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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 06 janvier 2016 

               45e année            N. 01 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« LE REFUS DE LA VIOLENCE EST AU CŒUR DE NOTRE FOI » 
 

   Pour commémorer les assassinats du 7 janvier 2015, Charlie Hebdo a choisi de mettre en couverture d'un 
numéro spécial un dessin représentant Dieu portant une kalachnikov, le vêtement tâché de sang, avec le 
commentaire suivant : « … l'assassin court toujours ».  
   L'auteur de la caricature se défend en faisant appel à la rhétorique traditionnelle de la liberté et de la 
laïcité. Le théologien François Boespflug, spécialiste de l'histoire de l'art chrétien a fait remarquer que la 
caricature reproduit un Dieu typiquement chrétien. Choix bien curieux alors qu'aucun chrétien n'était 
impliqué dans les meurtres du 7 janvier 2015 !  
   L'Osservatore Romano, le quotidien du Saint-Siège, a réagi par la note suivante : "L'épisode n'est pas 
une nouveauté: derrière le drapeau trompeur d'une laïcité sans compromis, l'hebdomadaire oublie 
encore une fois ce que tant de dirigeants religieux de toutes appartenances ne cessent de répéter 
pour rejeter la violence au nom de la religion: utiliser Dieu pour justifier la haine est un véritable 
blasphème, comme l'a dit à plusieurs reprises le pape François". 
   Est-ce bien vrai que Dieu assassine ? La vérité surtout est que les hommes tuent, et ils n'ont nul besoin de 
Dieu pour cela. Comme le fait remarquer Guillaume Goubert, du journal La Croix, dans son éditorial du 
mardi 5 janvier, le nazisme et le stalinisme, qui sont des idéologies antireligieuses, ont généré la plus grande 
calamité meurtrière du 20e siècle et même de tous les temps. Et l'accusation portée contre la religion comme 
facteur de violences (hélas vrai en contemplant l'histoire) ignore souvent les rivalités ethniques, politiques, 
géostratégiques sous-jacentes. 
   Le refus de la violence est au cœur de notre foi. Dans un ouvrage paru récemment, le cardinal Walter 
Kasper a montré que s'il fallait user d'un qualificatif pour définir l'être de Dieu (et pas seulement ce qu'il 
fait), ce serait « le miséricordieux ».  
   En matière de portrait, la Bible dessine un Dieu « qui souffre avec sa créature, qui a un cœur (cor) qui bat 
pour et avec les pauvres (miseri) ». La miséricorde est donc une notion fondamentale de l’Évangile, la clé 
de voûte de la vie chrétienne. Et l'intention de Dieu n'est certainement pas de faire mourir mais que chacun 
puisse  manifester la vérité de son cœur aimant.  

 
+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 

 
ARCHIDIOCESE 

NOMINATION 
Le diacre Maurice TAUTU quitte ses fonctions 
à la paroisse Saint-Etienne de Punaauia pour 
rejoindre la paroisse Sacré-Coeur de Arue (pour 
raison de santé et de commodité) à partir du 1er 
Janvier 2016. Il est déchargé de toute fonction 
sur Napuka et Tepoto Nord. 
 
AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean Pierre se rendra en visite pastorale à 
Ahe et Manihi du 08 au 12 janvier. 
 
 

 
 
 
 

SOLIDARITE POUR LES SINISTRES 
DE HITIAA O TE RA 
Remerciements 

   Chers amis, vous avez été nombreux à 
répondre à l’appel de solidarité en faveur des 
familles sinistrées du 12 décembre 2015 dernier, 
de la commune de Hitiaa o te ra : Papenoo et 
Tiarei, suite à des dégâts d’inondation et de 
destruction des habitations par des rivières en 
crue dus à de fortes précipitations. 
   Grâce à vous, nous avons pu apporter un peu 
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de réconfort aux nombreuses familles touchées 
par cette catastrophe pendant les fêtes de Noël 
et de fin d’année 2015. En ce qui nous concerne 
(Tiarei), nous avons recensé 149 familles dont 
plus de la moitié ont tout perdu. Vos dons 
alimentaires, vestimentaires et en matériel ont 
bien été reçus à la paroisse Saint Pierre-Chanel 
de Tiarei et redistribués équitablement selon les 
besoins urgents et nécessaires de chaque 
famille. 
   Nous avons également reçu vos dons en argent 
qui se montent à : 334 033 F dont 20 000 F ont 
été dépensés en essence et 179 623 F à offrir un 
repas de fin d’année aux 149 familles (618 
personnes, enfants et bébés inclus). Le reste de 
cette somme : 144 410 F servira à acheter 
quelque matériel de réparation pour certaines 
familles en attendant l’aide du Pays. 
   A toutes et à tous, au nom du Père Jean-Pierre 
COTTANCEAU, Administrateur Apostolique 
du diocèse de Papeete, du Père Joël 
AUMERAN, curé de la paroisse Saint Pierre-
Chanel de Tiarei et au nom des familles 
touchées par cette catastrophe, soyez remerciés 
et que Dieu Vous bénisse en cette année de 
miséricorde. 
   Notre centre d’accueil de familles sinistrées et 
nécessiteuses, situé à la paroisse Saint Pierre-
Chanel de Tiarei, PK 29,100 côté mer, restera 
ouvert pendant tout le mois de janvier 2016 et 
continuera à accueillir vos dons. 
Contact : Tiatono Gaspar MAHAGA, tél. 40 50 
23 51 ou 87 74 33 02 
Contact sur place : Katekita Folco VAIRAA, 87 
35 20 37. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Service Diocésain informe tous les 
catéchètes en paroisse et en Collège-Lycée que 
le prochain rassemblement est fixé au samedi 
9 janvier 2016 à la paroisse du Cœur 
Immaculé de Marie de Taravao. Un accueil 
sera effectué pour ceux qui arriveront plus tôt 
avec un café. Le rassemblement débutera à 
7h45. 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON, 
Directeur du Service Diocésain 

 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

VOEUX 
Les membres du Comité Diocésain du 
Renouveau adressent à toutes et tous leurs 

meilleurs souhaits pour une année Sainte et 
Heureuse, marquée par la Miséricorde qui doit 
s'exprimer non seulement par la prière mais 
aussi par des œuvres et par un refus 
systématique de l'indifférence. 

Réunion du Comité Diocésain 
Elle est fixée au samedi 23 janvier 2016 de 9h à 
10h30 à l'archevêché de Papeete. 

Retraite pour tous à Tibériade 
Du vendredi 12 (à 17h) au dimanche 14 février 
2016 (à midi) est programmée une retraite pour 
tous à Tibériade sur le thème : "Miséricorde - 
Parole de Dieu - Louange". 
On peut déjà s'inscrire en paroisse auprès des 
bergers des groupes de prière. 
[Nombre de places : 200] 
Ce sera l'occasion de se préparer spirituellement 
au temps de Carême. 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 
   En cette année de la Miséricorde, le Service 
Diocésain des Vocations souhaite à tous une 
bonne et heureuse année 2016 ! Prions et 
œuvrons ensemble pour que nos jeunes, touchés 
par la Miséricorde Divine, répondent 
joyeusement et avec foi à l'appel de notre 
Seigneur à le suivre dans la vie sacerdotale et 
religieuse. Une SAINTE ANNÉE A TOUS ! 
 
   Une retraite vocationnelle pour les filles de 
16 ans et plus est organisée au foyer Jean 
XXIII du 22 au 24 janvier 2016. Elle débutera 
à 16h (accueil) le vendredi et se terminera le 
dimanche à 11h30. La participation financière 
est de 2000 cfp. Les inscriptions se font auprès 
des prêtres et relais vocationnels des paroisses. 
 

CENTRE DE RETRAITE DE CANA 
Le père Jean Roch Hardy animera une retraite 
ouverte à tous les 15, 16 et 17 janvier 2016 au 
centre Cana à Outumaoro. Le thème sera : 
«  Prends Marie chez toi ». 
Participation : 3000 frs. 
Inscription : Rose Marie Levin au 87. 29.65.25 
 

CONDOLEANCES ET SYMPATHIE 
La Congrégation des Frères de 
l’Instruction Chrétienne nous fait 
part du décès du Frère Alain 
PAUBERT (dit papyrus), décédé 
dans sa communauté de Josselin, 
le lundi soir 4 janvier 2016, à 20h. 
Frère Alain était âgé de 101 ans et 
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11 mois dont 85 ans de vie religieuse. Il a été 
très longtemps à Tahiti comme enseignant au 
collège La Mennais (à partir de 1957). 
Nous adressons nos plus sincères condoléances 
à toute la Communauté des Frères. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 11 janvier : « J’ai besoin de 
prier » par Père Jacques PHILIPPE ; 

Ø Mardi 12 janvier : « Semer la joie, la 
paix dans les cœurs » par Anne-Marie 
HAUMONT ; 

Ø Mercredi 13 janvier : « Laisse-toi 
aimer par le Père » par Denise 
BERGERON ; 

Ø Jeudi 14 janvier : « Les œuvres de 
miséricorde » par Jean-Yves JAFFRE ; 

Ø Vendredi 15 janvier : « Aimer sans 
culpabilité » par Père Joël PRALONG. 

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

BONNE LECTURE 
ET 

BONNE FIN DE SEMAINE 



Date Thème Groupe

du 25 (soir)
au 31 (matin) 

Retraite des frères de Ploërmel (FIC) (+ quelques laïcs invités. Maximum 35 
retraitants) prêchée par le frère Josu OLABARRIETA, F.I.C., sur le thème:"Vers 
le cœur de Dieu, en contemplant sa Parole"

F.I.C.

01. 02. 03 Disponible

08. 09. 10 Retraite de la Communauté + invités
Thème : "La Miséricorde"

Cté Te Aroha - Retraite prêchée
par le Père Jean-Roch HARDY

15. 16. 17 Disponible

22. 23. 24 Retraite de la Fraternité Diacre Pierre ANCEAUX
et la "Fraternité N.-D. de l'Agapé"

29. 30. 31 Disponible

05. 06. 07 Retraite pour "tous" - Thème : "La Miséricorde" Fraternité Ephata
12. 13. 14 Retraite pour "tous" : Thème : "Miséricorde - Parole de Dieu - Louange" Renouveau
14 (au soir)
au 19 (midi) Retraite des prêtres Diocèse

19. 20. 21 Disponible

26. 27. 28 Retraite pour "tous" en tahitien
Thème : "L'Année jubilaire"

Diacre Francisco TEVAEARAI
et la Cté Te Aroha

04. 05. 06 Retraite pour "tous" : Thème : "Le Pardon" Fraternité Ephata
11. 12. 13 Disponible
18. 19. 20 Disponible
25. 26. 27 Pâques

01. 02. 03 Disponible

08. 09. 10 Retraite pour "tous"
Thème : "La guérison intérieure" Fraternité Ephata

15. 16. 17 Retraite réservée aux "Tévaioristes" Te Vai Ora
22. 23. 24 Retraite pour "tous" - Thème : "La Miséricorde" Rosaire Vivant

29. 30. 01 Retraite pour "tous" :  - Thème non précisé Diacre Pierre ANCEAUX                                  et 
la "Fraternité N.-D. de l'Agapé"

06. 07. 08 Confirmands de la paroisse Paroisse du Sacré-Cœur, Arue
13. 14. 15 PENTECOTE
20. 21. 22 Retraite réservée aux "Tévaioristes" Te Vai Ora
27. 28. 29 Retraite pour "tous" :  - Thème non précisé Fraternité Ephata

du 03 au 06 25 pélerins invités par le R.P. J.-P. Cottanceau Diocèse

10. 11. 12 Retraite pour "couples" - Thème non précisé Diacre Pierre ANCEAUX
et la "Fraternité N.-D. de l'Agapé"

17. 18. 19 Retraite pour "tous" - Thème non précisé Fraternité Ephata

du 20 au 24 Retraite pour "tous" - Thème : "A l'école du disciple bien aimé" Cté Te Aroha - Retraite prêchée
par le Père Jean-Roch HARDY

24. 25. 26 Retraite pour "tous" - Thème : "Vivre les onctions du Saint Esprit" Fraternité Ia Ora Gianna

Te Aroha Rose-Marie LEVIN au 87 29 65 25
F.M.J. Tél : 40 53 15 12
Ephata 87 72 37 61 (Brigitte) ou 87 70 69 21 (Jasmine) ou 87 26 12 00 (Rosina)

T/F : 40 83 57 57 - Couriél : ephatatahiti@yahoo.fr
Blog : www ephata.blog4ever.com

F. N.D.A. Mareva TEHAAI au 87 78 48 80 ou
Sylvie ARIIOEHAU au 87 78 35 14 ou Christelle TEAI au 87 73 60 60

F.I.C. Pour la retraite du 25 au 31 décembre :
voir le communiqué hebdomadaire diocésain ou le site du diocèse

Hanahana Père Noël NOHOTEMOREA au 87 76 10 50
ou Heiariki TERIIHOANIA au 87 77 60 29

Ia Ora Gianna Père Gilbert NOHOTEMOREA au 87 70 91 26 ou Ueva SING LING au 87 70 80 86
N.D.P.S. Diacre Donald CHAVEZ au 87 77 44 60
Renouveau S'adresser aux responsables paroissiaux du Renouveau
Rosaire Vivant Emilia au 87 74 90 54 ou responsables paroissiaux du Rosaire Vivant
T.V.O. Permanence secrétariat (Lu 9h/10h - Ma/Me 16h30/17h30 - Ve 9h/11h)

au T/F : 40 42 02 23 / ou Philippe au 87 73 65 77

JUIN 2016

Contacts

Le programme du second semestre 2016 sera complété et arrêté le jeudi 09 juin 2016 à 16 h 30 à l'Archevêché

Calendrier des retraites  2016 au Centre diocésain de retraites de Tibériade

DECEMBRE 2015

JANVIER 2016

FEVRIER 2016

MARS 2016

AVRIL 2016

MAI 2016
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 13 janvier 2016 

               45e année            N. 02 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

RETOUR AU TEMPS ORDINAIRE 
 

  Ces jours-ci la vie ordinaire a repris son cours. Les enfants ont retrouvé les bancs de l'école. La 
circulation est de retour avec son lot de stress et d'agacements. La douceur de Noël, la liesse du jour de 
l'an, les moments agréables en famille s'éloignent peu à peu. Les fêtes de fin d'année sont bel et bien 
terminées. 
  À la bonhomie des vacances succède maintenant le sérieux de la vie ordinaire. La nouvelle année 
contient ses défis. Dans l'immédiat, certains veulent peut-être remédier aux excès en nourriture et boisson 
durant les fêtes. Mais à l'horizon de cette année, il y a aussi des attentes, des projets, des envies : une 
promotion, un voyage, une nouvelle voiture, une maison... 
  Parmi nous, il y en a qui ont traversé des moments douloureux ces dernières semaines. Les familles 
touchées par les intempéries doivent reconstruire leurs maisons. Il y a eu des deuils. Les faits divers ont 
rapporté des actes de violence extrêmes, laissant le goût inquiétant d'une violence qui se banalise. 
  Sur le plan politique et économique aussi, l'année est remplie d'espoirs : que le marché de l'emploi 
retrouve une santé, que les investisseurs soient plus confiants, que les chantiers publics produisent des 
effets pérennes... et que l'intégrité et  la volonté de servir le bien commun l'emportent sur les 
machinations politiques. 
  Voilà donc ce temps ordinaire qui déploie son menu pour 2016. Croyants ou non, des préceptes 
communs à toute sagesse humaine peuvent nous inspirer pour bien vivre cette nouvelle année : éviter le 
mal, faire le bien ; faire à autrui ce que nous aimerions qu'il fasse pour nous. 
  Et comme chrétiens, nous savons que Dieu est présent et qu'Il trace un chemin de bonheur et de paix. 
C'est la conviction que nous proclamons et que la liturgie de Noël nous a fait revivre : Dieu s'est fait l'un 
d'entre nous, si bien qu'il est l'Emmanuel le « Dieu-avec-Nous ». 

+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
PUBLICATION DE BANS 

Il y a projet d’ordonner au diaconat 
permanent, Pierrot LUCAS, le samedi 06 
février 2016 en la paroisse Saint-André de 
Raiatea. 
Les personnes qui connaîtraient des 
empêchements sérieux à cette ordination sont 
priées, en conscience, d’en avertir le prêtre de 
la paroisse ou l’autorité diocésaine. 
 

RETRAITE DES PRETRES 
Du dimanche soir 14 février au 
vendredi 19 février (après le 
déjeuner), les prêtres seront en 
ressourcement spirituel au 
centre de retraite de Tibériade. 
Le prédicateur sera le Père 
Enrique MORENO, sscc. 

 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DE LA VIE RELIGIEUSE 

« Carrefour de la vie consacrée » 
Samedi 30 janvier 2016 à Maria no te Hau 
Dans le cadre de la clôture de l’année de la vie 
consacrée, voulue par le Pape François, une 
matinée de rencontre est organisée par les 
différentes congrégations religieuses présentes 
en Polynésie et par les laïcs consacrés. 
L’objectif de ce carrefour est de permettre aux 
jeunes de nos paroisses et établissements 
scolaires, et tout particulièrement ceux qui se 
préparent au sacrement de confirmation, de 
découvrir la vie consacrée et les différentes 
familles religieuses du fenua. Cette rencontre 
aura un caractère festif assez marqué pour que 
les jeunes puissent vivre un moment fort dans 
la joie et la bonne humeur. Le programme se 
trouve au bas de l’affiche qui a été réalisée 
pour la journée. 
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L’animation musicale de la rencontre, de la 
célébration et de la messe sera assurée par le 
groupe Espérance et Hubert POHIPAPU. Il y 
aura un stand buvette avec du maa organisé par 
le groupe Arche d’Alliance. La FSCF 
proposera un grand jeu découverte pour 
apporter une note festive à ce rassemblement. 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Réunion du Comité Diocésain 

Elle est fixée au samedi 23 janvier 2016 de 9h 
à 10h30 à l'archevêché de Papeete. 

Retraite pour tous à Tibériade 
Du vendredi 12 (à 17h) au dimanche 14 février 
2016 (à midi) est programmée une retraite pour 
tous à Tibériade sur le thème : "Miséricorde - 
Parole de Dieu - Louange". 
On peut déjà s'inscrire en paroisse auprès des 
bergers des groupes de prière. 
[Nombre de places : 200] 
Ce sera l'occasion de se préparer 
spirituellement au temps de Carême. 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 
Une retraite vocationnelle pour les filles de 
16 ans et plus est organisée au foyer Jean 
XXIII du 22 au 24 janvier 2016. Elle 
débutera à 16h (accueil) le vendredi et se 
terminera le dimanche à 11h30. La 
participation financière est de 2000 cfp. Les 
inscriptions se font auprès des prêtres et relais 
vocationnels des paroisses. 
 

CONDOLEANCES ET SYMPATHIE 
La Congrégation des Frères de 
l’Instruction Chrétienne nous fait 
part du décès du Frère Alain 
PAUBERT (dit papyrus), décédé 
dans sa communauté de Josselin, 
le lundi soir 4 janvier 2016, à 
20h. Frère Alain était âgé de 101 

ans et 11 mois dont 85 ans de vie religieuse. Il 
a été très longtemps à Tahiti comme enseignant 
au collège La Mennais (à partir de 1957). Il est 
rentré en métropole en l’an 2000. 
La messe du samedi soir 16 janvier 2016 à 18h 
à la Cathédrale de Papeete sera dite en 
mémoire du Frère Alain PAUBERT. Les amis 
et connaissances du Frère Alain sont tout 
spécialement invités à participer à cette messe. 
Nous adressons nos plus sincères condoléances 
à toute la Communauté des Frères. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 18 janvier : « Un amour vrai 
pour le prochain » par Père Geoffroy-
Marie ; 

Ø Mardi 19 janvier : « La mission 
auprès des nations » par Claire 
HAFFNER ; 

Ø Mercredi 20 janvier : « Un chrétien 
isolé est un chrétien en danger » par Sr 
Emmanuelle ; 

Ø Jeudi 21 janvier: Interview du Père 
Olivier sur la vie consacrée par Tuhiata; 

Ø Vendredi 22 janvier : « Eucharistie 
pour l’unité des chrétiens » par 
Monseigneur PICAN. 

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

Emission Enfantine 
Le mercredi 20 janvier à 13h30, l’équipe de 
l’émission enfantine fera un retour sur Noël, les 
vacances et la nouvelle année 2016. 
 
 

BONNE LECTURE 
ET 

BONNE FIN DE SEMAINE 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 20 janvier 2016 

               45e année            N. 03 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« APPELES A PROCLAMER LES HAUTS FAITS DU SEIGNEUR » 
 

   L'actualité de l'Eglise est marquée par la Semaine internationale de prière pour l'unité des chrétiens du 
18 au 25 janvier. Catholiques, protestants, orthodoxes, anglicans sont invités à nouveau à renouer des 
liens au-delà des différences et des querelles, répondant de cette manière à la prière que le Christ a 
adressée à son Père en faveur de ses disciples : « qu'ils soient un, comme nous sommes UN » (Jn 17,22). 
   Le Saint-Siège a choisi un passage de la Première lettre de saint Pierre (2,9-10) comme fil conducteur 
de ce temps fort : 
   « Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 
destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière. Autrefois vous n’étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu ; 
vous n’aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. » 
   En commentant ce texte, le pape François a insisté sur le lien indissoluble établi par le sacrement du 
baptême entre tous ceux qui ont été régénérés par le Christ. Nous sommes tous réellement des frères, 
appelés à vivre ensemble les exigences de la foi en Jésus-Christ et à annoncer les merveilles de Dieu. 
   Le premier haut fait de Dieu est de nous appeler « des ténèbres à son admirable lumière ». Au cœur de 
la vie chrétienne, il y a fondamentalement l'expérience de la miséricorde divine. Voilà ce qui fait des 
chrétiens le peuple de Dieu et ce qui les conduit à agir d'un même cœur dans le service de l'humanité 
malgré les divisions. 
   Sur le plan local, nous invitons nos communautés paroissiales à être sensibles à cet appel à l'unité en 
prenant à cœur par exemple de participer aux célébrations œcuméniques organisées ici et là, ou mieux 
d'accomplir ensemble les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. 
   À nos frères protestants, nos frères orthodoxes et anglicans qui vivent parmi nous, nous adressons un 
message de salut et de paix : « Nous, chrétiens, nous pouvons annoncer à tous la force de l’Évangile » 
(pape François).                                                                                  + R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 

 
ARCHIDIOCESE 

PUBLICATION DE BANS 
Il y a projet d’ordonner au diaconat 
permanent, Pierrot LUCAS, le samedi 06 
février 2016 en la paroisse Saint-André de 
Raiatea. 
Les personnes qui connaîtraient des 
empêchements sérieux à cette ordination sont 
priées, en conscience, d’en avertir le prêtre de 
la paroisse ou l’autorité diocésaine. 
 

RETRAITE DES PRETRES 
Du dimanche soir 14 février au vendredi 19 
février (après le déjeuner), les prêtres seront en 
ressourcement spirituel au centre de retraite de 
Tibériade. 
Le prédicateur sera le Père Enrique 
MORENO, sscc. 
 

 
 

PAROISSE SAINT-PAUL, MAHINA 
Retraite paroissiale du 22 au 24 janvier 

Retraite pour tous, jeunes (à partir de 16 ans) et 
adultes désirant vivre un temps de 
ressourcement en cette année de la miséricorde. 
Elle débutera le vendredi 22 janvier à 19h. 
Prédicateur : Père Jean-Roch HARDY. 
Thème : « Revenir à la maison du Père. » 
Aucune participation financière n’est 
demandée. 
Pour les repas, ce sera « partagé », chacun est 
donc invité à prendre ses dispositions. 
Pour tous renseignements complémentaires, 
n’hésitez pas à contacter le diacre Tom 
MERVIN au 87 74 83 98. 
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MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DE LA VIE RELIGIEUSE 

« Carrefour de la vie consacrée » 
Samedi 30 janvier 2016 à Maria no te Hau 
L’objectif de ce carrefour est de permettre aux 
jeunes de nos paroisses et établissements 
scolaires, et tout particulièrement ceux qui se 
préparent au sacrement de confirmation, de 
découvrir la vie consacrée et les différentes 
familles religieuses du fenua. Cette rencontre 
aura un caractère festif assez marqué pour que 
les jeunes puissent vivre un moment fort dans 
la joie et la bonne humeur. Le programme se 
trouve au bas de l’affiche qui a été réalisée 
pour la journée. 
L’animation musicale de la rencontre, de la 
célébration et de la messe sera assurée par le 
groupe Espérance et Hubert POHIPAPU. Il y 
aura un stand buvette avec du maa organisé par 
le groupe Arche d’Alliance. La FSCF 
proposera un grand jeu « découverte » pour 
apporter une note festive à ce rassemblement. 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Réunion du Comité Diocésain 

Elle est fixée au samedi 23 janvier 2016 de 9h 
à 10h30 à l'archevêché de Papeete. 

Retraite pour tous à Tibériade 
Du vendredi 12 (à 17h) au dimanche 14 février 
2016 (à midi) est programmée une retraite pour 
tous à Tibériade sur le thème : "Miséricorde - 
Parole de Dieu - Louange". 
On peut déjà s'inscrire en paroisse auprès des 
bergers des groupes de prière. 
[Nombre de places : 200] 
Ce sera l'occasion de se préparer 
spirituellement au temps de Carême. 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 
Une retraite vocationnelle pour les filles de 
16 ans et plus est organisée au foyer Jean 
XXIII du 22 au 24 janvier 2016. Elle 
débutera à 16h (accueil) le vendredi et se 
terminera le dimanche à 11h30. La 
participation financière est de 2000 cfp. Les 
inscriptions se font auprès des prêtres et relais 
vocationnels des paroisses. 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité animera une retraite à Tibériade 
du 05 au 07 février. Le thème sera : « Avec 
Jésus, vivre la Miséricorde comme Dieu notre 
Père. » 

Pour s’inscrire, contacter Rosina au 87 261200, 
Jasmine au 87 706921. 
 
FRATERNITE MARIE MERE DE L’ESPERANCE 

La Fraternité animera une retraite, au centre de 
Cana, sur le thème « La Passion : entrer dans 
l'amour de Dieu »   les week-end du 
12.13.14 février (1ère partie) et du 19.20.21 
février (2ème partie). Nous connaissons tous 
le récit de la Passion, en son déroulement 
historique ; cette retraite nous propose d’aller 
un peu plus loin : en contemplant Jésus qui se 
livre par amour pour nous ; en nous laissant 
toucher par cet amour. 
Au-delà des enseignements, cette retraite 
propose une rencontre, un cœur à cœur avec le 
Christ, elle est chemin vers la Résurrection 
Pascale. 
Elle est ouverte à tous,  chaque week-end 
commence le vendredi à 16h30 et finit le 
dimanche à 11h30.  Participation : 6000 fcp 
pour les deux week-ends.  Inscription et 
information auprès de : Georgette Tehetia 
87.79.65.02 ou Myriam Parrot 87.28.53.10 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 25 janvier : «Même pas peur 
d’annoncer Jésus» par le Pasteur Johan; 

Ø Mardi 26 janvier : « Evangéliser ou 
mourir » par Père Guy LEPOUTRE ; 

Ø Mercredi 27 janvier : « 5 clés pour 
réussir ta vie » par Père Jean-Marie 
PETITCLERC ; 

Ø Jeudi 28 janvier: « Etre missionnaire 
au quotidien» par Denise BERGERON; 

Ø Vendredi 29 janvier : « C’est le temps 
de la miséricorde » par Sœur 
Emmanuelle. 

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

Emission Enfantine 
Le mercredi 27 janvier à 13h30, l’équipe de 
l’émission enfantine nous parlera de « Saint 
Paul, aventurier de la foi ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 27 janvier 2016 

               45e année            N. 04 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« Pour le précipiter en bas » 
 

   L'évangile de ce dimanche raconte l'épisode où Jésus de retour à Nazareth, son village natal, est la cible 
de la colère des habitants (Luc 4, 21-30). Dans la synagogue, ces mêmes individus viennent pourtant 
d'écouter Jésus avec étonnement, disant tout haut leur admiration pour les « paroles de grâce qui sortaient 
de sa bouche ». 
   D'où vient ce revirement complet ? Les deux histoires que Jésus relate à ses auditeurs provoquent un 
énorme trouble. Les prophètes Élie et Élisée ont porté secours à des étrangers : une veuve de Sarepta en 
territoire païen, et le païen Naaman qui est guéri de la lèpre. Cela laisse clairement entendre que les 
étrangers non Juifs sont bénéficiaires de la grâce divine plutôt que le peuple élu, que le salut est promis à 
tous sans distinction ! 
   Soudain, l'émerveillement disparaît devant l'animosité. L'idée que les bienfaits divins puissent être 
accordés à des non-juifs au détriment du peuple de la promesse divine est trop insupportable. La foule 
pousse Jésus hors de la ville jusqu'au bord d'un escarpement « pour le précipiter en bas ».  
   « Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin ». La réaction de Jésus est rapportée de façon 
lapidaire : sans rien dire, sans protester, Jésus passe et il va son chemin. Car l'heure où Jésus doit donner 
sa vie n'est pas encore arrivée, tant il est vrai que nul ne prend sa vie, c'est lui qui la donne. 
   Le silence de Jésus face au déferlement de la violence est une leçon. Les agitateurs déçus vociférant sur 
la place publique exigent une parole qui va dans leur sens. Jésus leur oppose un silence qui n'est pas celui 
de la peur, ni de la culpabilité. Nul, sinon le Père, ne peut dicter à Jésus la parole qu'il doit annoncer. Idem 
pour l'Eglise. 

+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
ORDINATION AU DIACONAT PERMANENT 

Pierrot LUCAS sera ordonné diacre 
permanent le samedi 06 février 2016 en la 
paroisse Saint-André de Raiatea. 
 

RETRAITE DES PRETRES 
Du dimanche soir 14 février au vendredi 19 
février (après le déjeuner), les prêtres seront en 
ressourcement spirituel au centre de retraite de 
Tibériade. Le prédicateur sera le Père Enrique 
MORENO LAVAL, sscc. 
 

COMMUNAUTE CHINOISE 
Pour marquer le passage de l’année de la 
Chèvre à celle du Singe, la Communauté 
Catholique Chinoise est heureuse de célébrer 
une messe d’action de grâce, le samedi 06 
février 2016 à 18h, en l’église Maria-no-te-Hau 
de Papeete. 
 
 

 
Vous êtes tous cordialement 
invités à participer à cette 
eucharistie, en familles et en 
tenue chinoise si possible. 
Vous pouvez déposer vos 
intentions de prière avant la 
messe, dans l’urne prévue, à 
l’entrée. 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
Session de catéchèse 

Les catéchistes du diocèse de Papeete et des 
établissements de l’Enseignement 
Catholique sont invités à participer à une 
formation sur deux journées : le lundi 15 
février et le vendredi 19 février 2016 à 
l’ISEPP, vallée de la Mission. 
La formation sera assurée par le père André 
Pachod, professeur l’Université de Strasbourg 
sur le thème : « Transmettre la Foi dans le 
monde d’aujourd’hui » 
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Contacts pour les inscriptions : 
> Service Diocésain de la Catéchèse : Tehani 
par mail à archeveche@catholic.pf 
ou au 40 50 23 51. 
> Direction de l’Enseignement Catholique : 
Frère Gilles par mail à gilleslegoff@yahoo.fr 
ou gillesL@clm.ddec.edu.pf 
ou au 87 74 23 37. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DE LA VIE RELIGIEUSE 

« Carrefour de la vie consacrée » 
Samedi 30 janvier 2016 à Maria no te Hau 
L’accueil se fera à partir de 7h30. 
Visite des stands avec présentation des 
différentes communautés et jeu d’animation. 
La matinée se terminera par la messe à 11h. 
Merci d’avance à toutes les paroisses et 
groupes de jeunes qui ont répondu à 
l’invitation. 
 

