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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 13 juillet 2017 
               46e année            N. 28 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

PORTER DU FRUIT PENDANT LES VACANCES ? 
 
Les grandes vacances sont maintenant bien installées. Les écoliers profitent des beaux jours. Sur l’île de 
Tahiti, le Ciel est plutôt bon avec nous. Malgré un peu de chaleur en journée, les soirées sont fraîches et 
agréables. Des bruits de gorges enrouées accusent toutefois des nuits froides. Le Mara’amu fait son 
œuvre… 
 
Que faire de ses vacances ? Grosse question, elle revient chaque année, sempiternel casse-tête pour les 
parents. Des premiers jours remplis par la télévision, par les petits travaux de la maison, par un peu de 
mer ou de rivière, peut-être par quelques révisions scolaires… mais assez vite, avouons-le, le tour est 
fait ! 
 
Beaucoup de nos enfants, sans doute pas la majorité, ont la chance de pouvoir voyager : dans nos îles 
pour retrouver de la famille, pour suivre une colonie, à l’étranger pour les plus chanceux, en famille ou 
dans des familles d’accueil pour apprendre une langue étrangère. 
 
Les vacances riment en tout cas avec loisirs, détente, farniente, retrouvailles entre amis… jours regrettés 
quand sonnera le retour en classe. En fait, les vacances sont bonnes à condition qu’elles soient idéalement 
remplies, sinon c’est l’ennui, l’oisiveté, les bêtises loin du regard des parents.   
 
Et pourquoi pas envisager de mener quelques activités spirituelles ? Notre diocèse vit au rythme des 
écoles de la foi et, dans les jours qui viennent, elles vivront chacune leur temps de retraite spirituelle. Des 
groupes de jeunes profitent des vacances pour se retrouver dans leur paroisse, pour vivre des temps de 
prières, animer des messes, faire des sorties… 
 
 Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus propose une réflexion sur notre capacité à porter des fruits 
spirituels (Mt 13,1-23). Les parents pourraient s’y arrêter au regard de ce qu’ils pourraient prévoir pour 
leurs enfants. 
 
Jésus sème des paroles dans les cœurs comme le semeur fait avec les graines. Elles peuvent tomber dans 
des pierres et des ronces et avoir peu de chances de germer. Elles peuvent aussi tomber dans de la bonne 
terre et donner du fruit. 
 
Bonnes vacances à tous ! 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 
 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
VICE-PROVINCE DES SŒURS 
DE SAINT JOSEPH DE CLUNY 

Les Sœurs de Saint Joseph de Cluny tiendront 
leur Chapitre Vice-Provincial du 17 au 22 
juillet. Il sera précédé de trois jours de 
récollection. 
 

 
 
Elles se recommandent à la prière de tous, afin 
qu’elles soient accueillantes aux inspirations de 
l’Esprit et puissent continuer à servir 
généreusement l’Eglise de Polynésie selon le 
charisme de la Bienheureuse Anne-Marie 
JAVOUHEY dont la fête se célèbre le 15 
juillet. 
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MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 
Le Secours Catholique est fermé pendant tout 
le mois de juillet. La réouverture se fera le 
mercredi 16 août. 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
A l’occasion des écoles de formations, 
durant ce mois de juillet, la programmation 
des émissions changera :  
Les enseignements seront diffusés à 01h00 – 
08h00 – 16h00 – 21h00. 
 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
> Lundi 17 juillet : « Quand les Prêtres 
viennent à manquer » par Père Auguste 6ème 
Partie ; 
> Mardi 18 juillet : Direct du Diacre Médéric 
à Maria no te Hau de Papeete ; 
> Mercredi 19 juillet : « La pastorale des 
petits » par Père Auguste – 1ère Partie 
> Jeudi 20 juillet : Direct du Diacre Médéric à 
Maria no te Hau de Papeete ; 
> Vendredi 21 juillet : La pastorale des petits 
par Père Auguste – 2ème Partie ; 
> Samedi 22 juillet : Direct du Diacre Médéric 
à Maria no te Hau de Papeete. 
Les messes de la semaine seront diffusées en 
direct à 06h00 depuis les écoles suivantes : 
Lundi et vendredi : Chrsit-Roi Pamatai – 
Emmaüs 
Mardi, jeudi et samedi : Maria no te hau 
Papeete – KTKT, Nota, Re’o Tahiti 
Mercredi : Anetiohia – Sainte Thérèse – 
Taunoa. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 19 juillet 2017 

