le faire bien fonctionner, qu'il n'y a pas de différence entre un cerveau masculin et un 
cerveau féminin, qu'il crée des réseaux de neurones même lorsqu'il a fini sa maturation, ou encore, que le 
poids du cerveau n'a rien à voir avec l'intelligence : et pour preuve, Einstein avait un cerveau bien plus petit 
que la moyenne !  
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2 FEVRIER : JOURNEE MONDIALE DE LA 
VIE CONSACREE 

En 1997, lors de la 1ère journée de la 
vie consacrée, Jean-Paul II  en 
soulignait les trois buts. 
Une journée placée d’abord sous le 
signe de l’action de grâce : « …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. « 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. »  

Pourquoi le 2 février ? 

Le 2 février est la fête de la Présentation de Jésus au temple. Selon la prescription rituelle respectée par Joseph et 
Marie,  cette fête annonce le 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 du Christ, aspire à 
son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite. 

Pourquoi la vie consacrée ? 

Jean-Paul II dans Vita consecrata (au n°104) faisait remarquer : « ... beaucoup se montrent perplexes et s’interrogent : 
pourquoi la vie consacrée ? Pourquoi embrasser ce genre de vie, il y a tant d’urgences, dans le domaine de la charité et 
de l’évangélisation… La vie consacrée n’est-elle pas une sorte de ‘’gaspillage’’ de l’énergie humaine… ? 
Pour qui reçoit le don inestimable de suivre de plus près le Seigneur Jésus, il paraît évident que le Seigneur peut et doit 
être aimé d’un cœur sans partage, que l’on peut lui consacrer toute sa vie et pas seulement certains gestes, certains 
moments ou certaines activités. » 
En ce dimanche 2 février, les chrétiens sont appelés à prier pour toutes les personnes consacrées : religieuses, 
religieux, moniales, moines, membres d’instituts séculiers, vierges consacrées, veufs ou veuves consacrés, ermites… 

  

ÉGLISE UNIVERSELLE 

IL Y A 60 ANS : L’APPEL DE L’ABBE PIERRE 

 
Il y a 60 ans, l’abbé Pierre lançait sur les ondes de Radio 
Luxembourg un appel aux citoyens pour venir au secours 
des personnes contraintes de vivre à la rue, alors que le 
froid faisait rage en cet hiver 1954… Son appel 
déclencha dans les heures qui suivirent un élan 

exceptionnel de solidarité, que l’on a appelé 
« l’insurrection de la bonté ». Le 1er février 2014, dans 
toute la France, le Mouvement Emmaüs se mobilisera 
pour célébrer cette date fondatrice.  
La France compte aujourd’hui 8,8 millions de pauvres [13 
français sur 100 !]. Chez nous 20% des polynésiens 
vivent sous le seuil de pauvreté [1 famille sur 5 !], soit 
moins de 49 000 F par mois pour survivre. 

ARCHIDIOCÈSE 

ORDINATION DIACONALE DE HEIMATAI SCHMITT 

Samedi 1er février, à Uturoa, Mgr 
Pascal Chang Soi ordonnera Diacre  en 
vue de la prêtrise, le séminariste 
Heimatai SCHMIDT. La cérémonie se 
déroulera en l’église Saint André à 
partir de 9H 30. Les fidèles de 
l’archidiocèse de Papeete sont invités à 
prier pour ce futur prêtre. 
Monseigneur Pascal CHANG SOI sera 

absent du diocèse du 13 au 28 janvier pour 
ressourcement. 



DENARI A TE ATUA 

Poursuite de la campagne du « Tenari a te Atua » 

La campagne 2013-2014 du « Denier 
de Dieu - Tenari a te Atua » se 
poursuivra jusqu'au 31 août 2014, 
pour ceux qui n'ont pas eu le temps 
de donner. 
Les dons continuent à arriver. 
Certaines paroisses ont demandé à 

conserver leurs troncs un peu plus longtemps. 
Au 15 janvier 2014, le taux de réalisation de l'objectif 
budgétaire 2013 était de 90%, ce qui est très 
encourageant. 
Rappelons que les services communs du diocèse 
(archevêché, séminaires, foyers, centres de retraite, 
radio, Semeur, Ve'a, etc.) ne peuvent pas fonctionner 
sans cette ressource essentielle. 
Des remerciements individuels ont été adressés 
directement aux donateurs ; Monseigneur Pascal CHANG 
SOI tient à remercier tous les bienfaiteurs, les 
responsables de paroisses et de communauté et toutes 
les personnes impliquées dans la campagne pour leur 
fidélité et leur sens du partage. 

RELIGIEUX 

VŒUX PERPETUELS DU SŒUR MAILFINIHOA POLELEI 

Les sœurs de Saint Joseph de 
Cluny, la Communauté de Saint 
Joseph du Sacré-Cœur de 
Papeete et la famille POLELEI, 
vous invitent à partager leur joie en 

participant ou en vous unissant par la prière, aux Vœux 
Perpétuels de sœur Mailefihinoa POLELEI le samedi 8 
février 2014 à 9h en l’église Maria no te Hau. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Calendrier prévisionnel 2014 

. Changement : La Journée de 
rencontre avec tous les jeunes qui ont 
vécu les retraites et rencontres 
organisées par le SDV prévue le  
samedi 25 janvier 2014 de 8h à 14h 

au foyer Jean 23 est reportée à une date qui sera 
communiquée ultérieurement ; 
. Du 10 au 14 février 2014 : Semaine d’intervention et de 
rencontre du SDV avec les élèves du LEP de St Joseph 
de Outumaoro (aux heures de catéchèse) ; 
. Samedi 22 février  2014 de 8h à 13h à la paroisse St 
Pierre Chanel de Tiare : Journée de formation  avec 
tous les relais vocationnels du diocèse ; 
. Du vendredi 21  au dimanche 23 mars 2014 : retraite 
vocationnelle pour jeunes filles (âgées de 16 ans et plus). 
Les relais vocationnels peuvent  organiser jusqu’au mois 
de juin 2014 des visites-découvertes avec les jeunes 
(groupe de jeunes et autres jeunes de leurs paroisses en 
partenariat avec leurs curés ou prêtres responsables de 
paroisse) dans les différents congrégations, 
communautés, séminaires et foyers du diocèse.  
Tous les responsables de congrégations, communautés, 
séminaires et foyers sont prêts à les accueillir à des dates 
et horaires qui auront été planifiés avec ces derniers. Il en 
va de même pour le programme des visites. 

 

 

FOYER-SEMINAIRE SAINTE THERESE 

Journée portes ouvertes 

Journée portes ouvertes au foyer séminaire Sainte 
Thérèse de Toahotu (derrière le magasin Joseph) le 
samedi 8 février 2014. 
Sont invités à cette journée les élèves garçons 
catholiques des classes, CM2-6ème-5ème-4ème de 
l’enseignement Catholique et ceux de la cathéchèse des 
paroisses qui souhaitent réfléchir sérieusement sur les 
vocations au service de l’Église et pensent entrer au 
Foyer Séminaire pour l’année scolaire 2014/2015, soit en 
6ème-5ème-4ème au collège Sacré Cœur de Taravao. 

Accueil samedi 8 février à partir de 7h30. Chaque famille 
s’organise pour le transport (aller-retour). Tél : 50 10 12 / 
78 63 23 Fax : 57 02 09 

Diacre Harold Doom 

PAROISSES 

CATHEDRALE 

 
SAINT CLEMENT DE PATIO - TAHAA 

Chemin de Croix autour de Tahaa 

Le CPP de St Clément de 
Patio, à Tahaa, organise le 
7ème chemin de croix autour de 
l'île de Tahaa. Samedi 1er 
mars de Patio vers Poutoru, 
soit 25 km ; 
Dimanche 2 mars de Poutoru 
vers Faaha, soit 30 km ; 

Lundi 3 mars de Faaha et retour vers Patio, soit 16 km. 
Pour plus de renseignement : téléphoner au 79 12 03. 



ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité Ephata animera une 
retraite pour couples à Tibériade les 
07/08/09 février 2014. 
Le thème : « À l’Image de son 
Amour, Homme et Femme, Dieu les 
a créés» 

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) 
22 83 24 (Gwen) 

Mail : ephatatahiti@yahoo.fr 
Blog : www ephata.blog4ever.com 
Tarif : 3500 f 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 
Les membres du Comité Diocésain du 
Renouveau sont informés qu’une 
réunion spéciale du Comité se tiendra 
le Samedi 8 février 2014, de 9h à 11h, 
à l’Archevêché, Salle Verdier.  
Tous les membres s’efforceront d’être 
présents ou représentés, Merci. 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

I.S.E.P.P. 

L’importance de la vidéo dans le web 
et comment l’intégrer dans une stratégie digitale 

Mercredi 12 février à 17h30, 
une conférence sera donnée à 
l’ISEPP sur l’importance de la 
vidéo dans le web et comment 

l’intégrer dans une stratégie digitale. C’est une 
conférence Web Doc donnée dans le cadre du FIFO. 

Thème : « C’est bien connu, une image parle plus qu’un 
simple texte. Lorsque l’on étudie l’ergonomie et le 
graphisme, on se rend compte qu’une image se retient 
beaucoup mieux et nous aide à retenir un slogan ou un 
texte un peu plus long. Et la vidéo est bien plus 
mémorisable qu’une image. Dans un monde connecté, où 
tous les écrans tendent à devenir qu’un, la convergence 
de la télé et de l’Internet est aujourd’hui une réalité. La 
communication et le marketing l’ont bien compris, la vidéo 
est un outil incontournable pour les marques. Mais 
plusieurs contraintes s’opposent également, telles que la 
durée, le style, la visibilité, les plateformes, et les outils. 
Nous tenterons d’éclaircir les problématiques d’ordre 
technique, du choix des outils, de la définition des cibles, 
pour aboutir rapidement à la notion d’interactivité qui 
semble plus que jamais d’actualité ». 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Samedi 1er février Polynésie 1ère diffusera l’émission 
« Dieu m’est témoin » dont le thème est : Quel avenir 
pour la jeunesse outremer ? 
Comment la jeunesse outre-mer imagine-t-elle son 
avenir ? Le chômage est-il une fatalité ? Comment 
redonner confiance à ceux qui ne trouvent pas d’emploi 
malgré leur diplôme ? 
Pour répondre, « Dieu m’est témoin » a invité Edwing 
Laupen, étudiant d’origine guadeloupéenne, qui a mis en 
place un fond de solidarité pour les étudiants ultramarins 
qui viennent se former en métropole ; il dira aussi 
comment il voit l’avenir pour lui et les jeunes de son île. 
Raymond Cazal, un jeune pilote expliquera son parcours 
étonnant, pour lui rien n’était impossible, même quand on 
est bushinengue et qu’on vient de Maripasula. 
Interviendront également des jeunes de Polynésie et de 
La Réunion. 
 
 
 
 
 

N’oubliez pas… la collecte des canettes pour les 
sans-abris 

 

Au 10 janvier 2014 : 3 937 kg de 
collecté soit environ 300 000 
canettes… pour 196 275 frs 

 

Les canettes sont à déposer au 
presbytère de la Cathédrale… 

 

Merci à tous !
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En marge de l’actualité 

11 FEVRIER : 22EME JOURNEE MONDIALE DES MALADES 

Comme chaque année en la fête de Notre Dame de Lourdes sera 
célébrée la Journée mondiale des malades, voici un extrait du message 
du pape François pour cette Journée : 
« Chers frères et sœurs, 
À l’occasion de la 22ème Journée mondiale des malades, qui aura cette 
année pour thème “Foi et charité : Nous devons, nous aussi, donner 
notre vie pour nos frères” (1 Jn 3,16), je m’adresse tout particulièrement 
aux personnes malades et à toutes celles qui les assistent et qui les 
soignent. L’Église reconnaît en vous, chers malades, une présence 
spéciale du Christ souffrant. C’est ainsi : à côté, ou plutôt dans notre 
souffrance, il y a celle de Jésus, qui en porte le poids avec nous et qui en 
révèle le sens. Quand le Fils de Dieu est monté sur la croix, il a détruit la 
solitude de la souffrance et il en a illuminé l’obscurité. De cette façon, nous 
sommes placés devant le mystère de l’amour de Dieu pour nous, qui nous 
donne de l’espérance et du courage ; de l’espérance, parce que dans le 
dessein d’amour de Dieu, même la nuit de la douleur s’ouvre à la lumière 
de Pâques, et du courage, pour affronter toute adversité en sa compagnie, 
unis à Lui. 
Le Fils de Dieu fait homme n’a pas supprimé de l’expérience humaine 
la maladie et la souffrance, mais en les assumant lui-même, il les a 
transformées et leur a donné une nouvelle dimension. Une nouvelle 
dimension, parce qu’elles n’ont plus le dernier mot qui est, au contraire, la 
vie nouvelle en plénitude ; transformées parce que, en union avec le 
Christ, elles peuvent, de négatives, devenir positives… 
Je confie cette 22ème Journée mondiale des malades à l’intercession de Marie, afin qu’elle aide les personnes malades 
à vivre leur souffrance en communion avec Jésus-Christ, et qu’elle soutienne ceux qui les soignent. À tous, aux 
malades, aux professionnels de la santé et aux volontaires, je donne de grand cœur la bénédiction apostolique. » 

(Source : vaticana.va/ Libreria Editrice Vaticana) 

DIACRES PERMANENTS 

35 ANS D’ORDINATION DU DIACRE LEON MIN CHIU 

Les Diacres permanents et 
leurs familles sont invités à 
participer à la Messe d’Action 
de grâce des 35 ans de 
Diaconat permanent du 
Diacre Léon MIN CHIU, 
messe présidée par le Père 
Joël AUMERAN, Vicaire 
Général, messe qui aura lieu 
le Lundi 24 février 2014, à 
18h30, à St Étienne de 
Punaauia ; la couleur 
liturgique sera le vert… 
Bienvenue à tous… 

Diacre Karl, délégué des 
Diacres 

RELIGIEUX 

VŒUX PERPETUELS DU SŒUR MAILFINIHOA POLELEI 

Les sœurs de Saint Joseph de 
Cluny, la Communauté de Saint 
Joseph du Sacré-Cœur de 
Papeete et la famille POLELEI, 
vous invitent à partager leur joie en 

participant ou en vous unissant par la prière, aux Vœux 
Perpétuels de sœur Mailefihinoa POLELEI le samedi 8 
février 2014 à 9h en l’église Maria no te Hau. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Calendrier prévisionnel 2014 

. Du 10 au 14 février 2014 : Semaine 
d’intervention et de rencontre du SDV 
avec les élèves du LEP de St Joseph 
de Outumaoro (aux heures de 
catéchèse) ; 

. Samedi 22 février  2014 de 8h à 13h à la paroisse St 
Pierre Chanel de Tiare : Journée de formation  avec 
tous les relais vocationnels du diocèse ; 
. Du vendredi 21  au dimanche 23 mars 2014 : retraite 
vocationnelle pour jeunes filles (âgées de 16 ans et plus). 
Les relais vocationnels peuvent  organiser jusqu’au mois 
de juin 2014 des visites-découvertes avec les jeunes 
(groupe de jeunes et autres jeunes de leurs paroisses en 
partenariat avec leurs curés ou prêtres responsables de 
paroisse) dans les différents congrégations, 
communautés, séminaires et foyers du diocèse.  
Tous les responsables de congrégations, communautés, 
séminaires et foyers sont prêts à les accueillir à des dates 
et horaires qui auront été planifiés avec ces derniers. Il en 
va de même pour le programme des visites. 

 



FOYER-SEMINAIRE SAINTE THERESE 

Journée portes ouvertes 

Journée portes ouvertes au foyer séminaire Sainte 
Thérèse de Toahotu (derrière le magasin Joseph) le 
samedi 8 février 2014. 
Sont invités à cette journée les élèves garçons 
catholiques des classes, CM2-6ème-5ème-4ème de 
l’enseignement Catholique et ceux de la cathéchèse des 
paroisses qui souhaitent réfléchir sérieusement sur les 
vocations au service de l’Église et pensent entrer au 
Foyer Séminaire pour l’année scolaire 2014/2015, soit en 
6ème-5ème-4ème au collège Sacré Cœur de Taravao. 

Accueil samedi 8 février à partir de 7h30. Chaque famille 
s’organise pour le transport (aller-retour). Tél : 50 10 12 / 
78 63 23 Fax : 57 02 09 

Diacre Harold Doom 

PAROISSES 

SAINT CLEMENT DE PATIO - TAHAA 
Chemin de Croix autour de 

Tahaa 

Le CPP de St Clément de 
Patio, à Tahaa, organise le 
7ème chemin de croix autour de 
l'île de Tahaa. Samedi 1er 
mars de Patio vers Poutoru, 
soit 25 km ; 
Dimanche 2 mars de Poutoru 

vers Faaha, soit 30 km ; 
Lundi 3 mars de Faaha et retour vers Patio, soit 16 km. 
Pour plus de renseignement : téléphoner au 79 12 03. 

CATHEDRALE 

 

 
ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

AUMONERIE DE L’HOPITAL 
Le mardi 11 février mémoire de Notre Dame de Lourdes 
et journée mondiale des Malades. 
Messe à 18h00 à la paroisse Sainte Trinité de Pirae. 
Animée par les serviteurs de l’aumônerie de l’hôpital de 
Taaone. 
Amenons nos malades, nos personnes âgées, venons 
nombreux participer à cette messe d’intercession pour 
nos malades. (Contact : Diacre Anania Rémy) 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité Ephata animera une 
retraite pour couples à Tibériade les 
07/08/09 février 2014. 
Le thème : « À l’Image de son 
Amour, Homme et Femme, Dieu les 
a créés» 

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) 
22 83 24 (Gwen) 

Mail : ephatatahiti@yahoo.fr 
Blog : www ephata.blog4ever.com 
Tarif : 3500 f 

 



RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 
Les membres du Comité Diocésain du 
Renouveau sont informés qu’une 
réunion spéciale du Comité se tiendra 
le Samedi 8 février 2014, de 9h à 11h, 
à l’Archevêché, Salle Verdier.  
Tous les membres s’efforceront d’être 
présents ou représentés, Merci. 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain 

UNION DE FEMMES CATHOLIQUES (U.F.C.) 
Assemblée Générale 

Thème : « Ma foi, je veux la partager et la 
faire connaître à tous » 
L'Assemblée Générale annuelle de l'UFC aura lieu, à la 
paroisse  Sainte Trinité de Pirae, le Samedi 22 Février 
2014, suivant le programme résumé suivant : 
• 5h à 7h15 : Petit-déjeuner ; 
• 8h-8h20 : Accueil et prière d'ouverture ; 
• 8h20-8h30 : Mot de bienvenue de la Présidente de 

l'UFC ; 
• 8h30-8h40 : Accueil par le Bureau diocésain de l'UFC 

du Père Léon LEMOUZY, Supérieur Régional de la 
Congrégation des Sacrés Coeurs en Polynésie ; 

• 8h45-9h : Discours du Père Léon LEMOUZY, Supérieur 
Régional ; 

• 9h10-10h30 : Intervention des autorités civiles puis des 
confessions religieuses ; 

• 10h30-11h30 : Messe dans l'église paroissiale, présidée 
par le Père Léon LEMOUZY, Supérieur Régional ; 

• 12h-13h : Déjeuner ; 
• 13h15-17h : Prestations des diverses paroisses ; 
• 17h : Fin de la journée. 

Organisation du Parking: 
Crèche de Pirae : pour tous les véhicules de transports 
en commun 
Ecole primaire Taaone: Véhicules légers 
Devant l'église paroissiale: Véhicules légers, les 2 roues, 

les véhicules PMR 

Liturgie : Les Prêtres et les Diacres apporteront leur aube 
et leur étole blanche 

Repas : L'assiette garnie en vente sera à 700 francs. 
Vous êtes tous les bienvenus... 

Diacre Karl TEAI, Coordinateur, vini 72.66.84 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

I.S.E.P.P. 

L’importance de la vidéo dans le web 
et comment l’intégrer dans une stratégie digitale 

Mercredi 12 février à 17h30, une 
conférence sera donnée à l’ISEPP 
sur l’importance de la vidéo dans 
le web et comment l’intégrer dans 
une stratégie digitale. C’est une 

conférence Web Doc donnée dans le cadre du FIFO. 

Thème : « C’est bien connu, une image parle plus qu’un 
simple texte. Lorsque l’on étudie l’ergonomie et le 
graphisme, on se rend compte qu’une image se retient 
beaucoup mieux et nous aide à retenir un slogan ou un 
texte un peu plus long. Et la vidéo est bien plus 
mémorisable qu’une image. Dans un monde connecté, où 
tous les écrans tendent à devenir qu’un, la convergence 
de la télé et de l’Internet est aujourd’hui une réalité. La 
communication et le marketing l’ont bien compris, la vidéo 

est un outil incontournable pour les 
marques. Mais plusieurs contraintes 
s’opposent également, telles que la 
durée, le style, la visibilité, les 

plateformes, et les outils. Nous tenterons d’éclaircir les 
problématiques d’ordre technique, du choix des outils, de 
la définition des cibles, pour aboutir rapidement à la 
notion d’interactivité qui semble plus que jamais 
d’actualité ». 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

Polynésie 1ère diffusera l’émission catholique « Dieu 
m’est témoin » :  
Samedi 08 février, vers 7h30, Polynésie 1ère diffusera 
l’émission religieuse catholique : « Dieu m’est témoin » 
sur le thème : « Prenons soin de nos aînés ». 
Face à nos aînés, comment nous comportons-nous ? Les 
enfants prennent-ils encore soin de leurs parents ? 
L’accueil et solidarité familiale existe-t-il encore outre-
mer ? Le placement en maison est-il devenu une 
fatalité ? Pour répondre à toutes ces questions, « Dieu 
m’est témoin » reçoit cette semaine Armande Caderby et 
sa fille Marie-Agnès, ces deux Réunionnaises nous 
raconteront comment toute leur famille s’est organisée 
pour prendre soin des grands-parents, dans leur maison, 
aux Avirons. 
Après une visite dans la famille de Francine à Sainte-
Rose au Sud de La Réunion, nous serons connectés 
avec Sœur Maria des Petites sœurs des pauvres, à 
Nouméa, elle apportera son témoignage sur la réalité 
calédonienne des personnes âgées et la place qu’elles 
occupent dans la culture kanak. Enfin nous irons en 
Martinique, au sein de la famille Monthieux où Mirette n’a 
que quelques marches à descendre pour retrouver l’une 
de ses filles et ses petits enfant 
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SAINT-VALENTIN : LES FIANCES DU MONDE ONT RENDEZ-VOUS AVEC LE PAPE 

 
Pour fêter saint Valentin, patron des amoureux, les fiancés du monde ont rendez-vous avec le pape François, le 14 
février 2014, à l’initiative du Conseil pontifical pour la famille. 
Le pape rencontrera les fiancés afin de célébrer ensemble « La joie du Oui pour toujours ». 
La rencontre aura lieu dans la Salle Paul VI au Vatican à 11h. Y sont invités les fiancés qui ont participé, ou qui vivent 
actuellement, les parcours de préparation au mariage. 
Le président du Conseil pontifical pour la famille, Mgr Vincenzo Paglia, ancien évêque de Terni, diocèse de Saint-
Valentin, a une longue expérience dans l’accompagnement des fiancés. Il présente ainsi l’événement : « Le Saint-Père 
a exhorté à plusieurs reprises les amoureux et les jeunes époux à vivre la joie de l’amour fidèle et fécond, qui grandit 
dans la sainteté, en suivant le modèle de la Sainte Famille et en accueillant le Christ dans la vie familiale, dans laquelle 
se renouvelle chaque jour et pour toujours le don complet et gratuit de soi dans l’amour sacramentel, qui reçoit la grâce 
du mystère pascal ». 
La rencontre de la Saint-Valentin est un événement sans précédent au Vatican. Lors de la rencontre avec les jeunes de 
l’Ombrie, à Assise, le 4 octobre 2013, le pape François avait expliqué aux jeunes le cœur de la « vocation » au 
mariage : « Qu’est-ce que le mariage ? C’est une véritable vocation, comme le sont le sacerdoce et la vie religieuse. 
Deux chrétiens qui se marient ont reconnu dans leur histoire d’amour l’appel du Seigneur, la vocation à faire de deux 
personnes, un homme et une femme, une seule chair, une seule vie. Et le Sacrement du mariage enveloppe cet amour 
avec la grâce de Dieu, il l’enracine en Dieu même. Avec ce don, avec la certitude de cet appel, on peut partir en 
sécurité, on n’a peur de rien, on peut tout affronter, ensemble ! ». 

(Source : zenit.org 

ARCHIDIOCÈSE 

VISITE PASTORALE DE MGR PASCAL CHANG SOI 

 

Mgr Pascal sera en visite pastorale à 
Tureia du 18 au 25 février 2014. 

 
 

ABSENCE DU VICAIRE GENERAL 

Père Joël AUMERAN est absent du 
Territoire du vendredi 07 février au 
vendredi 21 février 2014. Il est 
accompagné du Diacre Tom MERVIN et de 
son épouse. 
La permanence paroissiale de St Paul est 
assurée par le Diacre Charles ATENI. Pour 
toute information, vous pouvez  rencontrer 

le Diacre Charles  au Presbytère de St Paul ou en 
l’appelant au 79 58 78. 

RELIGIEUX 

CONGREGATION DES SACRES-CŒURS 

Nommé Supérieur régional de la 
Congrégation des Sacrés Cœurs en 
Polynésie Française, le Père Léon 
LEMOUZY  ss.cc a quitté le diocèse te 
Fenua Enata pour revenir dans 
l’Archidiocèse de Papeete. Il a été installé 

Curé de la Paroisse de la Ste Trinité et des deux  
paroisses de St Michel de Hikueru et Notre Dame des 
Anges de Marokau. 
Pour le  joindre : sur son portable : 25 01 02 ; le matin à  
la communauté ss.cc de Pirae : 48 82 13 ; l’après midi : 
au presbytère de la paroisse de la Ste Trinité : 48 29 27 

 



Journée « portes ouverts » 

Samedi 15 février de 7h30 à 14h à la Communauté des 
Sacrés Cœurs de Pirae : journée « Portes ouvertes ».  
« Venez et voyez ». Cette invitation s’adresse aux jeunes 
garçons de 15  ans et plus qui cherchent un sens à leur  
vie ; qui voudraient  mieux connaître la manière de vivre 
des religieux des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie.  Ils 
participeront à la messe avec la communauté et 
partagerons le repas. Bienvenue. Appeler : Fr Alphonse 
au   23 99 24 ou  P. Léon au  25 01 02. 

DIACRES PERMANENTS 

35 ANS D’ORDINATION DU DIACRE LEON MIN CHIU 

Les Diacres permanents et 
leurs familles sont invités à 
participer à la Messe d’Action 
de grâce des 35 ans de 
Diaconat permanent du 
Diacre Léon MIN CHIU, 
messe présidée par le Père 
Joël AUMERAN, Vicaire 
Général, messe qui aura lieu 
le Lundi 24 février 2014, à 
18h30, à St Étienne de 
Punaauia ; la couleur 
liturgique sera le vert… 
Bienvenue à tous… 

Diacre Karl, délégué des 
Diacres 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Calendrier prévisionnel 2014 

. Samedi 22 février  2014 de 8h à 
13h à la paroisse St Pierre Chanel 
de Tiare : Journée de formation  avec 
tous les relais vocationnels du 
diocèse ; 

. Du vendredi 21  au dimanche 23 mars 2014 : une 
retraite vocationnelle pour jeunes filles (âgées de 16 ans 
et plus) est organisée par le SDV à Tibériade. Le thème 
de la retraite « Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ». 
Les inscriptions se font auprès des prêtres, responsables 
de paroisses et relais vocationnels de chaque paroisse 
jusqu’au lundi 17 mars 2014. 

PAROISSES 

SAINT CLEMENT DE PATIO - TAHAA 
Chemin de Croix autour de 

Tahaa 

Le CPP de St Clément de 
Patio, à Tahaa, organise le 
7ème chemin de croix autour de 
l'île de Tahaa. Samedi 1er 
mars de Patio vers Poutoru, 
soit 25 km ; 
Dimanche 2 mars de Poutoru 

vers Faaha, soit 30 km ; 
Lundi 3 mars de Faaha et retour vers Patio, soit 16 km. 
Pour plus de renseignement : téléphoner au 79 12 03. 

 

 

 

 

CATHEDRALE 

 

 
 



SAINTE TRINITE DE PIRAE 

- Pour le service des malades de 
l’hôpital du Taaone ou de la 
paroisse : contacter D. Rémy 
ANANIA  au 79 65 16 ; 
- Pour les sacrements : appeler P. 
Léon LEMOUZY au  25 01 02 ; 

- Quelques changements dans la vie de la paroisse 
de la Ste Trinité : 
• Les messes en semaine : mardi  à 18h (célébrant : P. 

Paul  DAYDOU) ; mercredi  à 18h (célébrant : P. 
Tahiri TIAOAO) ; vendredi à 18h (célébrant : P. Léon 
LEMOUZY) ; 

• Le dimanche : messes à 8h30 et 18h00 ; 
• Les confessions sont possibles : à partir de 17h30 

avant la messe ou sur rendez-vous. 
- D. Karl TEAI (contact : 72 66 84) est le  coordinateur 

général de la vie paroissiale et de la préparation au 
baptême des enfants en bas âge. Il est demandé aux  
parents souhaitant faire baptiser un enfant de se 
présenter, si possible, deux mois avant la date 
souhaitée pour participer à la préparation ; 

- D. Pierre  ANCEAUX (contact :32 88 96)  est chargé de 
la préparation au sacrement du mariage et coordonne la 
préparation des adultes au baptême, à l’entrée dans 
l’Eglise et à la Confirmation des adultes ; 

- D. Rémy ANANIA (contact : 79 65 16) est chargé de 
l’organisation de la catéchèse, de la liturgie dans la 
paroisse ; il veille à la bonne organisation de la 
Pastorale des Malades : communion et  sacrement des 
malades ; 

- P. Paul DAYDOU est heureux de rendre  service aux 
communautés et aux paroisses  en semaine et le 
dimanche : confession, messe… Il est demandé à ceux 
qui souhaitent recourir à ses services de venir le 
chercher chez lui à la communauté ss.cc.  à Pirae et 
bien sûr le ramener. On peut le joindre au 42 82 40 ou 
par e-mail : pauldaydou@mail.pf . 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

UNION DE FEMMES CATHOLIQUES (U.F.C.) 
Assemblée Générale 

Thème : « Ma foi, je veux la partager et la 
faire connaître à tous » 
L'Assemblée Générale annuelle de l'UFC aura lieu, à la 
paroisse  Sainte Trinité de Pirae, le Samedi 22 Février 
2014, suivant le programme résumé suivant : 
• 5h à 7h15 : Petit-déjeuner ; 
• 8h-8h20 : Accueil et prière d'ouverture ; 
• 8h20-8h30 : Mot de bienvenue de la Présidente de 

l'UFC ; 
• 8h30-8h40 : Accueil par le Bureau diocésain de l'UFC 

du Père Léon LEMOUZY, Supérieur Régional de la 
Congrégation des Sacrés Coeurs en Polynésie ; 

• 8h45-9h : Discours du Père Léon LEMOUZY, Supérieur 
Régional ; 

• 9h10-10h30 : Intervention des autorités civiles puis des 
confessions religieuses ; 

• 10h30-11h30 : Messe dans l'église paroissiale, présidée 
par le Père Léon LEMOUZY, Supérieur Régional ; 

• 12h-13h : Déjeuner ; 
• 13h15-17h : Prestations des diverses paroisses ; 
• 17h : Fin de la journée. 

Organisation du Parking: 
Crèche de Pirae : pour tous les véhicules de transports 
en commun 

Ecole primaire Taaone: Véhicules légers 
Devant l'église paroissiale: Véhicules légers, les 2 roues, 

les véhicules PMR 

Liturgie : Les Prêtres et les Diacres apporteront leur aube 
et leur étole blanche 

Repas : L'assiette garnie en vente sera à 700 francs. 
Vous êtes tous les bienvenus... 

Diacre Karl TEAI, Coordinateur, vini 72.66.84 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité Ephata animera une 
retraite  à Tibériade, les 07, 08, 09 
Mars 2014. 
Thème : « Le Pardon, un chemin 
intérieur / Une grâce, un don de 
Dieu » 

Le Pardon est « un don de Dieu. » Dieu nous le donne en 
son Fils Jésus : « Père, pardonne-leur » dit-il sur la croix 
(Luc 23,34), pour qu’à notre tour, nous sachions le 
donner à celui qui nous offense : « Le Seigneur a 
pardonné, faites de même à votre tour ». (Col 3, 13) 
Il faut se laisser conduire par l’Esprit Saint, pour 
« accueillir » le Pardon que Dieu nous offre. Alors nous 
pouvons vivre : la force du Pardon, la joie du Pardon, la 
libération du Pardon. 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) - 70 69 21 (Jasmine) 

22 83 24 (Gwen) 
Mail : ephatatahiti@yahoo.fr 
Blog : www ephata.blog4ever.com 
Tarif : 3500 f 

FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE 
La Fraternité Marie Mère de l’Espérance propose une 
retraite au Centre Cana à Outumaoro sur les deux week-
ends suivants : du 28 février au 02 mars 2014 et du 07 
mars au 09 mars 2014. 
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 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 chemin 
vers la Résurrection. 
Ouverte à tous, cette retraite peut intéresser 
particulièrement celles et ceux qui exercent une charge 
pastorale. 
Chaque week-end commence le vendredi à 16h30 et finit 
le dimanche à 11h30. 
Participation : 6000 fcp pour les deux week-ends. 
Inscription et information auprès de : Georgette Tehetia 
(79 65 02) ou Myriam Parrot (28 53 10). 
 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 
 Les Groupes de soutien du 
Renouveau dans l'Esprit-Saint sont 
convoqués le Mercredi 5 mars, à 
Tiarei, Paroisse St Pierre Chanel , de 
9h à 12h. La réunion de prière, de 
partage et d'exposé des projets aura 
pour ordre du jour : l’organisation de la 
Semaine d'évangélisation, le Lundi de 

Pentecôte et la formation des bergers... La présence des 
bergers et des groupes de soutien est vivement 
recommandée. Merci de votre présence. 



Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUES (A.F.C.) 
Assemblée Générale 

Assemblée générale de l’A.F.C. le 
samedi 15 mars 
En cette année où le thème pastoral 
choisi par le Pape François est « la 
Famille », l’Association Familiale 
Catholique de Polynésie française 
invite ses adhérents et tous les 
sympathisants à venir à  l’Assemblée 
générale qui aura lieu samedi 15 

mars à Saint Michel de Papara, sur le thème 
« Famille, unie et solidaire ». 
L’accueil avec petit déjeuner offert se fera à partir de 7h, 
avec quelques plats en vente. 
L’A.G. débutera avec les mots d’accueil et prière par P. 
Gilbert, suivie par la présentation et le vote du bilan 
moral et financier 2013 de l’A.F.C. 
Vous pouvez ensuite participer aux ateliers-débat pour 
vous informer et poser vos questions sur des sujets qui 
touchent toutes les familles. 
- « Choisis la vie » - éducation et sexualité – Synode sur 
la famille « les défis pastoraux de la famille dans le 
contexte de l’évangélisation ». 
Après la messe et le déjeuner (repas sur place, 600xfp), 
le traditionnel concours de chants aura lieu dans 
l’après-midi. 
Clôture à 16 heures. 
Vous êtes bienvenus à cette journée de rencontre et 
d’échange avec les familles du diocèse. 
Toute inscription de groupes pour les repas et la 
participation au concours de chants sont à faire auprès 

de : Michel 70 36 38 - Marie-France 266 950 – Guy 79 25 
15 ou Vahina 79 55 29. 
Liturgie : Les Prêtres et les Diacres apporteront leur aube 
et leur étole blanche. 