Mardi 02 février 2016, 
Journée de la Vie Consacrée 

Le Pape François a inauguré le 30 novembre 
2014 une Année de la Vie Consacrée qui 
s’achèvera le 2 février 2016 sur le thème « la 
vie consacrée dans l’Eglise aujourd’hui. 
Evangile, Prophétie, Espérance. » 
A cette occasion, une messe sera célébrée ce 
02 février à 18h, en l’église Saint-Paul de 
Mahina, célébration à laquelle nous sommes 
toutes et tous cordialement invités. 

 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Retraite pour tous pour entrer en Carême 
Le comité diocésain du Renouveau 
Charismatique propose une retraite pour se 
préparer spirituellement au temps de Carême. 
Cette retraite est ouverte à tous, il n'est pas 
nécessaire de faire partie d'un groupe de prière. 
 
Dates : du vendredi 12 (16h30) au dimanche 14 
février 2016 (midi) 
Lieu : Centre de Tibériade (Miti Rapa 
presqu'île) 

Thème : Miséricorde - Parole de Dieu - 
Louange 
Prédicateur : RP Jean Pierre Cottanceau, 
Administrateur Apostolique, et des membres 
du comité 
Participants : la retraite est ouverte à tout le 
monde (maximum 200 participants) 
Participation : 4 000 xpf/personne 
Inscription : en paroisse auprès des bergers des 
groupes du Renouveau Charismatique. 
Pendant la retraite une démarche jubilaire sera 
proposée avec passage de la Porte Sainte de 
l'église jubilaire à Taravao (Cœur Immaculé de 
Marie) et possibilité de bénéficier de 
l'indulgence plénière (pour celles et ceux qui 
rempliront les conditions indiquées par le Saint 
Père). 
Pour toute demande d'information s'adresser à 
Dominique Soupé tél : 40 48 07 34. 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 
Remerciements 

Du 22 au 24 janvier 2016, une retraite 
vocationnelle pour filles de 16 ans et plus s’est 
déroulée au foyer Jean XXIII. Celle-ci a eu 
pour thème « Vous saurez que le Seigneur est 
proche ! » 
Pour le bon déroulement de cette dernière, le 
SDV remercie : 

- les curés, prêtres, responsables de 
paroisses du Cœur Immaculé de 
Taravao, de Saint-Trinité, de Saint-
Michel, de MNTH de PPT, de Saint-
Joseph, de Saint-Etienne pour le soutien 
apporté aux filles de leur paroisse ; 

- le foyer Jean XXIII, sa directrice Lina 
MERVIN et le groupe ND de 
l’Eucharistie pour l’accueil et les 
services rendus ; 

- les relais vocationnels de Saint-Michel 
et Sainte-Trinité pour leur présence et 
leur aide précieuses. 

Un remerciement particulier à toutes les 
retraitantes pour votre présence, votre 
dynamisme et votre joie. 
Dans la joie de vous revoir bientôt. 
A toujours dans la prière. 
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FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité animera une retraite à Tibériade 
du 05 au 07 février. Le thème sera : « Avec 
Jésus, vivre la Miséricorde comme Dieu notre 
Père. » Pour s’inscrire, contacter Rosina au 87 
261200, Jasmine au 87 706921. 
 
FRATERNITE MARIE MERE DE L’ESPERANCE 

La Fraternité animera une retraite, au centre de 
Cana, sur le thème « La Passion : entrer dans 
l'amour de Dieu »   les week-end du 
12.13.14 février (1ère partie) et du 19.20.21 
février (2ème partie). 
Elle est ouverte à tous, chaque week-end 
commence le vendredi à 16h30 et finit le 
dimanche à 11h30.  Participation : 6000 fcp 
pour les deux week-ends.  Inscription et 
information auprès de : Georgette Tehetia 
87.79.65.02 ou Myriam Parrot 87.28.53.10 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
EMISSION « TE MAHANA O TE FATU » 

Rediffusion - Sur Polynésie Première samedi 
30 janvier 2016 à 7h30 - Le comédien «Matez» 
est probablement le plus célèbre comique 
polynésien. Le grand public ignore l’autre 
visage du personnage : celui du ministre de la 
communion, terrassé un jour par sa rencontre 
avec Jésus-Eucharistie au cours d’une retraite 
du Te Vai Ora. Voici Marcel, celui que certains 
appellent aujourd’hui « le clown de Dieu », sa 
conversion, son combat avec le vieil homme, et 
sa fascination pour l’éclat de Marie et pour les 
feux de la scène. 

 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

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

Ø Lundi 01 février : « Ne faire qu’un en 
restant soi » par Père Denis SONET ; 

Ø Mardi 02 février : « Pourquoi suis-je 
célibataire » par LESEGRETAIN ; 

Ø Mercredi 03 février : « Comment suis-
je devenu prêtre » par Père Jacques 
PHILIPPE ; 

Ø Jeudi 04 février : « Changer de regard 
pour apprendre à aimer » par Père Jean-
Marie CRESPIN ; 

Ø Vendredi 05 février : « Vaincre le 
péché » par Père Francis 
MANOUKIAN. 

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

Emission Enfantine 
Le mercredi 03 février à 13h30, l’équipe de 
l’émission enfantine abordera le thème de « la 
vie religieuse » … Frère Gilles et Sœur 
Germaine TEPAKOU nous aideront à mieux 
comprendre cette forme de vie.  
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 27 janvier 2016 

               45e année            N. 04 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« Pour le précipiter en bas » 
 

   L'évangile de ce dimanche raconte l'épisode où Jésus de retour à Nazareth, le village de son enfance, est 
la cible de la colère des habitants (Luc 4, 21-30). Dans la synagogue, ces mêmes individus viennent 
pourtant d'écouter Jésus avec étonnement, disant tout haut leur admiration pour les « paroles de grâce qui 
sortaient de sa bouche ». 
   D'où vient ce revirement complet ? Les deux histoires que Jésus relate à ses auditeurs provoquent un 
énorme trouble. Les prophètes Élie et Élisée ont porté secours à des étrangers : une veuve de Sarepta en 
territoire païen, et le païen Naaman qui est guéri de la lèpre. Cela laisse clairement entendre que les 
étrangers non Juifs sont bénéficiaires de la grâce divine plutôt que le peuple élu, que le salut est promis à 
tous sans distinction ! 
   Soudain, l'émerveillement disparaît devant l'animosité. L'idée que les bienfaits divins puissent être 
accordés à des non-juifs au détriment du peuple de la promesse divine est trop insupportable. La foule 
pousse Jésus hors de la ville jusqu'au bord d'un escarpement « pour le précipiter en bas ».  
   « Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin ». La réaction de Jésus est rapportée de façon 
lapidaire : sans rien dire, sans protester, Jésus passe et il va son chemin. Car l'heure où Jésus doit donner 
sa vie n'est pas encore arrivée, tant il est vrai que nul ne prend sa vie, c'est lui qui la donne. 
   Le silence de Jésus face au déferlement de la violence est une leçon. Les agitateurs déçus vociférant sur 
la place publique exigent une parole qui va dans leur sens. Jésus leur oppose un silence qui n'est pas celui 
de la peur, ni de la culpabilité. Nul, sinon le Père, ne peut dicter à Jésus la parole qu'il doit annoncer. Idem 
pour l'Eglise. 

+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
ORDINATION AU DIACONAT PERMANENT 

Pierrot LUCAS sera ordonné diacre 
permanent le samedi 06 février 2016 en la 
paroisse Saint-André de Raiatea. 
 

RETRAITE DES PRETRES 
Du dimanche soir 14 février au vendredi 19 
février (après le déjeuner), les prêtres seront en 
ressourcement spirituel au centre de retraite de 
Tibériade. Le prédicateur sera le Père Enrique 
MORENO LAVAL, sscc. 
 

COMMUNAUTE CHINOISE 
Pour marquer le passage de l’année de la 
Chèvre à celle du Singe, la Communauté 
Catholique Chinoise est heureuse de célébrer 
une messe d’action de grâce, le samedi 06 
février 2016 à 18h, en l’église Maria-no-te-Hau 
de Papeete. 
 
 

 
Vous êtes tous cordialement 
invités à participer à cette 
eucharistie, en familles et en 
tenue chinoise si possible. 
Vous pouvez déposer vos 
intentions de prière avant la 
messe, dans l’urne prévue, à 
l’entrée. 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
Session de catéchèse 

Les catéchistes du diocèse de Papeete et des 
établissements de l’Enseignement 
Catholique sont invités à participer à une 
formation sur deux journées : le lundi 15 
février et le vendredi 19 février 2016 à 
l’ISEPP, vallée de la Mission. 
La formation sera assurée par le père André 
Pachod, professeur l’Université de Strasbourg 
sur le thème : « Transmettre la Foi dans le 
monde d’aujourd’hui » 
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Contacts pour les inscriptions : 
> Service Diocésain de la Catéchèse : Tehani 
par mail à archeveche@catholic.pf 
ou au 40 50 23 51. 
> Direction de l’Enseignement Catholique : 
Frère Gilles par mail à gilleslegoff@yahoo.fr 
ou gillesL@clm.ddec.edu.pf 
ou au 87 74 23 37. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DE LA VIE RELIGIEUSE 

« Carrefour de la vie consacrée » 
Samedi 30 janvier 2016 à Maria no te Hau 
L’accueil se fera à partir de 7h30. 
Visite des stands avec présentation des 
différentes communautés et jeu d’animation. 
La matinée se terminera par la messe à 11h. 
Merci d’avance à toutes les paroisses et 
groupes de jeunes qui ont répondu à 
l’invitation. 
 

Mardi 02 février 2016, 
Journée de la Vie Consacrée 

Le Pape François a inauguré le 30 novembre 
2014 une Année de la Vie Consacrée qui 
s’achèvera le 2 février 2016 sur le thème « la 
vie consacrée dans l’Eglise aujourd’hui. 
Evangile, Prophétie, Espérance. » 
A cette occasion, une messe sera célébrée ce 
02 février à 18h, en l’église Saint-Paul de 
Mahina, célébration à laquelle nous sommes 
toutes et tous cordialement invités. 

 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Retraite pour tous pour entrer en Carême 
Le comité diocésain du Renouveau 
Charismatique propose une retraite pour se 
préparer spirituellement au temps de Carême. 
Cette retraite est ouverte à tous, il n'est pas 
nécessaire de faire partie d'un groupe de prière. 
 
Dates : du vendredi 12 (16h30) au dimanche 14 
février 2016 (midi) 
Lieu : Centre de Tibériade (Miti Rapa 
presqu'île) 

Thème : Miséricorde - Parole de Dieu - 
Louange 
Prédicateur : RP Jean Pierre Cottanceau, 
Administrateur Apostolique, et des membres 
du comité 
Participants : la retraite est ouverte à tout le 
monde (maximum 200 participants) 
Participation : 4 000 xpf/personne 
Inscription : en paroisse auprès des bergers des 
groupes du Renouveau Charismatique. 
Pendant la retraite une démarche jubilaire sera 
proposée avec passage de la Porte Sainte de 
l'église jubilaire à Taravao (Cœur Immaculé de 
Marie) et possibilité de bénéficier de 
l'indulgence plénière (pour celles et ceux qui 
rempliront les conditions indiquées par le Saint 
Père). 
Pour toute demande d'information s'adresser à 
Dominique Soupé tél : 40 48 07 34. 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 
Remerciements 

Du 22 au 24 janvier 2016, une retraite 
vocationnelle pour filles de 16 ans et plus s’est 
déroulée au foyer Jean XXIII. Celle-ci a eu 
pour thème « Vous saurez que le Seigneur est 
proche ! » 
Pour le bon déroulement de cette dernière, le 
SDV remercie : 

- les curés, prêtres, responsables de 
paroisses du Cœur Immaculé de 
Taravao, de Saint-Trinité, de Saint-
Michel, de MNTH de PPT, de Saint-
Joseph, de Saint-Etienne pour le soutien 
apporté aux filles de leur paroisse ; 

- le foyer Jean XXIII, sa directrice Lina 
MERVIN et le groupe ND de 
l’Eucharistie pour l’accueil et les 
services rendus ; 

- les relais vocationnels de Saint-Michel 
et Sainte-Trinité pour leur présence et 
leur aide précieuses. 

Un remerciement particulier à toutes les 
retraitantes pour votre présence, votre 
dynamisme et votre joie. 
Dans la joie de vous revoir bientôt. 
A toujours dans la prière. 
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FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité animera une retraite à Tibériade 
du 05 au 07 février. Le thème sera : « Avec 
Jésus, vivre la Miséricorde comme Dieu notre 
Père. » Pour s’inscrire, contacter Rosina au 87 
261200, Jasmine au 87 706921. 
 
FRATERNITE MARIE MERE DE L’ESPERANCE 

La Fraternité animera une retraite, au centre de 
Cana, sur le thème « La Passion : entrer dans 
l'amour de Dieu »   les week-end du 
12.13.14 février (1ère partie) et du 19.20.21 
février (2ème partie). 
Elle est ouverte à tous, chaque week-end 
commence le vendredi à 16h30 et finit le 
dimanche à 11h30.  Participation : 6000 fcp 
pour les deux week-ends.  Inscription et 
information auprès de : Georgette Tehetia 
87.79.65.02 ou Myriam Parrot 87.28.53.10 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
EMISSION « TE MAHANA O TE FATU » 

Rediffusion - Sur Polynésie Première samedi 
30 janvier 2016 à 7h30 - Le comédien «Matez» 
est probablement le plus célèbre comique 
polynésien. Le grand public ignore l’autre 
visage du personnage : celui du ministre de la 
communion, terrassé un jour par sa rencontre 
avec Jésus-Eucharistie au cours d’une retraite 
du Te Vai Ora. Voici Marcel, celui que certains 
appellent aujourd’hui « le clown de Dieu », sa 
conversion, son combat avec le vieil homme, et 
sa fascination pour l’éclat de Marie et pour les 
feux de la scène. 

 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

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

Ø Lundi 01 février : « Ne faire qu’un en 
restant soi » par Père Denis SONET ; 

Ø Mardi 02 février : « Pourquoi suis-je 
célibataire » par LESEGRETAIN ; 

Ø Mercredi 03 février : « Comment suis-
je devenu prêtre » par Père Jacques 
PHILIPPE ; 

Ø Jeudi 04 février : « Changer de regard 
pour apprendre à aimer » par Père Jean-
Marie CRESPIN ; 

Ø Vendredi 05 février : « Vaincre le 
péché » par Père Francis 
MANOUKIAN. 

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

Emission Enfantine 
Le mercredi 03 février à 13h30, l’équipe de 
l’émission enfantine abordera le thème de « la 
vie religieuse » … Frère Gilles et Sœur 
Germaine TEPAKOU nous aideront à mieux 
comprendre cette forme de vie.  
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 03 février 2016 

               45e année            N. 05 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

La vie consacrée dans tous ses états 
 

   L'année spéciale dédiée à la vie consacrée ouverte en novembre 2014 par le pape François s'est terminée 
le 2 février dernier, jour de la fête de la Présentation du Seigneur au Temple. Localement, c'est à l'église 
Saint-Paul de Mahina que nous nous sommes retrouvés pour célébrer ce moment avec les religieux, 
religieuses et personnes consacrées du diocèse. 
   Il est bon de rappeler que la vie consacrée désigne différents états de vie par lesquels des personnes 
s'engagent de manière radicale à la suite du Christ, généralement en vivant les conseils évangéliques de 
l'obéissance, de la pauvreté et de la chasteté. Ces personnes peuvent appartenir à des Congrégations 
(Clarisses, Pères des Sacrés Cœurs, Frères de l’Instruction Chrétienne…), elles sont alors connues comme 
religieux, religieuses ; mais il peut y avoir aussi des laïcs consacrés qui vivent ces conseils « dans le 
monde » sans être affiliés à une congrégation religieuse. 
   L'année de la vie consacrée a jeté une belle lumière sur cette vocation. Être consacré signifie être mis à 
part dans une offrande totale de soi au Seigneur et être envoyé en mission dans le monde, comme le 
Christ Jésus l’a vécu lui-même. 
   Dans son message final, le pape François a choisi trois mots pour évoquer l'essence de toute vie 
consacrée : prophétie, proximité, espérance. Comme prophétie, la vie consacrée est un témoignage 
authentique par lequel le Christ lui-même est rendu présent et le Royaume de Dieu manifesté. C'est parce 
que le trésor ou la perle a été découverte que se produit le renoncement aux précieux biens de la liberté, 
de la possession des biens matériels et de l'amour charnel. « Dieu vit tout ce qu’il avait fait, c’était très 
bon ! » (Gn 1, 31) 
   Puisqu'ils offrent la possibilité de vivre comme le Christ a vécu, les conseils évangéliques ne diminuent 
donc en rien l'humanité des personnes. Ils ne les rendent pas non plus supérieures. Bien au contraire, 
pauvreté, chasteté et obéissance permettent le détachement nécessaire pour être proche de chaque homme 
et femme rencontré sur la route et partager avec eux leurs joies et leurs peines. 
   L'espérance qui naît de toute vie consacrée au Seigneur tient précisément à la manifestation qu'il est 
possible de vivre à la suite du Christ de manière heureuse et de satisfaire ses aspirations profondes à une 
vie simple et généreuse, une vie pleine de compassion et de bonté. 
   La vie consacrée à travers le charisme des fondateurs des Congrégations est source d'une grande 
richesse spirituelle et humaine pour l'Eglise, pour notre diocèse et pour l'humanité. C'est pourquoi nous 
avons à la promouvoir dans nos communautés et dans nos familles. À tous ceux et celles qui ont accepté 
de suivre ce chemin, nous adressons nos encouragements et notre admiration et notre prière ; par leur 
présence et leur témoignage, l’Esprit Saint enrichit et éclaire la vie et la mission de l’Eglise. 
 

+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
ORDINATION AU DIACONAT PERMANENT 

Pierrot LUCAS sera ordonné diacre 
permanent le samedi 06 février 2016 en la 
paroisse Saint-André de Raiatea. 
Célébration qui sera diffusée en direct sur les 
ondes de Radio Maria no te Hau. 
 
 

 
 

NOMINATIONS 
Diacre Joël KAIHA 

Le diacre Joël, chargé de 
pastorale sur la paroisse Saint-
Thomas de PUEU est nommé  
en outre diacre des paroisses 
Saint-Joseph de AHE et 
Saint-Joachim de MANIHI. 
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Diacre Francisco TEVAEARAI 
Le diacre Francisco, diacre de la 
paroisse Notre-Dame-de-Grâce de 
PUURAI est nommé diacre des 
paroisses Saint-Joseph de 
ANAA et Sainte-Marie-
Madeleine de FAAITE. 

 
Diacre Joseph PAHIO 

Madame Ortense ARNAUD, veuve TEAHA ne 
pouvant plus assurer la direction du centre 

« Tibériade » pour raison d’âge 
et de santé, le diacre Joseph 
PAHIO, diacre à la paroisse 
Saint-Joseph de FAAA est 
nommé directeur du centre 
de retraite « Tibériade » de 
Mitirapa. 

 
Père Moana TEVAEARAI 

Suite au décès du Père Gérald 
MAHAI, le Père Moana, prêtre 
résident de l’église Maria-no-te-
Hau est nommé en outre 
desservant des paroisses Saint-
Gabriel de KATIU et Saint-
François-Xavier de TAKUME. 

 
Père Sergio TEFAU 
Le Père Sergio, vicaire des 
paroisses Saint-François-Xavier de 
PAEA et Saint-Michel de  
PAPARA est nommé en outre 
curé des paroisses Saint-Joseph 
de ANAA et Sainte-Marie-
Madeleine de FAAITE. 

 
Père William TEPA sscc 

Avec l’accord de ses supérieurs, le 
Père William sscc, curé in solidum 
des paroisses Sacré-Cœur de 
ARUE et Sainte-Trinité de PIRAE 
est nommé en outre curé des 
paroisses Saint-Joseph de AHE 
et Saint-Joachim de MANIHI. 

 
 

AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Le diacre Alfred est à VAHITAHI jusqu’au 15 
février. 
 
 

AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 
Le diacre Patrice est à TAKUME jusqu’au 11 
février. 
 

RETRAITE DES PRETRES 
Du dimanche soir 14 février au vendredi 19 
février (après le déjeuner), les prêtres seront en 
ressourcement spirituel au centre de retraite de 
Tibériade. Le prédicateur sera le Père Enrique 
MORENO LAVAL, sscc. 
 

COMMUNAUTE CHINOISE 
Pour marquer le passage de l’année de la 
Chèvre à celle du Singe, la Communauté 
Catholique Chinoise est heureuse de célébrer 
une messe d’action de grâce, le samedi 06 
février 2016 à 18h, en l’église Maria-no-te-Hau 
de Papeete. 
Vous êtes tous cordialement invités à participer 
à cette eucharistie, en familles et en tenue 
chinoise si possible. 
Vous pouvez déposer vos intentions de prière 
avant la messe, dans l’urne prévue, à l’entrée. 
 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 
Conférences de Carême 

A l’occasion du Temps de Carême, la paroisse 
du Sacré-Cœur organise des conférences sur le 
thème de la miséricorde de 17h à 19h. 
> Dimanche 14 février : « La miséricorde 
selon Dieu » 
Prédicateur : R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
> Dimanche 21 février : « Comment concilier 
la miséricorde et la justice divine ? » 
Prédicateur : R.P. Vetea BESSERT 
> Dimanche 28 février : « Tous appelés à être 
miséricordieux » 
Prédicateur : Mgr Hubert COPPENRATH 
> Dimanche 06 mars : « Les fruits de la 
miséricorde » 
Prédicateur : R.D. Donald CHAVEZ 
> Dimanche 13 mars : Passage de la Porte 
Sainte en l’église du Cœur Immaculé de Marie 
de Taravao. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Retraite pour tous pour entrer en Carême 
Le comité diocésain du Renouveau 
Charismatique propose une retraite pour se 
préparer spirituellement au temps de Carême. 
Cette retraite est ouverte à tous, il n'est pas 
nécessaire de faire partie d'un groupe de prière. 
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Dates : du vendredi 12 (16h30) au dimanche 14 
février 2016 (midi) 
Lieu : Centre de Tibériade (Miti Rapa 
presqu'île) 
Thème : Miséricorde - Parole de Dieu - 
Louange 
Prédicateur : RP Jean Pierre Cottanceau, 
Administrateur Apostolique, et des membres 
du comité 
Participants : la retraite est ouverte à tout le 
monde (maximum 200 participants) 
Participation : 4 000 xpf/personne 
Inscription : en paroisse auprès des bergers des 
groupes du Renouveau Charismatique. 
Pendant la retraite une démarche jubilaire sera 
proposée avec passage de la Porte Sainte de 
l'église jubilaire à Taravao (Cœur Immaculé de 
Marie) et possibilité de bénéficier de 
l'indulgence plénière (pour celles et ceux qui 
rempliront les conditions indiquées par le Saint 
Père). 
Pour toute demande d'information s'adresser à 
Dominique Soupé tél : 40 48 07 34. 
 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 
Assemblée Générale 

Samedi 05 mars à Saint-Paul, Mahina 
L’Assemblée générale statutaire de l’AFC de 
Polynésie se tiendra cette année à St-Paul de 
Mahina, le samedi 5 mars. 

Thème de la journée : 
« La relation dans la Famille » 

6h : café-pain-beurre offert par la paroisse 
7h30 : mise en place de la garde des enfants le 
matin,  par une équipe de jeunes animateurs 
7h45 : Ouverture par une prière et mot 
d’accueil de Père Joël AUMERAN, curé de la 
paroisse 
8h : Divers enseignements et interventions  
8h30 : Bilan moral et bilan financier 2015 
(projection écran) et approbation des bilans 
9h : Trois ateliers-débats sur les modes 
relationnels au sein de la famille basés sur 
l’amour, le respect, la communication et 
l’éducation : 
- La relation au sein du couple 
- La relation entre les générations dans la 
famille 
- La relation entre les jeunes 
12h : Déjeuner préparé par la paroisse 
13h30 : Concours traditionnel de himene 
tarava ou ru’au ou nota composé sur le thème 
de la journée (13e année consécutive), avec des 

prix pour chaque groupe participant 
16h : Jeu questions-réponses pendant que le 
jury délibère 
16h30 : Résultats du concours de himene et 
remise des prix « groupes » et du grand prix 
« Famille » 
17h : Libre 
18h : Messe paroissiale à St-Paul pour 
clôturer cette journée de fête et de 
rassemblement des familles. 
Cette journée est l’occasion de rassembler les 
familles, de les informer sur les sujets de 
préoccupation quotidienne d’ordre matériel, 
moral et spirituel et de leur permettre de 
débattre des problèmes relationnels qu’elles 
vivent dans cette société de plus en plus 
déshumanisée. 
Informations et contacts : Willy 87 281 793 – 
Tonio 87 703 619 – Dorothée 87 216 915 - 
Marie-France 87 266 950 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 08 février : « L’évangélisation 
de nos faiblesses » par Père Geoffrey-
Marie ; 

Ø Mardi 09 février : « Le combat contre 
qui ? » par Sœur Laure ; 

Ø Mercredi 10 février : « Te mau Rehu 
Mo’a » par le Diacre Joël KAIHA ; 

Ø Jeudi 11 février : « Marie, vrai visage 
de la Miséricorde » par Père Etienne 
RICHER ; 

Ø Vendredi 12 février : « Délivre-nous 
du mal » par Louis MATOS. 

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

Emission Enfantine 
Le mercredi 10 février à 13h30, l’équipe de 
l’émission enfantine nous parlera de la Journée 
Mondiale des malades et le temps du Carême. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 10 février 2016 

               45e année            N. 06 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

Les intentions lumineuses du Seigneur 
 

  Le mercredi des Cendres a ouvert le Carême de cette année 2016. Les textes de ce jour font résonner 
trois appels : se laisser réconcilier avec Dieu (2 Corinthiens 5,20), revenir à Lui de tout son cœur (Joël 
2,12), pratiquer la prière, l'aumône et le jeûne de manière simple et vraie (Matthieu, 1-6.16-18). 
  Le Carême est bien un temps propice à la réconciliation. Avec Dieu avant tout, au sujet de qui nous 
pouvons nous créer de fausses images : un Dieu très loin, indifférent, qui nous abandonne à notre sort 
sans compassion. 
  Avec nous-mêmes aussi, un aspect que nous négligeons souvent mais si important. Il y a comme une 
part d'ombre en chacun. Saint Paul a cette phrase célèbre qui montre le labyrinthe intérieur  à traverser 
pour parvenir à la lumière : « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne 
voudrais pas » (Romains 7,19). 
  Réconciliation avec les autres bien sûr, nos voisins, nos familiers... Il y a des pardons à donner et des 
pardons à recevoir. Nous savons bien que la vie est plus agréable quand règnent la paix et la concorde. 
  Cela est facile à dire, moins à faire. Mais ayons à l'esprit que le maître d’œuvre de nos réconciliations est 
Dieu lui-même. Au buisson ardent, Il s'est révélé à Moïse comme « celui qui est », et plus précisément 
comme « celui qui est là », auprès de nous, auprès des pauvres et des pécheurs qui espèrent en Lui. Plus 
que sur nos propres forces, nous pouvons compter sur la miséricorde divine pour nous mener sur la voie 
de la réconciliation. 
  Pour nous aider, l'évangile rappelle en outre les grands bienfaits qui viennent de la prière, de l'aumône et 
du jeûne. Dans son commentaire, le pape François en a parlé comme des « remèdes s» à nos entêtements, 
nos tristesses, nos attitudes et intentions trompeuses. 
  De fait, dans l'évangile de Matthieu, Jésus met en garde contre une pratique ostentatoire. Des pharisiens 
par exemple aimaient donner de la visibilité à leurs manières de vivre la foi. Ils entretenaient leur 
réputation grâce aussi à leur connaissance experte des Écritures et de la théologie et fondaient ici et là des 
« clubs » attachés à leur cause. 
  Mais leurs intentions secrètes n'ont pas échappé au regard de Jésus. Le soutien populaire et les 
salutations sur les places publiques ne sont pas des indices concluants pour faire de quelqu'un un témoin 
authentique de la Parole, quand bien même il en a toute l'apparence. La justice de Dieu va bien plus loin, 
jusque dans l'intimité et le secret des cœurs. 
  Le Carême est dès lors un temps de conversion c'est-à-dire de retour sincère à Dieu. Ses intentions à Lui 
sont claires : à l'image du père dans la parabole du fils prodigue, Il est prêt à prendre dans ses bras tout 
pécheur qui revient à Lui. Bon carême à tous !  

+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
RETRAITE DES PRETRES 

Du dimanche soir 14 février au vendredi 19 
février (après le déjeuner), les prêtres seront en 
ressourcement spirituel au centre de retraite de 
Tibériade. Le prédicateur sera le Père Enrique 
MORENO LAVAL, sscc. 
 
 
 

 
PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 

Conférences de Carême 
A l’occasion du Temps de Carême, la paroisse 
du Sacré-Cœur organise des conférences sur le 
thème de la miséricorde de 17h à 19h. 
> Dimanche 14 février : « La miséricorde 
selon Dieu » 
Prédicateur : R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
> Dimanche 21 février : « Comment concilier 
la miséricorde et la justice divine ? » 
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Prédicateur : R.P. Vetea BESSERT 
> Dimanche 28 février : « Tous appelés à être 
miséricordieux » 
Prédicateur : Mgr Hubert COPPENRATH 
> Dimanche 06 mars : « Les fruits de la 
miséricorde » 
Prédicateur : R.D. Donald CHAVEZ 
> Dimanche 13 mars : Passage de la Porte 
Sainte en l’église du Cœur Immaculé de Marie 
de Taravao. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité animera, à Tibériade les 4, 5, 6 
mars prochain sur « Le Pardon » 
Inscriptions : 87 723761 (Brigitte) – 87 706921 
(Jasmine) – 87 261200 (Rosina) 
Mail : fraternitephata@yahoo.fr 
 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 
Assemblée Générale 

Samedi 05 mars à Saint-Paul, Mahina 
L’AG statutaire de l’AFC de Polynésie se 
tiendra cette année à St-Paul de Mahina, le 
samedi 5 mars. Thème de la journée : « La 
relation dans la Famille » 
6h : café-pain-beurre offert par la paroisse 
7h30 : Mise en place de la garde des enfants le 
matin,  par une équipe de jeunes animateurs 
7h45 : Ouverture par une prière et mot 
d’accueil de père Joël Aumeran curé de la 
paroisse 
8h : Divers enseignements et interventions 
8h30 : Bilan moral et bilan financier 2015 
(Projection écran) et approbation des bilans 
9h : Trois ateliers-débats sur les modes 
relationnels au sein de la famille basés sur 
l’amour, le respect, la communication et 
l’éducation : - La relation au sein du couple 
- La relation entre les générations dans la 
famille 
- La relation entre les jeunes 
11h : Messe animée par le groupe des jeunes 
d’Outumaoro 
12h : Déjeuner préparé par la paroisse 
13h30 : Concours traditionnel de himene 
tarava ou ru’au ou nota composé sur le thème 
de la journée (13e année consécutive), avec des 
prix pour chaque groupe participant 
16h : Jeu questions-réponses pendant que le 
jury délibère 
16h30 : Résultats du concours de himene et 
remise des prix « groupes » et du grand prix 

« Famille » 
16h45 : Remerciements et Clôture par une 
prière 
Cette journée est l’occasion de rassembler les 
familles, de les informer sur les sujets de 
préoccupation quotidienne d’ordre matériel, 
moral et spirituel et de leur permettre de 
débattre des problèmes relationnels qu’elles 
vivent dans cette société de plus en plus 
déshumanisée. 
Contacts : Willy 87 281 793 – Tonio 87 703 
619 – Dorothée 87 216 915 - Marie-France 87 
266 950 
 

ENSEIGNEMENT 
ISEPP-UCO 

L’ISEPP-UCO Pacifique vous ouvrira ses 
portes mercredi 24 février de 13h à 18h pour 
vous permettre de découvrir … 
I- Les filières d’études 
II- Les Etudiants 
III- L’Equipe administrative et pédagogique 
IV - Les infrastructures 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 15 février : « La sexualité, 
qu’en pense Dieu ? » par Père Denis 
SONET ; 

Ø Mardi 16 février : « Marie, ma force 
dans le combat spirituel » par Doudou 
CALLENS ; 

Ø Mercredi 17 février : « Prière et 
combat spirituel » par le Cardinal 
SCHONBORG ; 

Ø Jeudi 18 février : « Bernadette et les 
exclus » par  Jacky PLESSE ; 

Ø Vendredi 19 février : « Le combat au 
cœur de l’épreuve » par Elizabeth 
COUTURIER. 