               46e année            N. 29 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

HEIVA 
 
 

Depuis plusieurs jours, si peu que l’on se promène à Papeete du côté du front de mer en soirée,  
résonnent à nos oreilles les chants et les danses du Heiva. Pour ceux et celles qui ne disposent pas de 
places, les chaines de TV permettent de communier à l’évènement que constitue chaque prestation. Mais 
quel que soit l’endroit où nous pouvons suivre le Heiva, que ce temps fort de la culture Maohi soit pour 
nous l’occasion de remercier Dieu pour tant de beauté et de grâce qui se déploient sous nos yeux. Me 
vient à l’esprit cette phrase du livre de la Genèse : « Et Dieu vit que cela était bon ». Remercier Dieu 
aussi pour cette harmonie entre nature et culture qui permet aux chanteurs et danseurs de tirer le meilleur 
parti des trésors que réserve la nature à ceux qui la respectent. Le Heiva est également l’occasion de 
réveiller et de garder vivante par la richesse de la chorégraphie, par les chants, la richesse d’une tradition 
culturelle unique. Quand ce patrimoine rassemble les personnes – Tahitiens et visiteurs de passage, les 
attire vers ce qu’il y a de plus beau et de meilleur, il contribue à faire grandir l’humanité. Croyons que 
l’Esprit Saint, à l’œuvre au cœur de toute personne comme le rappelle le Concile Vatican II, n’est pas 
étranger à cette croissance et qu’il nous précède. Voilà qui pourra nous aider à nous réjouir de ce Heiva, 
tant il est vrai que le beau peut contribuer à nous attirer vers Dieu ! 
 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

MESSE D’INVESTITURE 
La messe d’investiture qui marque la fin du 
mois de formation aura lieu le vendredi 28 
juillet à 18h en l’église Maria no te Hau de 
Papeete. 
Nous y sommes tous cordialement invités. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
A l’occasion des écoles de formations, 
durant ce mois de juillet, la programmation 
des émissions changera :  
Les enseignements seront diffusés à 01h00 – 
08h00 – 16h00 – 21h00. 
 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
> Lundi 24 juillet : Le sacrement de 
réconciliation par Père Bruno MAI ; 
> Mardi 25 juillet : Direct du Diacre Médéric 

à Maria no te Hau de Papeete ; 
> Mercredi 26 juillet : La pastorale des petits 
par Père Auguste – 3ème Partie 
> Jeudi 27 juillet : Direct du Diacre Médéric à 
Maria no te Hau de Papeete 
> Vendredi 28 juillet : Cours commun du Père 
Bruno MAI de l’école Antioche 
> Samedi 29 juillet : La pastorale des petits 
par Père Auguste – 4ème Partie 
 
> Vendredi 28 juillet : Messe d’investiture en 
direct sur RMNTH à 18h00 
> Samedi 29 juillet : Rediffusion de la messe 
d’investiture à 08h30 
 
 
Les horaires des enseignements reprendront le 

lundi 31 juillet 2017 à 
01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 26 juillet 2017 

               46e année            N. 30 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LAICS DANS L’EGLISE 
 

Au moment où s’achèvent les « écoles de Juillet » par la célébration au cours de laquelle seront 
investis plusieurs laïcs pour servir l’Eglise, il n’est pas inutile de rappeler dans quel état d’esprit chaque 
baptisé est appelé à accomplir sa vocation et sa mission dans la fidélité à Jésus Christ. Comme pour nous 
prévenir du danger de focaliser notre mission autour de l’autel et des sacristies, l’exhortation apostolique 
« La joie de l’Evangile » du Pape François nous invite à « faire peuple », que nous soyons Chrétiens 
ordinaires ou agents pastoraux, ordonnés ou pas. Cela implique d’abord d’être citoyens. Le citoyen se 
sait  responsable de la marche et du sort de son pays et pour cela il participe à la vie de la société. Il ne 
s’agit pas  de s’esquiver, sous prétexte que  la tâche de l’Eglise serait d’ordre religieux et non politique. 
Le Pape François invite ensuite à faire peuple en vivant auprès des gens. La  passion pour Jésus éveille 
forcément chez le  disciple  la passion pour les gens, parce que « le regard  de Jésus s’élargit et se dirige, 
plein d’affection et d’ardeur, vers tout son peuple ». 