Repas : L'assiette garnie en vente sera à 700 francs. 
Vous êtes tous les bienvenus... 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

L’émission « Dieu m’est témoin » sera 
diffusée sur Polynésie 1ère : samedi 
15 février vers 7h30. Cependant la 
direction d’antenne prévient que, 

compte tenu des événements sportifs en cours, des 
modifications de programmation peuvent survenir.  
Le thème de l’émission : « L’Église continue-t-elle à être 
vivante ? Comment ? » invite à se pencher sur les 
différents mouvements, charismatiques ou non, les 
communautés nouvelles, petites ou grandes et les 
mouvements, parfois peu connus, de l’Église. 
Ophélie Pelletier, une jeune wallisienne de 19 ans nous 
parlera des Focolari, mouvement créé par Chiara Lubich, 
en 1943 en Italie, et implanté en Nouvelle-Calédonie (et 
bientôt à Wallis). Nous suivrons Jacob, responsable du 
mouvement à Nouméa, et verrons comment il met en 
place "la parole de vie" dans son quotidien.  
Nous serons connectés avec Vânia Lopes, responsable 
de la communauté Shalom en Guyane. Puis nous irons 
à la Réunion, rencontrer la Famille Marie Jeunesse, un 
mouvement canadien d’origine. 

 



MISSION CATHOLIQUE 
COMMUNIQUE D’INFORMATION 

DU MERCREDI 19 FEVRIER 2014 

44EME ANNEE  N° 07 

En marge de l’actualité 

DECLIN DE LA FERTILITE ET DE LA NATALITE : INQUIETUDE DE L’O.N.U. 
Le secteur population du département des affaires économiques et sociales 
de l’ONU a publié au début de cette année 2014 un rapport mondial sur la 
fertilité : « World Fertility Report 2012 » 
(http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/dataset/fertilit
y/wfr2012/MainFrame.html), dont les données couvrent une période qui va de 
1970 à nos jours. Ce rapport affirme que : « La fertilité a diminué au niveau 
mondial de manière sans précédent à partir des années ’70 ». Elle a 
diminué dans les 186 pays (à l’exception de 6) étudiés par les Nations-Unies. 
80 pays (ou zones) présentent une fertilité inférieure à 2,1 enfants par femme 
(niveau requis pour garantir la stabilité numérique de la population actuelle). 
Durant les dix années passées, parmi tous les pays d’Europe et d’Amérique 
du Nord, seuls quatre pays  (France, Islande, Irlande, Etats-Unis) ont franchi 
le cap des 2,0 enfants par femme. 
Autre tendance significative : l’âge moyen estimé du premier mariage pour 
les femmes a augmenté dans 97 des 99 pays examinés. Les hommes se 
marient plus tard que les femmes. Ces constats vont de pair avec la baisse du 
taux de fertilité. 
Autre gros changement chez les parents, considéré comme « dramatique » dans le rapport : dans 64 pays, la 
moyenne des enfants nés en dehors du mariage passe de 7,2% dans les années 70 à 35,9% dans cette dernière 
décennie (80,3% des naissances totales en Colombie, et 82,6% au Venezuela). 
L’utilisation de la contraception chez les femmes entre 15 et 49 ans mariées ou en couple de manière stable, a 
augmenté de 88% dans 74 pays. Sur la période 2000 à 2011, le niveau moyen du recours à la contraception atteignait 
les 61,2% (des femmes en âge de procréer). Le rapport souligne qu’en 2011, 93% des gouvernements ont soutenu des 
programmes de planification familiale et de distribution de contraceptifs. 
Si un nombre de plus en plus grand de pays devaient enregistrer des niveaux de fertilités si bas que leurs populations 
diminueraient et, en conséquence, la croissance économique : Que se passera-t-il ? demande le rapport. 
Alors que divers organismes rattachés à l’ONU encouragent les États à poursuivre leurs programmes de 
développement de la contraception, en particulier auprès des mineur(e). Les gouvernements, au prétexte d’une plus 
grande égalité entre hommes et femmes, sont encouragés à légaliser l’IVG pour convenance personnelle. De même les 
législations en faveur de l’euthanasie, y compris celle des enfants sont également préconisées. Ne sommes-nous pas 
dans une spirale mortifère ? Les chrétiens en sont convaincus, mais on les dénigre, on les prend pour des 
« réactionnaires », des « ringards » … Jusqu’où ira-t-on ? 
« Le Seigneur a mis devant toi le feu et l’eau, selon ton désir étends la main. Devant les hommes sont la vie et la mort, 
à leur gré l’une ou l’autre leur est donnée. » (Si 15, 16-17) 

Dominique Soupé 
Chancelier 

ARCHIDIOCÈSE 

VISITE PASTORALE DE MGR PASCAL CHANG SOI 

 

Mgr Pascal sera en visite pastorale à 
Tureia du 18 au 25 février 2014. 

 
 

ABSENCE DU VICAIRE GENERAL 

Père Joël AUMERAN est absent du 
Territoire du vendredi 07 février au 
vendredi 21 février 2014. Il est 
accompagné du Diacre Tom MERVIN et de 
son épouse. 
La permanence paroissiale de St Paul est 
assurée par le Diacre Charles ATENI. Pour 
toute information, vous pouvez  rencontrer 

le Diacre Charles  au Presbytère de St Paul ou en 
l’appelant au 79 58 78. 

NOUVEL ANNUAIRE DIOCESAIN 
Publication de l’annuaire 2014 

des diocèses de Papeete et Tefenuaenata 

L’annuaire 2014 est paru. Il est en vente à la librairie Pure 
Ora. 
Vous y trouverez tous les contacts des diocèses de 
Papeete et Tefenuaenata : prêtres, diacres, religieux, 
religieuses, katekita, tumu pure, paroisses, groupes, 
associations, écoles catholiques, horaires de messe… 

RELIGIEUX 

CONGREGATION DES SACRES-CŒURS 

Nommé Supérieur régional de la 
Congrégation des Sacrés Cœurs en 
Polynésie Française, le Père Léon 
LEMOUZY  ss.cc a quitté le diocèse te 
Fenua Enata pour revenir dans 
l’Archidiocèse de Papeete. Il a été 

installé Curé de la Paroisse de la Ste Trinité et des deux  
paroisses de St Michel de Hikueru et Notre Dame des 
Anges de Marokau. 



Pour le  joindre : sur son portable : 25 01 02 ; le matin à  
la communauté ss.cc de Pirae : 48 82 13 ; l’après midi : 
au presbytère de la paroisse de la Ste Trinité : 48 29 27 

DIACRES PERMANENTS 

INSCRIPTION A L’ECOLE DIACONALE 
Toutes les personnes qui 
souhaiteraient s'inscrire à l'école 
diaconale sont priées de venir 
récupérer à compter du mercredi 19 
février 2014 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 15h) ou au 72 68 08 pour prendre rendez-vous. La 
clôture des inscriptions est fixée au mardi 15 avril 2014. 

35 ANS D’ORDINATION DU DIACRE LEON MIN CHIU 

Les Diacres permanents et 
leurs familles sont invités à 
participer à la Messe d’Action 
de grâce des 35 ans de 
Diaconat permanent du 
Diacre Léon MIN CHIU, 
messe présidée par le Père 
Joël AUMERAN, Vicaire 
Général, messe qui aura lieu 
le Lundi 24 février 2014, à 
18h30, à St Étienne de 
Punaauia ; la couleur 
liturgique sera le vert… 
Bienvenue à tous… 

Diacre Karl, délégué des 
Diacres 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Calendrier prévisionnel 2014 

. Samedi 22 février  2014 de 8h à 
13h à la paroisse St Pierre Chanel 
de Tiare : Journée de formation  avec 
tous les relais vocationnels du 
diocèse ; 

. Du vendredi 21  au dimanche 23 mars 2014 : une 
retraite vocationnelle pour jeunes filles (âgées de 16 ans 
et plus) est organisée par le SDV à Tibériade. Le thème 
de la retraite « Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ». 
Les inscriptions se font auprès des prêtres, responsables 
de paroisses et relais vocationnels de chaque paroisse 
jusqu’au lundi 17 mars 2014. 

PAROISSES 

SAINT CLEMENT DE PATIO - TAHAA 
Chemin de Croix autour de Tahaa 

Le CPP de St Clément de 
Patio, à Tahaa, organise le 
7ème chemin de croix autour de 
l'île de Tahaa. Samedi 1er 
mars de Patio vers Poutoru, 
soit 25 km ; 
Dimanche 2 mars de Poutoru 
vers Faaha, soit 30 km ; 

Lundi 3 mars de Faaha et retour vers Patio, soit 16 km. 

Pour plus de renseignement : téléphoner au 79 12 03. 

CATHEDRALE 

 

 
 

 



CAREME ET PAQUES A LA CATHEDRALE 

MERCREDI DES CENDRES 
Mercredi 5 mars à 8h à la Cathédrale ; 

CHEMIN DE CROIX 
Tous les vendredis de Carême à 16h à la Cathédrale ; 

CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 17, Vendredi 18 et Samedi 19 avril 

de 8h30 à 11h30 à la Cathédrale ; 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 17 avril à 19h : Sainte Cène ; 

Vendredi 18 avril à 18h : Office de la Passion ; 
Samedi 19 avril à 19h : Veillée pascale ; 

Dimanche 20 avril à 8h : Messe de Pâques. 

SAINTE TRINITE DE PIRAE 

- Pour le service des malades de 
l’hôpital du Taaone ou de la 
paroisse : contacter D. Rémy 
ANANIA  au 79 65 16 ; 
- Pour les sacrements : appeler P. 
Léon LEMOUZY au  25 01 02 ; 

- Quelques changements dans la vie de la paroisse 
de la Ste Trinité : 
• Les messes en semaine : mardi  à 18h (célébrant : P. 

Paul  DAYDOU) ; mercredi  à 18h (célébrant : P. 
Tahiri TIAOAO) ; vendredi à 18h (célébrant : P. Léon 
LEMOUZY) ; 

• Le dimanche : messes à 8h30 et 18h00 ; 
• Les confessions sont possibles : à partir de 17h30 

avant la messe ou sur rendez-vous. 
- D. Karl TEAI (contact : 72 66 84) est le  coordinateur 

général de la vie paroissiale et de la préparation au 
baptême des enfants en bas âge. Il est demandé aux  
parents souhaitant faire baptiser un enfant de se 
présenter, si possible, deux mois avant la date 
souhaitée pour participer à la préparation ; 

- D. Pierre  ANCEAUX (contact :32 88 96)  est chargé de 
la préparation au sacrement du mariage et coordonne la 
préparation des adultes au baptême, à l’entrée dans 
l’Eglise et à la Confirmation des adultes ; 

- D. Rémy ANANIA (contact : 79 65 16) est chargé de 
l’organisation de la catéchèse, de la liturgie dans la 
paroisse ; il veille à la bonne organisation de la 
Pastorale des Malades : communion et  sacrement des 
malades ; 

- P. Paul DAYDOU est heureux de rendre  service aux 
communautés et aux paroisses  en semaine et le 
dimanche : confession, messe… Il est demandé à ceux 
qui souhaitent recourir à ses services de venir le 
chercher chez lui à la communauté ss.cc.  à Pirae et 
bien sûr le ramener. On peut le joindre au 42 82 40 ou 
par e-mail : pauldaydou@mail.pf . 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

UNION DE FEMMES CATHOLIQUES (U.F.C.) 
Assemblée Générale 

Thème : « Ma foi, je veux la partager et la 
faire connaître à tous » 
L'Assemblée Générale annuelle de l'UFC aura lieu, à la 
paroisse  Sainte Trinité de Pirae, le Samedi 22 Février 
2014, suivant le programme résumé suivant : 
• 5h à 7h15 : Petit-déjeuner ; 
• 8h-8h20 : Accueil et prière d'ouverture ; 
• 8h20-8h30 : Mot de bienvenue de la Présidente de 

l'UFC ; 

• 8h30-8h40 : Accueil par le Bureau diocésain de l'UFC 
du Père Léon LEMOUZY, Supérieur Régional de la 
Congrégation des Sacrés Coeurs en Polynésie ; 

• 8h45-9h : Discours du Père Léon LEMOUZY, Supérieur 
Régional ; 

• 9h10-10h30 : Intervention des autorités civiles puis des 
confessions religieuses ; 

• 10h30-11h30 : Messe dans l'église paroissiale, présidée 
par le Père Léon LEMOUZY, Supérieur Régional ; 

• 12h-13h : Déjeuner ; 
• 13h15-17h : Prestations des diverses paroisses ; 
• 17h : Fin de la journée. 

Organisation du Parking: 
Crèche de Pirae : pour tous les véhicules de transports 
en commun 
Ecole primaire Taaone: Véhicules légers 
Devant l'église paroissiale: Véhicules légers, les 2 roues, 

les véhicules PMR 

Liturgie : Les Prêtres et les Diacres apporteront leur aube 
et leur étole blanche 

Repas : L'assiette garnie en vente sera à 700 francs. 
Vous êtes tous les bienvenus... 

Diacre Karl TEAI, Coordinateur, vini 72.66.84 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité Ephata animera une 
retraite  à Tibériade, les 07, 08, 09 
Mars 2014. 
Thème : « Le Pardon, un chemin 
intérieur / Une grâce, un don de 
Dieu » 

Le Pardon est « un don de Dieu. » Dieu nous le donne en 
son Fils Jésus : « Père, pardonne-leur » dit-il sur la croix 
(Luc 23,34), pour qu’à notre tour, nous sachions le 
donner à celui qui nous offense : « Le Seigneur a 
pardonné, faites de même à votre tour ». (Col 3, 13) 
Il faut se laisser conduire par l’Esprit Saint, pour 
« accueillir » le Pardon que Dieu nous offre. Alors nous 
pouvons vivre : la force du Pardon, la joie du Pardon, la 
libération du Pardon. 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) - 70 69 21 (Jasmine) 

22 83 24 (Gwen) 
Mail : ephatatahiti@yahoo.fr 
Blog : www ephata.blog4ever.com 
Tarif : 3500 f 

FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE 
La Fraternité Marie Mère de l’Espérance propose une 
retraite au Centre Cana à Outumaoro sur les deux week-
ends suivants : du 28 février au 02 mars 2014 et du 07 
mars au 09 mars 2014. 
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 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 chemin 
vers la Résurrection. 
Ouverte à tous, cette retraite peut intéresser 
particulièrement celles et ceux qui exercent une charge 
pastorale. 
Chaque week-end commence le vendredi à 16h30 et finit 
le dimanche à 11h30. 
Participation : 6000 fcp pour les deux week-ends. 



Inscription et information auprès de : Georgette Tehetia 
(79 65 02) ou Myriam Parrot (28 53 10). 
 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 
 Les Groupes de soutien du 
Renouveau dans l'Esprit-Saint sont 
convoqués le Mercredi 5 mars, à 
Tiarei, Paroisse St Pierre Chanel , de 
9h à 12h. La réunion de prière, de 
partage et d'exposé des projets aura 
pour ordre du jour : l’organisation de la 
Semaine d'évangélisation, le Lundi de 

Pentecôte et la formation des bergers... La présence des 
bergers et des groupes de soutien est vivement 
recommandée. Merci de votre présence. 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUES (A.F.C.) 
Assemblée Générale 

Assemblée générale de l’A.F.C. le 
samedi 15 mars 
En cette année où le thème pastoral 
choisi par le Pape François est « la 
Famille », l’Association Familiale 
Catholique de Polynésie française 
invite ses adhérents et tous les 
sympathisants à venir à  l’Assemblée 
générale qui aura lieu samedi 15 

mars à Saint Michel de Papara, sur le thème 
« Famille, unie et solidaire ». 
L’accueil avec petit déjeuner offert se fera à partir de 7h, 
avec quelques plats en vente. 
L’A.G. débutera avec les mots d’accueil et prière par P. 
Gilbert, suivie par la présentation et le vote du bilan 
moral et financier 2013 de l’A.F.C. 
Vous pouvez ensuite participer aux ateliers-débat pour 
vous informer et poser vos questions sur des sujets qui 
touchent toutes les familles. 
- « Choisis la vie » - éducation et sexualité – Synode sur 
la famille « les défis pastoraux de la famille dans le 
contexte de l’évangélisation ». 
Après la messe et le déjeuner (repas sur place, 600xfp), 
le traditionnel concours de chants aura lieu dans 
l’après-midi. 
Clôture à 16 heures. 
Vous êtes bienvenus à cette journée de rencontre et 
d’échange avec les familles du diocèse. 
Toute inscription de groupes pour les repas et la 
participation au concours de chants sont à faire auprès 

de : Michel 70 36 38 - Marie-France 266 950 – Guy 79 25 
15 ou Vahina 79 55 29. 
Liturgie : Les Prêtres et les Diacres apporteront leur aube 
et leur étole blanche. 

Repas : L'assiette garnie en vente sera à 700 francs. 
Vous êtes tous les bienvenus... 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

L’émission « Dieu m’est témoin » sera 
diffusée sur Polynésie 1ère : samedi 
22 février vers 7h30. Cependant la 
direction d’antenne prévient que, 

compte tenu des événements sportifs en cours, des 
modifications de programmation peuvent survenir. 
L’émission tentera de répondre à ces questions : 
« L’outre-mer est-il malade de sa violence ? » 
La violence progresse-t-elle outre-mer ? Les jeunes sont-
ils plus violents aujourd’hui ? 
Pourquoi les femmes sont-elles encore battues 
aujourd’hui ? Toutes ces terribles questions, « Dieu m’est 
témoin » a choisi de les poser, pas uniquement pour en 
faire le constat, mais pour en comprendre les causes et 
tenter d’en trouver l’issue… 
Sandra  Calmo sera l’une des invités : Martiniquaise, 
installée en région parisienne, elle a monté une 
association « Contre la violence aux Antilles » et met en 
place un réseau local où les acteurs de la vie 
économique s’engagent pour la formation des jeunes. 
Nous irons en Guadeloupe rencontrer aux Abymes et à 
Baie-Mahault, ceux qui s’engagent contre l’oisiveté. Nous 
serons connectés avec le Père Paul-Antoine Bernard, 
prêtre de la paroisse Saint-Hyacinthe à Capesterre Belle-
Eau, il rappellera que la désespérance n’est pas une 
fatalité et que la maîtrise de soi s’apprend. Nous irons 
ensuite à La Réunion découvrir une autre réalité violente, 
celle faite aux femmes. 

Te mahana o te Fatu 

Samedi 1er mars, vers 7h30, Polynésie 1ère diffusera 
l’émission religieuse locale : « Te Mahana o te Fatu » 
dont le thème sera : « Polynésie en marche » 
Comme en France métropolitaine, et ailleurs dans le 
monde, des centaines de polynésiens ont marché samedi 
18 janvier 2014 pour le respect de la vie. L’émission 
revient sur cet évènement qui a allié réflexion, musique et 
jeux scéniques. Les images et la réalisation sont l’œuvre 
de Georges Daviles-Estinès. 

N’oubliez pas… la collecte des canettes pour les sans-abris 

 

Au 10 janvier 2014 : 
3 937 kg de collecté 

soit environ 300 000 canettes… 
pour 196 275 frs 

Les canettes sont à déposer 
au presbytère de la Cathédrale… 

Merci à tous !
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CAREME 2014 : ES-TU SUFFISAMMENT « PAUVRE » POUR 
SOULAGER « LA MISERE » ? 

Le 5 mars prochain nous allons entrer en carême, temps 
privilégié que le chrétien met à profit pour préparer la fête 
de Pâques. 
Le pape François, dans son message pour le carême, 
nous invite à « devenir pauvre comme le Christ » afin de 
nous enrichir par « cette pauvreté ». Il attire aussi notre 
attention sur « la misère » de nos frères et sœurs. Il nous 
invite à « la toucher », à « la prendre sur nous » pour 
finalement « la soulager ».  
Cette « misère » nécessite que l’on ouvre les yeux, que 
l’on se déplace pour la rencontrer là où l’on ne va pas 
spontanément. Elle peut prendre trois formes : « misère 
matérielle », « misère morale », « misère spirituelle ». Et 
pour « la soulager » ce n’est pas toujours un billet de 
banque ou un chèque déposé dans un tronc à la sortie de 
l’Église qui va régler la question.  
Sa Sainteté François insiste sur le « dépouillement » 
personnel qui nous permet d’atteindre la pauvreté selon le 
Christ, celle qui fait de nous des enfants complètement 
confiants en notre Père. Et cette « pauvreté », comme 
celle du Christ, permet à la « richesse de Dieu, notre 
Père », de nous combler et ainsi d’aller à la rencontre de 
nos frères et sœurs pour soulager les « misères » 
auxquelles ils sont confrontés. 
Ce message de Sa Sainteté François mérite d’être lu dans 
son intégralité 
[cf.www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/lent/].  

Bon carême 2014 

Dominique Soupé 
Chancelier 

C.E.PAC. 

NOUVEAU SUPERIEUR DE LA MISSION SUI JURIS DE FUNAFUTI 
(TUVALU) 

Suite au décès du Père John 
Ikataere Rarikin, M.S.C. , survenu 
le 8 février, le Saint Père a nommé 
le 24 février  le Père Reynaldo B. 
Getalado, M.S.P, nouveau 
Supérieur de la Mission sui juiris 
de Funafuti (Tuvalu). Cette 
mission, située dans le petit Etat 
de Tuvalu (10 000 habitants), 

compte seulement 120 catholiques, une seule paroisse 
animée par un prêtre, un diacre et un religieux. 

ARCHIDIOCÈSE 

ASSEMBLEE ORDINAIRE DU PRESBYTERIUM 

Les prêtres en activité dans l’archidiocèse de Papeete se 
réuniront au centre spirituel de Tibériade du dimanche 
soir 2 mars au mardi 4 mars à midi. 

CAMPAGNE DE CAREME 2014 

Le carême commencera le mercredi 5 mars avec la 
réception des Cendres. 
Cette année, le comité diocésain pour la campagne de 

Carême a retenu le thème proposé par Sa Sainteté 
François : « Le Christ  s'est fait pauvre pour nous enrichir 
par sa pauvreté (2 Cor 8,9) » (voir l’encadré ci-dessus) ; 
les fonds récoltés permettront : 
• de soutenir le foyer Maniniaura de Mahina : ce foyer 

est géré par l’association « Emauta, pour redonner 
l’espoir », il accueille de jeunes mères élevant seules 
leur(s) enfant(s). Il s’agit surtout de contribuer à 
l’entretien et à la rénovation des locaux dans la 
perspective d’un meilleur accueil. 

• d’aider l’orphelinat Jean-Paul II de Tohoun au Togo : 
situé à l’Est du Togo dans une région agricole soumise 
à  des  pluies très irrégulières (alternance d’inondations 
et de sécheresse). L’orphelinat, soutenu  par une 
congrégation religieuse diocésaine : « les Sœurs de 
Notre-Dame de Nazareth », accueille 163 orphelins. 

Les dons peuvent être déposés : à l'archevêché de 
Papeete, dans les paroisses, les établissements scolaires 
catholiques ou auprès du Secours Catholique. 
Les chèques doivent être libellés à l'ordre du « CAMICA » 
ou du « Secours Catholique » ; bien préciser : 
« Campagne de Carême ». 
1 000 affiches et des fiches explicatives ont été 
distribuées dans les paroisses, écoles et collèges. 
Pour plus d’informations ont peut consulter le Semeur n°4 
du 23 février 2014. 



QUETE DU MERCREDI DES CENDRES 

La quête du mercredi des Cendres est destinée au grand 
séminaire. 
En 2013, l’archidiocèse de Papeete a versé en subside 
au Grand Séminaire : 5 400 000 xfp dont 1 138 713 xfp 
provenant de la quête du mercredi des Cendres et un don 
de  400 000 xfp provenant du diocèse de Taiohae. 

NOUVEL ANNUAIRE DIOCESAIN 
Publication de l’annuaire 2014 

des diocèses de Papeete et Tefenuaenata 

L’annuaire 2014 est paru. Il est en vente à la librairie Pure 
Ora. 
Vous y trouverez tous les contacts des diocèses de 
Papeete et Tefenuaenata : prêtres, diacres, religieux, 
religieuses, katekita, tumu pure, paroisses, groupes, 
associations, écoles catholiques, horaires de messe… 

DIACRES PERMANENTS 

INSCRIPTION A L’ECOLE DIACONALE 
Toutes les personnes qui 
souhaiteraient s'inscrire à l'école 
diaconale sont priées de venir 
récupérer à compter du mercredi 19 
février 2014 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 15h) ou au 72 68 08 pour prendre rendez-vous. La 
clôture des inscriptions est fixée au mardi 15 avril 2014. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Calendrier prévisionnel 2014 

. Du vendredi 21  au dimanche 23 
mars 2014 : une retraite 
vocationnelle pour jeunes filles 
(âgées de 16 ans et plus) est 
organisée par le SDV à Tibériade. Le 

thème de la retraite « Il y a plus de joie à donner qu’à 
recevoir ». Les inscriptions se font auprès des prêtres, 
responsables de paroisses et relais vocationnels de 
chaque paroisse jusqu’au lundi 17 mars 2014. 

PAROISSES 

SAINT CLEMENT DE PATIO - TAHAA 
Chemin de Croix autour de Tahaa 

Le CPP de St Clément de 
Patio, à Tahaa, organise le 
7ème chemin de croix autour de 
l'île de Tahaa. Samedi 1er 
mars de Patio vers Poutoru, 
soit 25 km ; 
Dimanche 2 mars de Poutoru 
vers Faaha, soit 30 km ; 

Lundi 3 mars de Faaha et retour vers Patio, soit 16 km. 
Pour plus de renseignement : téléphoner au 79 12 03. 
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CAREME ET PAQUES A LA CATHEDRALE 

MERCREDI DES CENDRES 
Mercredi 5 mars à 8h à la Cathédrale ; 

CHEMIN DE CROIX 
Tous les vendredis de Carême à 16h à la Cathédrale ; 

CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 17, Vendredi 18 et Samedi 19 avril 

de 8h30 à 11h30 à la Cathédrale ; 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 17 avril à 19h : Sainte Cène ; 

Vendredi 18 avril à 18h : Office de la Passion ; 
Samedi 19 avril à 19h : Veillée pascale ; 

Dimanche 20 avril à 8h : Messe de Pâques. 

SAINTE TRINITE DE PIRAE 

La Paroisse de la Sainte Trinité 
remercie le Seigneur et à travers Lui, 
toutes les mamas de toutes les 
paroisses et tous  les participants qui 
ont œuvré en vue de la réussite du 
Rassemblement annuel de l’Union des 

Femmes Catholiques, rassemblement, rempli de joie et 
d’émotion partagées, qui s’est tenu le Samedi 22 février 
2014, à Pirae, sur le terrain paroissial…Romains 8,37 
« Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que 
vainqueurs par Celui qui nous a aimés » « E upootia ra 
tatou i roto i taua mau mea atoa ra, ua turuhia hoi tatou e 
ana, e tei here mai ia tatou » Un grand merci encore à 
toutes et à tous. 

Diacre Karl, coordinateur 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUES (A.F.C.) 
Assemblée Générale 

Assemblée générale de l’A.F.C. le 
samedi 15 mars 
En cette année où le thème pastoral 
choisi par le Pape François est « la 
Famille », l’Association Familiale 
Catholique de Polynésie française 
invite ses adhérents et tous les 
sympathisants à venir à  l’Assemblée 
générale qui aura lieu samedi 15 

mars à Saint Michel de Papara, sur le thème 
« Famille, unie et solidaire ». 
L’accueil avec petit déjeuner offert se fera à partir de 7h, 
avec quelques plats en vente. 
L’A.G. débutera avec les mots d’accueil et prière par P. 
Gilbert, suivie par la présentation et le vote du bilan 
moral et financier 2013 de l’A.F.C. 
Vous pouvez ensuite participer aux ateliers-débat pour 
vous informer et poser vos questions sur des sujets qui 
touchent toutes les familles. 
- « Choisis la vie » - éducation et sexualité – Synode sur 
la famille « les défis pastoraux de la famille dans le 
contexte de l’évangélisation ». 
Après la messe et le déjeuner (repas sur place, 600xfp), 
le traditionnel concours de chants aura lieu dans 
l’après-midi. 
Clôture à 16 heures. 
Vous êtes bienvenus à cette journée de rencontre et 
d’échange avec les familles du diocèse. 
Toute inscription de groupes pour les repas et la 
participation au concours de chants sont à faire auprès 

de : Michel 70 36 38 - Marie-France 266 950 – Guy 79 25 
15 ou Vahina 79 55 29. 
Liturgie : Les Prêtres et les Diacres apporteront leur aube 
et leur étole blanche. 

Repas : L'assiette garnie en vente sera à 700 francs. 
Vous êtes tous les bienvenus... 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité Ephata animera une 
retraite  à Tibériade, les 07, 08, 09 
Mars 2014. 
Thème : « Le Pardon, un chemin 
intérieur / Une grâce, un don de 
Dieu » 

Le Pardon est « un don de Dieu. » Dieu nous le donne en 
son Fils Jésus : « Père, pardonne-leur » dit-il sur la croix 
(Luc 23,34), pour qu’à notre tour, nous sachions le 
donner à celui qui nous offense : « Le Seigneur a 
pardonné, faites de même à votre tour ». (Col 3, 13) 
Il faut se laisser conduire par l’Esprit Saint, pour 
« accueillir » le Pardon que Dieu nous offre. Alors nous 
pouvons vivre : la force du Pardon, la joie du Pardon, la 
libération du Pardon. 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) - 70 69 21 (Jasmine) 

22 83 24 (Gwen) 
Mail : ephatatahiti@yahoo.fr 
Blog : www ephata.blog4ever.com 
Tarif : 3500 f 

FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE 
La Fraternité Marie Mère de l’Espérance propose une 
retraite au Centre Cana à Outumaoro sur les deux week-
ends suivants : du 28 février au 02 mars 2014 et du 07 
mars au 09 mars 2014. 
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 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 chemin 
vers la Résurrection. 
Ouverte à tous, cette retraite peut intéresser 
particulièrement celles et ceux qui exercent une charge 
pastorale. 
Chaque week-end commence le vendredi à 16h30 et finit 
le dimanche à 11h30. 
Participation : 6000 fcp pour les deux week-ends. 
Inscription et information auprès de : Georgette Tehetia 
(79 65 02) ou Myriam Parrot (28 53 10). 

ORDRE DE MALTE : JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX 
Le délégué de l’Ordre de Malte en 
Polynésie française, Mr Christian 
Hyvernat, remercie toutes les 
personnes qui ont fait preuve de 
générosité lors des quêtes organisées 
les 25 et 26 janvier dernier en faveur 
de la lutte contre la lèpre. Les fonds 
récoltés s’élèvent à 1 960 926 xfp dont 

1 092 519 xfp dans les paroisses de l’archidiocèse de 
Papeete. 

 

 

 



RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 
 Les Groupes de soutien du 
Renouveau dans l'Esprit-Saint sont 
convoqués le Mercredi 5 mars, à 
Tiarei, Paroisse St Pierre Chanel , de 
9h à 12h. La réunion de prière, de 
partage et d'exposé des projets aura 
pour ordre du jour : l’organisation de 

la Semaine d'évangélisation, le Lundi de Pentecôte et la 
formation des bergers... La présence des bergers et des 
groupes de soutien est vivement recommandée. Merci de 
votre présence. 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Te mahana o te Fatu 

Samedi 1er mars, vers 7h30, Polynésie 1ère diffusera 
l’émission religieuse locale : « Te Mahana o te Fatu » 
dont le thème sera : « Polynésie en marche » 
Comme en France métropolitaine, et ailleurs dans le 
monde, des centaines de polynésiens ont marché samedi 
18 janvier 2014 pour le respect de la vie. L’émission 
revient sur cet évènement qui a allié réflexion, musique et 
jeux scéniques. Les images et la réalisation sont l’œuvre 
de Georges Daviles-Estinès. 
 
 
 

 
Campagne de lutte contre la filariose lymphatique 
(POD 2014) 
La Direction de la Santé organise une nouvelle 
campagne de distribution de comprimés de Notezine® et 
d'albendazole. Cette campagne de « Prise Observée 
Directe » (POD) des Médicaments contre la filariose 
lymphatique  est la cinquième campagne de Prise 
Observée Directe  
Cette année, la campagne  se déroulera : 
• du 24 février au 7 mars : dans les établissements 
scolaires ; 
• du 10 au 23 mars : à domicile grâce aux 
ambassadeurs de la lutte contre la filariose. 
Ces « ambassadeurs » seront identifiés par un tee-shirt 
blanc (et / ou une casquette) portant le logo 
«AMBASSADEUR POD» et un badge nominatif. 
Une distribution sera également assurée aux sorties 
des messes et offices religieux. 
• du 25 au 30 mars : dans les pharmacies, les structures 
de soins (dispensaires, cliniques...) et les stands. 
La journée filariose aura lieu le 27mars 2014. 
Les personnes devront avaler les comprimés devant les 
personnes en charge de la distribution. Aucune dose ne 
pourra être emportée. 
POUR ELIMINER LA FILARIOSE DU FENUA, SOYONS 
TOUS SOLIDAIRES, PRENONS TOUS NOS 
COMPRIMES. 
 

N’oubliez pas… la collecte des canettes pour les sans-abris 

 

Au 10 janvier 2014 : 
4 540 kg de collecté 

soit environ 350 000 canettes… 
pour 226 425 frs 

Les canettes sont à déposer 
au presbytère de la Cathédrale… 

Merci à tous !
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APPEL DU PAPE FRANÇOIS AUX FAMILLES CHRETIENNES 

Samedi 15 mars aura lieu le rassemblement des familles, à la paroisse Saint Michel à Papara, sur le thème : « Famille, 
unie et solidaire ». Ce sera l’occasion de répondre à l’appel du Saint Père lancé aux familles. 
Dans une lettre adressée aux familles chrétiennes par le pape François, celui-ci rappelle qu’en octobre prochain, face 
aux « nouvelles urgences pastorales qui concernent la famille », l’Assemblée générale extraordinaire du Synode des 
Évêques est convoquée pour discuter sur le thème « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de 
l’évangélisation ». « Ce rendez-vous important implique le Peuple de Dieu tout entier », aussi ajoute-t-il : « Le soutien 
de la prière est plus que jamais nécessaire et significatif spécialement de votre part, chères familles. (…) Je vous écris 
cette lettre le jour où se célèbre la fête de la Présentation de Jésus au temple. L’évangéliste Luc raconte que la Vierge 
Marie et saint Joseph, selon la Loi de Moïse, portèrent l’Enfant au Temple pour l’offrir au Seigneur, et que deux 
personnes âgées, Siméon et Anne, mues par l’Esprit Saint, allèrent à leur rencontre et reconnurent en Jésus le Messie 
(cf. Lc 2, 22-38). Siméon le prit dans ses bras et rendit grâce à Dieu parce que finalement il avait “vu” le salut ; Anne, 
malgré son âge avancé, trouva une vigueur nouvelle et se mit à parler de l’Enfant à tous. C’est une belle image : deux 
jeunes parents et deux personnes âgées, rassemblées par Jésus. Vraiment, Jésus fait se rencontrer et unit les 
générations ! Il est la source inépuisable de cet amour qui vainc toute fermeture, toute solitude, toute tristesse. 
Dans votre cheminement familial, vous partagez beaucoup de beaux moments : les repas, le repos, le travail à la 
maison, les loisirs, la prière, les voyages et les pèlerinages, les actions de solidarité… Toutefois, s’il manque l’amour, il 
manque la joie, et l’amour authentique c’est Jésus qui nous le donne : il nous offre sa Parole, qui éclaire notre route ; il 
nous donne le Pain de vie, qui soutient la fatigue quotidienne de notre chemin.  
Chères familles, votre prière pour le Synode des Évêques sera un précieux trésor qui enrichira l’Église. Je vous 
remercie, et je vous demande de prier aussi pour moi, pour que je puisse servir le Peuple de Dieu dans la vérité et dans 
la charité. Que la protection de la Bienheureuse Vierge Marie et de saint Joseph vous accompagne tous toujours et 
vous aide à marcher, unis dans l’amour et dans le service réciproque. De grand cœur j’invoque sur chaque famille la 
bénédiction du Seigneur. 