Emission Enfantine 
Le mercredi 17 février à 13h30, « Le carême, 
en avant Pâques 2016 avec Saint Jean Paul II » 
sera le thème qu’abordera l’équipe de 
l’émission enfantine. 
 

ASSOCIATION « PRO MUSICA » 
L'association donnera deux concerts gratuits à 
la Cathédrale le vendredi 26 février à 20h et le 
dimanche 28 février à 17h30. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 17 février 2016 

               45e année            N. 07 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

INVITATION … 
A tous les frères et sœurs qui ne peuvent vivre en pleine communion avec l’Eglise 

 Vous êtes nombreux à vivre des situations personnelles, des situations de couple qui vous font 
souffrir et vous empêchent de vivre en pleine communion avec l’Eglise. Et vous vous demandez peut-être 
si cette année jubilaire de la Miséricorde est aussi pour vous. Je le dis haut et fort, oui, cette année de la 
Miséricorde est pour vous. Il ne saurait être question de vous en exclure pour quelque raison que ce soit ! 
L’appel à la conversion et à la découverte de la Miséricorde de Dieu envers les pécheurs s’adresse à tous, 
sans exception. 
 C’est pourquoi je vous invite à regarder positivement de quelle manière vous pouvez vous sentir 
concernés par cette démarche jubilaire qui nous est proposée durant cette année et comment vous pouvez 
vous y associer : 

- La méditation de la Parole de Dieu peut vous aider à découvrir combien est grand l’amour de Dieu 
pour vous, quelle que soit votre situation, et vous donner courage en découvrant que le Christ ne 
vous abandonne pas, mais continue jour après jour de marcher à vos côtés ; 

- La participation aux pèlerinages et le passage de la Porte Sainte peuvent vous rapprocher de vos 
communautés et vous inviter à voir quelles portes franchir, quelles décisions prendre qui 
pourraient vous rapprocher davantage de l’idéal de vie que nous propose le Seigneur Jésus Christ ; 

- La pratique des « œuvres de miséricorde » offerte à tous sera également pour vous un moyen sûr 
d’exprimer votre désir de vivre cette charité et cet amour demandé par le Christ à tous ceux qui 
veulent être ses disciples. N’est-ce pas sur l’amour du prochain que nous serons jugés ? ; 

- La prière pour les intentions du Saint Père peut être également pour vous une façon d’exprimer 
votre désir de faire grandir votre communion à l’Eglise universelle ; 

- Enfin, quelle que soit votre situation au regard des sacrements de l’Eglise, il vous est toujours 
possible de rencontrer un prêtre pour faire honnêtement le point avec lui, lui partager vos 
souffrances et lui faire part de ces obstacles ou difficultés que vous rencontrez dans votre vie 
chrétienne. S’il ne peut vous donner l’absolution, il peut toujours vous réconforter et vous éclairer 
dans votre vie et dans votre foi. 
Et puis, rêvons un peu ! Qui peut dire à l’avance quels seront les fruits de cette année jubilaire ? 

Le Seigneur nous le dit clairement : « Frappez, et il vous sera ouvert, demandez et il vous sera donné … » 
Croyons ensemble que l’Esprit Saint est toujours capable de renouveler la face de la terre. Alors, 
pourquoi pas nos cœurs ? C’est la grâce que je nous souhaite à tous ! 

+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 

Conférences de Carême 
A l’occasion du Temps de Carême, la paroisse 
du Sacré-Cœur organise des conférences sur le 
thème de la miséricorde de 17h à 19h. 
> Dimanche 21 février : « Comment concilier 
la miséricorde et la justice divine ? » 
Prédicateur : R.P. Vetea BESSERT 
> Dimanche 28 février : « Tous appelés à être 
miséricordieux » 
Prédicateur : Mgr Hubert COPPENRATH 

 
> Dimanche 06 mars : « Les fruits de la 
miséricorde » 
Prédicateur : R.D. Donald CHAVEZ 
> Dimanche 13 mars : Passage de la Porte 
Sainte en l’église du Cœur Immaculé de Marie 
de Taravao. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Remerciements 
Le Comité diocésain du Renouveau remercie 
tous les retraitants qui ont participé activement 
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à la retraite de ce week-end du 1é au 14 février. 
Merci à toute l'équipe de Tibériade sous la 
direction de Tiatono Joseph. 
Merci aux prêtres qui nous aidés : P. Jean-
Pierre Cottanceau, P.Landry, P. Norbert, P. 
Joël. Merci au Père Gilbert et aux paroissiens 
de Marie-Immaculée qui nous ont permis de 
proposer une démarche jubilaire à tous les 
retraitants. 
Enfin merci au groupe Espérance et à la 
Fraternité de la Sainte Famille qui ont soutenu 
les chants et assuré les services matériels. 
Nous rendons grâce au Seigneur pour ses 
bienfaits et son soutien durant ce temps de 
carême. 

Rassemblement des bergers 
et membres des groupes de soutien 

Ce rassemblement aura lieu à Papeari samedi 
27 février de 13h à 16h30. Merci au Père 
Tahiri, à la paroisse et au groupe de prière de 
Sainte Elisabeth qui ont accepté de nous 
accueillir. 

 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Assemblée Générale 
Samedi 05 mars à Saint-Paul, Mahina 

L’AG statutaire de l’AFC de Polynésie se 
tiendra cette année à St-Paul de Mahina, le 
samedi 5 mars.   Thème de la journée : 

« La relation dans la Famille » 
6h : café-pain-beurre offert par la paroisse 
7h : Renouvellement des cotisations annuelles 
et des cartes Big CE 
7h30 : Garde des enfants (à partir de 5 ans) par 
une équipe FSCF pendant la matinée 
7h45 : Ouverture par une prière et mot 
d’accueil de père Joël Aumeran, curé de la 
paroisse 
8h : Divers enseignements et interventions 
8h30 : Bilan moral et bilan financier 2015 
(projection écran) et approbation des bilans 
9h : Trois ateliers-débats sur les modes 
relationnels au sein de la famille basés sur 
l’amour, le respect, la communication et 
l’éducation : 
- La relation au sein du couple 
- La relation entre les générations dans la 
famille 
- La relation entre les jeunes 
11h : Messe du jour 
12h : Déjeuner préparé par la paroisse 
13h10 : Concours traditionnel de himene 
tarava ou ru’au ou nota composé sur le thème 

de la journée (13e année consécutive), avec des 
prix (12 groupes inscrits) 
15h20 : Jeu questions-réponses pendant que le 
jury délibère 
16h00 : Résultats du concours de himene et 
remise des prix « groupes » et du grand prix 
« Famille » 
16h15 : Remerciements et clôture par une 
prière 
Cette journée est l’occasion de rassembler les 
familles, de les informer sur les sujets de 
préoccupation quotidienne d’ordre matériel, 
moral et spirituel et de leur permettre de 
débattre des problèmes relationnels qu’elles 
vivent dans cette société de plus en plus 
déshumanisée. 
 

ENSEIGNEMENT 
ISEPP-UCO 

L’ISEPP-UCO Pacifique vous ouvrira ses 
portes mercredi 24 février de 13h à 18h pour 
vous permettre de découvrir … 
I- Les filières d’études 
II- Les Etudiants 
III- L’Equipe administrative et pédagogique 
IV - Les infrastructures 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 22 février : « La miséricorde 
divine selon Dieu » par Père Jean Pierre 
COTTANCEAU ; 

Ø Mardi 23 février : « Sortir de 
l’attachement au péché » par Louis 
PELLETIER ; 

Ø Mercredi 24 février : « Dieu déverse 
sa miséricorde » par Père Pascal 
MAILLARD ; 

Ø Jeudi 25 février : « Apprendre à 
pardonner : sacrement de 
réconciliation » par Sœur Laure ; 

Ø Vendredi 26 février : « C’est toi mon 
unique bonheur Seigneur » par Père 
Daniel ANGE. 

 
ASSOCIATION « PRO MUSICA » 

L'association donnera deux concerts gratuits à 
la Cathédrale le vendredi 26 février à 20h et le 
dimanche 28 février à 17h30. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 24 février 2016 

               45e année            N. 08 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

UNE ECLAIRCIE EST ATTENDUE 
 
   La visite du Président de la République François Hollande a retenu notre attention à tous. La clémence 
du ciel ne nous a pas échappés, comme le signe annonciateur d'une éclaircie des relations avec la France 
si lointaine. Mais cela n'a pas duré... 
   Rien ne peut arrêter les éléments naturels quand ils sombrent dans la dépression. Le vent et la pluie  
montrent un visage menaçant. Le souvenir des blessures du passé est encore vif. À tout moment nos 
maisons peuvent endurer leur puissance. 
   Après l'éclaircie, c'est un avenir sombre. Presque tout à coup, sans crier gare, la sentence est tombée. 
Les promesses ne sont pas tenues, ou impossibles à tenir. Les crieurs réclament justice et tout le monde 
entend, jusqu'à Rome ! 
   La pluie, le vent... les puissances humaines, ce sont bien les coupables, n'est-ce pas ? Oui, assurément. 
Ils ont déjà tué. Préparons nos pierres et mettons-les au centre. Mais comment faire ? Les éléments de la 
nature sont insaisissables ; l'accusé d'aujourd'hui n'est peut-être plus le coupable d'hier. De qui donc 
allons-nous nous saisir pour obtenir réparation ? 
   Jésus pose la question de la culpabilité de manière bien différente dans l'évangile de dimanche 
prochain : pensez-vous que ces Galiléens qui ont péri sous l'épée de Pilate « étaient de plus grands 
pécheurs » ? Que les dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé « étaient plus coupables » ? 
   Ce ne sont pas les morts que Jésus vise, mais les vivants : bien qu'ayant échappés à la mort, sont-ils 
pour autant des innocents ? Ont-ils bien réfléchi sur eux-mêmes avant de venir à Jésus pour réclamer d’un 
juge la condamnation ? 
   La parabole du figuier stérile qui clôture l'évangile dominical met en garde. Oui, le figuier mérite sans 
doute d'être arraché et jeté au feu. Il ne donne rien. À quoi bon s'épuiser à bêcher autour pour y mettre du 
fumier ? Le vigneron a raison. Et le serviteur, en défendant le figuier, peut passer pour un doux rêveur ! 
   Et nous, vers qui allons-nous nous tourner, vers le vigneron avec sa logique humaine ou vers le 
serviteur avec la logique de Dieu ? Attention, le choix n'est pas anodin. Il va traduire le regard que nous 
portons sur Dieu et sur notre réalité humaine. Vivre sous la coupe d'un Dieu vigneron ou vivre sous la 
protection d'un Dieu serviteur, tel est l'enjeu. Tout change de l'un à l'autre. Oui, une éclaircie est attendue, 
non seulement dans le ciel, mais aussi dans les esprits et les cœurs. 

+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 

Père Abraham se rendra à Kauehi du 25 février 
au 03 mars. 
 

AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 
Père Léon se rendra à Hikueru et Marokau du 
25 février au 03 mars. 

 
PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 

Conférences de Carême 
A l’occasion du Temps de Carême, la paroisse 
du Sacré-Cœur organise des conférences sur le 
thème de la miséricorde de 17h à 19h. 

 
> Dimanche 28 février : « Tous appelés à être 
miséricordieux » 
Prédicateur : Mgr Hubert COPPENRATH 
> Dimanche 06 mars : « Les fruits de la 
miséricorde » 
Prédicateur : R.D. Donald CHAVEZ 
> Dimanche 13 mars : Passage de la Porte 
Sainte en l’église du Cœur Immaculé de Marie 
de Taravao. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Rassemblement des bergers 

et membres des groupes de soutien 
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Ce rassemblement aura lieu à Papeari samedi 
27 février de 13h à 16h30. Merci au Père 
Tahiri, à la paroisse et au groupe de prière de 
Sainte Elisabeth qui ont accepté de nous 
accueillir. 

 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Assemblée Générale 
Samedi 05 mars à Saint-Paul, Mahina 

L’AG statutaire de l’AFC de Polynésie se 
tiendra cette année à St-Paul de Mahina, le 
samedi 5 mars.   Thème de la journée : 

« La relation dans la Famille » 
6h : café-pain-beurre offert par la paroisse 
7h : Renouvellement des cotisations annuelles 
et des cartes Big CE 
7h30 : Garde des enfants (à partir de 5 ans) par 
une équipe FSCF pendant la matinée 
7h45 : Ouverture par une prière et mot 
d’accueil de père Joël Aumeran, curé de la 
paroisse 
8h : Divers enseignements et interventions 
8h30 : Bilan moral et bilan financier 2015 
(projection écran) et approbation des bilans 
9h : Trois ateliers-débats sur les modes 
relationnels au sein de la famille basés sur 
l’amour, le respect, la communication et 
l’éducation : 
- La relation au sein du couple 
- La relation entre les générations dans la 
famille 
- La relation entre les jeunes 
11h : Messe du jour 
12h : Déjeuner préparé par la paroisse 
13h10 : Concours traditionnel de himene 
tarava ou ru’au ou nota composé sur le thème 
de la journée (13e année consécutive), avec des 
prix (12 groupes inscrits) 
15h20 : Jeu questions-réponses pendant que le 
jury délibère 
16h00 : Résultats du concours de himene et 
remise des prix « groupes » et du grand prix 
« Famille » 
16h15 : Remerciements et clôture par une 
prière 
Cette journée est l’occasion de rassembler les 
familles, de les informer sur les sujets de 
préoccupation quotidienne d’ordre matériel, 
moral et spirituel et de leur permettre de 
débattre des problèmes relationnels qu’elles 
vivent dans cette société de plus en plus 
déshumanisée. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
TE MAHANA O TE FATU 

En raison de l'actualité sportive, le reportage, 
« Napuka, le petit troupeau du Seigneur », a été 
repoussé par Polynésie 1ère au samedi 26 mars. 
Il n'y aura donc pas d'émission religieuse ce 
samedi 27 février. 
Merci de votre compréhension. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 29 février : « La miséricorde et 
la justice divine » par Père Vetea 
BESSERT ; 

Ø Mardi 01 mars : « Le bus de la 
miséricorde » par Richard BORGMAN; 

Ø Mercredi 02 mars : « Conversion et 
guérison intérieures selon les 
évangiles » par Mgr Bernard L. ; 

Ø Jeudi 03 mars : « Ne luttons pas seul » 
par Père Louis PELLETIER ; 

Ø Vendredi 04 mars : « La famille, lien 
de la joie et du pardon » par Frère Jean-
Dominique DEBOIS. 

 
Emission Enfantine 

Le thème abordé dans la prochaine émission 
sera « Le carême avec Saint Jean-Paul II et 
l’enfant perdu ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 02 mars 2016 

               45e année            N. 09 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

MISE AU POINT 
 
 Suite à la visite du Président la République, Monsieur Hollande, dans notre Pays, et face au désarroi et aux 
questions qui peuvent se poser dans notre Eglise par rapport aux commentaires suscités par cette visite, et par 
rapport à son implication dans la gestion des problèmes liés aux expérimentations nucléaires, le moment est venu 
pour moi d’apporter quelques clarifications. 
 
 Arrivé au fenua fin Août 2015 après 5 ans d’absence, j’avais annoncé que ma première tâche serait 
d’écouter, de prendre la mesure des questions et problèmes qui agitent notre diocèse, et d’éviter des décisions 
prises à la hâte, sans avoir au préalable pris le temps de me faire une idée, par l’écoute et le dialogue. 
 
 J’ai entendu dire que l’Eglise Catholique aurait été silencieuse pendant toutes ces années d’essais 
nucléaires sur le territoire. J’ai sous les yeux un certain nombre de prises de position qui invitent à nuancer cette 
opinion : 

- Déclaration du P. Paul Hodée, président de la Commission diocésaine « Justice, Paix, Développement », 
publiée dans la Documentation Catholique n°2024 du 17 Mars 1991 et portant comme en-tête : « Les 
expériences de Mururoa : nécessité d’un effort de clarté et d’honnêteté » 

- « La cessation des essais nucléaires : réaction de Mgr COPPENRATH, publiée dans la Documentation 
Catholique n°2051 du 7 Juin 1992 

- Déclaration de Monseigneur Michel COPPENRATH suite à la reprise des essais nucléaires français en 
Polynésie, en date du 18 Juin 1995. 
Je voudrais également citer un passage de la déclaration de l’Académie Pontificale du 07 Octobre 1981, 

portant sur les conséquences de l’emploi des armes nucléaires : « La grande question posée à la conscience des 
gouvernants n’est-elle pas : comment anéantir la violence sans être soi-même violent ? Comment se prémunir contre 
la violence pour qu’elle n’éclate pas ?  La question est particulièrement grave en matière d’armement nucléaire. 
C’est une question que nous ne pouvons pas éviter… La conscience Chrétienne qui n’évite le mensonge qu’en 
respectant effectivement l’Homme, ne peut plus admettre que cette menace existe et soit de plus en plus 
sérieuse… » (Déclaration publiée dans le Semeur Tahitien n°18 du 8 Octobre 1982). 
 

A l’heure actuelle, le débat concerne la question des conséquences des expérimentations nucléaires pour la 
société, pour les personnes touchées par ces expérimentations, pour leurs enfants, et pour l’environnement. La 
commission « Justice et Paix » de notre diocèse, prépare depuis quelques temps une déclaration à ce sujet. Si l’on 
veut contribuer à éclairer objectivement les consciences et à dépassionner le débat, cela demande une information 
aussi exacte que possible sur les réalités en cause et une réflexion sereine. 
 

Il va sans dire que l’Eglise Catholique se veut respectueuse de la dignité des représentants de l’Etat et du 
Pays et elle attend de chacun de ses représentants ce même respect. Cependant, elle rappelle qu’il y aurait grand 
danger de confusion et d’atteinte à la liberté d’expression telle que garantie par la Loi si l’Etat venait à s’immiscer 
dans la façon dont l’Eglise entend mener sa réflexion et son action, dans la mesure, bien entendu où cette action 
s’inscrit dans la légalité. Puisque l’Homme a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, tout ce qui touche à la 
vie et à la dignité de quelque membre de l’Humanité que ce soit concerne l’Eglise : « Rendez à César ce qui est à 
César et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 21) 
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Reste la question de la place et du rôle que peuvent assumer les différentes composantes de l’Eglise au 
sein de la société, face à ses conflits et ses problèmes. Je parlerai des laïcs puis des ministres consacrés, prêtres et 
diacres permanents. De par leur Baptême et leur Confirmation, les Laïcs ont une place éminente dans la vie du 
monde, à tout point de vue. Le Pape Saint Jean XXIII disait : « La politique est la forme suprême de la charité ». Le 
politique est tout ce qui concerne la vie de la société, le souci du bien commun dans le respect de chacun. Il devrait 
être la préoccupation de tous les baptisés. Prier le dimanche pour les responsables politiques est une façon de 
témoigner du souci que nous portons de la vie et du bien de notre pays. L’engagement politique, quant à lui, est l’un 
des moyens de réflexion et d’action qui permet de mettre en œuvre ce souci du bien commun, grâce aux 
responsabilités et aux mandats électoraux, grâce aux partis politiques. A côté de cet engagement politique, peuvent 
être évoqués l’engagement syndical et l’engagement associatif rassemblant des citoyens désireux d’agir au nom 
d’idées communes pour le bien de leur pays. Toutefois, il est bon de rappeler qu’avant de s’engager à quelque 
niveau que ce soit, un Laïc baptisé doit s’assurer que le lieu et le mode de son engagement ne vont pas à l’encontre 
de ce que l’Evangile lui demande de vivre. 

 
Par sa vocation et par son ordination, le prêtre occupe une place différente de celle des laïcs. C’est au 

regard de la mission de l’Eglise que peut être saisie la mission du prêtre dans son originalité irréductible. Par la 
prédication de la Parole, les prêtres font naître et grandir le peuple de Dieu. Par le baptême, ils font entrer les 
Hommes dans le peuple de Dieu. Comme chefs de communauté, ils instruisent les Hommes comme des enfants, et 
des enfants bien aimés, ils consacrent leurs forces à la croissance spirituelle de la communauté ecclésiale, corps du 
Christ. 

 
Voilà pourquoi prêtres et laïcs ne se remplacent pas les uns les autres. Pour que grandisse le Corps du 

Christ, il est important que tous jouent leur rôle propre. Pourquoi le prêtre n’est-il pas un Chrétien comme les autres, 
pouvant se marier, pratiquer une profession, afficher ses opinions politiques ? Ce n’est pas à cause de ce qu’il fait, 
mais à cause de sa vocation et de son ordination. Ces deux réalités touchent l’intégralité de la vie du prêtre, la 
totalité de son existence humaine. Il n’y a pas dans l’existence du prêtre, de « secteur privé » qui pourrait s’organiser 
indépendamment et en dehors du sacerdoce. Ce que le prêtre accomplit au titre de sa fonction officielle, dans la vie 
de l’Eglise, doit être la loi de la vie personnelle du prêtre. La manière d’être Chrétien pour un prêtre, c’est son 
sacerdoce. Il y a toujours, certes, un écart entre la fonction du prêtre et sa vie. Mais si cet écart était consciemment 
entretenu, si le prêtre entendait se réserver pour lui, n’accordant à l’Eglise que l’accomplissement de certains devoirs 
de fonctionnaire, il violerait un impératif fondamental de sa vie et du Christianisme, celui de l’unité entre le ministère 
et la personne. Ainsi, le statut social du prêtre dépend de sa vocation et de son ordination. 
 

Le diacre permanent, également ordonné par l’Eglise pour le service de la Parole et de la table ne saurait 
oublier ce ministère qui lui a été confié. Tout comme le prêtre, de par sa vocation et sa fonction officielle au sein de 
l’Eglise, le diacre, soucieux de l’unité se doit de laisser aux laïcs les responsabilités qui leur reviennent. 
 

Fait à Papeete, le 02 mars 2016 
+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
SOLIDARITE SUVA-FIDJJI 

Au nom de l’Archidiocèse de Papeete, le Père 
Jean Pierre COTTANCEAU a fait parvenir à 
l’Archevêque de Suva un message de 
solidarité. En voici la traduction en Français : 
« Excellence Mgr Peter LOY CHONG, 
Archevêque de Suva, 
Nous avons appris comment votre pays a été 
frappé par une terrible catastrophe naturelle, 
plongeant tant de personnes dans la 
souffrance, la détresse et la mort ! 
 
Nos pensées se tournent vers votre peuple, vos 
communautés et vers tous ceux et celles qui 
s’emploient à secourir et à apporter du 
réconfort à ces gens qui ont tout perdu. 
Soyez assuré que la communauté Catholique 
du diocèse de Papeete s’unit à vous et à votre 
peuple. 
Nous prions pour vous, demandant au Seigneur 
Jésus Christ de répandre sur vous son Esprit 
de force et de vous garder dans l’espérance. 
Cette année Sainte du jubilé de la Miséricorde 
et ce temps de Carême nous invitent à 
témoigner de cette miséricorde divine et à 
partager avec nos frères et sœurs dans la 
souffrance. Comment pourrions-nous rester 
sourds à leur appel ? Nous voulons faire 
quelque chose pour vous aider. Faites nous 
savoir par quels moyens sûrs et rapides nous 
pouvons le faire. 
Recevez, Monseigneur, mes fraternelles et 
respectueuses salutations. 
Unis en Jésus Christ » 
Le P. Jean Pierre COTTANCEAU invite les 
paroisses qui ne l’auraient pas encore fait à 
introduire dans leur prière universelle de ce 
dimanche une intention pour eux et pour tous 
ceux qui sur notre territoire, sont victimes des 
conditions climatiques de ces dernières 
semaines… en attendant la mise en place d’une 
aide plus concrète. 

 
AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean Pierre est en visite pastorale à Anaa 
et Faaite du 03 au 07 mars où il sera 
accompagné du Diacre Francisco 
TEVAEARAI. 
 

AGENDA DU DIACRE JOEL KAIHA 
Diacre Joël se rendre en visite pastorale à Ahe 
et Manihi du 08 au 20 mars. 

AGENDA DU D. GERARD PICARD-ROBSON 
Diacre Gérard se rendre en visite pastorale à 
Hao du 06 au 14 mars. 

 
MESSE CHRISMALE 

Celle-ci aura lieue le jeudi 10 mars à 18h, à 
la Cathédrale. 
Tous les fidèles qui peuvent se libérer sont 
invités à y participer. 

 
PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 

Conférences de Carême 
A l’occasion du Temps de Carême, la paroisse 
du Sacré-Cœur organise des conférences sur le 
thème de la miséricorde de 17h à 19h. 
> Dimanche 06 mars : « Les fruits de la 
miséricorde » 
Prédicateur : R.D. Donald CHAVEZ 
> Dimanche 13 mars : Passage de la Porte 
Sainte en l’église du Cœur Immaculé de Marie 
de Taravao. 
 

MESSE EN LATIN 
La messe en latin selon la forme extraordinaire 
du rite romain sera célébrée par le Père 
Dominique THEPAUT, aux dates suivantes en 
la chapelle de l'archevêché de Papeete : 
- le dimanche 13 mars 2016 à 08h30, 5ème 
dimanche de Carême ; 
- le samedi 19 mars 2016 à 10h30, Fête de la 
Saint Joseph ; 
- le dimanche 27 mars 2016 à 08h30, 
Dimanche de Pâques. 
Pour plus d’informations, contacter le 
87.36.66.12 ou le 87.78.51.05 
 

SECTEUR PASTORAL DE LA COTE EST 
Père Joël AUMERAN, curé du Secteur Est 
informe qu’il y a maintenant, à la paroisse de 
St-Paul de Mahina, un secrétariat qui regroupe 
tout ce secteur pastoral : le secteur Est, les 
Australes, l’Aumônerie des Prisons, la 
Commission Justice et Paix, le Te Vai Ora et 
Raroia. 
Voici les coordonnées du secteur pastoral : 
Téléphone : 40 43 65 24 
Boîte postale : 11 067 Mahina 
Adresse mail : pastoralepj@yahoo.fr  
Le secrétariat est ouvert : 

-du lundi au vendredi : de 8h30 à 12 h 
et de 16h à 18h. 
 -le samedi matin de : 8h30 à 11h. 
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MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Remerciements 
Les membres du Comité Diocésain du 
Renouveau charismatique remercient 
chaleureusement Metua Tahiri, Tiatono 
Gilbert, Stellio et le groupe charismatique, 
ainsi que toute l'amuiraa de la paroisse Sainte-
Elisabeth de Papeari pour leur accueil et 
l'organisation de notre assemblée des bergers et 
membres des groupes de soutien. Merci à 
l'équipe des fourneaux et du service qui nous a 
offert bien plus qu'un simple "frustulum" ! 
Merci à tous les représentants des groupes du 
Renouveau de Tahiti et Bora-Bora. Bonne 
continuation à chacune et chacun, non 
seulement dans la prière, mais aussi dans les 
œuvres quotidiennes de miséricorde. 
 

ORDRE DE MALTE - FRANCE 
Remerciements 

La quête réalisée à Tahiti et Moorea lors de la 
63ème Journée Mondiale des Lépreux des 30 et 
31 janvier 2016 a rapporté plus de 2 374 000 
FCP ce qui en fait la meilleure jamais 
réalisée en Polynésie Française depuis qu’elle 
existe. Ce résultat démontre une fois de plus 
s’il en était besoin que les Polynésiens sont très 
généreux. 
La délégation de Polynésie Française de 
l’Ordre de Malte France au nom de ceux que 
nous nommons à l’Ordre de Malte « nos 
seigneurs les malades » tient à remercier du 
fond du cœur tous ceux qui ont donné de leur 
temps, de leur argent et de leur bonne volonté 
pour la réussite de cette opération. 
Nous vous donnons rendez-vous les samedi 
28 et dimanche 29 janvier 2017 
pour la 64ème Journée Mondiale 
des Lépreux. 
Dans cette attente, que Dieu vous 
garde tout au long de cette année. 

Christian HYVERNAT, 
Délégué 

 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Assemblée Générale 
Samedi 05 mars à Saint-Paul, Mahina 

Thème de la journée : 
« La relation dans la Famille » 

7h45 : Ouverture par une prière et mot 
d’accueil de père Joël AUMERAN 
8h : Divers enseignements et interventions 

8h30 : Bilan moral et bilan financier 2015 
(projection écran) et approbation des bilans 
9h : Trois ateliers-débats : 
- La relation au sein du couple 
- La relation entre les générations dans la 
famille 
- La relation entre les jeunes 
11h : Messe du jour 
12h : Déjeuner préparé par la paroisse 
13h10 : Concours traditionnel de himene 
tarava ou ru’au ou nota composé sur le thème 
de la journée (13e année consécutive), avec des 
prix (12 groupes inscrits) 
15h20 : Jeu questions-réponses 
16h00 : Résultats du concours de himene et 
remise des prix « groupes » et du grand prix 
« Famille » 
16h15 : Remerciements et clôture par une 
prière 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 07 mars : « Tous appelés à être 
miséricordieux » par Mgr Hubert ; 

Ø Mardi 08 mars : « N’aie jamais peur 
de Dieu » par Père Marie-Michel ; 

Ø Mercredi 09 mars : « Le fleuve de la 
miséricorde » par Père Rémi 
SCHAPPACHER ; 

Ø Jeudi 10 mars : « Le prêtre qu’il nous 
faut » par Sœur Emmanuelle ; 

Ø Vendredi 11 mars : « L’importance de 
Marie dans la vie du prêtre » par le 
Cardinal SCHONBORN. 

 
Emission Enfantine 

Le thème abordé dans la prochaine émission 
sera «  Saint Jean-Paul II ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 09 mars 2016 

               45e année            N. 10 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« LE PRETRE, SA MISSION » 
 
 Lors de la messe Chrismale célébrée jeudi soir en la cathédrale de Papeete, les prêtres présents ont 
renouvelé les promesses faites à leur évêque lors de leur ordination sacerdotale. Ce fut l’occasion de 
rappeler leur place, leur rôle et leur ministère dans l’Eglise. Voici quelques extraites de l’homélie que j’ai 
prononcée à ce sujet.  
 

« Le prêtre signifie par sa présence que l’Eglise a son centre hors d’elle-même, et que sans le 
Christ et l’Esprit, elle ne saurait ni ne pourrait rien pour reconnaître l’amour du Père et s’y livrer. La place 
que tient le prêtre ne doit rien à sa valeur personnelle, ni à son savoir-faire ni même aux dons spirituels 
qui donnent force à ses interventions, mais elle le doit au titre du sacrement de l’ordre et de la mission qui 
lui a été confiée par l’évêque. En recevant le sacrement de l’Ordre, le prêtre a été consacré à Dieu d’une 
manière nouvelle, mis à part pour être l’instrument vivant du Christ. 

Ce qui fait le prêtre, c’est son ordination. C’est dans et par l’ordination que le prêtre trouve le 
fondement de son agir, et non parce que c’est sa profession, ou son métier. Le Christ n’a pas laissé à son 
Eglise des choses à faire! Il a donné à l’Eglise des ministres. Ainsi, le prêtre n’est pas l’exécutant de 
quelques taches qu’on pourrait lui confier, selon les circonstances. Il est celui que le Christ a saisi pour 
« être avec lui dans sa mission ». 

C’est par le prêtre que la communauté ecclésiale trouve son centre et son sens dans la célébration 
de l’Eucharistie, la rendant ainsi capable de conduire les âmes au Christ. Le prêtre est ministre de la 
Parole, ministre des sacrements et notamment de  l’Eucharistie, et chef de communauté. Ces trois 
fonctions forment un tout, elles ne peuvent être séparées l’une de l’autre, pas plus que ne peuvent être 
séparés les trois titres du Christ prophète, prêtre et roi. C’est au prêtre que revient la responsabilité 
d’éveiller, de susciter, d’animer, d’écouter, de reconnaître, de préparer, de former, de discerner, de 
réviser, de mettre en lien, de coordonner, de rapprocher des mentalités différentes, pour être coopérateur 
de l’évêque dans l’accomplissement de la mission confiée par le Christ à son Eglise. 

