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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 02 juillet 2014 

              43e année   N. 26 
 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

VACANCES studieuses et pieuses 
dans l’unique but de SERVIR 

En ce début de juillet  on pense aux festivités du « heiva », au repos, ou encore aux voyages. C’est le temps des 
vacances. Mais pour près de 600 fidèles catholiques, le retour du mois de juillet signifie : étude, réflexion, prière, 
devoirs à faire à la maison… En effet, durant 4 semaines, du 7 au 31 juillet, ouvrent les écoles de formation. 
Beaucoup prennent sur leur temps de vacances pour suivre cette préparation à divers « ministères » car il s’agit de 
se préparer à être, à des degrés divers, « tavini » c’est-à-dire « ministre », terme venant du latin minister : 
« serviteur ». 
Sept écoles différentes préparent des jeunes, des adultes, des hommes et des femmes à servir dans divers 
domaines et secteurs de l’Eglise : du ministre extraordinaire de l’eucharistie au katekita, en passant par le 
responsable d’une équipe de jeunes, le maître de chœur ou encore le catéchète. Un mois de travail pour 
approfondir sa foi et acquérir de nouvelles compétences dans l’unique but de SERVIR ses frères et sœurs en 
Christ.  
Cette année, la formation aura une dimension supplémentaire puisqu’elle sera orientée vers une relecture des 
Actes du synode diocésain de 1989 dans la perspective d’un « agiornamento » - un renouveau – de la Mission 
confiée au diocèse. Chaque élève devra se préparer, en plus du programme habituel, à soutenir les commissions 
mises en place pour réaliser ce bilan pastoral des 25 années écoulées depuis le dernier synode. A l’instar du 
Christ qui « est venu parmi nous, non pas pour être servi, mais pour servir » : bon courage à toutes et à tous. 

D.S. 
 

ARCHIDIOCESE 

RETRAITE DIOCESAINE 

Retraite diocésaine pour les prêtres, diacres, 
religieuses, religieux. Comme annoncé par 
circulaire le 02 mai dernier, la retraite diocésaine 
aura lieu à Tibériade du 3 août (17 H) au 9 août 
(après le repas de midi). Cette retraite est 
réservée exclusivement aux prêtres, religieux, 
diacres, religieuses et épouses des diacres. Les 
inscriptions sont à transmettre au secrétariat de 
l'archevêché. 

BILAN SYNODAL - COMMISSION JEUNES 

La commission nous informe de 
son changement d’adresse mail 
pour vos envois de réponse et 
de questions. Veuillez 
désormais utiliser l’adresse 

suivante : 
com.jeunes8@gmail.com  

VOCATIONS 

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  

ECOLE DE FORMATION 

RAPPEL 

Ouverture des écoles de formation du mois de 
juillet le lundi 07 juillet. 
- Haapiiraa Katekita, Nota, Reo Tahiti à la 
Mission : messe d’ouverture à 8h. 
- Haapiiraa Faaroo en tahitien à l’école de la 
Mission, à partir de 9h30 ; 
- Ecole de la catéchèse : à la paroisse du Sacré 
Cœur de Arue à partir de 7h30 ; 
- Emmaüs : à la paroisse Christ Roi de Pamatai, 
accueil à partir de 7h ; 
- Antioche (Anetiohia) : à la paroisse saint Joseph 
de Faaa : messe d’ouverture à 8h ; 
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- Sychar : au Grand Séminaire à Punaauia : accueil 
à partir de 6h30 (Contact:87 33 13 62). 
Il est possible de s’inscrire dans l’une ou l’autre 
des écoles le jour de la rentrée. 

INSTITUT SUPERIEUR 
DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE (ISEPP) 

L'Isepp propose à la 
rentrée 2014 une 
nouvelle formation. Cette 
formation pluridiciplinaire 

(psychologie, théologie, sciences de l'éducation) 
s'adresse notamment aux catéchistes de chaque 
paroisse désireux d'acquérir de nouveux outils de 
pédagogie religieuse adaptés aux différents âges 
de l'enfant. Pour tout renseignement 
complémentaire, merci d'appeler le 40 50 5180. 

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 

RAPPEL : 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 à partir de 6h. « Avec Marie, 
marchons vers le Christ et les autres ».    
Diacre Juanito BURNS 

 

 

SECOURS CATHOLIQUE 

La permanence du Secours Catholique de la 
Mission informe le public de sa fermeture durant le 
mois de juillet pour congé annuel.  

La réouverture se fera à la rentrée d’août 2014. 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

LIBRAIRIE PURE ORA 

La librairie informe son aimable clientèle de sa 
fermeture pour congé annuel, du lundi 14 au 
samedi 19 juillet. La réouverture se fera le lundi 21 
juillet à 8h00. Merci de votre compréhension et 
bonnes vacances ! 

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 le dimanche 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 06 juillet 
vers 7h30. 
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 ? 
« Donné à Dieu, perdu pour sa famille ? » 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 09 juillet 2014 

              43e année   N. 27 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

Notre-Dame de Paix, patronne de l’Océanie et du diocèse de Papeete 
 

          Ce mercredi 9 juillet nous fêtons Notre-Dame de Paix. Notre monde a bien besoin de Paix, 
c’est pourquoi nous proposons une prière composée par le Père Esteban Gumucio (Chili), prêtre de 
la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. 

 
 Vierge Marie, Mère de Jésus, 

la Justice et la Paix, 
la miséricorde et la vérité, 
se sont embrassées 
dans ton cœur de femme. 
Que ton fils ressuscité  
nous donne cette paix 
que le monde ne sait pas donner: 
 
Paix qui renouvelle  
notre alliance avec le Père, 
et nous réconcilie avec nous-mêmes; 
 
Paix qui est communion  
des cœurs dans la foi 
et qui façonne la communauté; 
 
Paix qui nous pousse  
à l'amour solidaire 
envers les plus nécessiteux; 
 

Paix qui brille comme une espérance 
pour tous les hommes; 
 
Paix qui, du cœur de Jésus, 
nous remplit de zèle missionnaire; 
 
Paix qui transmet au monde entier 
la Bonne Nouvelle  
de miséricorde et de justice 
d'amour et de vérité, 
de joie et de liberté. 
 
Qu'en Jésus soit la gloire 
dans l'Esprit-Saint 
pour que soit loué le Père. 
 
Amen. 

 

 
 

ARCHIDIOCESE 
PUBLICATION DE BANS 

 Il y a projet d’ordonner à la 
prêtrise, le diacre Sergio, 
Tehani TEFAU, le vendredi 12 
septembre 2014 en l’église 
Maria no te Hau de Papeete. 
Les personnes qui 

connaîtraient des objections sérieuses à cette 
ordination sont priées d’en avertir 
l’Administrateur Apostolique de 
l’Archidiocèse de Papeete. 

 
 
 
 
 

 
NOMINATIONS 

Monseigneur Pascal CHANG SOI, 
Administrateur Apostolique, nomme : 

 
… POUR L’ECOLE DIACONALE 

Père Landry BOYER, 
Directeur de l’école des 
diacres, en l’absence de Père 
Auguste UEBE-CARLSON qui 
suivra des études hors du 
Territoire pour une durée 
indéterminée. 
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… AU FOYER SAINT JEAN XXIII 
Père Donald CLOUTIER, 
Conseiller spirituel du Foyer 
Saint Jean XXIII, en 
remplacement du Père Landry 
BOYER, déchargé, à sa 
demande, de l’aumônerie. 

 
… POUR L’ORDRE DE MALTE POLYNESIE 

Diacre Donald CHAVEZ, 
Conseiller spirituel de l’Ordre de 
Malte en Polynésie Française, en 
remplacement de Père 
Christophe BARLIER. 

 
… POUR NUKUTAVAKE – VAHITAHI – 

TUREIA - VAIRAATEA 
Diacre Alfred ANANIA, 
chargé de pastoral de la 
paroisse saint Joachim de 
Nukutavake, sainte Anne de 
Vahitahi, Notre Dame de Paix 
de Tureia et l’église du Christ 

Roi de Vairaatea, en remplacement du Diacre 
David TUAHIVA, décédé. 
 

… POUR ANAA ET FAAITE 
Diacre Francisco TEVAEARAI, 
chargé de pastoral de la paroisse 
saint Joseph de Anaa et sainte 
Marie Madeleine de Faaite, 
après avoir consulté le Père 
Nicolas JAKIMOWYCZ qui 
sera chargé uniquement de la célébration des 
sacrements. 
 
 

DIACRES PERMANENTS 
La journée du rassemblement des Diacres 
permanents aura lieu le Samedi 20 septembre 
2014, de 7h30 à 13h30 au Centre Sainte 
Gianna à Mahina. Le texte des laudes sera 
imprimé. Chaque diacre viendra avec son étole 
rouge ; le repas est offert ; les dons pour le 
Centre sont acceptés ; Chaque Diacre voudra 
bien confirmer, dès maintenant, sa présence et 
celle de son épouse, auprès du Diacre William 
TSING, Vini (87) 79.42.08. 

Diacre Karl, répondant diocésain 
(87) 72.66.84 

 
 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
SECOURS CATHOLIQUE 

La permanence du Secours 
Catholique de la Mission informe 
le public de sa fermeture durant 
le mois de juillet pour congé 
annuel.  

La réouverture se fera à la rentrée d’août 2014. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
LIBRAIRIE PURE ORA 

La librairie informe son aimable clientèle de sa 
fermeture pour congé annuel, du lundi 14 au 
samedi 19 juillet. La réouverture se fera le 
lundi 21 juillet à 8h00. Merci de votre 
compréhension et bonnes vacances ! 

 
POLYNESIE 1ERE 

« TE MAHANA O TE FATU » 
Polynésie 1ère diffusera 
l’émission religieuse 
catholique « Te mahana o te 
Fatu » : samedi 12 juillet 
vers 7h30 ayant pour thèmes 

le « lancement du bilan synodal du diocèse de 
Papeete (25ème anniversaire du synode de 1989) 
et l’inauguration du Lycée Sacré Cœur de 
Taravao. 
 

BONNE FORMATION 
ET BONNES VACANCES A TOUS ! 

 
« MARCHONS ENSEMBLE 

VERS LES AUTRES » 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information du mercredi 16 juillet 2014 

              43e année   N. 28 
EN MARGE DE L'ACTUALITE 

Les chrétiens de Tahiti face à l’Islam 
La manifestation de samedi dernier à Papeete, en réaction à la venue d’un imam et au projet d’implanter 
un lieu de prière pour les musulmans de Tahiti, a donné lieu à des slogans divers : « expulsion de 
l’imam », « non à la mosquée », « pas d’Islam chez nous » … 
Il est évident que les passions ont été exacerbées par les actions menées au Moyen Orient et en Afrique 
par des groupes se réclamant d’un Islam dur et intransigeant. Les micro-trottoir réalisés par les médias 
montrent que peu de gens connaissent le monde musulman de Tahiti. Le réflexe de peur prédomine et 
inhibe toute capacité de réflexion et de recherche de dialogue. 
Regardons comment vivent les musulmans dans d’autres collectivités ultra-marines. En Nouvelle 
Calédonie ils sont environ 4 000 d’origine arabe (Maghreb) ou indonésienne. Bien que l’Islam soit un, il 
existe des clivages au sein du milieu musulman, si certains pratiquent avec rigueur les prescriptions du 
Coran, une grande majorité participe volontiers aux manifestations culturelles et délaisse la pratique 
religieuse. Les relations interreligieuses ne posent aucun problème. 
Les musulmans de La Réunion, bien qu’on les appelle les « zarabes » sont originaires du Nord-Ouest de 
l’Inde ; depuis deux siècles de présence ils ont marqué culturellement l’île. La mosquée Noor-e-Islam de 
Saint Denis est la plus ancienne mosquée de France. Depuis les années 1970 d’autres musulmans sont 
arrivés de Madagascar et des Comores. D’obédiences diverses (sunnites, chiites) les relations entres 
musulmans sont sereines. Minoritaires dans la population réunionnaise, ils ont leur place dans le tissu 
économique et sont respectés par l’ensemble des autres religions. 
Chez nous, au fenua, vivent des familles musulmanes présentes depuis des décennies, se sont adjoints 
d’anciens militaires et des fonctionnaires expatriés. Jusqu’à présent ils se sont bien intégrés à la vie 
polynésienne sans se singulariser et sans susciter de réactions. Chaque famille pratique la religion et 
éduque ses enfants sans faire de prosélytisme. 
Alors pourquoi cette soudaine aversion d’une partie de la population à l’égard de l’Islam et des 
musulmans ? Celle-ci est liée essentiellement à la venue d’un imam que personne ne connait et surtout 
qui ne connait rien de la culture polynésienne. Comment engager le dialogue avec quelqu’un qui vient 
imposer sa vision ? Il serait opportun que les familles polynésiennes musulmanes soient invitées à 
s’exprimer ; malheureusement le contexte hostile qui a été initié provoque – et on le comprend - peur et 
méfiance chez nos frères et sœurs musulmans.  
La position de l’Eglise catholique est claire : il ne s’agit d’exclure personne, ni d’interdire à quiconque 
de pratiquer sa religion. Les lois et les règles culturelles sont claires : liberté respectueuse de celle 
d’autrui, refus des incitations à la violence, recherche du bien commun et contribution à la paix 
sociale…. 
Rappelons quelques directives données par le pape François dans l’Exhortation apostolique La Joie de 
l’Evangile : « Une attitude d’ouverture en vérité et dans l’amour doit caractériser le dialogue avec les 
croyants des religions non chrétiennes, malgré les divers obstacles et les difficultés, en particulier les 
fondamentalismes des deux parties. Ce dialogue interreligieux est une condition nécessaire pour la 
paix… La véritable ouverture implique de se maintenir ferme sur ses propres convictions les plus 
profondes, avec une identité claire et joyeuse, mais « ouvert à celles de l’autre pour les comprendre » et 
en « sachant bien que le dialogue peut être une source d’enrichissement pour chacun »… 
Pour soutenir le dialogue avec l’Islam une formation adéquate des interlocuteurs est indispensable, non 
seulement pour qu’ils soient solidement et joyeusement enracinés dans leur propre identité, mais aussi 
pour qu’ils soient capables de reconnaître les valeurs des autres, de comprendre les préoccupations sous 
jacentes à leurs plaintes, et de mettre en lumière les convictions communes… 
Face aux épisodes de fondamentalisme violent qui nous inquiètent, l’affection envers les vrais croyants 
de l’Islam doit nous porter à éviter d’odieuses généralisations, parce que le véritable Islam et une 
adéquate interprétation du Coran s’opposent à toute violence. » 
 

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
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ARCHIDIOCESE 
PUBLICATION DE BANS 

 Il y a projet d’ordonner à la 
prêtrise, le diacre Sergio, 
Tehani TEFAU, le vendredi 12 
septembre 2014 en l’église 
Maria no te Hau de Papeete. 
Les personnes qui 

connaîtraient des objections sérieuses à cette 
ordination sont priées d’en avertir 
l’Administrateur Apostolique de 
l’Archidiocèse de Papeete. 

 
AGENDA DE MONSEIGNEUR PASCAL 

 
 
Monseigneur Pascal sera en 
visite pastorale à Bora Bora et 
Maupiti du 25 au 28 juillet. 

 
 

 
EDUCATION 

INSTITUT SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT  
PRIVE DE POLYNESIE (I.S.E.P.P.) 

Suite au jury qui s'est déroulé à Strasbourg le 
10 juillet dernier, trois étudiants de l'Isepp ont 
décroché leur licence d'Etat en Théologie 
catholique : Les pères Gerald Tepehu et Tahiri 
Tiaoao ainsi que Tinaya Tamata. Grâce au 
suivi assuré par Louis-Marie Hallereau, leur 
responsable pédagogique, ainsi que toute 
l'équipe d'enseignants (Les pères Auguste, 
David et Landry, les frères Yvon Deniaud et 
Jean-Pierre Le Rest,...), nos trois étudiants ont 
effectué leur cursus en un an quand leurs 
homologues strasbourgeois mettent deux ans, 
et ce malgré les difficultés logistiques 
inhérentes au dispositif d'enseignement à 
distance. Un grand bravo pour ces lauréats qui 
ont décroché une licence réputée parmi les plus 
difficiles. 
 

 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
POLYNESIE 1ERE 

EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 
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 » vous 
propose de partir à la découverte de la richesse 
humaine souvent occultée  par nos aprioris. En 
Nouvelle Calédonie, nous rencontrons une 
équipe de basket où se côtoient valides et 
handicapés moteur. Une expérience qui fait 
tomber beaucoup de préjugés. En Guyane, 
rencontre avec Lionel, handicapé mental et  sa 
famille. Ils témoignent des difficultés qu’ils ont 
rencontrées pour que Lionel soit accepté tel 
qu’il est avec ses faiblesses mais aussi ses 
richesses. Ils sont membres fondateurs de 
l’association « Cri de joie » du réseau « Foi et 
lumière ».   Invité plateau : Étienne Hoarau. 
Alors qu’il se déplace difficilement avec des 
béquilles, Étienne a traversé l’Amérique du 
Nord et du Sud à vélo. Comment son handicap 
a-t-il été perçu tout au long de son parcours 
auprès des différentes cultures qu’il a 
côtoyées? Invité Skype : Carlos Raioha, 
responsable à la Fraternité Chrétienne des 
handicapés gère trois centres d’accueil pour 
handicapés moteurs. Il évoque notamment la 
honte des familles dans une société qui perçoit 
le handicap comme une malédiction. 
 

« MARCHONS ENSEMBLE 
VERS LES AUTRES » 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 23 juillet 2014 

              43e année   N. 29 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« Le trésor caché » 
Nombreuses sont les histoires, les contes et légendes, racontées par nos ancêtres sur un trésor caché qui 
n’a toujours pas été trouvé de nos jours, et que certains, convaincus de leur existence, sont prêts à tout 
vendre pour se lancer dans une recherche hasardeuse. Celles que nous propose un nommé Jésus de 
Nazareth, sont des paraboles pour nous expliquer « le Royaume des cieux », dont une nous parle 
justement de trésor caché. Cette dernière est différente de ce que nous avons l’habitude d’entendre. Il 
raconte l’histoire d’un trésor caché dans un champ, qu’un homme découvre, le cache de nouveau, vend 
tout ce qu’il possède, et achète ce champ. Puis, il clôture son histoire par une question : « Avez-vous 
compris tout cela ? » On a beau faire des études, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours, et 
particulièrement, cette petite parabole. Concrètement, il aurait été plus simple de prendre directement le 
trésor, de partir avec, et ni vu ni connu, j'ai mon trésor. Celui-là, il a trouvé un trésor dans un champ, et 
comme il ne voulait pas partir incognito avec, il le réenterre, et achète le champ pour apparemment faire 
les choses en règle. Pourquoi pas ! Mais légalement, quand on découvre un trésor dans un champ, la 
moitié revient au propriétaire, et l'autre moitié à celui qui l'a trouvé. Autant dire que le propriétaire s'est 
fait complètement avoir ! Il s'est fait avoir par cet homme qui voulait la totalité du trésor. Il pourra 
toujours dire qu’il ne l’a trouvé qu'après ! Mais il aura quand même trompé le propriétaire. 
Les paraboles sont des analogies qui nous permettent, en principe de comprendre ce que nous vivons dans 
notre situation. C'est là certainement la clé de compréhension des paraboles. 
« Le Royaume des cieux est comparable… » Qu'est-ce que ce le Royaume des cieux ? C'est très vaste, car 
Jésus est obligé d'employer plusieurs paraboles très différentes, et je n'ai relevé que celle du trésor. Ce qui 
est premier, ce n'est pas une réalité matérielle qui serait d'ordre politique, sociale, ou qui serait de l'ordre 
d'un pouvoir, mais il s'agit d'abord de Celui qui est au cœur de ce Royaume. Il s'agit bien évidemment, 
vous l'aurez compris, de Jésus Lui-même, qui instaure le Royaume de Dieu. Le Royaume est là, il est tout 
proche de vous, caché et pourtant présent, qui dépasse l'entendement, et on peut le toucher, le voir, et 
l'entendre. Il y a Jésus au cœur de ce Royaume, et il y a l'Église, prémices du Royaume des cieux. Bien 
entendu, l'Église n'est pas le Royaume. Il est toujours à venir, il est toujours en germe, il est toujours en 
construction. 
Si j'achète mon champ avec le trésor dedans, c'est parce que le trésor, c'est Jésus. Jésus, mon seul trésor, 
mon vrai Seigneur, Celui que j'aime vraiment. Mais voilà, je n'ai pas le trésor sans le champ. Et le champ 
dans lequel se révèle, où se manifeste, où se vit de manière privilégiée cet amour et ce lien entre mon 
Seigneur et moi, c'est l'Église, c'est ce Royaume des cieux qui est en construction et déjà manifesté en 
Jésus. 
Alors, la question est donc de savoir comment nous vivons notre lien au Christ, et 
comment nous vivons aussi notre lien à cette construction du Royaume des cieux, dont 
l'Église est prémices. Aujourd'hui, l'enjeu n'est pas de savoir si la foi doit être proposée 
de telle sorte que l’on sache qui est Jésus, si on l'aime, et si on y est attaché, mais quel 
visage d'Église donnons-nous. Donnons-nous envie du trésor qu'est Jésus ? Pour 
donner envie, il faudrait répondre à cette question : quelle valeur accordons-nous au 
Royaume qui nous est proposé ? Avons-nous tout vendu pour le Royaume des cieux ? 
L'enjeu est là.  

M.A. 
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ARCHIDIOCESE 
PUBLICATION DE BANS 

 Il y a projet d’ordonner à la 
prêtrise, le diacre Sergio, 
Tehani TEFAU, le vendredi 12 
septembre 2014 en l’église 
Maria no te Hau de Papeete. 
Les personnes qui 

connaîtraient des objections sérieuses à cette 
ordination sont priées d’en avertir 
l’Administrateur Apostolique de 
l’Archidiocèse de Papeete. 
 

FILLES DE JESUS SAUVEUR 
Vœux perpétuels 

de Sœur Germaine TEPAKOU … 
 

Vendredi 15 août 2014 à 18h 
en l’église de Christ Roi de 
Pamatai, Sœur Germaine 
TEPAKOU prononcera ses 
vœux perpétuels dans la 
congrégation diocésaine des 

Filles de Jésus Sauveur. Tous les fidèles et 
ami(e)s des soeurs sont invités à cet événement 
important pour notre diocèse ; 
 

… et jubilé d’argent 
de Sœur Yvette VAHINETUA 

Photo d’archive : 
Sœur Yvette, 

entourée de Mgr Michel et Sœur Marie-Thérèse 
Le 22 août à 10 H 30, en la chapelle des Filles 
de Jésus Sauveur, au noviciat de Pamatai, Sœur 
Yvette VAHINETUA fêtera ses 25 ans de vie 
religieuse. Heureux jubilé Sœur Yvette ! 
 
 

MESSE DE CLOTURE ET D’INVESTITURE 
Le vendredi 01 août à 18h, en l’église Maria 
no te Hau de Papeete, messe de clôture et 
d’investiture. 

 
 
 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES 

(M.E.J.) 
Le MEJ organise le 
dimanche 03 août 2014 
une journée récréative 
rassemblant les 3 centres 
de vacance de ce mois de 

juillet c’est à dire  Tautira, Huahine et Rikitea. 
Celle-ci se déroulera à la salle paroissiale de 
Maria no te Hau de Papeete à partir de 9h. A 
noter aussi qu’à partir de 11h, spectacle de 
danses et tout au long de la journée une buvette 
sera mise à votre disposition. 
Merci de venir rencontrer et partager les bons 
moments et expériences vécus par tous nos 
jeunes ! 

 
COMMUNICATION SOCIALE 

POLYNESIE 1ERE 
EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 

Comment la jeunesse Outre-
mer imagine-t-elle 
aujourd’hui son avenir ? Le 
chômage est-il une fatalité ? 

Comment redonner confiance à ceux qui ne 
trouvent pas d’emploi malgré leur diplôme 
? Dieu m’est témoin s’intéresse cette semaine à 
la question majeure que se posent tous les 
jeunes d’Outre-mer. Sur le plateau, Edwing 
Laupen, étudiant d’origine guadeloupéenne, 
raconte comment il a mis en place un fond de 
solidarité pour les étudiants ultramarins qui 
viennent se former en métropole ; il nous dira 
aussi comment il voit l’avenir pour lui et les 
jeunes de son île. En Guyane, Raymond 
Cazal est un jeune pilote au parcours étonnant, 
pour qui rien n’était impossible, même quand 
on est bushinengue et qu’on vient de 
Maripasoula. Nous serons connectés avec 
Muriel Icaré-Nourel, qui l'a accompagné à 
la mission locale régionale de Guyane.  Et 
puis à La Réunion, nous rencontrons Sandra 
Mauve et les jeunes d’un nouveau parti 
politique « Croire et oser. » 
 
 
 

BONNE SEMAINE A TOUS 
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ARCHIDIOCESE 

PUBLICATION DE BANS 
 Il y a projet d’ordonner à la 
prêtrise, le diacre Sergio, 
Tehani TEFAU, le vendredi 12 
septembre 2014 en l’église 
Maria no te Hau de Papeete. 
Les personnes qui 

connaîtraient des objections sérieuses à cette 
ordination sont priées d’en avertir 
l’Administrateur Apostolique de 
l’Archidiocèse de Papeete. 
 

FILLES DE JESUS SAUVEUR 
Vœux perpétuels 

de Sœur Germaine TEPAKOU … 
 

Vendredi 15 août 2014 à 18h 
en l’église de Christ Roi de 
Pamatai, Sœur Germaine 
TEPAKOU prononcera ses 
vœux perpétuels dans la 
congrégation diocésaine des 

Filles de Jésus Sauveur. Tous les fidèles et 
ami(e)s des soeurs sont invités à cet événement 
important pour notre diocèse ; 
 

… et jubilé d’argent 
de Sœur Yvette VAHINETUA 

Photo d’archive : 
Sœur Yvette, 

entourée de Mgr Michel et Sœur Marie-Thérèse 
Le 22 août à 10 H 30, en la chapelle des Filles 
de Jésus Sauveur, au noviciat de Pamatai, Sœur 
Yvette VAHINETUA fêtera ses 25 ans de vie 
religieuse. Heureux jubilé Sœur Yvette ! 
 

MESSE DE CLOTURE ET D’INVESTITURE 
Le vendredi 01 août à 18h, en l’église Maria 
no te Hau de Papeete, messe de clôture et 
d’investiture. 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES 

(M.E.J.) 
Le MEJ organise le 
dimanche 03 août 2014 
une journée récréative 
rassemblant les 3 centres 
de vacance de ce mois de 

juillet c’est à dire  Tautira, Huahine et Rikitea. 
Celle-ci se déroulera à la salle paroissiale de 
Maria no te Hau de Papeete à partir de 9h. A 
noter aussi qu’à partir de 11h, spectacle de 
danses et tout au long de la journée une buvette 
sera mise à votre disposition. 
Merci de venir rencontrer et partager les bons 
moments et expériences vécus par tous nos 
jeunes ! 

 
COMMUNICATION SOCIALE 

POLYNESIE 1ERE 
EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 

Comment la jeunesse Outre-
mer imagine-t-elle 
aujourd’hui son avenir ? Le 
chômage est-il une fatalité ? 

Comment redonner confiance à ceux qui ne 
trouvent pas d’emploi malgré leur diplôme 
? Dieu m’est témoin s’intéresse cette semaine à 
la question majeure que se posent tous les 
jeunes d’Outre-mer. Sur le plateau, Edwing 
Laupen, étudiant d’origine guadeloupéenne, 
raconte comment il a mis en place un fond de 
solidarité pour les étudiants ultramarins qui 
viennent se former en métropole ; il nous dira 
aussi comment il voit l’avenir pour lui et les 
jeunes de son île. En Guyane, Raymond 
Cazal est un jeune pilote au parcours étonnant, 
pour qui rien n’était impossible, même quand 
on est bushinengue et qu’on vient de 
Maripasoula. Nous serons connectés avec 
Muriel Icaré-Nourel, qui l'a accompagné à 
la mission locale régionale de Guyane.  Et 
puis à La Réunion, nous rencontrons Sandra 
Mauve et les jeunes d’un nouveau parti 
politique « Croire et oser. » 
 
 

BONNE SEMAINE A TOUS 
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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

Clôture des écoles de formation 2014 
Le lundi 7 juillet, plusieurs centaines d’élèves issus de Tahiti et des îles 
ont intégré, pour une période de quatre semaines, les huit écoles de 
formation réparties dans cinq centres (Haapiiraa Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Faaroo en tahitien à l’école de la Mission ; Ecole de la catéchèse à 
la paroisse Sacré Coeur de Arue ; Emmaüs à la paroisse Christ Roi de 
Pamatai ;  Anetiohia à la paroisse Saint Joseph de Faaa et Sychar au 
Grand Séminaire à Punaauia). L’encadrement de ces élèves a été assuré 

par une centaine de formateurs et d’assistants chargés du secrétariat et de l’organisation matérielle.  
Les équipes des sept commissions du bilan synodal 1989-2014 ont mis à profit ce temps de formation, 
pour proposer à toutes les écoles un temps d’intervention, pour exposer les grands axes de leur thème de 
réflexion. 
La session de formation de l’année 2014 sera clôturée, vendredi 1er août  à 18 H en l’église Maria no te-
Hau, par une messe célébrée par Monseigneur Pascal CHANG SOI, Administrateur Apostolique de 
l’archidiocèse de Papeete. Au cours de cette messe plusieurs laïcs recevront une investiture en vue 
d'un service communautaire : katekita, tauturu-katekita, ministre extraordinaire de la sainte 
communion. Et des élèves de l'Ecole de musique recevront le diplôme de fin de formation. 
Quel message donner à tous ceux et celles qui viennent de vivre une formation spirituelle et pastorale 
intense, qui retrouveront leur vie ordinaire quotidienne ? Il ne suffit pas d’acquérir des connaissances 
pour être un bon « serviteur » de Jésus, mais il faut vivre en cohérence avec Lui. Sainte Claire d’Assise 
disait : « Si nous voulons communiquer la lumière à des aveugles, si nous voulons faire entendre une 
Parole à des sourds, si nous voulons rendre la Parole, faire parler des muets, le seul chemin est celui de 
devenir des miroirs ». Puissent tous ces élèves courageux et zélés devenir des miroirs du Christ qui est 
avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps.  