Deux catégories de pastorales reflètent l’originalité même de l’Évangile et peuvent  également 
nous servir de directives pour évaluer notre manière de vivre ecclésialement notre mission de  disciples 
: la proximité et la rencontre. Aucune des deux n’est nouvelle, les deux nous disent comment Dieu 
s’est révélé dans l’histoire. C’est le « Dieu proche de son peuple», proximité  qui atteint son  maximum 
dans l’Incarnation. C’est le Dieu qui sort à la rencontre de son peuple. Il y a des pastorales planifiées 
avec des attitudes de distance qui empêchent toute  rencontre : rencontre avec Jésus Christ, rencontre 
avec les frères. Ce type de pastorale pourrait,  au mieux, prétendre faire du prosélytisme, mais ne 
parviendra jamais à une insertion en Eglise, ni à son  appartenance. Il y a des pastorales « lointaines », 
des  pastorales disciplinaires  qui privilégient les principes, les conduites, les procédures d’organisation... 
mais hélas,  sans proximité, sans tendresse, sans toucher. On y ignore  la "révolution de la 
tendresse" qui a conduit à l’incarnation du Verbe. 

Puissent nos communautés Chrétiennes et ceux et celles qui les servent à un titre ou à un autre 
vivre cette proximité et cette rencontre dans la manière d’exercer nos responsabilités. Faire peuple, 
rejoindre nos frères, nous sentir solidaires, participer à l’édification de notre société, et célébrer avec foi 
celui qui nous guide et nous éclaire, celui qui nous a choisis et nous envoie en mission ! 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

 
REMERCIEMENT DU SAINT PERE 

 
Voici le message reçu du Vatican   

 Lors de la fête des saints Pierre et Paul et 
à l’occasion de la remise du pallium, vous avez 
offert à Sa Sainteté le Pape François le cadeau 
symbolique d’une pirogue, en souvenir de 
votre ordination épiscopale. 
      Sensible à votre geste délicat, le Saint-Père 
vous en remercie. Il vous assure de sa prière 
pour vous et pour votre mission, vous 

encourageant à continuer de faire grandir une 
culture de la miséricorde, par la prière assidue, 
l’ouverture docile à l’action de l’Esprit, la 
familiarité avec la vie des saints et la proximité 
concrète avec les pauvres (cf. Lett. Apost. 
Misericordia et misera n.20). Avec ce souhait, 
il vous bénit de grand cœur ainsi que vos 
collaborateurs et les fidèles de l’archidiocèse, 
et tout particulièrement l’artiste qui a réalisé la 
pirogue. 
        Je vous assure, Excellence, de mes 
sentiments dévoués dans le Seigneur. 
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MESSE D’INVESTITURE 
La messe d’investiture qui marque la fin du 
mois de formation aura lieu le vendredi 28 
juillet à 18h en l’église Maria no te Hau de 
Papeete. 
Nous y sommes tous cordialement invités. 
 

RAPPEL AUX DIACRES 
Notre prochaine rencontre aura lieu le samedi 
12 août 2017 à Afareaitu.  

 
RAPPEL AUX PRETRES 

Notre prochain presbyterium aura lieu du 
Lundi matin 25 Septembre 2017 au Mercredi 
27 Septembre 17h. Merci de vous libérer pour 
être présents à Tibériade. 
 
AGENDA DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Monseigneur Jean Pierre visitera les paroisses  

de Kauehi du 5 au 9 août 
de Rurutu du 13 au 14 août 
de Tubuai du 14 au 16 août 
 

AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 
Le Diacre Patrice sera à Katiu du 2 au 9 août à 
Katiu. Il sera accompagné du P. Tomasz, prêtre 
de passage dans le diocèse. 
 

AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Le Diacre Alfred sera à Tureia du 14 au 21 
août à Tureia. 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

FRERES DE PLOËRMEL 
DECES DU FR. CHARLES RUBION 

 
Les Frères de Ploërmel viennent de perdre un 
confrère : Fr. Charles RUBION qui a lancé la 
radio religieuse aux îles marquises : radio te 
oko nui. 
Il est décédé jeudi 20 juillet en France a été 
enterré à Ploërmel lundi et il aurait eu 77 ans ce 
jour même. 
Il avait quitté la Polynésie au mois d’avril 
dernier pour raison de santé… 
Après la rentrée des classes une messe souvenir 
sera célébrée à son intention. Des précisions 
seront apportées lorsque les dates seront 
arrêtées.  
  