 
Quant à vous, fidèles de l’Eglise, aimez vos prêtres que le Christ et l’Eglise ont choisis et mis à 

part pour être consacrés en vue de votre salut. Je me souviens d’une parole adressée par un groupe de 
laïcs à leur prêtre : « on ne te demande pas d’être un saint, on te demande simplement d’essayer ! ».  Les 
prêtres, au milieu desquels je me range, ne sont pas parfaits. Encore faut-il savoir de quelle perfection on 
parle. « Soyez parfaits comme le Père céleste est parfait » (Mt 5, 48) ; « qu'ils soient un comme nous 
sommes un : moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité (Jn 17, 22). S’il arrive des 
désaccords, des incompréhensions, des différences de points de vue, que cela ne nous aveugle pas au 
point d’oublier la responsabilité confiée à chacun. Que notre regard et nos paroles soient toujours 
imprégnées de charité, d’amour et de miséricorde lorsqu’il s’agit d’avancer dans le parler vrai et la 
conversion, celle des prêtres comme celle des laïcs, pour la croissance de tous dans la fidélité au Christ 
notre Seigneur, lui qui s’agenouilla devant ses disciples pour leur laver les pieds ». 
 

+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 

Père Joel se rendra en visite pastorale à 
Raivave, Tubuai et Rurutu du 14 au 23 mars. 

 
 

AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 
Père Lucien est à Raiatea jusqu’au 18 mars. 
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AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 
Père Léon est à Hao et Amanu jusqu’au 17 
mars. 
 

AGENDA DU PERE SERGIO TEFAU 
Père Sergio se rendra en visite pastorale à Anaa 
et Faaite du 17 au 29 mars où l’attend le diacre 
Francisco TEVAEARAI. 
 

AGENDA DU DIACRE JOEL KAIHA 
Diacre Joël est en visite pastorale à Ahe et 
Manihi jusqu’au 20 mars. 
 

AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Diacre Alfred se rendra à Arutua et Apataki du 
18 au 30 mars. 
 

AGENDA DU DIACRE JOSEPH PAHIO 
Diacre Joseph se rendra à Tatakoto du 17 au 30 
mars. 
 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 
> Dimanche 13 mars : Passage de la Porte 
Sainte en l’église du Cœur Immaculé de Marie 
de Taravao. 
 

MESSE EN LATIN 
La messe en latin selon la forme extraordinaire 
du rite romain sera célébrée par le Père 
Dominique THEPAUT, aux dates suivantes en 
la chapelle de l'archevêché de Papeete : 
- le dimanche 13 mars 2016 à 08h30, 5ème 
dimanche de Carême ; 
- le samedi 19 mars 2016 à 10h30, Fête de la 
Saint Joseph ; 
- le dimanche 27 mars 2016 à 08h30, 
Dimanche de Pâques. 
Pour plus d’informations, contacter le 
87.36.66.12 ou le 87.78.51.05 
 

SECTEUR PASTORAL DE LA COTE EST 
Père Joël AUMERAN, curé du Secteur Est 
informe qu’il y a maintenant, à la paroisse de 
St-Paul de Mahina, un secrétariat qui regroupe 
tout ce secteur pastoral : le secteur Est, les 
Australes, l’Aumônerie des Prisons, la 
Commission Justice et Paix, le Te Vai Ora et 
Raroia. 
 
 
 
 
 

Voici les coordonnées du secteur pastoral : 
Téléphone : 40 43 65 24 
Boîte postale : 11 067 Mahina 
Adresse mail : pastoralepj@yahoo.fr  
Le secrétariat est ouvert : 

-du lundi au vendredi : de 8h30 à 12 h 
et de 16h à 18h. 
 -le samedi matin de : 8h30 à 11h. 
 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

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

Ø Lundi 14 mars : « La prière, un 
chemin d’amitié avec Dieu » par 
Sylvain LAMERAND ; 

Ø Mardi 15 mars : « Les contrefaçons de 
la miséricorde » par Père Etienne 
RICHER ; 

Ø Mercredi 16 mars : « Réconciliez-
vous avec vous-même » par Bernard 
DUBOIS ; 

Ø Jeudi 17 mars : « La passion du Christ 
et dimanche des Rameaux » par le 
Diacre Donald CHAVEZ ; 

Ø Vendredi 18 mars : « Bannir toutes 
craintes » par Sœur Monique-Marie. 

 
Emission Enfantine 

Le thème abordé dans la prochaine émission 
sera « Le péché ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 16 mars 2016 

               45e année            N. 11 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« REVENONS A L’ESSENTIEL ! » 
 
   Nous sommes à la veille d'entrer dans la Semaine Sainte avec le dimanche des Rameaux. L'Eglise 
entière va prendre le chemin de la Passion et de la Résurrection du Christ. Et par « Eglise », il faut 
entendre toutes les Églises chrétiennes, si bien que la Semaine Sainte est un temps fort d’œcuménisme car 
tous les chrétiens s'y reconnaissent les héritiers d'un unique héritage. 
   Moment culminant de la vie chrétienne, la Semaine Sainte illumine toute l'année liturgique de sa 
lumière pascale. Aux origines de l'Eglise, il y a d'abord cette conviction de foi : Jésus-Christ est mort et a 
été crucifié, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité (cf. Actes des Apôtres 2) ! 
   C'est dans cette proclamation de foi initiale que toutes nos célébrations liturgiques trouvent leur sens. 
Comme le dit saint Paul : « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi 
aussi est sans contenu » (1 Corinthiens 15,14). 
   Nous pouvons envisager la Semaine Sainte comme une grande retraite spirituelle, à vrai dire la plus 
éminente de toute. Cette retraite commence par la procession des Rameaux et trouve son épilogue final 
devant le tombeau vide. 
   Entre ces deux moments, c'est un pèlerinage à la suite du Christ que nous sommes invités à vivre. La 
première étape en est l'acclamation que nous chantons, rameaux en mains, pour accueillir Jésus entrant 
dans Jérusalem : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus 
haut des cieux ! » 
   Mais ce chemin n'est pas de tout repos, pour Jésus d'abord, et pour nous aussi. Des obstacles surgissent 
et la tentation de nous retourner contre Jésus-Christ nous guette. La foule qui acclame Jésus n'est-elle pas 
la même foule qui au moment de son procès réclame sa mise à mort ? 
   Accueillir un Roi crucifié demande une conversion profonde et radicale. Essayons donc de vivre la 
Semaine Sainte en nous délestant des préoccupations habituelles et des querelles intestines. Que nos 
regards se tournent vers Jésus-Christ. Si le chemin est bien vécu, il y a l'assurance de parvenir à la joie de 
la Résurrection. 
   À tous, bonne Semaine Sainte ! 

+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 

Père Joel est en visite pastorale à Raivavae, 
Tubuai et Rurutu jusqu’au 23 mars. 
 

AGENDA DU DIACRE HIPPOLYTE PEA 
Diacre Hippolyte est à Tikehau du 18 mars au 
04 avril. 
 

AGENDA DU DIACRE JOEL KAIHA 
Diacre Joël est en visite pastorale à Ahe 
jusqu’au 20 mars. 
 

AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Diacre Alfred est à Arutua et Apataki jusqu’au 
30 mars. 

 
AGENDA DU DIACRE JOSEPH PAHIO 

Diacre Joseph est à Tatakoto du 17 au 30 mars. 
 

MESSE EN LATIN 
La messe en latin selon la forme extraordinaire 
du rite romain sera célébrée par le Père 
Dominique THEPAUT, aux dates suivantes en 
la chapelle de l'archevêché de Papeete : 
- le samedi 19 mars 2016 à 10h30, Fête de la 
Saint Joseph ; 
- le dimanche 27 mars 2016 à 08h30, 
Dimanche de Pâques. 
Pour plus d’informations, contacter le 
87.36.66.12 ou le 87.78.51.05 
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PAROISSE SAINT-PAUL, MAHINA 
Père Joël invite tous les paroissiens de St Paul, 
St Lazare et Ste Anne à franchir la Porte de la 
miséricorde et obtenir les indulgences 
plénières. Cette démarche se déroulera le 
mercredi 23 mars 2016 à 17h30 en l'église 
Maria No Te Hau. 
Cet événement sera présidé par Père Vetea 
BESSERT. 
IL N'Y AURA  DONC PAS DE MESSE A 
SAINT-PAUL LE 23 MARS." 
 

COMMUNAUTE RELIGIEUSE 
FRERE DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

« Messe anniversaire » 
Cela va bientôt faire un an que 
Frère Jean-Pierre BOISSIERE 
nous a quittés. Il est décédé le 6 
avril 2015 à Taiohae et a été 
inhumé au cimetière de l’Uranie 

dans le caveau des Frères de La Mennais le 18 
avril 2015. 
A l’occasion de l’anniversaire de sa mort, la 
famille du Frère Jean-Pierre réalise un voyage 
en Polynésie. Sa nièce Agnès MARCHAND, 
son mari Jérôme et leurs deux enfants, 
Eléonore (13 ans) et Léopold (11 ans) seront en 
Polynésie du 27 mars  au 10 avril 2016. Ils se 
rendront à Nuku-Hiva du 30 mars au 3 avril 
2016 mais avant de partir aux Marquises ils 
pourront participer à la messe anniversaire pour 
Frère Jean-Pierre BOISSIERE qui sera 
célébrée dans la chapelle du Collège Lycée La 
Mennais mardi soir 29 mars 2016 à 17 H. 
Après la messe, le verre de l’amitié permettra à 
tous ceux qui ont bien connu Frère Jean-Pierre 
de faire connaissance avec sa famille. Tous les 
amis du Frère Jean-Pierre sont cordialement 
invités à participer à cette messe anniversaire et 
à la rencontre qui suivra. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 21 mars : « Résister à la 
tentation » par Elizabeth COUTURIER; 

Ø Mardi 22 mars : « Conseils concrets 
pour la prière » par Père Jacques 
PHILIPPE ; 

Ø Mercredi 23 mars : « La Croix nous 
interpelle, elle nous appelle » par Père 
Luis MATOS ; 

Ø Jeudi 24 mars : « L’institution de 
l’Eucharistie » par Père Jean PLIYA ; 

Ø Vendredi 25 mars : « Judas, Pierre et 
le bon larron » par Sœur Emmanuel ; 

Ø Samedi 26 mars : « L’obéissance du 
fils, source de salut » par Père Etienne 
RICHER. 

 
Emission Enfantine 

Le thème abordé dans la prochaine émission 
sera « La Semaine Sainte ». 
 
 
 
 



Chemin de 
croix

Office

Cathédrale, Papeete 19h 18h 19h 8h
Maria-no-te-Hau, Papeete 19h 7h 18h 20h 6h ; 7h30 ; 9h30 ; 18h

Fetia-Poipoi, Tipaerui 18h 18h 8h
Sainte-Thérèse, Taunoa 18h30 7h30 18h30 19h 9h30

Saint-Jean-Bosco 8h
Saint-Joseph, Faaa 18h 8h 18h 18h 10h (messe unique)
Christ-Roi, Pamatai 18h30 15h 18h 18h30 9h

Notre-Dame-de-Grâce, Puurai 18h 8h 10h 18h 8h30
Saint-Etienne, Punaauia 18h30 15h 17h30 18h30 8h30

Chapelle Sainte Maria-Goretti, Punaauia 10h
Saint François Xavier, Paea 19h 19h 7h30

Saint-Michel, Papara 19h 19h 9h30
Saint Jean-Baptiste, Mataiea 18h30 8h 16h30 18h 9h30

Sainte-Elisabeth, Papeari 21h 8h 16h30 21h 7h30

Sainte-Trinité, Pirae 18h30 18h30 19h 8h30
(pas de messe à 18h)

Sacré-Cœur, Arue 18h30 14h 18h 18h 8h30
Chapelle Saint-Louis, Arue 18h 18h 19h 10h

Sainte-Anne, Papenoo à Mahina à Mahina 7h30
Saint-Pierre-Chanel, Tiarei 18h30 à Hitiaa 9h30

Sacré-Cœur, Hitiaa à Tiarei 19h 7h30
Saint-Pierre, Faaone à Tiarei à Hitiaa 9h30

Cœur Immaculée de Marie, Taravao 19h 19h 9h30
Saint-Thomas-Apôtre, Pueu à Taravao à Taravao à Taravao
Notre Dame de Paix, Tautira à Taravao à Taravao à Taravao

Saint-Jean-l'Evangéliste, Toahotu à Taravao à Taravao à Taravao
Sainte-Thérèse, Vairao à Taravao à Taravao à Taravao
Saint-Benoît, Teahupoo à Taravao à Taravao à Taravao
Sainte-Famille, Huahine 18h 19h 9h

Saint-Patrice, Moorea 19h 19h 9h
(dans chaque communauté)

Saint-Pierre-Célestin, Bora Bora 18h30 19h 9h30

15h, suivi de l'office

15h, suivi de l'office

15h
(dans chaque communauté)

à Taravao

15h, suivi de l'office
à Taravao

à Taravao
à Taravao
à Taravao

16h

18h14h, suivi de l'office

15h, suivi de l'office
15h, suivi de l'office

17h

ARCHEVECHE DE PAPEETE
HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2016

9h

Paroisses Jeudi 24 mars
Jeudi Saint

Vendredi 25 mars
Vendredi Saint

14h, suivi de l'office

Samedi 26 mars
Veillée Pascale

Dimanche 27 mars
Pâques

15h, suivi de l'office

15h, suivi de l'office

Saint-Paul, Mahina 18h
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 23 mars 2016 

               45e année            N. 12 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LA GRANDE ŒUVRE DE MISERICORDE 
 
   Le Triduum pascal montre jusqu'à quel point va l'amour de Dieu pour les hommes. Le don de 
l'Eucharistie, la Croix, le silence du tombeau, la lumière du Ressuscité : tout au long de ces trois jours, la 
miséricorde divine révèle sa puissance de salut et d'amour. 
   Le jeudi saint, nous faisons mémoire du don de Jésus-Christ en sa chair et son sang. L'Eucharistie est la 
manifestation perpétuelle de la présence du Christ qui désire donner à manger et à boire à tous les 
hommes afin qu'ils puissent avancer sur le chemin de la vie. Dans le geste du lavement des pieds, l'amour 
se fait service, le maître devient le serviteur et il compte sur ses amis pour continuer la mémoire d'une 
miséricorde divine remplie d'humanité. 
   Le vendredi saint, l'éclat de la victoire a le visage meurtri et scandaleux du Roi crucifié. Comment 
croire que la Croix puisse être la manifestation glorieuse du triomphe de l'amour divin alors que le corps 
sans vie du Sauveur y est suspendu ? Comment poursuivre sa vie une fois que le corps inerte entre dans le 
tombeau pour y demeurer ? 
   Au pied de la croix, Marie et le disciple bien-aimé sont auprès de Jésus. Un rayon de lumière traverse le 
ciel enténébré quand ils se reçoivent l'un et l'autre sur ordre de Jésus mourant. L'ombre de la croix déploie 
sa puissance, encore discrète, sur l'Eglise, figure de l'humanité assemblée devant son Sauveur. 
   Au tombeau, tôt le matin de Pâques, l'odeur de la mort se dissipe. L'aube se lève sur une victoire 
définitive. La lumière consume les ténèbres qui ne se relèveront jamais de leur défaite, sinon pour les 
quelques soubresauts du grand vaincu. 
 
Qu'éclate dans le Ciel la voix des anges : Christ est vainqueur ! 
 

+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
 

CONDOLEANCES ET SYMPATHIE 
DECES DU PERE ANDRE RIPOCHE, OMI 

Le Père Jean Pierre 
COTTANCEAU, Administrateur 
Apostolique de l'Archidiocèse de 
Papeete, les prêtres, 
recommandent à votre prière le 
R.P. ANDRÉ RIPOCHE, omi 

rappelé à Dieu dans la soirée du 19 mars 2016 
à la communauté de l'EHPAD de Lyon. 

La célébration des obsèques du Père 
André RIPOCHE aura lieu mardi 29 mars à 
14h15 à l'EHPAD, Chapelle St.-François 
d'Assise, à Lyon. 

Le R.P. André RIPOCHE, omi, né en 
1932, français, voyage autour du monde grâce 
à son service militaire au sein de la marine puis 
chez les OMI. Il part découvrir le Cameroun, 
missionnaire au Cameroun, et arrive à Tahiti en 
1995. 

 
 
Il a assuré son ministère paroissial à 

Punaauia de 1995 à 1998, à Puurai de 1998 à 
2002, à Pamatai de 1998 à 2002, à Paea de 
2002 à 2004. Il sera de retour en France en 
2004. 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean Pierre est en visite pastorale à Rikitea 
du 22 au 28 mars. 
 

AGENDA DU PERE SERGIO TEFAU 
Père Sergio se rendra en visite pastorale à Anaa 
et Faaite du 31 mars au 08 avril. 
 

AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 
Diacre Patrice est à Katiu jusqu’au 04 avril. 
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AGENDA DU DIACRE VALSELIN TAVITA 
Diacre Valselin se rendra à Takume du 24 au 
31 mars. 
 

AGENDA DU DIACRE HIPPOLYTE PEA 
Diacre Hippolyte est à Tikehau jusqu’au 04 
avril. 
 

AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Diacre Alfred est à Arutua et Apataki jusqu’au 
30 mars. 
 

AGENDA DU DIACRE JOSEPH PAHIO 
Diacre Joseph est à Tatakoto du 17 au 30 mars. 
 

MESSE EN LATIN 
La messe en latin selon la forme extraordinaire 
du rite romain sera célébrée par le Père 
Dominique THEPAUT, aux dates suivantes en 
la chapelle de l'archevêché de Papeete : 
- le dimanche 27 mars 2016 à 08h30, 
Dimanche de Pâques. 
Pour plus d’informations, contacter le 
87.36.66.12 ou le 87.78.51.05 
 

COMMUNAUTE RELIGIEUSE 
FRERE DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

« Messe anniversaire » 
Cela va bientôt faire un an que Frère Jean-
Pierre BOISSIERE nous a quittés. Il est 

décédé le 6 avril 2015 à 
Taiohae et a été inhumé au 
cimetière de l’Uranie dans le 
caveau des Frères de La 
Mennais le 18 avril 2015. 

A l’occasion de l’anniversaire de sa mort, la 
famille du Frère Jean-Pierre réalise un voyage 
en Polynésie. Sa nièce Agnès MARCHAND, 
son mari Jérôme et leurs deux enfants, 
Eléonore (13 ans) et Léopold (11 ans) seront en 
Polynésie du 27 mars  au 10 avril 2016. Ils se 
rendront à Nuku-Hiva du 30 mars au 3 avril 
2016 mais avant de partir aux Marquises ils 
pourront participer à la messe anniversaire pour 
Frère Jean-Pierre BOISSIERE qui sera 
célébrée dans la chapelle du Collège Lycée La 
Mennais mardi soir 29 mars 2016 à 17 H. 
Après la messe, le verre de l’amitié permettra à 
tous ceux qui ont bien connu Frère Jean-Pierre 
de faire connaissance avec sa famille. Tous les 
amis du Frère Jean-Pierre sont cordialement 
invités à participer à cette messe anniversaire et 
à la rencontre qui suivra. 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le service diocésain de la catéchèse informe 
tous les catéchètes du diocèse de Papeete que 
son dernier rassemblement de l'année se fera 
le samedi 9 avril à la paroisse de Saint 
Joseph de Faaa. La présence de tous est 
vivement souhaitée. 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON, 
Directeur du Service Diocésain 

 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata organise une retraite à 
Tibériade les 08, 09 et 10 avril 2016. 
Le thème : « La GUERISON INTERIEURE » 
Une participation de 3 500 frs/personne sera 
demandée. 
Nous portons en nous des blessures, plus ou 
moins profondes : blessures de l'enfance, 
blessures de la vie, blessures liées au milieu 
dans lequel nous vivons...etc. 
Aussi, il nous est difficile, d'être pleinement en 
paix avec nous mêmes, en paix avec notre 
histoire personnelle, en paix avec les autres. 
Pour retrouver la paix intérieure, il faut 
accepter de reconnaître que l'on est blessé(e), et 
laisser Jésus nous rencontrer, à la racine de 
notre « mal-être ». Il est venu pour nous 
restaurer tout entier. Il nous dit : « Je vous 
laisse la paix, je vous donne ma Paix. » (Jean 
14,27). A chacun de l'accueillir. 
Inscriptions : Jasmine  87 70 69 21 - Brigitte 87 
72 37 61 - Rosina 87 26 12 00 
Adresse mail : fraternitephata@yahoo.fr  
Blog : www.ephata.blog4ever.com 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
TE MAHANA O TE FATU 

Pourquoi aller à Napuka ? Parce que les choses 
simples ont un poids d’éternité. Loin des 
grands rassemblements, on y goûte la présence 
de Dieu dans les gestes de la vie ordinaire. Le 
bien ne fait pas de bruit, juste le bruit d’un 
râteau avant la prière du matin.  La spiritualité 
de Sainte Thérèse est venue jusqu’ici. Elle a 
fait de Jésus l’Ami de chaque heure, même des 
heures chaudes de la journée, lorsque la brise 
n’agite plus ses mains dans les palmes. Elle 
encourage les uns et les autres à la fidélité dans 
les petites choses. « Napuka, le petit troupeau 
du Seigneur », c’est la foi, telle qu'elle est 
vécue au quotidien sur une île des Tuamotu. 
Celle qui voit le vrai paradis caché dans les 
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bricoles. C’est la foi, entre ciel et mer, des 
grands silencieux de ce monde. 
L’émission « Te Mahana o Te Fatu » 
diffusée samedi 26 mars à 7h30 sur 
Polynésie 1ère. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 28 mars : « Vivre dans le 
triomphe du Seigneur » par Roger 
PAULIN ; 

Ø Mardi 29 mars : « Christ est 
ressuscité » par Père Patrice ; 

Ø Mercredi 30 mars : « La présence 
réelle de Jésus ressuscité » par Père 
Jean PLIYA ; 

Ø Jeudi 31 mars : « Goûter à la 
miséricorde » par Sr Elisabeth de Jésus 
SENTFER ; 

Ø Vendredi 01 avril : « Contagieux de 
l’amour de Dieu » par Père Gilles 
FERANT. 

 
Emission Enfantine 

Le thème abordé dans la prochaine émission 
sera « La Résurrection de Jésus ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 30 mars 2016 

               45e année            N. 13 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« SA MISERICORDE S’ETEND D’AGE EN AGE » 
 
   Si l’on demandait à des Chrétiens de donner en peu de mots le cœur du message biblique, viendrait en 
réponse, comme une évidence : « Dieu est amour ! ». Peut-être aurions-nous à prêter une attention 
particulière à ces mots que chante Marie dans le Magnificat : « sa miséricorde s’étend d’âge en âge ». En 
nous invitant à célébrer de façon particulière le « Dimanche de la Divine Miséricorde », l’Eglise veut 
nous associer à cette proclamation de foi qui jaillit du cœur de Marie. Et si Miséricorde était le nom de 
notre Dieu ? 
 
   Miséricorde. .. un mot et une notion peu en vogue dans la société d’aujourd’hui. Il est vrai que les temps 
sont durs pour beaucoup, que la course au profit est plus rude que jamais, que l’esprit de compétition pour 
les premières places est sans merci, que l’économie et les lois du marché sont impitoyables et que le 
terrorisme fanatique tue et exerce ses ravages un peu partout dans le monde … Il n’est donc pas étonnant 
que parler de miséricorde dans ces circonstances puisse paraitre saugrenu ou déplacé . Mais serait-il 
possible que la notion de miséricorde n’ait plus de sens et que Dieu nous ait abandonnés à la fatalité et au 
désespoir ? Serait-il possible que l’esprit de division, l’égoïsme et l’individualisme aient eu raison de nos 
aspirations les plus profondes au bonheur et puissent mettre en échec le projet d’amour que Dieu a sur le 
monde et sur chacun de ses habitants ? Comment Dieu fait-il pour nous aimer quoi qu’il arrive, pour nous 
aimer encore et toujours, d’âge en âge ? 
 
   Pour trouver un début de réponse, contemplons ce « Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et 
plein d’amour » (Ps 102), ce Dieu dont la miséricorde est aussi bien pour  les riches et les orgueilleux que 
pour les pauvres, les humbles et les affamés… Rappelons-nous que la joie de l’annonce de la 
Miséricorde, c’est d’abord la joie qu’elle donne à ceux qui l’accueillent. Joie d’expérimenter 
l’extraordinaire bonté de Dieu à l’œuvre devant nos yeux, joie partagée par les disciples devant 
l’événement de la résurrection du Fils, joie d’accueillir une Parole qui ouvre à l’espérance et à la vie… 
 
   Quels que soient les obstacles que nous ayons pu dresser entre Dieu et nous, quels que soient nos 
péchés ou les désastres de la violence et de la mort, rien ne fera échec à la victoire de cette divine 
miséricorde qui s’étend d’âge en âge ! 

+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
NOMINATIONS 

Raiatea - Tahaa 
 Pierre LUCAS, ayant reçu 
l’ordination diaconale le samedi 
06 février 2016 en l’église saint-
André d’Uturoa est nommé diacre 
auprès de la paroisse saint-André 
d’Uturoa (RAIATEA) et de ses 
dépendances (TAHAA). 

 
 
 

 
 
 

ISEPP - UCO Pacifique 
Père Jean Pierre 
COTTANCEAU, nomme : 

Ø Mme Sarah LII, 
directrice de l’ISEPP-UCO 

Pacifique à compter du 31 mars 2016 ; 
Ø Mr Silvère LAMY, directeur adjoint 

de l’ISEPP-UCO Pacifique à compter 
du 1er avril 2016. 
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AGENDA DU PERE SERGIO TEFAU 
Père Sergio est en visite pastorale à Anaa et 
Faaite du 31 mars au 08 avril. 
 

AGENDA DU DIACRE JOSEPH PAHIO 
Diacre Joseph est à Reao depuis le 30 mars et 
ce, jusqu’au 06 avril. 
 

AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 
Diacre Patrice est à Katiu jusqu’au 04 avril. 
 

AGENDA DU DIACRE HIPPOLYTE PEA 
Diacre Hippolyte est à Tikehau jusqu’au 04 
avril. 
 

OFFRANDE DE CAREME 
Toutes les paroisses, associations et 
établissements scolaires catholiques sont 
invités à transmettre à l’Archevêché les dons 
récoltés dans le cadre du Carême 2016. 
D’avance merci. 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le service diocésain de la catéchèse informe 
tous les catéchètes du diocèse de Papeete que 
son dernier rassemblement de l'année se fera 
le samedi 9 avril à la paroisse de Saint 
Joseph de Faaa. La présence de tous est 
vivement souhaitée. 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON, 
Directeur du Service Diocésain 

 
FEDERATION DES APEL 

La Fédération des Associations des Parents 
d'élèves de l'Enseignement Libre, la FAPEL, 
invite tous les parents d'élèves des 
établissements catholiques à se retrouver la 
Samedi 16 avril 2016, à partir de 7h30, à la 
Paroisse Sacré-Coeur d'Arue. 
Cette matinée sera ponctuée de témoignages et 
d'interventions sur le contexte particulier de 
l'enseignement privé catholique, son histoire en 
Polynésie française, ses missions et son 
devenir. 
Cette occasion permettra aux parents de 
proposer des actions concrètes pour faire vivre 
la co-éducation et l'enseignement catholique. 
Participerons, l'administrateur apostolique, le 
directeur diocésain de l'enseignement 
catholique et des représentants des 
congrégations et tutelles. 
Venez nombreux. 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité Ephata organise une retraite à 
Tibériade les 08, 09 et 10 avril 2016. 
Le thème : « La GUERISON INTERIEURE » 
Une participation de 3 500 frs/personne sera 
demandée. 
Nous portons en nous des blessures, plus ou 
moins profondes : blessures de l'enfance, 
blessures de la vie, blessures liées au milieu 
dans lequel nous vivons...etc. 
Aussi, il nous est difficile, d'être pleinement en 
paix avec nous mêmes, en paix avec notre 
histoire personnelle, en paix avec les autres. 
Pour retrouver la paix intérieure, il faut 
accepter de reconnaître que l'on est blessé(e), et 
laisser Jésus nous rencontrer, à la racine de 
notre « mal-être ». Il est venu pour nous 
restaurer tout entier. Il nous dit : « Je vous 
laisse la paix, je vous donne ma Paix. » (Jean 
14,27). A chacun de l'accueillir. 
Inscriptions : Jasmine  87 70 69 21 – 
Brigitte 87 72 37 61 - Rosina 87 26 12 00 
Adresse mail : fraternitephata@yahoo.fr  
Blog : www.ephata.blog4ever.com 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 04 avril : « La prière, un chemin 
d’amitié » par Sylvain LAMERAND ; 

Ø Mardi 05 avril : « La Foi, l’argent et le 
détachement » par Frère Emidio ; 

Ø Mercredi 06 avril : « Le Pape François 
et la joie de l’Evangile » par Père Henry 
DONNEAUD ; 

Ø Jeudi 07 avril : « Les qualités de Notre 
Père » par Père Guy LEPOUTRE ; 

Ø Vendredi 08 avril : « L’appel de Dieu 
est sans repentance » par le Cardinal 
SCHONBORN. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 07 avril 2016 

               45e année            N. 14 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

  « LA JOIE DE L’AMOUR » 
 

 Ce Vendredi, le Vatican vient de publier une exhortation apostolique du Pape 
François, intitulée selon les premiers mots de ce document « Amoris Laetitia » que l’on peut 
traduire « La joie de l’amour ». Un premier regard sur ce texte long de près de 110 pages 
permet d’y reconnaître un regard ouvert, profondément positif sur la famille. Il s’agit de 
rappeler avec force non pas l’idéal de la famille, mais sa réalité riche et complexe. Le Saint 
Père, faisant écho aux réflexions issues du synode sur la Famille ouvert en Octobre 2015, 
nous rappelle que l’annonce de l’Evangile ne doit pas être théorique ou détaché de la vie 
réelle des personnes. Pour parler de la famille et aux familles, la question n’est pas de 
changer la doctrine mais d’interpréter le message de Jésus Christ en rapport avec d’autres 
façons de vivre, de penser et de s’exprimer, de sorte qu’une culture Chrétienne puisse 
embrasser toutes les dimensions de l’existence de nos contemporains : travail, vie sociale, 
coutumes, réflexion philosophique et théologique, prière. Le langage de l’Eglise doit 
encourager et affermir tous les pas accomplis par toutes les familles concrètes.  

Ce document, profondément positif se nourrit non pas d’abstractions ou de 
projections idéales, mais d’une attention pastorale à la réalité. On pourra y trouver une 
richesse en suggestions spirituelles et en sagesse pratique, utile pour tous les couples et les 
personnes qui désirent fonder une famille. « Amoris Laetitia »  s’enracine dans une 
expérience concrète, aux côtés de personnes qui savent par expérience ce qu’est une famille 
et ce que veut dire vivre ensemble depuis de nombreuses années. On y trouve le langage de 
l’expérience… et l’invitation à porter sur nos familles appelées à grandir sans cesse dans 
l’amour,  la clarté du message de Jésus Christ. Prenons à notre compte les derniers mots par 
lesquels le St Père conclut son exhortation : « Cheminons, familles, continuons à marcher ! 
Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais 
ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d’amour et de communion qui nous a été 
promis ». 

 
 

+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 

 
ARCHIDIOCESE 

NOMINATION 
Père Norbert HOLOZET 

A compter du  4 avril 2016, le Père Norbert est 
nommé Administrateur de la paroisse de 
Teahupoo et Desservant de la paroisse de Pueu. 
 
 
 

OFFRANDE DE CAREME-RAPPEL 
Toutes les paroisses, associations et 
établissements scolaires catholiques sont invités 
à transmettre à l’Archevêché les dons récoltés 
dans le cadre du Carême 2016. 
D’avance merci. 
 