M.A. 
 

ARCHIDIOCESE 
RETRAITE DIOCESAINE 

Elle est ouverte aux prêtres, diacres, religieux 
et religieuses et elle aura lieu à Tibériade, du 
dimanche 03 août (17h) au vendredi 09 août 
(après le repas de midi). Les épouses des 
diacres qui souhaiteraient suivre cette retraite 
sont autorisées à s’inscrire. Le thème : « Aime 
et dis-le par ta vie ». Le prédicateur en sera le 
Père Jean-Roch HARDY, religieux de saint 
Vincent de Paul. 
Il est encore possible de s’inscrire auprès du 
secrétariat de l’archevêché. 

 
AGENDA DE PERE JOEL 

AUMERAN 
 Le père Joël sera en tournée 
pastorale : 
- du 05 au 12 août 2014 à Rikitea 

pour la Confirmation ; 
- du 14 au 21 août, à Raroia pour la bénédiction 
du presbytère, la fête de l’Assomption, mariage 
et installation de deux « tavini » à la paroisse 
saint Michel. 

PAROISSES DE LA COTE EST 
Le secteur pastoral de l’Est se rassemblera 
le 23 août 2014 pour le bilan synodal. Les 
commissions concernées ont été informées. 
Nous attendons leur réponse, nous sommes 
dans le temps des paroisses. 
 

PAROISSE DU SACRE CŒUR D’ARUE 
Comme depuis deux année, en la veille de la 
fête de l'Assomption,  la paroisse du Sacré 
Coeur de Arue organise une procession en 
l'honneur de la Bienheureuse Vierge Marie. 
Nous serions très heureux de vous avoir parmi 
nous pour marcher et prier. En cette année 
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dédiée à la famille et en action de grâce pour le 
25éme anniversaire du Synode diocésain, quoi 
de mieux qu'une marche priante avec Marie. 
Sachons dire notre reconnaissance à l'humble 
servante du Seigneur à qui nous demandons 
tant et qui nous obtient tant de la part de son 
Fils Jésus. 

Programme du jeudi 14 août 
19h30 : début de la procession depuis le 
Radison. 
20h45 : devant les parvis de la paroisse du 
Sacré Coeur, proclamation solennelle de la fête 
de L'Assomption. Litanies de la sainte Vierge 
et Bénédiction Solennelle. 
Des flambeaux et cierges 
seront en vente au lieu du 
départ de la procession. Une 
buvette se tiendra à la 
disposition des participants au 
sein de la paroisse du Sacré 
Coeur. 

 
FILLES DE JESUS SAUVEUR 

Vœux perpétuels 
de Sœur Germaine TEPAKOU … 

Le Vendredi 15 août 2014 à 
18h en l’église de Christ Roi 
de Pamatai, Sœur Germaine 
TEPAKOU prononcera ses 
vœux perpétuels dans la 
congrégation diocésaine des 

Filles de Jésus Sauveur. Tous les fidèles et 
ami(e)s des soeurs sont invités à cet événement 
important pour notre diocèse ; 
 

… et jubilé d’argent 
de Sœur Yvette VAHINETUA 

Photo d’archive : Sœur Yvette, 
entourée de Mgr Michel et Sœur Marie-Thérèse 

Le 22 août à 10 H 30, en la chapelle des Filles 
de Jésus Sauveur, au noviciat de Pamatai, Sœur 
Yvette VAHINETUA fêtera ses 25 ans de vie 
religieuse. Heureux jubilé Sœur Yvette ! 
 
 
 

CONSEIL DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Les membres du Conseil sont informés que 
leur réunion aura lieu le Samedi 23 août 2014, 
de 9h à 12h, à l’Archevêché, à la salle Verdier.  
Ordre du jour : 
1-Bilan de la Semaine d’Evangélisation et du 
Lundi de Pentecôte 
2-Formation des Bergers 
3-Pentecôte 2015 
Merci pour votre présence. 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain. 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES 

(M.E.J.) 
Le MEJ organise le 
dimanche 03 août 2014 
une journée récréative 
rassemblant les 3 centres 
de vacance de ce mois de 

juillet c’est à dire  Tautira, Huahine et Rikitea. 
Celle-ci se déroulera à la salle paroissiale de 
Maria no te Hau de Papeete à partir de 9h. A 
noter aussi qu’à partir de 11h, spectacle de 
danses et tout au long de la journée une buvette 
sera mise à votre disposition. 
Merci de venir rencontrer et partager les bons 
moments et expériences vécus par tous nos 
jeunes ! 
 

MOUVEMENT DU « TE VAI ORA » 
A Uturoa, Raiatea, du 27 au 29 
juillet 2014, un Te Vai Ora s’est 
déroulé avec une équipe préparée 
sur place avec la cellule des Iles 
sous le Vent. Le prédicateur en était 
le père Joël AUMERAN. 

 
COMMUNICATION SOCIALE 

POLYNESIE 1ERE 
EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 

Ce samedi 03 août 2014, aux 
alentours de 7h30 « Dieu 
m’est témoin » nous propose 
une rediffusion de l’émission 

« Prenons soin de nos aînés ».  
 
 
 
 

BONNE SEMAINE A TOUS 



 

  1
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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
CONSEILS  AUX  SERVANTS  DE  MESSE 

 
   Bien souvent, les servants d’autel demandent des sessions de formation pour parfaire leurs 
connaissances liturgiques, d’autres au contraire, s’interrogent sur la réelle nécessité de leur service au sein 
de leur paroisse, au regard des propos malveillants qui sont tenus à leur égard. Les quelques lignes qui 
suivent, servent à les encourager à être fidèle à leur service quelque soit la situation qu’ils rencontreront. 
Les papes ont toujours eu une attention particulière pour les servants de messe et leur prodiguaient de 
nombreux conseils. 
   Entre autres, Benoît XVI s’adressait à eux en disant : « Si vous accomplissez votre service du plus 
profond de votre cœur, alors, vous serez véritablement ses apôtres et vous porterez des fruits de bonté et 
de service dans tous les domaines de votre vie: en famille, à l'école, pendants vos loisirs. Cet amour que 
vous recevez dans la Liturgie, apportez-le à toutes les personnes, en particulier là où vous constatez 
qu'elles manquent d'amour, qu'elles ne reçoivent rien de bon, qu'elles souffrent et qu'elles sont seules. 
Soyez toujours amis et apôtres de Jésus ! » (audience du 02 août 2006 en présence de 42 000 servants 
d’autel) 
   Quant au Pape François qui a rencontré en ce mercredi sur la place Saint-Pierre quelque 50 000 enfants 
de chœur, âgés de 13 à 27 ans, venus principalement d’Allemagne, mais aussi d’Autriche et de Lettonie, 
il leur a tout d’abord confié une mission : parler de Jésus aux jeunes de leur âge, surtout en dehors de leur 
communauté paroissiale et de leur association. « Avec votre courage, votre enthousiasme, votre 
spontanéité, vous pouvez atteindre facilement ceux qui se sont éloignés de Dieu », leur a-t-il dit, en 
soulignant que tant de jeunes ont besoin que quelqu’un leur dise par sa vie que Jésus les connaît, qu’Il les 
aime, qu’Il leur pardonne, qu’Il partage leurs problèmes et les soutient de sa grâce. Le Pape François leur 
donne alors un conseil : relire personnellement, en silence, l’Evangile qu’ils ont entendu pendant la 
liturgie et l’appliquer à leur vie, grâce à l’amour du Christ, reçu dans l’Eucharistie. Autre conseil du 
Saint-Père : le temps est un don de Dieu, il faut savoir s’en servir et donc éviter de perdre du temps dans 
des activités futiles, comme chatter sur internet, jouer avec son portable, voir des séries télévisées. Les 

produits du progrès technologique, qui devraient simplifier et améliorer la 
qualité de la vie détournent parfois notre attention de ce qui est réellement 
important. Enfin, dernière recommandation : faire un bon usage de la liberté, 
faute de quoi elle peut se transformer en esclavage, l’esclavage du péché. Et 
l’évêque de Rome a exhorté les jeunes à ne pas gaspiller, par un usage 
erroné de la liberté, la grande dignité de fils de Dieu qui leur a été donnée. 
(Radio vatican du 06 août 2014) 

(Photo : Servants d’autel – Radio Vatican) 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE PERE JOEL AUMERAN 
 Le père Joël est actuellement en 
tournée pastorale à Rikitea pour le 
sacrement de la confirmation. Il 
sera de retour le 12 août. 
Du 14 au 21 août, il se rendra à 

Raroia pour la bénédiction du presbytère, la 
fête de l’Assomption, mariage et installation de 
deux « tavini » à la paroisse saint Michel. 

PAROISSES DE LA COTE EST–BILAN SYNODAL 
Le secteur pastoral de l’Est se rassemblera 
le 23 août 2014 pour le bilan synodal. Les 
commissions concernées ont été informées. 
Nous attendons leur réponse, nous sommes 
dans le temps des paroisses. 
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PAROISSE SAINT PAUL - MAHINA 
A compter du dimanche 10 août 
2014, Madame Gloria 
VERNAUDON aura la gestion 
des espaces et bâtiments 
catholiques de la Pointe Vénus à 
Mahina. A savoir : l'espace 
plage, la cour et la salle 

paroissiale et Monsieur Jerry VERNAUDON 
pour la propreté et l'entretien de 
l'environnement. Désormais, pour  toutes 
informations ou demandes, veuillez prendre 
contact auprès de Madame Gloria 
VERNAUDON au 87 79 05 05 ou 87 79 58 50. 
 

DIACRES PERMANENTS 
La journée du rassemblement des Diacres 
permanents aura lieu le samedi 20 
septembre 2014, de 7h30 à 13h30 au Centre 
Sainte Gianna à Mahina. Le texte des Laudes 
sera imprimé ; chaque diacre viendra avec son 
étole rouge. Le repas est offert. Les dons pour 
le Centre sont acceptés. Chaque diacre voudra 
bien confirmer, dès maintenant, sa présence et 
celle de son épouse, auprès du diacre William 
TSING au 87 79 42 08. 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain 
(Tel : 87 72 66 84) 

 
PAROISSE DU SACRE CŒUR D’ARUE 

Comme depuis deux année, en 
la veille de la fête de 
l'Assomption,  la paroisse du 
Sacré Coeur de Arue 
organise une procession en 
l'honneur de la Bienheureuse 
Vierge Marie. Nous serions 

très heureux de vous avoir parmi nous pour 
marcher et prier. En cette année dédiée à la 
famille et en action de grâce pour le 25éme 
anniversaire du Synode diocésain, quoi de 
mieux qu'une marche priante avec Marie. 
Sachons dire notre reconnaissance à l'humble 
servante du Seigneur à qui nous demandons 
tant et qui nous obtient tant de la part de son 
Fils Jésus. 

Programme du jeudi 14 août 
19h30 : début de la procession depuis le 
Radison. 
20h45 : devant les parvis de la paroisse du 
Sacré Coeur, proclamation solennelle de la fête 
de L'Assomption. Litanies de la sainte Vierge 
et Bénédiction Solennelle. 

Des flambeaux et cierges seront en vente au 
lieu du départ de la procession. Une buvette se 
tiendra à la disposition des participants au sein 
de la paroisse du Sacré Coeur. 
 
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE DE MATAIEA 

 La traditionnelle rencontre 
religieuse de la Côte Ouest 
de Tahiti pour le 
pèlerinage en l’honneur de 
l’Assomption de la Vierge 

Marie aura lieu et sera accueillie cette année 
2014 par la paroisse de Saint Jean-Baptiste de 
Mataiea. Les paroisses de Punaauia, Paea, 
Papara, Mataiea et Papeari vont donc célébrer 
ensemble cette fête de l’Assomption. 

Programme de l’après-midi 
14h00 : Accueil 
14h15 : Consignes par le Tauturu Katekita 
Victor – Himene paterono = Punaauia + Paea + 
Papara + Mataiea + Papeari 
14h30 : Début de la procession avec le mot 
d’accueil. 
A la grotte : Exposition du Saint Sacrement 
animée par les jeunes. 
1er reposoir : animé par Papeari 
Hauaroha : 2ème reposoir : animé par Punaauia 
Grd Terrain : 3ème reposoir : animé par Paea 
Terrain volley:4ème reposoir : animé par Papara 
Côté sacristie:5ème reposoir:animé par Mataiea 
Grotte : Louange et bénédiction eucharistique 
animées par les jeunes 
17h00 : Café + Pain beurre. Plats à emporter à 
1000 frs la barquette, possibilité de manger sur 
place. 
 

FILLES DE JESUS SAUVEUR 
 

Vœux perpétuels 
de Sœur Germaine TEPAKOU … 

Le Vendredi 15 août 2014 à 
18h en l’église de Christ Roi 
de Pamatai, Sœur Germaine 
TEPAKOU prononcera ses 
vœux perpétuels dans la 
congrégation diocésaine des 

Filles de Jésus Sauveur. Tous les fidèles et 
ami(e)s des soeurs sont invités à cet événement 
important pour notre diocèse ; 
 
 
 
 



 

  3
 

… et jubilé d’argent 
de Sœur Yvette VAHINETUA 

Photo d’archive : Sœur Yvette, 
entourée de Mgr Michel et Sœur Marie-Thérèse 

Le 22 août à 10 H 30, en la chapelle des Filles 
de Jésus Sauveur, au noviciat de Pamatai, Sœur 
Yvette VAHINETUA fêtera ses 25 ans de vie 
religieuse. Heureux jubilé Sœur Yvette ! 
 

CONSEIL DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Les membres du Conseil sont informés que 
leur réunion aura lieu le Samedi 23 août 2014, 
de 9h à 12h, à l’Archevêché, à la salle Verdier.  
Ordre du jour : 
1-Bilan de la Semaine d’Evangélisation et du 
Lundi de Pentecôte 
2-Formation des Bergers 
3-Pentecôte 2015 
Merci pour votre présence. 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain. 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
FRATERNITE MARIE MERE DE L’ESPERANCE 

La Fraternité propose une 
retraite ouverte à tous sur le 
thème « A la rencontre de 
Marie … ma Mère » les 05, 06 
et 07 septembre 2014 au 
Centre Cana à Punaauia, 
quartier Outumaoro. 
Cette retraite vous propose un 
temps de rencontre avec Marie, 
un temps pour redécouvrir son 
amour de mère pour tous et 
chacun. 

L’accueil se fera le vendredi 05 à partir de 
16h30 et se terminera le dimanche 07 à 11h30. 
La participation est de 3000 fcp. 
Pour s’inscrire, prendre contact avec 
Georgette au 87 79 65 02 ou Myriam au 87 
28 53 10. 

 
 
 
 

COMMUNICATION SOCIALE 
POLYNESIE 1ERE 

EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 
Ce samedi 09 août 2014, aux 
alentours de 7h30 « Dieu 
m’est témoin » nous propose 
une rediffusion de l’émission 

« La Foi en marche ». Pourquoi faire un 
pèlerinage ? Qu'apporte lepèlerinage à notre 
foi? Avec Mgr Ghislain de Rasilly, évêque de 
Wallis-et-Futuna, et le Père João Silvino 
Figueredo, responsable du pèlerinage Círio de 
Nazaré à Cayenne, nous irons voir ce qu'ils 
peuvent être à Wallis-et-Futuna ou en Guyane. 
Nous accompagnerons les pèlerins 
réunionnais à Lourdes à l'occasion du 
pèlerinage du Rosaire et nous irons à Téné, 
en Nouvelle-Calédonie ; pourquoi se mettent-
ils en route ? Que découvrent-ils ? Victoire 
Gassion, une guadeloupéenne qui a découvert 
le trésor que peut révéler un pèlerinage, 
témoignera de leur importance pour sa foi. 
 
 

BONNE FIN DE SEMAINE A TOUS 
 

« MARCHONS ENSEMBLE 
VERS LES AUTRES » 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 13 août 2014 
              43e année   N. 32 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

RENTREE SCOLAIRE ET ENTREE AU CIEL 
 
   A l’approche de la rentrée scolaire, les familles entreprennent des achats vestimentaires et de 
fournitures scolaires qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Ainsi, l’Association Familiale 
Catholique organise chaque année, à la veille de la rentrée scolaire, la « Brocante des Familles » 
permettant d’une part, aux familles de trier les affaires pour faire de la place dans leurs placards, et 
d’autre part, aux autres familles nécessiteuses d’équiper leurs enfants à moindre coût. Cette année, deux 
sites ont été retenus et ouverts le samedi 09 août. L’un à Moorea, dans les jardins de la communauté de 
Saint Patrice à Afareaitu, et l’autre à Faaa, dans la cour de la paroisse Christ-Roi à Pamatai. A la demande 
des familles, celle de Afareaitu sera reconduite ce week-end. 
 
   Bien que les familles s’apprêtent à entrer dans le tourbillon de la rentrée scolaire, elles ne doivent pas 
ignorer un événement très important pour l’Eglise catholique qui aura lieu ce vendredi, et qui ne prolonge 
pas, comme certains aiment à le penser et le dire, mais qui ouvre le week-end : la fête de l’Assomption, 
solennité où l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie 
terrestre, a été élevée en corps et en âme dans la gloire du ciel. Le désir de réussir ses études scolaires doit 
s’accorder au désir du ciel : vivre et mourir en bon chrétien. 
 

M.A. 
 
 

Prière d’intercession à la Vierge Marie pour la fête de l’Assomption 2014 : 
Marie, notre Mère, nous nous adressons à toi en cette fête 
qui nous rappelle que tu es auprès du Père 
dans la gloire de la Résurrection. 
Toi qui étais debout près de la croix de ton Fils, 
tu peux, mieux que quiconque, 
comprendre nos sœurs et nos frères humains 
qui souffrent et intercéder pour eux. 
Nous voulons te confier aujourd’hui 
les chrétiens d’Irak et les autres communautés de ce pays, 
qui vivent un chemin de croix et qui implorent notre aide. 
Nous te confions aussi 
les chrétiens et les autres communautés de Terre Sainte, 
de Syrie et de tout le Proche Orient. 
Prends-les sous ta protection, 
qu’ils puissent découvrir la présence de ton Fils 
auprès d’eux dans leur détresse. 
Intercède pour nous aussi : 
que l’Esprit Saint nous aide à trouver les moyens 
de leur venir en aide et que nous vivions plus intensément 
la solidarité avec eux dans la prière. 

Amen. 
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ARCHIDIOCESE 
RAPPEL 

Vœux perpétuels de Sœur Germaine 
TEPAKOU, le vendredi 15 août 2014 à 18h, en 
l’église Christ Roi de Pamatai. 
 

MESSE A LA MEMOIRE 
DE MONSEIGNEUR MICHEL 

Ce samedi 16 août 2014 
à 18h, à la Cathédrale 
Notre Dame de Papeete. 
Pour les personnes qui 
désirent se recueillir sur 
la tombe de Monseigneur 

Michel, à l’occasion du 6ème anniversaire de 
son décès, le cimetière des pères à la Mission 
sera ouvert le samedi 16 août de 8h à 17h. 

 
AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 

 Le père Joël sera en tournée 
pastorale du 14 au 21 août à Raroia 
pour la bénédiction du presbytère, 
la fête de l’Assomption, mariage et 
installation de deux « tavini » à la 
paroisse saint Michel. 

 
AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 

 
Le père Léon sera en tournée 
pastorale à Hikueru du 21 au 
28 août 2014. 
 

 
AGENDA DU DIACRE JOEL KAIHA 

  
Le diacre Joel se rendra à Manihi 
et Ahe, du 13 au 19 août 2014 
pour la solennité de 
l’Assomption de la Vierge 
Marie. 
 
GRAND SEMINAIRE 

NOTRE DAME DE LA PENTECOTE 
 Père Vetea Bessert, 
recteur du Grand 
Séminaire Notre-
Dame de la Pentecôte 
situé à Outumaoro, 

PK 8, 200, informe que le Grand Séminaire 
réouvrira ses portes pour la rentrée 2014-
2015, le lundi 8 septembre 2013. 
Sont dispensés les cours nécessaires à la 
formation des séminaristes, c’est-à-dire des 

futurs prêtres. Cependant vous pouvez vous 
inscrire comme auditeurs ou auditrices libres, à 
tel ou tel cours de votre choix.  
Ces cours peuvent servir à la formation 
continue des prêtres, diacres, religieux et 
religieuses, à la formation des fidèles laïcs 
exerçant une fonction ou un ministère 
(catéchistes, ministres extraordinaires de la 
communion, etc.), à toute personne désirant 
approfondir ses connaissances dans les 
disciplines que nous dispensons. 
Pour vous donner quelques exemples, voici 
quelques-uns des cours qui sont dispensés : 
Théologie morale, Théologie dogmatique, 
Écriture Sainte, Introduction à la Bible, 
Philosophie, Liturgie, Histoire de l’Église, 
Pastorale, etc. Tous ces cours ont lieu le matin, 
sauf de rares exceptions, dont le Tahitien qui a 
lieu en début d’après-midi. 

Processus d’inscription : 
A partir du mardi 19 août, une permanence 
sera assurée au Grand Séminaire de 8 heures à 
12 heures, du lundi au vendredi, pour 
accueillir les candidats et candidates et remplir 
le formulaire d'inscription. Vous pouvez 
prendre rendez-vous par téléphone au 40 50 
03 15 ou écrire à l'adresse suivante :  
bessertvetea@yahoo.fr  
Les inscriptions durent jusqu’à la fin de la 
semaine qui suit la rentrée (jusqu’au vendredi 
12 septembre 2014). Ne pas oublier toutefois 
de venir s’inscrire avant le jour du cours choisi, 
pour pouvoir présenter son choix au Recteur et 
en discuter. La présence à un cours est 
soumise à l'autorisation préalable et 
obligatoire du Recteur.  
Nous demandons une participation forfaitaire 
de 20 000 F CFP par inscription pour toute 
l'année et quelque soit le nombre de cours 
choisi. Bienvenue à vous ! 

Père Vetea BESSERT, 
Recteur du Grand Séminaire 

 
FAMILLE MARIE JEUNESSE 

ENGAGEMENTS 2014 
14 frères et sœurs prononceront 
leurs engagements temporaires (9) 
et définitifs (5) dont Tevahine 

REID, le samedi 16 août 2014, en la 
Cathédrale Saint Michel de Sherbrooke. Pour 
ceux qui désirent, vous pourrez visionner la 
célébration en direct sur www.marie-
jeunesse.org 
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SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 
Le Service Diocésain informe 
tous les membres du COMITE 
DIOCESAIN que la réunion 
est prévue le samedi 16 août 
2014 de 8h à 11h30 dans la 
salle Petero Ratepa à la 
paroisse du Sacré Cœur de Arue. 
Il est demandé à chaque membre de se munir 
des livrets de catéchèse et son matériel 
informatique (si possible). 
 
ET 
 
TOUS LES CATECHETES du diocèse 
(catéchètes en paroisse, en aumônerie dans les 
collèges et lycées) sont invités au 
rassemblement diocésain le samedi 30 août 
2014 à la paroisse de Saint Paul de Mahina 
de 8h00 à 11h30. Une messe d’envoi de tous 
les catéchètes sera célébrée à cette occasion. 

Le Directeur : 
Diacre Gérard PICARD-ROBSON 

 
PAROISSE DE LA CATHEDRALE – 

COLLECTE POUR L’IRAK 
 
 
 
 
La collecte en faveur des chrétiens persécutés 
d’Irak initiée par la Communauté paroissiale de 
la Cathédrale a permis à ce jour de récolter 595 
210 xfp. L’intégralité de la collecte sera envoyé 
à l’œuvre d’Orient. A ce jour, 375 895 xfp ont 
déjà été envoyé. Vous pouvez encore déposer 
vos dons, soit au secrétariat du presbytère de la 
Cathédrale, soit dans les troncs prévus à cet 
effet à la Cathédrale. Merci pour votre 
générosité. 

 
PAROISSE DU SACRE CŒUR D’ARUE 

La paroisse du Sacré Cœur organise le 
pèlerinage des pères de famille les 10, 11 et 
12 octobre 2014. Ce pèlerinage dont le thème 
est « La famille, berceau de la foi » aura lieu à 
Tautira, à la paroisse Maria no te Hau. Père 
Pascal ROQUET et le diacre William TSING 
en seront les prédicateurs. Il est ouvert aux 
pères et futurs pères de famille. Les frais 
d’inscription s’élèvent à 4000 frs. Pour plus 
d’informations ou pour toute inscription, 
contacter le secrétariat du Sacré Cœur au 87 78 

07 53 ou Jean-Michel KAUTAI ou 87 70 66 
91. 

PAROISSE SAINT PAUL - MAHINA 
Depuis le dimanche 10 août 
2014, Madame Gloria 
VERNAUDON a la gestion des 
espaces et bâtiments catholiques 
de la Pointe Vénus à Mahina. A 
savoir : l'espace plage, la cour et 
la salle paroissiale et Monsieur 

Jerry VERNAUDON pour la propreté et 
l'entretien de l'environnement. Désormais, 
pour  toutes informations ou demandes, 
veuillez prendre contact auprès de Madame 
Gloria VERNAUDON au 87 79 05 05 ou 87 79 
58 50. 
 
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE DE MATAIEA 
La traditionnelle rencontre religieuse de la Côte 
Ouest de Tahiti pour le pèlerinage en l’honneur 
de l’Assomption de la Vierge Marie aura lieu et 
sera accueillie cette année 2014 par la paroisse 
de Saint Jean-Baptiste de Mataiea. Les 
paroisses de Punaauia, Paea, Papara, Mataiea et 
Papeari vont donc célébrer ensemble cette fête 
de l’Assomption. 

Programme de l’après-midi 
14h00 : Accueil 
14h15 : Consignes par le 
Tauturu Katekita Victor – 
Himene paterono = 
Punaauia + Paea + Papara 

+ Mataiea + Papeari 
14h30 : Début de la procession avec le mot 
d’accueil. 
A la grotte : Exposition du Saint Sacrement 
animée par les jeunes. 
1er reposoir : animé par Papeari 
Hauaroha : 2ème reposoir : animé par Punaauia 
Grd Terrain : 3ème reposoir : animé par Paea 
Terrain volley:4ème reposoir : animé par Papara 
Côté sacristie:5ème reposoir:animé par Mataiea 
Grotte : Louange et bénédiction eucharistique 
animées par les jeunes 
17h00 : Café + Pain beurre. Plats à emporter à 
1000 frs la barquette, possibilité de manger sur 
place. 
 

DIACRES PERMANENTS 
La journée du rassemblement des Diacres 
permanents aura lieu le samedi 20 
septembre 2014, de 7h30 à 13h30 au Centre 
Sainte Gianna à Mahina. Le texte des Laudes 
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sera imprimé ; chaque diacre viendra avec son 
étole rouge. Le repas est offert. Les dons pour 
le Centre sont acceptés. Chaque diacre voudra 
bien confirmer, dès maintenant, sa présence et 
celle de son épouse, auprès du diacre William 
TSING au 87 79 42 08. 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain 
(Tel : 87 72 66 84) 

 
CONSEIL DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
 Les membres du Conseil sont 
informés que leur réunion aura 
lieu le Samedi 23 août 2014, de 
9h à 12h, à l’Archevêché, à la 
salle Verdier.  

Ordre du jour : 
1-Bilan de la Semaine d’Evangélisation et du 
Lundi de Pentecôte 
2-Formation des Bergers 
3-Pentecôte 2015 
Merci pour votre présence. 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain. 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
FRATERNITE MARIE MERE DE L’ESPERANCE 

La Fraternité propose une 
retraite ouverte à tous sur le 
thème « A la rencontre de 
Marie … ma Mère » les 05, 06 
et 07 septembre 2014 au 
Centre Cana à Punaauia, 
quartier Outumaoro. 
Cette retraite vous propose un 
temps de rencontre avec Marie, 
un temps pour redécouvrir son 
amour de mère pour tous et 
chacun. 

L’accueil se fera le vendredi 05 à partir de 
16h30 et se terminera le dimanche 07 à 11h30. 
La participation est de 3000 fcp. 
Pour s’inscrire, prendre contact avec 
Georgette au 87 79 65 02 ou Myriam au 87 
28 53 10. 

 
COMMUNICATION SOCIALE 

POLYNESIE 1ERE 
EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 

Ce samedi 16 août 2014, aux 
alentours de 7h30 « Dieu 
m’est témoin » nous propose 
une rediffusion de l’émission 

« L'Eglise, une histoire de femmes. » 

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.  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.  Invité par Skype : le Père Francky 
Vilsaint, curé de Baie-Mahaut en Guadeloupe; 
pour lui, il est impératif de faire revenir les 
hommes dans l’Église. Sur le plateau, soeur 
Marie-Pascale Batiste, guadeloupéenne de la 
congrégation des Soeurs de Saint-Joseph de 
Cluny. 
 