. » 

Dominique Soupé 
Chancelier 

ARCHIDIOCÈSE 

CAMPAGNE DE CAREME 2014 

Le carême est commencé depuis le 
mercredi 5 mars avec la réception 
des Cendres. 
Le thème retenu cette année est 
celui  proposé par Sa Sainteté 
François : « Le Christ  s'est fait 
pauvre pour nous enrichir par sa 
pauvreté (2 Cor 8,9) ». L’aumône de 
carême versée par les fidèles du 
diocèse de Papeete servira à : 

• soutenir le foyer Maniniaura de Mahina : ce foyer est 
géré par l’association « Emauta, pour redonner 
l’espoir », il accueille de jeunes mères élevant seules 
leur(s) enfant(s). Il s’agit surtout de contribuer à 
l’entretien et à la rénovation des locaux dans la 
perspective d’un meilleur accueil. 

• aider l’orphelinat Jean-Paul II de Tohoun au Togo : 
situé à l’Est du Togo dans une région agricole soumise 
à  des  pluies très irrégulières (alternance d’inondations 
et de sécheresse). L’orphelinat, soutenu  par une 
congrégation religieuse diocésaine : « les Sœurs de 
Notre-Dame de Nazareth », accueille 163 orphelins. 

Les dons peuvent être déposés : à l'archevêché de 
Papeete, dans les paroisses, les établissements scolaires 
catholiques ou auprès du Secours Catholique. 
Les chèques doivent être libellés à l'ordre du « CAMICA » 
ou du « Secours Catholique » ; bien préciser : 

« Campagne de Carême ». 
Pour plus d’informations ont peut consulter le Semeur n°4 
du 23 février 2014. 

DIACRES PERMANENTS 

INSCRIPTION A L’ECOLE DIACONALE 
Toutes les personnes qui 
souhaiteraient s'inscrire à l'école 
diaconale sont priées de venir 
récupérer à compter du mercredi 19 
février 2014 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 15h) ou au 72 68 08 pour prendre rendez-vous. La 
clôture des inscriptions est fixée au mardi 15 avril 2014. 

RELIGIEUX 

FRERES DE PLOËRMEL 
Visite du Frère Louis SEITÉ 

Provincial 

Frère Louis SEITÉ arrivera à Tahiti 
dimanche matin 9 mars 2014. Il sera 
en Polynésie jusqu’ au 22 mars 2014. 
Frère Louis 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. 
À l’occasion de son séjour, il visitera les 4 communautés 
de Frères de Tahiti et celle de Taiohae à Nuku-Hiva. Un 
rassemblement de la famille mennaisienne est organisé 
le samedi 22 mars 2014 à l’ISEPP de 8h à 12h. Une 
assemblée des Frères de la Vice Province est prévue le 
samedi 22 mars après midi. Il ira aussi à la rencontre des 
différentes communautés éducatives des œuvres dont les 
Frères ont la tutelle. Une rencontre des responsables du 
réseau mennaisien se fera le mercredi 12 mars à 15h00 
au C.L.M. 
Pour plus d’information sur le séjour du Frère Louis 
prendre contact avec Frère Henri ALANOU, le Vice 
Provincial des Frères de Ploërmel par téléphone (Vini : 22 
53 25) ou par mail : henriala@sct.ddec.edu.pf. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Calendrier prévisionnel 2014 

. Du vendredi 21  au dimanche 23 
mars 2014 : une retraite 
vocationnelle pour jeunes filles 
(âgées de 16 ans et plus) est 
organisée par le SDV à Tibériade. Le 

thème de la retraite « Il y a plus de joie à donner qu’à 
recevoir ». Les inscriptions se font auprès des prêtres, 
responsables de paroisses et relais vocationnels de 
chaque paroisse jusqu’au lundi 17 mars 2014. 

PAROISSES 

CATHEDRALE 

CAREME ET PAQUES A LA CATHEDRALE 

CHEMIN DE CROIX 
Tous les vendredis de Carême à 16h à la Cathédrale ; 

CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 17, Vendredi 18 et Samedi 19 avril 

de 8h30 à 11h30 à la Cathédrale ; 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 17 avril à 19h : Sainte Cène ; 

Vendredi 18 avril à 18h : Office de la Passion ; 
Samedi 19 avril à 19h : Veillée pascale ; 

Dimanche 20 avril à 8h : Messe de Pâques. 

Carême à la Cathédrale c’est aussi la collecte des 
canette en aluminium au profit de l’Accueil Te vai-ete 

 
Au 21 février 2014 : 4 540 kg de collecté 

soit environ 350 000 canettes… pour 226 425 frs 

SACRE CŒUR D’ARUE 

Marche des mères de famille 

La paroisse Sacré cœur de Arue organise la Marche des 
mères de famille les 4,5 et 6 avril 2014.  
Cette marche dont le thème est « La famille, l’image de 
Dieu sur terre » aura lieu à Tautira, à la paroisse Maria no 
te Hau . Père Pascal Roquet et Tiatono William Tsing en 
seront les prédicateurs. 
Elle est ouverte aux mères et futures mères de famille. 
Les frais d’inscription sont de 3 500 xfp. 
Pour plus d’informations ou pour toute inscription, veuillez 
prendre contact avec  le secrétariat du presbytère du 
Sacré cœur au 42 73 75 ou au 78 07 53. 
Vous pouvez également contacter les personnes dont les 
noms suivent : 
• Maeva Hargous : 77 19 90 
• Régina Ohotoua : 70 57 79 
• Olga Vivish : 29 60 26 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUES (A.F.C.) 
Assemblée Générale 

Assemblée générale de l’A.F.C. le 
samedi 15 mars 
En cette année où le thème pastoral 
choisi par le Pape François est « la 
Famille », l’Association Familiale 
Catholique de Polynésie française 
invite ses adhérents et tous les 
sympathisants à venir à  l’Assemblée 
générale qui aura lieu samedi 15 

mars à Saint Michel de Papara, sur le thème 
« Famille, unie et solidaire ». 
L’accueil avec petit déjeuner offert se fera à partir de 7h, 
avec quelques plats en vente. 
L’A.G. débutera avec les mots d’accueil et prière par P. 
Gilbert, suivie par la présentation et le vote du bilan 
moral et financier 2013 de l’A.F.C. 
Vous pouvez ensuite participer aux ateliers-débat pour 
vous informer et poser vos questions sur des sujets qui 
touchent toutes les familles. 
- « Choisis la vie » - éducation et sexualité – Synode sur 
la famille « les défis pastoraux de la famille dans le 
contexte de l’évangélisation ». 
Après la messe et le déjeuner (repas sur place, 600xfp), 
le traditionnel concours de chants aura lieu dans 
l’après-midi. 
Clôture à 16 heures. 
Vous êtes bienvenus à cette journée de rencontre et 
d’échange avec les familles du diocèse. 
Toute inscription de groupes pour les repas et la 
participation au concours de chants sont à faire auprès 
de : Michel 70 36 38 - Marie-France 266 950 – Guy 79 25 
15 ou Vahina 79 55 29. 
Liturgie : Les Prêtres et les Diacres apporteront leur aube 
et leur étole blanche. 

Repas : L'assiette garnie en vente sera à 700 francs. 
Vous êtes tous les bienvenus... 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité Ephata animera une 
retraite  à Tibériade, les 07, 08, 09 
Mars 2014. 
Thème : « Le Pardon, un chemin 
intérieur / Une grâce, un don de 
Dieu » 

Le Pardon est « un don de Dieu. » Dieu nous le donne en 



son Fils Jésus : « Père, pardonne-leur » dit-il sur la croix 
(Luc 23,34), pour qu’à notre tour, nous sachions le 
donner à celui qui nous offense : « Le Seigneur a 
pardonné, faites de même à votre tour ». (Col 3, 13) 
Il faut se laisser conduire par l’Esprit Saint, pour 
« accueillir » le Pardon que Dieu nous offre. Alors nous 
pouvons vivre : la force du Pardon, la joie du Pardon, la 
libération du Pardon. 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) - 70 69 21 (Jasmine) 

22 83 24 (Gwen) 
Mail : ephatatahiti@yahoo.fr 
Blog : www ephata.blog4ever.com 
Tarif : 3500 f 

FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE 
La Fraternité Marie Mère de l’Espérance propose une 
retraite au Centre Cana à Outumaoro sur les deux week-
ends suivants : du 28 février au 02 mars 2014 et du 07 
mars au 09 mars 2014. 
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 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 chemin 
vers la Résurrection. 
Ouverte à tous, cette retraite peut intéresser 
particulièrement celles et ceux qui exercent une charge 
pastorale. 
Chaque week-end commence le vendredi à 16h30 et finit 
le dimanche à 11h30. 
Participation : 6000 fcp pour les deux week-ends. 
Inscription et information auprès de : Georgette Tehetia 
(79 65 02) ou Myriam Parrot (28 53 10). 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

L’émission « Dieu m’est témoin » sera 
diffusée sur Polynésie 1ère : samedi 8 
mars vers 7h30. Elle aura pour 
thème : « Je suis patron et je suis 

chrétien ». 
Occasion d’aborder des questions comme : Y a-t-il une 
façon chrétienne de gérer son entreprise ? Comment 

concilier sa foi et ses responsabilités face aux enjeux du 
monde du travail ?  
Sandra Casanova, chef d’entreprise martiniquaise, dira 
comment elle a su s’imposer comme femme patron dans 
un monde très masculin, celui des transports, comment 
elle a mis en place dans son île le réseau « Femmes 
3000 ». 
Nous irons en Nouvelle-Calédonie rencontrer Danièle 
Delahaie, chef d’entreprise à la tête d’une importante 
société d’interim de Nouméa. Nous serons connectés 
avec Cayenne en Guyane, où Rudy Stephenson, le tout 
nouveau président des EDC (Entrepreneur et Dirigeant 
Chrétiens)  expliquera son engagement en tant que 
chrétien et  chef d’entreprise. Enfin nous irons à La 
Réunion rencontrer Gérard Rangama qui assure une 
production « péi » et donne à des jeunes l'opportunité de 
se former. 

********************* 
Campagne de lutte contre la filariose lymphatique 
(POD 2014) 
La Direction de la Santé organise une nouvelle 
campagne de distribution de comprimés de Notezine® et 
d'albendazole. Cette campagne de « Prise Observée 
Directe » (POD) des Médicaments contre la filariose 
lymphatique  est la cinquième campagne de Prise 
Observée Directe  
Cette année, la campagne  se déroulera : 
• du 24 février au 7 mars : dans les établissements 
scolaires ; 
• du 10 au 23 mars : à domicile grâce aux 
ambassadeurs de la lutte contre la filariose. 
Ces « ambassadeurs » seront identifiés par un tee-shirt 
blanc (et / ou une casquette) portant le logo 
«AMBASSADEUR POD» et un badge nominatif. 
Une distribution sera également assurée aux sorties 
des messes et offices religieux. 
• du 25 au 30 mars : dans les pharmacies, les structures 
de soins (dispensaires, cliniques...) et les stands. 
La journée filariose aura lieu le 27mars 2014. 
Les personnes devront avaler les comprimés devant les 
personnes en charge de la distribution. Aucune dose ne 
pourra être emportée. 
POUR ELIMINER LA FILARIOSE DU FENUA, SOYONS 
TOUS SOLIDAIRES, PRENONS TOUS NOS 
COMPRIMES. 
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En marge de l’actualité 

S’INTERESSER A LA POLITIQUE, POUR UN CHRETIEN, 
C’EST PRENDRE PART A LA RECHERCHE DU BIEN COMMUN 

Du point de vue du droit français, l’intervention des religions dans le débat public est 
clairement légitime. Mais cette intervention, au nom d’une vision étroite de la laïcité, 
est souvent contestée en métropole ; ce n’est pas le cas au fenua, et c’est heureux. 
La contribution spécifique de l’Église à la vie politique tient à sa dimension 
profondément religieuse ; à la demande du Christ elle doit être « l’instrument du 
Royaume de Dieu dans le monde ». Les interventions politiques et diplomatiques 
récentes du pape François en témoignent largement. 
Dans le contexte des élections municipales (23 et 30 mars) les évêques de France 
ont rappelé, dans un communiqué du 11 décembre dernier, l’importance de 
l’engagement dans la vie municipale. « Être enraciné en un lieu est une dimension 
essentielle de la vie personnelle et sociale (…) la commune est souvent le premier 
garant du lien social…  Nous encourageons les candidatures aux élections 
municipales de 2014 des hommes et des femmes soucieux de tous, notamment dans 
les nouvelles générations. Forts de leur humanité, de leur disponibilité, forts aussi, 
s’ils en sont habités, de leur foi au Christ, ils pourront faire du nouveau, en renversant 
les mentalités dans le sens de l’amour et de l’Évangile. Au service du bien commun, ils sauront allier aspirations 
individuelles, justice sociale, démocratie et paix. (…) Que chaque citoyen, en allant voter, montre sa volonté de prendre  
sa part dans la recherche du bien commun. » (Déclaration du Conseil permanent de la Conférence épiscopale de 
France, 11 décembre 2013) 

Dominique Soupé 
Chancelier 

ARCHIDIOCÈSE 

PERE PAUL HODÉE 

État de santé du Père Paul HODÉE, 
ancien vicaire-général du diocèse de Papeete 

Père Michel HODÉE (bien 
connu à Bora Bora et Maupiti) 
nous informe que son frère, 
Père Paul HODÉE, a été 
hospitalisé en urgence, son état 
est très préoccupant. Nous 
sommes invités à prier pour lui, 
pour l’équipe soignante et toute 
sa famille mobilisée autour de 
lui. 
Père Paul a été prêtre fidei 
donum à Nouméa et Papeete. 
Vicaire-Général sous le 
gouvernement de Mgr Michel 
Coppenrath, il a participé 
activement aux travaux et à la 
rédaction des Actes du 3ème 

Synode diocésain dont nous fêterons le 25ème 
anniversaire en novembre prochain. 
On peut faire passer des messages au Père Paul et à sa 
famille à l’adresse suivante : michel.hodee@sfr.fr ou par 
fax au (00 33) 2 41 47 22 51 

DIACRES PERMANENTS 

INSCRIPTION A L’ECOLE DIACONALE 
Toutes les personnes qui 
souhaiteraient s'inscrire à l'école 
diaconale sont priées de venir 
récupérer à compter du mercredi 19 
février 2014 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 15h) ou au 
72 68 08 pour prendre rendez-vous. La clôture des 
inscriptions est fixée au mardi 15 avril 2014. 

RELIGIEUX 

FRERES DE PLOËRMEL 
Visite du Frère Louis SEITÉ Provincial 

Frère Louis SEITÉ arrivera à Tahiti 
dimanche matin 9 mars 2014. Il 
sera en Polynésie jusqu’ au 22 
mars 2014. 
Frère Louis 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. 
À l’occasion de son séjour, il visitera les 4 communautés 
de Frères de Tahiti et celle de Taiohae à Nuku-Hiva. Un 
rassemblement de la famille mennaisienne est organisé 
le samedi 22 mars 2014 à l’ISEPP de 8h à 12h. Une 
assemblée des Frères de la Vice Province est prévue le 
samedi 22 mars après midi. Il ira aussi à la rencontre des 
différentes communautés éducatives des œuvres dont les 
Frères ont la tutelle. Une rencontre des responsables du 
réseau mennaisien se fera le mercredi 12 mars à 15h00 
au C.L.M. 
Pour plus d’information sur le séjour du Frère Louis 
prendre contact avec Frère Henri ALANOU, le Vice 
Provincial des Frères de Ploërmel par téléphone (Vini : 22 
53 25) ou par mail : henriala@sct.ddec.edu.pf. 



VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Calendrier prévisionnel 2014 

. Du vendredi 21  au dimanche 23 
mars 2014 : une retraite 
vocationnelle pour jeunes filles 
(âgées de 16 ans et plus) est 
organisée par le SDV à Tibériade. Le 

thème de la retraite « Il y a plus de joie à donner qu’à 
recevoir ». Les inscriptions se font auprès des prêtres, 
responsables de paroisses et relais vocationnels de 
chaque paroisse jusqu’au lundi 17 mars 2014. 

PAROISSES 

CATHEDRALE 

CAREME ET PAQUES A LA CATHEDRALE 

CHEMIN DE CROIX 
Tous les vendredis de Carême à 16h à la Cathédrale ; 

CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 17, Vendredi 18 et Samedi 19 avril 

de 8h30 à 11h30 à la Cathédrale ; 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 17 avril à 19h : Sainte Cène ; 

Vendredi 18 avril à 18h : Office de la Passion ; 
Samedi 19 avril à 19h : Veillée pascale ; 

Dimanche 20 avril à 8h : Messe de Pâques. 

Carême à la Cathédrale c’est aussi la collecte des 
canette en aluminium au profit de l’Accueil Te vai-ete 

 
Au 21 février 2014 : 4 540 kg de collecté 

soit environ 350 000 canettes… pour 226 425 frs 

SACRE CŒUR D’ARUE 

Marche des mères de famille 

La paroisse Sacré cœur de Arue 
organise la Marche des mères de 
famille les 4,5 et 6 avril 2014.  
Cette marche dont le thème est 
« La famille, l’image de Dieu sur 
terre » aura lieu à Tautira, à la 
paroisse Maria no te Hau . Père 
Pascal Roquet et Tiatono William 
Tsing en seront les prédicateurs. 
Elle est ouverte aux mères et 
futures mères de famille. 

Les frais d’inscription sont de 3 500 xfp. 

Pour plus d’informations ou pour toute inscription, veuillez 
prendre contact avec  le secrétariat du presbytère du 
Sacré cœur au 42 73 75 ou au 78 07 53. 
Vous pouvez également contacter les personnes dont les 
noms suivent : 
• Maeva Hargous : 77 19 90 
• Régina Ohotoua : 70 57 79 
• Olga Vivish : 29 60 26 

SAINT JOSEPH DE FAAA 

À l’occasion de la fête de Saint 
Joseph la paroisse organise une 
kermesse du samedi 15 mars au 
matin  
au dimanche 16 mars au soir. 
Il y aura messe samedi à 5h30, 

suivie d’un brunch avec ouverture de la kermesse. 
La messe du samedi 15 mars à 18h est maintenue. 
Par contre le dimanche 16 mars il n’y aura qu’une 
seule messe le matin à 7h ; il n’y aura pas de messe à 
10h ni à 18h le dimanche. 

PAROISSES DES ILES AUSTRALES 

Visite pastorale de P. Joël AUMERAN 

Le Père Joel AUMERAN, Vicaire Général, sera en visite 
pastorale dans l’archipel des Australes (Tubuai, Rurutu, 
Rapa) du mercredi 26 mars au lundi 5 mai 2014. 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUES (A.F.C.) 
Assemblée Générale 

Assemblée générale de l’A.F.C. le 
samedi 15 mars 
En cette année où le thème pastoral 
choisi par le Pape François est « la 
Famille », l’Association Familiale 
Catholique de Polynésie française 
invite ses adhérents et tous les 
sympathisants à venir à  l’Assemblée 
générale qui aura lieu samedi 15 

mars à Saint Michel de Papara, sur le thème 
« Famille, unie et solidaire ». 
L’accueil avec petit déjeuner offert se fera à partir de 7h, 
avec quelques plats en vente. 
L’A.G. débutera avec les mots d’accueil et prière par P. 
Gilbert, suivie par la présentation et le vote du bilan 
moral et financier 2013 de l’A.F.C. 
Vous pouvez ensuite participer aux ateliers-débat pour 
vous informer et poser vos questions sur des sujets qui 
touchent toutes les familles. 
- « Choisis la vie » - éducation et sexualité – Synode sur 
la famille « les défis pastoraux de la famille dans le 
contexte de l’évangélisation ». 
Après la messe et le déjeuner (repas sur place, 600xfp), 
le traditionnel concours de chants aura lieu dans 
l’après-midi. 
Clôture à 16 heures. 
Vous êtes bienvenus à cette journée de rencontre et 
d’échange avec les familles du diocèse. 
Toute inscription de groupes pour les repas et la 
participation au concours de chants sont à faire auprès 
de : Michel 70 36 38 - Marie-France 266 950 – Guy 79 25 
15 ou Vahina 79 55 29. 
Liturgie : Les Prêtres et les Diacres apporteront leur aube 
et leur étole blanche. 

Repas : L'assiette garnie en vente sera à 700 francs. 
Vous êtes tous les bienvenus... 



FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité Ephata animera une 
retraite  à Tibériade, les 04-05-06 avril 
2014. 
Thème : « Alors, vous serez mes 
témoins. » (Ac 1,8) 
Cet appel, le Christ l’adresse à toute 

l’ÉGLISE, donc à chaque baptisé. Laissons-le habiter 
notre cœur, pour comprendre que nous avons besoin, de 
la grâce de l’Esprit Saint, d’une vie d’intimité avec le 
Christ, pour être « Témoins de son Message » 

-‐ dans notre Vie de Famille, 
-‐ dans notre Vie Professionnelle 
-‐ dans notre Vie Paroissiale, 
-‐ dans la Vie de la Cité. 

Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) - 70 69 21 (Jasmine) 
26 12 00 (Rosina) 

Mail : ephatatahiti@yahoo.fr 
Blog : www ephata.blog4ever.com 
Tarif : 3500 f 

ROSAIRE VIVANT 
Retraite à Tibériade du vendredi 
28 au dimanche 30 mars 2014 
Thème :  Le Coutumier ; 
Organisation : Comité du Rosaire 
Vivant ; 

Participation : 3 800xfp par retraitant ; 
Inscription : Auprès des responsables du Rosaire Vivant 
qui transmettront au comité au plus tard, le Mercredi 26 
mars 2014 avant 11h, dernier délai d’acceptation 
(matinée de permanence du bureau). 
Bureau du comité : Tel/fax : 85 21 39 Mercredi de 
permanence uniquement 
LENOIR Emilia : Tél 74 90 54 Secrétaire 
AFO Eliane : Tél 73 33 99 secrétaire adjointe 
Conditions de participation : Avoir plus de 18 ans, 
Respecter le silence durant la retraite. 
Apporter : drap, couverture, nécessaire de toilette, du 
linge pour 2 jours et particulièrement du linge pour les 
messes du samedi et dimanche. Apportez votre Bible et 
de quoi écrire. 
Pour ceux qui sont malades : se  munir  de leurs  
médicaments spécifiques. 
Les portables G.S.M. (Vini) et tous les appareils de 
musique ainsi que les baladeurs MP3 et autres sont 
strictement interdits dans l’enceinte de Tibériade 

Diacre Juanito BURNS 
Coordonateur et Aumônier diocésain 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

L’émission « Dieu m’est témoin » sera 
diffusée sur Polynésie 1ère : samedi 
15 mars vers 7h30. Elle aura pour 
thème : « Les sourds vivent-ils leur foi 

comme les autres ? ».  
Comment les sourds peuvent-ils comprendre la parole de 
Dieu ? Comment s’intègrent-ils dans leur paroisse ? Les 
pastorales pour les sourds sont-elles actives outre-mer ? 
Dieu a-t-il besoin de parler pour se faire entendre ? 
Toutes ces questions seront abordées sur le plateau de 
« Dieu m’est témoin » avec Paul Diémert, l’aumônier 
national des sourds et Jeanny Jasor, malentendante, 
d’origine guadeloupéenne. Tous deux avec leurs 
expériences de pastorales différentes, viendront nous 
expliquer les réalités des personnes sourdes dans les 
diocèses et les difficultés pour eux d’assister par exemple 
à une messe traduite en langue des signes. Deux 
exemples très différents seront donnés, l’un à la Réunion 
avec une pastorale très développée et l’autre en 
Nouvelle-Calédonie, où les parents d’enfants sourds sont 
souvent les meilleurs relais pour faire bouger les choses. 
Nous serons connectés avec Yveline Vasseaux, 
traductrice en langue des signes pour le centre Ephata, 
en Guadeloupe. Elle expliquera comment elle a appris le 
vocabulaire religieux en langage des signes grâce à un 
DVD qui traduit l’évangile en langue des signes. 

********************* 
Campagne de lutte contre la filariose lymphatique 
(POD 2014) 
La Direction de la Santé organise une nouvelle 
campagne de distribution de comprimés de Notezine® et 
d'albendazole. Cette campagne de « Prise Observée 
Directe » (POD) des Médicaments contre la filariose 
lymphatique  est la cinquième campagne de Prise 
Observée Directe  
Cette année, la campagne  se déroulera : 
• du 24 février au 7 mars : dans les établissements 
scolaires ; 
• du 10 au 23 mars : à domicile grâce aux 
ambassadeurs de la lutte contre la filariose. 
Ces « ambassadeurs » seront identifiés par un tee-shirt 
blanc (et / ou une casquette) portant le logo 
«AMBASSADEUR POD» et un badge nominatif. 
Une distribution sera également assurée aux sorties 
des messes et offices religieux. 
• du 25 au 30 mars : dans les pharmacies, les structures 
de soins (dispensaires, cliniques...) et les stands. 
La journée filariose aura lieu le 27mars 2014. 
Les personnes devront avaler les comprimés devant les 
personnes en charge de la distribution. Aucune dose ne 
pourra être emportée. 
POUR ELIMINER LA FILARIOSE DU FENUA, SOYONS 
TOUS SOLIDAIRES, PRENONS TOUS NOS 
COMPRIMES. 
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TAVANA et METUA 

Les « Governor », ceux qui gouvernent, ont introduit dans notre pays une 
notion moderne toute nouvelle, ceux qui exercent le pouvoir politique … d’où 
le mot de tavana que l’on réduit souvent à la simple notion de chef. 
Le père, le metua, c’est tour à tour celui qui engendre ou qui nourrit, en tout 
cas celui auquel on est soumis par des liens qui sont moins celui du pouvoir 
que ceux du sang, de l’affection, liens tout à fait naturels et donc traditionnels. 
Les populations des atolls et des districts, exigent aussi que celui qui a 
l’autorité et la responsabilité, le tavana soit aussi un metua. Les chefs ou les 
maires les plus populaires sont ceux qui savent aussi être des metua. Savoir 
gouverner - c’est bien – mais un vrai metua sait aussi écouter, gagner la 
sympathie, la confiance, et finalement créer une certaine « familiarité » 
indispensable pour une population encore assez restreinte. 
Depuis que des institutions démocratiques ont été mises en place après la 
guerre, les électeurs tour à tour ont privilégié tel ou tel aspect, moderne ou 
traditionnel de l’exercice du pouvoir et de l’autorité. Tantôt c’est un metua qui 
apparaît, et il a peine à se maintenir car il n’est pas assez tavana. 
Certains programmes politiques obligent leurs leaders à être des metua ; 
d’autres à ce qu’ils soient d’abord des tavana. 
L’avenir appartient à ceux ou celles qui sauront être les deux à la fois, tavana 
et metua. (…) 

Mgr Michel Coppenrath (1924 - +2008) 
[Editorial du Semeur Tahitien  du 22 février 1987] 

ARCHIDIOCÈSE 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE TIBERIADE 

Le Centre est heureux de vous 
informer qu’un repas impérial (plats 
à emporter), avec enveloppes 
surprises est organisé pour le 26 
avril. Le bénéfice de cette vente 
sera affecté à la rénovation du 

Centre. Merci pour votre participation dans ce projet qui 
concerne tous les diocésains que nous sommes. 
Mauruuru e a Faaitoito anae. 

DIACRES PERMANENTS 

INSCRIPTION A L’ECOLE DIACONALE 
Toutes les personnes qui 
souhaiteraient s'inscrire à l'école 
diaconale sont priées de venir 
récupérer à compter du mercredi 19 
février 2014 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 15h) ou au 72 68 08 pour prendre rendez-vous. La 
clôture des inscriptions est fixée au mardi 15 avril 2014. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Le SDV  adresse ses remerciements 
au P. Joël AUMERAN, curé de la 
paroisse St Pierre Chanel de Tiarei ; 
au diacre Gaspar MAHAGA ; au relais 
vocationnel de la paroisse  et aux 

paroissiens ; pour l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé 
aux relais vocationnels du diocèse et au SDV lors de la 
rencontre du samedi 22 février 2014 à la paroisse de St 
Pierre Chanel de Tiarei . GRAND MERCI A TOUS. 

Calendrier prévisionnel 2014 

- du vendredi 21 au dimanche 23 mars 2014 à 
Tibériade : retraite vocationnelle pour jeunes filles (16 
ans et +) ; 
- le samedi 5 avril 2014 de 8h à 13h à la paroisse 
Christ Roi Pamatai : Matinée de rencontre  avec les 
jeunes filles et garçons qui ont vécu les rencontres, 
retraites vocationnelles du  SDV ; 
- du vendredi 9 au dimanche 11 mai 2014 : retraite 
vocationnelle pour jeunes filles et garçons (13 à 15 ans). 

RELIGIEUX 

FRERES DE PLOËRMEL 
Visite du Frère Louis SEITÉ Provincial 

Frère Louis SEITÉ est en visite à 
Tahiti jusqu’au 22 mars. 
Frère Louis 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. 
À l’occasion de son séjour, il 

visitera les 4 communautés de Frères de Tahiti et celle de 
Taiohae à Nuku-Hiva. Un rassemblement de la famille 
mennaisienne est organisé le samedi 22 mars 2014 à 
l’ISEPP de 8h à 12h. Une assemblée des Frères de la 
Vice Province est prévue le samedi 22 mars après midi. Il 
ira aussi à la rencontre des différentes communautés 



éducatives des œuvres dont les Frères ont la tutelle. Une 
rencontre des responsables du réseau mennaisien se 
fera le mercredi 12 mars à 15h00 au C.L.M. 
Pour plus d’information sur le séjour du Frère Louis 
prendre contact avec Frère Henri ALANOU, le Vice 
Provincial des Frères de Ploërmel par téléphone (Vini : 22 
53 25) ou par mail : henriala@sct.ddec.edu.pf. 

PAROISSES 

CATHEDRALE 

CAREME ET PAQUES A LA CATHEDRALE 

CHEMIN DE CROIX 
Tous les vendredis de Carême à 16h à la Cathédrale ; 

CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 17, Vendredi 18 et Samedi 19 avril 

de 8h30 à 11h30 à la Cathédrale ; 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 17 avril à 19h : Sainte Cène ; 

Vendredi 18 avril à 18h : Office de la Passion ; 
Samedi 19 avril à 19h : Veillée pascale ; 

Dimanche 20 avril à 8h : Messe de Pâques. 

Carême à la Cathédrale c’est aussi la collecte des 
canette en aluminium au profit de l’Accueil Te vai-ete 

 
Au 21 février 2014 : 4 540 kg de collecté 

soit environ 350 000 canettes… pour 226 425 frs 

SACRE CŒUR D’ARUE 

Marche des mères de famille 

La paroisse Sacré cœur de Arue 
organise la Marche des mères de 
famille les 4,5 et 6 avril 2014.  
Cette marche dont le thème est 
« La famille, l’image de Dieu sur 
terre » aura lieu à Tautira, à la 
paroisse Maria no te Hau . Père 
Pascal Roquet et Tiatono William 
Tsing en seront les prédicateurs. 
Elle est ouverte aux mères et 
futures mères de famille. 

Les frais d’inscription sont de 3 500 xfp. 
Pour plus d’informations ou pour toute inscription, veuillez 
prendre contact avec  le secrétariat du presbytère du 
Sacré cœur au 42 73 75 ou au 78 07 53. 
Vous pouvez également contacter les personnes dont les 
noms suivent : 
• Maeva Hargous : 77 19 90 
• Régina Ohotoua : 70 57 79 

• Olga Vivish : 29 60 26 
SAINT JOSEPH DE FAAA 

À l’occasion de la fête de Saint 
Joseph la paroisse organise une 
kermesse du samedi 15 mars au 
matin  
au dimanche 16 mars au soir. 
Il y aura messe samedi à 5h30, 

suivie d’un brunch avec ouverture de la kermesse. 
La messe du samedi 15 mars à 18h est maintenue. 
Par contre le dimanche 16 mars il n’y aura qu’une 
seule messe le matin à 7h ; il n’y aura pas de messe à 
10h ni à 18h le dimanche. 

PAROISSES DES ILES AUSTRALES 

Visite pastorale de P. Joël AUMERAN 

Le Père Joel AUMERAN, Vicaire Général, sera en visite 
pastorale dans l’archipel des Australes (Tubuai, Rurutu, 
Rapa) du mercredi 26 mars au lundi 5 mai 2014. 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUES (A.F.C.) 
Le Bureau de l’Association Catholique 
Familiale remercie toutes les 
personnes –j eunes et moins jeunes – 
toutes les familles, toutes les 
paroisses qui ont participé et 
contribué au succès de l’Assemblée 
générale du samedi 15 mars à 
Papara. 
Malgré la pluie l’assistance était 

nombreuse et chacun(e) a contribué à un climat convivial 
et festif, tout en participant activement aux ateliers de 
réflexion sur de graves sujets d’actualité. 
Des remerciements particuliers s’adressent à Mgr Pascal 
Chang Soi qui a présidé la messe, à l’aumônier de 
l’Association, Père Landry Boyer. Un grand merci 
également à la paroisse Saint Michel de Papara qui a 
accueilli avec générosité tous les participants ; cette 
paroisse est d’autant plus méritante qu’à cause de la 
pluie et de la boue il y a eu deux fois plus de travail à 
assurer pour le rangement. Un merci appuyé aux 
enseignants, qui ont accepté de mener les débats dans 
les trois ateliers de réflexion. 
Grand merci aux paroisses qui ont participé au concours 
de chants. 

FRATERNITE EPHATA 
Les 4, 5 et 6 avril 2014 est proposée 
une retraite sur le thème : « La 
Famille, Communauté d’amour, 
Communauté de Vie.» 
« Quand la famille manque, il se crée 
dans la personne qui vient au monde 

une carence préoccupante et douloureuse, qui pèse par 
la suite sur toute sa vie. » Jean Paul II. 
La responsabilité que Dieu confie aux parents est grande. 
Ils sont appelés à former avec leurs enfants : 

! une Communauté d’Amour, 
! une Communauté de Vie. 