 
PAROISSES DE PUEU ET TEAHUPOO 

CHANGEMENT DES HORAIRES DE MESSE 
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A compter du dimanche 10 avril 2016, voici les 
nouveaux horaires des messes ou offices : 
PUEU : 8h30 au lieu de 8h 
TEAHUPOO : 7h30 au lieu de 8h 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le service diocésain de la catéchèse informe 
tous les catéchètes du diocèse de Papeete que 
son dernier rassemblement de l'année se fera le 
samedi 9 avril à la paroisse de Saint Joseph 
de Faaa. La présence de tous est vivement 
souhaitée. 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON, 
Directeur du Service Diocésain 

 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Les membres du Comité Diocésain du 
Renouveau Charismatique se réuniront, comme 
prévu, le samedi 9 avril de 9h à 10h30 à 
l'archevêché de Papeete. La présence de tous est 
indispensable pour finaliser la préparation de la 
Pentecôte. 

 
FEDERATION DES APEL 

La Fédération des Associations des Parents 
d'élèves de l'Enseignement Libre, la FAPEL, 
invite tous les parents d'élèves des 
établissements catholiques à se retrouver la 
Samedi 16 avril 2016, à partir de 7h30, à la 
Paroisse Sacré-Coeur d'Arue. 
Cette matinée sera ponctuée de témoignages et 
d'interventions sur le contexte particulier de 
l'enseignement privé catholique, son histoire en 
Polynésie française, ses missions et son devenir. 
Cette occasion permettra aux parents de 
proposer des actions concrètes pour faire vivre 
la co-éducation et l'enseignement catholique. 
Participerons, l'administrateur apostolique, le 
directeur diocésain de l'enseignement 
catholique et des représentants des 
congrégations et tutelles. 
Venez nombreux. 
 
 
 
 
 
 

 
ECOLE FARIMATA 

Le samedi 16 avril, l’école St Jean-Baptiste de 
Farimata célèbrera ces 50 ans d’existence lors 

d’une messe d’action de grâce célébrée à 17h en 
l’église Maria no te Hau. La fête de l’école se 
déroulera le samedi 23 avril à partir de 8h.  
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Du vendredi 22 au dimanche 24 avril 2016, aura 
lieu la retraite du Rosaire Vivant à Tibériade. 
Thème : Marie, Mère de la Miséricorde. 
Prédicateur : Père Abraham -Participation : 
3800 F/personne 
Inscriptions auprès des responsables des 
paroisses jusqu’au mercredi 20 avril 2016 avant 
11h. 
 

COLLEGES ANNE-MARIE JAVOUHEY  
ET LA MENNAIS 

Samedi 23 avril 2016 à la chapelle du Collège 
La Mennais : Messe à 17h et baptême pour 7 
jeunes. La communauté éducative des 2 
collèges sont invitées à cette cérémonie. 
Samedi 30 avril 2016 à l’église Maria no te 
Hau : Messe à 16h30 et confirmation pour 
106 jeunes des 2 collèges. Les catéchistes, 
familles et professeurs sont invités. 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 11 avril : « La Bonne Nouvelle : 
l’Eucharistie » ; 

Ø Mardi 12 avril : « L’Eucharistie en 
Famille » par D et E Lemaitre ; 

Ø Mercredi 13 avril : « Présent à la 
présence » par Père Daniel Ange ; 

Ø Jeudi 14 avril : « La plus belle Messe 
de ma vie » par Sœur Emmanuel ; 

Ø Vendredi 15 avril : « Eucharistie, 
Mystère cosmique » par Nicolas 
BUTTET. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Vendredi 15 avril 2016 

               45e année            N. 15 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« ES-TU LE MESSIE ? » 
 

   L'évangile de dimanche rapporte des paroles qui éclairent la proximité de Jésus avec son Père et avec 
ceux qui sont prêts à écouter sa voix (Jn 10,27-30). Jésus accomplit les œuvres du Père au point de ne 
faire qu'un avec Lui. Messie et Seigneur, Jésus donne la vie éternelle à ceux qui écoutent sa voix et 
aucune puissance ne pourra le séparer de ses « brebis ». 
   L'extrait évangélique passe cependant sous silence le contexte dans lequel Jésus dit ces paroles. En 
réalité, la tension est grande entre Jésus et ses interlocuteurs. Au fil de la discussion, ces derniers 
expriment de l'agacement, puis de la colère au point de vouloir lui lancer des pierres. 
   Tout est parti d'une sommation : « Si tu es le Messie, dis-le nous ouvertement ! » Le problème n'est pas 
que Jésus parle de manière cachée et incompréhensible. Bien au contraire, il parle sans détours de 
l'intimité qui existe entre le Père et lui avec ses conséquences salutaires pour le monde et les hommes. 
   C'est cela précisément que les interlocuteurs n'admettent pas. Comment un simple homme pourrait-il 
connaître de cette manière Yahvé, le Dieu tout-puissant ? Comment aussi peut-il être le « pain descendu 
du ciel », donner sa chair à manger, son sang à boire et procurer la vie éternelle ? 
   Défaisons-nous pourtant de l'idée que ces questionnements ne nous concernent pas. Bien qu'habitués à 
entendre ces paroles de Jésus, nous avons en réalité presque autant de difficultés à les intégrer réellement 
dans nos vies. 
   Citer des paroles de l'Evangile ne suffit pas pour se dire pleinement chrétiens. Cela peut impressionner 
ceux qui nous entendent, mais  prenons-nous la mesure de ce que dit le Christ d'abord pour nous-mêmes ? 
L'intimité avec le Christ et son Père relève d'une grâce donnée et donc à accueillir. 
 

+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
 

ENSEIGNEMENT 
ANNUAIRE DIOCESAIN 

L’annuaire diocésain 2016-2017 vient de 
paraître et est disponible à la Librairie Pure Ora 
et au secrétariat de l’évêché. 
 

CAMPAGNE DE CAREME 
A ce jour, 9 paroisses ont versé leur quête pour 
la campagne 2016, ce qui nous fait un montant 
de 2 073 032 XPF (à la date du 15 avril). 
L’Administrateur Apostolique et l’ensemble du 
diocèse remercient tous ceux et celles qui ont 
participé à la campagne. 
Par ailleurs, les paroisses et établissements 
scolaires qui n’ont pas encore transmis leur 
quête sont invités à le faire le plus rapidement 
possible. 

 
 

 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

ECOLE SAINT JEAN BAPTISTE, FARIMATA 
Samedi 16 avril, l’école célèbrera ses 50 ans 
d’existence lors d’une messe d’action de 
grâce célébrée à 17h en l’église Maria no te 
Hau. La fête de l’école se déroulera le 
samedi 23 avril à partir de 8h.  
 

COLLEGES ANNE-MARIE JAVOUHEY 
ET LA MENNAIS 

Samedi 23 avril 2016 à la chapelle du 
Collège La Mennais : Messe à 17h et 
baptême pour 7 jeunes. La communauté 
éducative des 2 collèges est invitée à cette 
cérémonie. 
Samedi 30 avril 2016 à l’église Maria no te 
Hau : Messe à 16h30 et confirmation pour 
106 jeunes des 2 collèges. Les catéchistes, 
familles et professeurs sont invités. 
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COMMUNAUTE RELIGIEUSE 
FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

Frère Yannick HOUSSAY, Supérieur 
Général des Frères de l’Instruction 
Chrétienne de Ploërmel, est de 
passage en Polynésie pour 
rencontrer les Frères du District 
Saint Pierre CHANEL et pour 
visiter les établissements scolaires 
et foyer qui sont sous la tutelle des 
Frères. 

Frère Yannick sera aux Marquises, à Taiohae, 
du 13 au 16 avril. A son retour il pourra 
participer à la messe solennelle du 50ème 
anniversaire de l’école Saint Jean-Baptiste de 
Putiaoro – Farimata, samedi 16 avril 2016 à 
17h à l’Eglise Maria No Te Hau. Il sera aussi 
présent à la grande kermesse du 50ème 
anniversaire samedi 23 avril. Il regagnera la 
maison généralice de Rome, dimanche 24 avril 
2016. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
FEDERATION DES APEL 

RAPPEL : La Fédération des Associations des 
Parents d'élèves de l'Enseignement Libre, la 
FAPEL, invite tous les parents d'élèves des 
établissements catholiques à se retrouver la 
Samedi 16 avril 2016, à partir de 7h30, à la 
Paroisse Sacré-Cœur d'Arue. 
 

COMITE DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Journées Missionnaires 
En préparation à la fête de Pentecôte, plusieurs 
journées missionnaires sont proposées par 
secteur. Tous ces rassemblements sont ouverts 
à tous les paroissiens de chaque secteur. 
> Secteur Est (de Mahina à Faaone) : 
samedi 16 avril de 13h à 18h à Saint-Pierre de 
Faaone [Enseignement sur le thème de 
l' « Ouverture des charismes » prêché par le 
RD Gaspar ; renouvellement de l'effusion et 
l'engagement ; suivi de la prière des malades] ; 
> Secteur Arue, Pirae, Papeete : 
mercredi 20 avril de 18h30 à 20h30 à Sainte-
Thérèse de Taunoa [messe suivie d'une 
conférence par le D. Médéric sur le thème : 
« Avance ta main, mets-la dans mon côté », et 
prière des malades] ; 
> Secteur Moorea : 
vendredi 6 mai de 18h à 20h30 à Saint-

François-Xavier de Varari [messe durant 
laquelle une prédication sera prêché par le RD 
Gaspar à la place de l'homélie ; après la messe, 
prière des malades] ; 
> Secteur Ouest (de Faa'a à Papeari) : 
samedi 7 mai de 8h à 15h à Saint-Michel de 
Papara ; 
> Secteur Presqu'île : 
dimanche 8 mai de 13h à 18h à Saint-Thomas, 
Apôtre de Pueu ; 
> Secteur Iles-sous-le-vent : 
Retraite du vendredi 13 mai (au soir) au 
dimanche 15 mai (à midi) à Saint-Pierre-
Célestin de Bora Bora. 
Le rassemblement du lundi de Pentecôte 
aura lieu à Maria-no-te-Hau à Papeete à 
partir de 6h30. 
[Thème : « Soyez miséricordieux comme votre 
Père est miséricordieux » (Lc 6,36)] 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 
Une rencontre vocationnelle est organisée 
le samedi 23 avril 2016 de 8h à 13h au foyer 
Jean XXIII, pour les jeunes garçons et filles de 
13 à 15 ans. Pour toute inscription s'adresser au 
curé, prêtre, responsable de paroisse ou au relai 
vocationnel. 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Du vendredi 22 au dimanche 24 avril 2016, 
aura lieu la retraite du Rosaire Vivant à 
Tibériade. Thème : Marie, Mère de la 
Miséricorde. Prédicateur : Père Abraham 
Participation : 3800 F/personne. 
Inscriptions auprès des responsables des 
paroisses jusqu’au mercredi 20 avril 2016 
avant 11h. 

 
COMITE DIOCESAIN 

DE LA PASTORALE DES JEUNES 
En cette Année Sainte de la 

Miséricorde, le CDPJ organise le « Jubilé 
des adolescents » qui ont entre 12 ans et 16 
ans, les 23 et 24 avril prochain à Taravao. 
Celui-ci débutera le samedi 23 avril à partir de 
17h30 par un pèlerinage : 
* de Papeari, à la Marina située au bas de la 
nouvelle prison pour les jeunes de la côte 
ouest ; 
* du Centre de retraite Tibériade pour les 
jeunes de la côte est ; 
* de la mairie de Taravao pour les jeunes de la 
presqu’île. 
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Ces trois groupes s’uniront en l’église du Cœur 
Immaculé de Marie de Taravao afin de passer 
la Porte Sainte. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le Père Sergio TEFAU, aumônier du 
CDPJ au 87 20 75 79. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 18 avril : « Le dialogue en 
famille » par Sœur Claire ; 

Ø Mardi 19 avril : « La vocation 
sacerdotale-consacrés pour le salut du 
monde» par le Cardinal SCHONBORN; 

Ø Mercredi 20 avril : «Etre missionnaire 
au quotidien» par Denise BERGERON; 

Ø Jeudi 21 avril : « L’éducation au fil du 
temps » par Yannick BONNET ; 

Ø Vendredi 22 avril : « La vérité vous 
rendra libre » par Père Nicolas 
BUTTET. 

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

Emission Enfantine 
Le thème abordé le mercredi 20 avril à partir 
de 13h30 sera : « Les fêtes de Pâques et le 
Temps Pascal ». 
 
 

 
PRIERE POUR LES VOCATIONS 

 
 

Demandons au Seigneur d’accorder une profonde 
adhésion à l’Eglise, à toutes les personnes qui sont 
en cheminement vocationnel ; et que l’Esprit-Saint 
renforce chez les pasteurs et chez tous les fidèles la 
communion, le discernement, ainsi que la paternité 
et la maternité spirituelles. 
 
 
Père de miséricorde, 
qui as donné ton Fils pour notre salut 
et qui nous soutiens sans cesse 
par les dons de ton Esprit, 
donne-nous des communautés chrétiennes 
vivantes, ferventes et joyeuses, 
qui soient source de vie fraternelle 
et qui suscitent chez les jeunes 
le désir de se consacrer à Toi 
et à l’évangélisation. 
 
 
Soutiens-les dans leur application 
à proposer 
une catéchèse vocationnelle adéquate 
et différents chemins 
de consécration particulière. 
Donne la sagesse pour le nécessaire 
discernement vocationnel, 
afin qu’en tous resplendisse 
la grandeur de ton Amour miséricordieux. 
 
 
Marie, Mère et éducatrice de Jésus, 
intercède 
pour chaque communauté chrétienne, 
afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint 
elle soit source de vocations authentiques 
au service du peuple saint de Dieu. 
 
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Extrait du message du Saint-Père François pour 
la 53ème Journée de prière pour les vocations) 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 20 avril 2016 

               45e année            N. 16 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« VOCATION ET MISERICORDE » 
 

   Le dimanche 17 avril dernier était célébré la 53e journée mondiale de prière pour les vocations. À cette 
occasion, le message du pape François a développé le thème de « l'Eglise, mère des vocations ». Le 
pontife y met en lumière le rôle capital de la communauté ecclésiale dans l'itinéraire vocationnel de 
chacun. 
   Tout part d'une rencontre avec Jésus. Le pape évoque les paroles de saint Bède le Vénérable qui a décrit 
l'appel de saint Matthieu de la manière suivante : « Jésus regarda Matthieu avec un amour miséricordieux, 
et le choisit ». Qu'il soit d'hier ou d'aujourd'hui, l'apôtre choisi par Jésus pour le suivre et être envoyé en 
mission connaît ce regard qui bouleverse la vie. 
   L'authenticité d'une vocation repose cependant sur le service rendu à la communauté ecclésiale pour le 
bien de tous. Car l'Eglise elle-même est née du regard plein de compassion de Jésus et elle a pour mission 
de le transmettre à toutes les générations. Elle est mère des vocations parce que c'est en elle qu'elles 
peuvent naître, grandir et s'épanouir durablement. 
   Le pape François lance donc un appel à tous les fidèles afin qu'ils assument leurs responsabilités dans le 
souci et le discernement des vocations. Cette prise de conscience doit être générale, en particulier chez les 
pasteurs  pour qui « le souci pastoral des vocations est une part fondamentale de leur ministère pastoral ». 
   Nous-même, nous relayons avec force cette exhortation. L'avenir de notre Église locale est suspendu au 
défi des vocations.  Nous ne pouvons nous défaire de cette responsabilité primordiale.  Il en va de la 
possibilité toujours à offrir à nos communautés paroissiales de célébrer la mémoire du Christ ressuscité. 
   Demandons au Seigneur que nos paroisses, nos familles, soient des terreaux fertiles qui fassent naître et 
croître le goût de le servir et de servir son Église. Continuons de prier pour que des hommes et des 
femmes répondent à l'appel du Seigneur et deviennent les visages humains de la miséricorde du Père. 
 

+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean Pierre se rendra à Wallis du 23 avril 
jusqu’au 06 mai. 

 
AGENDA DU PERE WILLIAM TEPA 

Père William est en visite pastorale à Ahe et 
Manihi, où il est accompagné du Diacre Joel 
KAIHA. 

ANNUAIRE DIOCESAIN 
L’annuaire diocésain 2016-2017 est disponible 
à la Librairie Pure Ora et au secrétariat de 
l’évêché. 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
COLLEGES ANNE-MARIE JAVOUHEY 

ET LA MENNAIS 
Samedi 23 avril 2016 à la chapelle du 
Collège La Mennais : 

 
 
Messe à 17h et baptême pour 7 jeunes. La 
communauté éducative des 2 collèges est 
invitée à cette cérémonie. 
Samedi 30 avril à 16h30 en l’église Maria no 
te Hau de Papeete, célébration de la 
confirmation pour 106 jeunes des deux 
collèges. Jeunes, parents et amis êtes 
cordialement invités. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Journées Missionnaires 

En préparation à la fête de Pentecôte, plusieurs 
journées missionnaires sont proposées par 
secteur. Tous ces rassemblements sont ouverts 
à tous les paroissiens de chaque secteur. 
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> Secteur Moorea : 
vendredi 6 mai de 18h à 20h30 à Saint-
François-Xavier de Varari [messe durant 
laquelle une prédication sera prêché par le RD 
Gaspar à la place de l'homélie ; après la messe, 
prière des malades] ; 
> Secteur Ouest (de Faa'a à Papeari) : 
samedi 7 mai de 8h à 15h à Saint-Michel de 
Papara ; 
> Secteur Presqu'île : 
dimanche 8 mai de 13h à 18h à Saint-Thomas, 
Apôtre de Pueu ; 
> Secteur Iles-sous-le-vent : 
Retraite du vendredi 13 mai (au soir) au 
dimanche 15 mai (à midi) à Saint-Pierre-
Célestin de Bora Bora. 
Le rassemblement du lundi de Pentecôte 
aura lieu à Maria-no-te-Hau à Papeete à 
partir de 6h30. 
[Thème : « Soyez miséricordieux comme votre 
Père est miséricordieux » (Lc 6,36)] 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 
Une rencontre vocationnelle est organisée 
le samedi 23 avril 2016 de 8h à 13h au foyer 
Jean XXIII, pour les jeunes garçons et filles de 
13 à 15 ans. Pour toute inscription s'adresser au 
curé, prêtre, responsable de paroisse ou au relai 
vocationnel. 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Du vendredi 22 au dimanche 24 avril 2016, 
aura lieu la retraite du Rosaire Vivant à 
Tibériade. Thème : Marie, Mère de la 
Miséricorde. Prédicateur : Père Abraham 
Participation : 3800 F/personne. 
Inscriptions auprès des responsables des 
paroisses jusqu’au mercredi 20 avril 2016 
avant 11h. 
 

COMITE DIOCESAIN 
DE LA PASTORALE DES JEUNES 

En cette Année Sainte de la Miséricorde, le 
CDPJ organise le « Jubilé des adolescents » 
qui ont entre 12 ans et 16 ans, les 23 et 24 
avril prochain à Taravao. 
Celui-ci débutera le samedi 23 avril à partir de 
17h30 par un pèlerinage : 
* de Papeari, à la Marina située au bas de la 
nouvelle prison pour les jeunes de la côte 
ouest ; 
* du Centre de retraite Tibériade pour les 
jeunes de la côte est ; 

* de la mairie de Taravao pour les jeunes de la 
presqu’île. 
Ces trois groupes s’uniront en l’église du Cœur 
Immaculé de Marie de Taravao afin de passer 
la Porte Sainte. 
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter le Père Sergio 
TEFAU, aumônier du CDPJ au 87 
20 75 79. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 25 avril : « Jésus, modèle de 
toute relation » par Père Denis SONET; 

Ø Mardi 26 avril : « La joie d’exister » 
par Daniel ANGE ; 

Ø Mercredi 27 avril : « Etre joyeux au 
travail » par Père Tanguy-Marie 
POULIQUEN ; 

Ø Jeudi 28 avril : « La voie de la 
confiance et de l’amour » par Père 
Jacques-Philippe ; 

Ø Vendredi 29 avril : « Dieu dans mon 
travail » par Père Yannick BONNET. 

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

Emission Enfantine 
Le thème abordé le mercredi 27 avril à partir 
de 13h30 sera : « Saint Luc, l’évangéliste ». 
 

« TE EO ENANA » 
Les personnes originaires des îles 
Marquises désirant avoir les textes 
et prières de la messe dominicale 
en langue Marquisienne peuvent 

consulter le site www.te-eo-enana.com 
Ce lien fonctionne avec l’autorisation de Mgr 
Pascal CHANG SOI, évêque de Te Fenuaenata. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 28 avril 2016 
               45e année            N. 17 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

L’ASSEMBLEE DES « PIERRES VIVANTES » 
 

   Hormis le jubilé de la Miséricorde et le 50e anniversaire de notre archidiocèse, quelques-unes de nos 
paroisses célèbrent aussi leurs jubilés au cours de cette année. La paroisse Saint-Michel de Papara en fait 
partie. La communauté fête cette semaine les 25 ans de l'église paroissiale. 
   C'est une belle manière de se souvenir que l'Eglise est une grande mosaïque composée des 
communautés locales vivant dans le monde entier. Dans toutes les nations et toutes les cultures, dans les 
églises où qu'elles soient, un même message résonne depuis 2000 ans : Jésus-Christ est mort, il a été 
crucifié, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité ! 
   Les fidèles vouent en général un fort attachement à leur église paroissiale. Ils participent à la 
construction de leur église, à son entretien et son embellissement quotidiens. Ils y vivent les grandes joies 
qui parcourent l'existence de croyants : l'écoute de la Parole de Dieu, la rencontre avec le Seigneur dans la 
prière et l'adoration, la célébration des sacrements. 
   Pour notre diocèse, nous avons sans aucun doute à rendre grâce au Seigneur pour les paroisses bien 
vivantes et le nombre important de fidèles engagés. Ils sont nombreux à donner de leur temps et de leur 
énergie pour assumer les divers services qui font vivre la paroisse. 
   Rappelons-nous toujours que nos bâtiments sont avant tout des « maisons d’Église » qui accueillent des  
« pierres vivantes ». Les aspects matériels sont dès lors secondaires. Le véritable temple à édifier et à 
perpétuer dans le temps, c'est le Corps du Christ ! 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean Pierre est à Wallis jusqu’au 06 mai. 

 
AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 

Père Lucien est à Raiatea du 26 avril au 04 
mai. 
 

BIOGRAPHIE DE 
MONSEIGNEUR MICHEL COPPENRATH 

 « La vie exemplaire du grand 
évêque du Pacifique 
Monseigneur Michel méritait 
d’être minutieusement relatée. 
Au moment où l’Archidiocèse 
de Papeete fête le Jubilé de 
ses cinquante années 
d’existence, la biographie de 

l’illustre archevêque sort en hommage à un 
saint homme qui a profondément marqué 
l’histoire de la communauté diocésaine, qui le 
considère comme son « metua ». Il réforma 
l’Eglise catholique de Polynésie française dans 
l’Esprit du Concile Vatican II. 

 
 
Ce fut un fervent apôtre de Dieu et prophète 
des temps modernes. » 
Le livre, écrit par Martin DE SAINT 
FRONT est disponible à l’évêché de Papeete 
au prix de 3 000 frs. (tel : 40 50 23 51). 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Collèges Anne-Marie Javouhey 

et La Mennais 
* Samedi 30 avril à 16h30 en l’église Maria 
no te Hau de Papeete, célébration de la 
confirmation pour 106 jeunes des deux 
collèges. Jeunes, parents et amis êtes 
cordialement invités. 
* Dimanche 1er mai à 9h30 : célébration de la 
confirmation à Papeari. 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Journées Missionnaires 

> Secteur Moorea : 
vendredi 6 mai de 18h à 20h30 à Saint-
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François-Xavier de Varari [messe, 
enseignement par le Diacre Gaspar, puis prière 
des malades] ; 
> Secteur Tahiti Ouest (de Faa'a à Papeari): 
samedi 7 mai de 7h30 à 15h à Saint-Michel de 
Papara : 
1er enseignement : « Soyez miséricordieux 
comme votre Père est miséricordieux » 
2ème enseignement : « Vivre la Miséricorde 
dans la puissance de l’Esprit-Saint » 
Messe, repas, prière des frères ; 
> Secteur Presqu'île : 
dimanche 8 mai de 13h à 18h à Saint-Thomas, 
Apôtre de Pueu ; 
> A Bora-Bora : 
Retraite du vendredi 13 mai (au soir) au 
dimanche 15 mai (à midi) à Saint-Pierre-
Célestin ; 
> A Raiatea : 
Deux soirées seront proposées à Saint-
Timothée de Tevaitoa 
Vendredi 13 mai de 18h à 20h30 [office, 
enseignement, prière des malades] 
et samedi 14 mai de 18h à 20h30 [office, 
enseignement, effusion de l’Esprit-Saint]. 
 

Remerciements 
Le Comité Diocésain du Renouveau remercie 
chaleureusement toutes les personnes qui ont 
préparé les rassemblements missionnaires : 
celui de Faaone, le samedi 16 mai, qui a 
regroupé 250 fidèles ; et celui de Sainte-
Thérèse de Taunoa, le mercredi 20 mai, qui a 
réuni plus d’un millier de personnes. Merci aux 
prédicateurs, prêtres, diacres, katekita, tavini, 
aux groupes d’animation et aux amuiraa pour 
leur disponibilité dans le service de 
l’évangélisation. Merci au Seigneur 
Miséricordieux pour les grâces répandues. 
Alléluia ! 
 

Séjour du Père Roger PAULIN 
de la Fraternité « Parole et Louange » 

Comme annoncé dans les groupes de prière et 
lors des journées missionnaires, le Père Roger 
PAULIN reviendra en juillet pour animer deux 
temps forts : 

Ø une retraite au Centre Tibériade, du 
08 au 10 juillet, sur le thème : 
« Parole et Louange ». 

Les fiches d’inscription sont disponibles dans 
les paroisses auprès des Bergers des groupes 
charismatiques. Cette retraite est ouverte à 

tous. Le nombre de places est limité à 225. 
On peut aussi s’adresser à Dominique SOUPE 
(Tel : 40 48 07 34) ou au Diacre William 
TSING (Tel : 87 79 42 08). 

Ø une Ecole de Louange : du lundi 11 
au jeudi 14 juillet, en soirée de 18h à 
21h à l’école Sainte-Thérèse de 
Taunoa. 

Des carnets de 4 tickets sont en vente au cours 
des soirées missionnaires, également le Lundi 
de Pentecôte à Maria-no-te-Hau et les paroisses 
auprès des Bergers des groupes charismatiques 
[ces tickets permettront l’accès au lieu de 
formation]. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
« TE MAHANA O TE FATU » 

« Tahaa: autour de l'île avec Jésus » 
Nous vous invitons cette semaine à vivre une 
expérience humaine et spirituelle unique : le 
9ème pèlerinage autour de l'île de Tahaa avec 
une croix effectuée par les communautés 
catholiques en mars 2016. Nous vous 
proposons en même temps une méditation 
passioniste sur Sa croix et sur celles que nous 
portons (ou traînons) dans nos vies. 
Emission diffusée samedi 30 avril à 7h30 sur 
Polynésie 1ère. (Images et réalisation de 
Georges Daviles-Estinès) 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 02 mai : « Te Paretenia o Maria 
Peata », enseignement en tahitien donné 
par le D. Gilbert TEANAU ; 

Ø Mardi 03 mai : « Contagieux de 
l’amour de Dieu » par Père Gilles 
FERANT ; 

Ø Mercredi 04 mai : « Te mauera’a o 
Iesu », enseignement en tahitien donné 
par le D. Francisco TEVAEARAI ; 

Ø Jeudi 05 mai : « Contagieux de 
l’amour de Dieu » par Père Gilles 
FERANT (Rediffusion) ; 

Ø Vendredi 06 mai : « Mon ciel, 
l’appeler Père et être son enfant » par 
Fabrice HADJADJ. 

 
Emission Enfantine 

Le thème abordé le mercredi 04 mai à partir de 
13h30 sera : « Marie et l’Ascension ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 04 mai 2016 
               45e année            N. 18 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« POURQUOI RESTEZ-VOUS LA A REGARDER VERS LE CIEL ? » 
 

   « Pendant quarante jours », le Christ Ressuscité s'est « montré vivant après sa Passion » à ses apôtres 
« jusqu'au jour où il fut élevé au ciel ». Voilà comment le début du livre des Actes des Apôtres décrit les 
tout derniers moments de Jésus sur terre (1,1-11). 
   « Quarante » est un chiffre biblique qui désigne symboliquement une durée de période complète vécue 
par Dieu comme pour l'exode du peuple hébreu, le séjour de Moïse au Sinaï, la tentation de Jésus au 
désert... 
   Le temps est donc venu pour le Christ, après avoir « parlé du Royaume de Dieu » (Actes 2,3), d'entrer 
définitivement dans la gloire de son Père. Ayant rejoint l'espace de Dieu, Jésus se dérobe désormais au 
regard des hommes. Ceux-ci devront chercher les signes du Royaume dans ce monde. 
   Mais pourquoi Jésus n'est-il pas resté sur terre ? Pourquoi n'a-t-il pas continué à se manifester à ses 
apôtres et à leurs successeurs jusqu'à aujourd'hui ? 
   Nous connaîtrons toutes les raisons divines quand nous vivrons en pleine communion avec le Père.  En 
attendant, en saint Jean, Jésus lui-même donne cette explication : «  il vaut mieux pour vous que je m’en 
aille, car, si je ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai » 
(16, 7). 
   Il est donc bon pour les disciples que Jésus s'en aille, car ils auront un défenseur, l'Esprit de vérité, et un 
interprète qui les fera entrer dans une parfaite intelligence de Jésus. De fait, quand saint Luc évoque 
l'ascension de Jésus, il donne l'idée que les apparitions ne suffisent pas en soi pour saisir pleinement la 
signification de la venue du Fils de Dieu, de sa mort et de sa résurrection. 
   Il faut encore aux apôtres qu'ils passent par le chemin des Écritures, que Jésus leur en ouvre la 
compréhension à l'image de ce qui est arrivé aux disciples d'Emmaüs, et enfin qu'ils soient « revêtus d'une 
force venue d'en-haut » (Luc 24,49). Avec tout cela, ils pourront annoncer l’Évangile jusqu'aux 
extrémités de la terre. 
   L'espace créé par l'élévation de Jésus auprès de son Père inaugure les temps nouveaux de la mission 
sous l'égide de l'Esprit Saint. L'action de l'Esprit poursuit l’œuvre du Fils et travaille à la réalisation de la 
promesse du Père d'une humanité vivant en harmonie avec Lui. Notre regard doit se détourner du ciel et 
se fixer sur le présent. Là où nous avons à être les acteurs d'une histoire défilant sous l'horizon du retour 
du Christ. 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean Pierre est à Wallis jusqu’au 06 mai. 

 
AGENDA DU PERE SERGIO TEFAU 

Père Sergio se rendra en visite pastorale à Anaa 
et Faaite du 09 au 21 mai. 
 

AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Diacre Alfred se rendra en visite pastorale à 
Nukutavake du 09 au 16 mai. 
 

 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Collèges Anne-Marie Javouhey 

et La Mennais 
* Mercredi 04 mai à 18h en l’église Maria no 
te Hau de Papeete, célébration de la 
confirmation les jeunes de Maria-no-te-Hau ; 
* Jeudi 05 mai à 9h : célébration de la 
confirmation en l’église Maria-no-te-Hau de 
Tautira pour les jeunes de la presqu’île. 
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ECOLE DE LA FOI ANTIOCHE 
Le Père Abraham, aumônier de l’école et le 
Diacre Joël KAIHA, directeur, invitent 
l’équipe d’encadrement ainsi que les 
intervenants de l’école Antioche à une réunion 
qui se tiendra le jeudi 12 mai à 16h30 à la 
paroisse Saint-Joseph de Faaa. La présence de 
tous les membres est vivement souhaitée. 
 