 
 

BONNE SEMAINE A TOUS 
ET BONNE RENTREE SCOLAIRE 

 
« MARCHONS ENSEMBLE 

VERS LES AUTRES » 
 

« TAHITI LES FLEURS, 

TAHITI LES FRUITS » 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 20 août 2014 
              43e année   N. 33 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

HORS PROGRAMME 
  Au cours du voyage apostolique du Pape François en République de COREE à l’occasion de la VIème 
journée de la jeunesse asiatique, Monseigneur Peter KANG U-il, évêque de CHEJU et Président de la 
Conférence épiscopale coréenne, a mentionné deux moments significatifs, hors-programme ou hors-délai, 
au cours des journées des 15 et 16 août. 
  Le premier est celui où le pape s’est arrêté quelques minutes avec les membres des familles des victimes 
de la catastrophe du ferry de Sewol, avant la messe du 15 août, les prenant dans ses bras et partageant 
leurs souffrances, sans rien dire mais en demeurant quelques minutes à leurs côtés : « un signe fort de 
proximité spirituelle » (cf. Zenit du 17 août 2014). Le deuxième est celui de la visite de Kkottongnae - 
"Village des Fleurs" en coréen -, où il a rencontré, embrassé et caressé les jeunes handicapés et 
abandonnés. Le pape a voulu saluer un par un les quelque 150 patients adultes et une cinquantaine 
d’enfants handicapés du Centre "Maison de l’Espoir" ("House of Hope") et a passé là plus de temps que 
prévu, environ une heure - contre les 30 minutes prévues initialement. C’est pourquoi la célébration des 
vêpres dans le cadre de la rencontre avec les religieux a dû être annulée. Le pape François a rappelé qu’il 
est important de prier mais l’attention envers les derniers, les petits, l’est tout autant. (cf. Zenit du 19 août 
2014). Ces gestes et attitudes du Pape, insignifiants et bénins pour la majorité des hommes, mais 
chaleureux et grandioses pour ceux à qui ils sont adressés, doivent interpeller les chrétiens que nous 
sommes. Il est encore temps de faire du hors programme charitable pour préparer notre ciel. 

M.A. 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
  
 
Le père Joël sera de retour de 
Raroia le 21 août. 
  

 
AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 

 
Le père Léon sera en tournée 
pastorale à Hikueru du 21 au 
28 août 2014. 
 

 
GRAND SEMINAIRE 

NOTRE DAME DE LA PENTECOTE 
Père Vetea Bessert, 
recteur du Grand 
Séminaire Notre-
Dame de la Pentecôte 
situé à Outumaoro, 

PK 8, 200, informe que le Grand Séminaire 
réouvrira ses portes pour la rentrée 2014-

2015, le lundi 8 septembre 2013. 
Sont dispensés les cours nécessaires à la 
formation des séminaristes, c’est-à-dire des 
futurs prêtres. Cependant vous pouvez vous 
inscrire comme auditeurs ou auditrices libres, à 
tel ou tel cours de votre choix.  
Ces cours peuvent servir à la formation 
continue des prêtres, diacres, religieux et 
religieuses, à la formation des fidèles laïcs 
exerçant une fonction ou un ministère 
(catéchistes, ministres extraordinaires de la 
communion, etc.), à toute personne désirant 
approfondir ses connaissances dans les 
disciplines que nous dispensons. 
Pour vous donner quelques exemples, voici 
quelques-uns des cours qui sont dispensés : 
Théologie morale, Théologie dogmatique, 
Écriture Sainte, Introduction à la Bible, 
Philosophie, Liturgie, Histoire de l’Église, 
Pastorale, etc. Tous ces cours ont lieu le matin, 
sauf de rares exceptions, dont le Tahitien qui a 
lieu en début d’après-midi. 

Processus d’inscription : 
A partir du mardi 19 août, une permanence 
sera assurée au Grand Séminaire de 8 heures à 
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12 heures, du lundi au vendredi, pour 
accueillir les candidats et candidates et remplir 
le formulaire d'inscription. Vous pouvez 
prendre rendez-vous par téléphone au 40 50 
03 15 ou écrire à l'adresse suivante :  
bessertvetea@yahoo.fr  
Les inscriptions durent jusqu’à la fin de la 
semaine qui suit la rentrée (jusqu’au vendredi 
12 septembre 2014). Ne pas oublier toutefois 
de venir s’inscrire avant le jour du cours choisi, 
pour pouvoir présenter son choix au Recteur et 
en discuter. La présence à un cours est 
soumise à l'autorisation préalable et 
obligatoire du Recteur.  
Nous demandons une participation forfaitaire 
de 20 000 F CFP par inscription pour toute 
l'année et quelque soit le nombre de cours 
choisi. Bienvenue à vous ! 
 

RETRAITE DE RENTREE 
Père Vetea, annonce que la retraite de rentrée 
du Grand Séminaire se déroulera du lundi 01 
septembre (soir) au samedi 06 septembre 
2014 (matin).  
 

La retraite est prêchée par le 
Père Michel Dagras, 
théologien, professeur émérite 
à l'Institut Catholique de 
Toulouse (Faculté de 
Théologie). Il a notamment été 
chargé de la Formation 

permanente des prêtres, aumônier et conseiller 
spirituel dans le mouvement œcuménique des 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) et 
dans le mouvement Pax Christi.  
 
Cette retraite est ouverte à tous les prêtres 
diocésains et religieux. Veuillez vous inscrire 
auprès de P. Vetea au 89 50 04 02 ou au 40 50 
03 15, ou auprès de l'évêché.  

Bienvenue à tous !  
 

Père Vetea BESSERT, 
Recteur du Grand Séminaire 

 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Service Diocésain informe 
TOUS LES CATECHETES 
du diocèse (catéchètes en 
paroisse, en aumônerie dans les 
collèges et lycées) sont invités 

au rassemblement diocésain le samedi 30 

août 2014 à la paroisse de Saint Paul de 
Mahina de 8h00 à 11h30. Une messe d’envoi 
de tous les catéchètes sera célébrée à cette 
occasion. 

Le Directeur : 
Diacre Gérard PICARD-ROBSON 

 
PAROISSE SAINT PATRICE DE AFAREAITU 

MOOREA 
Voici les numéros gagnant du tirage de la mini-
tombola de Afareaitu, Moorea, qui a eu lieu le 
dimanche 17 août 2014. 
1er lot : 10.722  6ème lot : 4.844 
2ème lot : 5.468 7ème lot : 1.211 
3ème lot : 8.455 8ème lot : 10.646 
4ème lot : 3.771 9ème lot : 8.353 
5ème lot : 7.191 10ème lot : 2.311 
Toute la communauté remercie toutes les 
personnes qui ont achetés les carnets. 
Pour récupérer vos lots, veuillez contacter le 
diacre Mariano ATIU au 87 78 86 20. 

 
PAROISSE DU SACRE CŒUR D’ARUE 

La paroisse du Sacré Cœur organise le 
pèlerinage des pères de famille les 10, 11 et 
12 octobre 2014. Ce pèlerinage dont le thème 
est « La famille, berceau de la foi » aura lieu à 
Tautira, à la paroisse Maria no te Hau. Père 
Pascal ROQUET et le diacre William TSING 
en seront les prédicateurs. Il est ouvert aux 
pères et futurs pères de famille. Les frais 
d’inscription s’élèvent à 4000 frs. Pour plus 
d’informations ou pour toute inscription, 
contacter le secrétariat du Sacré Cœur au 87 78 
07 53 ou Jean-Michel KAUTAI ou 87 70 66 
91. 
 

DIACRES PERMANENTS 
La journée du rassemblement des Diacres 
permanents aura lieu le samedi 20 
septembre 2014, de 7h30 à 13h30 au Centre 
Sainte Gianna à Mahina. Le texte des Laudes 
sera imprimé ; chaque diacre viendra avec son 
étole rouge. Le repas est offert. Les dons pour 
le Centre sont acceptés. Chaque diacre voudra 
bien confirmer, dès maintenant, sa présence et 
celle de son épouse, auprès du diacre William 
TSING au 87 79 42 08. 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain 
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CONSEIL DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

 Les membres du Conseil sont 
informés que leur réunion aura 
lieu le Samedi 23 août 2014, de 
9h à 12h, à l’Archevêché, à la 
salle Verdier.  

Ordre du jour : 
1-Bilan de la Semaine d’Evangélisation et du 
Lundi de Pentecôte 
2-Formation des Bergers 
3-Pentecôte 2015 
Merci pour votre présence. 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain. 
 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
FRATERNITE MARIE MERE DE L’ESPERANCE 

La Fraternité propose une 
retraite ouverte à tous sur le 
thème « A la rencontre de 
Marie … ma Mère » les 05, 06 
et 07 septembre 2014 au 
Centre Cana à Punaauia, 
quartier Outumaoro. 
Cette retraite vous propose un 
temps de rencontre avec Marie, 
un temps pour redécouvrir son 
amour de mère pour tous et 
chacun. 

L’accueil se fera le vendredi 05 à partir de 
16h30 et se terminera le dimanche 07 à 11h30. 
La participation est de 3000 fcp. 
Pour s’inscrire, prendre contact avec 
Georgette au 87 79 65 02 ou Myriam au 87 
28 53 10. 

 
COMMUNICATION SOCIALE 

POLYNESIE 1ERE 
EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 

Ce samedi 23 août 2014, aux 
alentours de 7h30 « Dieu 
m’est témoin » nous propose 
une rediffusion de l’émission 

« 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. 
 
 

BONNE SEMAINE A TOUS 
ET BONNE RENTREE SCOLAIRE 

 
 

« MARCHONS ENSEMBLE 
VERS LES AUTRES » 

 

 
« TAHITI LES FLEURS, 
TAHITI LES FRUITS » 

 

Bonne rentrée scolaire 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 27 août 2014 
              43e année   N. 34 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

NOUVELLE ANNE SCOLAIRE 
     L'ouverture de la nouvelle année scolaire offre l'occasion de rappeler l'importance capitale que l’Église 
catholique donne à l’œuvre d'éducation. Dans l'Archidiocèse de Papeete et des Marquises, ce sont près 
de  12000 élèves qui sont inscrits dans les 23 établissements de l'Enseignement Catholique. C'est dire 
l'engagement de l’Église catholique au service de nos enfants.  
     Nous rendons grâce aux fondateurs de nos écoles. Nous nous souvenons des Pères des Sacré-Cœurs de 
Jésus et de Marie qui, dès leur arrivée en 1834, ont fondé une école à Akamaru (îles Gambier) puis 
d'autres écoles dans les îles Tuamotu. Par leur effort missionnaire, ils ont contribué directement à 
l'alphabétisation des populations et au développement des îles. Les tutelles congréganistes (Frères de 
Ploermel, Soeurs de Saint-Joseph de Cluny, Soeurs de Notre-Dame des Anges) aussi constituent le cœur 
historique de l'Enseignement catholique local.  
     Confrontées à la baisse de leur effectif interne, les Congrégations comptent sur les laïcs pour perpétuer 
leur œuvre. Nous adressons nos plus vifs encouragements aux chefs d'établissement et aux enseignants, 
également au personnel administratif et au personnel d'entretien. Nous n'oublions pas les parents d'élèves 
représentés dans nos établissements par les APEL. Dans l'Enseignement Catholique, les parents sont des 
partenaires historiques de l'animation de nos communautés éducatives et du financement de nos écoles.  
     Pour relever les défis actuels, l'Enseignement Catholique local s'est doté d'une nouvelle organisation. 
Nous disons notre soutien et notre reconnaissance au nouveau directeur diocésain M. Jean-Pierre Mou-
Hing, chargé également de la vie pastorale. Il sera aidé dans sa tâche par Mme Sarah Lii, directrice 
pédagogique, Mme Christelle Caille Marco, directrice administrative et des ressources humaines, M. 
Arnaud Deficis, directeur financier. 
     L'éducation est dans le même temps une œuvre commune mobilisant toutes les forces vives de la 
société. L'Enseignement Catholique agit donc en étroite collaboration avec les autorités de l’État et du 
Pays. Une preuve éminente de ce partenariat « gagnant-gagnant » est l'ouverture cette année à Rikitea de 
classes de 6e et 5e en application de la mission de service public confiée à la Direction de l'Enseignement 
Catholique. Les parents de l'Archipel des Gambier auront ainsi la chance de garder leurs enfants auprès 
d'eux plus longtemps et de maintenir une vie de famille. Par ailleurs, n'oublions pas que nos écoles 
fonctionnent comme des amortisseurs sociaux au service des familles les plus démunies. 
     Toutes ces personnes et ces institutions travaillent pour l'avènement d'une école performante, solidaire 
et bienveillante. De fait, le « caractère propre » de nos établissements signifie que le but de l'école 
catholique est la promotion de la personne humaine. Une éducation véritable est celle qui offre aux 
enfants et aux jeunes une formation intégrale pour le bien de chacun et le bien commun de la société, 
affine le sens des responsabilités, promeut un juste usage de la liberté et une participation active à la vie 
sociale et culturelle.  
     Le « caractère propre » se fonde avant tout sur la conviction que toutes ces valeurs humaines trouvent 
leur plein accomplissement et leur unité dans le Christ. Comme a pu l'affirmer le pape saint Jean-Paul II 
dans un discours adressé à des responsables de l'Enseignement Catholique : « la personne de chacun, dans 
ses besoins matériels et spirituels, est au centre de l'enseignement de Jésus ». Que nos communautés 
éducatives se rappellent donc que le fondement de notre enseignement, c'est le Christ. Penser, vouloir et 
agir selon l’Évangile – dans le respect absolu des consciences et de la liberté de chacun –, tel est le projet 
éducatif de fond de l’École Catholique.  
 
     Bonne rentrée à tous ! 

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MONSEIGNEUR PASCAL 

 
 
Monseigneur Pascal sera absent 
du 27 août au 10 septembre.  
 
 

 
AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 

 
Le père Léon sera de retour de 
Hikueru le 28 août. 
 

 
 

GRAND SEMINAIRE 
NOTRE DAME DE LA PENTECOTE 

Père Vetea Bessert, 
recteur du Grand 
Séminaire Notre-
Dame de la Pentecôte 
situé à Outumaoro, 

PK 8, 200, informe que le Grand Séminaire 
réouvrira ses portes pour la rentrée 2014-
2015, le lundi 8 septembre 2013. 
Sont dispensés les cours nécessaires à la 
formation des séminaristes, c’est-à-dire des 
futurs prêtres. Cependant vous pouvez vous 
inscrire comme auditeurs ou auditrices libres, à 
tel ou tel cours de votre choix. 

Cours de Philosophie 
donné par Frère Jean-Pierre LE REST 

(Tous les jeudis de 7h45 à 10h35) 
Titre général : Humanité de l’homme (éléments 
d’anthropologie qui disposeront à la lecture de 
l’Ecriture Sainte) 
 
Thèmes abordés : 

• Le visage (et le regard) 
comme révélation de la 
personne 

• La main, dans le travail, dans l’art, dans la 
communication interpersonnelle 

• La parole : parole et silence, parole et 
communication, parole et pouvoir, etc. 

• La visite et sa signification profonde 
• Le repas et sa signification 
• L’insertion de l’homme dans l’espace et le 

temps 
 
Méthode : 

• Recherche personnelle et commune à partir 
de questions posées et recours constant à 

l’expérience quotidienne 
• Etude de quelques textes philosophiques 

abordables (ex. Lévinas) 
• Communication de documents pour le 

travail personnel et pistes de recherche. 
 

Cours de Philosophie 
donné par Frère Yvon DENIAUD 
(Tous les mardis de 7h45 à 9h35 
et le mercredi de 8h45 à 9h35) 

 « Pour la philosophie, je compte 
commenter les 14 premiers 
paragraphes du Traité sur la 
Réforme de l’Entendement de 
Spinoza, comme il y a sept ans, 
pour David C. Ils sont très 

abordables car ils partent de l’expérience 
personnelle de Spinoza. Les commentateurs en 
donnent souvent une interprétation intellectualiste. 
Michel Henry, dans sa thèse intitulée « Le Bonheur 
de Spinoza », insiste, au contraire, sur la 
connaissance « du troisième genre », dont parle 
Spinoza, qui me semble proche de la conception 
biblique de la connaissance. Sur la base de ce texte 
et de ces thèmes, la méthodologie de la lecture, de 
l’étude de texte, du commentaire et de la 
dissertation sera approfondie. » 
 

Cours de Bible 
donné par Frère Yvon DENIAUD 

(Le lundi de 7h45 à 11h35 
et le mercredi de 9h45 à 11h35) 

« Par ailleurs, pour le cours de Bible au Grand 
Séminaire, je présenterai, en deuxième année, 
l’histoire du Peuple d’Israël et, parallèlement, 
l’histoire de l’élaboration progressive du Premier et 
du Nouveau Testaments. En septième année, 
premier semestre, les écrits de Saint Jean : 
Evangile, Lettres, Apocalypse ; second semestre, le 
Pentateuque. » 
 

Processus d’inscription : 
Depuis le mardi 19 août, une permanence est 
assurée au Grand Séminaire de 8 heures à 12 
heures, du lundi au vendredi, pour accueillir 
les candidats et candidates et remplir le 
formulaire d'inscription. Vous pouvez prendre 
rendez-vous par téléphone au 40 50 03 15 ou 
écrire à l'adresse suivante :  
bessertvetea@yahoo.fr  
Les inscriptions durent jusqu’à la fin de la 
semaine qui suit la rentrée (jusqu’au vendredi 
12 septembre 2014). Ne pas oublier toutefois 
de venir s’inscrire avant le jour du cours choisi, 
pour pouvoir présenter son choix au Recteur et 
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en discuter. La présence à un cours est 
soumise à l'autorisation préalable et 
obligatoire du Recteur.  Nous demandons une 
participation forfaitaire de 20 000 F CFP par 
inscription pour toute l'année et quelque soit le 
nombre de cours choisi. Bienvenue à vous ! 
 

RETRAITE DE RENTREE 
Père Vetea, annonce que la retraite de rentrée 
du Grand Séminaire se déroulera du lundi 01 
septembre (soir) au samedi 06 septembre 
2014 (matin).  
 

La retraite est prêchée par le 
Père Michel Dagras, 
théologien, professeur émérite 
à l'Institut Catholique de 
Toulouse (Faculté de 
Théologie). Il a notamment été 
chargé de la Formation 

permanente des prêtres, aumônier et conseiller 
spirituel dans le mouvement œcuménique des 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) et 
dans le mouvement Pax Christi.  
Cette retraite est ouverte à tous les prêtres 
diocésains et religieux. Veuillez vous inscrire 
auprès de P. Vetea au 89 50 04 02 ou au 40 50 
03 15, ou auprès de l'évêché.  

Bienvenue à tous !  
Père Vetea BESSERT, 

Recteur du Grand Séminaire 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
MESSE DE RENTREE 

 La messe de rentrée de l’Enseignement 
Catholique sera célébrée le samedi 30 août 
2014 en l’église Maria no te Hau à 18h00. 

Elle sera présidée par Père 
Vetea BESSERT et nous 
aurons la joie de la vivre en 
présence du nouveau 
directeur diocésain, Mr Jean-
Pierre MOU HING. Cette 

année l’animation sera assurée par l’école saint 
Hilaire ; une chorale d’élèves aidera à bien 
chanter le Seigneur. Toutes les familles, les 
élèves, les enseignant(e)s et non enseignant(e)s 
et tous les partenaires de la grande famille de 
l’Enseignement catholique sont cordialement 
invités. 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 
Le Service Diocésain informe TOUS LES 

CATECHETES du diocèse (catéchètes en 
paroisse, en aumônerie dans les collèges et 
lycées) que vous êtes cordialement invités au 
rassemblement diocésain le samedi 30 août 
2014 à la paroisse Saint Paul de Mahina de 
8h00 à 11h30. Tous les curés et diacres, 
responsables de paroisse y sont également 
invités. Une messe d’envoi de 
tous les catéchètes sera 
célébrée, et à cette occasion, la 
lettre de mission au catéchiste 
sera lue. 

 
COMMUNICATION SOCIALE 

POLYNESIE 1ERE 
EMISSION « TE MAHANA O TE FATU » 

Ce samedi 30 août 2014, 
aux alentours de 7h30, 
nous vous proposons une 
rediffusion de l’émission 
« La KT c’est chouette. » 

Des catéchètes expriment leur passion pour la 
KT à l’occasion de la journée mondiale 
organisée en 2013. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les thèmes des enseignements 
qui seront diffusés sur les ondes de 
la radio : 

! Jeudi 28 août : « Vous les jeunes » par 
Père Jean-Marie Peticlerc ; 

! Vendredi 29 août : « Dieu me fait 
signe » par Mgr Cattenoz ; 

! Lundi 01 septembre : « Les martyrs de 
septembre » par Louis de Beaumont ; 

! Mardi 02 septembre : « Réussir ton 
adolescence » par Père Jean-Marie 
Peticlerc ; 

! Mercredi 03 septembre : « Dieu fait 
scintiller ma vie » par Audrey Salé. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toute personne intéressée par un 
ou plusieurs enseignements est invitée à passer 
commande au 40 42 00 11. Le prix de 
l’enseignement est de 1 000 frs. 
 
 

« EN FAMILLE, EN EGLISE, 
A L’ECOLE : 

VIVONS DANS LE RESPECT 
ET L’HARMONIE » 

BONNE SEMAINE A TOUS ! 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 03 septembre 2014 
              43e année   N. 35 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« EN FAMILLE, EN EGLISE, VIVONS LE RESPECT ET L’HARMONIE » 
 

     Nous assistons ces jours-ci à la reprise de l'activité de la catéchèse dans les diverses communautés de 
notre diocèse. Il faut se souvenir que la catéchèse tire son origine du mandat missionnaire que le Christ a 
remis à ses disciples. Après sa résurrection, Jésus envoie l'Esprit Saint afin qu'il accomplisse le salut des 
hommes et stimule les disciples à poursuivre sa mission jusqu'aux extrémités de la terre.  
     La catéchèse représente l'une des tâches éminentes du processus d'évangélisation des peuples et des 
cultures aux côtés de la prédication missionnaire, de la célébration des sacrements, de l'expérience de vie 
chrétienne, du témoignage apostolique et missionnaire. Dans ce processus, elle  correspond spécialement 
à l'étape de l'éducation de la foi des personnes (enfants, jeunes, adultes), comprenant un enseignement de 
la doctrine chrétienne, « en vue de les initier à la plénitude de la vie chrétienne » (Jean-Paul II, 
Exhortation apostolique sur la catéchèse en notre temps, 1979, n°18).  
     Dans notre diocèse, le Service diocésain de la catéchèse a choisi le thème de l'année suivant : « En 
famille, en Église, vivons le respect et l'harmonie ». Le respect et l'harmonie ont l'avantage de 
correspondre à des valeurs humaines autant que spirituelles. Le respect fait écho au don spirituel de la 
crainte. Par ce don, l'Esprit pousse chacun à la considération de l'autre comme signe de la présence de 
Dieu – non comme une menace pour soi – et au désir ardent d'accomplir en toutes circonstances la 
volonté de Dieu. L'harmonie renvoie aux idées de cohérence, d'ajustement, d'accord. Dans une de ses 
catéchèses, le pape François a pu décrire l’Église comme une « Maison de l'harmonie », un « grand 
orchestre de Dieu » dont le « Maestro » est l'Esprit Saint.  
     La catéchèse est l’œuvre de tous dans l’Église : ministres ordonnés, religieux et laïcs. Les hommes et 
les femmes de bonne volonté qui se dévouent quotidiennement au service de la catéchèse méritent la 
reconnaissance et le soutien de toute l’Église. Dans nos paroisses, les catéchistes participent directement à 
l'édification d'une communauté familiale, fraternelle et accueillante. Dans nos écoles, ils donnent un 
visage concret du « caractère propre » de nos établissements catholiques en participant à l'avènement 
d'une communauté scolaire animée de l'esprit des Béatitudes. Par ailleurs, que nos familles n'oublient pas 
qu'elles forment le premier lieu d'annonce du message évangélique et que les parents sont les premiers 
catéchistes de leurs enfants.  
     Le ministère de catéchiste est exigeant, particulièrement coûteux en matière de temps et de 
disponibilité. Dans le même temps, il demande la connaissance de méthodes pédagogiques. Dans notre 
diocèse, les écoles de la catéchèse en français et en tahitien du mois de juillet répondent à ce besoin. 
Récemment,  la journée de rassemblement diocésain de la catéchèse a permis à tous les catéchistes de 
vivre un moment de partage et de communion. Nous remercions chaleureusement les formateurs qui s'y 
dévouent en vue d'offrir à nos catéchistes les moyens de se ressourcer et d'améliorer leur pratique.  
     Que les catéchistes gardent continuellement à l'esprit la grandeur du service d'évangélisation et 
d'éducation de la foi qu'ils remplissent. Dans une homélie adressée à des catéchistes, le pape François a 
rappelé cette parole de saint François d'Assise : « Prêchez toujours l’Évangile, et si nécessaire, également 
avec des paroles ». En résumé, la catéchèse sans le témoignage cohérent de ses ministres s'apparente à du 
prosélytisme. Au contraire, vivre et témoigner de la beauté de l’Évangile dans ses paroles et dans ses 
actes, telle est la manière vraie d’œuvrer à l'évangélisation du monde qui nous entoure. 

 
 
 

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
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ARCHIDIOCESE 
RAPPEL 

ORDINATION SACERDOTALE 
Vendredi 12 septembre à 18h, ordination 
sacerdotale du diacre Sergio, Tehani TEFAU 
en l’église Maria no te Hau de Papeete. 

 
AGENDA DE MONSEIGNEUR PASCAL 

 
 
Monseigneur Pascal est absent 
jusqu’au 10 septembre.  
 
 

 
SECTEUR PASTORAL DE LA COTE EST 

Saint Paul de Mahina : 
Le 23 août 2014, les paroisses de la côte Est se 
sont rassemblées à saint Paul de Mahina pour 
se pencher sur les quatre thématiques, la vie 
chrétienne en paroisse, la famille, la vie des 
îles et la formation. Les 500 personnes, ont 
ainsi participé toute la matinée au bilan 
synodal. Merci aux organisateurs, et aux 
animateurs des quatre commissions. Le 
prochain rassemblement concernant les trois 
dernières commissions est fixé au 06 
septembre à Hitiaa. 
 
Le 30 août a été le rassemblement de la 
catéchèse, plus de 400 personnes interessées 
par la catéchèse et l’éducation de leurs enfants 
ont pu participé à cette matinée de la catéchèse, 
animée par le Service Diocésain de la 
Catéchèse que nous remercions ainsi qu’à tous 
les groupes. 
 

Catéchèse : 
L’inscription à la catéchèse dans le secteur 
pastoral de la côte Est est ouverte depuis le 22 
août 2014. La rentrée se fera le samedi 13 
septembre. 
Le Père Joël rencontrera les responsables de 
la catéchèse le mercredi 03 septembre à 17h. 
 

Tavini : 
Les nouveaux tavini (6) et les katekita 
s’insèrent progressivement dans leur service à 
la paroisse. 
 

Sacré Cœur de Hitiaa : 
Une messe d’action de grâce aura lieu le 26 
octobre à 10h pour remercier le diacre 

TAVITA Valselin des 33 ans de service dans la 
diaconie de Hitiaa. Il sera ainsi diacre émérite, 
et assurera principalement une présence active 
aux Australes, spécialement à Rurutu. 
 

Saint Pierre de Faaone : 
Le Père Joël a lancé les travaux de rénovation 
du « fare putuputuraa », des sanitaires et des 
salles de catéchèse, ainsi que d’un studio qu’il 
a fait aménagé, qu’il utilisera lors de ses 
fréquents passages. Il remercie Etienne, son 
ouvrier, papa Tatarata et les mamas pour les 
repas offerts aux travailleurs. Les travaux 
s’achèveront le 13 septembre. 

 
DIACRES PERMANENTS - RAPPEL 

La journée du rassemblement des Diacres 
permanents aura lieu le Samedi 20 septembre 
2014, de 7h30 à 13h30, à Mahina, Super-
Mahina, Centre Sainte Gianna. 
Merci de confirmer votre présence auprès du 
Diacre William TSING au 87 79 42 08. 

 
MOUVEMENT DIOCESAIN 

FRATERNITE DE LA SAINTE FAMILLE 
La Fraternité ouvre une formation parentale par 
le processus des forces vitales humaines qui se 
déroulera au centre spirituel de Supermahina, 
Centre Sainte Gianna. Les enseignements 
seront dispensés par le diacre William TSING. 
Voici les dates des sessions : 

Ø 1ère session : 26 et 27 septembre 2014 
Ø 2ème session : 24 et 25 octobre 2014 
Ø 3ème session : 05 et 06 décembre 2014 

Pour tous renseignements et inscriptions, 
contacter Eric au 87 74 28 00 ; Sylvanna au 87 
77 47 99 ou le diacre William au 87 79 42 08. 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité animera une retraite à 
Tibériade, les 12, 13 et 14 septembre 2014. 
Le thème : « Aimons-nous, les uns les autres. » 
C’est l’invitation pressante, que Jésus nous 
adresse par toute sa Vie. 
Jésus, qui est « le don de l’Amour de Dieu » 
aux hommes, est venu vivre parmi nous. 
Inscriptions auprès de Jasmine au 87 70 69 21 ; 
Brigitte au 87 72 37 61 ou par mail à 
ephatatahiti@yahoo.fr  
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COMMUNICATION SOCIALE 
POLYNESIE 1ERE 

EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 
L’alcool est la troisième cause 
de décès, après le cancer et les 
maladies cardio-vasculaires. 
Elle est responsable, 

directement ou non, d'environ 40 000 décès par 
an. Mais au-delà du constat sanitaire, l’alcool 
entraine aussi une déshumanisation et une 
désocialisation de la personne qui s’enferme 
dans la dépendance. « Dieu m’est témoin » 
rend compte de ces réalités en Outre-Mer.  Au 
nom d’un Dieu qui nous veut libres, l’Église 
condamne et agit contre l’alcoolisme. Quelle 
réalité vivent ceux qui ont sombré dans 
l’alcoolisme ? Comment les aider à se 
reconstruire ? Comment agir pour une 
meilleure prévention particulièrement chez les 
jeunes ?  Pour en parler sur le plateau, Amédée 
Jacques-Sébastien, un « rescapé de l'enfer de 
l'alcool ». 
Par Skype depuis Papeete, Christian Petit 
ancien alcoolique explique comment il aide 
aujourd’hui, grâce à la foi, d’autres alcooliques 
à se sevrer. En reportage : le témoignage d'un 
ancien alcoolique de Nouvelle-Calédonie qui 
raconte comment sa femme et la foi l'ont sorti 
de l'alcool ; le travail de prévention auprès des 
jeunes de l'association Eaux Jaillissantes, en 
Martinique. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Voici les thèmes des enseignements qui seront 
diffusés sur les ondes de la radio : 

Ø Jeudi 04 septembre : Interview du Père 
Jean-Roch HARDY ; 

Ø Vendredi 05 septembre : « Familles, 
soyez vous-mêmes » par Mgr Jean 
Lafitte ; 

Ø Lundi 08 septembre : « Je suis une 
merveille aux yeux de Dieu » par Mgr 
Cattenoz ; 

Ø Mardi 09 septembre : « Changer de 
regard sur ma vie » par Père Jacques 
Philippe ; 

Ø Mercredi 10 septembre : Interview en 
direct du diacre Sergio TEFAU. 