Chaque enfant est un « Don de Dieu », les parents sont 
au service de sa vocation. 
C’est-à-dire, qu’ils  l’accompagnent dans « la 
découverte, et le développement » de sa personnalité 
propre, et l’ouvre à l’amour, au Pardon, au Respect de 
l’autre, au Partage, etc… et aussi au désir de connaître 
Dieu. Mis « sur les rails », l’enfant pourra prendre son 



envol, mais il saura que la porte des parents lui est 
toujours ouverte. 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) - 70 69 21 (Jasmine) 

22 83 24  (Gwen) 
Mail : ephatatahiti@yahoo.fr 
Blog : www ephata.blog4ever.com 
Tarif : 3500 f 

F.S.C.F. 
Stages FSCF : formations au BAFA et au BAFD 

BAFA – BAFD : Etre Animateur – 
Directeur de Centres de Vacances 
et de Loisirs. 
Une Formation qui vise l’éducation 
et la promotion de la personne 

dans toute sa dimension 

Stage BAFA1 : À l’attention des jeunes et adultes de 17 
ans et plus, de nos paroisses, la FSCF organise un stage 
BAFA1, Formation Générale d’Animateurs, du 
dimanche 30 mars au dimanche 6 avril 2014, au 
centre Tarevareva de Paea (face à l’église Saint 
Franxois Xavier, à proximité du presbytère, chez les 
frères de Ploermel). Le stage sera animé par Sylvie 
Teariki, Roland Tataio, Turupe Tapu.  

Stage BAFD1 : 
 Aux jeunes et adultes diplômés BAFA de 21 ans et plus, 
de nos paroisses, la FSCF organise un stage BAFD1, 
Formation Générale de Directeurs, du samedi 29 mars 
au dimanche 6 avril 2014, au centre Tarevareva de 
Paea. Le stage sera animé par Fr Francis Caillet, Nati 
Pita, Nahiti Teariki et Victoire Maono. 

Ces deux formations se déroulent en internat, la vie 
collective et la vie au quotidien font partie de la formation, 
le coucher et les repas se feront sur place. Le prix de la 
session BAFA1 s’élève à 23.000 F et celle du BAFD1 
s’élève à 25.500 F, possibilité d’obtenir une aide 
financière auprès de la CPS, du RSPF, … Surtout 
n’hésitez pas à vous informer, auprès de Noella 42 99 01 
(Lundi à Vendredi,  de 7 h 30 à 16 h 30), Sylvie 78 11 62 
et Roland 71 69 10 et mail fscf@escape.pf 

 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 
Le Répondant diocésain du 
Renouveau, les membres du Conseil 
diocésain, les Bergers et groupes de 
soutien présents au rassemblement 
du Mercredi 5 mars 2014 à Tiarei, St 
Pierre Chanel, remercient 
chaleureusement Père Joël, Curé de 
Paroisse, le Diacre Gaspar, le groupe 

de prière du renouveau et les paroissiens de St Pierre 
Chanel, pour la qualité de l’accueil, du déroulement de la 
prière, du partage, de tout ce qui a été offert et qui ont fait 
la joie des participants. Un grand merci à la dimension du 
cœur de Dieu. 

Diacre Karl TEAI 

ROSAIRE VIVANT 
Retraite à Tibériade du vendredi 
28 au dimanche 30 mars 2014 
Thème :  Le Coutumier ; 
Organisation : Comité du Rosaire 
Vivant ; 

Participation : 3 800xfp par retraitant ; 
Inscription : Auprès des responsables du Rosaire Vivant 
qui transmettront au comité au plus tard, le Mercredi 26 

mars 2014 avant 11h, dernier délai d’acceptation 
(matinée de permanence du bureau). 
Bureau du comité : Tel/fax : 85 21 39 Mercredi de 
permanence uniquement 
LENOIR Emilia : Tél 74 90 54 Secrétaire 
AFO Eliane : Tél 73 33 99 secrétaire adjointe 
Conditions de participation : Avoir plus de 18 ans, 
Respecter le silence durant la retraite. 
Apporter : drap, couverture, nécessaire de toilette, du 
linge pour 2 jours et particulièrement du linge pour les 
messes du samedi et dimanche. Apportez votre Bible et 
de quoi écrire. 
Pour ceux qui sont malades : se  munir  de leurs  
médicaments spécifiques. 
Les portables G.S.M. (Vini) et tous les appareils de 
musique ainsi que les baladeurs MP3 et autres sont 
strictement interdits dans l’enceinte de Tibériade 

Diacre Juanito BURNS 
Coordonateur et Aumônier diocésain 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 

L’émission « Dieu m’est témoin » sera 
diffusée sur Polynésie 1ère : samedi 22 
mars vers 7h30. 
Elle s’intéressera aux « Oubliés des 

hommes ». Exclus, démunis, laissés pour compte... SDF, 
alcooliques, toxicomanes…Quelle place donner à ceux 
dont personne ne veut ? Parfois abandonnés des 
hommes, le sont-ils de Dieu ? Comment les aider à 
reprendre pied et à les mettre sur la bonne route ? 
Florent Roy, bénévole à l’ordre de Malte à Papeete en 
Polynésie, offrira son témoignage très émouvant et son 
expérience aux téléspectateurs. Il racontera comment il 
vit sa foi par l’action en servant des repas, en écoutant 
ceux qui sont seuls. 
À Nouméa ce sera la rencontre avec les bénévoles de 
l’association Macadam qui, par le retour à la terre tente 
d’aider ceux qui dorment dans la rue, à retrouver 
confiance.  
Connectés avec Cayenne en Guyane, nous écouterons 
Rozenn le Pabic raconter comment l’association, l’ADER 
Guyane tente de faire de la prévention auprès des 
« travailleurs du sexe » de Kourou.  
En Martinique à Fortde-France on fera la connaissance 
de « l’homme que Dieu a dompté », Alain Vilant, l’un des 
plus gros trafiquants de drogue des Antilles, qui a trouvé 
le chemin de la rédemption. 

Mahana o te Fatu 

L’émission catholique, Te Mahana o te Fatu sera 
diffusée le samedi 29 mars sur Polynésie 1ère : 
Intitulée : « Au service des vocations », cette émission 
nous fera découvrir le Service Diocésain des Vocations 
(SDV). Soutenu activement par des laïcs et intégré à la 
pastorale du diocèse, ce service ne ménage pas ses 
efforts pour aider les jeunes à discerner ce que le 
Seigneur attend d'eux. Nous ferons connaissance avec le 
comité responsable et son programme d'action. 
C’est une émission réalisée par Georges DAVILES-
ESTINES. 

********************* 
Campagne de lutte contre la filariose lymphatique 
(POD 2014) 
La Direction de la Santé organise une nouvelle 
campagne de distribution de comprimés de Notezine® et 



d'albendazole. Cette campagne de « Prise Observée 
Directe » (POD) des Médicaments contre la filariose 
lymphatique  est la cinquième campagne de Prise 
Observée Directe  
Cette année, la campagne  se déroulera : 
• du 24 février au 7 mars : dans les établissements 
scolaires ; 
• du 10 au 23 mars : à domicile grâce aux 
ambassadeurs de la lutte contre la filariose. 
Ces « ambassadeurs » seront identifiés par un tee-shirt 
blanc (et / ou une casquette) portant le logo 
«AMBASSADEUR POD» et un badge nominatif. 

Une distribution sera également assurée aux sorties 
des messes et offices religieux. 
• du 25 au 30 mars : dans les pharmacies, les structures 
de soins (dispensaires, cliniques...) et les stands. 
La journée filariose aura lieu le 27mars 2014. 
Les personnes devront avaler les comprimés devant les 
personnes en charge de la distribution. Aucune dose ne 
pourra être emportée. 
POUR ELIMINER LA FILARIOSE DU FENUA, SOYONS 
TOUS SOLIDAIRES, PRENONS TOUS NOS 
COMPRIMES. 
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FAMILLE, PRENDS SOIN DE LA CRÉATION ! 

Dans le cadre de l’année de la famille le Conseil pontifical pour la 
famille organise le 29 mars une journée de réflexion sur le rôle que 
peut jouer la famille dans la préservation des ressources naturelles en 
prenant soin de la Création. Voici la présentation de cette journée. 
« Comment peut-on construire et diffuser des styles de vie qui 
permettent d’augmenter notre niveau de bien-être sans pour cela 
appauvrir les ressources naturelles que nous devons préserver pour 
nos enfants ? Comment peut-on faire en sorte que ces nouveaux 
styles de vie ne soient pas seulement éco-compatibles mais 
également souhaitables ? Et comment peut-on amener les cellules 
familiales à les adopter afin que l’on puisse parler d’une “conversion écologique” de la société ? 
Il s’agit là de questions qui sont, certes toutes difficiles, mais inévitables pour l’avenir de l’humanité, comme l’ont 
souligné à plusieurs reprises aussi bien le magistère pontifical que la communauté scientifique internationale. Pour 
tenter de répondre à ces questions, le Conseil pontifical pour la famille, en collaboration avec l’association Greenaccord 
onlus, organise le 29 mars 2014, au Vatican (Salle Saint Pie X), une journée d’étude intitulée “Famille, prends soin de 
la Création !”. 
“Il est urgent de trouver des voies novatrices et courageuses et d’établir les critères pour une nouvelle relation avec la 
‘nature’, qui mettent au centre le développement de chaque personne et de l’humanité toute entière”. C’est ce 
qu’affirme S.Exc. Mgr Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille. “La famille est l’un des points 
cruciaux de ce parcours” souligne ainsi Mgr Paglia, tout en rappelant que “cette dernière réaffirme, en effet, un NOUS 
constitutif qui s’oppose à la dictature d’un Je absolu (c’est-à-dire libre de tout lien), qui prétend être le maître de la terre 
et d’en disposer arbitrairement.” 
“L’objectif de la rencontre – explique ainsi le président de Greenaccord onlus, Alfonso Cauteruccio – est d’étudier 
ces questions cruciales à travers les analyses proposées par des scientifiques, des économistes et des théologiens de 
haut niveau. L’espoir est que leurs études, leurs réflexions et leurs contributions puissent conduire à un changement 
significatif de direction vers un modèle de développement et de consommation qui n’abuse pas des ressources, et qui 
puisse rendre la famille une entité économique active et capable, à travers les choix quotidiens de l’économie 
domestique et la conscience que chaque geste, même le plus simple, peut être plus respectueux et avoir un impact 
mineur sur la Création” ». 

(Source : Conseil Pontifical pour la Famille) 

 

 ARCHIDIOCÈSE

JOURNEE DE SANCTIFICATION DES PRETRES 

Les prêtres du diocèse de Papeete se 
réuniront le jeudi 3 avril au centre 
Cana à Punaauia pour vivre la 
journée de sanctification des prêtres. 
Le soir, à 18h en la Cathédrale de 
Papeete, aura lieu la messe 
chrismale présidée par Mgr Pascal 
Chang Soi. Au cours de cette messe 
les prêtres renouvelleront leurs 
promesses sacerdotales, puis 

suivront la bénédiction de l’huile pour le saint chrême, de 
l’huile des malades, de l’huile des catéchumènes et la 
consécration du chrême. Tous les fidèles qui peuvent se 
libérer sont invités à participer à la messe chrismale. 

CALENDRIER DE MGR PASCAL CHANG SOI 

 

Visite pastorale à Nukutavake 

Mgr Pascal effectue une visite 
pastorale à Nukutavake du 25 mars au 
1er avril 2014. 

 



VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Calendrier prévisionnel 2014 

- le samedi 5 avril 2014 de 8h à 13h 
à la paroisse Christ Roi Pamatai : 
Matinée de rencontre  avec les jeunes 

filles et garçons qui ont vécu les rencontres, retraites 
vocationnelles du  SDV ; 
- du vendredi 9 au dimanche 11 mai 2014 : retraite 
vocationnelle pour jeunes filles et garçons (13 à 15 ans). 

FORMATIONS 

ÉCOLES DE LA FOI DE JUILLET 

Calendrier des écoles de la foi du mois de juillet 

Mgr Pascal CHANG SOI, après consultation des 
directeurs des écoles de la foi, et compte tenu de la date 
des vacances scolaires, informe tous les enseignants et 
fidèles désirant participer aux écoles de la foi du mois de 
juillet 2014, que : 
• L’ouverture des écoles se fera le lundi 7 juillet 2014 ; 
• La clôture des écoles est fixée au vendredi 1er août 

2014 (jour de la célébration des investitures). 

Toutes les inscriptions aux écoles doivent être visées par 
le curé de la paroisse de résidence du candidat. 
En ce qui concerne la proposition à l’investiture, celle-ci 
doit être soumise à l’avis du C.P.P. et du curé de la 
paroisse de résidence du candidat. Cet avis doit figurer 
sur la fiche d’inscription. 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Service Diocésain de la catéchèse 
informe tous les catéchètes du diocèse 
que son prochain rassemblement se 
tiendra le samedi 5 avril à la paroisse 
Sainte-Trinité à Pirae de 8h à 11h30 sur 
le thème : « La joie d’annoncer 
l’Évangile ». 

PAROISSES 

CATHEDRALE 

CAREME ET PAQUES A LA CATHEDRALE 

CHEMIN DE CROIX 
Tous les vendredis de Carême à 16h à la Cathédrale ; 

CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 17, Vendredi 18 et Samedi 19 avril 

de 8h30 à 11h30 à la Cathédrale ; 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 17 avril à 19h : Sainte Cène ; 

Vendredi 18 avril à 18h : Office de la Passion ; 
Samedi 19 avril à 19h : Veillée pascale ; 

Dimanche 20 avril à 8h : Messe de Pâques. 

CAMPAGNE DE CAREME 
À ce jour, la Campagne de Carême a permis de récolter à 
la Cathédrale  de 88 629 fr (17% de 2013). Un grand 
merci pour votre générosité. 

 

 

 

 

Carême à la Cathédrale c’est aussi la collecte des 
canette en aluminium au profit de l’Accueil Te vai-ete 

 
Au 21 février 2014 : 4 540 kg de collecté 

soit environ 350 000 canettes… pour 226 425 frs 

SACRE CŒUR D’ARUE 

Marche des mères de famille 

La paroisse Sacré cœur de Arue 
organise la Marche des mères de 
famille les 4,5 et 6 avril 2014.  
Cette marche dont le thème est 
« La famille, l’image de Dieu sur 
terre » aura lieu à Tautira, à la 
paroisse Maria no te Hau . Père 
Pascal Roquet et Tiatono William 
Tsing en seront les prédicateurs. 
Elle est ouverte aux mères et 
futures mères de famille. 

Les frais d’inscription sont de 3 500 xfp. 
Pour plus d’informations ou pour toute inscription, veuillez 
prendre contact avec  le secrétariat du presbytère du 
Sacré cœur au 42 73 75 ou au 78 07 53. 
Vous pouvez également contacter les personnes dont les 
noms suivent : 
• Maeva Hargous : 77 19 90 
• Régina Ohotoua : 70 57 79 
• Olga Vivish : 29 60 26 

PAROISSES DES ILES AUSTRALES 

Visite pastorale de P. Joël AUMERAN 

Le Père Joel AUMERAN, Vicaire Général, sera en visite 
pastorale dans l’archipel des Australes (Tubuai, Rurutu, 
Rapa) du mercredi 26 mars au lundi 5 mai 2014. 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

AMICALE CHINOISE CATHOLIQUE DE PIRAE 
Une émission radiophonique en français et en chinois  
sera présentée sur Radio Maria no te Hau par Mr Xavier 
YAO, Président de  l’Amicale Chinoise Catholique de 
Pirae. Il s’agit d’un enseignement sur : « Le Pardon » (Le 
pardon sans cesse / La Miséricorde. Peut-on pardonner 
en entreprise et en famille ?/ Pardonner l’impardonnable / 
Le pardon facteur de guérison). 
Cette émission sera radiodiffusée : dimanche 30 mars 
2014 à 12h30 et rediffusée dimanche 6 avril 2014 à 
12h30. 



FRATERNITE EPHATA 
Les 4, 5 et 6 avril 2014 est proposée 
une retraite sur le thème : « La 
Famille, Communauté d’amour, 
Communauté de Vie.» 
« Quand la famille manque, il se crée 
dans la personne qui vient au monde 

une carence préoccupante et douloureuse, qui pèse par 
la suite sur toute sa vie. » Jean Paul II. 
La responsabilité que Dieu confie aux parents est grande. 
Ils sont appelés à former avec leurs enfants : 

! une Communauté d’Amour, 
! une Communauté de Vie. 

Chaque enfant est un « Don de Dieu », les parents sont 
au service de sa vocation. 
C’est-à-dire, qu’ils  l’accompagnent dans « la 
découverte, et le développement » de sa personnalité 
propre, et l’ouvre à l’amour, au Pardon, au Respect de 
l’autre, au Partage, etc… et aussi au désir de connaître 
Dieu. Mis « sur les rails », l’enfant pourra prendre son 
envol, mais il saura que la porte des parents lui est 
toujours ouverte. 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) - 70 69 21 (Jasmine) 

22 83 24  (Gwen) 
Mail : ephatatahiti@yahoo.fr 
Blog : www ephata.blog4ever.com 
Tarif : 3500 f 

F.S.C.F. 
Stages FSCF : formations au BAFA et au BAFD 

BAFA – BAFD : Etre Animateur – 
Directeur de Centres de Vacances 
et de Loisirs. 
Une Formation qui vise l’éducation 
et la promotion de la personne 

dans toute sa dimension 

Stage BAFA1 : À l’attention des jeunes et adultes de 17 
ans et plus, de nos paroisses, la FSCF organise un stage 
BAFA1, Formation Générale d’Animateurs, du 
dimanche 30 mars au dimanche 6 avril 2014, au 
centre Tarevareva de Paea (face à l’église Saint 
Franxois Xavier, à proximité du presbytère, chez les 
frères de Ploermel). Le stage sera animé par Sylvie 
Teariki, Roland Tataio, Turupe Tapu.  

Stage BAFD1 : Aux jeunes et adultes diplômés BAFA de 
21 ans et plus, de nos paroisses, la FSCF organise un 
stage BAFD1, Formation Générale de Directeurs, du 
samedi 29 mars au dimanche 6 avril 2014, au centre 
Tarevareva de Paea. Le stage sera animé par Fr Francis 
Caillet, Nati Pita, Nahiti Teariki et Victoire Maono. 

Ces deux formations se déroulent en internat, la vie 
collective et la vie au quotidien font partie de la formation, 
le coucher et les repas se feront sur place. Le prix de la 
session BAFA1 s’élève à 23.000 F et celle du BAFD1 
s’élève à 25.500 F, possibilité d’obtenir une aide 
financière auprès de la CPS, du RSPF, … Surtout 
n’hésitez pas à vous informer, auprès de Noella 42 99 01 
(Lundi à Vendredi,  de 7 h 30 à 16 h 30), Sylvie 78 11 62 
et Roland 71 69 10 et mail fscf@escape.pf 

 

 

 

 

 

ROSAIRE VIVANT 
Retraite à Tibériade du vendredi 
28 au dimanche 30 mars 2014 
Thème :  Le Coutumier ; 
Organisation : Comité du Rosaire 
Vivant ; 

Participation : 3 800xfp par retraitant ; 
Inscription : Auprès des responsables du Rosaire Vivant 
qui transmettront au comité au plus tard, le Mercredi 26 
mars 2014 avant 11h, dernier délai d’acceptation 
(matinée de permanence du bureau). 
Bureau du comité : Tel/fax : 85 21 39 Mercredi de 
permanence uniquement 
LENOIR Emilia : Tél 74 90 54 Secrétaire 
AFO Eliane : Tél 73 33 99 secrétaire adjointe 
Conditions de participation : Avoir plus de 18 ans, 
Respecter le silence durant la retraite. 
Apporter : drap, couverture, nécessaire de toilette, du 
linge pour 2 jours et particulièrement du linge pour les 
messes du samedi et dimanche. Apportez votre Bible et 
de quoi écrire. 
Pour ceux qui sont malades : se  munir  de leurs  
médicaments spécifiques. 
Les portables G.S.M. (Vini) et tous les appareils de 
musique ainsi que les baladeurs MP3 et autres sont 
strictement interdits dans l’enceinte de Tibériade 

Diacre Juanito BURNS 
Coordonateur et Aumônier diocésain 
TE NUU A MARIA 

Dimanche 23 mars 2014 lors de la réunion pour le 
renouvellement de la promesse des membres du 
mouvement de Te Nuu a Maria a eu lieu la présentation 
des personnes choisies ayant accepté d’aider à continuer 
l’œuvre mise en place depuis sa fondation, le 21 
septembre 1966, avec le centre de retraite Notre Dame 
de Cana. 
Le nouveau bureau est ainsi composé : 
- Président : Yves AH LO (qui remplace Cécile MAIRE 

qui fut Présidente pendant 26 ans et qui a servi 40 ans 
au sein de Te Nuu a Maria) ; 

- Vice-président : Albert VAIKAU ; 
- Secrétaire : Teddy TEPA ; 
- Secrétaire adjointe : Sylvana ATANI ; 
- Trésorière : Hélène SANQUER ; 
- Trésorier adjoint : Christophe VAIKAU. 

Mme Cécile MAIRE reste conseillère auprès des Diacres 
PAHIO Joseph et MAIRE William. 
« Les hommes changent, l’Eglise continue… », écrivait 
Mgr Hubert dans le Semeur Tahitien, de même Te Nuu a 
Maria change mais continue son Apostolat. Te Nuu a 
Maria remercie le diocèse. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Mahana o te Fatu 
L’émission catholique, Te Mahana o te Fatu sera 
diffusée le samedi 29 mars sur Polynésie 1ère : 
Intitulée : « Au service des vocations », cette émission 
nous fera découvrir le Service Diocésain des Vocations 
(SDV). Soutenu activement par des laïcs et intégré à la 
pastorale du diocèse, ce service ne ménage pas ses 
efforts pour aider les jeunes à discerner ce que le 
Seigneur attend d'eux. Nous ferons connaissance avec le 
comité responsable et son programme d'action. 
C’est une émission réalisée par Georges DAVILES-
ESTINES. 

 



MISSION CATHOLIQUE 
COMMUNIQUE D’INFORMATION 
DU MERCREDI 2 AVRIL 2014 

44EME ANNEE  N° 13 

En marge de l’actualité 

LE CHRETIEN FACE A LA MORT 

L’Évangile de dimanche prochain 6 avril (Jean 11, 1-45)  
nous relate l’attitude de Jésus face à la mort de son ami 
Lazare et face à Marthe et Marie confrontées à la mort de 
leur frère. Relisons un texte de Jean-Paul II (qui sera 
canonisé le 27 avril prochain) où il médite sur le mystère  de 
la souffrance et de la mort. 
« La demande qui monte du cœur de l’homme dans sa 
suprême confrontation avec la souffrance et la mort, 
spécialement quand il est tenté de se refermer dans le 
désespoir et presque de s’y anéantir, est surtout une 
demande d’accompagnement, de solidarité et de soutien 
dans l’épreuve. C’est un appel à l’aide pour continuer 
d’espérer, lorsque tous les espoirs humains disparaissent. Ainsi que nous l’a rappelé Vatican II, “c’est en face de la 
mort que l’énigme de la condition humaine atteint son sommet” pour l’homme, et pourtant “c’est par une inspiration juste 
de son cœur qu’il rejette et refuse cette ruine totale et ce définitif échec de sa personne. Le germe d’éternité qu’il porte 
en lui, irréductible à la seule matière, s’insurge contre la mort”. 
Cette répulsion naturelle devant la mort est éclairée et ce germe d’espérance en l’immortalité est accompli par la foi 
chrétienne, qui promet et permet de participer à la victoire du Christ ressuscité, la victoire de celui qui, par sa mort 
rédemptrice, a libéré l’homme de la mort, rétribution du péché (cf. Rm 6, 23), et lui a donné l’Esprit, gage de 
résurrection et de vie (cf. Rm 8, 11). La certitude de l’immortalité future et l’espérance de la résurrection promise 
projettent une lumière nouvelle sur le mystère de la souffrance et de la mort ; elles mettent au cœur du croyant une 
force extraordinaire pour s’en remettre au dessein de Dieu. » 

(Bienheureux Jean-Paul II : Encyclique Evangelium vitae, n° 67) 

 ARCHIDIOCÈSE

 
 

JOURNEE DE SANCTIFICATION DES PRETRES 

Les prêtres du diocèse de Papeete se 
réuniront le jeudi 3 avril au centre Cana à 
Punaauia pour vivre la journée de 
sanctification des prêtres. Le soir, à 18h en 
la Cathédrale de Papeete, aura lieu la 
messe chrismale présidée par Mgr Pascal 
Chang Soi. Au cours de cette messe les 

prêtres renouvelleront leurs promesses sacerdotales, 
puis suivront la bénédiction de l’huile pour le saint 
chrême, de l’huile des malades, de l’huile des 
catéchumènes et la consécration du chrême. Tous les 
fidèles qui peuvent se libérer sont invités à participer à la 
messe chrismale. 

NOUVELLES DU PERE PAUL HODÉE 

Selon Père Michel Hodée, son frère, le Père 
Paul est très fatigué et très affaibli. Les 
médecins semblent avoir trouvé d’où vient le 
problème mais n’ont pas encore les moyens 
d’y remédier. Continuons à prier pour Père 
Paul et son entourage. 
Père Paul Hodée remercie chaleureusement 

toutes les personnes qui lui ont adressé des messages 
de soutien. 

RELIGIEUX 

CONGREGATION DES SACRES-CŒURS 

Chapitre provincial 
des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie (ss.cc.) 

Père Léon Lemouzy participera au chapitre 
provincial de la congrégation des Sacrés-
Cœurs de Jésus et de Marie et de l’adoration 
perpétuelle (ss.cc.). Il sera absent de 



l’archidiocèse de Papeete du 20 avril au 10 mai.  
Père William Tepa sera également absent du Pays à 
compter du 20 avril. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Calendrier prévisionnel 2014 

- le samedi 5 avril 2014 de 8h à 13h 
à la paroisse Christ Roi Pamatai : 
Matinée de rencontre  avec les jeunes 

filles et garçons qui ont vécu les rencontres, retraites 
vocationnelles du  SDV ; 
- du vendredi 9 au dimanche 11 mai 2014 : retraite 
vocationnelle pour jeunes filles et garçons (13 à 15 ans). 

FORMATIONS 

ÉCOLES DE LA FOI DE JUILLET 

Calendrier des écoles de la foi du mois de juillet 

Mgr Pascal CHANG SOI, après consultation des 
directeurs des écoles de la foi, et compte tenu de la date 
des vacances scolaires, informe tous les enseignants et 
fidèles désirant participer aux écoles de la foi du mois de 
juillet 2014, que : 
• L’ouverture des écoles se fera le lundi 7 juillet 2014 ; 
• La clôture des écoles est fixée au vendredi 1er août 

2014 (jour de la célébration des investitures). 

Toutes les inscriptions aux écoles doivent être visées par 
le curé de la paroisse de résidence du candidat. 
En ce qui concerne la proposition à l’investiture, celle-ci 
doit être soumise à l’avis du C.P.P. et du curé de la 
paroisse de résidence du candidat. Cet avis doit figurer 
sur la fiche d’inscription. 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Service Diocésain de la catéchèse 
informe tous les catéchètes du diocèse 
que son prochain rassemblement se 
tiendra le samedi 5 avril à la paroisse 
Sainte-Trinité à Pirae de 8h à 11h30 sur 
le thème : « La joie d’annoncer 
l’Évangile ». 

PAROISSES 

CATHEDRALE 

CAREME ET PAQUES A LA CATHEDRALE 

CHEMIN DE CROIX 
Tous les vendredis de Carême à 16h à la Cathédrale ; 

CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 17, Vendredi 18 et Samedi 19 avril 

de 8h30 à 11h30 à la Cathédrale ; 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 17 avril à 19h : Sainte Cène ; 

Vendredi 18 avril à 18h : Office de la Passion ; 
Samedi 19 avril à 19h : Veillée pascale ; 

Dimanche 20 avril à 8h : Messe de Pâques. 

CAMPAGNE DE CAREME 
À ce jour, la Campagne de Carême a permis de récolter à 
la Cathédrale  de 328 209 fr (64% de 2013). Un grand 
merci pour votre générosité. 

PAROISSES DES ILES AUSTRALES 

Visite pastorale de P. Joël AUMERAN 

Le Père Joel AUMERAN, Vicaire Général, 
sera en visite pastorale dans l’archipel des 
Australes (Tubuai, Rurutu, Rapa) du mercredi 

26 mars au lundi 5 mai 2014. 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

SECOURS CATHOLIQUE 
 
Le secours catholique de la mission sera fermé du 7 au 
13 avril 2014 

 

TE NUU A MARIA 
Dimanche 23 mars 2014 lors de la réunion pour le 
renouvellement de la promesse des membres du 
mouvement de Te Nuu a Maria a eu lieu la présentation 
des personnes choisies ayant accepté d’aider à continuer 
l’œuvre mise en place depuis sa fondation, le 21 
septembre 1966, avec le centre de retraite Notre Dame 
de Cana. 
Le nouveau bureau est ainsi composé : 
- Président : Yves AH LO (qui remplace Cécile MAIRE 

qui fut Présidente pendant 26 ans et qui a servi 40 ans 
au sein de Te Nuu a Maria) ; 

- Vice-président : Albert VAIKAU ; 
- Secrétaire : Teddy TEPA ; 
- Secrétaire adjointe : Sylvana ATANI ; 
- Trésorière : Hélène  ; 
- Trésorier adjoint : Christophe VAIKAU. 

Mme Cécile MAIRE reste conseillère auprès des Diacres 
PAHIO Joseph et MAIRE William. 
« Les hommes changent, l’Eglise continue… », écrivait 
Mgr Hubert dans le Semeur Tahitien, de même Te Nuu a 
Maria change mais continue son Apostolat. Te Nuu a 
Maria remercie le diocèse. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 
L’émission « Dieu m’est témoin » sera 
diffusée sur Polynésie 1ère : samedi 
05 avril vers 7 H 30. Elle aura pour 

thème : « Le bel âge de la foi » 
La foi évolue-t-elle avec l’âge ? Vieillit-elle ou se renforce-
t-elle ? Y a-t-il un âge pour croire ? Croit-on autant à 20 
ans qu’à 80 ans ? Est-ce plus facile de croire quand on 
est jeune ?  
Nous interrogerons Micheline Seck, que son quartier 
appelle Mamie, elle est originaire de Morne-à-l’eau en 
Guadeloupe, elle vit seule chez elle dans le 19ème à 
Paris. A 95 ans, elle espère encore ! 
En Guadeloupe, on rencontrera deux supers mamies, 
Isabelle et Simone, très investies dans leur paroisse St-
Philippe et St-Jacques de Petit Canal dans le nord de la 
Grande-Terre. 
Frank Cusick, à Saint-Pierre et Miquelon, dira comment 
sa foi, n’a fait que se renforcer avec l’âge. 
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En marge de l’actualité 

Le pape Jean XXIII sera canonisé à Rome, en même temps que Jean-Paul II, 
le 27 avril prochain.  Jean XXIII fut surnommé « le Bon Pape Jean » non 
seulement à cause de sa bonhomie mais bien plus parce qu’il gagnait le cœur 
de tous par sa simplicité et sa sagesse. Dans sa célèbre Lettre Encyclique 
Pacem in terris (publiée le 11 avril 1963), il proposa aux croyants et aux non-
croyants l’Évangile comme voie pour atteindre le bien fondamental de la paix : 
en effet, il était convaincu que l’Esprit de Dieu fait entendre sa voix d’une façon 
ou d’une autre à chaque homme de bonne volonté. 
Le monde politique, à l’époque de Jean XXIII, était soumis à la guerre froide ; 
la Paix était réglée par « la force de dissuasion nucléaire ». Il est intéressant, 
80 ans plus tard, de relire certains passages de cette Encyclique, alors que 
nous connaissons des guerres, des assassinats « politiques », des génocides, 
d’énormes déplacements de populations, des pays en pleine recherche de 
stabilité… 

L’autorité est d’origine divine 
« 46 - A la vie en société manqueraient l'ordre et la fécondité sans la présence d'hommes légitimement investis de 
l'autorité et qui assurent la sauvegarde des institutions et pourvoient dans une mesure suffisante au bien commun. Leur 
autorité, ils la tiennent tout entière de Dieu, comme l'enseigne saint Paul : “Il n'est pas d'autorité qui ne vienne de Dieu 
(Rm 13, 1-6).” (…) » 

L’importance du bien commun 
« 57 - Ici Nous devons attirer l'attention sur le fait que le bien commun concerne l'homme tout entier, avec ses besoins 
tant spirituels que matériels. Conçu de la sorte, le bien commun réclame des gouvernements une politique appropriée, 
respectueuse de la hiérarchie des valeurs, ménageant en juste proportion au corps et à l'âme les ressources qui leur 
conviennent (Pie XII, Enc. Summi Pontificatus). » 

L’harmonie des relations entre États 
« 80 - Nous affirmons à nouveau l'enseignement maintes fois donné par Nos prédécesseurs : les communautés 
politiques ont, entre elles, des droits et des devoirs réciproques : elles doivent donc harmoniser leurs relations selon la 
vérité et la justice, en esprit d'active solidarité et dans la liberté. La même loi morale qui régit la vie des hommes doit 
régler aussi les rapports entre les États. » 

Face aux armements redoutables 
« 109 - (…) il Nous est douloureux de voir, dans des pays à l'économie plus développée, les armements redoutables 
déjà créés et d'autres toujours en voie de création, non sans d'énormes dépenses d'énergie humaine et de ressources 
matérielles. De là, des charges très lourdes pour les citoyens de ces pays, tandis que d'autres nations manquent de 
l'aide nécessaire à leur développement économique et social. 
110 – (…) toute augmentation du potentiel militaire en quelque endroit provoque de la part des autres États un 
redoublement d'efforts dans le même sens. (…) 
113 - Mais que tous en soient bien convaincus : l'arrêt de l'accroissement du potentiel militaire, la diminution effective 
des armements et - à plus forte raison - leur suppression, sont choses irréalisables ou presque sans un désarmement 
intégral qui atteigne aussi les âmes : il faut s'employer unanimement et sincèrement à y faire disparaître la peur et la 
psychose de guerre. Cela suppose qu'à l'axiome qui veut que la paix résulte de l'équilibre des armements, on substitue 
le principe que la vraie paix ne peut s'édifier que dans la confiance mutuelle. Nous estimons que c'est là un but qui peut 
être atteint, car il est à la fois réclamé par la raison, souverainement désirable, et de la plus grande utilité. » 
Le désarmement intégral reste une préoccupation très actuelle. Saint Jean XXIII sera-t-il entendu ? 

Dominique Soupé 
Chancelier 

RELIGIEUX 

CONGREGATION DES SACRES-CŒURS 

Chapitre provincial 
des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie (ss.cc.) 

Père Léon Lemouzy participera au chapitre 
provincial de la congrégation des Sacrés-
Cœurs de Jésus et de Marie et de l’adoration 
perpétuelle (ss.cc.). Il sera absent de 
l’archidiocèse de Papeete du 20 avril au 10 

mai.  
Père William Tepa sera également absent du Pays à 
compter du 20 avril. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Suite à la matinée de rencontre  avec 
les jeunes filles et garçons qui ont 
vécu les rencontres, retraites 
vocationnelles du SDV, le samedi 5 
avril  2014 à la paroisse Christ-Roi 

Pamatai, le  SDV remercie : 
• La paroisse Christ-Roi de Pamatai, son curé P. Auguste  

et le D. Hyppolite pour l’accueil, l’aide et la mise à 
disposition des locaux de la paroisse ; 

• La communauté de Te Pane Ora pour son service ; 
• UN MERCI PARTICULIER aux jeunes qui ont participé 

à cette rencontre. 