MESSE EN LATIN	
La messe en latin selon la forme extraordinaire 
du rite romain sera célébrée par le Père 
Dominique THEPAUT, aux dates suivantes en 
la chapelle de l'archevêché de Papeete :	
- le jeudi 05 mai à 08h30, Fête de l’Ascension ;	
- le dimanche 15 mai à 08h30, Fête de la 
Pentecôte ;	
- le dimanche 12 juin 2016 à 08h30 ;	
- le dimanche 10 juillet 2016 à 08h30.	
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Journées Missionnaires 

En préparation à la fête de Pentecôte, plusieurs 
journées missionnaires sont proposées par 
secteur. Tous ces rassemblements sont ouverts 
à tous les paroissiens de chaque secteur. 
> Secteur Moorea : 
vendredi 6 mai de 18h à 20h30 à Saint-Patrice 
de Afareaitu [messe, prédication par le Diacre 
Gaspar, suivie de la prière des malades] ; 
> Secteur Tahiti Ouest (de Faa'a à Papeari): 
samedi 7 mai de 8h à 15h à Saint-Michel de 
Papara : 
[1er enseignement : « Soyez miséricordieux 
comme votre Père est miséricordieux » 
2ème enseignement : « Vivre la Miséricorde 
dans la puissance de l’Esprit-Saint » 
Messe, repas, prière des frères] ; 
> Secteur Presqu'île : 
dimanche 8 mai de 13h à 18h à Saint-Thomas, 
Apôtre de Pueu ; 
> A Bora-Bora : 
Retraite du vendredi 13 mai (au soir) au 
dimanche 15 mai (à midi) à Saint-Pierre-
Célestin ; 
> A Raiatea : 
Une récollection sera proposée à Saint-
Timothée de Tevaitoa, du vendredi 13 mai (au 
soir) au samedi 14 mai (au soir) 
[enseignements donnés par Dominique 
SOUPE, répondant du Renouveau, Bernard 

TEINA (Berger de la Fraternité) prière des 
malades le vendredi soir, effusion de l’Esprit-
Saint le samedi soir]. 
 

Rassemblement du lundi de Pentecôte 
(16 mai) 

Le rassemblement du lundi de Pentecôte 
aura lieu à Maria-no-te-Hau à Papeete à 
partir de 6h30. Chaque groupe de prière 
offrira à l’accueil : paroles de vie et tiare. 
[Thème : « Soyez miséricordieux comme 
votre Père est miséricordieux » (Lc 6,36)] 
Comme le dit le Pape François, il existe trois 
portes pour entrer dans le mystère de Jésus et 
recevoir l’Esprit-Saint. 
Prier et écouter Jésus : prière à 7h30, suivie 
de deux enseignements 
Célébrer Jésus : célébration de la Parole et de 
l’Eucharistie à 10h30 
Imiter Jésus : prière des malades, de 13h30 à 
15h15, puis envoi. 
Les jeunes qui iront aux JMJ se chargent des 
stands de boissons et des repas du midi. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 09 mai : « Marie sauvée comme 
nous » par Pascal MAILLARD ; 

Ø Mardi 10 mai : « L’extrême 
Miséricorde » par Père Michel-Marie ; 

Ø Mercredi 11 mai : « La joie d’être 
prêtre » par Mgr Guy-Marie ; 

Ø Jeudi 12 mai : « Je crois en l’Esprit-
Saint qui est Seigneur et qui donne la 
vie » par le Diacre Médéric ; 

Ø Vendredi 13 mai : « La Vierge à 
Fatima » par Christine BAUD. 

 
Emission Enfantine 

Le thème abordé le mercredi 11 mai à partir de 
13h30 sera : « Le Père Damien de Molokai ». 



 

 AU PROGRAMME 

6h : accueil 

8h : prière  

8h30 : enseignement 

9h30 : enseignement  

10h30 : Messe   

13h30 : prière de guérison 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 12 mai 2016 
               45e année            N. 19 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« ACCUEILLIR LES PREMICES D’UN NOUVEL AGE » 
 

   Cinquante jours après Pâques, la Pentecôte signe l'accomplissement de la promesse faite par Jésus à ses 
apôtres : « l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera 
souvenir de tout ce que je vous ai dit » (Jn 14,26). 
   Pour raconter la Pentecôte dans les Actes des Apôtres (2,1-11), saint Luc s'inspire de deux événements 
et d'une promesse. Le premier événement est le don de la Loi au Sinaï. Dans la tradition juive, la fête de 
la Pentecôte célèbre précisément ce souvenir fondateur du Peuple élu. Des milliers de pèlerins affluaient 
vers Jérusalem pour participer à la fête. 
   Avec le don de l'Esprit, un nouveau Sinaï se produit. L'Esprit apporte aux hommes une Loi nouvelle 
avec la promesse qu'elle pourra s'inscrire dans leur cœur et non plus sur des tables de pierre. Cette 
espérance s'était déjà déclarée par la bouche du prophète Joël plusieurs siècles auparavant : « Je répandrai 
mon esprit sur tout être de chair » (3,1). 
   Enfin, saint Luc s'inspire aussi de l'épisode bien connu de la tour de Babel (Gn 11). Babel symbolise le 
rêve d'une humanité fière de sa puissance, cherchant à se faire un nom et à gagner le ciel par ses propres 
forces. La tour immense qu'elle se construit est un défi à la transcendance divine. 
   Abusée par l'illusion d'une entente fondée sur l'usage d'une langue unique et des mêmes mots,  
l'humanité se donne belles institutions politiques entourées de solides murailles. Elles lui donnent 
l'assurance d'une protection contre un extérieur menaçant, les effets du temps et même la mort. 
   Pentecôte, c'est tout l'inverse de Babel ! Le rêve aurait tourné au cauchemar si Dieu n'était pas intervenu 
pour mettre fin à une quête sans fin de puissance et de gloire. À la Pentecôte, l'Esprit ouvre une voie 
nouvelle pour l'homme en réorientant son désir vers la fin des temps. 
   Au rêve de la langue unique qui conduit à la confusion succède la surabondance liée à la diversité des 
langues. Mystérieusement, la parole vivante des apôtres, dynamisée par l'Esprit, est comprise par tous. 
Elle transforme le monde comme un feu. 
   À Babel, la fragilité de la construction censée fonder l'unité d'une nation et prémunir contre le temps et 
la mort était flagrante. À Jérusalem, le don que Jésus fait de sa vie fonde l'unité de tous les peuples. Et 
c'est son nom qui  va désigner pour toujours le peuple de la Nouvelle Alliance. 
   Ceux qui entendent Pierre lui demandent : que faire ? Pierre appelle alors à un retournement : accepter 
de faire mourir en soi ses germes mortifères de renommée, de puissance et de gloire par ses propres forces 
et accueillir l'Esprit qui vient du Père, qui est donné aux hommes par le nom de Jésus. 
 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean Pierre se rendra à Rangiroa du 15 au 
17 mai. 

 
AGENDA DU PERE SERGIO TEFAU 

Père Sergio est en visite pastorale à Anaa et 
Faaite jusqu’au 21 mai. 
 
 

 
 

AGENDA DU PERE NOEL NOHOTEMOREA 
Père Noël est à Fakahina depuis le 09 mai et 
ce, jusqu’au 16 mai. 
 

AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Diacre Alfred est en visite pastorale à 
Nukutavake jusqu’au 16 mai. 
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SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
* Samedi 14 mai à 17h en l’église Saint-Jean-
Baptiste de Mataiea par le Père Jean Pierre ; 
* Dimanche 15 mai à 8h30 en l’église du 
Sacré-Cœur de Arue par le Père Jean Pierre ; 
* Dimanche 15 mai à 9h à Moorea par le Père 
Joël. 
 

OFFICIALITE DIOCESAINE 
Nouvelle session de formation 

sur les Sacrements 
L'OFFICIALITÉ annonce la tenue d'une 
nouvelle session de formation. Cette fois-ci, 
elle est destinée à toutes les personnes 
(ministres ordonnés, ministres laïcs, laïcs) qui 
s'occupent de la PRÉPARATION AUX 
SACREMENTS (sauf sacrement de l'Ordre 
et sacrement du mariage) dans les paroisses.  
 
La session a les objectifs principaux suivants : 

Ø présenter les grandes lignes bibliques, 
théologiques et liturgiques qui touchent 
les sacrements ; 

Ø exposer le droit ecclésial encadrant 
l'administration des sacrements et 
répondre ainsi à  des  interrogations qui 
reviennent souvent : qui peut recevoir 
tel ou tel sacrement ? Qui peut devenir 
parrain ou marraine ? Comment remplir 
les registres ? Qu'est-ce qui fait la 
validité d'un sacrement ? Où doit-on 
célébrer les sacrements ? Qui peut 
célébrer tel ou tel sacrement ? Etc. 

 
Cette session se tiendra au Grand Séminaire 
N-D de la Pentecôte à Outumaoro,  
du LUNDI 13 JUIN AU SAMEDI 18 JUIN :  

• du lundi 13 au vendredi 17, ce sera de 
18h00 à 20h00 ; 

• le samedi 18 juin, de 8h30 à 11h30. 
 
Pour couvrir les frais occasionnés et aider 
l'Officialité du diocèse, nous demandons une 
participation de 5000 francs par personne.  
 
Veuillez vous inscrire et confirmer votre 
présence auprès de Tehani, secrétaire de 
l'évêché au 40 50 23 58 ou à l'adresse mail 
suivante : archeveche@catholic.pf  
 

MESSE EN LATIN	
La messe en latin selon la forme extraordinaire 
du rite romain sera célébrée par le Père 

Dominique THEPAUT, aux dates suivantes en 
la chapelle de l'archevêché de Papeete :	
- le dimanche 15 mai à 08h30, Fête de la 
Pentecôte ;	
- le dimanche 12 juin 2016 à 08h30 ;	
- le dimanche 10 juillet 2016 à 08h30.	
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Journées Missionnaires 

En préparation à la fête de Pentecôte, plusieurs 
journées missionnaires sont proposées par 
secteur. Tous ces rassemblements sont ouverts 
à tous les paroissiens de chaque secteur. 
> A Bora-Bora : 
Retraite du vendredi 13 mai (au soir) au 
dimanche 15 mai (à midi) à Saint-Pierre-
Célestin ; 
> A Raiatea : 
Une récollection sera proposée à Saint-
Timothée de Tevaitoa, du vendredi 13 mai (au 
soir) au samedi 14 mai (au soir) 
[enseignements donnés par Dominique 
SOUPE, répondant du Renouveau, Bernard 
TEINA (Berger de la Fraternité) prière des 
malades le vendredi soir, effusion de l’Esprit-
Saint le samedi soir]. 
 

Rassemblement du lundi de Pentecôte 
(16 mai) 

Tous les fidèles de Tahiti et Moorea sont 
invités au grand rassemblement du lundi de 
Pentecôte qui aura lieu à Maria-no-te-Hau à 
Papeete. 
Thème : « Soyez miséricordieux comme 
votre Père est miséricordieux » (Lc 6,36) 
Tous les prêtres disponibles sont invités à venir 
donner le sacrement du pardon, puis à 
concélébrer la messe à 10h30 (en l’absence de 
Père Jean Pierre et de Mgr Hubert, la 
célébration sera présidée par Père Joël 
AUMERAN ; le cérémoniaire sera le Diacre 
Juanito BURNS). 

PROGRAMME 
Accueil à partir de 6h15 
Prière à 7h30, suivie de deux enseignements 
Célébration de la Parole et de l’Eucharistie à 
10h30 
Prière des malades : de 13h15 à 15h15, puis 
envoi. 
 
Les jeunes qui iront aux JMJ se chargent des 
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stands de boissons et des repas du midi. 
Seront disponibles : les fiches d’inscription 
pour la retraite des 8 au 10 juillet, les tickets de 
participation à l’école de louange (4 soirées du 
11 au 14 juillet) animées par Père Roger Paulin 
et la fraternité « Parole et Louange ». 
 

Remerciements 
Le Comité Diocésain du Renouveau remercie 
chaleureusement toutes les personnes qui ont 
préparé les rassemblements missionnaires ; 
> celui de Saint-Patrice à Afareaitu, le vendredi 
6 mai : merci au Père Tobe, au Tiatono 
Pascalino, aux prédicateurs, à toute l’amuiraa 
et à tous les groupes de Moorea qui ont permis 
à tous les fidèles de vivre une soirée de prière 
et de resourcement spirituel ; 
> celui de Saint-Michel de Papara, le samedi 7 
mai qui a regroupé  250 fidèles : merci au Père 
Gilbert pour sa disponibilité malgré ses 
obligations sacerdotales et pastorales, merci  au 
Katekita Marcellin pour la très bonne 
organisation, merci à tous les groupes du 
secteur Ouest et à l’amuiraa Saint-Michel ; 
> et celui de Saint Thomas à Pueu, le dimanche 
8 mai : merci au Père Abraham pour les 
enseignements, à Tiatono Joël et à l’amuiraa, 
merci aux groupes de prière de la presqu’île. 
Merci à toutes et à tous pour ces temps mis au 
service de l’évangélisation. 
Merci au Seigneur Miséricordieux pour les 
grâces répandues. Alléluia ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 
Réunion du Comité 

Le Directeur du Service Diocésain convoque 
tous les membres du Comité Diocésain pour sa 
réunion annuelle le samedi 21 mai à la 
Paroisse du Sacré Coeur de Arue de 8h00 à 
11h30. 
A l'ordre du jour : 
1. Points de repère sur la catéchèse et son 
fonctionnement dans le diocèse à partir de 

l’intervention de l’Administrateur Apostolique 
au dernier rassemblement diocésain ; 
2. Présentation des programmes de la session 
de Formation des catéchistes (Haapiiraa 
Faaroo) ; 
3. Fiches d’inscriptions à l'Ecole de Formation 
(Haapiiraa Faaroo). 
La présence de tous les membres est 
indispensable. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 16 mai : Rassemblement du 
Lundi de Pentecôte à Maria no te Hau 
de Papeete ; 

Ø Mardi 17 mai : Enseignement du 
Lundi de Pentecôte ; 

Ø Mercredi 18 mai : Enseignement du 
Lundi de Pentecôte ; 

Ø Jeudi 19 mai : « La Trinité, Dieu 
véritable » par Père Silouane ; 

Ø Vendredi 20 mai : « La Foi, lumière de 
ma vie » par Père Jacques-Philippe. 

 
Emission Enfantine 

Le thème abordé le mercredi 18 mai à partir de 
13h30 sera : « La Pentecôte et le début de 
l’Eglise ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Vendredi 20 mai 2016 
               45e année            N. 20 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LES DELICES DE L’ESPERANCE CHRETIENNE 
DANS LA SIMPLICITE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
   Après les grandes fêtes pascales qui ont capté notre attention pendant plusieurs semaines, nous 
reprenons maintenant le cours du temps ordinaire. Le Christ est monté au Ciel et le défi de la foi 
chrétienne consiste à discerner dans le quotidien de nos vies des signes de sa présence. 
   Nous n'avons pas été abandonnés non plus. Pâques a culminé dans l'effusion du don de l'Esprit. 
Mystérieusement, l'élévation du Christ auprès de Dieu son Père marque un surplus de présence divine 
grâce à l'Esprit qui œuvre dans l'Eglise et dans le monde. 
   Les lectures bibliques de cette semaine accompagnent notre marche. La lettre de Jacques délivre un 
certain nombre de prescriptions bien nécessaires. Elles exhortent à rejeter toute forme d'attitudes 
contraires à l'espérance de salut donnée par la mort et la résurrection du Christ. L'évangile de Marc 
montre Jésus dans l'exercice de son ministère et demandant à ses apôtres par exemple de ne point 
rechercher la grandeur mais la simplicité du serviteur. 
   La grande solennité de la Trinité que nous célébrons ce dimanche va nous rappeler à nouveau que le 
Dieu auquel nous croyons est bien le Dieu-avec-Nous. De toute éternité, la Sagesse divine déploie ses 
œuvres dans le monde, « trouvant [ses] délices avec les fils des hommes » (Proverbes 8,31). 
   Comme croyants, nous traversons les défis de la vie ordinaire avec l'assurance d'être « en paix avec 
Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ » (Romains 5,1). Et quand les épreuves et les détresses nous 
affligent, essayons de garder à l'esprit que « l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit 
Saint » (Romains 5, 5). 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
* Samedi 21 mai à 8h en l’église Saint-Joseph 
de Faaa par le Père Joël ; 
* Samedi 21 mai à Tahaa par le Père Jean 
Pierre ; 
* Dimanche 22 mai à Raiatea par le Père Jean 
Pierre. 
 

OFFICIALITE DIOCESAINE 
Nouvelle session de formation 

sur les Sacrements 
L'OFFICIALITÉ annonce la tenue d'une 
nouvelle session de formation. Cette fois-ci, 
elle est destinée à toutes les personnes 
(ministres ordonnés, ministres laïcs, laïcs) qui 
s'occupent de la PRÉPARATION AUX 
SACREMENTS (sauf sacrement de l'Ordre 
et sacrement du mariage) dans les paroisses. 
La session a les objectifs principaux suivants : 
 

 
 

Ø présenter les grandes lignes bibliques, 
théologiques et liturgiques qui touchent 
les sacrements ; 

Ø exposer le droit ecclésial encadrant 
l'administration des sacrements et 
répondre ainsi à  des  interrogations qui 
reviennent souvent : qui peut recevoir 
tel ou tel sacrement ? Qui peut devenir 
parrain ou marraine ? Comment remplir 
les registres ? Qu'est-ce qui fait la 
validité d'un sacrement ? Où doit-on 
célébrer les sacrements ? Qui peut 
célébrer tel ou tel sacrement ? Etc. 

 
Cette session se tiendra au Grand Séminaire 
N-D de la Pentecôte à Outumaoro,  
du LUNDI 13 JUIN AU SAMEDI 18 JUIN :  

• du lundi 13 au vendredi 17, ce sera de 
18h00 à 20h00 ; 

• le samedi 18 juin, de 8h30 à 11h30. 
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Pour couvrir les frais occasionnés et aider 
l'Officialité du diocèse, nous demandons une 
participation de 5000 francs par personne.  
Veuillez vous inscrire et confirmer votre 
présence auprès de Tehani, secrétaire de 
l'évêché au 40 50 23 58 ou à l'adresse mail 
suivante : archeveche@catholic.pf  
 

MESSE EN LATIN	
La messe en latin selon la forme extraordinaire 
du rite romain sera célébrée par le Père 
Dominique THEPAUT, aux dates suivantes en 
la chapelle de l'archevêché de Papeete :	
- le dimanche 12 juin 2016 à 08h30 ;	
- le dimanche 10 juillet 2016 à 08h30.	
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Remerciements 

pour le Lundi de Pentecôte 
Les membres du Comité Diocésain du 
Renouveau Charismatique remercient 
chaleureusement toutes les personnes (près de 
3 000) qui sont venues louer le Seigneur au 
grand rassemblement du lundi de Pentecôte à 
Maria no te Hau (Papeete). Des remerciements 
plus particuliers au diacre Juanito et à toute 
l’amuiraa de la paroisse pour l’organisation, 
spécialement les jeunes et les cadres qui ont 
préparé les repas, le groupe Espérance ainsi 
que Te Pane Ora. Merci aux six prêtres qui ont 
pris le temps de venir entendre les confessions ; 
merci aux Pères Abraham et Tahiri qui ont 
donné deux belles prédications ; merci au Père 
Joël qui a présidé la célébration de 
l’eucharistie, et  aux prêtres, diacres, tavini qui 
l’ont assisté. Merci à tous les bergers et 
groupes de soutien, ainsi qu’aux diverses 
communautés. Merci aux secouristes, à 
l’équipe de sécurité, aux techniciens ; ainsi 
qu’à l’équipe des bénévoles de Radio Maria no 
te Hau, aux journalistes et médias qui ont 
couvert cette belle fête de l’Esprit-Saint et de 
l’Eglise. 
Nos plus grands remerciements s’adressent au 
Seigneur qui nous a accordé le beau temps et 
de nombreuses grâces en nous faisant 
redécouvrir la puissance de la Louange. 
. Bora Bora : le Comité Diocésain remercie 
toute l’amuiraa de Saint-Pierre-Célestin pour 
l’accueil du Diacre Gaspar et de tous les fidèles 
qui ont vécu un week-end de ressourcement et 

d’évangélisation marqué par l’action puissante 
de l’Esprit-Saint. 
. Raiatea : le Comité Diocésain adresse de 
chaleureux remerciements à l’amuiraa de 
Saint-Timothée à Tevaitoa pour l’accueil des 
serviteurs de l’Esprit-Saint venus de Papeete 
pour animer une retraite spirituelle qui a touché 
les cœurs de nombreux fidèles des trois 
communautés de Raiatea ; l’Esprit-Saint, Esprit 
d’unité suscite de belles initiatives. 
 

Prochains rendez-vous 
. la retraite « Parole et Louange » avec Père 
Roger Paulin : les 8, 9, 10 juillet à Tibériade ; 
. l’école de Louange : les 11, 12, 13 et 14 
juillet, de 18h à 21h à l’école Saint Paul/Sainte 
Thérèse. [renseignements : auprès des bergers 
du Renouveau] 
 

Rappels 
. Réunion des membres du Comité Diocésain 
du Renouveau : samedi 21 mai de 9h à 10h30 
à l’archevêché (salle Mgr Verdier / au 2ème 
étage) [ODJ : Bilan et Perspectives] 
. Réunion des bergers et groupes de soutien : 
samedi 11 juin de 13h à 16h30 à la paroisse 
Saint-Michel de Papara. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 23 mai : « Envoyé pour donner 
Dieu »par Père André-Marie SYRARD; 

Ø Mardi 24 mai : « L’importance de 
Marie dans la vie du Prêtre » par le 
Cardinal SCHONBORN ; 

Ø Mercredi 25 mai : « L’adoration 
Eucharistique du cœur de la vie 
diocésaine » par le Cardinal Antonio 
CANIZARES ; 

Ø Jeudi 26 mai : « Adoration 
eucharistique et liturgie » par Mgr 
Athanasius SCHNEIDER ; 

Ø Vendredi 27 mai : « L’adoration de 
Jésus au Saint Sacrement » par Père 
Guy LEPOUTRE. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 26 mai 2016 
               45e année            N. 21 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

DE L’ADORATION A LA MISSION 
 

   L’Église célèbre ce dimanche la Solennité du Saint-Sacrement (ou Fête-Dieu) par laquelle nous sommes 
invités à adorer le Christ présent dans l'hostie consacrée. Elle donne lieu traditionnellement à de grandes 
processions dans les rues à la suite du Saint-Sacrement porté par le prêtre ou le diacre. 
   Avant l'établissement de la fête au 13e siècle, il n'y avait pas d'exposition du Saint-Sacrement. Les 
hosties conservées dans le tabernacle servaient à la communion des malades et des mourants et non à 
l'adoration. 
   Au Moyen-Âge, les fidèles communiaient peu aussi, en raison notamment des conditions d'accès au 
sacrement qui étaient  plus strictes qu'aujourd'hui. L'exposition du Saint-Sacrement a dès lors offert   aux 
chrétiens la joie de pouvoir s'unir au Christ par une communion spirituelle. 
   La pratique de l'adoration du Saint-Sacrement apporte de grands bienfaits à l'Eglise et aux fidèles. D'une 
certaine manière, elle concrétise la parole du Christ révélant à la Samaritaine que le Père recherche des 
adorateurs « en esprit et en vérité » (Jn 4, 23-24). 
   Nous savons aussi que le Christ est venu avant tout pour offrir son corps en partage. L'évangile de la 
Fête-Dieu qui rapporte le miracle de la multiplication des pains souligne la grande compassion de Jésus 
pour la foule qui n'a pas de quoi manger (Luc 9, 11b-17). Alors que « le jour baisse », Jésus offre la 
lumière du salut par le don d'une nourriture qui vient du Ciel. De façon significative, Jésus confie à ses 
disciples la mission de distribuer celle-ci. 
   Nos ostensoirs sont en général ornés de rayons de lumière qui partent de l'hostie consacrée placée au 
centre. Ces traits de lumière sont autant d'envois en mission adressés à tous les fidèles. L'adoration « en 
esprit et en vérité » est celle qui nous oriente vers l'annonce de Jésus et vers le partage de sa Bonne 
Nouvelle, à l'image encore de la Samaritaine qui va à la rencontre des habitants de son village en leur 
disant : « Venez voir cet homme... n'est-il pas le Christ ? » 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA 
DU PERE JEAN-PIERRE COTTANCEAU 

Père Jean-Pierre se rendra à Huahine pour le 
sacrement de la Confirmation du 28 au 31 mai. 

 
AGENDA DU DIACRE GERARD 

PICARD-ROBSON 
Diacre Gérard se rendra à Hao du 02 au 12 
juin. 

 
SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

* Samedi 28 mai à 9h30 en l’église Notre-
Dame de Grâces de Puurai et à 18h, en l’église 
de la Sainte-Famille de Huahine par le Père 
Jean-Pierre. 
 
 

 
 

OFFICIALITE DIOCESAINE 
Nouvelle session de formation 

sur les Sacrements 
L'OFFICIALITÉ annonce la tenue d'une 
nouvelle session de formation. Cette fois-ci, 
elle est destinée à toutes les personnes 
(ministres ordonnés, ministres laïcs, laïcs) qui 
s'occupent de la PRÉPARATION AUX 
SACREMENTS (sauf sacrement de l'Ordre 
et sacrement du mariage) dans les paroisses. 
La session a les objectifs principaux suivants : 

Ø présenter les grandes lignes bibliques, 
théologiques et liturgiques qui touchent 
les sacrements ; 

Ø exposer le droit ecclésial encadrant 
l'administration des sacrements et 
répondre ainsi à  des  interrogations qui 
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reviennent souvent : qui peut recevoir 
tel ou tel sacrement ? Qui peut devenir 
parrain ou marraine ? Comment remplir 
les registres ? Qu'est-ce qui fait la 
validité d'un sacrement ? Où doit-on 
célébrer les sacrements ? Qui peut 
célébrer tel ou tel sacrement ? Etc. 

 
Cette session se tiendra au Grand Séminaire 
N-D de la Pentecôte à Outumaoro,  
du LUNDI 13 JUIN AU SAMEDI 18 JUIN :  

• du lundi 13 au vendredi 17, ce sera de 
18h00 à 20h00 ; 

• le samedi 18 juin, de 8h30 à 11h30. 
Pour couvrir les frais occasionnés et aider 
l'Officialité du diocèse, nous demandons une 
participation de 5000 francs par personne.  
Veuillez vous inscrire et confirmer votre 
présence auprès de Tehani, secrétaire de 
l'évêché au 40 50 23 58 ou à l'adresse mail 
suivante : archeveche@catholic.pf  
 

ECOLE DIACONALE 
Inscription 

Toutes les personnes qui souhaiteraient 
s'inscrire à l'école diaconale sont priées de 
venir récupérer le dossier d’inscription auprès 
du Père Landry BOYER à la paroisse saint-
Etienne de Punaauia, à compter du lundi 13 
juin. 
Un premier entretien permettra de répondre aux 
différentes questions susceptibles d'éclairer une 
telle démarche. 
Vous pourrez joindre le Père Landry au 87 72 
33 16 pour prendre rendez-vous. 
La clôture des inscriptions est fixée au lundi 15 
août 2016. 
 

MESSE EN LATIN	
La messe en latin selon la forme extraordinaire 
du rite romain sera célébrée par le Père 
Dominique THEPAUT, aux dates suivantes en 
la chapelle de l'archevêché de Papeete :	
- le dimanche 12 juin 2016 à 08h30 ;	
- le dimanche 10 juillet 2016 à 08h30.	
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Prochains rendez-vous 

. la retraite « Parole et Louange » avec Père 
Roger Paulin : les 8, 9, 10 juillet à Tibériade ; 

. l’école de Louange : les 11, 12, 13 et 14 
juillet, de 18h à 21h à l’école Saint Paul/Sainte 
Thérèse. [renseignements : auprès des bergers 
du Renouveau] 

Rappels 
. Réunion des bergers et groupes de soutien : 
samedi 11 juin de 13h à 16h30 à la paroisse 
Saint-Michel de Papara. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 30 mai : « Marie, visage de la 
Miséricorde » par Père Etienne 
RICHER ; 

Ø Mardi 31 mai : « La Visitation » par le 
Diacre Médéric BERNARDINO ; 

Ø Mercredi 01 juin : « L’importance de 
l’adoration eucharistique dans la 
formation et la vie des prêtres » par le 
Cardinal Raymond BURKE ; 

Ø Jeudi 02 juin : «Le bus de la 
Miséricorde» par Richard BORGMAN; 

Ø Vendredi 03 juin : « Le cœur de Jésus 
décodé » par Père Edouard MAROT. 

 
Emission Enfantine 

Le thème de la prochaine émission sera 
« Jeanne d’Arc » (fêtée le 30 mai). 
 

Remerciements aux paroissiens 
et bienfaiteurs 

   Le bureau de l’Association Radio Maria No 
Te Hau remercie chaleureusement tous les 
paroissiens qui l’ont aidé à vendre et à acheter 
ses Tee-Shirt pour la fête de la Pentecôte.  
   Entre autre, il remercie également tous les 
bienfaiteurs pour leurs dons divers à la radio 
(dons pécuniaires, matériels, prières etc…). 
   Vous avez, par ces gestes, contribué à la 
construction d’un nouveau pylône et à 
l’acquisition d’une nouvelle antenne pour notre 
site de Moorea, lesquels ont été détruits lors 
des intempéries. 
   Ces actions menées en faveur de Radio Maria 
No Te Hau et les efforts quotidiens des 
bénévoles ne pourraient être aussi efficaces 
sans votre soutien. 
Une fois encore, mauruuru et mauruuru roa. 
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TE MAHANA O TE FATU 
Des milliers de pèlerins ont déja franchi les 
portes jubilaires de Papeete et Taravao. Nous 
avons suivi pour vous ceux de Moorea et les 
ados invités par le Comité Diocésain de la 
Pastorale des Jeunes Mgr Hubert nous rappelle 
les dispositions que nous devons avoir pour 
bien vivre cette année de la miséricorde qui 
s'achèvera le 20 novembre prochain.Polynésie 
1ère - samedi 28 mai à 7h30. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

SPECIAL « ECOLES DE LA FOI » 
               45e année      N. 21 bis 
 

 
Les écoles de formation (Katekita, Nota, Reo Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Ecole de la foi - 
Catéchèse, Sychar) ouvriront le lundi 04 juillet et s’achèveront par la messe d’investiture 
le vendredi 29 juillet. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à l’une ou l’autre de ces écoles, doivent 
obligatoirement déposer leur candidature auprès du responsable de leur paroisse. 

 
 
 
 

ECOLE SYCHAR 
 
Comme chaque année, l’école de la foi SYCHAR ouvrira ses portes. 
Elle s’adresse aux jeunes de 16 ans et plus. Elle a lieu dans les locaux du GRAND 
SEMINAIRE à Outumaoro. 
Le tarif de l’inscription est de 5 000 F CFP par jeune (ce qui comprend : les cours, les petits-
déjeuners, les goûters, la retraite à Tibériade, les sorties). 
IL EST DEJA POSSIBLE DE S’INSCRIRE DANS LES PAROISSES DE TOUT 
L’ARCHIDIOCESE, auprès des responsables de paroisse (curés, vicaires, diacres, …) 

 
L’école a pour objectif principal DE FORMER DES LEADERS 
CHRETIENS, c’est-à-dire des témoins de Jésus-Christ sachant prendre des 
initiatives pour évangéliser leurs milieux de vie (famille, école, amis, …) 
mais aussi, occuper des fonctions de service dans les groupes de jeunes de 
paroisses. 
 

Les cours dispensés sont variés. Il y a des cours généraux : Credo, Théologie sacramentaire, 
Introduction à la Bible, Pastorale, Formation humaine, Techniques de communication, 
Techniques d’animation. Il y a aussi des cours spécifiques : cette année, la Miséricorde divine 
sera particulièrement mise en lumière. 
 
Bienvenue à tous les jeunes de 16 ans et plus qui participeront à cette belle aventure sous la 
bannière du Christ ! 
 