Les enseignements sont 
diffusés à 01h, 10h, 16h et 21h. 
Toute personne intéressée par 
un ou plusieurs enseignements 
est invitée à passer commande 

au 40 42 00 11. Le prix de l’enseignement est 
de 1 000 frs. 
 

CONDOLEANCES 
Nous avons appris le décès de Mr Jacques 
TAUHIRO dit « Couclown », mari de Rosa 
TAUHIRO (notre ancienne secrétaire de 
l’évêché, maintenant à la retraite) à l’âge de 64 
ans, des suites d’une longue maladie. 
Le personnel de l’Evêché et le Diocèse 
s’unissent à Monseigneur Pascal pour présenter 
à Rosa et à sa famille leurs condoléances et 
l’assurance de leurs prières. 
 
Par la même occasion, les Diacres permanents 
et leurs familles adressent à Rosa l’expression 
de leur plus profonde sympathie à l’annonce du 
départ vers la Maison du Père, de son époux 
Jacques TAUHIRO, à la suite d’une longue 
maladie ; les Diacres permanents se 
souviennent et rendent grâce à Dieu, pour le 
dévouement dont a fait preuve Rosa, pendant 
tant d’années, à l’Evêché. Ainsi, les Diacres 
s’unissent à sa prière pour le repos de l’âme de 
son époux et pour obtenir de Dieu, pour elle-
même et pour sa famille la Consolation et la 
Paix du Cœur, dans la foi et l’espérance envers  
notre Seigneur Jésus. 

Diacre Karl TEAI, 
Délégué des Diacres permanents 

 
 

BONNE SEMAINE A TOUS 
ET BONNE LECTURE 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 10 septembre 2014 
              43e année   N. 36 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LE PRETRE ET LA CROIX GLORIEUSE 
   Le dimanche 14 septembre prochain, l’Église vit la fête de la Croix Glorieuse. Un intitulé  troublant tant 
la croix est un instrument de supplice et de mort. D'emblée, nous devinons bien que l'expression fait 
référence à la victoire totale du Christ Ressuscité sur la mort. Si la croix du Christ peut être vénérée 
comme lieu de manifestation d'une gloire, c'est parce que « ce Jésus, Dieu l'a ressuscité » (cf. Actes 2,32). 
Bouleversé par l'expérience de la « tendresse de Dieu » (Romains 12,1), l'apôtre Paul pouvait de la sorte 
affirmer : « Pour moi, non, jamais d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus Christ » 
(Galates 6,14).  
  Il reste que le fait de regarder la croix et d'y voir une source de vie et de rédemption ne va pas de soi. Un 
effort est à faire pour dépasser ce qui s'impose à nos yeux : un Christ souffrant et recouvert de plaies. Les 
croix que nous avons l'habitude d'exposer dans nos églises ou dans nos maisons en témoignent. De fait, le 
Christ Jésus a assumé jusqu'au bout son humanité. Lui qui était de condition divine, nous dit saint Paul 
dans l'hymne aux Philippiens, le Christ a endossé la condition de serviteur. Devenu semblable aux 
hommes, « il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, et à mourir sur une croix » (cf. 
Philippiens 2,6-11). En somme, tout part d'une mystérieuse initiative divine : « Dieu a tant aimé le monde 
qu'il a donné son Fils unique » (Jean 3,16).  
  La liturgie de la célébration eucharistique conduit précisément le chrétien à vivre ce mystère de la 
gratuité divine qui précède la mort et le péché. Affirmer, comme le fait l’Église, qu'en chaque eucharistie 
s'actualise le don total du Christ sur la croix, cela signifie que chaque messe est une manifestation de 
l'Amour sans limites du Père pour les hommes. Les premiers chrétiens étaient manifestement très 
sensibles à ce versant de la foi eucharistique quand ils exposaient un Christ glorieux sur leurs croix. À 
n'en pas douter, l'Eucharistie est porteuse de vie et de joie.  
  D'une façon spéciale, le prêtre, parce qu'il est ministre de l'Eucharistie, est appelé à témoigner de ce 
renversement  des logiques humaines et des valeurs. L'Eucharistie est le centre et le sommet de la vie du 
prêtre, d'abord parce qu'il est un chrétien baptisé, surtout parce qu'il est appelé à devenir un modèle de 
sainteté en vertu de son ministère de pasteur du troupeau. Le lien du prêtre avec la Croix du Christ prend 
une forme concrète dans la liturgie d'ordination où, au moment de la remise du calice, l'évêque dit au 
nouveau prêtre : « Prenez conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez et conformez-
vous au mystère de la croix du Seigneur ».  
  Ce vendredi 12 septembre, en l'église Maria no te hau, le diacre Sergio Tefau va recevoir l'ordination 
presbytérale. Notre Église tout entière est invitée à rendre grâce au Seigneur et à prier pour ce nouveau 
prêtre.  

 
+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 

 
 

ARCHIDIOCESE 
RAPPEL 

ORDINATION SACERDOTALE 
Vendredi 12 septembre à 18h, ordination 
sacerdotale du diacre Sergio, Tehani TEFAU 
en l’église Maria no te Hau de Papeete. 

 
AGENDA DU VICAIRE GENERAL 

Père Joel AUMERAN, sera en visite pastorale : 

 
Ø à Rurutu : du 15 au 22 septembre pour 

une rencontre avec la communauté et 
travaux d’extension du logement du 
prêtre ; 

Ø à Tubuai : du 22 au 29 septembre : 
CPP, CAE, réunion des tavinis et la 
catéchèse ; 

Ø pour une première visite, à Raivavae du 
29 septembre au 1er octobre. 
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DIACRES PERMANENTS - RAPPEL 
La journée du rassemblement des 
Diacres permanents aura lieu le 
Samedi 20 septembre 2014, de 
7h30 à 13h30, à Mahina, Super-
Mahina, Centre Sainte Gianna. Le 

texte des laudes sera imprimé ; chaque diacre 
viendra avec son étole rouge ; le repas est 
offert ; les dons pour le Centre sont acceptés. 
Chaque diacre voudra bien confirmer, dès 
maintenant, sa présence et celle de son épouse, 
aurpès du Diacre William TSING au 87 79 42 
08. 

 
MOUVEMENT DIOCESAIN 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V.) 
Pour débuter la nouvelle 
année pastorale au 
service des vocations, 

les membres du SDV invitent les relais 
vocationnels du diocèse à une réunion, le 
mercredi 17 septembre 2014 à 18h à Maria no 
te Hau de Papeete. Un temps qui permettra de 
voir ensemble le calendrier pastoral 2014-2015 
et le rôle et la fonction d’un relai vocationnel. 
Bienvenue à tous ! 

 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité animera une retraite à 
Tibériade, les 12, 13 et 14 septembre 2014. 
Le thème : « Aimons-nous, les uns les autres. » 
C’est l’invitation pressante, que Jésus nous 
adresse par toute sa Vie. 
Jésus, qui est « le don de l’Amour de Dieu » 
aux hommes, est venu vivre parmi nous. 
Inscriptions auprès de Jasmine au 87 70 69 21 ; 
Brigitte au 87 72 37 61 ou par mail à 
ephatatahiti@yahoo.fr  

 
FRATERNITE DE LA SAINTE FAMILLE 

La Fraternité ouvre une formation parentale par 
le processus des forces vitales humaines qui se 
déroulera au centre spirituel de Supermahina, 
centre Sainte Gianna. Les enseignements seront 
dispensés par le diacre William TSING. 
Voici les dates des sessions : 

Ø 1ère session : 26 et 27 septembre 2014 
Ø 2ème session : 24 et 25 octobre 2014 
Ø 3ème session : 05 et 06 décembre 2014. 

Pour tous renseignements et inscriptions, 
contacter Eric au 87 74 28 00, Sylvana au 87 
77 47 99 ou le diacre William TSING au 87 79 
42 08. 

COMMUNICATION SOCIALE 
POLYNESIE 1ERE 

EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 
Pourquoi sont-ils de plus en 
plus nombreux, à l’âge de la 
retraite, à se mettre au service 
de l’Église ? Parce qu’ils ont 

enfin du temps à offrir ? Parce que la foi 
devient plus importante dans leurs vies ? Parce 
qu’ils ont encore envie de se sentir utile ? En 
tout cas ça tombe bien, car l’Église a de plus en 
plus besoin de bonnes volontés. A la Réunion, 
au Quartier Français, nous découvrirons 
Jacqueline et Gertrude, deux retraitées n’ont 
pas hésité à assurer chaque jour l’accueil et le 
secrétariat de la paroisse. A Tahiti, Guy Bessert 
nous racontera comment il a toujours voulu 
servir l’Église, à la retraite il est devenu diacre. 
 « Ces retraités au service de Dieu », c’est ce 
dimanche 14 Septembre dans Dieu m’est 
témoin. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Voici les thèmes des 
enseignements qui seront diffusés 
sur les ondes de la radio : 

Ø Lundi 15 septembre : « Se 
pencher sur les douleurs de Marie » par 
Père Sébastien ; 

Ø Mardi 16 septembre : Interview du Père 
Renato du Mexique ; 

Ø Mercredi 17 septembre : « S’ouvrir à 
l’amour avec la Parole de Dieu » par 
Sylvaine Lacout ; 

Ø Jeudi 18 septembre : « Les fruits et les 
grâces de l’adoration eucharistique dans 
les paroisses » par Père Florian Racine ; 

Ø Vendredi 19 septembre : « Laisse-toi 
aimer » par Denise Bergeron. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toute personne intéressée par un 
ou plusieurs enseignements est invitée à 
contacter le 40 42 00 11. 
 

 
BONNE SEMAINE A TOUS 

ET BONNE LECTURE 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du jeudi 18 septembre 2014 

              43e année   N. 37 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LE DENIER DE DIEU 
  Le Denier de Dieu 2014 s'ouvre dimanche prochain 21 septembre. Comme chaque année, notre diocèse 
propose aux fidèles – clercs, laïcs et religieux – de verser chacun le fruit d'une journée de revenus (travail, 
salaires, retraite et autres revenus). Les curés et ministres de nos paroisses auront la tâche d'expliquer le 
sens et l'utilité d'une démarche que notre Église locale a adoptée depuis quelques années pour garantir son 
fonctionnement et soutenir ses projets. 
 
  La participation des fidèles au financement de l’Église est une pratique qui remonte aux origines. Dans 
sa description de la première communauté chrétienne, saint Luc évoque l'assiduité des chrétiens à 
l'enseignement des Apôtres, à l'eucharistie et aux prières. Les croyants vivaient ensemble et ils mettaient 
tout en commun. Ils vendaient leurs biens et en consacraient le produit aux besoins de chacun. Ils louaient 
le Seigneur « d'un même cœur » et chaque jour il y avait de nouveaux convertis (cf. Actes 2,42-47).  
 
  Le partage des gains est donc considéré dès le départ comme un signe éminent de communion fraternelle 
entre les fidèles, au même titre que la prière communautaire, ainsi qu'un témoignage de crédibilité devant 
les hommes pouvant convertir les cœurs. Cette tradition, léguée par les Apôtres, a été précieusement 
conservée.  Baptisés dans l’Église du Christ, les fidèles – clercs, laïcs et religieux –  portent sur leurs 
épaules la responsabilité de la survie de la communauté née de la fraction du pain dans ce monde.   
 
  Partant de là, le fait de demander aux fidèles de subvenir aux besoins de l’Église s'explique foncièrement 
par l'esprit de communion et de solidarité qui doit toujours régner dans l’Église. Le Concile Vatican II 
puis le Code de droit canonique de 1983 affirment en ce sens que les fidèles ont le grave devoir de mener 
une vie sainte, de maintenir la communion avec l’Église et de promouvoir sa croissance et sa 
sanctification continuelle (cf. canons 209 et 1210).  
 
  Les dons des fidèles ne sont donc pas destinés à l'enrichissement superflu de l’Église, de ses institutions 
et de ses ministres. L'appel à la solidarité de fidèles et la possession de biens matériels obéissent à une 
règle suprême : à la suite du Christ, l’Église doit pratiquer de manière exemplaire la vertu de la pauvreté 
évangélique. L'Église ne peut pas se comporter comme une société privée  en recourant par exemple à des 
montages financiers pour soutenir ses projets de construction et assurer la subsistance de son clergé. Elle 
ne peut pas non plus utiliser son patrimoine à des fins de spéculation comme le feraient des promoteurs 
immobiliers. Et si l’Église fait l'effort de construire des églises, c'est pour offrir aux chrétiens des espaces 
de liberté et de vie où ils pourront pratiquer leur foi sans crainte extérieure.  
 
  Dans sa législation sur les biens temporels, l’Église se donne l'obligation d'user de ces biens pour le seul 
accomplissement de ses finalités, à savoir organiser dignement le culte divin, accomplir les œuvres 
d’apostolat et de charité, surtout envers les pauvres, procurer l'honnête subsistance de ses ministres (cf. 
canons 222 et 1254). L’Église a besoin des biens temporels et d'une organisation hiérarchique pour 
accomplir sa mission surnaturelle de salut. Le Christ a instauré l’Église « comme une seule réalité 
complexe, faite d'un double élément humain et divin » (Vatican II, Constitution Lumen Gentium n°8). 
Autrement dit, l’Église possède une dimension spirituelle, vivifiée par l'Esprit saint, et une dimension 
sociale et visible qui sont inséparables. Elle ne peut se désintéresser de son existence terrestre car là est le 
lieu du déploiement de sa mission surnaturelle de salut.  
 

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

 
Monseigneur Pascal sera en 
déplacement à Makemo du 25 au 
28 septembre pour le sacrement de 
la confirmation. 
  

 
AGENDA DU VICAIRE GENERAL 

Père Joel AUMERAN, est en visite 
pastorale : 

! à Rurutu : du 15 au 22 
septembre pour une rencontre avec 
la communauté et travaux 

d’extension du logement du prêtre ; 
! à Tubuai : du 22 au 29 septembre : 

CPP, CAE, réunion des tavinis et la 
catéchèse ; 

! pour une première visite, à Raivavae du 
29 septembre au 1er octobre. 

 
AGENDA DE PERE ABRAHAM MEITAI 

Père Abraham sera en visite 
pastorale aux Iles Tuamotu 
(Makemo, Nihiru et Taenga) du 
21 septembre au 02 octobre. 
Le mardi 30 septembre aura 
lieu l’inauguration et la 

bénédiction de la chapelle saint Benoît de 
Nihiru. A cette occasion, une délégation de 
Papeete et Makemo se déplacera. 
 

MONASTERE SAINTE CLAIRE 
Le samedi 04 octobre 2014, en 
la fête de saint François 
d’Assise, sœur Marie-
Gabrielle de l’Annonciation 
(Tumata Tahuhu) prononcera 
ses vœux définitifs dans l’Ordre 
de Sainte-Claire. En ce 240è 
anniversaire de la première 
messe célébrée à Tahiti, à 

Tautira, par un franciscain espagnol, c’est au 
sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Tautira 
qu’aura lieu la célébration, à 10h sous la 
présidence de Mgr Pascal Chang Soi. La 
communauté des sœurs Clarisses vous invite à 
soutenir sœur Marie-Gabrielle de 
l’Annonciation par votre prière. Vous êtes tous 
cordialement  invités. 
NB : un repas partagé suivra la célébration. 
 

HEIMATAI  SCHMIDT 
Heimatai a remis à Monseigneur 
Pascal sa demande de renvoi de 
l'état clérical. A partir de ce jour, 
Heimatai est suspendu de ses 
droits et obligations liés au 
diaconat, hormis l'engagement au 

célibat qui relève d'une décision réservée au 
Pontife romain. 
 

PAROISSE SAINT JOSEPH DE FAAA 
- JUBILE D’ARGENT, 25 ANS - 

Photo d’archive : 
Procession d’entrée à la dédicace de saint Joseph, 

le samedi 07 octobre 1989 
Dimanche 05 octobre à 10h30, messe 
d’action de grâce pour les 25 ans de l’église 
saint Joseph. Un brunch est prévu à partir de 
5h du matin et ce, jusqu’à 13h. Toute la 
communauté paroissiale sera très heureuse de 
vous accueillir ! 
« Votre église est dressée vers le ciel – sachez vous 
ajuster les uns aux autres, pleins de patience, de 
douceur, unis par le lien de la Paix. Alors 
cherchant le bien commun, ce qui se construira à 
Faaa sera solide. » (Extrait de l’homélie de Mgr 
Michel, le 07 octobre 1989 lors de la dédicace de 
l’église). 
 

- ROSAIRE VIVANT, COTE OUEST - 
Le samedi 25 octobre, tous les groupes de 
Rosaire Vivant de la côte Ouest (de Faaa à 
Papeari) se réuniront pour un grand 
rassemblement à saint Joseph. Le thème sera 
« La famille chrétienne ». 
Une procession mariale est prévue à 7h à la 
place Hotuarea à Faaa. La procession démarera 
à 8h pour se rendre à l’église saint Joseph. A 
15h : célébration eucharistique. 

 
DIACRES PERMANENTS - RAPPEL 

La journée du rassemblement des 
Diacres permanents aura lieu ce 
Samedi 20 septembre 2014, de 
7h30 à 13h30, à Mahina, Super-
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Mahina, Centre Sainte Gianna. Le texte des 
laudes sera imprimé ; chaque diacre viendra 
avec son étole rouge ; le repas est offert ; les 
dons pour le Centre sont acceptés. 

 
MOUVEMENT DIOCESAIN 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V.) 
REPORT DE REUNION 

La réunion qui était 
prévue ce mercredi 17 
septembre avec les 

relais vocationnels a été reportée au 
mercredi 24 septembre à 18h, à l’annexe 2 
de Maria no te Hau. 
Un temps qui permettra de voir ensemble le 
calendrier pastoral 2014-2015 et le rôle et la 
fonction d’un relai vocationnel. Bienvenue à 
tous ! 

 
FRATERNITE DE LA SAINTE FAMILLE 

La Fraternité ouvre une formation parentale par 
le processus des forces vitales humaines qui se 
déroulera au centre spirituel de Supermahina, 
centre Sainte Gianna. Les enseignements seront 
dispensés par le diacre William TSING. 
Voici les dates des sessions : 

! 1ère session : 26 et 27 septembre 2014 
! 2ème session : 24 et 25 octobre 2014 
! 3ème session : 05 et 06 décembre 2014. 

Pour tous renseignements et inscriptions, 
contacter Eric au 87 74 28 00, Sylvana au 87 
77 47 99 ou le diacre William TSING au 87 79 
42 08. 
 

AUMONERIE DES PRISONS 
Le samedi 13 septembre 
2014 à Ste Gianna de 
Mahina, les membres de 
l’aumônerie catholique des 
prisons se sont réunis  pour 
informations et nouveautés 

en milieu carcéral ainsi que pour leur réunion 
annuelle avec le Père Joël AUMERAN ; 
Etaient invités également Mr Daniel 
TAPAKIA Chef de détention à Nuutania et 
Madame Marie-Christine ancienne Magistrate 
à la retraite. 
A l’issue de cette rencontre, une messe a été 
célébrée et le tout clôturé par un repas amical. 
Merci à tous ceux qui ont pu participer à cette 
matinée qui s’est déroulée dans la joie et la 
bonne humeur. 
 

COMMUNICATION SOCIALE 
POLYNESIE 1ERE 

EMISSION « TE MAHANA O TE FATU » 
 « Les familles 
catholiques » est le 
thème de l’émission de 
ce samedi 27 septembre 
2014, diffusée à 7h30 
sur Polynésie 1ère. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les thèmes des 
enseignements qui seront diffusés 
sur les ondes de la radio : 

! Lundi 22 septembre : « Cet 
enfant de lumière qui est en moi » 

par Yves BOULVIN ; 
! Mardi 23 septembre : « Padre Pio, icône 

de Jésus » par Père DEROBERT ; 
! Mercredi 24 septembre : Interview du 

Père Michel DAGRAS, interviewé par 
Père Vetea BESSERT ; 

! Jeudi 25 septembre : « Bannir toute 
crainte » par Sœur Monique-Marie ; 

! Vendredi 26 septembre : « Qu’est-ce 
que l’amour » par Père Michel-Marie 
PREVEL. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toute personne intéressée par un 
ou plusieurs enseignements est invitée à 
contacter le 40 42 00 11. 
 

 
BONNE SEMAINE A TOUS 

ET BONNE LECTURE 

 



 

  1
 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 24 septembre 2014 
              43e année   N. 38 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

JOURNEE DES DIACRES PERMANENTS 
  Le samedi 20 septembre dernier au eu lieu la journée annuelle de rencontre des diacres permanents. Pour 
eux, cela a été l'occasion de se réunir autour de leur administrateur apostolique, de partager leurs 
expériences, de s'interroger sur leurs pratiques pastorales et d'évoquer les difficultés qu'ils peuvent 
rencontrer.  
  Situés en première ligne de la vie pastorale, les diacres ont à répondre entre autres à des interrogations 
très diverses de la part des fidèles. Adore-t-on les statues des saints qu'il y a dans nos églises ? Quel est le 
« vrai baptême » entre celui qui est effectué par immersion comme indiqué dans les évangiles ou  le 
baptême par aspersion comme nous avons l'habitude de faire de nos jours ? Comment expliquer le 
baptême des enfants alors qu'ils n'ont pas la maturité pour comprendre ce qu'il leur arrive dans le 
sacrement ? Le culte de Marie n'est-il pas idolâtre ? Pourquoi le célibat des prêtres ? Comment se 
positionner entre l'obéissance due à l'évêque et l'obéissance au curé dans la paroisse ? Etc.  
  Ces questions peuvent paraître « légères », certaines d'entre elles renvoient cependant à des 
problématiques sensibles comme le célibat des prêtres et l'obéissance à l'évêque et au curé de paroisse. Il 
ne faut négliger ni les unes ni les autres. Elles traduisent des attentes légitimes tant de la part des fidèles 
que des diacres eux-mêmes, voire des inquiétudes. Celles-ci révèlent par ricochet l'utilité d'une formation 
continue des ministres de l’Église. Ce qui ne relève pas de l'évidence quand les activités pastorales 
prennent l'essentiel du temps, en y ajoutant le fait que les diacres permanents sont des époux et des pères 
de famille.   
  Notre Église diocésaine est forte de l'engagement des laïcs et de ses ministres ordonnés. Il faut se 
souvenir que dès le début de son épiscopat, Monseigneur Michel Coppenrath a eu l'intuition de mettre en 
place des lieux de formation pour les fidèles laïcs en ayant surtout en perspective l'émergence d'un clergé 
diaconal puis presbytéral. Bien que seuls les ministres prêtres peuvent occuper des offices comportant la 
charge de gouvernement (l'office de curé par exemple), les diacres participent à la charge de 
gouvernement par leur collaboration avec les curés et leur évêque. Prêtres et diacres ne sont pas donc pas 
des concurrents mais des collaborateurs ordonnés chacun selon leur degré de sacerdoce au service du 
Peuple de Dieu.  

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
 

 
ARCHIDIOCESE 

NOMINATION 
 A compter de ce jour, 23 
septembre 2014, Père Sergio 
TEFAU est nommé Vicaire 
auprès du Père Gilbert 

NOHOTEMOREA, 
Administrateur des paroisses 

de saint François-Xavier de Paea et de saint 
Michel de Papara. Son lieu principal de 
résidence sera la paroisse saint François-Xavier 
de Paea. 
 
 
 

 
AGENDA 

DE MGR PASCAL CHANG SOI 
Monseigneur Pascal sera en 
déplacement à Makemo du 25 
septembre au 02 octobre pour le 
sacrement de la confirmation. 

 
AGENDA DU VICAIRE GENERAL 

Père Joel AUMERAN, est en visite 
pastorale : 

! à Tubuai : du 22 au 29 
septembre : CPP, CAE, réunion des 
tavinis et la catéchèse ; 

! pour une première visite, à Raivavae du 
29 septembre au 1er octobre. 
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AGENDA DE PERE ABRAHAM MEITAI 
Père Abraham est actuellement  
en visite pastorale aux Iles 
Tuamotu (Makemo, Nihiru et 
Taenga) depuis le 21 septembre 
et ce, jusqu’au 02 octobre. 
Le mardi 30 septembre aura 

lieu l’inauguration et la bénédiction de la 
chapelle saint Benoît de Nihiru. A cette 
occasion, une délégation de Papeete et 
Makemo s’y rendra. 
 

AGENDA DU DIACRE CHARLES ATENI 
 Le Diacre Charles est en mission pastorale à 
Tubuai jusqu’au 29 septembre. 
 

MONASTERE SAINTE CLAIRE 
Le samedi 04 octobre 2014, en 
la fête de saint François 
d’Assise, sœur Marie-
Gabrielle de l’Annonciation 
(Tumata Tahuhu) prononcera 
ses vœux définitifs dans l’Ordre 
de Sainte-Claire. En ce 240è 
anniversaire de la première 
messe célébrée à Tahiti, à 

Tautira, par un franciscain espagnol, c’est au 
sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Tautira 
qu’aura lieu la célébration, à 10h sous la 
présidence de Mgr Pascal Chang Soi. La 
communauté des sœurs Clarisses vous invite à 
soutenir sœur Marie-Gabrielle de 
l’Annonciation par votre prière. Vous êtes tous 
cordialement  invités. 
NB : un repas partagé suivra la célébration. 
 

CONGREGATION 
DES RELIGIEUX DES SACRES CŒURS 

DE JESUS ET DE MARIE 
Toute la semaine du lundi 06 au 
dimanche 12 octobre, les religieux 
des Sacrés Cœurs accueillent le 
Supérieur Général de toute la 

congrégation, le Père Javier ALVAREZ-
OSSORIO, le Père provincial de la Province de 
France, le Père Christian MALRIEU, le Père 
Supérieur de la province de l’Indonésie, le Père 
Krisusanto NUGHORO, les Pères Kenji 
HOMNA et Andrew HEALEY, de la Province 
du Japon-Philippine et le Père Sudhir NAYAR, 
Supérieur Régional des Indes. Ils viennent pour 
une réunion de la Conférence Asie-Pacifique 
(C.A.P.) qui se tiendra du 08 au 10 octobre à 

Pirae, à la communauté des Pères des Sacrés 
Cœurs. A cette occasion, tous les frères de la 
congrégation, ainsi que les frères et sœurs de 
la fraternité ss.cc saint Michel de Papara, se 
réuniront le vendredi 10 octobre à 18h pour la 
messe de clôture à la paroisse de la sainte 
Trinité. 
Nous rendrons grâce à Dieu pour les 180 ans 
de notre présence en Polynésie. 
Le samedi 11 octobre, nous tiendrons notre 
Assemblée Régionale annuelle. 
 

PAROISSE SAINT JOSEPH DE FAAA 
- JUBILE D’ARGENT, 25 ANS - 

Photo d’archive 
Dimanche 05 octobre à 10h30, messe 
d’action de grâce pour les 25 ans de l’église 
saint Joseph. Un brunch est prévu à partir de 
5h du matin et ce, jusqu’à 13h. Toute la 
communauté paroissiale sera très heureuse de 
vous accueillir ! 
 

- ROSAIRE VIVANT, COTE OUEST - 
Le samedi 25 octobre, tous les groupes de 
Rosaire Vivant de la côte Ouest (de Faaa à 
Papeari) se réuniront pour un grand 
rassemblement à saint Joseph. Le thème sera 
« La famille chrétienne ». Une procession 
mariale est prévue à 7h à la place Hotuarea à 
Faaa. La procession démarera à 8h pour se 
rendre à l’église saint Joseph. A 15h : 
célébration eucharistique. 

 
DIACRES PERMANENTS - RAPPEL 

Les Diacres permanents et leurs 
épouses remercient le Seigneur, 
pour la belle journée de rencontre 
qui a eu lieu le samedi 20 
septembre dernier, à Mahina, Super 

Mahina, Centre Sainte Gianna. Merci à 
Monseigneur Pascal CHANG SOI pour sa 
présence priante et de soutien, au Père Vetea 
BESSERT pour sa qualité d’intervenant, au 
Diacre William et à la Fraternité de la Sainte 
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Famille, pour leur dévouement vécu dans la 
joie : accueil, organisation, services et repas 
ont été excellents. Merci aux Diacres présents 
et à leurs épouses. Que Dieu continue à bénir 
l’Ordre des Diacres, leurs familles, leurs 
ministères. Diacre Karl TEAI. 

 
MOUVEMENT DIOCESAIN 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT SAINT 
- GROUPE DE SOUTIEN - 

Les Groupes de soutien du Renouveau sont 
informés que leur prochaine réunion aura lieu 
le samedi 11 octobre 2014, à 14h, à la 
paroisse du Sacré Cœur de Hitiaa. 
Voici le programme : 
13h30 : Accueil par Hitiaa 
14h00 : Prière par Hitiaa 
14h40 : Informations : 

1- Bilan de la Semaine d’Evangélisation 
2014 et le Lundi de Pentecôte 

2- Projets 2015 
3- Nouvelles des différents groupes 

16h30 : Rafraîchissement offert 
17h00 : Dispersion 
Merci pour votre présence. 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité animera une retraite à 
Tibériade les 03, 04 et 05 octobre. Le thème : 
« Grandir en humanité, s’accepter … accepter 
l’autre. » Le tarif de la retraite est fixé à 3 500 
frs par personne. Pour toute inscriptions 
contacter Brigitte au 87 72 37 61 ou Jasmine au 
87 70 69 21 ou par mail au 
ephatatahiti@yahoo.fr  

 
DIMANCHE 05 OCTOBRE, 

FETE DES FAMILLES 
Thème : Partage et échanges 
intergénérationnels – Une journée 
pour fêter la famille, pour toutes les 
familles. 