Calendrier prévisionnel 2014 

Le SDV organise une retraite  « chemin de vie » pour les 
jeunes filles et garçons âgés de 13 à 15 ans du vendredi 
9 mai à partir de 16h au dimanche 11 mai à 11h30 à 
Tibériade. Le thème de la retraite est « IL Y A PLUS DE 
JOIE A DONNER QU A RECEVOIR » ! Tu peux t’inscrire 
auprès du Curé ou du relais vocationnel de ta paroisse. 
(Clôture des inscriptions : Lundi 05 mai 2014) 

FORMATIONS 

ÉCOLES DE LA FOI DE JUILLET 

Calendrier des écoles de la foi du mois de juillet 

Mgr Pascal CHANG SOI, après consultation des 
directeurs des écoles de la foi, et compte tenu de la date 
des vacances scolaires, informe tous les enseignants et 
fidèles désirant participer aux écoles de la foi du mois de 
juillet 2014, que : 
• L’ouverture des écoles se fera le lundi 7 juillet 2014 ; 
• La clôture des écoles est fixée au vendredi 1er août 

2014 (jour de la célébration des investitures). 

Toutes les inscriptions aux écoles doivent être visées par 
le curé de la paroisse de résidence du candidat. 
En ce qui concerne la proposition à l’investiture, celle-ci 
doit être soumise à l’avis du C.P.P. et du curé de la 
paroisse de résidence du candidat. Cet avis doit figurer 
sur la fiche d’inscription. 

PAROISSES 

CATHEDRALE 

CAREME ET PAQUES A LA CATHEDRALE 

CHEMIN DE CROIX 
Tous les vendredis de Carême à 16h à la Cathédrale ; 

CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 17, Vendredi 18 et Samedi 19 avril 

de 8h30 à 11h30 à la Cathédrale ; 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 17 avril à 19h : Sainte Cène ; 

Vendredi 18 avril à 18h : Office de la Passion ; 
Samedi 19 avril à 19h : Veillée pascale ; 

Dimanche 20 avril à 8h : Messe de Pâques. 

CAMPAGNE DE CAREME 
À ce jour, la Campagne de Carême a permis de récolter à 
la Cathédrale  de 381 474 fr (74% de 2013). Un grand 
merci pour votre générosité. 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

SECOURS CATHOLIQUE 
Visite du Délégué Interrégional pour l’Outre-Mer 

Mercredi 16 avril, Mr Jean COURSIMAULT, 
Délégué Régional du Secours Catholique pour 
l’Outre-Mer, commencera sa tournée dans le 
Pacifique Sud à Tahiti. Il sera accueilli par la 
délégation de CARITAS-Polynésie Française 

(Secours Catholique). Il visitera également CARITAS-
OCEANIA, CARITAS-Tonga, CARITAS-Fidji … 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Dieu m’est témoin 
L’émission « Dieu m’est témoin » sera 
diffusée sur Polynésie 1ère : samedi 
12 avril vers 7h30. Elle aura pour 
thème : « Personnes handicapées : 

un autre regard ». 
Condescendance, gêne, rejet, les personnes 
handicapées sont souvent victimes de notre regard. 
Parfois même, leurs infirmités sont perçues comme des 
punitions, des malédictions. 
« Dieu m’est témoin » part à la découverte de leur 
richesse humaine souvent occultée par nos à priori. Nous 
irons en Guyane, à la rencontre de Lionel et sa famille, 
membres de l’association « Cris de joie » qui regroupe 
des familles de personnes handicapées mentales pour 
vivre une expérience spirituelle et pour faire admettre la 
différence dans la société guyanaise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

Chemin de croix Office
Cathédrale 19h00 18h00 19h00 8h00

MNTH - PPT 19h00 18h00 20h00 6/7h30/9h30/18h00
Sainte Thérèse - Taunoa 18h30 18h30 19h00 7h45 b, 9h30

Saint Joseph 20h00 8h00 jusqu'à NDG 18h00 20h30 10h30
Christ Roi 18h30 15h00 18h00 18h30 9h00

Notre Dame de Grâces 18h00 avec St Joseph 10h30 17h30 8h30
Saint Etienne 18h30 18h30 8h30

Monastère Ste Claire 19h30 15h00 19h00 8h00
Saint François Xavier 20h00 20h00 7h30

Saint Michel 18h00 9h00 18h00 18h00 9h30
Saint Jean-Baptiste 18h30 18h30 9h30

Sainte Elisabeth 21h00 8h00 15h00 21h00 7h30
Sainte Trinité 18h30 18h00 19h00 8h30

Sacré Cœur - Arue 18h00 12h00 à la Mission 18h00 18h00 8h30
Chapelle St Louis 20h00 21h00 10h15

Saint Paul 18h00 20h00 9h00
Sainte Anne à St Paul à St Paul 7h30

Saint Pierre Chanel 20h00 18h00 9h30
Sacré Cœur - Hitiaa à Tiarei à Tiarei 7h30

Saint Pierre - Faaone à Tiarei à Tiarei 9h30
Cœur Immaculé de Marie à Tautira 19h00

Saint Thomas - Pueu 19h00 à Tautira 19h00 8h00
MNTH - Tautira 15h00 10h00

Saint Jean l'Evangéliste 19h00 à Tautira
Sainte Thérèse - Vairao à Tautira 9h30

Saint Benoît à Tautira 7h30
Saint Patrice (Afareaitu) 19h00 15h00 17h00 19h00 9h00
Saint Joseph (Paopao) à Afareaitu à Afareaitu à Afareaitu
Saint Michel (Papetoai) à Afareaitu à Afareaitu à Afareaitu
Sainte Famille (Haapiti) à Afareaitu à Afareaitu à Afareaitu
Saint Michel (Rikitea) 19h00 15h00 17h00 19h00 9h00

Sainte Famille (Huahine) 18h00 19h00 9h00
Saint André (Raiatea) 18h00 18h00 8h30

Saint Pierre Célestin (Bora Bora) 18h30 17h00 18h30 19h00 9h30
Sainte Bernadette (Maupiti) 18h30 17h00 18h30 19h00 9h30

18h00
17h00

13h30 (de Orofara-Mahina)

15h00 suivi de l'office    
15h00 suivi de l'office    

ARCHIDIOCESE DE PAPEETE
Horaires des messes et offices la Semaine Sainte 2014

Pâques 20

14h00 suivi de l'office

15h00 suivi de l'office    

15h00 suivi de l'office    

15h00 suivi de l'office    

Vendredi Saint 18Paroisse Jeudi Saint 17 Veillée 
Pascale 19

13h00 suivi de l'office

à Faaone
15h00 suivi de l'office    

15h00 suivi de l'office    
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PAROLES DE JEAN XXIII ET JEAN-PAUL II 
POUR LA SEMAINE SAINTE ET PAQUES 

Le 27 avril le pape François canonisera Jean XXIII et Jean-Paul II. 
Relisons quelques paroles de ces deux nouveaux saints à propos de la 
Semaine Sainte et de Pâques. 

Jeudi-Saint 
« Jésus se penche pour laver les pieds des douze malheureux pécheurs… 
Voilà la véritable démocratie, dont nous devons, nous ecclésiastiques, 
présenter au peuple l’image éloquente… » (Jean XXIII, Journal de l’âme, 
Cerf, Paris, 1964, p.180) 
« ‘’Mon âme est triste à en mourir ; veillez avec moi’’. Ainsi Jésus a lui 
aussi connu l’heure de la tristesse… Quand la tristesse envahit notre âme  
et que notre cœur  saigne, approchons-nous de Jésus et de son autel et 
confions-lui nos amertumes, et nous en retirerons force et paix. » (Jean 
XXIII, Journal de l’âme, Cerf, Paris, 1964, p.181) 

Vendredi-Saint 
 « Jeunes, levez plus souvent les yeux vers Jésus-Christ ! Il est l’homme 
qui a le plus aimé, et le plus consciemment, le plus volontairement, le plus gratuitement ! Méditez le testament du Christ : ‘’Il 
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.’’ Contemplez l’Homme-Dieu, l’homme au cœur 
transpercé ! N’ayez pas peur ! » (Jean-Paul II, message aux jeunes de France, 1er juin 1980) 
« Notre prière doit aussi penser à la Mère des douleurs qui suivait Jésus et participait à ses souffrances comme à ses mérites. 
[Nous voyons] la foule sans fin des affligés : les orphelins, les malades, les prisonniers, les faibles, les exilés, et nous sommes 
invités à demander pour tous la force et la consolation qui seules permettent d’espérer : ‘’Salut, ô Croix, notre unique 
espérance.’’ » (Jean XXIII, Lettre apostolique sur le Rosaire, 29 septembre 1961) 

Pâques 
« Dans sa résurrection, le Christ a révélé le Dieu de l'amour miséricordieux justement parce qu'il a accepté la croix comme 
chemin vers la résurrection. Et c'est pourquoi, lorsque nous faisons mémoire de la croix du Christ, de sa passion et de sa 
mort, notre foi et notre espérance se fixent sur le Ressuscité : sur ce Christ qui, ‘’le soir de ce même jour, le premier de la 
semaine... vint au milieu de ses disciples» au Cénacle où «ils se trouvaient, ... souffla sur eux, et leur dit : Recevez l'Esprit 
Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus ‘’. » 
(Jean-Paul II, Encyclique sur la Miséricorde Divine, 30 novembre 1980, n°8) 

Dominique Soupé 
Chancelier 

RELIGIEUX 

CONGREGATION DES SACRES-CŒURS 

Damien de Molokai… il y a 150 ans 

Il y a 150 ans, en 1864, Frère Damien de 
Veuster, âgé de 24 ans, débarque à 
Honolulu (Hawaii).  Ordonné prêtre dans 
la Congrégation des Sacrés-Cœurs de 
Jésus et de Marie, il s’investit totalement 
dans l’apostolat. À 33 ans, le Père 
Damien se porte volontaire pour 
soulager le sort des lépreux parqués 
dans l’île de Molokai. Surmontant son 

dégoût initial, il parvient à redonner un visage humain à ses 
frères lépreux plongés dans le désespoir, n’ayant d’autre 
issue que la mort ! Il sera à la fois infirmier, policier, 
enseignant, menuisier, confesseur… Il alerte l’opinion 
mondiale par de nombreuses lettres où il parlera de « Nous, 
les lépreux ». Ayant contracté la lèpre en 1884, le Père 
Damien mourra un lundi-saint, le 15 avril 1889, heureux 
d’aller « célébrer Pâques avec le bon Dieu ». 
Le Père Damien de Molokai, l’Apôtre des lépreux, a été 
canonisé en 2002 par Benoît XVI. On célèbre sa fête le 10 
mai (c’est le 10 mai 1873 qu’il débarqua à Molokai).  
Samedi 10 mai, à 10h, en la paroisse Ste Trinité de Pirae, 
sera célébrée une messe en l’honneur de Saint Damien de 
Molokai, présidée par Père Léon Lemouzy. (D’autres 
informations concernant la journée du 10 mai seront 
données dans le prochain communiqué.) 

PAROISSES 

CATHEDRALE 

CAREME ET PAQUES A LA CATHEDRALE 

CHEMIN DE CROIX 
Tous les vendredis de Carême à 16h à la Cathédrale ; 

CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 17, Vendredi 18 et Samedi 19 avril 

de 8h30 à 11h30 à la Cathédrale ; 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 17 avril à 19h : Sainte Cène ; 

Vendredi 18 avril à 18h : Office de la Passion ; 
Samedi 19 avril à 19h : Veillée pascale ; 

Dimanche 20 avril à 8h : Messe de Pâques. 

CAMPAGNE DE CAREME 
À ce jour, la Campagne de Carême a permis de récolter à 
la Cathédrale  de 452 067 fr (88% de 2013). Un grand 
merci pour votre générosité. 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

C.P.D.J. 
Le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes vous 
informe qu'une retraite des jeunes est organisée en lien avec 
la canonisation des Papes Jean Paul II et Jean XXIII à la 



paroisse St Etienne de Punaauia du 25 au 27 avril 2014.  
Cette retraite est ouverte aux jeunes à partir de 14 ans et ou 
en 1ère année de confirmation ; une cotisation de 2500 Fcp 
est demandée à chaque retraitant. 
L'accueil des jeunes se fera le vendredi 25 avril à partir de 
16h00 ; au programme du samedi, enseignement, partages, 
et activités autour de la vie des Papes Jean Paul II et Jean 
XXIII ; dimanche à 9h, messe de clôture de la retraite ainsi 
que la canonisation avec notre Administrateur Apostolique 
Mgr Pascal CHANG SOI. 
Pour toutes informations, contacter Joseph THOMAS au 28 
85 15 ou par mail : nalowax@live.fr 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Vendredi-saint 18 avril, vers 7h30 

Polynésie 1ère diffusera une émission spéciale « Dieu m’est 
témoin » qui reviendra sur le sens du chemin de Croix : 
« Chemin de Croix, chemin de Foi ». 
La foi permet-elle de surmonter la douleur ? Ou passer par la 
douleur nous permet-il d’affirmer notre foi ? Nous irons sur 
les hauteurs de Nouméa rencontrer des femmes qui, chaque 
vendredi, accomplissent le chemin de Croix. Comment la 
souffrance du Christ les rejoint elles ? comment ces femmes 
se sentent-elles proches de Marie ? 
Puis, en Guyane ce sera la rencontre avec ceux qui ont 
côtoyé ou vécu avec sœur Cécile, une jeune religieuse 
décédée récemment dans un accident de la circulation. Ses 
anciens élèves, ses collègues professeurs et les femmes 
amérindiennes de la chorale qu’elle animait témoignent du 
choc de sa disparition, des questions que cela a soulevé et 
de la manière dont ils continuent sans elle. 

Samedi-Saint 19 avril 

vers 7h30 

Polynésie 1ère diffusera une émission « Spéciale Pâque » 
produite par « Dieu m’est témoin ». Elle sera centrée sur « le 
choix du baptême ». Les parents qui choisissent le 
baptême pour eux-mêmes ou pour leurs enfants diront si ce 
choix est lié à une tradition ou au désir d’embrasser une 
nouvelle vie. 

Deux catéchumènes de Martinique diront ce que le baptême 
va changer chez eux. En Guadeloupe, les Duhamel viennent 
de faire baptiser leurs trois enfants, pourquoi ? Rencontre 
avec la famille, les grands parents, parrains et marraines sur 
la façon dont ils s’impliquent au travers du baptême de ces 
enfants. 

à minuit 

Polynésie 1ère diffusera en direct, depuis la place Saint 
Pierre de Rome, la bénédiction Urbi et Orbi donnée par le 
pape François. 

Samedi 26 avril 

vers 07h30, 

Polynésie 1ère diffusera une émission spéciale « Dieu m’est 
Témoin » sur la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-
Paul II. 

à 21h30 

Diffusion en direct sur Polynésie 1ère  de l’émission « Le 
Jour du Seigneur » sur « la canonisation des Papes Jean 
XXIII et Jean-Paul II » 
À l’occasion de la canonisation des papes Jean XXIII et 
Jean-Paul II, le 27 avril 2014, durant le temps de Pâques, Le 
Jour du Seigneur propose une édition spéciale, en direct de 
Paris, pour accompagner les téléspectateurs dans cet 
événement marquant de l’année 2014 pour les catholiques.  
À travers des reportages et des interviews d’invités, nous 
découvrons ou redécouvrons ces deux papes, figures 
marquantes de l’histoire récente de l’Église, ainsi que les 
raisons historiques et spirituelles de ces deux canonisations.  
Invités : Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise et 
Michel Cool, journaliste, écrivain et éditeur. 

à 22h 

Retransmission en direct de Rome sur Polynésie 1ère de 
la cérémonie de Canonisation des Papes Jean XXIII et  
Jean-Paul II 
Cette célébration exceptionnelle, puisqu’il s’agit de la 
canonisation simultanée de deux papes par Sa Sainteté 
François, qui les a lui-même connus, sera retransmise en 
Mondovision. 

 

  



 

Chemin de croix Office
Cathédrale 19h00 18h00 19h00 8h00

MNTH - PPT 19h00 18h00 20h00 6/7h30/9h30/18h00
Sainte Thérèse - Taunoa 18h30 18h30 19h00 7h45 b, 9h30

Saint Joseph 20h00 8h00 jusqu'à NDG 18h00 20h30 10h30
Christ Roi 18h30 15h00 18h00 18h30 9h00

Notre Dame de Grâces 18h00 avec St Joseph 10h30 17h30 8h30
Saint Etienne 18h30 18h30 8h30

Monastère Ste Claire 19h30 15h00 19h00 8h00
Saint François Xavier 20h00 20h00 7h30

Saint Michel 18h00 9h00 18h00 18h00 9h30
Saint Jean-Baptiste 18h30 18h30 9h30

Sainte Elisabeth 21h00 8h00 15h00 21h00 7h30
Sainte Trinité 18h30 18h00 19h00 8h30

Sacré Cœur - Arue 18h00 12h00 à la Mission 18h00 18h00 8h30
Chapelle St Louis 20h00 21h00 10h15

Saint Paul 18h00 20h00 9h00
Sainte Anne à St Paul à St Paul 7h30

Saint Pierre Chanel 20h00 18h00 9h30
Sacré Cœur - Hitiaa à Tiarei à Tiarei 7h30

Saint Pierre - Faaone à Tiarei à Tiarei 9h30
Cœur Immaculé de Marie à Tautira 19h00

Saint Thomas - Pueu 19h00 à Tautira 19h00 8h00
MNTH - Tautira 15h00 10h00

Saint Jean l'Evangéliste 19h00 à Tautira
Sainte Thérèse - Vairao à Tautira 9h30

Saint Benoît à Tautira 7h30
Saint Patrice (Afareaitu) 19h00 15h00 17h00 19h00 9h00
Saint Joseph (Paopao) à Afareaitu à Afareaitu à Afareaitu
Saint Michel (Papetoai) à Afareaitu à Afareaitu à Afareaitu
Sainte Famille (Haapiti) à Afareaitu à Afareaitu à Afareaitu
Saint Michel (Rikitea) 19h00 15h00 17h00 19h00 9h00

Sainte Famille (Huahine) 18h00 19h00 9h00
Saint André (Raiatea) 18h00 18h00 8h30

Saint Pierre Célestin (Bora Bora) 18h30 17h00 18h30 19h00 9h30
Sainte Bernadette (Maupiti) 18h30 17h00 18h30 19h00 9h30

18h00
17h00

13h30 (de Orofara-Mahina)

15h00 suivi de l'office    
15h00 suivi de l'office    

ARCHIDIOCESE DE PAPEETE
Horaires des messes et offices la Semaine Sainte 2014

Pâques 20

14h00 suivi de l'office

15h00 suivi de l'office    

15h00 suivi de l'office    

15h00 suivi de l'office    

Vendredi Saint 18Paroisse Jeudi Saint 17 Veillée 
Pascale 19

13h00 suivi de l'office

à Faaone
15h00 suivi de l'office    

15h00 suivi de l'office    



Chemin de croix Office
Cathédrale 19h00 18h00 19h00 8h00

MNTH - PPT 19h00 18h00 20h00 6/7h30/9h30/18h00
Sainte Thérèse - Taunoa 18h30 18h30 19h00 7h45 b, 9h30

Saint Joseph 20h00 8h00 jusqu'à NDG 18h00 20h30 10h30
Christ Roi 18h30 15h00 18h00 18h30 9h00

Notre Dame de Grâces 18h00 avec St Joseph 10h30 17h30 8h30
Saint Etienne 18h30 18h30 8h30

Monastère Ste Claire 19h30 15h00 19h00 8h00
Saint François Xavier 20h00 20h00 7h30

Saint Michel 18h00 9h00 18h00 18h00 9h30
Saint Jean-Baptiste 18h30 18h30 9h30

Sainte Elisabeth 21h00 8h00 15h00 21h00 7h30
Sainte Trinité 18h30 18h00 19h00 8h30

Sacré Cœur - Arue 18h00 12h00 à la Mission 18h00 18h00 8h30
Chapelle St Louis 20h00 21h00 10h15

Saint Paul 18h00 20h00 9h00
Sainte Anne à St Paul à St Paul 7h30

Saint Pierre Chanel 20h00 18h00 9h30
Sacré Cœur - Hitiaa à Tiarei à Tiarei 7h30

Saint Pierre - Faaone à Tiarei à Tiarei 9h30
Cœur Immaculé de Marie à Tautira 19h00

Saint Thomas - Pueu 19h00 à Tautira 19h00 8h00
MNTH - Tautira 15h00 10h00

Saint Jean l'Evangéliste 19h00 à Tautira
Sainte Thérèse - Vairao à Tautira 9h30

Saint Benoît à Tautira 7h30
Saint Patrice (Afareaitu) 19h00 15h00 17h00 19h00 9h00
Saint Joseph (Paopao) à Afareaitu à Afareaitu à Afareaitu
Saint Michel (Papetoai) à Afareaitu à Afareaitu à Afareaitu
Sainte Famille (Haapiti) à Afareaitu à Afareaitu à Afareaitu
Saint Michel (Rikitea) 19h00 15h00 17h00 19h00 9h00

Sainte Famille (Huahine) 18h00 19h00 9h00
Saint André (Raiatea) 18h00 18h00 8h30

Saint Pierre Célestin (Bora Bora) 18h30 17h00 18h30 19h00 9h30
Sainte Bernadette (Maupiti) 18h30 17h00 18h30 19h00 9h30

18h00
17h00

13h30 (de Orofara-Mahina)

15h00 suivi de l'office    
15h00 suivi de l'office    

ARCHIDIOCESE DE PAPEETE
Horaires des messes et offices la Semaine Sainte 2014

Pâques 20

14h00 suivi de l'office

15h00 suivi de l'office    

15h00 suivi de l'office    

15h00 suivi de l'office    

Vendredi Saint 18Paroisse Jeudi Saint 17 Veillée 
Pascale 19

13h00 suivi de l'office

à Faaone
15h00 suivi de l'office    

15h00 suivi de l'office    
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TEMPS PASCAL 
DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE 

« Témoignez de votre honneur de chrétien » 

« "Le Christ est ressuscité, alleluia ! " C’est l’indice 
d’un programme radieux : non la mort mais la vie ; 
non la division mais la paix ; non l’égoïsme mais la 
charité ; non le mensonge mais la vérité ; non ce 
qui déprime mais le triomphe de la lumière. 
Témoignez toujours, mes fils bien-aimés, de votre 
honneur de chrétien » [Bréviaire de Jean XXIII, 
Pensées pour chaque jour de l’année, Paris, 
Fayard, p.424] 

« L’homme est appelé à "faire miséricorde" aux autres » 

« Comme les apôtres autrefois, il est toutefois nécessaire que l'humanité d'aujourd'hui accueille elle aussi dans le 
cénacle de l'histoire le Christ ressuscité, qui montre les blessures de sa crucifixion et répète : « Paix à vous ! » Il faut 
que l'humanité se laisse atteindre et imprégner par l'Esprit que le Christ ressuscité lui donne. C'est l'Esprit qui guérit les 
blessures du cœur, abat les barrières qui nous éloignent de Dieu et qui nous divisent entre nous, restitue la joie de 
l'amour du Père et celle de l'unité fraternelle. 
Il est alors important que nous recevions entièrement le message qui provient de la Parole de Dieu en ce deuxième 
dimanche de Pâques, qui dorénavant dans toute l'Église, prendra le nom de "Dimanche de la Divine Miséricorde ". 
Dans les diverses lectures, la liturgie semble désigner le chemin de la miséricorde qui, tandis qu'elle reconstruit le 
rapport de chacun avec Dieu, suscite également parmi les hommes de nouveaux rapports de solidarité fraternelle. » 
[Jean-Paul II, Homélie pour la canonisation de Sœur Faustine Kowalska, 30 avril 2000] 

Dimanche 27 avril, à Rome, le pape François canonisera Jean XXIII et Jean-Paul II. 
Samedi 26 avril, à partir de 21 H 30 Polynésie  1ère couvrira  - en direct – cet événement. 

Dominique Soupé 
Chancelier 

ARCHIDIOCÈSE 

MESSE POUR LE REPOS DE L’AME DU PERE PAUL HODEE 

Ayant appris le décès de Père Paul 
Hodée, jeudi-Saint 17 avril, Mgr 
Pascal Chang Soi a transmis ses 
condoléances à Mgr Emmanuel 
DELMAS, évêque d’Angers (diocèse 
où était incardiné le Père Paul) à 
toute la famille et aux proches de 
celui qui a servi de 1978 à 1993 le 
diocèse de Papeete en tant que 
prêtre fidei donum. 

De nombreux messages de sympathie ont été transmis, 
venant de fidèles et de personnalités qui ont connu le 
Père Paul. 
Les obsèques ont été célébrées sous la présidence de 
Mgr Delmas, à Angers en l’église St Joseph, mardi matin. 
Une foule nombreuse y assistait. Il n’y a pas eu 
d’inhumation puisque Père Paul a fait don de son corps à 
la science. 
Samedi 26 avril à 18H, en la Cathédrale de Papeete, 
Mgr Pascal CHANG SOI présidera la messe dominicale 
à l’intention du Père Paul Hodée. Celles et ceux qui ont 
connu le Père Paul, une figure qui a marqué le diocèse et 
notre Pays,  sont invités à participer à cette messe ou à 
s’y associer par la prière. 

AUMONE DE CAREME 2014 

Toutes les paroisses, les responsables de paroisses, 

associations et établissements scolaires catholiques sont 
invités à transférer à l’archevêché  tous les dons récoltés 
dans le cadre du Carême 2014. Bien mentionner : 
« Campagne de carême 2014 ». 

RELIGIEUX 

CONGREGATION DES SACRES-CŒURS 

Damien de Molokai… il y a 150 ans 

 Les Frères, Sœurs et Pères des 
Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie 
fêteront St Damien de Molokai, le 
samedi 10 mai, à la paroisse Ste Trinité 
de Pirae : 
. à 8H30 : rassemblement à l’église 
des confirmands pour une animation 
adaptée sur St Damien de Molokai ; 
. à 9H30 : accueil des invités ; 

. à 10H : messe solennelle présidée par Père Léon 
Lemouzy ; 
. vers midi : repas partagé. 
Sont invités les grands séminaristes, les frères et sœurs 
de la branche séculière des ss.cc., tous les amis des 
Sacrés-Cœurs, tous les paroissiens, les catéchètes et les 
jeunes, les ministres, tavini et katekita, les servants 
d’autel, le groupe « sérénité », les groupes du Rosaire 
Vivant, les membres de l’association « Mission 
Commune » … et tous ceux qui veulent honorer St 
Damien. Soyez les bienvenus. 



PAROISSES 

CATHEDRALE 

CAMPAGNE DE CAREME 
À ce jour, la Campagne de Carême a permis de récolter à 
la Cathédrale  de 482 067 fr (94% de 2013). Un grand 
merci pour votre générosité. 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

AMICALE CHINOISE CATHOLIQUE DE PIRAE 

Emission en Français et en Chinois présentée par 
monsieur Xavier YAO, Président de  l’Amicale Chinoise 
Catholique de Pirae. Enseignement sur : 
1- Le couple parfait n’existe pas ; 
2- La tendresse : « Une femme reste jeune et belle quand 
le mari a de la tendresse pour elle »…  Également le mari 
reste jeune et beau quand la femme l’aime 
3- Le rayonnement du couple : le sel et la lumière ; 

Cette émission sera radio diffusée le Dimanche 27 avril 
2014 à 12h30 et rediffusée le Dimanche 4 mai 2014 à 
12h30. 

FRATERNITE EPHATA 

La guérison intérieure 

La Fraternité Ephata animera une 
retraite à Tibériade les 2,3 et 4 mai 
2014. 
Nous portons en nous des blessures 
plus ou moins profondes : blessures de 
l'enfance, blessures de la vie, 

blessures liées au milieu dans lequel nous vivons... etc … 
Aussi, il nous est difficile, d'être pleinement en paix avec 
nous-mêmes, en paix avec notre histoire personnelle, en 
paix avec les autres.  
Pour retrouver la paix intérieure, il faut accepter de 
reconnaître que l'on est blessé(e), et laisser Jésus nous 
rencontrer, à la racine de notre « mal-être ». 
Il est venu pour nous restaurer tout entier. Il nous dit : 
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma Paix. » (Jn 
14, 27). 

C.P.D.J. 
Le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes vous 
informe qu'une retraite des jeunes est organisée en lien avec 
la canonisation des Papes Jean Paul II et Jean XXIII à la 
paroisse St Etienne de Punaauia du 25 au 27 avril 2014.  
Cette retraite est ouverte aux jeunes à partir de 14 ans et ou 
en 1ère année de confirmation ; une cotisation de 2500 Fcp 

est demandée à chaque retraitant. 
L'accueil des jeunes se fera le vendredi 25 avril à partir de 
16h00 ; au programme du samedi, enseignement, partages, 
et activités autour de la vie des Papes Jean Paul II et Jean 
XXIII ; dimanche à 9h, messe de clôture de la retraite ainsi 
que la canonisation avec notre Administrateur Apostolique 
Mgr Pascal CHANG SOI. 
Pour toutes informations, contacter Joseph THOMAS au 28 
85 15 ou par mail : nalowax@live.fr 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

 

Samedi 26 avril 

vers 07h30, 

Polynésie 1ère diffusera une émission spéciale « Dieu m’est 
Témoin » sur la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-
Paul II. 

à 21h30 

Diffusion en direct sur Polynésie 1ère  de l’émission « Le 
Jour du Seigneur » sur « la canonisation des Papes Jean 
XXIII et Jean-Paul II » 
À l’occasion de la canonisation des papes Jean XXIII et 
Jean-Paul II, le 27 avril 2014, durant le temps de Pâques, Le 
Jour du Seigneur propose une édition spéciale, en direct de 
Paris, pour accompagner les téléspectateurs dans cet 
événement marquant de l’année 2014 pour les catholiques.  
À travers des reportages et des interviews d’invités, nous 
découvrons ou redécouvrons ces deux papes, figures 
marquantes de l’histoire récente de l’Église, ainsi que les 
raisons historiques et spirituelles de ces deux canonisations.  
Invités : Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise et Michel 
Cool, journaliste, écrivain et éditeur. 

à 22h 

Retransmission en direct de Rome sur Polynésie 1ère de 
la cérémonie de Canonisation des Papes Jean XXIII et  
Jean-Paul II 
Cette célébration exceptionnelle, puisqu’il s’agit de la 
canonisation simultanée de deux papes par Sa Sainteté 
François, qui les a lui-même connus, sera retransmise en 
Mondovision. 
De nombreuses personnalités ont annoncées leur 
participation à cette cérémonie : 19 chefs d’État et 24 
Premiers ministres, avec 61 délégations de 54 pays. 

 

 



MISSION CATHOLIQUE 
COMMUNIQUE D’INFORMATION 
DU MERCREDI 30 AVRIL 2014 

44EME ANNEE  N° 17 

En marge de l’actualité 

MAI : UN MOIS DEDIE A LA VIERGE MARIE 

Le mois de Marie fait partie des dévotions populaires qui remontent au XIIè 
siècle, même si l’approbation officielle du Saint-Siège ne date que de 1815. 
Le mois du Rosaire fixé en octobre, est une tradition un peu plus récente qui 
a suivi la victoire de Lépante (7 Octobre 1571) contre les Turcs qui 
menaçaient d’envahir l’Occident. 
La récitation du chapelet et la visite des familles ont parfois donné lieu à des 
excès, donnant l’impression qu’on accordait une place plus importante à la 
Vierge Marie qu’à son Fils, Jésus. Et on comprend que cela ait pu exaspérer 
nos frères et sœurs protestants. 
Pie XII fut un grand promoteur du culte marial puisqu’en 1942 il a consacré le 
monde au cœur de Marie, en 1950 il a promulgué le dogme de l’Assomption, 
et fait de l’année 1954 une année mariale exceptionnelle. Ce renouveau de 
la dévotion mariale mit mal à l’aise un bon nombre de théologiens qui se 
préoccupaient de la question œcuménique et du rapprochement entre les 
Églises chrétiennes. Jean-Paul II, en publiant l’encyclique Redemptoris Mater 
(le Mère du Rédempteur), était animé d’une volonté œcuménique et rappelait 
que le rôle de Marie s’inscrit dans la démarche de foi de l’Église et de tous 
les chrétiens. Marie y est présentée comme modèle du cheminement dans la 
foi. 
C’est pourquoi le Directoire sur la piété populaire et la liturgie souligne qu’il 
est bon et spirituellement fécond de vivre ce mois (de mai) au rythme de la liturgie, en mettant « en évidence la 
participation de la Vierge Marie au mystère pascal et à l’événement de la Pentecôte qui inaugure le chemin de 
l’Église, c’est-à-dire un itinéraire qu’elle-même (…) parcourt sous la conduite de l’Esprit-Saint » (n°191). 
Ainsi bon nombre de nos frères et sœurs protestants comprennent mieux la place que, nous, catholiques, donnons à la 
Vierge Marie. D’ailleurs il est heureux de constater qu’un des plus beaux textes écrits sur la Vierge Marie soit 
actuellement réédité par les protestants : il s’agit du Magnificat, un magnifique commentaire du cantique évangélique 
publié par Luther le 1er mars 1521. 

Dominique Soupé 

ARCHIDIOCÈSE 

AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

Monseigneur Pascal CHANG SOI sera 
absent du diocèse : 
- du 11 au 22 mai à Wellington pour 
l’assemblée générale des fédérations 
des conférences épiscopales 
d’Océanie ; 
- du 27 mai au 5 juin aux Marquises. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Monseigneur Pascal CHANG SOI donnera le sacrement 
de la confirmation aux confirmands de : 
- Maria no te Hau et Collège La Mennais le 1er mai à 

16h30 à Maria no te Hau ; 
- Papeari le 4 mai à 9h30 ; 
- Mataiea le 10 mai à 17h. 

AUMONE DE CAREME 2014 

 

Toutes les paroisses, les responsables 
de paroisses, associations et 
établissements scolaires catholiques 
sont invités à transférer à l’archevêché 
tous les dons récoltés dans le cadre du 
Carême 2014. Bien mentionner : 
« Campagne de carême 2014 ». 

ÉCOLE DE JUILLET 

Inscriptions aux écoles de formation 

Les écoles de formation (Katekita, Anetiohia, Emmaüs, 
Ecole de la foi, Haapiraa Nota, Sychar, Haapiiraa Reo 
Tahiti) ouvriront le lundi 7 juillet 2014 et s’achèveront par 
la messe d’investiture le vendredi 1er août. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à l’une ou l’autre 
de ces écoles, doivent obligatoirement déposer leur 
candidature auprès du responsable de leur paroisse. 

RELIGIEUX 

CONGREGATION DES SACRES-CŒURS 

Damien de Molokai… il y a 150 ans 

 Les Frères, Sœurs et Pères des 
Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie 
fêteront St Damien de Molokai, le 
samedi 10 mai, à la paroisse Ste Trinité 
de Pirae : 
. à 8H30 : rassemblement à l’église 
des confirmands pour une animation 
adaptée sur St Damien de Molokai ; 
. à 9H30 : accueil des invités ; 

. à 10H : messe solennelle présidée par Père Léon 
Lemouzy ; 
. vers midi : repas partagé. 
Sont invités les grands séminaristes, les frères et sœurs 
de la branche séculière des ss.cc., tous les amis des 
Sacrés-Cœurs, tous les paroissiens, les catéchètes et les 



jeunes, les ministres, tavini et katekita, les servants 
d’autel, le groupe « sérénité », les groupes du Rosaire 
Vivant, les membres de l’association « Mission 
Commune » … et tous ceux qui veulent honorer St 
Damien. Soyez les bienvenus. 