Récap’ SYCHAR : (pour les jeunes) 
Lieu : Grand Séminaire à Outumaoro, Punaauia 
Ages : à partir de 16 ans 
Tarif : 5 000 FCP / jeune 
Contact : Père Vetea BESSERT : 40 50 03 15 

 
 

Père Vetea BESSERT, Directeur et aumônier 
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ECOLE EMMAUS 
 
Cette année encore, la paroisse Christ-Roi de Pamatai accueillera l’école Emmaüs. Une école 
de foi qui, en plus de donner une formation chrétienne sur les fondamentaux de la Foi (Credo-
Sacrement-Liturgie-Prière-Bible … Nouvelle Evangélisation, Laudato Sii, Eglise en sortie, 
Famille, Spiritualité chrétienne, …), est appelée à évoluer en fonction des besoins et des 
attentes des chrétiens de Polynésie. 
 
Qui peut venir ? 
Tous, d’une manière générale. Tous les chrétiens qui désirent mieux connaître leur Foi, 
l’approfondir pour mieux en vivre. Tous les chrétiens envoyés par leurs curés et responsables 
de paroisse. Tous les chrétiens qui ne vivent plus de la foi, mais qui dans une démarche 
honnête désirent questionner la vie chrétienne, le sens de la vie et du monde, ce qu’apporte la 
foi, les réponses et les questions qui demeurent, etc. 
 
Une nouveauté ? Une classe spéciale. 
Cette année 2016, l’école Emmaüs propose un parcours spécifique à tous les ministres laïcs 
déjà investis dans l’Archidiocèse de Papeete (Katekita, Tauturu-katekita et Tavini taa’e) 
comme aux futurs investis des paroisses avec accord explicite de leurs curés. Ce programme 
sera l’occasion de vivre comme une longue retraite spirituelle, avec des questionnements 
théologiques et pratiques … les ministères institués vécus comme charismes authentiques au 
service du Peuple de Dieu. Ce sera l’occasion de débattre, de questionner, d’approfondir, 
d’éclairer … le sacerdoce commun de tous les baptisés et les services ecclésiaux comme 
charismes. 
 
Le temps et le coût de la formation ? 
Depuis plusieurs années, nous avons remarqué que beaucoup de personnes avaient des 
problèmes de congés ou de temps pour suivre entièrement la formation d’un mois, même si 
l’idéal c’est de pouvoir y être tout le mois de juillet. Donc, les programmes de cours de 
Emmaüs sont répartis en 2 blocs : du 04 au 15 juillet et du 18 au 29 juillet. Ainsi, les uns et 
les autres pourront suivre entièrement un bloc de cours à ces dates-là. Ces 2 blocs seront 
divisés par la retraite spirituelle du 15-16-17 juillet où tous sont invités à y participer. Le 
coût de la formation sera de 6 000 frs pour tout le mois de juillet (retraite comprise) ; ou 
de 3 000 frs pour un bloc de cours avec la retraite comprise. 
 
Plus d’information ? 
Vous pourrez toujours nous joindre : Maire MERVIN au 87 78 70 61 (mervinmaire@mail.pf) ; 
Père Gérald TEPEHU au 87 21 54 66 (gtepehu@gmail.com) ; Père Auguste UEBE-
CARLSON au 87 72 68 08 (augusteuebecarlson@gmail.com) ou encore à la paroisse Christ-
Roi au 40 82 54 50. 
 
 
Récap’ EMMAUS : 
Lieu : Paroisse Christ-Roi, Pamatai 
Retraite : 15, 16, 17 juillet 
Contact : Maire MERVIN (secrétaire) au 87 78 70 61 
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« HAAPIIRAA FAAROO » Formation des catéchistes en langue FRANCAISE 
 

Se référer à la fiche d’inscription jointe. 
 
 
Récap’ HAAPIIRAA FAAROO : (en français) 
Lieu : Paroisse Sacré-Cœur, Arue 
Retraite : 15, 16, 17 juillet à Tibériade 
Contact : Diacre Gérard PICARD-ROBSON au 87 20 99 81 
 

 
« HAAPIIRAA FAAROO » Formation des catéchistes 

donnant la Catéchèse adulte en paroisse 
(en langue TAHITIENNE) 

 
 
Récap’ HAAPIIRAA FAAROO : (en tahitien) 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete 
Rentrée : Diacre Patrice TEROOATEA au 87 35 31 57 
 
 

HAAPIIRAA KATEKITA 
 
Récap’ HAAPIIRAA KATEKITA : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete 
Directeur : Diacre Médéric BERNARDINO au 87 70 44 13 
Secrétaire : Carmen PAHIO au 87 73 37 15 
 
 

HAAPIIRAA NOTA 
 
Récap’ HAAPIIRAA NOTA : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete 
Directeur : Diacre Dominiko FATUPUA 
Directeur par intérim : Diacre Médéric BERNARDINO au 87 70 44 13 
Secrétaire : Catherine ANANIA au 87 71 33 09 
Contacts : Ariane au 87 34 23 67 
 

HAAPIIRAA REO TAHITI 
Le haapiiraa reo tahiti fonctionnera cette année encore en lien avec le haapiiraa katekita. 
Le parcours est de trois ans. Les inscriptions sont ouvertes dans toutes les paroisses. 
Une connaissance au moins élémentaire du tahitien est requise pour profiter des cours. 
 
Récap’ HAAPIIRAA REO TAHITI : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete 
Directeur principal : Monseigneur Hubert COPPENRATH 
Secrétariat : Haapiiraa Katekita 
Contact : Haapiiraa Katekita 
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ANTIOCHE (ANETIOHIA) 
 
La formation se tiendra à la paroisse saint-Joseph de Faaa. 
Aumônier : Père Abraham MEITAI 
Directeur : Diacre Joël KAIHA 87 77 30 88 
Adjoint : Diacre Guy BESSERT 87 79 05 50 
 
Professeurs : 

- Diacre Joël KAIHA 
- Diacre Guy BESSERT 
- Diacre Alfred ANANIA 
- Diacre Hippolyte PEA 
- Diacre Joseph PAHIO 
- Diacre Michel THOMAS 

 
Contenu des cours donnés en 1ère année : 

- l’Eglise 
- la Bible 
- la Liturgie 
- le Temps de l’Avent 
- la Noël 
- le Carême 
- les attitudes pendant la Messe 
- être responsable d’un groupe de prière 
- l’Eucharistie (liturgie de la messe) 
- le coutumier 
- les sacrements 

 
Contenu des cours donnés en 2ème année : 

- Eglise, sacrement du Christ 
- Constantinople 
- Jérusalem 
- la paroisse 
- la vie dans l’Esprit. 

 



ARCHIDIOCESE DE PAPEETE / ARIIEPIKOPORA’A NO PAPEETE 
 
 
 
 
 
   MATAHITI 20___ 
 

PAROISSE  ____________________  DE  ____________________  
PAROITA        NO   

 

NOM :  ____________________________________  PRENOM :  ____________________________  
PA’ERAA        I’OA 
 

NOM de jeune fille :  ________________________________________________________________  
PA’ERAA hou te fa’aipoipora’a 
 

Né(e) le :  ___________________________________  à  ____________________________________  
Fanau hia        i 
 

Année de baptême :  __________________________  
Matahiti papetitora’a 
 

Situation familiale :  __________________________  Nombre d’enfants :  _____________________  
Tiara’a utuafare       E hia tamarii 
 

Adresse :  ___________________________________  Profession :  ____________________________  
Nohora’a       Imira’a moni 
 

N° Tél :  ___________________  Adresse « mail » :  ________________________________________  
Numera niuniu   Afata natiraa 
 

Service(s) au sein de la paroisse :  ______________________________________________________  
Tavinira’a i roto i te paroita 
 

Fonction agréée par le diocèse :  ________________________________________________________  
Ti’ara’a haamana’hia e te ariiepikopora’a 
 

C’est la  ____________________________________  que je viens à cette école 
Teie te         o to’u haerera’a mai i teie haapiira’a 
 

J’ai suivi la session de l’année :  ________________________________________________________  
Ua tae mai au i te matahiti 
 
 

Je soussigné  ________________________________  (Curé, Diacre) de la paroisse,  ______________  
O vau nei o        (Perepitero, Tiatono) no te paroita 
 

 ___________________________________________ , autorise  ______________________________  
          te faarii nei au ia 
 

 ___________________________________________  à suivre l’école  _________________________  
         ia haere i te haapiira’a 
 

 
   Le candidat      Le curé ou le diacre 
   Te pipi       Te perepitero, te tiatono 

Haapiira’a Katekita  
Haapiira’a Nota  
Haapiira’a Reo Tahiti  
Emmaüs  
Haapiira’a Faaroo 
Reo Tahiti no te feia paari 

 

Haapiira’a Faaroo (F)  
Sychar  
Antioche / Anetiohia  

FICHE D’INSCRIPTION AUX ECOLES DE FORMATION 
API PARAU TAPA’O RA’A I’OA NO TE MAU HAAPIIRA’A 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 02 juin 2016 
               45e année            N. 22 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

VISITATION ET SANCTIFICATION 
 

   Cette semaine a été marquée par la fête de la Visitation du 31 mai qui célèbre la belle rencontre de la 
Vierge Marie et de sa cousine Élisabeth. En elles, les deux femmes sont porteuses d'un immense espoir 
pour l'humanité : le Précurseur Jean le Baptiste qui prodiguera un baptême pour le pardon des péchés, et 
le Sauveur Jésus-Christ qui parachèvera l’œuvre de réconciliation du Père avec l'humanité dans sa mort et 
sa résurrection. 
   En Marie et Elisabeth, ce sont deux types de spiritualité que nous pouvons contempler et accueillir pour 
notre vie chrétienne. D'une part, une spiritualité « de la visite », enceinte alors qu'elle ne connaît pas 
d'homme, Marie ne s'enferme pas chez elle par peur des rumeurs. Elle sort et prend en toute hâte le 
chemin vers la maison de sa cousine. 
   Nous nous rappelons ici la merveilleuse œuvre accomplie par les membres du Rosaire vivant qui ont 
visité tant de familles en ce mois de mai pour leur apporter la présence maternelle de Marie. Et nous 
continuons de prier pour toutes ces familles. 
   En Élisabeth, c'est précisément une spiritualité « de l'accueil » qui se rend visible. En entendant la 
salutation de Marie, Élisabeth dit une parole qui va rester à jamais gravée dans la mémoire chrétienne : 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni ». 
   La visite et l'accueil, voilà deux façons de vivre l'évangile désormais profondément ancré dans l'attitude 
chrétienne grâce à ces deux femmes fortes qui ont accueilli la promesse divine d'une naissance 
miraculeuse. Et nous voilà aussi à travers elles projetés dans la contemplation du Dieu Emmanuel qui, le 
premier, a pris l'initiative de « visiter » les hommes et d'accueillir leurs espérances par Jésus-Christ. 
   L'évangile qui raconte l'épisode de la Visitation souligne la présence de l'Esprit Saint. C'est par Lui 
qu’Élisabeth et son enfant tressaillent d'allégresse. Et c'est par l'effet de cette parole inaugurale que Marie 
proclame la belle prière du magnificat affirmant un formidable renversement des voies du salut en faveur 
des pauvres et des humbles. 
   Les modèles de Marie et Élisabeth étendent leur joie et leur bienveillance sur les prêtres diocésains et 
religieux réunis pour une « journée de sanctification » le vendredi 03 juin. En ce jour célébrant la 
solennité du Sacré-Cœur de Jésus, les prêtres de notre diocèse se rappellent la beauté de leur mission. 
Comme ministres ordonnés, ils sont les témoins sacramentels des attitudes divines de la visite et de 
l'accueil et de l'extraordinaire espérance que suscite la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.  

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
* Samedi 04 juin à 18h en l’église Christ-Roi 
de Pamatai … 
* Dimanche 05 juin à 9h en l’église Sainte-
Thérèse de Taunoa … 
… célébrations présidées par le Père Jean 
Pierre COTTANCEAU. 
 
 
 
 

 
ECOLES DE FORMATION – JUILLET 2016 

Les écoles de formation (Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Ecole de la foi - 
Catéchèse, Sychar) ouvriront le lundi 04 
juillet et s’achèveront par la messe 
d’investiture le vendredi 29 juillet. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à l’une 
ou l’autre de ces écoles, doivent 
obligatoirement déposer leur candidature 
auprès du responsable de leur paroisse. 
(Vous trouverez un communiqué spécial en 
pièce jointe) 
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OFFICIALITE DIOCESAINE 
Session de formation sur les Sacrements 

L'OFFICIALITÉ annonce la tenue d'une 
nouvelle session de formation. Cette fois-ci, 
elle est destinée à toutes les personnes 
(ministres ordonnés, ministres laïcs, laïcs) qui 
s'occupent de la PRÉPARATION AUX 
SACREMENTS (sauf sacrement de l'Ordre 
et sacrement du mariage) dans les paroisses. 
 
La session a les objectifs principaux suivants : 

Ø présenter les grandes lignes bibliques, 
théologiques et liturgiques qui touchent 
les sacrements ; 

Ø exposer le droit ecclésial encadrant 
l'administration des sacrements et 
répondre ainsi à  des  interrogations qui 
reviennent souvent : qui peut recevoir 
tel ou tel sacrement ? Qui peut devenir 
parrain ou marraine ? Comment remplir 
les registres ? Qu'est-ce qui fait la 
validité d'un sacrement ? Où doit-on 
célébrer les sacrements ? Qui peut 
célébrer tel ou tel sacrement ? Etc. 

 
Cette session se tiendra au Grand Séminaire 
N-D de la Pentecôte à Outumaoro,  
du LUNDI 13 JUIN AU SAMEDI 18 JUIN :  

• du lundi 13 au vendredi 17, ce sera de 
18h00 à 20h00 ; 

• le samedi 18 juin, de 8h30 à 11h30. 
Pour couvrir les frais occasionnés et aider 
l'Officialité du diocèse, nous demandons une 
participation de 5000 francs par personne.  
Veuillez vous inscrire et confirmer votre 
présence auprès de Tehani, secrétaire de 
l'évêché au 40 50 23 58 ou à l'adresse mail 
suivante : archeveche@catholic.pf  
 

ECOLE DIACONALE 
Inscription 

Toutes les personnes qui souhaiteraient 
s'inscrire à l'école diaconale sont priées de 
venir récupérer le dossier d’inscription auprès 
du Père Landry BOYER à la paroisse saint-
Etienne de Punaauia, à compter du lundi 13 
juin. 
Un premier entretien permettra de répondre aux 
différentes questions susceptibles d'éclairer une 
telle démarche. Vous pourrez joindre le Père 
Landry au 87 72 33 16 pour prendre rendez-
vous. La clôture des inscriptions est fixée au 
lundi 15 août 2016. 

MESSE EN LATIN	
La messe en latin selon la forme extraordinaire 
du rite romain sera célébrée par le Père 
Dominique THEPAUT, aux dates suivantes en 
la chapelle de l'archevêché de Papeete :	
- le dimanche 12 juin 2016 à 08h30 ;	
- le dimanche 10 juillet 2016 à 08h30.	
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Rassemblement des bergers 

et groupes de soutien 
La Réunion des bergers et groupes de 
soutien est prévue samedi 11 juin de 13h à 
16h30 à la paroisse Saint-Michel de Papara. 
[13h : accueil ; 13h30 à 14h30 : prière et 
enseignement;14h40 à 16h15 : rassemblement]. 
 

Autres informations 
> Retraite « Parole et Louange » animée par 
Père Roger Paulin  [8, 9, 10 juillet à 
Tibériade]. Les inscriptions sont closes. 
> Ecole de Louange dirigée par Père Roger 
Paulin [les 11, 12, 13 et 14 juillet, de 18h à 
21h à l’école Saint Paul/Sainte Thérèse]. Des 
carnets de participation sont encore 
disponibles, on peut se les procurer en paroisse 
auprès des bergers du Renouveau, ou auprès du 
Diacre William Tsing (87 79 42 08), d’Eric (87 
74 28 00), de Soraya (87 73 55 77) ou Sandy 
(87 71 05 60). 
Grand merci pour votre participation et votre 
sérieux ! Union de prières !  
 

CENTRE DE RETRAITES DE TIBERIADE	
Tous les responsables de groupes ou leurs 
représentants désirant animer des retraites au 
Centre diocésain de Tibériade sont invités à la 
réunion du jeudi 9 juin 2016 à 16h30 à 
l'archevêché. 
Lors de cette réunion sera arrêté le calendrier 
pour le second semestre 2016. 

Fraternité Ephata 
La Fraternité animera une retraite à Tibériade 
les 17, 18 et 19 juin. (Bâtiment saint Louis) 
Thème : « La famille, communauté d’amour, 
communauté de vie ». 
Inscriptions auprès de Rosina au 87 261 200 ; 
Brigitte au 87 723 761 ou par mail à 
fraternitephata@yahoo.fr  
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Communauté Te Aroha 
La communauté organise une retraite à 
Tibériade les 17, 18, 19 juin sur le thème « A 
l’école de Marie Reine de la Paix » qui sera 
prêchée par le Père Jean-Roch HARDY. 
(Bâtiment saint Jean) 
Inscriptions auprès de Rose-Marie au 87 29 65 
25 ou Heiata au 87 77 78 02. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 06 juin : « L’Esprit-Saint et la 
famille » par Monseigneur Hubert ; 

Ø Mardi 07 juin : « Les secrets du cœur 
de Jésus » par Père Louis Pelletier ; 

Ø Mercredi 08 juin : « Savoir 
reconnaître la marque de Dieu » par 
Philippe JORET ; 

Ø Jeudi 09 juin : « Le mouvement 
intérieur et le retour à Dieu dans la 
Bible » par Frère Moïse BALLARD ; 

Ø Vendredi 10 juin : « Jésus guérit et 
convertit » par Frère Jean Dominique 
DUBOIS. 

 
Emission Enfantine 

Le thème de l’émission diffusée le mercredi 08 
juin à partir de 13h30 sera « La fête du Sacré 
Cœur ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

SPECIAL « ECOLES DE LA FOI » 
               45e année      N. 22 bis 
 

 
Les écoles de formation (Katekita, Nota, Reo Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Ecole de la foi - 
Catéchèse, Sychar) ouvriront le lundi 04 juillet et s’achèveront par la messe d’investiture 
le vendredi 29 juillet. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à l’une ou l’autre de ces écoles, doivent 
obligatoirement déposer leur candidature auprès du responsable de leur paroisse. 

 
 
 
 

ECOLE SYCHAR 
 
Comme chaque année, l’école de la foi SYCHAR ouvrira ses portes. 
Elle s’adresse aux jeunes de 16 ans et plus. Elle a lieu dans les locaux du GRAND 
SEMINAIRE à Outumaoro. 
Le tarif de l’inscription est de 5 000 F CFP par jeune (ce qui comprend : les cours, les petits-
déjeuners, les goûters, la retraite à Tibériade, les sorties). 
IL EST DEJA POSSIBLE DE S’INSCRIRE DANS LES PAROISSES DE TOUT 
L’ARCHIDIOCESE, auprès des responsables de paroisse (curés, vicaires, diacres, …) 

 
L’école a pour objectif principal DE FORMER DES LEADERS 
CHRETIENS, c’est-à-dire des témoins de Jésus-Christ sachant prendre des 
initiatives pour évangéliser leurs milieux de vie (famille, école, amis, …) 
mais aussi, occuper des fonctions de service dans les groupes de jeunes de 
paroisses. 
 

Les cours dispensés sont variés. Il y a des cours généraux : Credo, Théologie sacramentaire, 
Introduction à la Bible, Pastorale, Formation humaine, Techniques de communication, 
Techniques d’animation. Il y a aussi des cours spécifiques : cette année, la Miséricorde divine 
sera particulièrement mise en lumière. 
 
Bienvenue à tous les jeunes de 16 ans et plus qui participeront à cette belle aventure sous la 
bannière du Christ ! 
 
Récap’ SYCHAR : (pour les jeunes) 
Lieu : Grand Séminaire à Outumaoro, Punaauia 
Ages : à partir de 16 ans 
Tarif : 5 000 FCP / jeune 
Contact : Père Vetea BESSERT : 40 50 03 15 

 
 

Père Vetea BESSERT, Directeur et aumônier 
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ECOLE EMMAUS 
 
Cette année encore, la paroisse Christ-Roi de Pamatai accueillera l’école Emmaüs. Une école 
de foi qui, en plus de donner une formation chrétienne sur les fondamentaux de la Foi (Credo-
Sacrement-Liturgie-Prière-Bible … Nouvelle Evangélisation, Laudato Sii, Eglise en sortie, 
Famille, Spiritualité chrétienne, …), est appelée à évoluer en fonction des besoins et des 
attentes des chrétiens de Polynésie. 
 
Qui peut venir ? 
Tous, d’une manière générale. Tous les chrétiens qui désirent mieux connaître leur Foi, 
l’approfondir pour mieux en vivre. Tous les chrétiens envoyés par leurs curés et responsables 
de paroisse. Tous les chrétiens qui ne vivent plus de la foi, mais qui dans une démarche 
honnête désirent questionner la vie chrétienne, le sens de la vie et du monde, ce qu’apporte la 
foi, les réponses et les questions qui demeurent, etc. 
 
Une nouveauté ? Une classe spéciale. 
Cette année 2016, l’école Emmaüs propose un parcours spécifique à tous les ministres laïcs 
déjà investis dans l’Archidiocèse de Papeete (Katekita, Tauturu-katekita et Tavini taa’e) 
comme aux futurs investis des paroisses avec accord explicite de leurs curés. Ce programme 
sera l’occasion de vivre comme une longue retraite spirituelle, avec des questionnements 
théologiques et pratiques … les ministères institués vécus comme charismes authentiques au 
service du Peuple de Dieu. Ce sera l’occasion de débattre, de questionner, d’approfondir, 
d’éclairer … le sacerdoce commun de tous les baptisés et les services ecclésiaux comme 
charismes. 
 
Le temps et le coût de la formation ? 
Depuis plusieurs années, nous avons remarqué que beaucoup de personnes avaient des 
problèmes de congés ou de temps pour suivre entièrement la formation d’un mois, même si 
l’idéal c’est de pouvoir y être tout le mois de juillet. Donc, les programmes de cours de 
Emmaüs sont répartis en 2 blocs : du 04 au 15 juillet et du 18 au 29 juillet. Ainsi, les uns et 
les autres pourront suivre entièrement un bloc de cours à ces dates-là. Ces 2 blocs seront 
divisés par la retraite spirituelle du 15-16-17 juillet à TAUTIRA où tous sont invités à y 
participer. Le coût de la formation sera de 6 000 frs pour tout le mois de juillet (retraite 
comprise) ; ou de 3 000 frs pour un bloc de cours avec la retraite comprise. 
 
Plus d’information ? 
Vous pourrez toujours nous joindre : Maire MERVIN au 87 78 70 61 (mervinmaire@mail.pf) ; 
Père Gérald TEPEHU au 87 21 54 66 (gtepehu@gmail.com) ; Père Auguste UEBE-
CARLSON au 87 72 68 08 (augusteuebecarlson@gmail.com) ou encore à la paroisse Christ-
Roi au 40 82 54 50. 
 
 
Récap’ EMMAUS : 
Lieu : Paroisse Christ-Roi, Pamatai 
Retraite : 15, 16, 17 juillet à TAUTIRA 
Contact : Maire MERVIN (secrétaire) au 87 78 70 61 
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« HAAPIIRAA FAAROO » Formation des catéchistes en langue FRANCAISE 
 

Se référer à la fiche d’inscription jointe. 
 
 
Récap’ HAAPIIRAA FAAROO : (en français) 
Lieu : Paroisse Sacré-Cœur, Arue 
Retraite : 15, 16, 17 juillet à Tibériade 
Contact : Diacre Gérard PICARD-ROBSON au 87 20 99 81 
 

 
« HAAPIIRAA FAAROO » Formation des catéchistes 

donnant la Catéchèse adulte en paroisse 
(en langue TAHITIENNE) 

 
 
Récap’ HAAPIIRAA FAAROO : (en tahitien) 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete 
Rentrée : Diacre Patrice TEROOATEA au 87 35 31 57 
 
 

HAAPIIRAA KATEKITA 
 
Récap’ HAAPIIRAA KATEKITA : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete 
Directeur : Diacre Médéric BERNARDINO au 87 70 44 13 
Secrétaire : Carmen PAHIO au 87 73 37 15 
 
 

HAAPIIRAA NOTA 
 
Récap’ HAAPIIRAA NOTA : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete 
Directeur : Diacre Dominiko FATUPUA 
Directeur par intérim : Diacre Médéric BERNARDINO au 87 70 44 13 
Secrétaire : Catherine ANANIA au 87 71 33 09 
Contacts : Ariane au 87 34 23 67 
 

HAAPIIRAA REO TAHITI 
Le haapiiraa reo tahiti fonctionnera cette année encore en lien avec le haapiiraa katekita. 
Le parcours est de trois ans. Les inscriptions sont ouvertes dans toutes les paroisses. 
Une connaissance au moins élémentaire du tahitien est requise pour profiter des cours. 
 
Récap’ HAAPIIRAA REO TAHITI : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete 
Directeur principal : Monseigneur Hubert COPPENRATH 
Secrétariat : Haapiiraa Katekita 
Contact : Haapiiraa Katekita 
 



 

  4
 

ANTIOCHE (ANETIOHIA) 
 
La formation se tiendra à la paroisse saint-Joseph de Faaa. 
Aumônier : Père Abraham MEITAI 
Directeur : Diacre Joël KAIHA 87 77 30 88 
Adjoint : Diacre Guy BESSERT 87 79 05 50 
 
Professeurs : 

- Diacre Joël KAIHA 
- Diacre Guy BESSERT 
- Diacre Alfred ANANIA 
- Diacre Hippolyte PEA 
- Diacre Joseph PAHIO 
- Diacre Michel THOMAS 

 
Contenu des cours donnés en 1ère année : 

- l’Eglise 
- la Bible 
- la Liturgie 
- le Temps de l’Avent 
- la Noël 
- le Carême 
- les attitudes pendant la Messe 
- être responsable d’un groupe de prière 
- l’Eucharistie (liturgie de la messe) 
- le coutumier 
- les sacrements 

 
Contenu des cours donnés en 2ème année : 

- Eglise, sacrement du Christ 
- Constantinople 
- Jérusalem 
- la paroisse 
- la vie dans l’Esprit. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 08 juin 2016 
               45e année            N. 23 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

DECROCHAGE SCOLAIRE 
 

   Selon des informations récentes parues il y a quelques semaines,  le phénomène du décrochage scolaire 
serait devenu alarmant en Polynésie. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 40% des élèves ont des 
difficultés à lire et à écrire en sortant de la primaire, seul 59,4% des élèves obtiennent le diplôme national 
du brevet et environ 30% des élèves sont en décrochage scolaire. (PAPEETE, Tahiti Info, le 06 Mai 
2016). En 2013, on estimait à 40 % les élèves entrés en CP qui ont quitté l’école sans aucun diplôme ni 
qualification. Derrière ces statistiques, se cache une réalité humaine qui affecte une partie de la jeunesse 
de notre pays, et par contre coup à moyen terme, l’avenir de notre société. En effet, ce serait un tort de 
limiter l’école à un lieu servant uniquement à obtenir diplômes et qualifications. Quitter l’école est plus 
qu’abandonner l’espoir de décrocher un diplôme ou d’une qualification professionnelle. C’est se priver 
d’un lieu essentiel de formation humaine appelé par vocation à épauler parents et familles dans leur 
mission d’éducateurs. 
 
   Le Concile Vatican II en sa déclaration sur l’Education Chrétienne (n°5) nous dit en effet : « Entre tous 
les moyens d’éducation, l’école revêt une importance particulière ; elle est spécialement, en vertu de sa 
mission, le lieu de développement assidu des facultés intellectuelles ; en même temps, elle exerce le 
jugement, elle introduit au patrimoine culturel hérité des générations passées, elle promeut le sens des 
valeurs, elle prépare à la vie professionnelle, elle fait naitre entre les élèves de caractère et d’origine 
sociale différents un esprit de camaraderie qui forme à la compréhension mutuelle. De plus, elle 
constitue comme un centre où se rencontrent pour partager les responsabilités de son fonctionnement et 
de son progrès, familles, maîtres, groupements de tous genres créés pour le développement de la vie 
culturelle, civique et religieuse, la société civile et enfin toute la communauté humaine. C’est une belle 
mais lourde vocation, celle de tous ceux qui, pour aider les parents dans l’accomplissement de leur 
devoir… assument la charge de l’éducation dans les écoles ». 
 
   Parents, pouvoirs publics, éducateurs, puissions-nous entendre ces paroles qui nous rappellent 
l’importance de l’école pour la formation intégrale de la personne. C’est au prix de cette conviction que, 
ensemble, nous pourrons et nous devrons trouver le moyen d’aider nos jeunes en situation de décrochage 
scolaire à rejoindre leur place et préparer ainsi leur avenir dans notre société. 
 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
* Samedi 11 juin à 18h en l’église de la 
Sainte-Trinité de Pirae par Père Joël. 
* Samedi 11 juin à 8h en l’église Saint-Pierre 
de Hao par Père Jean Pierre COTTANCEAU. 
 
AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean-Pierre se rendra à Hao du jeudi 09 au 
dimanche 12 juin. 
 

 
AGENDA DU DIACRE GERARD 

PICARD-ROBSON 
Diacre Gérard est à Hao depuis le 05 juin et de, 
jusqu’au 12 juin. 
 

AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Diacre Alfred est à Tureia jusqu’au 14 juin. 
 

AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 
Diacre Patrice se rendra à Takuma du 09 au 16 
juin. 
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ECOLES DE FORMATION – JUILLET 2016 
Les écoles de formation (Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Ecole de la foi - 
Catéchèse, Sychar) ouvriront le lundi 04 
juillet et s’achèveront par la messe 
d’investiture le vendredi 29 juillet. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à l’une 
ou l’autre de ces écoles, doivent 
obligatoirement déposer leur candidature 
auprès du responsable de leur paroisse. 
(Vous trouverez un communiqué spécial en 
pièce jointe) 
 

OFFICIALITE DIOCESAINE 
Session de formation sur les Sacrements 

L'OFFICIALITÉ annonce la tenue d'une 
nouvelle session de formation. Cette fois-ci, 
elle est destinée à toutes les personnes 
(ministres ordonnés, ministres laïcs, laïcs) qui 
s'occupent de la PRÉPARATION AUX 
SACREMENTS (sauf sacrement de l'Ordre 
et sacrement du mariage) dans les paroisses. 
 
Elle se tiendra au Grand Séminaire N-D de la 
Pentecôte à Outumaoro,  
du LUNDI 13 JUIN AU SAMEDI 18 JUIN :  

• du lundi 13 au vendredi 17, ce sera de 
18h00 à 20h00 ; 

• le samedi 18 juin, de 8h30 à 11h30. 
Pour couvrir les frais occasionnés et aider 
l'Officialité du diocèse, nous demandons une 
participation de 5000 francs par personne.  
Veuillez vous inscrire et confirmer votre 
présence auprès de Tehani, secrétaire de 
l'évêché au 40 50 23 58 ou à l'adresse mail 
suivante : archeveche@catholic.pf  
 

MESSE EN LATIN	
La messe en latin selon la forme extraordinaire 
du rite romain sera célébrée par le Père 
Dominique THEPAUT, aux dates suivantes en 
la chapelle de l'archevêché de Papeete :	
- le dimanche 12 juin 2016 à 08h30 ;	
- le dimanche 10 juillet 2016 à 08h30.	
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Rassemblement des bergers 

et groupes de soutien 
(MODIFICATIONS) 

Suite au décès de Germaine, sœur du Père 
Sergio TEFAU, le programme du 

rassemblement prévu ce samedi 11 juin à 
Saint-Michel de Papara est modifié. 
Les membres du Comité diocésain du 
Renouveau présentent leurs sincères 
condoléances au Père Sergio et à toute la 
famille de sa sœur Germaine ; qu’ils soient 
assurés du soutien de nos prières. 
Tous les bergers et membres des groupes de 
soutien qui peuvent être présents à 13h à 
Saint-Michel -comme c’était prévu- 
pourront participer à la messe de funérailles 
et prier pour le repos de l’âme de Germaine. 
Avec l’accord de Père Gilbert, la réunion 
des bergers et groupes de soutien démarrera 
vers 15h, après la messe. Nous essaierons de 
terminer la réunion vers 16h 30 / 16h45. 
 