Programme de la journée 
7h20 : Papeete/Moorea à bord du 
« Terevau » (n’oubliez pas : articles de plage – repas 
à partager, vaisselle et couverts – guitare, ukulele…) 
8h00 : Bus de Vaiare à la plage de Temae 
9h00 : Messe des Familles à Temae, célébrée 
par Père Landry 
10h15 : Installation des familles – distribution 
de ballons et de rubans AFC 
10h30 : Marathon fitness ou tamure 

12h00 : Benedicite – Repas partagé 
13h30 : Activités et jeux proposés : 2 activités 
à réaliser en famille et jeux divers. 
Bienvenue à tous et n’hésitez pas à inviter vos 
proches ou des familles pour cette journée de 
fête, de partage et de rencontres. Le coût des 
tickets de bateau et bus (2000F par adultes, 
1000F par enfant ou jeune, repas à apporter 
selon les possibilités de chacun à partager) ne 
peut être un obstacle à toute inscription pour 
des familles démunies qui souhaitent participer 
à cette journée. Une prise en charge 
complémentaire ou totale est possible par des 
dons ou parrainages de certaines familles ou 
par l’AFC si besoin. Vous pouvez déjà vous 
inscrire auprès de : 
- à Arue : Vahina au 87 79 55 29 ; 
- à Mahina : Viviane au 87 79 69 65 ; 
- à Papeete : Marie au 40 82 21 55 ; 
- à Punaauia : Mireille au 87 78 65 92 ou Willy au 
87 28 17 93 ; 
- à Pamatai : Guy au 87 79 25 15 ; 
- à Paea : Thomas au 87 21 34 68 ; 
- à Papara : Michel au 87 70 36 38 ; 
- à Moorea : Marie-France au 87 26 69 50. 

 
ORDRE DE MALTE 

Les chrétiens de Tahiti 
en union avec les Chrétiens d’Orient 

Le dimanche 21 septembre, un chapelet a été 
organisé en la chapelle saint Louis d’Arue, en 
communion avec les manifestations qui ont eu 
lieu en France pour les Chrétiens d’Orient. A 
quelques 18 000 km de France, et presque 
autant de l’Irak, ce chapelet a réuni plusieurs 
familles venues prier devant une relique de la 
Vraie Croix, confier à Notre-Dame d’Afrique 
nos frères dans la foi qui souffrent et la 
conversion des muslmans. 
Le centenaire du bombardement de Tahiti nous 
invite à prendre conscience que même aux 
antipodes, l’ennemi de l’autre bout du monde 
est venu frapper le Fenua. Demain, la 
Polynésie pourrait être à nouveau frappée, 
frappée pour son attachement profond à la 
chrétienté. Le sort des chrétiens d’Orient est 
notre sort à tous, frères et sœurs dans le 
baptême. Restons unis dans la prière, sous la 
protection et le regard de Maman Marie, 
gardons tous nos frères qui souffrent dans nos 
prières et nos cœurs. La réunion de prière s’est 
close par la récitation d’une prière à ND 
d’Afrique. 
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SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (S.D.V.) 
CALENDRIER PASTORAL 

(Vous	  trouverez	  le	  tableau	  ci-‐dessus	  en	  fichier	  
joint) 
 

COMMUNICATION SOCIALE 
POLYNESIE 1ERE 

EMISSION « TE MAHANA O TE FATU » 
 « Les familles 
catholiques » est le 
thème de l’émission de 
ce samedi 27 septembre 
2014, diffusée à 7h30 
sur Polynésie 1ère. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les thèmes des 
enseignements qui seront diffusés 
sur les ondes de la radio : 

! Lundi 29 septembre : « Les 
3 Archanges » par Diacre Donald 

CHAVEZ ; 
! Mardi 30 septembre : « L’homme 

blessé » par Père Nicolas BUTTET ; 
 

 
 

! Mercredi 01 octobre : « Avec Thérèse, 
espérer l’Amour » par Père Marie-
Michel ; 

! Jeudi 02 octobre : « Etude biblique sur 
les anges » par Myriam PAROT ; 

! Vendredi 03 octobre : « L’homme 
sauvé par Dieu » par Père Nicolas 
BUTTET. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toute personne intéressée par un 
ou plusieurs enseignements est invitée à 
contacter le 40 42 00 11. 
 

 
BONNE SEMAINE A TOUS 

ET BONNE LECTURE 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du jeudi 02 octobre 2014 
              43e année   N. 39 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

VŒUX DE SŒUR MARIE-GABRIELLE 
« Mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger » 

 
  Le samedi 4 octobre, jour de la fête de Saint François d'Assise, Sœur Marie-Gabrielle de l'Annonciation 
(Tumata Tahuhu) prononce ses vœux solennels en l'église Maria-no-te-hau de Tautira dans l'Ordre de 
Sainte-Claire. C'est l'occasion de se rappeler que les Soeurs Clarisses sont installées dans le pays depuis 
1981, d'abord sur les hauteurs de la Mission, puis dans leur monastère à Outumaoro depuis 1993. La 
communauté compte aujourd'hui 13 sœurs, dont la majorité est originaire du Pacifique (Tahiti, Marquises, 
Australes, Vanuatu, Wallis).  

  L'Ordre de Sainte-Claire, fondé en 1212 dans le sillage de saint François d'Assise, 
rassemble des religieuses contemplatives qui se consacrent à la prière dans une vie de 
pauvreté, de silence et de pénitence joyeuse. Et l'engagement des vœux solennels désigne 
le moment où la religieuse fait la promesse d'observer de façon perpétuelle les trois 
conseils évangéliques de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. De cette manière, elle 
assume avec radicalité l'appel à suivre le Christ. Elle fait le choix de vivre pour Lui avec 
un cœur sans partage, en imitant sa pauvreté et son obéissance au Père.  
  Pour une sœur clarisse, cet engagement à la suite du Christ se vit essentiellement sur le 
mode contemplatif, c'est-à-dire par une vie de prière intense rendue possible par un retrait 

au monde. Contrairement aux apparences, ce retrait n'est pas une fuite des réalités actuelles du monde et 
de l'Eglise. La vie contemplative sécrète une véritable fécondité apostolique parce que la prière est source 
de grâces. Et dans notre Église, tous nous pouvons compter sur la prière perpétuelle de nos sœurs 
clarisses.  
  Le choix de célébrer ces vœux solennels en l'église Maria-no-te-hau de Tautira s'explique par un motif 
lié à l'histoire religieuse de notre pays. Il y a 240 ans, en novembre 1774, deux prêtres franciscains 
d'origine espagnole arrivent du Pérou à bord du navire l'« Aguila ». Ils disent leur première messe à terre 
le 1er janvier 1775. Malheureusement, placés dans des conditions de vie inhabituelles pour eux, les pères 
franciscains ont dû renoncer à Tahiti et ils sont repartis dans le courant de l'année 1775. Une croix plantée 
dans le village de Tautira marque le souvenir de cette mission.  
  Les lectures de la fête de Saint François d'Assise insistent sur la vie de prière et la vie de charité à mener 
comme signes de crédibilité de la foi chrétienne face au monde et moyens par lesquels l'Eglise se 
construit. Sœur Marie-Gabrielle de l'Annonciation a choisi cette voie. Et nous aussi, après tout, avec nos 
moyens, nous pouvons adopter un mode de vie qui soit crédible et édifiant pour notre Église. Car tous 
nous appartenons à ces « tout-petits » qui font l'expérience de la miséricorde du Père, tous nous sommes 
disciples de Jésus Christ « doux et humble de cœur ». 

 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA 

DE MGR PASCAL CHANG SOI 
 
Monseigneur sera en visite à 
Hao, du 06 au 09 octobre pour 
le sacrement de la confirmation. 

 
 
 

 
ORDRE DE SAINTE CLAIRE 

RAPPEL 
Le samedi 04 octobre 2014, en la fête de saint 
François d’Assise, sœur Marie-Gabrielle de 
l’Annonciation (Tumata Tahuhu) prononcera 
ses vœux définitifs dans l’Ordre de Sainte-
Claire au sanctuaire Notre-Dame de la Paix de 
Tautira à 10h sous la présidence de Mgr Pascal 
Chang Soi.  
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CONGREGATION 
DES RELIGIEUX DES SACRES CŒURS 

DE JESUS ET DE MARIE 
Toute la semaine du lundi 06 au 
dimanche 12 octobre, les religieux 
des Sacrés Cœurs accueillent le 
Supérieur Général de toute la 

congrégation, le Père Javier ALVAREZ-
OSSORIO, le Père provincial de la Province de 
France, le Père Christian MALRIEU, le Père 
Supérieur de la province de l’Indonésie, le Père 
Krisusanto NUGHORO, les Pères Kenji 
HOMNA et Andrew HEALEY, de la Province 
du Japon-Philippine et le Père Sudhir NAYAR, 
Supérieur Régional des Indes. Ils viennent pour 
une réunion de la Conférence Asie-Pacifique 
(C.A.P.) qui se tiendra du 08 au 10 octobre à 
Pirae, à la communauté des Pères des Sacrés 
Cœurs. A cette occasion, tous les frères de la 
congrégation, ainsi que les frères et sœurs de 
la fraternité ss.cc saint Michel de Papara, se 
réuniront le vendredi 10 octobre à 18h pour la 
messe de clôture à la paroisse de la sainte 
Trinité. 
Nous rendrons grâce à Dieu pour les 180 ans 
de notre présence en Polynésie. 
Le samedi 11 octobre, nous tiendrons notre 
Assemblée Régionale annuelle. 
 

PAROISSE SAINT JOSEPH DE FAAA 
- JUBILE D’ARGENT, 25 ANS - 

Dimanche 05 octobre à 10h30, messe 
d’action de grâce pour les 25 ans de l’église 
saint Joseph. Un brunch est prévu à partir de 
5h du matin et ce, jusqu’à 13h. Toute la 
communauté paroissiale sera très heureuse de 
vous accueillir ! 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
FRATERNITE NOTRE DAME DE L’AGAPE 

La Fraternité organise une 
« retraite famille » du vendredi 
10 au dimanche 12 octobre à 
Tibériade. Le thème est : « Ma 
famille, un jardin de Dieu ». Le 
prédicateur en sera le diacre 
Pierre ANCEAUX. 
Pour toute inscription, contacter 

Christelle TEAI au 87 73 60 60 ou Mareva 
MANOI au 87 78 48 80 ou Sylvie 
ARIIOEHAU au 87 78 35 14. 

 
 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT SAINT 
- GROUPE DE SOUTIEN - 

Les Groupes de soutien du Renouveau sont 
informés que leur prochaine réunion aura lieu 
le samedi 11 octobre 2014, à 14h, à la 
paroisse du Sacré Cœur de Hitiaa. 
Voici le programme : 
13h30 : Accueil par Hitiaa 
14h00 : Prière par Hitiaa 
14h40 : Informations : 

1- Bilan de la Semaine d’Evangélisation 
2014 et le Lundi de Pentecôte 

2- Projets 2015 
3- Nouvelles des différents groupes 

16h30 : Rafraîchissement offert 
17h00 : Dispersion 
Merci pour votre présence. 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain 
 

ROSAIRE VIVANT 
COTE EST 

Samedi 18 octobre à saint Pierre de Faaone. 
Rassemblement secteur 2 : saint Paul de 
Mahina, sainte Anne de Papenoo, saint Pierre 
Chanel de Tiarei, Sacré Cœur de Hitiaa, saint 
Pierre Apôtre de Faaone de 6h30 à 12h. 
Thème : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il 
me soit fait selon ta parole. » 
Prédicateur : Diacre Gaspar MAHAGA. 

 
COTE OUEST 

Samedi 25 octobre à saint Joseph de Faaa. 
Rassemblement secteur 4 : Faaa, Punaauia, 
Paea, Papara, Mataiea, Papeari de 7h à 15h. 
Thème : « La famille chrétienne. » 
 

SECTEUR 1 
Dimanche 26 octobre au Sacré Cœur 
d’Arue. 
Rassemblement secteur 1 : Papeete, Taunoa, 
Pirae, Arue à 14h. « Matutura’a » sur le thème 
« Te utuafare kiritiano ». 
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DIMANCHE 05 OCTOBRE, 
FETE DES FAMILLES 

Thème : Partage et échanges 
intergénérationnels – Une journée 
pour fêter la famille, pour toutes les 
familles. 

Programme de la journée 
7h20 : Papeete/Moorea à bord du 
« Terevau » (n’oubliez pas : articles de plage – repas 
à partager, vaisselle et couverts – guitare, ukulele…) 
8h00 : Bus de Vaiare à la plage de Temae 
9h00 : Messe des Familles à Temae, célébrée 
par Père Landry 
10h15 : Installation des familles – distribution 
de ballons et de rubans AFC 
10h30 : Marathon fitness ou tamure 
12h00 : Benedicite – Repas partagé 
13h30 : Activités et jeux proposés : 2 activités 
à réaliser en famille et jeux divers. 
Bienvenue à tous et n’hésitez pas à inviter vos 
proches ou des familles pour cette journée de 
fête, de partage et de rencontres. Le coût des 
tickets de bateau et bus (2000F par adultes, 
1000F par enfant ou jeune, repas à apporter 
selon les possibilités de chacun à partager) ne 
peut être un obstacle à toute inscription pour 
des familles démunies qui souhaitent participer 
à cette journée. Une prise en charge 
complémentaire ou totale est possible par des 
dons ou parrainages de certaines familles ou 
par l’AFC si besoin.  

 
COMMUNICATION SOCIALE 

POLYNESIE 1ERE 
EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 

Comment les sourds vivent-ils 
leur foi au quotidien ? Vers qui 
se tourner pour recevoir les 
sacrements lorsqu’on est sourd 

? … Cette année encore, Dieu m’est témoin 
donne la parole aux sourds. Nos invités, par 
leur témoignages, diront leurs difficultés à 
pratiquer leurs foi au quotidien mais 
raconteront aussi le soutien qu’elles trouvent 
dans la pastorale des sourds. Nous irons une 
nouvelle fois à La Réunion où la pastorale des 
sourds très active accompagne ceux qui 
n’entendent pas et qui demandent le baptême. 
Nous écouterons l’émouvant témoignage 
d’Andrew et Gaëtan, frères jumeaux, l’un 
malentendant, l’autre pas, qui ont tous les deux 
reçus leur baptême l’année dernière. Nous 
irons aussi en Martinique suivre les pas de 

Gemina, une jeune sourde en formation au 
Serac, qui aimerait bien être accompagnée 
lorsqu’elle va prier.  « Brisons le silence ! », 
c’est ce dimanche 05 Octobre. 
 

ENSEIGNEMENT 
INSTITUT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

PRIVE DE LA POLYNESIE (I.S.E.P.P.) 
Vous enseignez la 
catéchèse en paroisse 
ou en école auprès de 

jeunes enfants (jusqu'à 11 ans) et désirez 
améliorer vos outils pour une meilleure 
approche de votre public et affiner votre 
pédagogie. L'ISEPP vous propose un certificat 
universitaire d'enseignement de la culture 
religieuse (CECR) sur deux sessions intensives 
(vacances de la Toussaint et après Pâques) avec 
des enseignants spécialisés d'Universités 
métropolitaines (en psychologie de l'enfance et 
de la religion, en pédagogie religieuse,...) à un 
tarif accessible à tous. Pour plus de 
renseignements, contacter l'Isepp au 40505180. 
Cloture des inscriptions : 24 octobre. 
 

AVIS DE DECES 
DECES DU PERE ANDRE-MARIE SYRARD, OSM 
Le 26 septembre 2014 est décédé le Frère 
André-Marie Syrard, de l’Ordre des Servites de 
Marie, prêtre de vœux solennels. Il avait 76 ans 
dont 52 ans de vie religieuse. Parmi ses 
responsabilités, mentionnons qu’il a été 
professeur au Collège Notre-Dame des Servites 
à Ayer’s Cliff (1968-1970), chargé de famille 
au couvent d’Issy-les-Moulineaux (France), 
chargé de pastorale scolaire. De 1969 à 1975 il 
fut assistant provincial de France. A Tahiti, il 
est surtout connu comme prédicateur de 
retraites (charge qu’il a assuré au Canada de 
1976 à 2012). Il laisse dans le deuil tous les 
frères de sa communauté religieuse et tous les 
nombreux membres de sa famille. Les 
funérailles seront célébrées le 04 octobre en 
l’église saint-Barthélemy d’Ayer’s Cliff. 
L’inhumation se fera au cimetière de la 
communauté à Ayer’s Cliff. 
Monseigneur Pascal CHANG SOI et tous les 
fidèles de l’archidiocèse de Papeete adressent 
leurs condoléances aux frères de l’Ordre des 
Servites de Marie, et à la famille du Père 
André-Marie Syrard. Que l’âme de notre frère 
André repose éternellement dans la miséricorde 
de Dieu. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 08 octobre 2014 

              43e année   N. 40 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

La famille, « une école d'humanité » 
 

À Rome, depuis le début de la semaine, les discussions vont bon train entre les participants au Synode 
consacré aux défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. Fait notable, en plus des 
patriarches, évêques, prêtres... des laïcs font partie des invités. Chaque jour, ils prennent la parole pour 
évoquer le témoignage de leur vie de couple et de famille : une bonne façon pour les prélats de l’Église de 
palper les réalités concrètes de la vie familiale avant de débattre.  
 
Un tel événement est célébré comme un grand moment de communion et de dialogue, où les Églises 
locales notamment ont la possibilité de faire entendre leurs réalités et leurs problématiques. Fidèle à son 
franc-parler, le pape François a donné le ton des discussions : « Une condition générale de base est de 
parler clairement », sans s'inquiéter du « qu'en dira t-on », avec simplicité et vérité. Les premières 
déclarations émanant du Synode insistent également sur une écoute sincère mais critique du monde, un 
accueil miséricordieux des situations sans négliger les impératifs de vérité et de justice. 
 
De fait, les défis pastoraux liés à la famille revêtent une particulière gravité à notre époque. Parmi ceux-
ci, les discussions pointent du doigt « le divorce, l'avortement, les violences, la pauvreté, les abus, le 
cauchemar de la précarité, le déséquilibre causé par les migrations ». Devant cela, l'Eglise peine à délivrer 
un message clair et audible. Une pastorale renouvelée et adéquate se révèle nécessaire face à une culture 
ambiante qui fragilise les liens du mariage et l'unité de la famille.  
 
Nos familles polynésiennes ne sont pas épargnées. Le divorce est en augmentation nette depuis de 
nombreuses années. L'avortement tend à se banaliser. La précarité touche une partie importante de notre 
population. Il faut ajouter les fléaux récurrents que sont les violences conjugales, l'excès d'alcool, la 
consommation et la vente de drogue, la prostitution masculine et féminine. Autant de maux qui ne 
peuvent nous laisser indifférents. 
 
La famille est une bonne nouvelle, une « école d'humanité » où se déploie les prémices de la liberté et de 
la responsabilité humaine et, pour cette raison, le lieu de la première évangélisation. Il ne tient pas du 
hasard que Dieu ait placé celle-ci au cœur de son plan de salut depuis les origines. Toute famille contient 
en germe l'Eglise du Christ. L'Evangile modèle les liens de parenté selon l'Esprit du Christ. Nous 
appartenons à la famille du Christ quand nous entendons et mettons en pratique la Parole de Dieu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Photo : www.news.va) 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA 

DE MGR PASCAL CHANG SOI 
 
Monseigneur est actuellement à 
Hao jusqu’au 09 octobre. 
Il se rendra ensuite du 17 au 25 

octobre à Nouméa pour la rencontre de 
l’Enseignement Catholique. 
 

AGENDA DU DIACRE REMY ANANIA 
Le Diacre Rémy sera en 
mission pastorale à Hikueru 
du 16 au 23 octobre. Durant 
son absence, le contact pour 
l’aumônerie du CHPF sera 
Christian STERGIOS, au 87 
24 26 74. 

 
CONGREGATION 

DES RELIGIEUX DES SACRES CŒURS 
DE JESUS ET DE MARIE 
Du 08 au 10 octobre à Pirae, 
réunion de la Conférence Asie-
Pacifique (C.A.P.) qui se tiendra à 
la communauté des Pères des 

Sacrés Cœurs. A cette occasion, tous les frères 
de la congrégation, ainsi que les frères et 
sœurs de la fraternité ss.cc saint Michel de 
Papara, se réuniront le vendredi 10 octobre à 
18h pour la messe de clôture à la paroisse de 
la sainte Trinité. 
Nous rendrons grâce à Dieu pour les 180 ans 
de notre présence en Polynésie. 
Le samedi 11 octobre, nous tiendrons notre 
Assemblée Régionale annuelle. 
 

VOCATION 
FOYER VOCATIONNEL 

NOTRE DAME DE L’ALLIANCE 
- SEJOUR DECOUVERTE - 

Jeune fille ! Jeune femme 
célibataire catholique ! Tu as 18 
ans et plus, tu es étudiante ou tu 
travailles, tu veux donner du sens 
à ta vie, tu es en recherche au 

plan spirituel et vocationnel. 
N’hésite pas à nous contacter pour plus de 
renseignements au 87 33 13 62. Tu peux aussi 
venir nous voir directement au foyer qui se 
situe à Arue, au P.K. 41, juste en face l’église 
du Sacré Cœur. 

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 un 
temps de séjour découverte (1 semaine, 2 
semaines ou plus) au sein du foyer. 
Tu peux déjà nous contacter et t’inscrire pour 
un séjour découverte : 

- du dimanche 19 octobre, 18h au 
vendredi 24 octobre, 9h 

- du dimanche 26 octobre, 18h au 
vendredi 31 octobre, 9h. 

Dans l’attente et la joie de te recevoir, bien à 
toi dans la prière ! 

Vaimataarii LO SAM KIEOU, 
Directrice du foyer 

 
MOUVEMENT DIOCESAIN 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT SAINT 
- GROUPE DE SOUTIEN - 

Les Groupes de soutien du Renouveau sont 
informés que leur prochaine réunion aura lieu 
le samedi 11 octobre 2014, à 14h, à la 
paroisse du Sacré Cœur de Hitiaa. 
Voici le programme : 
13h30 : Accueil par Hitiaa 
14h00 : Prière par Hitiaa 
14h40 : Informations : 

1- Bilan de la Semaine d’Evangélisation 
2014 et le Lundi de Pentecôte 

2- Projets 2015 
3- Nouvelles des différents groupes 

16h30 : Rafraîchissement offert 
17h00 : Dispersion 
Merci pour votre présence. 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain 
 

ROSAIRE VIVANT 
COTE EST 

Samedi 18 octobre à saint Pierre de Faaone. 
Rassemblement secteur 2 : saint Paul de 
Mahina, sainte Anne de Papenoo, saint Pierre 
Chanel de Tiarei, Sacré Cœur de Hitiaa, saint 
Pierre Apôtre de Faaone de 6h30 à 12h. 
Thème : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il 
me soit fait selon ta parole. » 
Prédicateurs : Diacres Gaspar MAHAGA et 
Philippe TAPI. 
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COTE OUEST 
Samedi 25 octobre à saint Joseph de Faaa. 
Rassemblement secteur 4 : Faaa, Punaauia, 
Paea, Papara, Mataiea, Papeari de 7h à 15h. 
Thème : « La famille chrétienne. » 
 

SECTEUR 1 
Dimanche 26 octobre au Sacré Cœur 
d’Arue. 
Rassemblement secteur 1 : Papeete, Taunoa, 
Pirae, Arue à 14h. « Matutura’a » sur le thème 
« Te utuafare kiritiano ». 
 

COMMUNICATION SOCIALE 
POLYNESIE 1ERE 

EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 
Qui sont les chrétiens 
d’Orient? Et comment vivent-
ils aujourd’hui ? Quels sont 
leurs rites et comment 

pratiquent-ils leur foi ? Au regard des 
dramatiques évènements qui se sont passés en 
Irak ces derniers mois et par solidarité avec nos 
frères irakiens, Dieu m’est témoin reçoit cette 
semaine le Père Rami Simun, frère dominicain 
installé à Bagdad. Il nous rappellera qui sont 
les chaldéens et en quoi leur liturgie est 
différente de la liturgie romaine. Nous serons 
également connectés avec Bagdad et Pascale 
Warda ; cette franco-iraquienne, ancienne 
ministre de l’immigration au sein du 
gouvernement de transition post-Saddam 
Hussein, nous racontera son engagement au 
sein de son organisation humanitaire 
« Hammurabi ». Nous irons aussi rencontrer la 
communauté libanaise catholique maronite de 
Guadeloupe. Des catholiques qui prient en 
langue arabe et qui, dans leur célébration, 
utilisent encore l’araméen, la langue du Christ. 
« Pour nos frères d’Orient ! », c’est ce 
samedi 11 octobre à 7h30. 
 

JIMMY TERIIHOANIA EN CONCERT 
Jimmy TERIIHOANIA, dont les 
chants religieux se sont bien 
diffusés en raison de leur qualité 
musicale et de la profondeur de 
leurs textes, donnera plusieurs 
concerts « live » : 

! le 18 octobre au Collège du Sacré Cœur 
de Taravao ; 

! le 25 octobre au Collège La Mennais à 
partir de 19h30 ; 

! le 08 novembre à la Salle Manuiti de 
Paea ; 

! le 22 novembre à la salle omnisports de 
Afareaitu, Moorea. 

Thème des soirées : « A pure i te Fatu ». 
Pour le collège La Mennais : Les billets 
seront en vente à partir du lundi 13 octobre. On 
peut s’adresser soit à Frère Jean-Pierre, soit à 
Marurai TOUATEKINA, soit à Emile MAPU. 
La restauration est prévue sur place à partir de 
18h30. Prix des billes : Adultes : 1000 frs ; 
Enfants (de 6 à 15 ans) : 500 frs ; Prix spécial 
Etudiant : 500 frs. 
Pour tout autres renseignements sur les 
différents concerts de Jimmy, contacter Dany 
au 87 78 45 46. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Radio Maria no te Hau diffusera 
sur ses ondes les enseignements 
suivants : 

! Lundi 13 octobre : Vivre 
d’amour par Sœur Monique-

Marie 
! Mardi 14 octobre : Transmettre la 

parole par père Jean-Marie CRESPIN 
! Mercredi 15 octobre : Semer la joie, la 

paix dans les cœurs par Anne-Marie 
HAUMONTE 

! Jeudi 16 octobre : Découvrir la vie de 
Ste Marguerite par père Edouard 
MAROT 

! Vendredi 17 octobre : La paix ou le 
désespoir par père Jacques-Philippe 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21 heures. Toutes personnes intéressées 
par un ou plusieurs enseignements sont priées 
de contacter le 40 42 00 11. 
 

« L’EGLISE EST MA FAMILLE, 
JE L’AIME ET JE LA SOUTIENS » 
(Thème de la campagne du Tenari) 

 
 

BONNE SEMAINE A TOUS 
ET BONNE LECTURE 

 
 

« TAHITI LES FLEURS, 
TAHITI LES FRUITS » 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du jeudi 16 octobre 2014 
              43e année   N. 41 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« NE NOUS LAISSONS PAS VOLER LA JOIE DE L’EVANGELISATION » 
 

     Le dimanche 19 octobre, l’Église célèbre la Journée Missionnaire Mondiale invitant les fidèles à 
raviver leur désir et leur devoir moral de participer aux œuvres d'évangélisation. Le message adressé par 
le pape François à cette occasion insiste sur la joie donnée par la Bonne Nouvelle de Jésus Christ comme 
moteur de l'annonce missionnaire. 
     La joyeuse évangélisation se fonde sur l'élan initial de la joie de Jésus lui-même. Lorsque dans 
l'évangile de Luc (10, 1-24) il choisit soixante-douze disciples pour aller proclamer la proximité du 
Royaume de Dieu, Jésus les voit revenir « tout joyeux » après avoir, comme ils disent, « soumis les 
démons » (Luc 10, 17). De sorte que la première expérience missionnaire est fondamentalement 
l'expérience d'une joie.  
    Le vrai motif de la joie n'est pas cependant celui d'une toute-puissance exercée à l'encontre des 
puissances du mal. Jésus tempère ses disciples, leurs noms « se trouvent inscrits dans les cieux », voilà ce 
dont il faut qu'ils se réjouissent. Autrement dit, c'est le fait d'avoir été rendus participants de l'expansion 
du Royaume de Dieu et, en cela, d'être eux-mêmes les bénéficiaires puis les porte-voix de l'amour de 
Dieu pour les hommes qui motive profondément la joie d'un missionnaire de l’Évangile. 
     L’Église prie pour que les chrétiens du monde entier soient animés de la flamme missionnaire et qu'ils 
s'ouvrent de façon spéciale au partage de leurs richesses avec les personnes pauvres. Mais soyons 
réalistes, la chrétienté est en souffrance. En Polynésie, on s'enorgueillit d'être un pays composé en grande 
majorité de chrétiens mais il suffit de regarder autour de nous pour voir des signes inquiétants. La 
« tristesse individualiste », que l'on attribue avec confort aux sociétés occidentales, ne nous est pas si 
étrangère.  
     Depuis le Concile Vatican II et sous l'impulsion de Monseigneur Michel Coppenrath, notre Église 
locale peut compter heureusement sur un laïcat très engagé. Pourtant, le manque de vocations 
presbytérales et de vocations à la vie religieuse interroge. Quand une communauté chrétienne peine à 
engendrer le désir de l'engagement radical à la suite du Christ, il y a là le signe d'un manque de confiance 
dans la capacité de l’Évangile à communiquer la force de vivre avec le Christ.  
     Profitons de ce moment dédié aux œuvres missionnaires pour entrer sur un chemin d'évangélisation 
voire de « ré-évangélisation ». Vivre avec Jésus, en communion avec les frères qui sont dans le besoin, tel 
est pour le chrétien le secret de la vie heureuse.  