PAROISSES 

CATHEDRALE 

CAMPAGNE DE CAREME 
À ce jour, la Campagne de Carême a permis de récolter à 
la Cathédrale  de 580 342 fr (+13% de 2013). Un grand 
merci pour votre générosité. 

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS 

FRATERNITE EPHATA 

La guérison intérieure 

La Fraternité Ephata animera une 
retraite à Tibériade les 2, 3 et 4 mai 
2014. 
Nous portons en nous des blessures 
plus ou moins profondes : blessures de 
l'enfance, blessures de la vie, 

blessures liées au milieu dans lequel nous vivons... etc … 
Aussi, il nous est difficile, d'être pleinement en paix avec 
nous-mêmes, en paix avec notre histoire personnelle, en 
paix avec les autres.  

Pour retrouver la paix intérieure, il faut accepter de 
reconnaître que l'on est blessé(e), et laisser Jésus nous 
rencontrer, à la racine de notre « mal-être ». 
Il est venu pour nous restaurer tout entier. Il nous dit : 
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma Paix. » (Jn 
14, 27). 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE  

Samedi 3 mai 

« Aimez-vous les uns les autres… » 
Est-ce si facile ?  Est-il aisé d’aimer 
son prochain quand celui-ci est 
différent, lorsque la crise rend la vie 

difficile ou que la défiance a toujours existé ? Le racisme 
est-il une fatalité ? Autant de questions qui seront 
abordées cette semaine dans « Dieu m’est 
témoin ». Nous irons en Nouvelle-Calédonie où les 
relations entre les communautés kanak et wallisienne 
sont tendues depuis des générations et nous 
rencontrerons les acteurs qui luttent contre ce racisme 
identitaire. En Guyane, alors que l’immigration et la 
délinquance ont explosé, la communauté brésilienne est 
de plus en plus pointée du doigt. Rencontre avec José, 
travailleur social qui se démène pour ces migrants. Invité 
plateau : Jacqueline Pavilla, Martiniquaise en 
responsabilité à la Pastorale des migrants du diocèse de 
Saint-Denis. Invité Skype : Christophe Vénien, 
responsable du Secours Catholique de Mayotte. 

 

 



MISSION CATHOLIQUE 
COMMUNIQUE D’INFORMATION 

DU MERCREDI 7 MAI 2014 

44EME ANNEE  N° 18 

En marge de l’actualité 

DIMANCHE 11 MAI : JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS 
ETRE DISCIPLES ET TEMOINS DE L’AMOUR DE DIEU 

Dans son message pour la journée de prière pour les vocations (dimanche 11 mai), le 
pape François s’adresse à tous les chrétiens et rappelle que : 
« … la véritable joie des appelés consiste à croire et à faire l’expérience que le 
Seigneur, lui, est fidèle, et qu’avec lui nous pouvons marcher, être des disciples et 
des témoins de l’amour de Dieu, ouvrir notre cœur à de grands idéaux, à de 
grandes choses. “Nous chrétiens nous ne sommes pas choisis par le Seigneur pour 
de petites bricoles, allez toujours au-delà, vers les grandes choses. Jouez votre vie 
pour de grands idéaux !” (Homélie lors de la Messe pour les confirmations, 28 avril 
2013). » 
Et il ajoute : 
« Disposons donc notre cœur à être une “bonne terre” pour écouter, accueillir et vivre 
la Parole et porter ainsi du fruit. Plus nous saurons nous unir à Jésus par la prière, la 
Sainte Écriture,  l’Eucharistie,  les Sacrements célébrés et vécus dans l’Église, par la 
fraternité vécue, plus grandira en nous la joie de collaborer avec Dieu au service du 
Royaume de miséricorde et de vérité, de justice et de paix. Et la récolte sera 
abondante, proportionnée à la grâce qu’avec docilité nous aurons su accueillir en 
nous. » 

 (Message du pape François pour la 51ème Journée Mondiale de Prière pour les 
Vocation, 11 mai 2014, § n°4) 

ARCHIDIOCÈSE 

AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

Monseigneur Pascal CHANG SOI sera 
absent du diocèse : 
- du 11 au 22 mai à Wellington pour 
l’assemblée générale des fédérations des 
conférences épiscopales d’Océanie ; 
- du 27 mai au 5 juin aux Marquises. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Monseigneur Pascal CHANG SOI donnera 
le sacrement de la confirmation aux 
confirmands de : 
- Mataiea le 10 mai à 17h. 

Père Joel Auméran, Vicaire Général, 
donnera le sacrement de la confirmation aux confirmands 
de : 

- Bora-Bora le 17 mai ; 
- Maupiti le 18 mai ; 
- Notre Dame de Grâce le 24 mai à 9h30 ; 
- Papara le 25 mai à 9h30 ; 
- Et le jeudi de l'Ascension, 29 mai à la paroisse Maria no 

te Hau de TAUTIRA rencontre des confirmands avec 
Père Joël à 9h30 dans la salle de réunion suivie de la 
procession vers la grande salle (sanctuaire de Marie) et 
à 10h début de la célébration de la confirmation. Toutes 
les paroisses de la presqu'île sont concernées. 

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 de ces retraites pour le 

second semestre 2014 se tiendra jeudi 12 juin à 16h à 
l'Archevêché. Merci de prendre note et pour votre 
présence. 

DIACRES 

AFFECTATION DES DIACRES PERMANENTS 

Le diacre Moïse Cadousteau est déchargé de ses 
fonctions à la paroisse saint Michel de Papara. Il exercera 
désormais ses fonctions pastorales au secteur Maria no 
te Hau de Papeete sous l’autorité de l’administrateur 
paroissial, Monseigneur Hubert Coppenrath. 

Le diacre Alvin Fougerousse n’interviendra plus à la 
paroisse Sainte-Elisabeth de Papeari. Il reste affecté à la 
paroisse Saint-André d’Uturoa, sous l’autorité du Père 
Lucien Law. 

Le diacre Albérique Tehei est déchargé de ses 
fonctions à la paroisse sainte Anne de Papenoo. Il 
exercera désormais ses fonctions pastorales au secteur 
Maria no te Hau de Papeete sous l’autorité de 
l’administrateur paroissial, Monseigneur Hubert 
Coppenrath. 

ÉCOLE DE FORMATION 

ÉCOLE SYCHAR 

Inscriptions à l’école de formation Sychar 

Une nouvelle équipe est en charge de l’école SYCHAR. 
Monseigneur Pascal a nommé Frère Alphonse TEUA, 
ss.cc., directeur de l’école et Père Vetea BESSERT, 
aumônier. 
L’objectif de l’école est de former des leaders 
chrétiens. 
Peuvent s’inscrire des jeunes : 
- âgés de 16 ans minimum et 35 ans maximum (au-delà 

de cet âge, il conviendra d’avoir un entretien préalable) ; 
- interpellés par la vie paroissiale ; 



- désireux de s’investir dans l’Église ; 
- déjà actifs dans un groupe de jeunes ou dans la 

paroisse (présidents de groupes de jeunes, catéchistes, 
aide-catéchistes, servants d’autel…) 

La formation sera donnée au Grand Séminaire, Notre 
Dame de la Pentecôte de Punaauia. Pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter Frère Alphonse au 
76 59 31. 

RELIGIEUX 

CONGREGATION DES SACRES-CŒURS 

Damien de Molokai… il y a 150 ans 

 Les Frères, Sœurs et Pères des 
Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie 
fêteront St Damien de Molokai, le 
samedi 10 mai, à la paroisse Ste Trinité 
de Pirae : 
. à 8H30 : rassemblement à l’église 
des confirmands pour une animation 
adaptée sur St Damien de Molokai ; 
. à 9H30 : accueil des invités ; 

. à 10H : messe solennelle présidée par Père Léon 
Lemouzy ; 
. vers midi : repas partagé. 
Sont invités les grands séminaristes, les frères et sœurs 
de la branche séculière des ss.cc., tous les amis des 
Sacrés-Cœurs, tous les paroissiens, les catéchètes et les 
jeunes, les ministres, tavini et katekita, les servants 
d’autel, le groupe « sérénité », les groupes du Rosaire 
Vivant, les membres de l’association « Mission 

Commune » … et tous ceux qui veulent honorer St 
Damien. Soyez les bienvenus. 

PAROISSES 

CATHEDRALE 

CAMPAGNE DE CAREME 
À ce jour, la Campagne de Carême a permis de récolter à 
la Cathédrale  de 721 962 fr (+40% de 2013). Un grand 
merci pour votre générosité. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE  

L’émission « Dieu m’est témoin » sera diffusée sur 
Polynésie 1ère : samedi 10 mai vers 7h30. Elle aura pour 
thème « Je crois donc je peux ». La foi peut-elle 
déplacer des montagnes ? « Dieu m’est témoin » vous 
propose de partir à la rencontre de ces croyants qui, 
grâce à leur foi, se sont surpassés !  Direction la 
Nouvelle-Calédonie. Dyna est une jeune chanteuse de 
Lifou, chantant sa foi, son parcours extraordinaire l’a 
mené bien plus loin que ses espérances.  Nous irons 
également en Guadeloupe, à la rencontre de Guyline 
Louis. Atteinte d’une maladie neuromusculaire depuis un 
an, cette tri-athlète nous expliquera comment sa foi l’a 
aidé à surmonter cette épreuve au point de refaire du 
sport aujourd’hui. Invitée plateau : Anne-Marie Saunal, 
psychanalyste et théologienne. Invitée Skype : Sophie 
Bayle, participante à la Diagonale des Fous, depuis La 
Réunion. 

 

 



MISSION CATHOLIQUE 
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DU MERCREDI 14 MAI 2014 

44EME ANNEE  N° 19 

En marge de l’actualité 

COMME DE GROSSES BRANCHES COUPEES… 

L’actualité est lue par chacun(e) selon le prisme de sa sensibilité, de son 
appartenance à une famille, un groupe, un milieu culturel, ou encore à une 
confession religieuse. Il en est ainsi lors de l’annonce du décès d’une 
personnalité. 
La mort du Père Paul Hodée a touché d’abord sa famille et ses frères prêtres. 
Bien au-delà, elle a attristé tous ceux qui ont apprécié son œuvre et son 
action en faveur de la justice sociale et du développement dans le respect 
des personnes et du patrimoine commun. 
Le décès de Turo Raapoto a ébranlé la communauté protestante, mais aussi tous ceux qui ont bénéficié de ses apports 
aux plans culturel, linguistique, religieux … 
Il en va de même pour David Marae dont la mort a endeuillé le monde de la télévision et les habitués du petit écran. 
On pourrait citer bien d’autres personnes qui ont marqué leur milieu de vie. Dans chaque cas nous avons l’impression 
qu’une grosse branche a été coupée de cet arbre qui nous relie les uns aux autres. Et comme dit l’académicien 
François Cheng dans son livre Cinq méditations sur la mort : « La conscience de la mort donne sens à la vie. (…) 
Loin d’être une force purement négative, elle nous fait voir la vie non comme une simple donnée, mais bien comme un 
don inouï, sacré. » 
Plutôt que de s’attrister sur la branche coupée, notre espérance chrétienne nous invite à repérer les bourgeons 
prometteurs d’avenir qui vont générer de nouvelles branches. Car, pour nous chrétiens, la mort n’est jamais la fin, 
puisque par le Christ elle se transforme en vraie naissance. 

Dominique SOUPÉ 
FÉDÉRATION DES CONFÉRENCES ÉPISCOPALE 

CATHOLIQUES D’OCÉANIE (FCBCO) 

ASSEMBLEE A WELLINGTON 

Wellington : « Savoir lire les signes 
des temps » dans la zone Pacifique, 
le rapport entre foi et laïcité, 
l’Évangélisation, mais aussi l’attention 
envers les jeunes, la planification 
pastorale et les catastrophes 
naturelles, la difficile question de la 
politique de l’immigration et des 
centres de rétention en Australie sont 

les thèmes abordés dans le cadre de l’Assemblée de la 
Fédération des Conférences épiscopales catholiques 
d’Océanie (FCBCO), en cours à Wellington du 12 au 16 
mai. 
Quatre vingt évêques y participent, provenant d’Australie, 
de Nouvelle Zélande, de Papouasie Nouvelle Guinée, 
des Iles Salomon et des divers nations et territoires du 
Pacifique. « Il s’agit d’un moment unique de prière, de 
communion, de réflexion et de discussion sur des thèmes 
qui nous concernent tous. C’est là une précieuse 
opportunité pour un soutien réciproque » a expliqué 
l’Archevêque de Wellington, S.E. Mgr John Dew, 
Président de la Conférence épiscopale de Nouvelle-
Zélande. 
L’Assemblée, qui se tient tous les quatre ans, permettra 
aux Évêques de discuter des problèmes et des défis de 
l’Église en Océanie. L’Archevêque a remarqué que le 
thème général proposé à la réflexion de tous est 
« l’Évangélisation dans l’esprit du Pape François ». « En 
de nombreux groupes de confrontation et dans le cadre 
de conversations informelles, on partira de l’Exhortation 
Evangelii Gaudium ». Les Évêques discuteront en outre 
des résultats du sondage sur la vie familiale proposée 
aux fidèles en vue du Synode sur la famille prévu à Rome 
pour le mois d’octobre. Parmi les thèmes pastoraux au 
centre de l’Assemblée se trouvent l’action au profit des 

adolescents et des jeunes, qui sera développée dans le 
cadre d’un séminaire afin de les aider à prier et à 
pratiquer leur foi ; la perte de l’identité catholique au sein 
de la vie publique dans une société toujours plus 
sécularisée et la manière de faire redécouvrir le désir de 
se donner aux autres dans le service du prochain, 
thèmes auxquels seront dédiés deux autres séminaires. 

(Source : Agence Fides 13/05/2014) 

ARCHIDIOCÈSE 

AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

Monseigneur Pascal CHANG SOI sera 
absent du diocèse : 
- du 11 au 22 mai à Wellington pour 
l’assemblée générale des fédérations des 
conférences épiscopales d’Océanie ; 
- du 27 mai au 5 juin aux Marquises. 
 

NOMINATION D’UN NOUVEAU CHANCELIER DIOCESAIN 

À compter du 15 mai 2014, après les 
consultations d’usage, Monseigneur 
Pascal Chang Soi a nommé le Diacre 
Mariano Atiu en tant que nouveau 
chancelier de l’archidiocèse de Papeete, 
en remplacement de Monsieur Dominique 

Soupé qui a souhaité renoncer à sa charge. 
Le Diacre Mariano Atiu conserve son office à la paroisse 
de Moorea. 
M. Dominique Soupé a accepté de contribuer à la saisie 
informatique du répertoire des archives diocésaines ; il 
reste membre du Conseil de l’administrateur apostolique. 
Mgr Pascal Chang Soi adresse ses remerciements à M. 
Soupé qui, depuis 21 ans, œuvre au service de 
l’archevêché, dont 16 années comme chancelier. Il 
remercie également le diacre Mariano qui a accepté cette 
nouvelle charge en plus de son office à Moorea. 



SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Père Joel Auméran, Vicaire Général, 
donnera le sacrement de la confirmation 
aux confirmands de : 
- Bora-Bora le 17 mai ; 
- Maupiti le 18 mai ; 

- Notre Dame de Grâce le 24 mai à 9h30 ; 
- Papara le 25 mai à 9h30 ; 
- Et le jeudi de l'Ascension, 29 mai à la paroisse Maria no 

te Hau de TAUTIRA rencontre des confirmands avec 
Père Joël à 9h30 dans la salle de réunion suivie de la 
procession vers la grande salle (sanctuaire de Marie) et 
à 10h début de la célébration de la confirmation. Toutes 
les paroisses de la presqu'île sont concernées. 

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 de ces 
retraites pour le second semestre 

2014 se tiendra jeudi 12 juin à 16h à l'Archevêché. Merci 
de prendre note et pour votre présence. 

ÉCOLE DE FORMATION 

ÉCOLE SYCHAR 

Inscriptions à l’école de formation Sychar 

Une nouvelle équipe est en charge de l’école SYCHAR. 
Monseigneur Pascal a nommé Frère Alphonse TEUA, 
ss.cc., directeur de l’école et Père Vetea BESSERT, 
aumônier. 
L’objectif de l’école est de former des leaders 
chrétiens. 
Peuvent s’inscrire des jeunes : 
- âgés de 16 ans minimum et 35 ans maximum (au-delà 

de cet âge, il conviendra d’avoir un entretien préalable) ; 
- interpellés par la vie paroissiale ; 
- désireux de s’investir dans l’Église ; 
- déjà actifs dans un groupe de jeunes ou dans la 

paroisse (présidents de groupes de jeunes, catéchistes, 
aide-catéchistes, servants d’autel…) 

La formation sera donnée au Grand Séminaire, Notre 
Dame de la Pentecôte de Punaauia. Pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter Frère Alphonse au 
76 59 31. 

MOUVEMENTS DIOCÉSAINS 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Diacre Gérard PICARD-ROBSON, 
Directeur du Service Diocésain de la 
catéchèse informe tous les membres du 
Comité Diocésain de la catéchèse que 
sa dernière réunion annuelle se fera le 
samedi 24 mai 2014 à la paroisse du 
Sacré Cœur de Arue de 8h00 à 11h30. 

La présence de tous est indispensable. 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

COLLEGE-CETAD-LYCEE DU SACRE-CŒUR DE TARAVAO 

Jeudi 8 mai 2014 dans l’après-midi a eu 
lieu l’inauguration solennelle et la 
bénédiction du nouveau Lycée Sacré-
Cœur de Taravao. 
Monseigneur Pascal CHANG SOI, 
administrateur apostolique, a présidé la 

cérémonie et Monseigneur Hubert COPPENRATH 
évêque émérite du diocèse de Papeete l’a accompagné. 
Monsieur Michel LEBOUCHER, ministre de l’éducation et 
de la jeunesse et Monsieur Edouard FRITCH, président 
de l’assemblée territoriale représentaient le 
gouvernement. Par la même occasion un superbe vitrail, 
représentant la Presqu’Île de Taiarapu et ayant pour 
personnages principaux Mgr Paul MAZÉ et Jean-Marie de 
La Mennais le fondateur des Frères, a été présenté à 
l’admiration du public. Les lycéens, dont les aînés 
passent déjà le bac cette année, étaient bien présents et 
ont manifesté par leurs chants et leur enthousiasme leur 
joie de pouvoir profiter de ce nouveau lycée. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE  

Samedi 17 mai vers 7h30 

D’abord réticente vis-à-vis du développement du net, 
l’Église s’investit de plus en plus sur la toile et notamment 
sur les réseaux sociaux. Quelles sont les opportunités 
qu’offre internet à l’Église ? L’Église de demain sera-t-elle 
virtuelle ? 
« Il était une foi le web » sera le thème de cette 
émission. 
Dieu m’est témoin se rendra en Polynésie, à la paroisse 
de Pamataï, qui vient de créer sa page Facebook. Il s’agit 
non seulement d’utiliser un moyen de communication 
plébiscité par les jeunes, mais aussi de réagir et 
d’accompagner ce qui se déroule dans ce monde virtuel. 
En Martinique, nous découvrirons la mise en place d’une 
web tv par la radio diocésaine Saint-Louis, qui trouve par 
cet outil l’occasion d’approfondir et d’enrichir sa vocation. 
Sur le Plateau, Guy Farad nous expliquera son travail en 
tant que webmaster du site diocésain de Guyane. Un 
dialogue s’instaurera également par Skype avec son 
évêque, Mgr Lafont, grand utilisateur de Tweeter et de 
Facebook. 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria No Te Hau met en vente des 
tricots pour le rassemblement du lundi de 
Pentecôte sur le thème : « Que l’Esprit 
Saint guide la FAMILLE ! ». Vous pouvez 
dès à présent passer commande ou faire 
vos réservations en appelant au 42 00 11 

ou par mail à radiomarianotehau@mail.pf 
Merci de soutenir votre radio en achetant les tricots au 
prix de 1 000F le tricot. 
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UN VOYAGE HISTORIQUE SOUS LE SIGNE DE L’ŒCUMENISME 

Le voyage du pape François en Terre Sainte, du 24 au 26 mai, aura une portée historique aux plans œcuménique et 
politique. Mais il représentera aussi pour le Souverain Pontife un exploit « sportif », une sorte de « marathon » puisqu’il 
prononcera 14 discours, allocutions ou homélies, fera une déclaration historique, assurera plus de 25 rendez-vous, 
célébrera trois messes (une à Amman, une à Bethléem, et une messe privée au Cénacle). 
Le Père Frederico Lombardi, porte-parole du Saint Siège a donné tous les détails de ce voyage à multiples facettes 
puisque le pape ira sur les pas de Paul VI et du patriarche orthodoxe Athénagoras, cinquante ans après leur rencontre 
historique (4-6 janvier 1964) ; mais aussi sur les pas de Jean-Paul II et de Benoît XVI.  Et pourtant c’est un voyage au 
programme original, typique de la manière de François, avec pour sommet la prière publique historique avec 
Batholomaios Ier au lieu de la résurrection du Christ le dimanche 25 mai. 
Le cardinal français Jean-Louis Tauran  (pour le dialogue interreligieux), ainsi que les cardinaux Leonardo Sandri 
(Église orientales catholiques) et Kurt Koch (Unité des chrétiens) accompagneront le pape François. Celui-ci, pour 
signifier l’esprit de paix entre les religions qu’il veut prévaloir, a invité deux amis argentins : le rabbin Abraham Skorka et 
le professeur musulman, Omar Ahmed Abboud. 
Après avoir rencontré le roi et les autorités de Jordanie, Sa Sainteté François célèbrera la messe dominicale au stade 
d’Amman. Il se rendra à Béthanie « au-delà du Jourdain » où Jésus fut baptisé par Jean. Par hélicoptère il rejoindra 
Bethléem où il célébrera la messe sur « la Place de la Mangeoire », le parvis de la basilique de la nativité. 
À Jerusalem, sur l’esplanade des mosquées, au « Dôme du roc », il s’entretiendra avec les autorités musulmanes. 
Comme Jean-Paul II et Benoît XVI il priera au pied du Mur des Lamentations.  
Instant important et émouvant, il déposera une gerbe de fleurs au Mont Herzl et ranimera la flamme au Mémorial de la 
Shoah de Yad VaShem et rencontrera des survivants des camps d’extermination. 
Au siège du Grand rabbinat il s’entretiendra avec les deux grands rabbins représentant les traditions sépharade et 
ashkénaze. 
Aux plans politique et diplomatique il rencontrera le président palestinien Mahmoud Abbas,  le président israélien 
Shimon Peres, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. 
Le cœur du voyage du pape François - en mémoire de la rencontre entre Paul VI et Athénagoras - sont prévues quatre  
rencontres avec le patriarche œcuménique  Bartholomaios Ier. La première aura lieu à la Délégation apostolique, le 
pape et le patriarche signeront et publieront une Déclaration commune et échangeront des cadeaux. La seconde 
rencontre se fera au Saint-Sépulcre où les rejoindront le patriarche grec orthodoxe Théophilos, le patriarche arménien 
apostolique Nouhran Ier, le Custode de Terre Sainte, le P. Pier Luigi Pizzaballa, OFM, tous trois représentant les 
« communautés du Statu Quo ». Le dîner sera le moment de la troisième rencontre et la quatrième est prévue au siège 
du patriarche orthodoxe de Jérusalem. 
« Le moment fondamental du voyage » sera marqué par l’entrée dans l’édifice qui abrite le tombeau du Christ, haut 
lieu de la chrétienté, le pape François et le patriarche Bartholomaios Ier, toujours accompagnés des trois chefs des 
communautés du Statu Quo,  béniront les personnes présentes, avant de se rendre au site du Golgotha. La « prière 
commune au Saint-Sépulcre de Jérusalem » sera une « première » en ce dimanche 25 mai : une date 
« historique » dans l’histoire de l’œcuménisme. Des représentants chrétiens d’autres confessions seront présents, 
notamment des Églises réformée  et anglicane. 
À son retour à Rome, au cours de l’audience du mercredi 28 mai, le pape devrait évoquer ses trois jours de voyage en 
Terre Sainte et en dresser un premier bilan. 

Dominique SOUPÉ 

Dominique SOUPÉ 
ARCHIDIOCÈSE 

AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

 
Monseigneur Pascal CHANG SOI de 
retour le 22 de son voyage en Nouvelle 
Zélande ; 
- du 27 mai au 5 juin aux Marquises. 
 

NOMINATION D’UN NOUVEAU CHANCELIER 
DIOCESAIN 

À compter du 15 mai 2014, après les consultations 
d’usage, Monseigneur Pascal Chang Soi a nommé le 
Diacre Mariano Atiu en tant que nouveau chancelier de 
l’archidiocèse de Papeete, en remplacement de Monsieur 
Dominique Soupé qui a souhaité renoncer à sa charge. 

Le Diacre Mariano Atiu conserve son office à la paroisse 
de Moorea. 
M. Dominique Soupé a accepté de contribuer à la saisie 
informatique du répertoire des archives diocésaines ; il 
reste membre du Conseil de l’administrateur apostolique. 
Mgr Pascal Chang Soi adresse ses remerciements à M. 
Soupé qui, depuis 21 ans, œuvre au service de 
l’archevêché, dont 16 années comme chancelier. Il 
remercie également le diacre Mariano qui a accepté cette 
nouvelle charge en plus de son office à Moorea. 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Père Joel Auméran, Vicaire Général, 
donnera le sacrement de la confirmation 
aux confirmands de : 
- Notre Dame de Grâce le 24 mai à 9h30 ; 
- Papara le 25 mai à 9h30 ; 



- Et le jeudi de l'Ascension, 29 mai à la paroisse Maria no 
te Hau de TAUTIRA rencontre des confirmands avec 
Père Joël à 9h30 dans la salle de réunion suivie de la 
procession vers la grande salle (sanctuaire de Marie) et 
à 10h début de la célébration de la confirmation. Toutes 
les paroisses de la presqu'île sont concernées. 

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 de ces 
retraites pour le second semestre 

2014 se tiendra jeudi 12 juin à 16h à l'Archevêché. Merci 
de prendre note et pour votre présence. 

ÉCOLE DE FORMATION 

HAAPIIRAA REO TAHITI 

Cette année encore le Haapiiraa faaroo fonctionnera en 
jumelage avec le Haapiiraa katekita. Les élèves seront 
répartis en trois années. Désormais le programme de 
troisième année se répartira sur deux ans, donc les 
élèves qui ont suivi la troisième année l’année dernière 
étudieront de nouveaux chapîtres de la grammaire s’ils 
s’inscrivent à nouveau cette année. 

ÉCOLE SYCHAR 

Inscriptions à l’école de formation Sychar 

Une nouvelle équipe est en charge de l’école SYCHAR. 
Monseigneur Pascal a nommé Frère Alphonse TEUA, 
ss.cc., directeur de l’école et Père Vetea BESSERT, 
aumônier. 
L’objectif de l’école est de former des leaders 
chrétiens. 
Peuvent s’inscrire des jeunes : 
- âgés de 16 ans minimum et 35 ans maximum (au-delà 

de cet âge, il conviendra d’avoir un entretien préalable) ; 
- interpellés par la vie paroissiale ; 
- désireux de s’investir dans l’Église ; 
- déjà actifs dans un groupe de jeunes ou dans la 

paroisse (présidents de groupes de jeunes, catéchistes, 
aide-catéchistes, servants d’autel…) 

La formation sera donnée au Grand Séminaire, Notre 
Dame de la Pentecôte de Punaauia. Pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter Frère Alphonse au 
76 59 31. 

MOUVEMENTS DIOCÉSAINS 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT SAINT 

Le Conseil Diocésain du Renouveau 
invite tous les membres du 
Renouveau et tous ceux qui le 
souhaitent, à participer, par secteurs à 
une Semaine d’Evangélisation du 2 
au 6 juin de 18h à 20h30, aux lieux 

indiqués ci-dessous : 
Lundi 2 juin à Maria no te Hau de Papeete, pour le 
secteur allant d’Arue à Tipaerui ; 
Mardi  3  juin à la paroisse de Paea, pour le secteur 
allant de Faaa à Papeari ; 
Mercredi 4 juin à la paroisse de Mahina, pour le 
secteur allant de Mahina à Faaone ; 
Jeudi 5 juin à la paroisse de Puea, pour le secteur 
Taiarapu Est et Ouest ; 

Vendredi 6 juin à la paroisse de Varari (Moorea) ; 

Lundi de Pentecôte 

Rassemblement lundi 9 juin à Maria no te Hau de Papeete 
Programme de la journée : 

5h30 : Café vendu sur place par Maria no te Hau ; 
6h30 : Accueil de tous les arrivants par les groupes du renouveau ; 
7h-7h30 : Prière ; 
8h-9h : 1er enseignement dans l’église ; 
9h15-10h15 : 2ème enseignement dans l’église ; 
10h30-11h30 : Messe présidée par Mgr Pascal CHANG SOI ; 
11h30 : Repas ; 

a) à 700f  pour 1 plat avec 1 petite bouteille d’eau ; 
b) à 1 000f pour 1 steack frites avec 1 limonade. 

12h-14h : Forum des jeunes ; 
14h30-15h30 : Prière de guérison ; 
15h30 : Fin du rassemblement ; 

Projet de Formation pour les Bergers 

L’option retenue est celle de journées de récollection au 
Centre Sainte Gianna, à Mahina. 
Une 1ère journée de prière et de discernement est prévue 
pour les Bergers uniquement, à Mahina, Centre Sainte 
Gianna, du Vendredi 20 juin 16h, au Samedi 21 juin 16h. 
Chaque Berger est prié de s’inscrire directement auprès 
d’Éric, au 74 28 00 ; la cotisation de 3 500 f peut être 
versée sur place… 
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ !  
Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, 
au ciel, dans le Christ ».  (Ephésiens 1/3). 

Diacre Karl TEAI, 
Répondant du Renouveau 

vini 72 66 84 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Diacre Gérard PICARD-ROBSON, 
Directeur du Service Diocésain de la 
catéchèse informe tous les membres du 
Comité Diocésain de la catéchèse que 
sa dernière réunion annuelle se fera le 
samedi 24 mai 2014 à la paroisse du 
Sacré Cœur de Arue de 8h à 11h30. La 

présence de tous est indispensable. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE  

Samedi 17 mai vers 7h30 

La question de la place des femmes 
dans l’Église s’affirme de plus en plus 
comme un des grands défis de 
l’Église. Pourtant, dans de 
nombreuses paroisses d’outremer, ce 
sont des femmes qui sont au cœur de 
l’organisation, au point que parfois les 
hommes s’en sentent exclus. 

Dieu m’est témoin se rendra en Guadeloupe, à la 
paroisse du Raizet à la rencontre de ces femmes qui 
s’investissent énormément dans la vie de la paroisse. 
Pour faire suite à ce reportage, nous joindrons le Père 
Vilsaint, curé de Baie-Mahaut ; pour lui, il est impératif de 
faire revenir les hommes dans l’Église. 
En Nouvelle-Calédonie, portrait de Marie-Léonie, 41 ans, 
qui préside le Conseil pastoral paroissial, dans la 
paroisse du Bon-Pasteur. Élue par les paroissiens, elle 



est le bras droit du curé. 

Samedi 31 mai vers 7h30 

Samedi 31 mai vers 7 H 30, Polynésie 1ère diffusera 
l’émission catholique « Te Mahana o te Fatu » dont le 
thème est « Les Feux de la Cène » » 
Le comédien « Matez » est un des plus célèbres 
comiques polynésiens. Le grand public ignore l’autre 
visage du personnage : celui du ministre de la 
communion, « terrassé » un jour par sa rencontre avec 
Jésus-Eucharistie au cours d’une retraite du Te Vai Ora. 
Voici Marcel, celui que certains appellent aujourd’hui « le 
clown de Dieu », sa conversion, son combat avec le vieil 
homme, et sa fascination pour l’éclat de Marie et pour les 
feux de la cène. 
Réalisation : Georges Daviles-Estinès / durée : 26 mn. 

 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria No Te Hau met en vente des 
tricots pour le rassemblement du lundi de 
Pentecôte sur le thème : « Que l’Esprit 
Saint guide la FAMILLE ! ». Vous pouvez 
dès à présent passer commande ou faire 
vos réservations en appelant au 42 00 11 

ou par mail à radiomarianotehau@mail.pf 
Merci de soutenir votre radio en achetant les tricots au 
prix de 1 000F le tricot. 

AMICALE CHINOISE CATHOLIQUE DE PIRAE 

Monsieur Xavier YAO, Président de l’Amicale Chinoise 
Catholique de Pirae donnera un enseignement sur les 
ondes de Radio Maria no te Hau qui sera diffusée le 
dimanche 25 mai à 12h30 et rediffusée le dimanche 1er 
juin à 12h30. Les thèmes seront les suivants : L’enfant ; 
nos enfants sont à Dieu ; avoir foi en nos enfants. 
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COMMUNIQUER… EXIGE DE SE FAIRE PROCHE DE L’AUTRE 

Dimanche 1er juin, dans le cadre de la 48ème journée mondiale des 
communications sociales, nous serons invités par Sa Sainteté François à 
réfléchir sur la qualité de nos rencontres avec les autres. 
Dans son message sur les communications sociales le pape François insiste 
sur la rencontre entre les communicants : « Bien communiquer nous aide à 
nous rapprocher et à mieux nous connaître les uns les autres, à être plus unis. 
Les murs qui nous divisent ne peuvent être surmontés que si nous sommes 
prêts à nous écouter et à apprendre les uns des autres. » 
Le Saint Père donne un beau modèle : « l’icône du Bon Samaritain, celui  qui soigne les blessures de l'homme blessé 
en y versant de l’huile et du vin. » Il ajoute : « Que notre communication soit une huile parfumée pour la douleur et le 
bon vin pour l’allégresse. » 
Communiquer exige donc que l’on se fasse proche de l’autre. Nous le voyons bien quand les hommes et les femmes 
politiques sont mal perçus, ils souffrent d’un manque de proximité avec celles et ceux qu’ils sont censés défendre ou 
représenter. 
Communiquer exige aussi respect. Nous voyons les effets provoqués par certains médias qui ne respectent pas la vie 
privée ou qui sont à l’affut de conversations, de documents confidentiels. 
Puisse la 48è journée des communications sociales nous aider à améliorer nos manières de communiquer. 

Dominique SOUPÉ 

ARCHIDIOCÈSE 

AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

 
Monseigneur Pascal CHANG SOI est 
actuellement aux Marquises, il sera de 
retour le 5 juin ; et du 13 au 16 juin, il sera 
à en visite pastorale à Rangiroa. 
 