Autres informations 
> Retraite « Parole et Louange » animée par 
Père Roger Paulin  [8, 9, 10 juillet à 
Tibériade]. Les inscriptions sont closes. 
> Ecole de Louange dirigée par Père Roger 
Paulin [les 11, 12, 13 et 14 juillet, de 18h à 
21h à l’école Saint Paul/Sainte Thérèse]. Des 
carnets de participation sont encore 
disponibles, on peut se les procurer en paroisse 
auprès des bergers du Renouveau, ou auprès du 
Diacre William Tsing (87 79 42 08), d’Eric (87 
74 28 00), de Soraya (87 73 55 77) ou Sandy 
(87 71 05 60). 
Grand merci pour votre participation et votre 
sérieux ! Union de prières ! 
 

CENTRE DE RETRAITES DE TIBERIADE 
Tous les responsables de groupes ou leurs 
représentants désirant animer des retraites au 
Centre diocésain de Tibériade sont invités à la 
réunion du jeudi 9 juin 2016 à 16h30 à 
l'archevêché. 
Lors de cette réunion sera arrêté le calendrier 
pour le second semestre 2016. 

Fraternité Ephata 
La Fraternité animera une retraite à Tibériade 
les 17, 18 et 19 juin. (Bâtiment saint Louis) 
Thème : « La famille, communauté d’amour, 
communauté de vie ». 
Inscriptions auprès de Rosina au 87 261 200 ; 
Brigitte au 87 723 761 ou par mail à 
fraternitephata@yahoo.fr  

Communauté Te Aroha 
La communauté organise une retraite à 
Tibériade les 17, 18, 19 juin sur le thème « A 
l’école de Marie Reine de la Paix » qui sera 
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prêchée par le Père Jean-Roch HARDY. 
(Bâtiment saint Jean) 
Le Père Jean-Roch animera une retraite de 5 
jours à Tibériade du 20 au 24 juin. Le thème : 
« Avec Saint Jean, devenons nous aussi des 
disciples bien-aimés et miséricordieux ». 
… et du 1er au 3 juillet sur le thème « Fais de 
moi un instrument de Ta Paix » … 
Inscriptions et renseignements auprès de Rose-
Marie au 87 29 65 25 ou Heiata au 87 77 78 
02. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 13 juin : « Vivons avec un cœur 
de feu » par Père Guy LEPOUTRE et 
Pasteur Carlos PAYAN ; 

Ø Mardi 14 juin : Interview du Père 
Gérald TEPEHU pour l’école 
d’Emmaüs par Tuhiata ; 

Ø Mercredi 15 juin : « Je reçois 
l’abondance de la grâce » par P. Jean 
Michel Tour ; 

Ø Jeudi 16 juin : « Pourquoi Jésus nous 
donne un commandement nouveau » 
par le Diacre Médéric ; 

Ø Vendredi 17 juin : « La famille, foyer 
de lumière » par Dominique et 
Elisabeth LEMAITRE. 

 
Emission Enfantine 

Le thème de l’émission diffusée le mercredi 08 
juin à partir de 13h30 sera « Les sacrements ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 16 juin 2016 
               45e année            N. 24 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« APOTRE DES APOTRES » 
 

Selon le désir exprès du Saint-Père François, la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline 
des Sacrements a rendu public un nouveau décret, daté du 3 juin 2016, solennité du Sacré Cœur de Jésus, 
par lequel la célébration de Sainte Marie Madeleine, actuellement mémoire obligatoire, sera élevée dans 
le Calendrier Romain Général au rang de fête. 

La décision s’inscrit dans le contexte ecclésial actuel, qui demande de réfléchir plus profondément 
sur la dignité de la femme, sur la nouvelle évangélisation et sur la grandeur du mystère de la miséricorde 
divine. C’est saint Jean Paul II qui a porté une grande attention non seulement à l’importance des femmes 
dans la mission même du Christ et de l’Eglise, mais aussi, et avec un accent spécial, à la fonction 
particulière de Marie de Magdala comme premier témoin qui a vu le Ressuscité, et première messagère 
qui a annoncé aux apôtres la résurrection du Seigneur. 

Justement parce qu’elle a été témoin oculaire du Christ Ressuscité, elle a été aussi, d’un autre côté, 
la première à en donner le témoignage devant les apôtres. Elle accomplit la mission que lui a donné le 
Ressuscité : « Va trouver mes frères pour leur dire … Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux 
disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta ce qu’il lui avait dit (Jn 20,17-18). De cette manière 
elle devient, comme on a déjà noté, évangéliste, c’est-à-dire messagère qui annonce la bonne nouvelle de 
la résurrection du Seigneur ; elle annonce aux apôtres ce que, à leur tour, ils annonceront au monde entier. 

C’est pourquoi il est juste que soit mise en évidence la mission de cette femme, qui est un exemple 
et un modèle dans l’Eglise. 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
* Samedi 18 juin en l’église de Saint Pierre-
Célestin de Bora-Bora par le Père Jean Pierre 
COTTANCEAU. 
* Dimanche 19 juin à 9h30 en l’église Saint-
Michel de Papara par le Père Joël AUMERAN. 
 
AGENDA DU PERE JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Père Jean-Pierre se rendra à Bora-Bora et 
Maupiti du samedi 18 au 21 juin. 
 

AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 
Père Lucien est à Raiatea jusqu’au 22 juin. 
 

JUBILE DES 50 ANS DU DIOCESE 
A l’occasion du jubilé de l’Archidiocèse de 
Papeete (1966-2016) qui sera célébré les 25 et 
26 juin prochains, le studio Tepano Jaussen 
met en ligne une vidéo retraçant l’historique de 
la Mission des origines à nos jours. 
 

 
 
Ce document audio-visuel permettra à tous, 
notamment à ceux des îles et aux écoles, de 
mieux vivre ce jubilé en union avec tout le 
diocèse et de s’imprégner de ce que l’Esprit 
Saint a dit à l’Eglise de Polynésie toutes ces 
années Cette vidéo de 20 minutes peut être 
visionnée en cliquant sur le lien suivant :  
Archidiocèse de Papeete - Christ s'est fait 
Polynésien 
 

ECOLES DE FORMATION – JUILLET 2016 
Les écoles de formation (Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Ecole de la foi - 
Catéchèse, Sychar) ouvriront le lundi 04 
juillet et s’achèveront par la messe 
d’investiture le vendredi 29 juillet. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à l’une 
ou l’autre de ces écoles, doivent 
obligatoirement déposer leur candidature 
auprès du responsable de leur paroisse. 
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MESSE EN LATIN	
La messe en latin selon la forme extraordinaire 
du rite romain sera célébrée par le Père 
Dominique THEPAUT, aux dates suivantes en 
la chapelle de l'archevêché de Papeete :	
- le dimanche 10 juillet 2016 à 08h30.	
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
> Ecole de Louange dirigée par Père Roger 
Paulin [les 11, 12, 13 et 14 juillet, de 18h à 
21h à l’école Saint Paul/Sainte Thérèse]. Des 
carnets de participation sont encore 
disponibles, on peut se les procurer en paroisse 
auprès des bergers du Renouveau, ou auprès du 
Diacre William Tsing (87 79 42 08), d’Eric (87 
74 28 00), de Soraya (87 73 55 77) ou Sandy 
(87 71 05 60). 
Grand merci pour votre participation et votre 
sérieux ! Union de prières ! 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 20 juin : « Entrons dans la joie » 
par Sœur Elizabeth de Jésus ; 

Ø Mardi 21 juin : « Grandir dans 
l’amour avec la parole de Dieu » par 
Sylvaine LACOUT ; 

Ø Mercredi 22 juin : « Devenir témoin 
de la parole avec les prophètes » par 
Sylvaine LACOUT ; 

Ø Jeudi 23 juin : « Une porte ouverte à 
Dieu » par Père Jacques-Philippe ; 

Ø Vendredi 24 juin : « Le mouvement 
intérieur et le retour à Dieu dans la 
Bible » par Frère Moïse BALLARD. 

 
Emission Enfantine 

Le thème de l’émission diffusée le mercredi 22 
juin à partir de 13h30 sera « L’Eglise (avec 
d’abord la « légende du cocotier »). 
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Papeete le 16 juin 2016 
A lire lors des messes de ce week-end et afficher si possible à la paroisse 

 

CELEBRATIONS DES 50 ANS 

DE L’ARCHIDIOCESE DE PAPEETE 

 

 Pour célébrer le 50è Anniversaire de notre Archidiocèse, nous aurons l’honneur et la joie d’accueillir 
parmi nous S.E Monseigneur Martin KREBS, Nonce Apostolique pour les îles du Pacifique. Après un 
passage dans le diocèse des Iles Marquises, il sera parmi nous du Samedi 25 au Mercredi matin 29 Juin. Il 
présidera la messe à Tautira le Dimanche 26. Pendant son court séjour, il rencontrera également les 
responsables politiques et religieux du Territoire, les prêtres, les diacres et les religieux et religieuses 
présents dans notre Diocèse. Il visitera également le centre Te Vaiete. 

 

 Voici les dernières informations sur les célébrations des 25 et 26 Juin. 

Samedi 25 : 

• 18h à Maria No Te Hau, départ de la marche jusqu’à la croix de la Mission animée par le Comité Diocésain 
de la Pastorale des jeunes. Cette marche est ouverte à tous ceux qui veulent y participer et qui peuvent 
marcher, sans limite d’âge. Il est demandé aux participants de se munir si possible d’un objet lumineux 
électrique (lampe torche, bracelet, brassard, etc…). 

• 19h à Maria No Te Hau, pour ceux qui ne monteront pas à la croix de la Mission, chemin de croix dans les 
jardins de Maria No Te Hau et temps d’adoration dans l’église. Les participants à la marche pourront s’y 
joindre à leur retour de la Croix de la Mission. 

 

Dimanche 26 

• A 11h (et non 10h comme marqué sur l’affiche), messe à Tautira, présidée par Mgr Martin Krebs. 
• Repas partagé. Une vente de plats et boissons sera assurée sur place. 
• 13h30, dans l’église de Tautira, projection d’un documentaire de 20 minutes sur la rétrospective de l’histoire 

de notre diocèse. Ce documentaire sera projeté de nouveau à 14h30 et à 15h30. 
• 14h : après-midi de chants et danses. 

 

Tous êtes invités à ces célébrations qui constituent un temps fort pour notre Eglise diocésaine. Ce sera 
pour nous l’occasion de manifester l’unité de notre communauté, de renforcer les liens qui nous unissent, et 
de repartir plus forts pour construire l’avenir de notre Eglise locale. Merci d’avance pour votre présence et 
votre participation. Que le Seigneur dont la miséricorde s’étend d’âge en âge bénisse notre Archidiocèse et 
tous ceux qui l’habitent, quelles que soient leurs croyances, leur convictions. 

 
 
 

+ Père Jean Pierre COTTANCEAU 



 

 1
 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 22 juin 2016 
               45e année            N. 25 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

L’ARCHIDIOCESE DE PAPEETE FETE SES 50 ANS 
 

 Notre Archidiocèse fête ce week-end ses 50 ans d’existence. Il est bon de rappeler quelques 
éléments permettant de saisir plus précisément ce que recouvre cette réalité de “archidiocèse” au niveau 
pastoral. 

Ce sont d’abord des paroisses regroupant les fidèles d’un territoire donné. Notre archidiocèse 
compte sur l’île de Tahiti 23 paroisses plus la paroisse de Moorea. Les Tuamotu regroupent 27 paroisses. 
Les Iles sous le Vent, 3 paroisses. Les Australes, 2 paroisses et les Gambier 1 paroisse. Pour servir ces 
paroisses, notre archidiocèse compte 21 prêtres diocésains plus 7 prêtres appartenant à des Congrégations 
religieuses. Il compte également 44 diacres actifs plus 3 diacres émérites. 

En plus des paroisses et du personnel travaillant à l’évêché participent à la pastorale et à la vie du 
diocèse : 
* Des services : - Le service des communications sociales (Semeur, Ve’a, Radio MNTH, émission 
télévisée “Jour du Seigneur” – Pureora) – Le service diocesain de la catéchèse – Le service diocesain des 
vocations – Les aumôneries: Hopital, Nuutania – La commission “Justice et Paix” 
* Des maisons de formation vocationnelle : – Le Grand Séminaire – Le petit séminaire Ste Thérèse de 
Taravao – Le foyer séminaire St Jean XXIII – Le foyer vocationnel ND de l’Alliance 
* Au service des jeunes : – Le centre diocésain de la pastorale des jeunes (CDPJ) – Le mouvement 
Eucharistique des jeunes (MEJ) – Les Scouts et guides – La FSCF (Fédération sportive et culturelle de 
France) 
* Les écoles de formation : – L’école des diacres – Les écoles de Juillet (Anetiohia, Katekita, Emmaüs, 
école de la foi, haapiiraa nota, sychar) 
* Des mouvements et associations laïcs d’entr’aide : – Emauta (centres d’accueil du Bon Samaritain, te 
Arata, la Samaritaine, Maniniura) – Secours Catholique / Caritas – Ordre de Malte – Fraternité 
Chrétienne des Handicapés – Centre familial “Pou Utuafare” 
* Des mouvements de réflexion et d’apostolat – L’Association Familiale Catholique (AFC)  – L’Union 
des Femmes Catholiques (UFC) – Les équipes Notre Dame 
* Des mouvements, associations et communautés de fidèles : – Centre de retraite de Tibériades -  
Fraternité séculière de St François – Renouveau charismatique - Le Rosaire Vivant – Te Nuu a Maria – 
Te Vai Ora – ND des Apôtres – Te Pane Ora 
* L’Enseignement catholique : – Les établissements scolaires (maternelles, primaire et secondaire) – 
L’enseignement supérieur – La formation initiale et continue des enseignants 
– Les internats et foyers (Foyer des îles, Maria no te Tiaturi), plus les foyers Bon Pasteur, Te Aratia qui 
ne relèvent pas directement de l’enseignement Catholique.  
* Les Congrégations religieuses masculines et féminines : – Les Religieux des Sacrés Coeurs – Les frères 
de l’Instruction Chrétienne (La Mennais) – Les Soeurs de St Joseph de Cluny – Les Filles de Jésus 
Sauveur – Les Soeurs Clarisses – La famille “Marie Jeunesse” 
 
 A tous, je souhaite que cette célébration nous rapproche du Christ, tête de l’Eglise, nous rapproche 
les uns des autres, redynamise notre foi, raffermisse notre espérance et nous ouvre davantage aux attentes 
et aux besoins des hommes et des femmes de ce temps. Que notre Eglise soit davantage fidèle à la 
mission reçue du Christ, être ses témoins, être signe de son amour et de sa compassion pour tous. 
 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

* Samedi 25 juin à 9h en l’église Saint-Paul 
de Mahina par Père Jean Pierre 
COTTANCEAU. 
 

JUBILE DES 50 ANS DU DIOCESE 
RAPPEL : 
> Samedi 25 juin : à 18h, à Maria no te Hau, 
marche ouverte à tous animée par le Comité 
Diocésain de la Pastorale des Jeunes ; 
> Dimanche 26 juin à 11h, messe à Tautira 
présidée par Mgr Martin KREBS. 
Tous êtes invités à ces célébrations qui 
constituent un temps fort pour notre Eglise 
diocésaine. 
A cette occasion, le studio Tepano Jaussen met 
en ligne une vidéo retraçant l’historique de la 
Mission des origines à nos jours. 
Ce document audio-visuel permettra à tous, 
notamment à ceux des îles et aux écoles, de 
mieux vivre ce jubilé en union avec tout le 
diocèse et de s’imprégner de ce que l’Esprit 
Saint a dit à l’Eglise de Polynésie toutes ces 
années Cette vidéo de 20 minutes peut être 
visionnée en cliquant sur le lien suivant :  
Archidiocèse de Papeete - Christ s'est fait 
Polynésien 
 

ECOLES DE FORMATION – JUILLET 2016 
Les écoles de formation (Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Ecole de la foi - 
Catéchèse, Sychar) ouvriront le lundi 04 
juillet et s’achèveront par la messe 
d’investiture le vendredi 29 juillet. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à l’une 
ou l’autre de ces écoles, doivent 
obligatoirement déposer leur candidature 
auprès du responsable de leur paroisse. 
 

MESSE EN LATIN	
La messe en latin selon la forme extraordinaire 
du rite romain sera célébrée par le Père 
Dominique THEPAUT, aux dates suivantes en 
la chapelle de l'archevêché de Papeete :	
- le dimanche 10 juillet 2016 à 08h30.	
 
SEMINAIRE ET FOYER VOCATIONNEL 

FOYER JEAN XXIII, PUNAAUIA 
Le Foyer Jean XXIII informe que les 
inscriptions sont ouvertes pour la rentrée 2016-
2017. Pour plus d'informations ou de 
renseignements appeler Lina MERVIN au 87 

29 74 28. 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Consignes pour la retraite 

« Parole et Louange »  
animée par Père Roger PAULIN 

(8, 9, 10 juillet) 
Il n’y a plus aucune place disponible pour la 
retraite à Tibériade du 8 au 10 juillet 2016. 
Aucune inscription ne peut plus être 
enregistrée. Inutile, donc, de venir à Tibériade 
si votre inscription n’a pas été enregistrée. 
Les personnes inscrites qui ont un 
empêchement sont priées de prévenir dès que 
possible le Diacre William (T. 87 79 42 08), 
ces personnes ne pourront pas céder leur 
place à un proche ou un(e) ami(e) car il y a 
une liste d’attente prioritaire. 
Les retraitants sont invités à se présenter au 
bureau des inscrits [bâtiment St Louis] 
vendredi 8 juillet à partir de 17h ; des frères 
et sœurs leur indiqueront les emplacements 
pour le couchage. 
Ne pas oublier d’apporter de quoi écrire et une 
bible. 
 
Ecole de Louange : 11, 12, 13, 14 juillet 2016  

(à l’école Ste Thérèse/St Paul, 
quartier Taunoa) 

On peut encore se procurer des carnets de 
participation : en paroisse auprès des bergers 
du Renouveau, ou auprès du Diacre William 
Tsing (87 79 42 08), d’Eric (87 74 28 00), de 
Soraya (87 73 55 77) ou Sandy (87 71 05 60) ; 
ainsi qu’à la Radio Maria No Te Hau. 
L’Ecole de Louange dirigée par Père Roger 
Paulin se tiendra à l’école Saint Paul/Sainte 
Thérèse de Taunoa les 11, 12, 13 et 14 juillet 
de 18h à 21h. On pourra accéder au parking du 
côté de l’école St Paul à partir de 16 H 45. 
Seuls les détenteurs de tickets pourront accéder 
au parking et à l’école. Un stand proposera 
boissons et plats. 
Grand merci pour votre participation et votre 
sérieux ! Union de prières ! 
 

Remerciements 
Les membres du Comité diocésain du 
Renouveau charismatique remercient Père 
Gilbert, Père Sergio, Père David, le katekita 
Marcellin et l’amuiraa de la paroisse St Michel 
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de Papara, pour l’accueil qu’ils ont réservé aux 
bergers et membres des groupes de soutien de 
Tahiti lors de leur rassemblement du samedi 11 
juin dernier. 
Merci à celles et ceux qui ont pu faire le 
déplacement malgré le mauvais temps. 
Merci au Seigneur pour les magnifiques 
partages et les moments de louange que nous 
avons vécu durant cet après-midi. 
Le prochain rassemblement est prévu : samedi 
17 septembre 2016, de 13h30 à 16h15, à la 
paroisse Saint-François-Xavier de Paea. 
 

MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES 
(MEJ) 

Le Mej organise trois centres de vacances 
durant le mois de juillet à Moorea : 
- Pour les Feux Nouveaux (enfants de 8 à 11 
ans, CE1, CE2, CM1, CM2) du 07 au 23 juillet 
2016 au collège de Pao Pao ; 
- Pour les Jeunes Témoins (enfants de 12 à 14 
ans, 6è à 4è) du 06 au 20 juillet 2016 à la 
Paroisse de Varari ; 
- Pour les Équipes Espérance-ES (jeunes de 15 
à 16 ans, 3è à 1ère) du 07 au 21 juillet pour un 
camp itinérant autour de l'île de Moorea. 
 
Le Mej propose également  pour financer ses 
projets la vente de plats à emporter au 
Restaurant Dahlia, il s'agit de 6 plats + le riz à 
récupérer entre le 1er juin et le 31 aout 2016. 
Pour plus d'information appeler le 40.43.47.40 
ou le 87.74.67.11 
D’avance, merci pour votre aide et soutien. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
TE MAHANA O TE FATU 

Le reportage « Servant d'Autel » prévu ce 
samedi 25 juin ne sera diffusé que le samedi 30 
juillet en raison de l'actualité sportive sur 
Polynésie Première. Nous rappelons que tous 
les précédents reportages peuvent être vus sur 
facebook « te mahana o te fatu » ou sur le site 
web du diocèse au www.diocesedepapeete.com  

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

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

Ø Lundi 27 juin : « La miséricorde, à 
l’école de Thérèse » par Faustine et 
Pascal MAILLARD ; 

Ø Mardi 28 juin : « J’arrête de râler » par 
Virginie BERTHON ; 

Ø Mercredi 29 juin : « Saint Paul, un 
homme en marche » par Sylvaine 
LACOUT ; 

Ø Jeudi 30 juin : « Histoire de pardon » 
par Paulette BOUDET ; 

Ø Vendredi 01 juillet : « La volonté de 
Dieu » par Père Roger PAULIN. 

 
Emission Enfantine 

Le mercredi 29 juin, l’équipe de l’émission 
enfantine nous fera un bilan de cette année 
passée. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 30 juin 2016 
               45e année            N. 26 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

RETOUR SUR UNE VISITE 
 

 Lors de sa visite parmi nous pour les 50 ans de notre diocèse, S.E Mgr Martin Krebs a eu 
l’occasion de nous interpeller sur notre façon de vivre notre Foi. A ceux qui s’impatientent de n’avoir pas 
d’évêque dans le diocèse, il redit cette parole du Christ à ses disciples : « Je ne vous laisse pas 
orphelins ». Il nous invite ainsi à la confiance, l’Eglise de Polynésie n’est pas oubliée. Nommer un évêque 
ne se fait pas à « pile ou face ». C’est une décision qui implique un certain nombre de responsables dans 
l’Eglise avant que le Saint Père ne se prononce. C’est une décision  qui demande réflexion, et même si 
certains regrettent la lenteur du procédé, il faut louer la sagesse qui prévaut pour une décision de cette 
importance.  

Dans le même temps, Mgr Krebs nous invite à ne pas nous lamenter, mais à relever nos manches 
pour prendre davantage en charge la vie de notre diocèse, que nous soyons laïcs, religieux, religieuses, 
prêtres. Certes, nous avons à nous confier au Christ et à la puissance de l’Esprit Saint, mais c’est par 
nous, par nos engagements que le Christ et l’Esprit agissent au milieu des hommes. C’est par nos mains, 
nos voix, notre regard et notre écoute que nous sommes des pierres vivantes de l’Eglise. Nous avons 
mission de témoigner de la miséricorde du Seigneur, par nos actes et par des moyens concrets. La visite 
de Mgr Krebs à l’accueil Te Vaiete est de ce point de vue, hautement significative. 

Mgr Krebs nous a également invités à ne pas craindre les difficultés, à tenir bon dans l’annonce du 
message de l’Evangile, et pour cela, à rester toujours ouverts au dialogue et à la rencontre qui permettent 
d’avancer ensemble. A celui qui, en se proposant de le suivre, chercherait confort et sécurité, Jésus 
rappelle que « le fils de l’Homme n’a pas de pierre où reposer sa tête ». C’est à partir du monde tel qu’il 
est, avec ses grandeurs et ses laideurs, que nous devons construire et non en attendant les conditions 
idéales d’un monde rêvé… Nous risquerions d’attendre longtemps ! 

Cette semaine s’ouvrent les « écoles de Juillet » qui vont rassembler pendant un mois des laïcs, 
hommes, femmes, jeunes, désireux de se former et d’approfondir leur connaissance de la Foi. Mgr Krebs 
a relevé la chance que notre diocèse avait de pouvoir fournir cette formation, et l’importance de ces 
écoles pour la vie de notre Eglise locale. C’est une belle façon de relever nos manches pour participer 
plus activement au dynamisme de nos communautés, c’est une façon de relever le défi de la formation  et 
de croire que chacun peut apporter sa contribution en se préparant aux responsabilités qui lui seront 
confiées. Que ces écoles de Juillet soient pour les participants un temps fort leur permettant d’approfondir 
leur amour et leur connaissance du Christ et ainsi, de servir mieux encore l’Eglise et les Hommes. A tous 
les participants à ces écoles, je souhaite bon courage et bonne route ! 

+ Père Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

NOMINATION 
Raiatea – Tahaa 

A compter du 1er octobre 2016, pour raison 
d’âge, le Père Lucien LAW est déchargé de ses 
fonctions d’administrateur de la paroisse Saint-
André de Uturoa et de ses dépendances, Tahaa. 
Le Père Dominique VALLON, prêtre fidei 
donum, est nommé curé de la paroisse Saint-
André d’Uturoa et de ses dépendances Tahaa. 

 
 
Il résidera au presbytère de la paroisse Saint-
André d’Uturoa. 
 

Bora-Bora – Maupiti 
A compter du 1er octobre 2016, le Père David 
LEOU THAM est déchargé de ses fonctions 
d’administrateur de la paroisse St Pierre-
Célestin de Vaitape et de ses dépendances, 
Maupiti. 
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Le Père Dominique VALLON, prêtre fidei 
donum, est nommé curé de la paroisse Saint 
Pierre-Célestin de Vaitape, Bora Bora et de ses 
dépendances, Maupiti. 
 

ECOLES DE FORMATION – JUILLET 2016 
Les écoles de formation (Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Ecole de la foi - 
Catéchèse, Sychar) ouvriront ce lundi 04 
juillet et s’achèveront par la messe 
d’investiture le vendredi 29 juillet. 
 

SOUVENIR DU JUBILE 
Pour ceux des îles et ceux qui n'auraient pas pu 
vivre les célébrations du cinquantenaire de 
l'archidiocèse, voici le lien de la vidéo 
souvenir: Vidéo souvenir du Jubilé 2016 
(archidiocèse de Papeete) 
 

PAROISSE SAINT-PAUL 
Vendredi 1er juillet, une messe en mémoire des 
victimes du nucléaire sera célébrée à Saint-Paul 
de Mahina à 18h30. Vous êtes toutes et tous 
invités à vous joindre à cette Eucharistie. 
 

PAROISSE SAINT-THOMAS APOTRE 
A l’occasion de sa fête patronale, la paroisse 
Saint-Thomas Apôtre de Pueu fera la 
démarche de la Porte Sainte du Jubilé de la 
Miséricorde le dimanche 03 juillet 2016. 
En voici le programme : 
11h : Rassemblement pour tous sous le préau 
de l’école du Sacré Cœur de Taravao 
12h à 13h : 1er Enseignement 
13h15 à 14h15 : 2ème Enseignement 
(Tout au long des enseignements, confession) 
14h15 : Préparation pour la procession et la 
messe 
15h : Procession vers la Porte Sainte 
 

MESSE EN LATIN	
La messe en latin selon la forme extraordinaire 
du rite romain sera célébrée par le Père 
Dominique THEPAUT, aux dates suivantes en 
la chapelle de l'archevêché de Papeete :	
- le dimanche 10 juillet 2016 à 08h30.	
 
SEMINAIRE ET FOYER VOCATIONNEL 

FOYER JEAN XXIII, PUNAAUIA 
Le Foyer Jean XXIII informe que les 
inscriptions sont ouvertes pour la rentrée 2016-
2017. Pour plus d'informations appeler Lina 
MERVIN au 87 29 74 28. 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Consignes pour la retraite 

« Parole et Louange »  
animée par Père Roger PAULIN 

Les personnes inscrites qui ont un 
empêchement sont priées de prévenir dès que 
possible le Diacre William (T. 87 79 42 08), 
ces personnes ne pourront pas céder leur 
place à un proche ou un(e) ami(e) car il y a 
une liste d’attente prioritaire.  
Les retraitants sont invités à se présenter au 
bureau des inscrits [bâtiment St Louis] 
vendredi 8 juillet à partir de 17h ; des frères 
et sœurs leur indiqueront les emplacements 
pour le couchage. 
Ne pas oublier d’apporter de quoi écrire et une 
bible. 
 
Ecole de Louange : 11, 12, 13, 14 juillet 2016  

(à l’école Ste Thérèse/St Paul quartier 
Taunoa) 

On peut encore se procurer des carnets de 
participation : en paroisse auprès des bergers 
du Renouveau, ou auprès du Diacre William 
Tsing (87 79 42 08), d’Eric (87 74 28 00), de 
Soraya (87 73 55 77) ou Sandy (87 71 05 60) ; 
ainsi qu’à la Radio Maria No Te Hau. 
L’Ecole de Louange dirigée par Père Roger 
Paulin se tiendra à l’école Saint Paul/Sainte 
Thérèse de Taunoa les 11, 12, 13 et 14 juillet 
de 18h à 21h. On pourra accéder au parking du 
côté de l’école St Paul à partir de 16h45. Seuls 
les détenteurs de tickets pourront accéder au 
parking et à l’école. Un stand proposera 
boissons et plats. 
Grand merci pour votre participation et votre 
sérieux ! Union de prières !  
 

Récollection pour les bergers et leur adjoint 
(samedi 16 juillet) 

Samedi 16 juillet, de 8h à 16h, au Centre Sainte 
Giana à Super Mahina sera proposée une 
récollection uniquement pour les bergers et leur 
adjoint des groupes de prière. 
Elle sera animée par le Père Roger Paulin sur le 
thème : « Le berger : un ministre de l’Esprit-
Saint, un promoteur de la Miséricorde et de 
la Louange ». 
Envoyer les fiches d’inscription au Diacre 
William TSING (williamtsing@mail.pf) : pas 
plus de deux personnes par groupe. 
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MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES 
(MEJ) 

Le Mej organise trois centres de vacances 
durant le mois de juillet à Moorea : 
- Pour les Feux Nouveaux (enfants de 8 à 11 
ans, CE1, CE2, CM1, CM2) du 07 au 23 juillet 
2016 au collège de Pao Pao ; 
- Pour les Jeunes Témoins (enfants de 12 à 14 
ans, 6è à 4è) du 06 au 20 juillet 2016 à la 
Paroisse de Varari ; 
- Pour les Équipes Espérance-ES (jeunes de 15 
à 16 ans, 3è à 1ère) du 07 au 21 juillet pour un 
camp itinérant autour de l'île de Moorea. 
Le Mej propose également  pour financer ses 
projets la vente de plats à emporter au 
Restaurant Dahlia, il s'agit de 6 plats + le riz à 
récupérer entre le 1er juin et le 31 aout 2016. 
Pour plus d'information appeler le 40.43.47.40 
ou le 87.74.67.11 
D’avance, merci pour votre aide et soutien. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
TE MAHANA O TE FATU 

Le reportage « Servant d'Autel » prévu le 
samedi 25 juin ne sera diffusé que le samedi 30 
juillet en raison de l'actualité sportive sur 
Polynésie Première. Nous rappelons que tous 
les précédents reportages peuvent être vus sur 
facebook « te mahana o te fatu » ou sur le site 
web du diocèse au www.diocesedepapeete.com  
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

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

Ø Lundi 04 juillet : « Je vis la joie dans 
l’Esprit-Saint » par Cathy BRENTI ; 

Ø Mardi 05 juillet : « Etre miséricorde 
au quotidien » par Denise 
BERGERON ; 

Ø Mercredi 06 juillet : « Que ton règne 
vienne » par Doudou CALLENS ; 

Ø Jeudi 07 juillet : « Changer de regard 
sur ma vie » par Père Jacques-Philippe ; 

Ø Vendredi 08 juillet : « Convertissez-
vous et croyez à l’Evangile » par Père 
Marie-Pierre. 

 
LIBRAIRIE PURE ORA 

La librairie informe son aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora pour 1 
semaine de vacances, du lundi 11 juillet au 
samedi 16 juillet. 

La réouverture se fera le lundi 18 juillet aux 
heures habituelles. 
 
 