 
+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 

 
EGLISE UNIVERSELLE 

JOURNEE DE LA MISSION UNIVERSELLE 
Pour ce dimanche des missions, le Pape 
François a choisi pour thème : « La Joie de 
l’Evangile. » Il nous rappelle ce que saint Paul 
disait aux Corinthiens : « Dieu aime celui qui 
donne avec joie. » Voici l’invitation que nous 
lance le Saint Père : « La journée missionnaire 
mondiale est un moment privilégié durant 
lequel les fidèles des différents continents 
s’engagent par la prière et par des gestes 
concrets de solidarité à soutenir les jeunes 
Eglises des territoires de mission. » 

 
Les quêtes de ce dimanche seront 
intégralement versées à la Propagation de la 
Foi pour les Œuvres Missionnaires qui 
soutiennent près de 1 350 diocèses dans 70 
pays pour venir en aide aux prêtres, aux 
séminaires, aux centres de formation des 
catéchistes et favoriser des projets d’éducation 
et d’évangélisation. 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA 

DE MGR PASCAL CHANG SOI 
Du 17 au 25 octobre, 
Monseigneur se rendra à 
Nouméa pour la rencontre de 
l’Enseignement Catholique. 

 
 

AGENDA DU DIACRE REMY ANANIA 
Le Diacre Rémy sera en mission 
pastorale à Hikueru du 16 au 23 
octobre. Durant son absence, le 
contact pour l’aumônerie du 
CHPF sera Christian 
STERGIOS, au 87 24 26 74. 

 
AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 

Le Diacre Alfred sera en visite 
pastorale : 

! A Vahitahi : du 20 au 
27 octobre pour la tournée du 
mois du Rosaire et la réunion 
du CPP ; 

! A Nukutavake : du 27 octobre au 02 
novembre pour la Toussaint, le 
« turamaraa » et la réunino du CPP ; 

! A Vairaatea : du 02 au 10 novembre 
pour le « turamaraa » et la réunion du 
CPP. 
 

VOCATION 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Le Service informe que le 
samedi 25 octobre aura lieu 
de 12h à 18h à la paroisse 

de la Sainte Trinité de Pirae, une journée de 
rencontre avec tous les jeunes filles et garçons 
qui ont vécu les retraites et rencontres 
organisées par le SDV l’an dernier. 

 
FAMILLE MARIE JEUNESSE 

- RETRAITE SPIRITUELLE POUR JEUNES - 
 Du vendredi 07 novembre au 
dimanche 09 novembre 2014 se 
déroulera, à Maria no te Hau de 
Tautira, le second « Concile des 
Jeunes » organisé par la 

Famille Marie-Jeunesse. 
Il s’agit d’une retraite pour les jeunes de 18 à 
30 ans souhaitant se retrouver pour célébrer la 
joie de croire en Dieu et pour vivre un temps 
fort au niveau de leur foi. Des temps 

d’enseignements, de partage, de prière, de 
fraternité, de célébration… sont au programme. 
En regardant saint Paul, nous méditerons 
ensemble sur différents thèmes nous aidant à 
aller jusqu’au bout de l’aventure spirituelle 
que le Seigneur nous propose. 
Le Concile des Jeunes est l’occasion de 
partager ensemble nos expériences de jeunes 
croyants et de nous laisser interpeller les uns 
les autres et par le Seigneur lui-même. Joins-toi 
à nous, ta présence fera la différence ! 
La retraite débute avec l’accueil le vendredi 07 
novembre à partir de 16h30 et se terminera le 
09 novembre après la messe du dimanche 
matin à 10h (repas du dimanche midi non 
fourni). 
Coût de la retraite : 3000 frs pour les 3 jours 
avec la possibilité d’acheter un tricot souvenir 
à 1000 frs pour les retraitants et 2000 frs par 
tricot supplémentaire ou les personnes non 
inscrites. Pour inscriptions ou pour tous 
renseignements, communiquer avec la Famille 
Marie-Jeunesse au 87 28 54 14 ou au 40 53 15 
12 ou encore par mail à l’adresse suivant : fmj-
tahiti@marie-jeunesse.org  

 
FOYER VOCATIONNEL 

NOTRE DAME DE L’ALLIANCE 
- SEJOUR DECOUVERTE - 

Jeune fille ! Jeune femme 
célibataire catholique ! Tu as 18 
ans et plus, tu es étudiante ou tu 
travailles, tu veux donner du sens 
à ta vie, tu es en recherche au 

plan spirituel et vocationnel. 
N’hésite pas à nous contacter pour plus de 
renseignements au 87 33 13 62. Tu peux aussi 
venir nous voir directement au foyer qui se 
situe à Arue, au P.K. 41, juste en face l’église 
du Sacré Cœur. 
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 un 
temps de séjour découverte (1 semaine, 2 
semaines ou plus) au sein du foyer. 
Tu peux déjà nous contacter et t’inscrire pour 
un séjour découverte : 

- du dimanche 19 octobre, 18h au 
vendredi 24 octobre, 9h 

- du dimanche 26 octobre, 18h au 
vendredi 31 octobre, 9h. 
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Dans l’attente et la joie de te recevoir, bien à 
toi dans la prière ! 

Vaimataarii LO SAM KIEOU, 
Directrice du foyer 

 
MOUVEMENT DIOCESAIN 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT SAINT 
Le Conseil Diocésain du 
Renouveau remercie le Seigneur 
pour la rencontre des groupes de 
soutien qui a eu lieu le samedi 11 
octobre à Hitiaa à la paroisse du 

Sacré Cœur de Jésus, de 14h à 16h30… 
Merci au Père Joël AUMERAN d’avoir 
accepté que cette rencontre puisse avoir lieu. 
Merci au Diacre Valselin TAVITA, au Diacre 
Philippe TAPI, aux « mama » qui étaient à 
l’accueil, à l’équipe d’animation de la prière, 
aux bergers et groupes de soutien présents, 
merci pour la prière, le partage et le beau 
cocktail final… Que Dieu bénisse tous ses 
enfants… 

Diacre Karl TEAI, Répondant diocésain 
 

COMMUNICATION SOCIALE 
POLYNESIE 1ERE 

EMISSION « TE MAHANA O TE FATU » 
« Souviens-Toi, Seigneur... » 
sera le thème de la prochaine 
émission « Te Mahana O Te 
Fatu » du samedi 25 octobre, 
qui vous propose une 

méditation du Diacre Médéric Bernardino sur 
l'espérance chrétienne. A l'occasion de la 
Toussaint et de la fête des fidèles défunts, voici 
le message d'espoir, de guérison et de paix du 
Christ, relevé d'entre les morts, vainqueur des 
énigmes de la route et lumière du monde. 
Une émission de 26 minutes réalisée par 
Georges DAVILES-ESTINES. 
(Emission sous toute réserve) 
 

EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 
A l’occasion de la Journée 
Mondiale du refus de la 
misère, Dieu m’est témoin fait 
un état des lieux de la grande 

pauvreté en Outremer et s’interroge sur les 
pistes pour aider les populations et les remettre 
debout.	  « Que faire contre la misère? », c’est 
ce samedi 18 octobre à 7h30 dans Dieu m’est 
témoin. 
 

INSTITUT SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT 
PRIVE (I.S.E.P.P.) 
- CONFERENECES - 

« Lectures iseppiennes » autour de Jean-Claude 
GUILLEBAUD, écrivain, essayiste et 
journaliste au Monde et au Nouvel Observateur 
donnera plusieurs conférences : 

! Le 21 octobre à 17h : « Le métier de 
correspondant de guerre » ; 

! Le 22 octobre à 17h : « Dans quel 
monde entrons-nous ? » ; 

! Le 23 octobre à 17h : « Comment je 
suis redevenu chrétien » 

Celles-ci sont gratuites et ouvertes au public. 
(Vous trouverez l’affiche en pièce jointe) 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 

! Lundi 20 octobre : « Heureux les 
pauvres de cœurs car ils verront Dieu » 
par Sœur Thérèse ; 

! Mardi 21 octobre : « L’Eucharistie, 
bonheur des pauvres » (01) par Père 
Jacques Philippe ; 

! Mercredi 22 octobre : Interview avec 
l’association Aphasique par Tuhiata ;  

! Jeudi 23 octobre : « Accepte ta vie 
pour être heureux » par Yves 
BOULVIN ; 

! Vendredi 24 octobre : « Ma vie avant 
une mort annoncée » par Jean-François 
DOUDOU CALLENS. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21 heures. Toutes personnes intéressées 
par un ou plusieurs enseignements sont priées 
de contacter le 40 42 00 11. 
 
 

« L’EGLISE EST MA FAMILLE, 
JE L’AIME ET JE LA SOUTIENS » 
(Thème de la campagne du Tenari) 

 
 

BONNE SEMAINE A TOUS 
ET BONNE LECTURE 

 
 

« TAHITI LES FLEURS, 
TAHITI LES FRUITS » 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du jeudi 23 octobre 2014 
              43e année   N. 42 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

POUR LA FAMILLE, L’HUMBLE EGLISE EST EN PRIERE AVEC MARIE 
 

Ces jours derniers, l'actualité de l'Eglise universelle est riche de deux événements marquants : la clôture 
du Synode sur la famille, le 18 octobre, et la béatification du pape Paul VI, le 19 octobre.  
 
Avec la béatification de Paul VI, dont le pontificat s'étend de 1963 à 1978, le Concile Vatican II est une 
nouvelle fois mis en lumière. Succédant à Jean XXIII et prédécesseur de Jean-Paul II, tous deux  
canonisés récemment, Paul VI est le troisième pape de l'après-concile à être honoré sans exclure la 
possibilité d'une canonisation dans les mois qui viennent. Selon les mots utilisés par le pape François dans 
son homélie prononcée durant la messe de béatification, Paul VI a été le « grand timonier du concile ». 
 
Il acheva et consolida l’œuvre conciliaire, puis il mit en mouvement l'aggiornamento de l'Eglise. Sa 
priorité fut d'enclencher un dialogue sincère avec l'humanité, considérant celui-ci comme un axe 
prioritaire d'évangélisation. En ce sens, Paul VI est connu pour avoir posé un geste de réconciliation avec 
le patriarche Athénagoras de Constantinople, un événement sans précédent après plusieurs siècles de 
division entre Occident et Orient. À l'instar de saint Paul l'apôtre missionnaire en l'honneur duquel il 
choisit son nom de pontife, Paul VI sut donner un fort élan missionnaire à toute l’Église avec l'exhortation 
apostolique sur « l'annonce de l’Évangile aux hommes de ce temps ».  
 
Le Synode sur la famille qui vient de se clôturer s'inscrit dans les pas du bienheureux Paul VI, lui qui 
soulignait dans cette même exhortation apostolique le rôle capital de la famille dans l'action 
évangélisatrice. Ceux et celles d'entre nous qui ont pris le temps de suivre les discussions et les débats ont 
pu être rassurés, encouragés, surpris ou scandalisés par des déclarations. Il n'y a pas lieu de s'alarmer ni de 
s'enflammer, les décrets du synode ne seront pris qu'à l'issue de l'assemblée ordinaire qui se tiendra 
l'année prochaine au mois d'octobre 2015. 
 
Notons que dans son discours de clôture, le pape François a pointé du doigt « les tentations qu'il a pu 
percevoir en écoutant les pères synodaux » : le « raidissement hostile », la tentation « traditionaliste ou 
intellectualiste », « l'angélisme destructeur », la tentation « des timorés »... Autant de pièges qui peuvent, 
selon le pontife, enfermer l’Église dans une conduite aveugle, la déraciner des réalités alentours, 
construire des murs infranchissables... En réponse, le pape François souligne le temps du discernement 
spirituel qui s'ouvre à partir de maintenant jusqu'à la prochaine assemblée synodale de 2015. 
 
Pour la famille, l'Eglise se met donc en prière,  avec Marie puisque nous vivons ces jours d'octobre le 
mois du Rosaire Vivant. Une prière humble et confiante, sans prétention, qui vient du cœur,  comme la 
prière de Marie, voilà ce dont nos familles ont besoin et qu'elles devraient pouvoir vivre. Nous pouvons 
compter sur ceux et celles qui, chaque mois, tirent un mystère du Rosaire Vivant et s'appliquent à le 
réciter avec foi et cœur. Grand merci à vous pour votre prière. 

 
+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  2
 

EGLISE UNIVERSELLE 
NOUVEUX LECTIONNAIRES DU DIMANCHE 

ET DE LA SEMAINE ORDINAIRE 
Les nouveaux lectionnaires du 
dimanche et des jours ordinaires 
entrent en usage à partir de 
l’Avent 2014. Progressivement 
ils remplaceront les livres 
actuels, pour devenir les seuls 

utilisés à partir de l’Avent 2015. Que les 
paroisses et les communautés disposant de 
chapelles envisagent donc dès cette année de 
« s'équiper » de ces nouveaux livres. 
Notons que la nouveauté des lectionnaires 
concerne la traduction des textes bibliques qui 
est plus affinée.  Enfin, si le Lectionnaire 
français actuel comprend quatre volumes, 
désormais il est réparti en trois volumes : I. 
Lectionnaire du dimanche, II. Lectionnaire de 
la semaine, III. Lectionnaire contenant le 
sanctoral, les messes rituelles, les messes pour 
intentions diverses, les messes votives, les 
messes pour les défunts. Ce dernier volume ne 
sera publié qu'en septembre 2015.  
Pour plus d'informations, vous pouvez 
éventuellement consulter la page web 
suivante : 
http://www.liturgiecatholique.fr/Reponses-a-
vos-questions-sur-le.html 

 
ARCHIDIOCESE 

SESSION DU PRESBYTERIUM 
Du 26 au 28 octobre, se déroulera à Tibériade 
la session du Presbytérium. 
Tous les fidèles sont invités à s’unir par la 
prière. 
 

MESSE POUR LES DEFUNTS MISSIONNAIRES 
ET LE « TURAMARAA » 

Le lundi 03 novembre à 18h, messe 
pour les défunts missionnaires en 
l’église Maria no te Hau suivie du 
« turamaraa » au cimetière de la 
Mission. 
Vous êtes toutes et tous invités à 

l’Eucharistie, ainsi qu’à la prière pour les 
défunts missionnaires : évêques, prêtres, 
religieux et religieuses qui ont tant servi 
l’Eglise locale de Polynésie. 

 
 
 
 

 
AGENDA 

DE MGR PASCAL CHANG SOI 
Monseigneur est actuellement à 
Nouméa jusqu’au 25 octobre. 
 

 
AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 

Le Diacre Alfred est 
actuellement en visite 
pastorale : 

Ø A Vahitahi : jusqu’au 
27 octobre pour la tournée du 
mois du Rosaire et la réunion 

du CPP ; 
Ø A Nukutavake : du 27 octobre au 02 

novembre pour la Toussaint, le 
« turamaraa » et la réunino du CPP ; 

Ø A Vairaatea : du 02 au 10 novembre 
pour le « turamaraa » et la réunion du 
CPP. 
 

AGENDA DU DIACRE GASPAR MAHAGA 
 
Le Diacre Gaspar se rendra à 
Faaite du 28 octobre au 04 
novembre. 
 

 
COMMISSION JUSTICE ET PAIX 

La commission s’est réunie mardi 14 octobre 
sous la présidence du Père Joël Aumeran. 
Douze membres étaient présents. Monseigneur 
Pascal Chang Soi, remerciant les membres 
pour leur participation, a donné quelques 
indications pour orienter les travaux futurs de 
la commission. 
Père Joël Aumeran, président, a proposé un 
nouveau mode de fonctionnement et quelques 
nouveaux membres. 

La commission s’appellera 
désormais « Commission 
Diocésaine Justice et Paix ». Elle 
se réunira en assemblée plénière 
une fois par mois. Les sujets à 

débattre – proposés en priorité par l’évêque en 
fonction de l’actualité - seront examinés 
préalablement par des sous-commissions de 
travail. 
Un nouveau secrétaire a été désigné en la 
personne de Mr. Marc Frémy, celui-ci 
remplace Dominique Soupé qui a souhaité être 
déchargé de cette fonction. 
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PAROISSE SAINT CLEMENT (TAHAA) 
Père Lucien informe le changement 
d’horaire des célébrations du dimanche fixé 
maintenant à 17h. Pour ce qui est de la 
semaine, aucun changement : 

Ø mercredi : adoration à 17h suivie de 
l’office ; 

Ø vendredi : adoration à 17h suivie de 
l’office. 

Merci de votre attention. 
 

PAROISSE DU SACRE CŒUR D’ARUE 
La paroisse organise les 24, 25 et 26 octobre 
à Tibériade une retraite dédiée aux couples 
dont le thème sera « Surfons sur une même 
vague, une réussite de notre couple ». Cette 
retraite s’adresse aux couples mariés ou non 
mariés, aux couples en difficulté ou encore en 
préparation au mariage. Une retraite ayant pour 
objectif de se resituer dans notre vie de couple.  
Le coût de la retraite est fixé à 4 000 frs par 
retraitant. Les inscriptions se font auprès de 
Léone au 87 77 23 80 ; Marie-Hélène au 87 77 
60 54 ou Ronald au 87 75 57 20. 
Merci encore et « allons surfer » ce week-end à 
Tibériade. 
 

ROSAIRE VIVANT 
- Secteur 3, Taiarapu Est et Ouest - 

Le samedi 25 octobre à la paroisse saint 
Thomas Apôtre de Pueu sur le thème « Sur 
le chemin de la vie avec le Rosaire Vivant ». 
Les enseignements seront donnés par les 
diacres Joël et Ernest et les confessions par les 
pères Norbert et François. 
L’accueil se fera à partir de 13h, qui sera suivi 
de 2 enseignements. 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 
- PENTECOTE 2015 - 

Chers Révérends Pères Curés de Paroisses et 
Communautés paroissiales :  

Père Roger PAULIN est le 
prédicateur proposé par le 
Comité Diocésain du 
Renouveau et agréé par 
Monseigneur Pascal Chang Soi. 
Il sera parmi nous du 15 au 30 
mai 2015, dans le cadre de la 

Pentecôte 2015. Père Roger Paulin est âgé de 
55 ans. Après avoir fait partie d'une 
communauté religieuse, il est désormais prêtre 
du diocèse d'Albi. Animé du désir profond de 

vivre en  communauté, Père Roger vit au sein 
d'une fraternité apostolique composée de 
célibataires et de familles, appelée : 
« Fraternité Parole et Louange ». Au cours de 
sa vie, Père Roger a vécu une expérience de 
conversion radicale qu'il aura à cœur de nous 
partager pour le plus grand bien de tous.	  
Ceux qui souhaitent connaître le témoignage de 
vie du Père Roger Paulin peuvent me contacter 

Diacre Karl TEAI, 
Délégué diocésain du Renouveau 

(87) 72.66.84 
 

FAMILLE MARIE JEUNESSE 
- RETRAITE SPIRITUELLE POUR JEUNES - 

 Du vendredi 07 novembre au 
dimanche 09 novembre 2014 se 
déroulera, à Maria no te Hau de 
Tautira, le second « Concile des 
Jeunes » organisé par la 

Famille Marie-Jeunesse. 
Il s’agit d’une retraite pour les jeunes de 18 à 
30 ans souhaitant se retrouver pour célébrer la 
joie de croire en Dieu et pour vivre un temps 
fort au niveau de leur foi. 
La retraite débute avec l’accueil le vendredi 07 
novembre à partir de 16h30 et se terminera le 
09 novembre après la messe du dimanche 
matin à 10h (repas du dimanche midi non 
fourni). 
Coût de la retraite : 3000 frs pour les 3 jours 
avec la possibilité d’acheter un tricot souvenir 
à 1000 frs pour les retraitants et 2000 frs par 
tricot supplémentaire ou les personnes non 
inscrites. Pour inscriptions ou pour tous 
renseignements, communiquer avec la Famille 
Marie-Jeunesse au 87 28 54 14 ou au 40 53 15 
12 ou encore par mail à l’adresse suivant : fmj-
tahiti@marie-jeunesse.org  

 
FOYER VOCATIONNEL 

NOTRE DAME DE L’ALLIANCE 
- SEJOUR DECOUVERTE - 

Jeune fille ! Jeune femme 
célibataire catholique ! Tu as 18 
ans et plus, tu es étudiante ou tu 
travailles, tu veux donner du sens 
à ta vie, tu es en recherche au 

plan spirituel et vocationnel. 
N’hésite pas à nous contacter pour plus de 
renseignements au 87 33 13 62. Tu peux aussi 
venir nous voir directement au foyer qui se 
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situe à Arue, au P.K. 41, juste en face l’église 
du Sacré Cœur. 
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 un 
temps de séjour découverte (1 semaine, 2 
semaines ou plus) au sein du foyer. 
Tu peux déjà nous contacter et t’inscrire pour 
un séjour découverte : du dimanche 26 
octobre, 18h au vendredi 31 octobre, 9h. 
Dans l’attente et la joie de te recevoir, bien à 
toi dans la prière ! 

Vaimataarii LO SAM KIEOU, 
Directrice du foyer 

 
MOUVEMENT DIOCESAIN 

COMITE DIOCESAIN 
DE LA PASTORALE DES JEUNES 

Voici le calendrier des activités 
pour le 1er semestre 2015 : 
v Du 13 au 15 février : 
Rassemblement Culturel et 
Œcuménique à Arue 

v Du 30 avril au 02 mai : Rassemblement sur 
la famille + Journée sportive 

Joseph THOMAS, 
Coordinateur du CDPJ 

(87 28 85 15 ; nalowax@live.fr) 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité animera une retraite à 
Tibériade, les 14-15-16 novembre sur le 
thème « Dieu notre Père est miséricorde. » 
Quand Jésus vient habiter notre terre, il veut 
« vivre Dieu » en pleine pâte humaine ; il vient 
nous dévoiler l’Infinie Miséricorde de Dieu 
pour les hommes. 

Ø La miséricorde, c’est l’Amour de Dieu 
bouleversé par la misère, par la 
souffrance, par le mal, qui détruit le 
cœur de l’homme ; 

Ø La miséricorde, c’est l’Amour de Dieu 
qui se donne gratuitement, totalement, 
sans exclusion, sans condition, pour que 
renaisse l’homme ; 

Ø La miséricorde, c’est l’Amour de Dieu, 
qui depuis toujours t’attend ! … 
Veux-tu l’accueillir ? 

Pour toutes inscriptions, contacter Brigitte au 
87 72 37 61 ; Jasmine au 87 70 69 21 ou encore 
par mail à ephatatahiti@yahoo.fr  

COMMUNICATION SOCIALE 
POLYNESIE 1ERE 

EMISSION « TE MAHANA O TE FATU » 
« Souviens-Toi, Seigneur... » est le 
thème de la prochaine émission 
« Te Mahana O Te Fatu » de ce 

samedi 25 octobre, qui vous propose une 
méditation du Diacre Médéric Bernardino sur 
l'espérance chrétienne. A l'occasion de la 
Toussaint et de la fête des fidèles défunts, voici 
le message d'espoir, de guérison et de paix du 
Christ, relevé d'entre les morts, vainqueur des 
énigmes de la route et lumière du monde. 
Une émission de 26 minutes réalisée par 
Georges DAVILES-ESTINES. 
(Emission sous toute réserve) 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes de la 
radio : 

• Lundi 27 octobre : « Le 
ciel, ce sera comment » par 

Doudou Callens 
• Mardi 28 octobre : « La vie éternelle » 

par Louis de Beaumont 
• Mercredi 29 octobre : « Devenie des 

ostensoirs vivants » par Père Geoffroy-
Marie 

• Jeudi 30 octobre : « Vivre dans le 
triomphe du Seigneur » par Roger 
PAULIN 

• Vendredi 31 octobre : « La rencontre 
au soir de la vie » par Doudou Callens 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toutes personnes intéressées par un 
ou plusieurs enseignements contacter le 40 42 
00 11. 
 

PROJECTION – JARDINS DE PAOFAI 
Dans le cadre de la Semaine du 
Développement Durable en Polynésie une 
projection de film se fera le samedi 1er 
novembre dans les jardins de Paofai. Au 
programme, « une bonne partie de rigolade » 
avec les héros de l’Age de Glace 3 ! Durant la 
soirée, de nombreuses surprises seront à 
gagner. Venez passer un bon moment en 
famille, et surtout, n’oubliez pas vos « peue » ! 
 
 

BONNE LECTURE 
ET BONNE SEMAINE 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 29 octobre 2014 

              43e année   N. 43 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

ENSEMBLE POUR PREPARER L'AVENIR DE L'EGLISE 
 

Du 26 au 28 octobre dernier, a eu lieu au centre Tibériade la réunion des prêtres du diocèse. C'est un 
moment important. Le presbyterium  est le lieu où la communion des prêtres entre eux et avec l'évêque 
d'un diocèse (ici l'administrateur apostolique) se manifeste d'une façon spéciale. Les prêtres peuvent y 
exercer pleinement leur rôle de collaborateurs, de conseillers et d'auxiliaires de l'évêque.  
 
Le presbyterium est également un organe pastoral au service de la portion du Peuple de Dieu confiée à un 
évêque. Le cœur de chacun des membres du presbyterium (les prêtres diocésains et les prêtres religieux) 
est animé du désir profond de servir les fidèles. L'amplitude des sujets abordés et discutés donne une 
bonne idée de l'actualité pastorale de notre diocèse : la commémoration du synode de 1989, la 
comptabilité et les finances de nos paroisses et de l'évêché, le Denier de Dieu, la pastorale des îles 
éloignées, la pastorale des vocations, la formation continue des prêtres, etc.  
 
Le presbyterium offre aux prêtres l'opportunité de confier leurs attentes, leurs inquiétudes, leurs espoirs. 
C'est un grand moment de fraternité sacerdotale et de vérité. Ils portent la noble mais lourde 
responsabilité d'assumer la conduite de nos communautés paroissiales, comme chrétiens, comme pasteurs. 
Courage ! 

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARCHIDIOCESE 

MESSE POUR LES DEFUNTS MISSIONNAIRES 
ET LE « TURAMARAA » 

Le lundi 03 novembre à 18h, messe 
pour les défunts missionnaires en 
l’église Maria no te Hau suivie du 
« turamaraa » au cimetière de la 
Mission. 
 

 
 

 
Vous êtes toutes et tous invités à l’Eucharistie, 
ainsi qu’à la prière pour les défunts 
missionnaires : évêques, prêtres, religieux et 
religieuses qui ont tant servi l’Eglise locale de 
Polynésie. 

 
AGENDA DU DIACRE GASPAR MAHAGA 

 
Le Diacre Gaspar est 
actuelement à Faaite jusqu’au 
05 novembre. 
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AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Le Diacre Alfred est 
actuellement en visite 
pastorale : 

Ø A Nukutavake : 
jusqu’au 02 novembre pour la 
Toussaint, le « turamaraa » et 

la réunino du CPP ; 
Ø A Vairaatea : du 02 au 10 novembre 

pour le « turamaraa » et la réunion du 
CPP. 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 
 Le Service informe tous les 
membres du Comité Diocésain 
qu’une réunion de travail est 
prévue le mardi 11 novembre 

2014 de 8h30 à 15h dans la salle paroissiale 
de la paroisse du Sacré Cœur de Arue. 
Objets de la réunion : « Réflexion sur le bilan 
du Synode » 

- Réflexions sur les parcours 
catéchétiques proposés en catéchèse 

- Réflexions sur la préparation à la 1ère 
communion 

Ces réflexions feront l’objet de propositions 
qui seront remis au Comité Central du Bilan du 
Synode. 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON, 
Directeur du Service Diocésain 

 
FAMILLE MARIE JEUNESSE 

- RETRAITE SPIRITUELLE POUR JEUNES - 
 Du vendredi 07 novembre au 
dimanche 09 novembre 2014 se 
déroulera, à Maria no te Hau de 
Tautira, le second « Concile des 
Jeunes » organisé par la 

Famille Marie-Jeunesse. Il s’agit d’une retraite 
pour les jeunes de 15 à 30 ans souhaitant se 
retrouver pour célébrer la joie de croire en Dieu 
et pour vivre un temps fort au niveau de leur 
foi. La retraite débute avec l’accueil le 
vendredi 07 novembre à partir de 16h30. 
Coût de la retraite : 3000 frs pour les 3 jours 
avec la possibilité d’acheter un tricot souvenir 
à 1000 frs pour les retraitants et 2000 frs par 
tricot supplémentaire ou les personnes non 
inscrites. Pour inscriptions ou pour tous 
renseignements, communiquer avec la Famille 
Marie-Jeunesse au 87 28 54 14 ou au 40 53 15 
12 ou encore par mail à l’adresse suivant : fmj-
tahiti@marie-jeunesse.org  

DIACRES PERMANENTS 
Les Diacres permanents et leurs familles 
adressent leur gratitude au Seigneur, pour les 
33 années fructueuses de diaconat permanent 
du Diacre Valselin TAVITA. 
Les Diacres présents, leurs familles, les 
communautés paroissiales présentes, ont très 
bien vécu la Messe d’Action de grâces qui a eu 
lieu le samedi 25 octobre à Hitiaa, présidée par 
Père Joël AUMERAN, Vicaire général, lequel 
nous a gratifié d’une homélie lumineuse basée 
sur l’observation d’un beau bouquet de fleurs, 
sur l’acceptation de nos différences comme 
d’une richesse, et sur la nécessité d’une 
conversion pour l’acceptation de cette 
richesse… 
Un merci au Seigneur pour son fidèle serviteur 
Valselin et à sa famille qui l’entourait de leur 
affection doublée d’une joie d’autant plus 
grande, puisque l’époux de la petite fille du 
diacre faisait son entrée en Eglise et sa 1ère 
communion. 
Merci au diacre Philippe TAPI, aux serviteurs 
des paroisses et à l’amuiraa de Hitiaa, pour 
l’organisation de cette matinée, avec l’accueil 
chaleureux, la Messe, la belle chorale, le 
cocktail qui a suivi, dans la joie et l’esprit de 
reconnaissance envers Celui qui appelle sans 
cesse des ouvriers à sa moisson… 
« O vai ho’i te tiaau haapa’o maitai e te paari e 
tuuhia e tona fatu i ni’a i tona atoa ra mau 
tavini, no te opere i ta ratou tuhaa sitona i te 
taime au ? E ao to taua tavini ra, ia roohia oia e 
tona fatu, te na reira ra oia » Luka 12/42-43 
Dieu est Amour ! 