 

 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

- Monseigneur Pascal CHANG SOI, 
donnera le sacrement de la confirmation 
le dimanche 8 juin à 8h30 aux 
confirmands de la paroisse de la Sainte 
Trinité ; 

- Père Joel AUMERAN, Vicaire Général, 
donnera le sacrement de la confirmation le jeudi de 
l'Ascension, 29 mai à la paroisse Maria no te Hau de 
Tautira : 9h30 rencontre des confirmands avec Père Joël 
dans la salle de réunion suivie de la procession vers la 
grande salle (sanctuaire de Marie) et à 10h début de la 
célébration de la confirmation. Toutes les paroisses de la 
presqu'île sont concernées. 
Le samedi 31 mai, aux confirmands de la paroisse Saint 
Joseph de Faaa à 8h ; 
Le dimanche 1er juin, aux confirmands de la paroisse 
sainte Thérèse à 9h ; 
Le samedi 7 juin, aux confirmands de la paroisse Christ 
Roi de Pamatai à 18h. 

- Monseigneur Hubert COPPENRATH, Évêque émérite, 
donnera le sacrement de confirmation aux confirmands 
de Maria no te Hau le mercredi 28 mai ; 
Le vendredi 30 mai, aux confirmands de la paroisse du 
Sacré Cœur de Arue à 18h30. 

 

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 de ces 
retraites pour le second semestre 

2014 se tiendra jeudi 12 juin à 16h à l'Archevêché. Merci 
de prendre note et pour votre présence. 

ÉCOLE DE FORMATION 

HAAPIIRAA REO TAHITI 

Cette année encore le Haapiiraa faaroo fonctionnera en 
jumelage avec le Haapiiraa katekita. Les élèves seront 
répartis en trois années. Désormais le programme de 
troisième année se répartira sur deux ans, donc les 
élèves qui ont suivi la troisième année l’année dernière 
étudieront de nouveaux chapîtres de la grammaire s’ils 
s’inscrivent à nouveau cette année. 

ÉCOLE SYCHAR 

Inscriptions à l’école de formation Sychar 

Une nouvelle équipe est en charge de l’école SYCHAR. 
Monseigneur Pascal a nommé Frère Alphonse TEUA, 
ss.cc., directeur de l’école et Père Vetea BESSERT, 
aumônier. 
L’objectif de l’école est de former des leaders 
chrétiens. 
Peuvent s’inscrire des jeunes : 
- âgés de 16 ans minimum et 35 ans maximum (au-delà 

de cet âge, il conviendra d’avoir un entretien préalable) ; 
- interpellés par la vie paroissiale ; 
- désireux de s’investir dans l’Église ; 
- déjà actifs dans un groupe de jeunes ou dans la 

paroisse (présidents de groupes de jeunes, catéchistes, 
aide-catéchistes, servants d’autel…) 

La formation sera donnée au Grand Séminaire, Notre 
Dame de la Pentecôte de Punaauia. Pour plus 



d’informations, vous pouvez contacter Frère Alphonse au 
76 59 31. 

ÉCOLE ÉMMAÜS 

Inscriptions à l’École de formation Émmaus 

À qui s’adresse Emmaüs ? 
L’école de foi en langue française, Emmaüs, 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 2014 ? 
• Cours en commun principalement axés sur le Bilan 

spirituel des 25 ans du 3ème synode de Papeete : 
bilan spirituel, commission de vie chrétienne, 
commission de vie dans les îles, commission sur la 
formation, commission des jeunes, commission sur la 
famille, commission société et développement. 

• Plusieurs cours spécifiques en fonction des 4 
années de formation : la prière, la liturgie de la messe, 
les sacrements, le credo, la paroisse, le Concile Vatican 
II, la catéchèse en paroisse, le ministère de la Sainte 
Communion, le Mouvement marial, Evangélisation, la 
vie chrétienne et une anthropologie chrétienne. 

Calendrier de l’école Emmaüs : 
! Lundi 7 juillet à Christ Roi de Pamatai : Accueil-

Inscriptions et messe d’ouverture ; 
! Du mardi 8 au samedi 26 juillet : Cours ; 
! Lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 juillet : Retraite de 

l’école ; 
! Jeudi 31 juillet : Bilan de l’école ; 
! Vendredi 1er août : Messe d’investiture à Maria no te 

Hau. 

Comment et où s’’inscrire ? 
Auprès de vos paroisse avec votre curé, fiche 
d’inscription à déposer à l’évêché de Papeete, sinon 
directement auprès de l’école le jour de l’ouverture, c’est-
à-dire, le 07 juillet 2014 à 7h00. 
Maire MERVIN qui est la responsable du secrétariat sera 
à votre disposition pour vous aider dans la démarche 
d’inscription. Elle est joignable au 78 70 61. Sinon 
directement à la paroisse Christ Roi de Pamatai au 82 54 
50, ou bien sur la page facebook de la paroisse Christ 
Roi en MP, ou encore par mail : à gtepehu@gmail.com ; 
augusteuebecarlson@gmail.com ; mervinmaire@mail.pf  

MOUVEMENTS DIOCÉSAINS 

FRATERNITE ÉPHATA 

Animera une retraite à Tibériade du 20 
au 22 Juin 2014 - le Thème : « Alors, 
vous serez mes Témoins. » (Ac 1, 8). 
Cet appel, le Christ l’adresse à toute 
l’EGLISE, donc à chaque baptisé. 
Laissons-le habiter notre cœur, pour 

comprendre que nous avons besoin, de la grâce de 
l’Esprit Saint, d’une vie d’intimité avec le Christ, pour être 
« Témoins de son Message » dans notre Vie de Famille, 
dans notre Vie professionnel, dans notre Vie Paroissiale, 
dans le Vie de la Cité. Le prix pour le week end est de 
3 500 frs. 
Inscriptions auprès de Jasmine au 70 69 21 ou Brigitte au 
72 37 61 ou encore Rosina au 26 12 00 ou encore par 
mail à ephatatahiti@yahoo.fr. 

MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES (MEJ) 

« Tous invités au repas du 
Seigneur ! » T’es invité à sa fête 
MEJ - F’nou - J.T. - T.A. - E.S. - 
J.K. et MAGIS, le dimanche 1er juin 
2014 au collège-lycée La Mennais 
de 8h30 à 16h30 (prévoir pique-

nique). Programme : offrande-grand rallye ; thème 
d’année : Eucharistie 

Voici le calendrier des colonies et camps MEJ pour 
juillet : 
! Feux Nouveau - F’NOUS (CM1-CM2) du 07 au 25 

juillet à Tautira 
Pour tous renseignements : Léonard : 74 67 11 ou au 

Local MEJ : 43 47 40 
! Jeunes Témoins (6è-5è) - J.T. - Témoins Aujourd’hui 

(4è) - T.A. du 08 au 22 juillet - Huahine 
Renseignements : Vanina : 74 27 74 ou au Local 
MEJ : 43 47 40 

! Témoins Aujourd’hui T.A. (3è) - Equipe Espérance 
E.S. (2de-1ère-Terminale) 

Du 05 au 29 juillet - Mangareva - Rikitea - Clôture des 
inscriptions : samedi 31 mai. 
Fiches d’inscription à retirer et à déposer : au secrétariat 
du CLM auprès de Monia ; au secrétariat du Sacré Cœur 
de Taravao auprès de Vaihere ; à Anne Marie Javouhey 
auprès de Sr Régine ; et à NDA auprès de Vanina. Merci 
à tous. 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT SAINT 

Le Conseil Diocésain du Renouveau 
invite tous les membres du 
Renouveau et tous ceux qui le 
souhaitent, à participer, par secteurs à 
une Semaine d’Evangélisation du 2 
au 6 juin de 18h à 20h30, aux lieux 

indiqués ci-dessous : 
Mardi 3 à Maria no te Hau de Papeete, pour le secteur 
allant d’Arue à Tipaerui ; 
Mardi 3 juin à la paroisse de Paea, pour le secteur 
allant de Faaa à Papeari ; 
Mercredi 4 juin à la paroisse de Mahina, pour le 
secteur allant de Mahina à Faaone ; 
Jeudi 5 juin à la paroisse de Puea, pour le secteur 
Taiarapu Est et Ouest ; 
Vendredi 6 juin à la paroisse de Varari (Moorea) ; 

******* 

Lundi de Pentecôte 

Rassemblement lundi 9 juin à Maria no te Hau de Papeete 
Programme de la journée : 

5h30 : Café vendu sur place par Maria no te Hau ; 
6h30 : Accueil de tous les arrivants par les groupes du renouveau ; 
7h-7h30 : Prière ; 
8h-9h : 1er enseignement dans l’église ; 
9h15-10h15 : 2ème enseignement dans l’église ; 
10h30-11h30 : Messe présidée par Mgr Pascal CHANG SOI ; 
11h30 : Repas ; 

a) à 700f  pour 1 plat avec 1 petite bouteille d’eau ; 
b) à 1 000f pour 1 steack frites avec 1 limonade. 

12h-14h : Forum des jeunes ; 
14h30-15h30 : Prière de guérison ; 
15h30 : Fin du rassemblement ; 



Projet de Formation pour les Bergers 

L’option retenue est celle de journées de récollection au 
Centre Sainte Gianna, à Mahina. 
Une 1ère journée de prière et de discernement est prévue 
pour les Bergers uniquement, à Mahina, Centre Sainte 
Gianna, du Vendredi 20 juin 16h, au Samedi 21 juin 16h. 
Chaque Berger est prié de s’inscrire directement auprès 
d’Éric, au 74 28 00 ; la cotisation de 3 500 f peut être 
versée sur place… 
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ !  
Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, 
au ciel, dans le Christ ».  (Ephésiens 1/3). 

Diacre Karl TEAI, 
Répondant du Renouveau 

vini 72 66 84 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Diacre Gérard PICARD-ROBSON, 
Directeur du Service Diocésain de la 
catéchèse informe tous les membres du 
Comité Diocésain de la catéchèse que 
sa dernière réunion annuelle se fera le 
samedi 24 mai 2014 à la paroisse du 
Sacré Cœur de Arue de 8h à 11h30. La 

présence de tous est indispensable. 

TE NUU A MARIA 

 

Nous informons que le nouveau président 
du « Te Nuu a Maria » est AH-LO Yves 
nommé le dimanche 23 mars joignable au 
26 12 21. 

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE  

Samedi 31 mai vers 7h30 

Samedi 31 mai vers 7h30, Polynésie 1ère diffusera 
l’émission catholique « Te Mahana o te Fatu » dont le 
thème est « Les Feux de la Cène » 
Le comédien « Matez » est un des plus célèbres 
comiques polynésiens. Le grand public ignore l’autre 
visage du personnage : celui du ministre de la 
communion, « terrassé » un jour par sa rencontre avec 
Jésus-Eucharistie au cours d’une retraite du Te Vai Ora. 
Voici Marcel, celui que certains appellent aujourd’hui « le 
clown de Dieu », sa conversion, son combat avec le vieil 
homme, et sa fascination pour l’éclat de Marie et pour les 
feux de la cène. 
Réalisation : Georges Daviles-Estinès / durée : 26 mn. 

 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria No Te Hau met en vente des tricots pour le 
rassemblement du lundi de Pentecôte sur le thème : 
« Que l’Esprit Saint guide la FAMILLE ! ». Vous pouvez 
dès à présent passer commande ou faire vos 
réservations en appelant au 42 00 11 ou par mail à 
radiomarianotehau@mail.pf 
Merci de soutenir votre radio en achetant les tricots au 
prix de 1 000F le tricot. 

AMICALE CHINOISE CATHOLIQUE DE PIRAE 

Monsieur Xavier YAO, Président de l’Amicale Chinoise 
Catholique de Pirae donnera un enseignement sur les 
ondes de Radio Maria no te Hau qui sera diffusée le 
dimanche 1er juin à 12h30. Les thèmes seront les 
suivants : L’enfant ; nos enfants sont à Dieu ; avoir foi en 
nos enfants. 
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En marge de l’actualité 

« EFFUSION DE L’ESPRIT » ou « BAPTÊME DANS L’ESPRIT » ? 

En cette semaine qui prépare la fête de Pentecôte, une campagne d’évangélisation est 
proposée par le Renouveau charismatique dans chacun des quatre secteurs principaux de 
l’île de Tahiti, ainsi qu’à Moorea. 
Bon nombre de groupes de prière ont proposé, dans les semaines qui précèdent, un 
séminaire de préparation à l’effusion de l’Esprit.  Et c’est au cours de cette semaine 
d’évangélisation qu’est organisée cette prière spéciale afin que le don de l’Esprit-Saint soit 
réveillé chez les fidèles qui ont suivi le séminaire. 
On appelle également « l’effusion de l’Esprit » : « le baptême dans l’Esprit » à cause de la 
parole de Jésus à ses disciples : « vous serez baptisés dans l’Esprit-Saint » (Ac 1, 5). Jésus 
annonçait ce qui allait se passer à la Pentecôte. 
Cette seconde appellation peut prêter à confusion et laisser penser qu’il y a deux baptêmes : le baptême d’eau et le 
baptême d’Esprit. Or il n’y a qu’un seul baptême (Ep 4, 5) : le baptême d’eau qui donne l’Esprit-Saint. L’effusion de 
l’Esprit est une prière, ce n’est pas un sacrement. 
L’expression « effusion de l’Esprit » doit aussi être bien expliquée car le terme « effusion » peut faire penser à une 
entrée de l’extérieur. Or il s’agit d’une prise de conscience, d’un réveil d’un don déjà reçu au baptême et à la 
confirmation. Il s’agit d’une « libération de l’Esprit » qui fait tomber les obstacles à l’action de l’Esprit et qui permet 
ainsi à l’Esprit de nous conduire. Elle doit être précédée d’une véritable conversion qui s’exprime dans le désir d’entrer 
en pleine communion avec Dieu et de lui appartenir totalement. 
Une meilleure expression serait : « le réveil du don de l’Esprit » car elle fait comprendre ce que l’on demande à Dieu 
dans la prière pour l’effusion de l’Esprit. On demande effectivement que le don de l’Esprit reçu au baptême, à la 
confirmation et dans l’Eucharistie soit ravivé en nous. 
Que le feu de l’Esprit-Saint soit ravivé dans celui pour qui on prie. 
Bonne fête de Pentecôte à toutes et tous. 

(D’après le Directoire du Renouveau charismatique – 1983) 

ARCHIDIOCÈSE 

AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

 
Monseigneur Pascal CHANG SOI, après 
une tournée aux Marquises pour les 
confirmations, sera à Papeete du 05 au 
12 juin. ; et du 13 au 16 juin, il sera à en 
visite pastorale à Rangiroa. 

 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

- Monseigneur Pascal CHANG SOI, 
donnera le sacrement de la confirmation 
le dimanche 8 juin à 8h30 aux 
confirmands de la paroisse de la Sainte 
Trinité ; 

- Père Joel AUMERAN, Vicaire Général, 
donnera le sacrement de la confirmation Le samedi 7 
juin, aux confirmands de la paroisse Christ Roi de 
Pamatai à 18h. 

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 de ces 
retraites pour le second semestre 

2014 se tiendra jeudi 12 juin à 16h à l'Archevêché. Merci 
de prendre note et pour votre présence. 

 

ÉCOLE DE FORMATION 

HAAPIIRAA REO TAHITI 

Cette année encore le Haapiiraa faaroo fonctionnera en 
jumelage avec le Haapiiraa katekita. Les élèves seront 
répartis en trois années. Désormais le programme de 
troisième année se répartira sur deux ans, donc les 
élèves qui ont suivi la troisième année l’année dernière 
étudieront de nouveaux chapîtres de la grammaire s’ils 
s’inscrivent à nouveau cette année. 

ÉCOLE SYCHAR 

Inscriptions à l’école de formation Sychar 

Une nouvelle équipe est en charge de l’école SYCHAR. 
Monseigneur Pascal a nommé Frère Alphonse TEUA, 
ss.cc., directeur de l’école et Père Vetea BESSERT, 
aumônier. 
L’objectif de l’école est de former des leaders 
chrétiens. 
Peuvent s’inscrire des jeunes : 
- âgés de 16 ans minimum et 35 ans maximum (au-delà 

de cet âge, il conviendra d’avoir un entretien préalable) ; 
- interpellés par la vie paroissiale ; 
- désireux de s’investir dans l’Église ; 
- déjà actifs dans un groupe de jeunes ou dans la 

paroisse (présidents de groupes de jeunes, catéchistes, 
aide-catéchistes, servants d’autel…) 

La formation sera donnée au Grand Séminaire, Notre 
Dame de la Pentecôte de Punaauia. Pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter Frère Alphonse au 
76 59 31. 

 

 



ÉCOLE ÉMMAÜS 

Inscriptions à l’École de formation Émmaus 

À qui s’adresse Emmaüs ? 
L’école de foi en langue française, Emmaüs, 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 2014 ? 
• Cours en commun principalement axés sur le Bilan 

spirituel des 25 ans du 3ème synode de Papeete : 
bilan spirituel, commission de vie chrétienne, 
commission de vie dans les îles, commission sur la 
formation, commission des jeunes, commission sur la 
famille, commission société et développement. 

• Plusieurs cours spécifiques en fonction des 4 
années de formation : la prière, la liturgie de la messe, 
les sacrements, le credo, la paroisse, le Concile Vatican 
II, la catéchèse en paroisse, le ministère de la Sainte 
Communion, le Mouvement marial, Evangélisation, la 
vie chrétienne et une anthropologie chrétienne. 

Calendrier de l’école Emmaüs : 
! Lundi 7 juillet à Christ Roi de Pamatai : Accueil-

Inscriptions et messe d’ouverture ; 
! Du mardi 8 au samedi 26 juillet : Cours ; 
! Lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 juillet : Retraite de 

l’école ; 
! Jeudi 31 juillet : Bilan de l’école ; 
! Vendredi 1er août : Messe d’investiture à Maria no te 

Hau. 

Comment et où s’’inscrire ? 
Auprès de vos paroisse avec votre curé, fiche 
d’inscription à déposer à l’évêché de Papeete, sinon 
directement auprès de l’école le jour de l’ouverture, c’est-
à-dire, le 07 juillet 2014 à 7h00. 
Maire MERVIN qui est la responsable du secrétariat sera 
à votre disposition pour vous aider dans la démarche 
d’inscription. Elle est joignable au 78 70 61. Sinon 
directement à la paroisse Christ Roi de Pamatai au 82 54 
50, ou bien sur la page facebook de la paroisse Christ 
Roi en MP, ou encore par mail : à gtepehu@gmail.com ; 
augusteuebecarlson@gmail.com ; mervinmaire@mail.pf  

MOUVEMENTS DIOCÉSAINS 

FRATERNITE ÉPHATA 

Animera une retraite à Tibériade du 20 
au 22 Juin 2014 - le Thème : « Alors, 
vous serez mes Témoins. » (Ac 1, 8). 
Cet appel, le Christ l’adresse à toute 
l’EGLISE, donc à chaque baptisé. 
Laissons-le habiter notre cœur, pour 

comprendre que nous avons besoin, de la grâce de 
l’Esprit Saint, d’une vie d’intimité avec le Christ, pour être 
« Témoins de son Message » dans notre Vie de Famille, 
dans notre Vie professionnel, dans notre Vie Paroissiale, 
dans le Vie de la Cité. Le prix pour le week end est de 
3 500 frs. 
Inscriptions auprès de Jasmine au 70 69 21 ou Brigitte au 
72 37 61 ou encore Rosina au 26 12 00 ou encore par 
mail à ephatatahiti@yahoo.fr. 

 

 

F.S.C.F. 

BAFA : Etre Animateur de 
Centres de Vacances et de 
Loisirs - Une Formation qui vise 
l’éducation et la promotion de la 
personne dans toute sa 

dimension. 
BAFA1 : Pour nos paroissiens, à l’attention des jeunes 
âgés de 17 ans et adultes  qui ne travaillent pas ou qui 
sont prêts à recevoir une formation, la FSCF organise un 
stage BAFA1, Formation Générale d’Animateurs, 
vendredi 13 au vendredi 20 juin 2014, au centre 
Tarevareva de Paea, face à l’église Saint François 
Xavier, à proximité du presbytère, chez les frères de 
Ploërmel. Le stage sera animé par Sylvie Teariki, Roland 
Tataio, Turupe Tapu. Cette formation se déroule en 
internat, la vie collective et la vie au quotidien font partie 
de la formation, le coucher et les repas se feront sur 
place. Le prix de la session BAFA1 s’élève à 23.000 F. 
Vous avez la possibilité d’obtenir une aide financière 
auprès de la CPS, du RSPF, … surtout n’hésitez pas à 
vous informer, auprès de Noëla 42 99 01 (Lundi à 
Vendredi,  de 7 h 30 à 16 h 30), ou Sylvie au 78 11 62 et 
Roland 71 69 10 et le mail : fscf@escape.pf  

VOS VACANCES AVEC LA FSCF : CLSH 3-12 ans – 
COLONIE 6-12 ans – CAMP 12-16 ans 

! CLSH pour les enfants de 3-12 ans, Lundi à Vendredi, 
du 7 juillet au 1er août 2014 
- Ecole Fariimata – Quartier de la Mission – PAPEETE 
- Ecole Saint Hilaire – Quartier St Hilaire – FAAA 

! COLONIE 
- Centre Tarevareva du 8 au 28 juillet 2014 - pour les 
enfants de 6-12 ans 
- Makemo du 14 juillet au 3 août 2014 – pour les 
enfants de 8-12 ans 

! CAMP pour les jeunes de 13 – 16 ans 
- Paroisse Saint Patrice de AFAREAITU, du 9 au 29 
juillet 2014 

Comme pour les formations, les enfants ont la possibilité 
d’obtenir une bourse de vacances auprès de la CPS et du 
RSPF merci de vous informer auprès de Noëla 42 99 01 
– Sylvie au 78 11 62 et Roland au 71 69 10 et le mail : 
fscf@escape.pf 

MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES (MEJ) 

Voici le calendrier des colonies et 
camps MEJ pour juillet : 

- Feux Nouveau - F’NOUS (CM1-
CM2) du 7 au 25 juillet à Tautira 
Pour tous renseignements : 
Léonard : 74 67 11 ou au Local 

MEJ : 43 47 40 
! Jeunes Témoins (6è-5è) - J.T. - Témoins Aujourd’hui 

(4è) - T.A. du 8 au 22 juillet - Huahine 
Renseignements : Vanina : 74 27 74 ou au Local 
MEJ : 43 47 40 

! Témoins Aujourd’hui T.A. (3è) - Equipe Espérance 
E.S. (2de-1ère-Terminale) 

Du 5 au 29 juillet - Mangareva - Rikitea - Clôture des 
inscriptions : samedi 31 mai. 
Fiches d’inscription à retirer et à déposer : au secrétariat 
du CLM auprès de Monia ; au secrétariat du Sacré Cœur 
de Taravao auprès de Vaihere ; à Anne Marie Javouhey 
auprès de Sr Régine ; et à NDA auprès de Vanina. Merci 
à tous. 

 



RENOUVEAU DANS L’ESPRIT SAINT 

Lundi de Pentecôte 

Rassemblement lundi 9 juin à Maria no 
te Hau de Papeete 

Programme de la journée : 
5h30 : Café vendu sur place par 
Maria no te Hau ; 

6h30 : Accueil de tous les arrivants par les groupes du renouveau ; 
7h-7h30 : Prière ; 
8h-9h : 1er enseignement dans l’église ; 
9h15-10h15 : 2ème enseignement dans l’église ; 
10h30-11h30 : Messe présidée par Mgr Pascal CHANG SOI ; 
11h30 : Repas ; 

a) à 700f  pour 1 plat avec 1 petite bouteille d’eau ; 
b) à 1 000f pour 1 steack frites avec 1 limonade. 

12h-14h : Forum des jeunes ; 
14h30-15h30 : Prière de guérison ; 
15h30 : Fin du rassemblement ; 

Projet de Formation pour les Bergers 

L’option retenue est celle de journées de récollection au 
Centre Sainte Gianna, à Mahina. 
Une 1ère journée de prière et de discernement est prévue 
pour les Bergers uniquement, à Mahina, Centre Sainte 
Gianna, du Vendredi 20 juin 16h, au Samedi 21 juin 16h. 
Chaque Berger est prié de s’inscrire directement auprès 
d’Éric, au 74 28 00 ; la cotisation de 3 500 f peut être 
versée sur place… 
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ !  
Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, 
au ciel, dans le Christ ».  (Ephésiens 1/3). 

Diacre Karl TEAI, 
Répondant du Renouveau 

vini 72 66 84 

RETRAITE POUR LES FAMILLE 

Le Père Gilbert et le Père Noël organisent une retraite 
pour familles parents et enfants, avec pour thème 
« Garder sa famille en Christ ». Cette retraite aura lieu du 
27 au 29 juin 2014 à Tibériade. Les inscriptions sont 
ouvertes mais se fermeront le 13 juin prochain. Le Père 
Noël recevra vos appels pour plus de renseignements et 
pour les inscriptions. Le Père Noël est joignable au 
76 10 50. 

 

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Samedi 7 juin vers 7h30 

Dieu m’est témoin 

Aujourd’hui, l’économie de l’Église 
repose principalement sur le don. 
Mais au-delà du pur aspect financier... 
quel est le sens profond du don ? 
Signifie-t-il encore quelque chose 
dans un monde où tout est devenu 
marchand ? Autant de questions qui 

seront abordées cette semaine dans « Dieu m’est 
témoin ». Direction La Réunion, où nous partirons à la 
rencontre des moniales dominicaines qui vivent 
principalement des dons en espèces et en nature. Nous 
irons également en Nouvelle-Calédonie voir 
« Decodock », association qui récupère des meubles, les 
retape, les relooke et les revend. Les bénéfices profitent 
aux démunis. « Donnez, le ciel vous le rendra », c’est 
ce samedi 7 juin vers 7h30  dans  « Dieu m’est 
témoin », sur Polynésie 1ère. 

Samedi 14 juin vers 7h30 

Te Mahana o te Fatu 

L’émission prévue le samedi 31 mai vers 7h30 sur 
Polynésie 1ère  n'a pu être diffusée à 
cause des contraintes liées aux contrats 
de diffusion des événements sportifs. 
Cette émission catholique « Te Mahana o 
te Fatu » dont le thème est « Les Feux de 
la Cène » sera diffusée le samedi 14 juin 

à 7h30. Le comédien « Matez » est un des plus célèbres 
comiques polynésiens. Le grand public ignore l’autre 
visage du personnage : celui du ministre de la 
communion, « terrassé » un jour par sa rencontre avec 
Jésus-Eucharistie au cours d’une retraite du Te Vai Ora. 
Voici Marcel, celui que certains appellent aujourd’hui « le 
clown de Dieu », sa conversion, son combat avec le vieil 
homme, et sa fascination pour l’éclat de Marie et pour les 
feux de la cène. Réalisation : Georges Daviles-Estinès / 
durée : 26 mn. 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria No Te Hau met en vente des tricots pour le 
rassemblement du lundi de Pentecôte sur le thème : 
« Que l’Esprit Saint guide la FAMILLE ! ». Vous pouvez 
dès à présent passer commande ou faire vos 
réservations en appelant au 42 00 11 ou par mail à 
radiomarianotehau@mail.pf 
Merci de soutenir votre radio en achetant les tricots au 
prix de 1 000F le tricot. 
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En marge de l’actualité 

BILAN DU 3EME SYNODE DIOCESAIN… 25 ANS APRES 

Le dimanche de la Pentecôte, dans toutes les églises du diocèse de 
Papeete, a été lu un appel de Monseigneur Pascal Chang Soi, 
Administrateur Apostolique. Il invite les fidèles à participer à 
l’établissement du bilan de ces 25 années écoulées. Voici quelques 
extraits de cet appel : 
« (…) Comme il y a 25 ans, le 29 novembre 1989, à l’issue du 3è synode 
diocésain, le Cardinal Margeot nous envoyait aussi en mission 
“Marchons ensemble vers les autres” ; ce qui faisait écho à l’appel du 
Cardinal Gantin en 1984, disant : “après Tahiti les fleurs, Tahiti les 
fruits !” 
Avant de fêter cet anniversaire, il nous a paru important de dresser un 
bilan de ces 25 années d’évangélisation. Avec le Presbytérium nous avons souhaité vous impliquer dans la relecture 
des propositions que nos aînés ont faites, afin de mesurer les progrès qui ont été réalisés, de pointer ce qui n’a pas été 
fait, mais aussi d’examiner les fruits de ce 3è synode voulu par notre regretté Mgr Michel Coppenrath. 
Je  vous  invite  donc  toutes et tous : prêtres,  diacres,  ministres  investis,  responsables de groupes de prière, 
catéchistes, enseignants, chefs d’établissement et tous les fidèles du diocèse de Papeete à entrer dans cette démarche 
de relecture, chacune et chacun à votre niveau. 
Bien entendu vous ne serez pas seul(e)s ; comme Jésus a répandu son souffle sur ses disciples en  disant :“Recevez  
l’Esprit-Saint !”, nous aussi, en ce temps de Pentecôte, nous avons l’assurance d’être guidés, soutenus, accompagnés 
par l’Esprit-Saint. (…) 
Sept commissions synodales se sont mises au travail pour préparer le temps de la réflexion. Ces commissions seront  
présentées  le samedi 5 juillet lors du grand rassemblement diocésain à Tautira. 
Ensuite, viendra le temps de la formation, au cours des écoles du mois de juillet (…) 
… d’août à octobre viendra le temps des paroisses,… tous les fidèles auront à réfléchir, avec l’appui des sept 
commissions, sur ce que nous avons récolté en 25 ans, ce qu’il reste à faire en vue d’une meilleure évangélisation et 
quelles méthodes il faudra mettre en œuvre. 
(…) Oui, comme les apôtres au jour de Pentecôte, remplis de l’Esprit-Saint nous avons, nous aussi le devoir de 
proclamer au monde que “Jésus est Seigneur !”. 
Alors Frères et Sœurs, entrez dans cette démarche de bilan du 3è synode qui nous permettra au jour de la célébration  
solennelle de ce 25è anniversaire, le 29 novembre prochain, de rendre grâce au Seigneur et de Lui présenter le fruit de 
nos travaux et nos perspectives pour une Nouvelle Évangélisation. 
Que le Seigneur vous bénisse et bénisse votre participation à ce bilan synodal. Ensemble, avec le  soutien  de  la  
Vierge  Marie, invoquons l’Esprit-Saint, qu’Il nous accorde les grâces nécessaires pour mener à bien ce grand projet de 
tout le Diocèse. » 

! Mgr Pascal Chang Soi 

ÉGLISE UNIVERSELLE 

APPEL DES CHRETIENS ET POPULATIONS 
DE LA REGION DE MOSSOUL (IRAQ) 

 
Voici une communication envoyée par un Frère 
dominicain en contact avec des Dominicains en mission 
en Irak : 

« Chers amis, ce n'est pas dans mes habitudes de 
solliciter vos prières, mais un mail reçu ce matin de nos 
frères dominicains en Irak nous alarme. Une chaîne de 
prière semble urgente pour ces frères menacés par des 
extrémistes dangereux. Voyez le mail vous même et priez 
pour eux s'il vous plait… 
Frère Thomas 
Mauvaises nouvelles. Je vous écris dans une situation 
très critique et apocalyptique de violence  à Mossoul. La 
plus part des habitants de la ville ont déjà abandonné 
leurs maisons et fui dans les villages, et loger à la belle 
étoile sans rien à manger ni boire. Plusieurs milliers 
d’hommes armés, des Groupes Islamistes de Da'sh, ont 
attaqué la ville de Moussoul depuis deux jours. Ils 
assassinent petits et grands. Les cadavres par centaine 
sont abandonnés dans les rues et dans les maisons sans 
pitié. Les forces régulières et l'armée ont fui eux aussi la 
ville ainsi que le gouverneur. Dans les mosquées ont 
crient "Allah Akbar, vive l'État Islamique". Qaraqosh est 
entassé par les réfugiés de toutes sortes, sans nourriture 
et sans logement. Les Check points et les forces kurdes 
empêchent les vagues innombrables des réfugiés d'entrer 
au Kurdistan. 



C'est horrible et catastrophique ce que nous vivons et ce 
que nous voyons depuis deux jours. 
Le couvent de Mar Behnam et d'autres églises sont 
tombés ce matin dans les mains des rebelles, .... et les 
voici, ils sont rentrés dans Quaraqosh il y a cinq minutes 
et nous sommes tous entourés et menacés par la mort... 
priez pour nous. Désolé je ne peux plus continuer... Ils ne 
sont pas loin... » 

ARCHIDIOCÈSE 

RAPPEL - AUMONE DE CAREME 2014 

Toutes les paroisses, les responsables de paroisses, 
associations et établissements scolaires catholiques sont 
invités à transférer à l’archevêché  tous les dons récoltés 
dans le cadre du Carême 2014. Bien mentionner : 
« Campagne de carême 2014 ». 

AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

Monseigneur Pascal CHANG SOI, 
administrateur apostolique, sera : 
* du  Vendredi 13 juin au lundi 16 juin à 
Rangiroa, pour la confirmation et une 
visite pastorale ; 
* le Mercredi 18 juin à l’ISEPP pour 
célébrer une messe d’action de grâce 

pour les personnels de la Direction de l’Enseignement 
catholique. À cette occasion, Mgr Pascal remerciera Mme 
Solange Mailion, directrice de l’enseignement catholique 
et M. Bernard Chungue, directeur-adjoint qui prennent 
une retraite bien méritée. Il nommera le nouveau 
directeur interdiocésain de l’enseignement catholique. 
* le Dimanche 22 juin à Mahina à 9h, pour la 
confirmation ; 
* du Lundi 23 juin au lundi 30 juin pour une visite 
pastorale à Vahitahi et Vairaatea. 

VOCATIONS 

FOYER SAINT JEAN XXIII 

Le foyer informe que les inscriptions sont ouvertes pour 
l'année 2014-2015. 
Le Foyer accueille des garçons : l'âge requis est de 15 
ans jusqu'à 20ans : 
- le jeune doit être scolarisé, la pension est de 29 000 xfp 
par mois ; 
- le foyer n'est pas un internat, mais une maison de 
formation tant dans la vie humaine  que spirituelle pour 
ceux des îles ou des Marquises. 
Pour tous renseignements, contacter Lina MERVIN au 29 
74 28 ou au 43 85 97. 
Vous pouvez aussi contacter l’aumônier du foyer qui est 
père Landry BOYER au 72 33 16 ou encore par mail à 
foyerjean23depapeete@yahoo.fr 

ÉCOLE DE FORMATION 

ÉCOLE SYCHAR 

Inscriptions à l’école de formation Sychar 

Peuvent s’inscrire des jeunes : 
- âgés de 16 ans minimum et 35 ans maximum (au-delà 

de cet âge, il conviendra d’avoir un entretien préalable) ; 
- interpellés par la vie paroissiale ; 

- désireux de s’investir dans l’Église ; 
- déjà actifs dans un groupe de jeunes ou dans la 

paroisse (présidents de groupes de jeunes, catéchistes, 
aide-catéchistes, servants d’autel…) 

La formation sera donnée au Grand Séminaire, Notre 
Dame de la Pentecôte de Punaauia. Pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter Frère Alphonse au 
76 59 31. 

Pour toutes inscriptions : 
- S’adresser au curé de votre paroisse. La fiche 
d’inscription à déposer à l’évêché de Papeete  
OU 
- Se présenter directement au Grand séminaire le 7 lundi  
juillet à partir de 6h30,  jour de l’ouverture de l’école. 
Pour toutes informations, veuillez contacter Père 
Vetea BESSERT au 50 03 15 ou le secrétariat de 
l’école au 33 13 62. 

ÉCOLE ÉMMAÜS 

Inscriptions à l’École de formation Émmaus 

Comment et où s’’inscrire ? 
Auprès de vos paroisse avec votre curé, fiche 
d’inscription à déposer à l’évêché de Papeete, sinon 
directement auprès de l’école le jour de l’ouverture, c’est-
à-dire, le 07 juillet 2014 à 7h00. 
Maire MERVIN qui est la responsable du secrétariat sera 
à votre disposition pour vous aider dans la démarche 
d’inscription. Elle est joignable au 78 70 61. Sinon 
directement à la paroisse Christ Roi de Pamatai au 82 54 
50, ou bien sur la page facebook de la paroisse Christ 
Roi en MP, ou encore par mail : à gtepehu@gmail.com ; 
augusteuebecarlson@gmail.com ; mervinmaire@mail.pf  

MOUVEMENTS DIOCÉSAINS 

FRATERNITE ÉPHATA 

Animera une retraite à Tibériade du 20 
au 22 Juin 2014 - le Thème : « Alors, 
vous serez mes Témoins. » (Ac 1, 8). 
Cet appel, le Christ l’adresse à toute 
l’EGLISE, donc à chaque baptisé. 
Laissons-le habiter notre cœur, pour 

comprendre que nous avons besoin, de la grâce de 
l’Esprit Saint, d’une vie d’intimité avec le Christ, pour être 
« Témoins de son Message » dans notre Vie de Famille, 
dans notre Vie professionnel, dans notre Vie Paroissiale, 
dans le Vie de la Cité. Le prix pour le week end est de 
3 500 frs. 
Inscriptions auprès de Jasmine au 70 69 21 ou Brigitte au 
72 37 61 ou encore Rosina au 26 12 00 ou encore par 
mail à ephatatahiti@yahoo.fr. 

F.S.C.F. 

BAFA : Etre Animateur de 
Centres de Vacances et de 
Loisirs - Une Formation qui vise 
l’éducation et la promotion de la 
personne dans toute sa 

dimension. 
BAFA1 : Pour nos paroissiens, à l’attention des jeunes 
âgés de 17 ans et adultes  qui ne travaillent pas ou qui 
sont prêts à recevoir une formation, la FSCF organise un 
stage BAFA1, Formation Générale d’Animateurs, 
vendredi 13 au vendredi 20 juin 2014, au centre 
Tarevareva de Paea, face à l’église Saint François 
Xavier, à proximité du presbytère, chez les frères de 
Ploërmel. Le stage sera animé par Sylvie Teariki, Roland 
Tataio, Turupe Tapu. Cette formation se déroule en 



internat, la vie collective et la vie au quotidien font partie 
de la formation, le coucher et les repas se feront sur 
place. Le prix de la session BAFA1 s’élève à 23.000 F. 
Vous avez la possibilité d’obtenir une aide financière 
auprès de la CPS, du RSPF, … surtout n’hésitez pas à 
vous informer, auprès de Noëla 42 99 01 (Lundi à 
Vendredi,  de 7 h 30 à 16 h 30), ou Sylvie au 78 11 62 et 
Roland 71 69 10 et le mail : fscf@escape.pf  

VOS VACANCES AVEC LA FSCF : CLSH 3-12 ans – 
COLONIE 6-12 ans – CAMP 12-16 ans 

" CLSH pour les enfants de 3-12 ans, Lundi à Vendredi, 
du 7 juillet au 1er août 2014 
- Ecole Fariimata – Quartier de la Mission – PAPEETE 
- Ecole Saint Hilaire – Quartier St Hilaire – FAAA 

" COLONIE 
- Centre Tarevareva du 8 au 28 juillet 2014 - pour les 
enfants de 6-12 ans 
- Makemo du 14 juillet au 3 août 2014 – pour les 
enfants de 8-12 ans 

" CAMP pour les jeunes de 13 – 16 ans 
- Paroisse Saint Patrice de AFAREAITU, du 9 au 29 
juillet 2014 

Comme pour les formations, les enfants ont la possibilité 
d’obtenir une bourse de vacances auprès de la CPS et du 
RSPF merci de vous informer auprès de Noëla 42 99 01 
– Sylvie au 78 11 62 et Roland au 71 69 10 et le mail : 
fscf@escape.pf 

MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES (MEJ) 

Voici le calendrier des colonies et 
camps MEJ pour juillet : 

- Feux Nouveau - F’NOUS (CM1-
CM2) du 7 au 25 juillet à Tautira 
Pour tous renseignements : 
Léonard : 74 67 11 ou au Local 

MEJ : 43 47 40 
" Jeunes Témoins (6è-5è) - J.T. - Témoins Aujourd’hui 

(4è) - T.A. du 8 au 22 juillet - Huahine 
Renseignements : Vanina : 74 27 74 ou au Local 
MEJ : 43 47 40 

" Témoins Aujourd’hui T.A. (3è) - Equipe Espérance 
E.S. (2de-1ère-Terminale) 

Du 5 au 29 juillet - Mangareva - Rikitea - Clôture des 
inscriptions : samedi 31 mai. 
Fiches d’inscription à retirer et à déposer : au secrétariat 
du CLM auprès de Monia ; au secrétariat du Sacré Cœur 
de Taravao auprès de Vaihere ; à Anne Marie Javouhey 
auprès de Sr Régine ; et à NDA auprès de Vanina. Merci 
à tous. 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT SAINT 

Le Conseil Diocésain du Renouveau 
remercie le Seigneur pour la réussite 
de la Semaine d'Evangélisation (du 3 
au 6 juin) et du Lundi de Pentecôte (le 
9 juin) ; un merci chaleureux à Mgr 
Pascal, pour son soutien et sa 
présence, à Mgr Hubert pour sa 

participation active aux enseignements, aux Prêtres, 
Diacres, ministres investis, aux Groupes du Renouveau 
avec leur Berger, Groupes de soutien et Equipes 
d'animation, aux Groupes des Jeunes, aux Groupes du 
Rosaire Vivant, aux Vigiles et Secouristes, ainsi qu'à tous 
ceux qui, à leur manière, ont prié, aidé, soutenu, facilité 

toute l'organisation générale des divers rassemblements 
à Papeete, Paea, Mahina, Pueu et à nouveau à Papeete, 
Maria no te Hau ; merci à tous ceux qui ont préparé les 
séminaires en vue de l'effusion de l'Esprit-Saint ; nous 
encourageons tous ceux qui ont reçu l'effusion comme 
ceux qui l'ont renouvelée, à approfondir la Vie dans 
l'Esprit-Saint, pour une vie de foi remplie de joie... 
Un grand merci tout particulier au peuple de Dieu 
rassemblé le Lundi de Pentecôte, qui a su accueillir 
l'Esprit-Saint et qui a montré la si belle image d'un peuple 
uni, dans la foi, dans la joie, dans la louange, oui, merci à 
tous et à chacun... 
Qu'en tout cela, Dieu soit glorifié ! 

Projet de Formation pour les Bergers 

L’option retenue est celle de journées de récollection au 
Centre Sainte Gianna, à Mahina. 
Une 1ère journée de prière et de discernement est 
prévue pour les Bergers uniquement, à Mahina, Centre 
Sainte Gianna, du Vendredi 20 juin 16h, au Samedi 21 
juin 16h. Chaque Berger est prié de s’inscrire directement 
auprès de Eric, au 74.28.00 ; la cotisation de 3 500 xfp 
peut être versée sur place… 

Diacre Karl TEAI, 
Répondant du Renouveau 

vini 72 66 84 

RETRAITE POUR LES FAMILLE 

Le Père Gilbert et le Père Noël organisent une retraite 
pour familles parents et enfants, avec pour thème 
« Garder sa famille en Christ ». Cette retraite aura lieu du 
27 au 29 juin 2014 à Tibériade. Les inscriptions sont 
ouvertes mais se fermeront le 13 juin prochain. Le Père 
Noël recevra vos appels pour plus de renseignements et 
pour les inscriptions. Le Père Noël est joignable au 
76 10 50. 

COMMUNAUTE TE AROHA 

La communauté organise une retraite silencieuse à 
Tibériade les 4, 5 et 6 juillet. La participation est de 
5 000 xfp par personne. Le thème : « Le créateur et sa 
créature ». Pour les inscriptions, contacter Peter PUTOA 
au 75 54 14 ou Rose Marie LEVIN au 29 65 25. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Samedi 14 juin vers 7h30 

Te Mahana o te Fatu 

L’émission prévue le samedi 31 mai vers 7h30 sur 
Polynésie 1ère  n'a pu être diffusée à cause des 
contraintes liées aux contrats de diffusion des 
événements sportifs. Cette émission catholique « Te 
Mahana o te Fatu » dont le thème est « Les Feux de la 
Cène » sera diffusée le samedi 14 juin à 7h30. Le 
comédien « Matez » est un des plus célèbres comiques 
polynésiens. Le grand public ignore l’autre visage du 
personnage : celui du ministre de la communion, 
« terrassé » un jour par sa rencontre avec Jésus-
Eucharistie au cours d’une retraite du Te Vai Ora. Voici 
Marcel, celui que certains appellent aujourd’hui « le clown 
de Dieu », sa conversion, son combat avec le vieil 
homme, et sa fascination pour l’éclat de Marie et pour les 
feux de la cène. Réalisation : Georges Daviles-Estinès / 
durée : 26 mn. 
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Le mot « solidarité » bientôt rayé du dictionnaire ? 

Le 15 juin, le pape François a rendu visite à la communauté Sant'Egidio, en la 
basilique Santa Maria in Trastevere à Rome. Rencontrant des immigrés, des sans 
abris, des Roms, des personnes âgées et handicapées accueillis par la 
communauté, le pape a remercié les membres de Sant'Egidio d'être leur « famille » 
et leurs  « amis ». 
La prière doit être la « première œuvre de la communauté », les a-t-il exhortés : 
« Tout commence par la prière », qui « préserve l'homme des tentations du 
nombrilisme, de l'indifférence, de la victimisation ». Il s'agit « d'écouter la Parole de 
Dieu et de tourner le regard vers Lui ». L'attention aux autres et la solidarité en 
découlent naturellement : « Qui regarde le Seigneur voit les autres. Dans les 
pauvres, Jésus est présent. » 
Pour le pape, celui qui entend vivre la solidarité doit « agir », car « l'économie 
spéculative rend les pauvres toujours plus pauvres. C'est inacceptable ! » : 
« Beaucoup voudraient enlever le mot “solidarité” du dictionnaire, comme si c'était un “gros mot”. Mais c'est un mot 
chrétien. » 
Déjà le pape avait posé cette question en rencontrant les membres du Conseil pontifical Justice et Paix en octobre 
2013 : « Je me demande si les mots "justice" et "solidarité" sont seulement dans notre dictionnaire ou si tous agissent 
pour qu'elles deviennent réalité ». Pour conclure, le pape François a légué à Sant'Egidio trois mots clés pour leur 
mission : « prière, pauvres et paix ». Puis il s'est rendu au siège de la communauté, place Sant’Egidio. 

 (d’après un communiqué de zenit.org) 

ÉGLISE UNIVERSELLE 

BENEDICTION APOSTOLIQUE 

Message de Mgr Pascal CHANG SOI, 
Administrateur apostolique 

Objet : Contribution aux 
nécessités économiques du Saint-
Siège et au Denier de Saint-Pierre. 

« Chers Pères, Diacres, 
responsables et fidèles des paroisses, 

Les offrandes recueillies lors de la levée des fonds issus 
du denier du culte de l'année 2013 a permis au diocèse 
de Papeete d'adresser à sa sainteté le Pape François, 
par l'intermédiaire de la Nonciature Apostolique, sa 
contribution aux nécessités économiques du Saint-Siège 
et au Denier de Saint-Pierre qui apparaîtradans le rapport 
« Obolo di San Pietro 2014 » publié par la secrétairerie 
d'État. 
Sensible à ce geste de communion ecclésiale, le Saint 
père me charge de vous remercier et d'exprimer sa 
gratitude à tous ceux qui, dépassant leurs propres soucis, 
s'efforcent de manifester leur vivante charité envers leurs 
frères dans le monde. C'est dans ces sentiments que le 
Saint Père vous accorde ainsi qu'à l'ensemble de la 
communauté diocésaine, la bénédiction apostolique. 

!  Mgr Pascal CHANG-SOI 
Administrateur apostolique » 

ARCHIDIOCÈSE 

AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

Monseigneur Pascal CHANG SOI, 
administrateur apostolique, sera : 
* le Dimanche 22 juin à Mahina à 9h, pour 
la confirmation ; 

* du Lundi 23 juin au lundi 30 juin pour une visite 
pastorale à Vahitahi et Vairaatea. 

VOCATIONS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV 

Une année pastorale bien remplie 
vient de s’achever. Nous ne pouvons 
que rendre grâce au Seigneur pour 
cette dernière ! Aussi, le SDV remercie 
toutes celles et ceux qui ont œuvré 

cette année encore. 
Nous remercions chaleureusement : les curés et diacres 
responsables de paroisse pour leur accueil et leur 
soutien ; les relais vocationnels et les responsables de 
groupes de jeunes pour leur engagement actif ; les 
différents groupes et communautés qui ont aidé à 
l’organisation des rencontres et activités. 
Un remerciement spécial à tous les jeunes qui ont 
participé aux différentes rencontres, retraites et 
recollections. Nous vous donnons rendez-vous à la 
rentrée prochaine ! Que le Seigneur soit à vos côtés 
durant ce temps de vacances ! 

FOYER NOTRE DAME DE L’ALLIANCE 

Jeune fille ! Jeune femme célibataire 
catholique ! 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 et 
vocationnel. Tu peux 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 et 
découvrir ce qui est proposé et vécu au sein du foyer 
vocationnel de discernement pour jeunes filles et jeunes 
femmes, tu pourras t’inscrire pour vivre une année au 



sein du foyer. N’hésite pas à nous contacter : au Foyer 
ND Alliance au 40 42 90 00 ; Vaimataarii, la directrice au 
87 33 13 62 ; Père Pascal ROQUET, l’aumônier du Foyer 
au 40 42 73 75. 
Dans l’attente et la joie de te recevoir ! Bien à toi dans la 
prière  

Vaimataarii LO SAM KIEOU, Directrice 

FOYER SAINT JEAN XXIII 

Le foyer informe que les inscriptions 
sont ouvertes pour l'année 2014-2015. 
Le Foyer accueille des garçons : l'âge 
requis est de 15 ans jusqu'à 20ans : 
- le jeune doit être scolarisé, la 
pension est de 29 000 xfp par mois ; 
- le foyer n'est pas un internat, mais 

une maison de formation tant dans la vie humaine  que 
spirituelle pour ceux des îles ou des Marquises. 
Pour tous renseignements, contacter Lina MERVIN au 29 
74 28 ou au 43 85 97. 
Vous pouvez aussi contacter l’aumônier du foyer qui est 
père Landry BOYER au 72 33 16 ou encore par mail à 
foyerjean23depapeete@yahoo.fr 

ÉCOLE DE FORMATION 

ÉCOLE SYCHAR 

Inscriptions à l’école de formation Sychar 

Peuvent s’inscrire des jeunes : 
- âgés de 16 ans minimum et 35 ans maximum (au-delà 

de cet âge, il conviendra d’avoir un entretien préalable) ; 
- interpellés par la vie paroissiale ; 
- désireux de s’investir dans l’Église ; 
- déjà actifs dans un groupe de jeunes ou dans la 

paroisse (présidents de groupes de jeunes, catéchistes, 
aide-catéchistes, servants d’autel…) 

Pour toutes inscriptions : S’adresser au curé de votre 
paroisse. La fiche d’inscription à déposer à l’évêché de 
Papeete ou se présenter directement au Grand séminaire 
le 7 lundi  juillet à partir de 6h30, jour de l’ouverture de 
l’école. 
Pour toutes informations, veuillez contacter le 
secrétariat de l’école au 87 33 13 62. 

ÉCOLE ANTIOCHE 

Tous les élèves des îles qui se sont inscrits à la formation 
d'Antioche (Anetiohia), pourront, s'ils le désirent, 
demeurer sur place, à la salle paroissiale de l'église Saint 
Joseph de Faa'a, à partir du Vendredi 4 Juillet, 16h 
jusqu'à la fin de la formation. Selon les places 
disponibles, pour ceux de Papeete, particulièrement, des 
districts, nous aviserons en conséquence. Afin d'offrir un 
meilleur accueil, que chacun se responsabilise avec les 
moyens qu'il peut offrir pour vivre en communauté. La 
messe d'ouverture, célébrée par le Père Abraham, se 
fera le Lundi 7 Juillet à 8h en l'église St Joseph. Diacre 
Joël KAIHA, directeur de la formation. 

MOUVEMENTS DIOCÉSAINS 

FRATERNITE ÉPHATA 

Animera une retraite à Tibériade du 20 
au 22 Juin 2014 - le Thème : « Alors, 
vous serez mes Témoins. » (Ac 1, 8). 
Cet appel, le Christ l’adresse à toute 
l’EGLISE, donc à chaque baptisé. 
Laissons-le habiter notre cœur, pour 

comprendre que nous avons besoin, de la grâce de 
l’Esprit Saint, d’une vie d’intimité avec le Christ, pour être 
« Témoins de son Message » dans notre Vie de Famille, 
dans notre Vie professionnel, dans notre Vie Paroissiale, 
dans le Vie de la Cité. Le prix pour le week end est de 
3 500 frs. 
Inscriptions auprès de Jasmine au 87 70 69 21 ou Brigitte 
au 87 72 37 61 ou encore Rosina au 87 26 12 00 ou 
encore par mail à ephatatahiti@yahoo.fr. 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT SAINT 

Projet de Formation pour les Bergers 

L’option retenue est celle de journées 
de récollection au Centre Sainte 
Gianna, à Mahina. 
Une 1ère journée de prière et de 
discernement est prévue pour les 
Bergers uniquement, à Mahina, 
Centre Sainte Gianna, du Vendredi 20 

juin 16h, au Samedi 21 juin 16h. Chaque Berger est prié 
de s’inscrire directement auprès de Eric, au 74.28.00 ; la 
cotisation de 3 500 xfp peut être versée sur place… 

Diacre Karl TEAI, 
Répondant du Renouveau 

vini 72 66 84 

RETRAITE POUR LES FAMILLE 

Le Père Gilbert et le Père Noël organisent une retraite 
pour familles parents et enfants, avec pour thème 
« Garder sa famille en Christ ». Cette retraite aura lieu du 
27 au 29 juin 2014 à Tibériade. Les inscriptions sont 
ouvertes mais se fermeront le 13 juin prochain. Le Père 
Noël recevra vos appels pour plus de renseignements et 
pour les inscriptions. Le Père Noël est joignable au 
76 10 50. 

COMMUNAUTE TE AROHA 

La communauté organise une retraite silencieuse à 
Tibériade les 4, 5 et 6 juillet. La participation est de 
5 000 xfp par personne. Le thème : « Le créateur et sa 
créature ». Pour les inscriptions, contacter Peter PUTOA 
au 75 54 14 ou Rose Marie LEVIN au 29 65 25. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

POLYNESIE 1ERE 

Samedi 14 juin vers 7h30 

Te Mahana o te Fatu 

L’emission religieuse catholique « Te mahana o te 
Fatu » sur Polynesie 1ère prévue le samedi 31 mai, puis 
reportée au 14 juin, ayant pour thème : « Les Feux de la 
Cène » n’a pu être diffusée par Polynésie 1ère. La 
direction de France-Télévision et Polynésie 1ère présente 
ses excuses à tous les téléspectateurs. Cette émission 
est à nouveau programmée pour le samedi 21 juin à 
7H30. Elle présentera le comédien « Matez » sous un 
nouveau jour. En effet, le grand public ignore l’autre 
visage de ce grand comédien polynésien : celui du 
ministre de la communion, « terrassé » un jour par sa 
rencontre avec Jésus-Eucharistie au cours d’une retraite 
du Te Vai Ora. Voici Marcel, celui que certains appellent 
aujourd’hui « le clown de Dieu », sa conversion, son 
combat avec le vieil homme, et sa fascination pour l’éclat 
de Marie et pour les feux de la cène. Réalisation : 
Georges Daviles-Estinès / durée : 26 mn. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 25 juin 2014 
         43e année   N. 25 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

Lundi prochain, 30 juin, à 18h, à la Cathédrale Notre Dame de 
Papeete, à l’initiative de Mgr Pascal et de Père Christophe, sous le 
patronage de Saint Thomas More, les responsables du gouvernement de la 
Polynésie française ainsi que les hommes et femmes politiques sont invités 
à un temps de prière et de réflexion sur la vie sociale, économique et 
politique dans notre Pays. 
En préambule au Décret (Motu Proprio du 31 octobre 2 000) proclamant 
saint Thomas More comme Patron des Responsables de gouvernement et 
des hommes politiques, Jean-Paul II écrivait ceci : 
« De la vie et du martyre de saint Thomas More se dégage un message qui 

traverse les siècles et qui parle aux hommes de tous temps de la dignité inaliénable de la conscience, 
dans laquelle, comme le rappelle le Concile Vatican II, réside «le centre le plus secret de l’homme et le 
sanctuaire où il est seul avec Dieu dont la voix se fait entendre dans ce lieu le plus intime» (Gaudium et 
spes, n. 16). Quand l’homme et la femme écoutent le rappel de la vérité, la conscience oriente avec sûreté 
leurs actes vers le bien. C’est précisément pour son témoignage de la primauté de la vérité sur le pouvoir, 
rendu jusqu’à l’effusion du sang, que saint Thomas More est vénéré comme exemple permanent de 
cohérence morale. Même en dehors de l’Église, particulièrement parmi ceux qui sont appelés à guider les 
destinées des peuples, sa figure est reconnue comme source d’inspiration pour une politique qui se donne 
comme fin suprême le service de la personne humaine. » 
Souhaitons que cette initiative aide nos responsables de toutes obédiences à faire des choix qui respectent 
les populations et les personnes dont ils ont la charge. 

M.A. 
 

EGLISE UNIVERSELLE 
INTEGRISME RELIGIEUX : 
APPEL A LA VIGILENCE 

A l’initiative de 
Jacques Attali, des 
personnalités des 
mondes religieux, 

politque, intellectuel, économique et médiatique 
ont signé ce manifeste, publié par l’Express. 
« Inquiets et révoltés devant la montée d’une 
violence abjecte et lâche, usurpant la foi comme 
raison d’être, nous voulons rappeler ici que 
l’humanité est une, que la force des armes, qui 
n’est que la poursuite de celle des mots, n’est 
jamais un argument ni un chemin vers la victoire. 
Que ceux qui l’utilisent ne sont que des ignorants 
à l’égard de leurs propres religions et de leurs 
propres cultures. Et que cette violence peut et doit 
être combattue par tous les moyens légitimes, et 
d’abord par une lecture contemporaine des textes 
de nos multiples traditions, religieuses ou laïques, 
respectueuse de la dignité humaine, par 
l’éducation des hommes et des femmes, par 

l’action politique, par la raison, par la culture, 
par l’art et par l’humour. 
Nulle doctrine, nulle religion, nulle idéologie, 
nulle science, nulle culture ne peut revendiquer 
pour elle seule la propriété de la vérité. Nul 
peuple, nulle religion, nulle doctrine, nulle 
science, nulle culture ne peut survivre sans 
respecter, écouter, partager, échanger, apprendre 
des autres. 
Nul être humain ne peut être réduit à une seule 
dimension, qu’elle soit religieuse, ethnique, 
sexuelle, culturelle ou politique. 
Nous, signataires de cet appel, croyants ou 
agnostiques, humains avant tout, nous constituons 
en réseau de vigilance et de résistance pour 
défendre et faire respecter ces principes. » 
Signataires : Jacques Attali, Paul Balta, 
Christophe Barbier, Sadek Beloucif, Ghaleb 
Bencheïkh, Hichem Ben Yaïche, Jean-François 
Bensahel, Jean-Louis Bianco, Yann Boissière, 
Michel Camdessus, Malek Chebel, Michel Davy 
de Virville, père Alain de La Morandais, Bertrand 
Delanoë, Mgr Jean-Michel di Falco 
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Léandri, Roger-Pol Droit, Claude Durand, Gad 
Elmaleh, Luc Ferry, Maurice Godelier, père 
Antoine Guggenheim, Nedim Gürsel Delphine 
Horvilleur, Latifa Ibn Ziaten, Serge Klarsfeld, 
Théo Klein, Marc Konczaty, Haïm Korsia, Rivon 
Krygier, Frédéric Lenoir, Emmanuelle Mignon, 
Mohammed Moussaoui, Erik Orsenna, Olivier 
Poivre d’Arvor, Simone Rodan, Kamel Sanhadji, 
Michel Serfaty, Gilbert Sinoue, Smaïn, Lionel 
Zinsou, Olivier Abel, Mgr Antoine Hérouard 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE 
MONSEIGNEUR PASCAL CHANG SOI 

Monseigneur Pascal CHANG 
SOI,  
administrateur apostolique, 
est actuellement en visite 
pastorale à Vahitahi et Vairaatea 
jusqu’au lundi 30 juin. 
 

 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

Monseigneur Pascal CHANG 
SOI, Administrateur Apostolique 
de l’archidiocèse de Papeete, 
évêque-coadjuteur du diocèse de 
Tefenuaenata (diocèse de 
Taiohae), Président du Conseil 
d’Administration de la Mission 

Catholique de Tahiti (C.A.MI.CA.) demeurant à 
Papeete, rue Mgr Michel Coppenrath, avec 
l’accord de Monseigneur Guy CHEVALIER, 
évêque de Tefenuaenata (diocèse de Taiohae), 
Président du Conseil d’Administration de la 
Mission Catholique des Îles Marquises 
(C.A.M.C.I.M.), nomme, à compter du 1er août 
2014, M. Jean-Pierre MOU HING né le 10 avril 
1963 à Papeete demeurant à Papeete, Directeur de 
l’Enseignement Catholique de Polynésie 
française. M. Jean-Pierre MOU HING remplacera 
Mme Solange MAILION née  LANGY, admise à 
prendre sa retraite à compter du 31 juillet 2014. 
 

VOCATIONS 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Une année 
pastorale bien 
remplie vient de 
s’achever. Nous ne 
pouvons que 

rendre grâce au Seigneur pour cette dernière ! 
Aussi, le SDV remercie toutes celles et ceux qui 
ont œuvré cette année encore. 

Nous remercions chaleuresement : les curés et 
diacres responsables de paroisse pour leur accueil 
et leur soutien ; les relais vocationnels et les 
responsables de groupes de jeunes pour leur 
engagement actif ; les différents groupes et 
communautés qui ont aidé à l’organisation des 
rencontres et activités. 
Un remerciement spécial à tous les jeunes qui ont 
participé aux différentes rencontres, retraites et 
recollections. Nous vous donnons rendez-vous à 
la rentrée prochaine ! Que le Seigneur soit à vos 
côtés durant ce temps de vacances ! 
 

FOYER NOTRE DAME DE L’ALLIANCE 
Jeune fille ! Jeune femme 
célibataire catholique ! 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 et vocationnel. Tu peux 
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 et 
découvrir ce qui est proposé et vécu au sein du 
foyer vocationnel de discernement pour jeunes 
filles et jeunes femmes, tu pourras t’inscrire pour 
vivre une année au sein du foyer. N’hésite pas à 
nous contacter : au Foyer ND Alliance au 42 90 
00 ; Vaimataarii, la directrice au 33 13 62 ; Père 
Pascal ROQUET, l’aumônier du Foyer au 42 73 
75. Dans l’attente et la joie de te recevoir ! Bien à 
toi dans la prière ! 

Vaimataarii LO SAM KIEOU, Directrice 
 

FOYER SAINT JEAN XXIII 
Le foyer informe que les inscriptions sont 
ouvertes pour l'année 2014-2015. 
Le Foyer accueille des garçons : l'âge requis est 
de 15 ans jusqu'à 20 ans : le jeune doit être 
scolarisé, la pension est de 29 000 F / par mois ; le 
foyer n'est pas un internat, mais une maison de 
formation tant dans la vie humaine  que spirituelle 

pour ceux des îles ou des 
Marquises. Pour tous 
renseignements, contacter 
Lina MERVIN au 87 29 74 
28 ou au 40 43 85 97. Vous 
pouvez aussi contacter 

l’aumônier du foyer, père Landry BOYER au 87 
72 33 16 ou encore par mail à 
foyerjean23depapeete@yahoo.fr  
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ECOLE DE FORMATION 
ECOLE SYCHAR 

Peuvent s’inscrire : 
- des jeunes âgés de 16 ans 
minimum et 35 ans 
maximum (au-delà de cet 
âge, il conviendra d’avoir 
un entretien préalable) ; 
- Interpelés par la vie 
paroissiale ; 

- Désireux de s’investir dans l’Eglise ; 
- Déjà actifs dans un groupe de jeunes ou dans la 
paroisse (présidents de groupes de jeunes, 
catéchistes, aide-catéchistes, servants d’autel…) 
Pour toutes inscriptions : S’adresser au curé de 
votre paroisse. La fiche d’inscription est à déposer 
à l’évêché de Papeete OU se présenter 
directement au Grand Séminaire le lundi 7  juillet 
à partir de 6h30, jour de l’ouverture de l’école. 
Pour toutes informations, veuillez contacter le 
secrétariat de l’école au 87 33 13 62. 
 

ECOLE ANTIOCHE 
Tous les élèves des îles qui se sont inscrits à la 
formation d'Antioche (Anetiohia), pourront, s'ils 
le désirent, demeurer sur place, à la salle 
paroissiale de l'église Saint Joseph de Faa'a, à 
partir du Vendredi 04 Juillet, 16h jusqu'à la fin de 
la formation. Selon les places disponibles, pour 
ceux de Papeete, particulièrement, des districts, 
nous aviserons en conséquence. Afin d'offrir un 
meilleur accueil, que chacun se responsabilise 
avec les moyens qu'il peut offrir pour vivre en 
communauté. La messe d'ouverture, célébrée par 
le Père Abraham, se fera le Lundi 07 Juillet à 08h 
en l'église St Joseph. Diacre Joël KAIHA, 
directeur de la formation. 

ECOLE DE LA CATECHESE - FRANCAIS 
Le Service Diocésain de la 
Catéchèse a le plaisir de vous 
proposer comme chaque année, 
l'école de Formation des 
catéchètes, aides-catéchistes et 
responsables de catéchèse en 
langue française à la paroisse 

Sacré Cœur d'Arue et en langue tahitienne à la 
paroisse Maria no te Hau de la Mission. 
« Catéchiste, c'est une vocation ; être catéchiste 
c'est cela la vocation !... Aider les enfants, les 
jeunes, les adultes à connaître et à aimer toujours 
plus le Seigneur est une des plus belles aventures 
éducatives, on construit l'Eglise! » Venez nous 
rejoindre pour vous former davantage car "la 
catéchèse est un des piliers pour l'éducation de la 

Foi, et nous voulons de bons catéchistes ! » a dit 
le pape François dans son discours du 27 
septembre 2013 à l'occasion de l'année de la Foi 
et du congrès international des catéchistes. 
La formation vous intéresse, les enfants ont 
besoin de connaître le Christ, et vos réponses à 
leurs questionnements conditionneront leurs vies 
de chrétiens. Alors, rejoignez-nous car le Pape 
François nous le rappelle « le catéchiste est un 
chrétien qui porte en lui la mémoire de Dieu, qui 
se laisse guider par la mémoire de Dieu dans toute 
sa vie, et qui sait l'éveiller dans le coeur des 
autres » : celui de nos enfants ! C'est pourquoi, 
nous vous invitons à vous inscrire le plus 
rapidement possible auprès de vos curés de 
paroisse.  
Que les frais de formation ne freinent pas votre 
élan et votre désir d'enseigner la catéchèse mais 
vous enrichissent davantage chaque année grâce à 
l'Ecole de la catéchèse, qui démarre dès le lundi 7 
juillet 2014 à 7h30. 

R.D Gérard PICARD-ROBSON  
Directeur 

du Service Diocésain de la Catéchèse 
 

HAAPIIRAA FAAROO 
L’Ecole du Haapiiraa Faaroo en langue 
tahitienne s’adresse aux personnes désireuses de 
servir le Seigneur à travers la Catéchèse. 
Elle forme les catéchètes  à la préparation des 
sacrements pour adultes et la catéchèse des 
enfants dans les paroisses de nos îles.  
A – les cours communs : Axés sur le bilan 
spirituel des 25 ans du 3ème Synode de Papeete  
B – Les cours spécifiques à la formation des 
catéchistes : Axés sur l’acquisition des 
connaissances bibliques, méthodologiques, 
pastorales : La spiritualité, la foi, la liturgie, les 
sacrements d’initiation, les sacrements, l’Eglise et 
son histoire, l’histoire des Saints, la Bible, le rôle 
du catéchiste, la mariologie, la christologie, la 
méthode d’enseignement. 
Les cours sont données uniquement en langue 
tahitienne.  L'école est située à l'école de la 
Mission à Papeete. 
Les inscriptions devront être faites auprès de votre 
curé, de votre diacre ou de votre responsable 
paroissial. Vous avez également la possibilité de 
vous inscrire auprès de notre secrétariat le lundi 7 
juillet 2014 à partir de 9h30, après la messe 
d’ouverture. 

R.D Gérard PICARD-ROBSON  
Directeur 

du Service Diocésain de la Catéchèse 
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MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMMUNAUTE TE AROHA 

La communauté organise une retraite silencieuse 
à Tibériade les 4, 5 et 6 juillet. La participation est 
de 5000 frs par personne. Le thème : « Le créateur 
et sa créature ». Pour les inscriptions, contacter 
Peter PUTOA au 87 75 54 14 ou Rose Marie 
LEVIN au 87 29 65 25. 
 

ROSAIRE VIVANT 
Le comité Diocésain du Rosaire Vivant informe 
tous les fidèles de son rassemblement annuel qui 
aura lieu le samedi 05 juillet à Tautira. 
L’accueil se fera de 6h à 7h à la salle omnisport 
qui sera suivi du mot d’accueil du Père Norbert. 
La procession débutera à 7h15. 
A 8h, intervention de Monseigneur Hubert qui 
nous parlera du « Synode de 1989 ». 
A partir de 9h, intervention (de 20 min) des 
différentes commissions. 
12h : Déjeuner 
13h30 : Messe présidée par Monseigneur Pascal. 
« Avec Marie, marchons vers le Christ et les 
autres ». 

Diacre Juanito BURNS, 
Aumônier du Rosaire Vivant 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

 M. Xavier YAO, Président de l’Amicale 
Chinoise Catholique de Pirae 
donnera un enseignement sur 
les ondes de Radio Maria no te 
Hau les dimanche 29 juin et 06 
juillet. à 12h30 ayant pour 
thèmes : le corps humain ; 

prenez soin de votre corps ; protéger notre corps 
contre les méfaits ; le corps a besoin du repos et 
vacances. 

 
POLYNESIE 1ERE 

« DIEU M’EST TEMOIN » 
Polynésie 1ère diffusera 
l’émission religieuse 
catholique « Dieu m’est 
témoin » : samedi 28 juin 
vers 7h30. 

Après les affrontements des années 80 et les 
accords de Matignon, comment la population de 
Nouvelle-Calédonie construit-elle ce destin 
commun qui doit permettre, quelle que soit l’issue 
du processus institutionnel, de construire une 

société multiethnique apaisée. Comment l’Église 
participe-t-elle à ce processus qui passe par un 
sujet qui lui est cher: le pardon. «Vers le destin 
commun ?», c’est ce samedi 28 juin dans « Dieu 
m’est témoin » sur Polynésie 1ère. 