Diacre Karl TEAI, 
Délégué des diacres permanents. 

 
PAROISSE SAINT PAUL - MAHINA 

- RAPPEL - 
Père Joël AUMERAN, curé de la paroisse, 
rappelle à toutes les personnes et associations 
qui désirent utiliser les salles et terrain côté mer 
à la Pointe Vénus, de contacter Mme Gloria 
VERNAUDON, responsable du site au 87 79 
05 05 ou 87 79 58 50. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 
Le S.D.V. adresse ses 
sincères remerciements à 
tous ceux et celles qui ont 

aidé à la récollection qui a été organisée le 
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samedi 25 octobre à la paroisse de la Sainte 
Trinité de Pirae, avec les jeunes qui ont vécu 
les activités du S.D.V. 
Il tient à remercier : 
* Père Léon LEMOUZY, curé de la paroisse 
* Ronald PAHIO, l’équipe de cuisine et les 
paroissiens 
* les relais vocationnels. 
Un grand merci à vous et un merci particulier à 
tous les jeunes qui ont participé à cette 
rencontre ! 
 

ACTIVITES DU S.D.V. 
Ø Du vendredi 14 au dimanche 16 

novembre, retraite vocationnelle au 
foyer saint Jean 23 pour les garçons 
âgés de 16 ans et plus. Les inscriptions 
se font auprès des prêtres, responsables 
de paroisses et relais vocationnels de 
chaque paroisse jusqu’au mercredi 12 
novembre. La côtisation est de 2000 frs. 

Ø RAPPEL : Visites dans les 
congrégations, communautés, 
séminaires et foyers. 

Les relais vocationnels peuvent organiser 
jusqu’au mois de juin 2015 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. 

 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité animera une retraite à 
Tibériade, les 14-15-16 novembre sur le 
thème « Dieu notre Père est miséricorde. » 
Pour toutes inscriptions, contacter Brigitte au 
87 72 37 61 ; Jasmine au 87 70 69 21 ou encore 
par mail à ephatatahiti@yahoo.fr  

 
FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE 

La Fraternité animera les 14, 15 
et 16 novembre à Cana, une 
retraite ouverte à tous, sur le 
thème « Accueillir le regard 
d’amour de Dieu. » 
Dieu est amour, il nous aime 

personnellement, nous le savons bien, nous 
l’affirmons, mais savons-nous nous arrêter un 
moment pour croiser le regard d’amour que 
Jésus pose sur nous, au cœur de nos doutes, de 
nos interrogations, de nos difficultés, de nos 
blessures… Cette retraite est un temps offert 
pour cette rencontre intime avec le Seigneur, 
pour croiser son regard d’amour… 
La participation est de 3000 frs. 
L’accueil se fera le vendredi 14, à partir de 
16h30 et se terminera le dimanche à 11h30. 
Pour toute inscription, prendre contact avec 
Georgette au 87 79 65 02 ou Myriam au 87 28 
53 10. 
 

COMMUNICATION SOCIALE 
POLYNESIE 1ERE 

EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 
« Deviens qui tu es » est le 
thème de l’émission « Dieu 
m’est témoin » de ce samedi 
1er novembre. 

Leur vie s’est construite sur des regrets, des 
choix qui ne leur correspondaient pas 
réellement. Leur vie bien établie s’est trouvée 
bouleversée et profondément changée. « Dieu 
m’est témoin » vous propose de partir à la 
rencontre de ces personnes qui ont changé de 
vie pour enfin devenir ceux qu’ils sont 
réellement. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Voici les enseignements qui seront 
diffusés sur les ondes : 

Ø Lundi 03 novembre : 
« Mon ciel, l’appeler Père et être 

son enfant » par Fabrice HADJADJ 
Ø Mardi 04 novembre : « La Foi, 

l’argent et le détachement » par Frère 
Emidio 

Ø Mercredi 05 novembre : « Marie, 
modèle de l’espérance » par Père 
Stéphanie Marie 

Ø Jeudi 06 novembre : « La 
communication en famille » en Père 
Denis Sonet 

Ø Vendredi 07 novembre : « Venez à 
moi vous tous qui avez soif » par Père 
Zambelli 

 
 

BONNE LECTURE 
ET BONNE SEMAINE 



Dates Horaires Dates Horaires Lieux
31 octobre 18h

01 novembre 8h
Maria no te Hau 01 novembre 6h ; 7h30 ; 9h30 01 novembre 17h30 Uranie - 6è étage
Sainte Thérèse

31 octobre 18h 15h Cimetière communal
01 novembre 7h - 10h 18h Cimetière catholique

Christ Roi 01 novembre 9h
Notre Dame de Grâce 01 novembre 8h30

16h Cimetière de "Nuu Roa"
18h Cimetière paroissial

01 novembre 7h30
01 novembre 18h Cimetière catholique

9h30 01 novembre 15h Cimetière communal

Saint Jean-Baptiste 01 novembre 9h30 01 novembre 18h Cimetière communal
15h Cimetière communal
18h Cimetière catholique

02 novembre 15h30 Cimetière "Quartier raro"
Sainte Trinité 01 novembre 8h30 01 novembre 17h Cimetière communal

01 novembre 8h30 16h Cimetière communal d'Erima
02 novembre 8h30 18h Cimetière catholique

Saint Paul 01 novembre 18h 02 novembre 18h Cimetière Pointe Vénus
Sainte Anne 01 novembre 31 octobre 18h30
Saint Pierre Chanel 01 novembre 9h30 02 novembre 9h30
Sacré Cœur de Hitiaa 01 novembre 7h30 01 novembre 15h
Saint Pierre - Faaone 01 novembre 9h30 02 novembre 18h
Cœur Immaculée de Marie 01 novembre 10h 01 novembre 18h
Saint Thomas Apôtre 01 novembre 8h30 01 novembre 18h Cimetière communal
Notre Dame de Paix - Tautira 31 octobre 18h
Saint Jean l'Evangéliste - Toahotu 01 novembre 8h
Sainte Thérèse - Vairao 01 novembre 9h30
Saint Benoît - Teahupoo 01 novembre 7h30 01 novembre 17h
Fenua Aihere 03 novembre 10h
Saint Pierre Célestin - Bora Bora 01 novembre 8h30
Sainte Bernadette - Maupiti 01 novembre 9h

01 novembre

01 novembre
Sainte Elisabeth

01 novembre 7h30

Uranie (Etages 1 à 5)

Saint Joseph

Cathédrale

Paroisses

Saint Etienne 01 novembre 8h30 09 novembre

TOUSSAINT 2014

Après la messe

Après la messe

Sacré Cœur d'Arue 02 novembre

01 novembre

Saint Michel
18h Messe au cimetière catholique suivie de la bénédiction des tombes

Après la messe - Bénédiction au cimetière protestant
Saint François Xavier

Messe/Célébration Turamaraa

Après la messe
Après la messe

02 novembre 17h
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 05 novembre 2014 
              43e année   N. 44 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« MEME DANS LE TOMBEAU, JESUS CHRIST EST SEIGNEUR » 
 
  Comme chaque année, les fidèles chrétiens ont célébré la fête des saints puis des défunts. Ce temps est 
habituellement marqué par la ferveur et le recueillement.  
  Nos familles viennent rendre hommage à leurs défunts, souvent dans la nuit, à la lumière des bougies. 
Les tombes s'illuminent. Remises à neuf, ornées de fleurs, autour d'elles, l'évocation de souvenirs semble 
redonner un peu de vie à ceux qui nous précèdent dans la mort. La chaleur des luminaires et l'ambiance 
clair-obscur qu'elles produisent sur les corps et les visages contribuent à la convivialité de l'instant et à sa 
douceur. 
  Dans la nuit, les frontières semblent s'estomper, vivants et défunts se côtoient à nouveau. Ils s'étreignent 
par la revivification des mémoires, les pleurs, et même les rires. Chez les uns, des amours d'antan 
reviennent à l'esprit, chez d'autres ce sont des regrets persistants qui font mal. L'impression peut être 
fugace mais elle est bien réelle. Vivants et défunts, paisiblement ou dans la douleur, vivent un moment de 
communion.  
  La prière en faveur des défunts, souvent une messe, enveloppe tout cela pour en faire la présentation 
devant le Seigneur. En Lui, la communion avec les défunts devient une réalité tangible. Car, assurément, 
nous ne pouvons perdre ceux que nous aimons ou avons aimé si nous les aimons en Celui que nous ne 
pourrons jamais perdre (cf. Saint Augustin, Les confessions, Livre IV, chap. IX). Comme le proclame si 
bien la chanson :  « Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur ».  

 
+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 

 
 

ARCHIDIOCESE 
RAPPEL 

CAMPAGNE DU DENIER DE DIEU 
Il est rappelé aux paroisses que les urnes du 
Denier de Dieu doivent être déposé, autant que 
possible, une fois par semaine à l’évêché, ceci 
en vue de faciliter le comptage des dons. 

 
AGENDA DE PERE LUCIEN LAW 

 
Le Père Lucien est actuellement à 
Raiatea jusqu’au 11 novembre. 

 
 

AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
 
Le Diacre Alfred est actuellement 
en visite pastorale à Vairaatea 
jusqu’au 10 novembre. 
 

 
 

 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

 Le Service informe tous les 
membres du Comité Diocésain 
qu’une réunion de travail est 
prévue le mardi 11 novembre 

2014 de 8h30 à 15h dans la salle paroissiale 
de la paroisse du Sacré Cœur de Arue. 
Objets de la réunion : « Réflexion sur le bilan 
du Synode » 

- Réflexions sur les parcours 
catéchétiques proposés en catéchèse 

- Réflexions sur la préparation à la 1ère 
communion 

Ces réflexions feront l’objet de propositions 
qui seront remis au Comité Central du Bilan du 
Synode. 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON, 
Directeur du Service Diocésain 
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PAROISSE SAINT JOSEPH - FAAA 
Récollection pour les prêtres, diacres, 
« katekita », « tauturu katekita », « tavini no te 
komonio » de saint Joseph et Notre Dame de 
Grâces le samedi 29 novembre de 8h à 13h à la 
paroisse saint Joseph. 
Thèmes : La joie de servir et le lavement des 
pieds. 

 
ENSEIGNEMENT 

COLLEGE LA MENNAIS 
 Samedi 15 novembre, à la 
chapelle du CLM, messe à 18h 
pour les défunts du CLM (Frères, 

professeurs, élèves). 
Merci pour la présence des familles et des 
anciens élèves. 

 
COLLEGES LA MENNAIS 

ET ANNE-MARIE JAVOUHEY 
Samedi 06 décembre à Maria no te Hau, messe 
à 18h. Ce sera la première étape pour 120 
jeunes qui se préparent à un sacrement. 
Merci pour la présence des familles et de la 
communauté éducative du CLM et de AMJ. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

SECOURS CATHOLIQUE 
La permanence du Secours 
Catholique informe le public de 
l’ouverture de ses locaux les 
lundi et mardi de 9h à 12h. En ce 
temps de préparation de Noël, 

les jeudi et vendredi seront uniquement 
réservés aux jouets ; en cas d’urgence, veuillez 
contacter la permanence au 40 45 32 22. 

Merci de votre compréhension. 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité animera une retraite à 
Tibériade, les 14-15-16 novembre sur le 
thème « Dieu notre Père est miséricorde. » 
Pour toutes inscriptions, contacter Brigitte au 
87 72 37 61 ; Jasmine au 87 70 69 21 ou encore 
par mail à ephatatahiti@yahoo.fr  

 
FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE 

La Fraternité animera les 14, 15 
et 16 novembre à Cana, une 
retraite ouverte à tous, sur le 
thème « Accueillir le regard 
d’amour de Dieu. » 
Dieu est amour, il nous aime 

personnellement, nous le savons bien, nous 
l’affirmons, mais savons-nous nous arrêter un 
moment pour croiser le regard d’amour que 
Jésus pose sur nous, au cœur de nos doutes, de 
nos interrogations, de nos difficultés, de nos 
blessures… Cette retraite est un temps offert 
pour cette rencontre intime avec le Seigneur, 
pour croiser son regard d’amour… 
La participation est de 3000 frs. 
L’accueil se fera le vendredi 14, à partir de 
16h30 et se terminera le dimanche à 11h30. 
Pour toute inscription, prendre contact avec 
Georgette au 87 79 65 02 ou Myriam au 87 28 
53 10. 
 

COMMUNICATION SOCIALE 
POLYNESIE 1ERE 

EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 
Que nous apporte le travail de 
nos mains ? Quelle 
satisfaction en retirons-nous ? 
Charpentier, menuisier, 

ébéniste… à l’image de Joseph et du Christ, 
travailler une matière donnée nous donne-t’il 
un équilibre dans notre vie spirituelle ? Le 
travail manuel élève-t’elle l’âme ? Comment 
une tâche simple devient elle noble ? En 
pensant à Saint-Benoît, Dieu m’est témoin 
reçoit cette semaine, sur son plateau, 
d’heureuses petites mains. 
Sur le plateau, elle nous montrera son dernier 
ouvrage « Le Christ sortant du tombeau » et 
nous dira comment ce travail l’a aidé à 
affronter ses soucis de santé. Benjamin 
Paygambar, guadeloupéen originaire du Moule, 
nous dira comment le travail du bois l’a nourri 
pendant de longues années et pourquoi il pense 
que son talent vient de Dieu. 
« Ces mains qui élèvent », c’est ce samedi 08 
Novembre dans Dieu m’est témoin. 
 

BILAN SYNODAL 
Le temps des conclusions du bilan synodal 
approche avec la célébration du 25ème 
anniversaire du synode de 1989 fixée au 29 
novembre à Maria No Te Hau... Vous pouvez 
consulter sur Facebook toutes les vidéos 
concernant ce temps fort diocésain (adresse: 
temahanaotefatu). Pour ceux qui ne le 
pourraient pas, vous pouvez vous rendre sur le 
site du diocèse www.diocesedepapeete.com 
 
BONNE LECTURE ET BONNE SEMAINE. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 12 novembre 2014 
              43e année   N. 45 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« GUERRE ET PAIX » 
   La semaine qui vient de passer a été marquée par deux dates historiques importantes.  
   La plus marquante d'entre elles est sans doute la date du 11 novembre, jour de commémoration du traité 
de l'armistice de 1918 qui mit fin à la Première guerre mondiale. Il y a cent ans, le continent européen 
entre en guerre. La quasi totalité des pays occidentaux se déchirent dans un conflit meurtrier : près de 10 
millions de morts auxquels il faut ajouter les blessés, les mutilés, les victimes d'épidémies et de 
malnutrition.  
   L'autre date à retenir est celle du 9 novembre 1989. En 2014, cela fait vingt-cinq ans que le mur de 
Berlin est tombé. Coupant la ville en deux, le mur symbolisait la fracture politique et idéologique qui 
divisait l'Europe et le monde entier. Sous un régime communiste extrême, des hommes et des femmes, en 
nombre incalculable, et beaucoup de chrétiens parmi eux, ont lutté et souffert pour la liberté.  
   Ces deux événements à la portée mondiale révèlent la part sombre de l'humanité quand elle se laisse 
subjuguée par la volonté de puissance, la convoitise, la vanité du plus fort. Nous chrétiens, nous ne 
pouvons occulter une réalité proprement inquiétante, effrayante : les grands conflits du 20e siècle qui ont 
coûté la vie à des millions d'individus ont opposé des nations « chrétiennes ». 
   Bien heureusement, au poison de la guerre se sont mêlé des germes de paix qui ont finalement 
triomphé. Mais pour combien de temps ? En Ukraine, les pays occidentaux assistent impuissants à une 
montée en puissance des germes de guerre. Dans diverses régions du monde, « l'absurde violence », selon 
les mots du pape François, touche durement des communautés chrétiennes. Son homélie du 9 novembre a 
délivré un message capital en faveur d'une paix durable : « Nous avons besoin de ponts, pas de murs ».  

 
+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 

 
 
 

CONDOLEANCES ET SYMPATHIE 
DECES DU FRERE JOSEPH LE PORT 

C’est avec une grande tristesse 
que nous avons appris la 
nouvelle du décès de frère 
Joseph LE PORT survenu le 
mardi 11 novembre 2014 à 
l’hôpital de Ploërmel à l’âge de 

86 ans. Le frère Joseph mérite la 
reconnaissance des autorités civiles et 
religieuses pour ses 70 années de vie religieuse 
dont la moitié, soit 37 années consacrées à 
l’éducation de la jeunesse polynésienne. Mais 
comme tout serviteur quelconque qui n’a fait 
que son devoir, le frère Joseph n’attend qu’une 
seule reconnaissance, suprême celle-là puisque 
au-dessus de tous, celle de notre maître et 
Seigneur Jésus-Christ.  
 
 

 
 
 
Au nom de Monseigneur Pascal, au nom des 
prêtres, des fidèles et du corps enseignant 
catholique du diocèse de Papeete, nous voulons 
assurer de notre communion dans la 
prière toute sa famille ainsi que la communauté 
des frères de l’instruction chrétienne de 
Ploërmel. Malgré son âge avancé et sa santé 
fragile, le frère Joseph a su toujours garder 
confiance et espérance. Que le Seigneur 
accueille dans sa grande miséricorde son 
serviteur zélé et fidèle. 

A cette occasion, les amis de Frère 
Joseph auront l'occasion de se 
retrouver une dernière fois à la 
chapelle du Collège Lycée La 
Mennais, samedi 15 novembre à 

18h. A la mémoire du Frère Joseph nous 
associerons les autres défunts recommandés 
par le personnel de l'établissement (Frères, 
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professeurs, personnel et élèves). 
ARCHIDIOCESE 
BILAN SYNODAL 

La chorale des écoles de 
formation du mois de juillet 
et toutes les personnes qui le 
désirent sont invitées à la 
répétition de chants qui 
aura lieu le samedi 22 

novembre de 14h à 15h30 en l’église Maria 
no te Hau de Papeete, en vue de préparer la 
célébration de clôture et d’action de grâces des 
25 ans du Synode de l’Eglise de Papeete. 
La chorale sera sous la responsabilité d’Ariane. 

Diacre Médéric BERNARDINO 
 

AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 
 
Père Léon sera en visite 
pastorale à Hikueru du 13 au 20 
novembre. 
 

 
RENOUVEAU DANS L’ESPRIT SAINT 

Monseigneur Hubert COPPENRATH, 
prêchera une retraite pour préparer le 
« Renouvellement de l’effusion de l’Esprit », 
à Tibériade, du vendredi 02 janvier 2015, 
16h, au jeudi 08 janvier, au matin. 
Ce sera une retraite silencieuse, ouverte à tous 
ceux qui ont accès à la communion et qui ont 
déjà reçu l’effusion de l’Esprit-Saint. Chacun 
apportera ses effets personnels, sa Bible et de 
quoi écrire. Le quota est de 50 personnes - il 
reste encore 15 palces -. Pour les inscrptions et 
le paiement de la côtisation (20 000 frs par 
retraitant), contacter Lucie au 87 70 78 88. 
Un grand merci à Monseigneur Hubert pour sa 
disponibilité et son dévouement. La logistique 
sera assurée par la communauté Notre Dame 
des Apôtres dont nous remercions également 
l’esprit de service. Merci à Hortense et à 
l’équipe de Tibériade pour leur accueil. 

Diacre Karl teai, 
Répondant Diocésain du Renouveau 

 
MOUVEMENT DIOCESAIN 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE 
DES JEUNES (C.D.P.J.) 

Voici les activités du premier semestre de 
l’année 2015 : 

Ø du 13 au 15 février : Rassemblement 
culturel et œcuménique à Arue ; 

Ø du 30 avril au 02 mai : Rassemblement 
sur la famille et Journée sportive. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
contacter Joseph THOMAS, coordinateur du 
CDPJ au 87 28 85 15 ou par mail à 
nalowax@live.fr  

 
ENSEIGNEMENT 

COLLEGES LA MENNAIS 
ET ANNE-MARIE JAVOUHEY 

Samedi 06 décembre à Maria no te Hau, messe 
à 18h. Ce sera la première étape pour 120 
jeunes qui se préparent à un sacrement. 
Merci pour la présence des familles et de la 
communauté éducative du CLM et de AMJ. 

 
COMMUNICATION SOCIALE 

POLYNESIE 1ERE 
EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 

Que ce soit de maladie ou de 
vieillesse, se préparer à la 
mort est une épreuve qui 
nécessite l’aide de tout 

l’entourage : famille, corps médical, personnel 
accompagnant … « Être là jusqu’au bout », 
c’est ce samedi 15 Novembre dans Dieu m’est 
témoin. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 

Ø Lundi 17 novembre : « La foi lumière 
de ma vie » par Père Jacques-Philippe ; 

Ø Mardi 18 novembre : « Devenir 
disciple du Christ» par Carlos PAYAN; 

Ø Mercredi 19 novembre : « La prière 
du cœur » par Père Joël ; 

Ø Jeudi 20 novembre : « Dieu agit dans 
notre vie » par Alberto MAALOUF ; 

Ø Vendredi 21 novembre : « La foi de 
Marie » par Père Jacques-Philippe 

Ceux-ci sont diffusés à 01h, 10h, 16h et 21h. 
Toutes personnes intéressées sont invitées à 
contacter le 40 42 00 11. 
 
 
BONNE LECTURE ET BONNE SEMAINE... 

 
« L’EGLISE EST MA FAMILLE, 

JE L’AIME ET JE LA SOUTIENS » 
(Tenari a te Atua : 

La campagne en paroisse continue 
jusqu’au 15 decembre) 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 19 novembre 2014 
              43e année   N. 46 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

«  TON ROYAUME N’EST PAS DE CE MONDE » 
 

   Le dimanche qui vient célèbre la fête du Christ Roi de l'univers.  
 
   Pour nous y préparer, les textes de la semaine offrent à notre méditation deux modèles de « tableaux ». 
D'un côté, les descriptions impressionnantes du livre de l'Apocalypse révèlent la souveraineté 
majestueuse et puissante de l'Agneau de Dieu placé sur le trône divin. À mesure que se déploie le paysage 
du Ciel, nous découvrons l'ampleur du règne du Christ. Des passages montrent clairement que la Création 
tout entière est présente au monde céleste.  
 
   D'un autre côté, les évangiles de la semaine nous préparent à la fête du Christ Roi en insistant sur la 
détermination de Jésus à marcher vers Jérusalem, la ville sainte où il parachève le don de sa vie pour 
l'humanité. Sur le chemin, les obstacles sont nombreux. Par des paraboles souvent, il donne des 
explications sur l'avènement du Royaume de Dieu. De façon claire, Jésus insiste sur l'urgence de son 
déploiement et, par voie de conséquence, sur l'urgence pour chacun de ses auditeurs de prendre les 
décisions qui conviennent en vue de situer leurs vies dans les pas du Seigneur.  
 
   Au cœur de la Création, les « vivants » jouent ainsi un rôle déterminant quant au rythme sur lequel le 
Règne de Dieu s'étend dans le monde humain. La parabole de la pièce d'or entendue mercredi dernier 
invite tout chrétien à ne pas cacher « dans un linge » la générosité, la charité et la joie divines. Dans son 
homélie du 19 novembre, le Pape François formule cette urgence de façon toute simple et décisive : 
« Pensons sans cesse à nous convertir, de façon à être de vrais chrétiens ». 

 
+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 

 
ARCHIDIOCESE 

CONGREGATION DES PERES ET FRERES 
DES SACRES CŒURS DE JESUS ET DE MARIE 

DECES DU FRERE ROBERT KAISER 
Frère Robert KAISER, s’en est allé le mercredi 
19 novembre 2014 à l’âge de 76 ans. 
Son corps sera exposé ce soir, jeudi 20 
novembre à 17h en l’église sainte Trinité de 
Pirae ; où une messe sera dite à 18h qui sera 
suivie de la veillée mortuaire. 
Demain, 21 novembre, à 9h30, messe des 
funérailles à sainte Trinité, suivie de la levée 
du corps et de l’inhumation à 11h au Cimetière 
des Pères à la Mission. 
Puisse le Seigneur veiller sur son humble 
serviteur. 

 
 
 
 

 
BILAN SYNODAL 

La chorale des écoles de 
formation du mois de juillet 
et toutes les personnes qui le 
désirent sont invitées à la 
répétition de chants qui 
aura lieu le samedi 22 

novembre de 14h à 15h30 en l’église Maria 
no te Hau de Papeete, en vue de préparer la 
célébration de clôture et d’action de grâces des 
25 ans du Synode de l’Eglise de Papeete. 
La chorale sera sous la responsabilité d’Ariane. 

Diacre Médéric BERNARDINO 
 

AGENDA DE PERE ABRAHAM MEITAI 
  
Père Abraham sera en visite 
pastorale à Kauehi et Aratika du 
20 au 28 novembre. 
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AGENDA DE PERE LUCIEN LAW 
 
Père Lucien sera en visite 
pastorale à Arutua, Apataki et 
Kaukura du 21 novembre au 03 
décembre. 

 
PERE PETER CHOY 

Nous vous informons de l'arrivée du Père Peter 
CHOY, le samedi 22 novembre. 

 
RETRAITES A TIBERIADE 

Tous les groupes désirant 
animer des retraites au 
Centre diocésain de 
retraites de Tibériade sont 
invités à la réunion du 

mercredi 04 décembre 2014 à 16h30, devant 
fixer le calendrier pour le second semestre 
2014. 
 

FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 
(PLOERMEL) 

RETRAITE DE NOEL 2014 ANIMEE PAR 
PERE JEAN-MARIE PETITCLERC 

Les Frères de Ploërmel organisent leur 
retraite annuelle au centre de Tibériade 
du jeudi 25 décembre (accueil à partir de 
17h) au mercredi 31 décembre (après le 
repas de midi). 

Elle sera animée par un Père 
Salésien, le Père Jean-Marie 
PETITCLERC, bien connu 
pour son engagement auprès 
des jeunes en difficulté. 

Cette retraite se déroule en silence même si 
quelques temps de partage seront organisés 
en soirée pour les volontaires. Un livret est 
fourni sur place pour la participation aux 
offices. Elle est ouverte aux prêtres, 
religieux, religieuses et laïcs dans la mesure 
des places disponibles en chambre 
individuelle. 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 
20 000 F pour l’hébergement et la 
restauration. En cas de nécessité, il est 
possible de ne participer qu’à une partie de 
la retraite, mais la durée minimale doit être 
de deux jours pleins. Dans le cas d’une 
participation partielle à la retaite, le prix 
d’une journée est fixé à 4 000 F. 

Pour s’inscrire : contacter Frère Henri 
ALANOU, le Visiteur des Frères de 
Ploërmel en Polynésie par téléphone 
au 87 22 53 25 ou par mail à 
henriala@sct.ddec.edu.pf 
Prévoir : une bible, de quoi écrire, des 
draps, coussins, nécessaire de toilette, 
parapluie (il peut pleuvoir !) et produits 
contre les moustiques. 

 
PAROISSE SAINT THOMAS APOTRE (PUEU) 

La paroisse saint Thomas organise une 
soirée de gala le vendredi 28 novembre à 
19h dans la cour paroissiale. 
Le prix du billet est à 1 000 frs par famille. 
Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter le Diacre Joël KAIHA au 87 77 
30 88. 
 

COMMUNICATION SOCIALE 
POLYNESIE 1ERE 

EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 
Cette semaine Dieu m’est 
témoin reçoit la parole de 
celles et ceux qui ont fait le 
choix de changer de religion. 

Hervé, martiniquais originaire de Schoelcher 
nous dira  comment il s’est converti 0 l’islam et 
se fait appelé aujourd’hui Malik. 
« D’une foi à l’autre », c’est ce samedi 22 
Novembre dans Dieu m’est témoin. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 

Ø Lundi 24 novembre : « Laisse-toi 
aimer par le Père » par Denise 
BERGERON ; 

Ø Mardi 25 novembre : « Dieu habite 
mon cœur » par Père Jacques-Philippe ; 

Ø Mercredi 26 novembre : Interview du 
Père Joël AUMERAN ; 

Ø Jeudi 27 novembre : « Le temps de 
l’Avent » par le Diacre Donald 
CHAVEZ ; 

Ø Vendredi 28 novembre : « N’aie 
jamais peur de Dieu » par Père Marie-
Philippe. 

Ceux-ci sont diffusés à 01h, 10h, 16h et 21h. 
Toutes personnes intéressées sont invitées à 
contacter le 40 42 00 11. 
BONNE LECTURE ET BONNE SEMAINE... 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du jeudi 27 novembre 2014 

              43e année   N. 47 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« NOUS SOMMES L’ARGILE, ET TU ES LE POTIER » 
 

   Notre Église est au seuil du temps de l'Avent. Les quatre semaines qui s'ouvrent à nous dès ce dimanche 
veulent, comme chaque année, nous préparer à célébrer la solennité de la Nativité du Seigneur. 
   Les beaux textes du premier dimanche de l'Avent évoquent déjà la triple dimension d'un temps 
liturgique où les chrétiens sont invités à augmenter leur désir de vivre avec Dieu, à veiller grâce à la 
prière à saisir le moment où Dieu vient, à se laisser dès maintenant façonner par son Esprit.  
   La prière que le prophète Isaïe adresse à Dieu est éclairante : « Tu es Seigneur, notre Père, notre 
Rédempteur ». Telle est la première conviction fondamentale de la vie chrétienne : le Dieu auquel nous 
croyons est un Père aimant, désirant plus que tout entrer dans l'histoire humaine pour révéler son amitié 
sincère et profonde pour les hommes.  
   Contre toute attente, ce désir divin de vivre avec les hommes prend visage humain par Jésus Christ. 
Reste à chacun de faire le choix ou non d'accueillir la souveraineté du Christ. Cela demande de l'humilité 
et de la confiance. La royauté du Christ ne relève pourtant pas de la violence d'un pouvoir qui veut 
imposer sa loi au gré de désirs et d'ambitions désordonnés.  
   L'établissement de la miséricorde et de la paix entre les hommes, tel est bien le projet de Dieu. Avec le 
prophète Isaïe, osons dire : « Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et tu es le potier : nous 
sommes l'ouvrage de tes mains ».  
 

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
 

 
ARCHIDIOCESE 
BILAN SYNODAL 

Samedi 29 novembre, à 18h, en l’église Maria 
no te Hau de Papeete, grand rassemblement de 
tous les fidèles à l’occasion du 25ème 
anniversaire du Synode de 1989 qui s’est tenu 
dans le diocèse. 

La célébration que nous vivrons 
ce 29 novembre a été précédée 
d’un bilan, appelé « bilan 
synodal », élaboré autour de 7 
thèmes : famille, jeunes, 

évangélisation, formation, société et 
développement, vie des îles et vie chrétienne en 
paroisse. Ce bilan déterminera en partie notre 
programme pastoral à venir. 
Au cours de ce rassemblement, les synthèses de 
ces travaux seront restituées aux fidèles. 

Ø 18h-19h : Restitution des travaux sous 
forme audio-visuelle 

Ø 19h : Messe anniversaire présidée par 
Monseigneur Pascal 

 

 
JUBILE D’OR 

Père Lucien LAW, ordonné prêtre le 19 
décembre 1964, fêtera son Jubilé d’Or 
Sacerdotal (50 ans) lors d’une messe d’action 
de grâces en l’église sainte Thérèse de Taunoa, 
le vendredi 19 décembre 2014 à 18h30. 

 
AGENDA DE PERE ABRAHAM MEITAI 

  
Père Abraham est actuellement 
en visite pastorale à Kauehi et 
Aratika jusqu’au 28 novembre. 

 
 

AGENDA DE PERE LUCIEN LAW 
 
Père Lucien est actuellement en 
visite pastorale à Arutua, Apataki 
et Kaukura jusqu’au 03 
décembre. 
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MONASTERE SAINTE CLAIRE 
Le mardi 25 novembre s'est tenu le chapitre 
d'élections de la nouvelle Abbesse et de son 
Conseil, présidé par Monseigneur Pascal 
Chang Soi. 
Voici le résultat des élections :	  

Ø Mère Marie-Philippe, réélue abbesse	  
Ø Sœur Hélène, vicaire et première 

conseillère	  
Ø Sœur Pascaline, deuxième conseillère.	  

Que le Seigneur par la prière et l'amitié de tous 
nos amis, familles et bienfaiteurs nous accorde 
sa grâce tout au long de ce nouveau triennat. 	  

 
RETRAITES A TIBERIADE 

Tous les groupes désirant 
animer des retraites au 
Centre diocésain de 
retraites de Tibériade sont 
invités à la réunion du 

mercredi 04 décembre 2014 à 16h30, devant 
fixer le calendrier pour le second semestre 
2014. 
 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT SAINT 
Monseigneur Hubert COPPENRATH, 
prêchera une retraite pour préparer le 
« Renouvellement de l’effusion de l’Esprit », 
à Tibériade, du vendredi 02 janvier 2015, 
16h, au jeudi 08 janvier, au matin. 
Ce sera une retraite silencieuse, ouverte à tous 
ceux qui ont accès à la communion et qui ont 
déjà reçu l’effusion de l’Esprit-Saint. Chacun 
apportera ses effets personnels, sa Bible et de 
quoi écrire. Le quota est de 50 personnes - il 
reste encore 10 places. Pour les inscriptions et 
le paiement de la côtisation (20 000 frs par 
retraitant), contacter Lucie au 87 70 78 88. 
Un grand merci à Monseigneur Hubert pour sa 
disponibilité et son dévouement. La logistique 
sera assurée par la communauté Notre Dame 
des Apôtres dont nous remercions également 
l’esprit de service. Merci à Hortense et à 
l’équipe de Tibériade pour leur accueil. 

Diacre Karl TEAI (87 72 66 84), 
Répondant Diocésain du Renouveau 

 
FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

(PLOERMEL) 
RETRAITE DE NOEL 2014 ANIMEE PAR 

PERE JEAN-MARIE PETITCLERC 
Les Frères de Ploërmel organisent leur 
retraite annuelle au centre de Tibériade 

du jeudi 25 décembre (accueil à partir de 
17h) au mercredi 31 décembre (après le 
repas de midi). 

Elle sera animée par un Père 
Salésien, le Père Jean-Marie 
PETITCLERC, bien connu 
pour son engagement auprès 
des jeunes en difficulté. 

Cette retraite se déroule en silence même si 
quelques temps de partage seront organisés 
en soirée pour les volontaires. Un livret est 
fourni sur place pour la participation aux 
offices. Elle est ouverte aux prêtres, 
religieux, religieuses et laïcs dans la mesure 
des places disponibles en chambre 
individuelle. 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 
20 000 F pour l’hébergement et la 
restauration. En cas de nécessité, il est 
possible de ne participer qu’à une partie de 
la retraite, mais la durée minimale doit être 
de deux jours pleins. Dans le cas d’une 
participation partielle à la retaite, le prix 
d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : contacter Frère Henri 
ALANOU, le Visiteur des Frères de 
Ploërmel en Polynésie par téléphone 
au 87 22 53 25 ou par mail à 
henriala@sct.ddec.edu.pf 
Prévoir : une bible, de quoi écrire, des 
draps, coussins, nécessaire de toilette, 
parapluie (il peut pleuvoir !) et produits 
contre les moustiques. 

 
COMMUNICATION SOCIALE 

POLYNESIE 1ERE 
EMISSION « TE MAHANA O TE FATU » 

Rediffusion samedi 29 
novembre sur Polynésie 
1ère à 7h30 (sous toute 
réserve) - Sr Lucie de 
Famille Marie Jeunesse 
commente la place du chant 

liturgique dans la messe sur des images 
tournées à Noël 2013 à la paroisse St Etienne 
de Punaauia. 
 
 
 
BONNE LECTURE ET BONNE SEMAINE... 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du jeudi 04 décembre 2014 

              43e année   N. 48 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« CE QUE NOUS ATTENDONS, C’EST UN CIEL NOUVEAU, UNE TERRE NOUVELLE » 
 
Après les recommandations à la vigilance et à la prière du premier dimanche de l'Avent, la deuxième 
semaine du temps de l'Avent débute par la mise en lumière de l'appel du prophète Isaïe relayé par la 
figure évangélique de Jean le Baptiste : « Préparez le chemin du Seigneur ».  
 
Fait surprenant, cet appel retentit « dans le désert », le lieu du manque, de la faim, de la soif... mais 
également le lieu du doute et de la récrimination contre le Seigneur, à l'image du peuple Hébreu dans sa 
marche dans le désert de l'Exode. Plus étonnant encore, la Bible fait surtout du désert le lieu par 
excellence de la rencontre avec le Seigneur. C'est dans ce lieu inhospitalier que se noue au cours de 
l'Exode l'Alliance définitive entre Dieu et le peuple élu ! 
 
Cette conviction absolument fondamentale qui traverse toutes les Écritures montre de manière éclatante 
comment Dieu vient à la rencontre de chaque homme. Nos vies sont pleines de déserts, c'est-à-dire de 
manques, de frustrations, de tristesses, de doutes et de plaintes à l'encontre du Seigneur. Là, au cœur de 
nos misères, Dieu vient à notre rencontre et fait Alliance avec nous ! 
 
L'Avent est donc bien une période propice à la vertu de l'espérance. Dans les moments arides de nos vies, 
la promesse du « ciel nouveau », de la « terre nouvelle » nous maintient debout. Cette promesse n'est pas 
un placebo ou une production de notre esprit sensée nous consoler et nous faire tenir dans les épreuves. 
N'oublions pas que Jésus lui-même est passé par le désert et qu'il en est ressorti vainqueur. À sa suite, 
seulement à sa suite, nous embrassons également la joie de la consolation et de la victoire.  
 

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 
 
Monseigneur Pascal sera à Tubuai 
et Rurutu du 05 au 10 décembre 
pour le sacrement de la 
Confirmation. 
 

AGENDA DE PERE LUCIEN LAW 
 
Père Lucien sera en visite 
pastorale à Raiatea du 11 au 16 
décembre. 
 

AGENDA DE PERE ABRAHAM MEITAI 
 
Père Abraham sera en visite 
pastorale à Aratika du 11 au 18 
décembre. 

 
FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

RETRAITE DE NOEL 2014 ANIMEE PAR 
PERE JEAN-MARIE PETITCLERC 

Les Frères de Ploërmel organisent leur 
retraite annuelle au centre de Tibériade 
du jeudi 25 décembre (accueil à partir de 
17h) au mercredi 31 décembre (après le 
repas de midi). 

Elle sera animée par un Père 
Salésien, le Père Jean-Marie 
PETITCLERC, bien connu 
pour son engagement auprès 
des jeunes en difficulté. 

Il reste encore quelques places, pour cela, 
contacter Frère Henri ALANOU, le Visiteur 
des Frères de Ploërmel en Polynésie par 
téléphone au 87 22 53 25 ou par mail à 
henriala@sct.ddec.edu.pf 
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PAROISSE SAINT THOMAS APOTRE 
REMERCIEMENTS 

La paroisse remercie toutes les personnes qui 
ont participé et contribué à la réussite de leur 
kermesse qui a eu lieu le vendredi 28 
novembre. 
Un grand merci aux équipes technique, cuisine 
et aussi à Matez pour son show. A tous, 
mauruuru ! 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité animera une 
retraite les 12-13-14 décembre 
au centre Tibériade. 
Le thème est le suivant : « Sur 
les pas de Jésus Jésus Christ » 

(avec le Pape François) 
Durant un week-end, nous nous laisserons 
guider, par les enseignements du Pape 
François. Sa parole simple, profonde et imagée, 
nous rejoindra sûrement, au cœur de ce que 
nous vivons. Elle nous invitera à nous 
interroger sur des points importants de notre 
foi, tels que : 

• Qui est Jésus Christ ? 
• Le commandement de l’amour 
• Tout baptisé doit être témoin de Jésus 

Christ 
• L’Eglise. 

Elle renouvellera notre joie de croire.  
Pour toutes inscriptions, contacter Jasmine au 
87 70 69 21 ; Brigitte au 87 72 37 61 ; Rosina 
au 87 26 20 22 ou encore par mail à 
ephatatahiti@yahoo.fr 
 

COMMUNICATION SOCIALE 
POLYNESIE 1ERE 

EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 
S’aimer malgré la différence 
de culture, d’ethnie, de 
religion, est-ce possible ? 
Comment construire une vie 

de couple malgré les différences religieuses et 
culturelles ? … 
Cette semaine, Dieu m’est témoin reçoit sur 
son plateau Fred et Sihem. Lui est 
guadeloupéen, elle, algérienne. Récemment 
convertie au catholicisme, elle conserve toute 
sa culture et élève leur fille Annah dans cette 
richesse.  
	  « S’aimer en toute différence », c’est ce 
samedi 06 Décembre dans Dieu m’est témoin. 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes de la 
radio : 

Ø Lundi 08 décembre : 
« Au coeur du Message de 

Lourdes, l'appel à la conversion » 
donné par Père Horacio BRITO ; 

Ø Mardi 09 décembre : « La force de 
l'abandon » donné par François 
GARAGNON ; 

Ø Mercredi 10 décembre : « Pêcheurs à 
haut potentiel spirituel » donné par 
Timothée BERTON ; 

Ø Jeudi 11 décembre : « Le bon Berger » 
donné par le Diacre Donald CHAVEZ ; 

Ø Vendredi 12 décembre : « Le rôle de 
Marie dans un chemin de conversion » 
donné par Frère Marie Laurent. 

Les enseignements sont diffusés du lundi au 
samedi à 01h, 10h, 16h et 21h. Pour tous 
renseignements, contacter le 40 42 00 11. 
 
 
 
BONNE LECTURE ET BONNE SEMAINE... 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 10 décembre 2014 
              43e année   N. 49 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« SOYEZ TOUJOURS DANS LA JOIE » 
 

  « Je tressaille de joie dans le Seigneur », proclame le prophète Isaïe dans la première lecture de 
dimanche prochain. De fait, la joie est l'un des grands thèmes de cette nouvelle semaine du temps de 
l'Avent.  
  Ce qui est intéressant est que le prophète met en scène la ville de Jérusalem exultant de joie parce que le 
peuple d'Israël est revenu de son exil à Babylone et bientôt le Temple du Seigneur sera reconstruit. En 
donnant la parole à la ville sainte, le prophète met en lumière la fidélité du Seigneur envers son peuple. 
Fort de cette conviction, Isaïe peut affirmer avec audace que l'Esprit du Seigneur l'a consacré pour 
« annoncer la bonne nouvelle aux humbles ».  
  Cette audace de la foi prend sa source dans l'Esprit du Seigneur qui agit. « N'éteignez pas l'Esprit » 
demande en ce sens saint Paul dans la seconde lecture du dimanche tirée de sa lettre aux Thessaloniciens. 
Car l'Esprit porte effectivement à l'action en faveur du Règne de Dieu. Il fait du chrétien un individu 
joyeux de témoigner de la fidélité du Seigneur.  
  La figure évangélique de Jean le baptiste est le modèle de l'homme de Dieu audacieux. Aux hommes qui 
lui réclament des réponses sur son identité, il répond principalement par la négative : « Je ne suis pas le 
Messie », ni même le prophète Élie. « Je suis la voix qui crie dans le désert », avoue t-il enfin. Puis, 
contre toute attente, il annonce un autre que lui-même, celui qui baptisera dans l'Esprit Saint.  
  En somme, l'audace de la foi est de vivre et proclamer une bonne nouvelle qui rend heureux tout en 
s'exposant de façon réaliste à la réalité d'un monde qui ne sait pas accueillir Dieu. Au cœur du temps de 
l'Avent, un modèle éminent d'accueil de la divinité est Marie, la « comblée de grâce » fêtée le 8 décembre 
dernier. Jean le baptiste, Marie, nous avons là comme chrétiens soumis à l'impératif du témoignage des 
exemples d'audace de la foi. « De quelle façon ? » interroge le pape François dans son homélie du 8 
décembre. Sa réponse est éclairante de vérité : « En laissant l'Esprit Saint faire de nous un don pour les 
autres ».  

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE PERE LUCIEN LAW 
 
Père Lucien sera en visite 
pastorale à Raiatea du 11 au 16 
décembre. 
 

 
AGENDA DE PERE ABRAHAM MEITAI 

 
Père Abraham sera en visite 
pastorale à Aratika du 11 au 18 
décembre. 

 
PAROISSE SAINT PIERRE CELESTIN (BORA) 

Père David et Diacre Médéric seront à Bora 
Bora du 13 au 28 décembre pour le Haapiiraa. 

 
CONDOLEANCES 

Lundi soir, Solennité de l'Immaculée 
Conception la maman du Diacre Carlos est 
entrée dans la vie. Son corps a été exposé au 
domicile familial à la Mission, derrière Maria 
no te Hau. Les Diacres permanents adressent à 
leur frère Diacre Carlos RAIOHA et à toute sa 
famille l'expression de leur plus profonde 
sympathie et l'assurance de leurs prières. 
Que la maman de Tiatono Carlos repose en 
paix, qu'elle soit accueillie par la Vierge Marie 
notre Mère, afin qu'elle la remette entre les bras 
du Dieu vivant ! 
Diacre Karl, Délégué des Diacres permanents. 

 
 
BONNE LECTURE ET BONNE SEMAINE... 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 17 décembre 2014 
              43e année   N. 50 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« EST-CE QUE, VRAIMENT, DIEU HABITERAIT AVEC L’HOMME SUR LA TERRE ? » 
(2 Chroniques 6, 18 ; cf. 1 Rois 8, 27) 

 
Noël approche... du 17 au 24 décembre, la dernière semaine du temps de l'Avent est placée sous le signe 
de l'espérance messianique. Dans la liturgie des messes, aux promesses de Dieu de demeurer parmi les 
hommes rapportées par les lectures de l'Ancien Testament, répondent les récits évangéliques qui 
entourent la naissance miraculeuse de Jésus, l'Emmanuel « Dieu-avec-nous ».  
 
La première lecture du quatrième dimanche de l'Avent montre que l'habitation de Dieu au milieu des 
humains ne va pas de soi. Étonnamment, au roi David qui, en constatant que l'Arche d'Alliance repose 
dans un simple « abri de toile », veut à tout prix consacrer au Seigneur une maison à la hauteur de sa 
dignité et de sa grandeur, Dieu répond par un refus catégorique (2 Samuel 7). 
 
Croyant bien faire, David a oublié au moins trois choses : tout d'abord, le Seigneur ne lui a rien demandé 
de tel ; ensuite, Dieu ne peut être fixé, installé ou enfermé dans un endroit précis ; enfin, ce n'est pas à 
l'homme de prendre soin de Dieu mais c'est Dieu avant tout qui est le bienfaiteur de l'homme.  
 
Dans la Bible, la figure du Messie est censée justement incarner les attentes religieuses d'un envoyé de 
Dieu venant établir avec force et autorité la demeure de Dieu, contribuant de cette façon au rayonnement 
d'Israël parmi toutes les nations. Mais la réalisation de la promesse divine d'« habiter la terre » prend une 
tournure complètement inattendue.  
 
Plus qu'un envoyé de Dieu, Jésus Christ est Dieu qui se fait homme. Il est la nouvelle Arche d'Alliance 
qui accompagne l'humanité dans sa marche sinueuse à travers l'histoire. Comme celle-ci qui est 
recouverte d'une simple toile de tente, le Verbe de Dieu porte les habits fragiles de l'humanité. Mais chose 
extraordinaire, en prenant chair le Verbe de Dieu offre à l'humanité d'avoir part à la vie divine. 
 
Par la grâce de l'Incarnation, l'homme peut maintenant habiter en paix avec le Seigneur. Il est à jamais 
« l'homme-avec-Dieu ». En entendant les récits évangéliques de la naissance de Jésus dans la crèche, 
conservons à l'esprit ce que Dieu a rappelé au roi David : c'est lui qui prend l'initiative de se rapprocher 
des hommes et d'en prendre soin. Et nul ne pourra l'enfermer dans une tente, un temple, une église... pas 
même un corps. 

 
 

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE MGR PASCAL 
Monseigneur sera en visite 
pastorale à Anaa et Faaite pour le 
sacrement de la confirmation et 
pour les fêtes de Noël du 23 
décembre 2014 au 01 janvier 2015. 

 
 

 
 

AGENDA DE PERE JOEL 
 
Père Joël sera en visite pastorale à 
Rurutu et Tubuai du 22 au 29 
décembre. 
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AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
  
Le Diacre Alfred sera en visite 
pastorale à Tureia du 23 au 30 
décembre. 

 
 

ARRIVEE DU PERE DENIS BERTIN 
 
Nous informons les fidèles de 
l’arrivée du Père Denis à compter 
du 18 décembre et ce, jusqu’au 06 
janvier. 

 
DIACRES PERMANENTS 

Les Diacres permanents et leurs familles 
adressent au Père Lucien LAW leurs 
plus sincères félicitations pour le Jubilé d'Or de 
ses 50 ans de Sacerdoce… 
Les Diacres permanents rendent grâce à Dieu 
pour cette longue et magnifique fidélité au 
Sacerdoce et pour toutes les âmes qui ont été 
guidées, éclairées, sauvées au travers du 
Sacrement de l'Ordre conféré au Père Lucien 
LAW. 
Nous nous réjouissons avec lui et avec la 
Communauté de Papeete Ste Thérèse des 
paroisses de Raiatea Tahaa et des paroisses 
plus éloignées dont le Père Lucien a charge 
d'âmes… Béni sois tu Seigneur pour ton 
Serviteur le Père Lucien ! 

Diacre Karl TEAI 
 

COMMUNICATION SOCIALE 
EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 

Face à l’horreur et la barbarie 
des hommes, est-il possible de 
se réconcilier ? Sans tabou, 
Dieu m’est témoin pose cette 

semaine la question. Comment l’Eglise peut-
elle accompagner cette réconciliation ? … 
« Briser les chaînes, créer du lien », c’est ce 
samedi 20 décembre à 7h30 dans Dieu m’est 
témoin. 
 
BONNE LECTURE ET BONNE SEMAINE... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Signet disponible sur le site http://rennes.catholique.fr/Une-
priere-pour-l-Annee-de-l.html 



Nuit de Noel 24 déc Jour de Noel 25 déc
19h00 : Cté chinoise * Confessions : à la Cathédrale :

00h00 23 et 24 décembre de 8h à 11h

Maria no te Hau 20h00 7h30 ; 9h30 ; 18h00
Fetia Poipoi 18h30 8h00

19h30 : veillée
20h00 : messe 9h30

Saint Jean Bosco 7h45
Saint Joseph 19h00 10h00
Christ Roi 19h00 9h00
Notre Dame de Grâce 18h30 * 8h30 * Messe télévisée sur 1ère

Saint Etienne 18h00 8h30
Chapelle ND Annonciation 17h00
Saint François Xavier 19h00 7h30
Saint Michel 19h00 9h30
Saint Jean-Baptiste 18h30 9h30
Sainte Elisabeth 21h00 7h30
Sainte Trinité 19h00 8h30

18h30 : veillée
19h00 : messe
23h30 : veillée
00h00 : messe

Saint Paul 18h30 9h00
Sainte Anne à Mahina 7h30
Saint Pierre Chanel à Hitiaa 9h30
Sacré Cœur de Hitiaa 20h00 7h30
Saint Pierre - Faaone à Hitiaa 9h30
Cœur Immaculée de Marie 20h00 10h00
Saint Thomas Apôtre 18h00
Notre Dame de Paix - Tautira à Pueu
Saint Jean l'Evangéliste - Toahotu à Taravao 8h00
Sainte Thérèse - Vairao à Taravao 10h00
Saint Benoît - Teahupoo à Taravao 8h00
Fenua Aihere à Pueu
Sainte Famille - Huahine 20h00 9h00
Saint Pierre Célestin - Bora Bora 19h00 9h30
Saint Patrice - Moorea 19h00 9h00
Saint Joseph - Paopao 19h00 10h00

ARCHEVECHE DE PAPEETE

Saint Louis - Arue

8h30

10h30

8h00

HORAIRES DES CELEBRATIONS DE NOEL 2014

Cathédrale

Paroisses

Sacré Cœur d'Arue

Sainte Thérèse

Messe/Célébration
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 31 décembre 2014 
              43e année   N. 52 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
VŒUX DE MONSEIGNEUR PASCAL CHANG SOI 

 
Chers Ami(e)s de Polynésie, ia ora na ! 
À l’approche de la nouvelle année 2015 je voudrais apporter mes meilleurs souhaits à toutes et tous, aussi 
bien aux personnes qui partagent notre foi en Jésus-Christ qu’aux personnes de bonne volonté qui veulent 
contribuer au bien-être de tous. 
En effet c’est un message d’espérance et de confiance que je souhaite transmettre à chacune et chacun de 
vous. 
Dans un monde porteur des plaies infligées par la pauvreté, le manque d’emplois, l’insuffisance de 
logements décents, la maltraitance, beaucoup d’entre vous sont tentés de désespérer. 
En tant que pasteur je ne peux me résigner à regarder ce tableau et demeurer muet. J’ai demandé aux 
catholiques, lors du jubilé du synode de 1989, de « vivre dans la vérité » à l’exemple du Christ : « Celui 
qui fait la vérité vient à la lumière... et la vérité vous rendra libres ». (Jn 3,21 et 8,32) 
Vivre dans la vérité : c’est d’abord ouvrir les yeux sur la situation des personnes en souffrance, en 
manque de l’essentiel. C’est pour moi un devoir, cela devrait être insupportable et considéré comme un 
scandale pour chacun de nous, à commencer par tous ceux qui ont une responsabilité au sein de notre 
société. 
Comme l’affirmait le pape François en novembre dernier au Conseil de l’Europe : « Sans cette recherche 
de la vérité, chacun devient la mesure de soi-même et de son propre agir, (…) Cela conduit à être 
foncièrement insouciant des autres et à favoriser la globalisation de l’indifférence qui naît de 
l’égoïsme… » (Strasbourg, 25 novembre 2014). 
Cher(e)s ami(e)s, la lutte contre toutes les formes de pauvreté est possible, si elle mobilise toutes nos 
énergies. C’est en faisant la vérité, en exigeant la transparence de nos actions, dans une volonté de 
dialogue constructif le plus large possible que nos projets seront porteurs d’espérance pour tous. 
Unis dans l’action et la prière, c’est ce que je souhaite pour cette année 2015, afin que celle-ci soit bonne 
et heureuse pour chacune et chacun d’entre vous. Ia ora na ite matahiti api ! 
 

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
 

 
ARCHIDIOCESE 

RENOUVEAU SACERDOTAL A PORT-VILA 
(VANUATU) 

 
Cathédrale du Sacré Cœur (Port-Vila) 

Du 02 au 25 janvier 2015, à Port-Vila, est 
organisée au niveau de la CEPAC une session 
de renouveau sacerdotal pour les prêtres 
francophones ayant moins de douze de 
ministère. 

 
Participeront à cette session :  

Ø du 02 au 25 janvier 2015 : Père Vétéa 
BESSERT, Père David LEOU THAM,  
Père Noël NOHOTEMOREA, Père 
Sergio TEFAU, Père Gérald TEPEHU, 
ainsi que Père Emile BUCHIN (du 
diocèse Tefenuaenata) 

Ø du 02 au 12 janvier 2015 : Père Gilbert 
NOHOTEMOREA et Mgr Pascal 
CHANG SOI 

 
ABSENCES DE CERTAINS PRETRES 

v Père Donald CLOUTIER sera absent du 
26 décembre 2014 au 15 janvier 2015 ; 
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v Père Paul DAYDOU se rendra à Tureia 
puis à Rikitea du 20 janvier au 13 
février 2015 ; 

v Père Lucien LAW partira du 05 au 20 
janvier 2015 en pèlerinage  à Notre 
Dame de Guadalupe ; 

v Père Abraham MEITAI sera absent du 
31 décembre 2014 au 13 janvier 2015 ;  

 
v Père Pascal ROQUET, à compter du 12 

janvier, avec l’accord de Mgr Pascal 
Chang Soi, se rendra en France pour 
une année de ressourcement. 

 
GRAND SEMINAIRE 

NOTRE DAME DE LA PENTECOTE 

Père Claude JOUNEAU remplacera Père Vetea 
au Grand Séminaire du 02 au 25 janvier 2015. 

 
PAROISSE CHRIST ROI - PAMATAI 

En l’absence de Père 
Auguste (en formation à 
Paris) et de Père Gérald (en 
session à Port-Vila) c’est le 
Père Francisco NAHOE, 
père franciscain, qui assurera 
l’intérim du 02 au 25 janvier 
2015. 

 
PAROISSES DE LA COTE EST 

Père Jean-Roch HARDY, du 
diocèse de Sherbrooke, viendra 
en renfort du 04 janvier au 04 
février 2015. Il sera l’hôte du 
Père Joël Auméran à Mahina. Il 

assurera, entre autres, une retraite paroissiale à 
Saint Paul de Mahina les 9, 10 et 11 janvier 
2015. 

 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Service diocésain adresse à tous les 
catéchistes du diocèse de Papeete tous ses 
meilleurs vœux de paix, de santé physique et 

spirituelle pour cette nouvelle année 2015. 
Pour alimenter le sens de notre mission nous ne 
citerons que les propos de notre Saint Père le 
Pape François, adressés aux Rogatiens 
(CIVCSVA, Scrutate, (2014), p. 57) : « Le 
Témoin de l'Évangile est quelqu’un qui a 
rencontré Jésus Christ, qu'il l'a connu, ou 
mieux il s’est senti connu par Lui, reconnu, 
respecté, aimé, pardonné, et cette rencontre 
l'a touché en profondeur, il l'a rempli d'une 
joie nouvelle, un nouveau sens pour la vie. Et 
cela apparaît, il se communique, il se 
transmet aux autres. » 
Que notre service en paroisse ou en aumônerie 
s'inspire sans cesse de ces paroles.  

Il informe également tous les 
catéchètes du diocèse de 
Papeete que le rassemblement 
diocésain prévu le samedi 10 

janvier 2015 EST ANNULE. Le prochain 
rassemblement se fera au mois d'avril 2015. 
Bonne et Sainte année à tous 

 
VŒUX DES DIACRES PERMANENTS 

Les Diacres Permanents et leurs Familles 
adressent chaleureusement à tout notre 
Archidiocèse à Monseigneur Pascal CHANG-
SOI, notre Administrateur Apostolique, à notre 
Vicaire Général, aux Prêtres, Diacres, 
Religieux et Religieuses, Ministres Institués, 
Catéchistes, aux Serviteurs de l’Archevêché, 
aux Groupes de Prières, aux Associations 
oeuvrant en Eglise, aux Services Diocésains, à 
l’ensemble des Communautés Paroissiales, à 
tous les Bienfaiteurs et Bienfaitrices, tous leurs 
vœux sincères de Joyeux Noël, de Bonne 
Santé, de Bonheur, et de Très Bonne et 
Nouvelle Année 2015… 
Dieu soit béni pour toute l’oeuvre accomplie 
par sa grâce, à travers vous tous, en Eglise 
comme dans le Monde…. Luc 2/10-11 
« Ne craignez pas, car voici que je vous 
annonce une bonne nouvelle, qui sera une 
grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, 
dans la ville de David, vous est né un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur ! 
« Eiaha e mata’u ! I tae mai nei hoi au, e afai ai 
ia outou, i te ho’e parau maitai, o te riro ei 
aoaraa, na te nunaa taatoa ; i teie nei â ru’i, ua 
fanau hia mai te ho’e Fa’aora no outou ; o te 
Kirito ïa, te Fatu ! 

Diacre Karl TEAI 