« Fr Charles, outre sa discrétion qu’on lui 
reconnaissait savait manifester son attention à 

un confrère dans le besoin ; Il savait dire les 
mots simples mais appropriés pour  relever et 
encourager. Frère Charles n’haussait pas le ton 
et n’avait pas besoin aussi de beaucoup de mots 
pour se faire comprendre ; de la patience, le 
Frère Charles n’en manquait pas pour accepter 
les évènements comme ils venaient sans pour 
autant se résigner à abandonner un projet qu’il 
savait mener à terme. Ainsi se dégageait de sa 
personne une paix intérieure rassurante pour 
ceux qui l’approchaient. Son engagement dans 
la radio diocésaine le tenait à jour de la marche 
du monde et son magazine d’actualité « et si 
c’était vrai » lui permettait de commenter 
l’actualité et d’en dénoncer les comportements 
d’injustice permettant aux auditeurs d’adopter 
une attitude critique par rapport à 
l’information. 
      Le Frère Charles vient de nous quitter ; on 
ne perd pas le souvenir de quelqu’un qui a été 
respectueux manifestant délicatesse et 
gentillesse autour d’eux. Le Frère Charles nous 
laisse  le témoignage d’une vie fidèle, donnée à 
Dieu et aux hommes qu’il a voulu servir 
jusqu’au bout. » 
  
      Les Frères de Ploërmel remercient tous 
ceux qui ont apporté soutien et réconfort à 
l’occasion de ce décès. 
 

CONGREGATION DES SŒURS 
DE SAINT JOSEPH DE CLUNY  

POLYNESIE FRANÇAISE 
 

La Vice-Provinciale des Sœurs de Saint Joseph 
de Cluny remercie pour les prières de tous lors 
de leur chapitre Vice-Provincial qui s’est 
déroulé dans la paix et sous la mouvance de 
l’ESPRIT SAINT. Qu’IL continue à nous 
guider dans notre mission en Polynésie 
 
 

MONASTERE SAINTE-CLAIRE 
 

Vendredi 11 août, à 18 heures, une messe 
solennelle en l'honneur de sainte Claire sera 
célébrée au monastère d'Outumaoro. 
Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau présidera 
cette liturgie. Vous êtes tous invités à venir 
partager l'action de grâce et la joie des sœurs 
Clarisses. 
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MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DE LA CATECHESE 

 
Voici les dates pour cette nouvelle entrée en 
catéchèse pour l'année 2017/2018. 
 
Samedi 12 août 2017 : Réunion du Comité 
Diocésain de la catéchèse à 8h00 à Arue 
Samedi 19 août 2017 : Rassemblement des 
catéchistes à la paroisse St. Patrice de Afareaitu 
(Moorea) à partir de 08h00. 

 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Les écoles de formations prendront fin par 
la messe d’investiture le vendredi 28 juillet. 
La programmation des émissions et des 
enseignements de Radio Maria No Te Hau 
reprendront aux horaires habituels :  
Les enseignements seront diffusés à 01h00 – 
10h00 – 16h00 – 21h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
> Lundi 31 juillet : La pastorale des petits par 
Père Auguste – 5ème Partie 
> Mardi 01 août : De la peur à la liberté par 
Père Tanguy-Marie POULIQUEN 
> Mercredi 02 août : Jésus Marie la croix je 
ne veux d'autres amis que cela par Père Etienne 
RICHER 
> Jeudi 03 août : Je libère mes hormones du 
bonheur par Laetitia de Barbeyrac 
> Vendredi 04 août : Le Saint Curé d’ARS 
par Monseigneur BAGNARD 
 

EMISSION MAHANA O TE FATU 
 
En raison de l'actualité sportive notre reportage 
« De Tahiti à Rome, le jubilé du Renouveau » 
ne pourra être diffusé le 29 juillet comme prévu 
mais le dernier samedi du mois d'août. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 2 août 2017 
               46e année            N. 31 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

C’EST LA RENTREE ! 
 

Dans les jours à venir, nous allons nous trouver en période de « rentrée ». Rentrée scolaire, bien 
sûr, mais aussi rentrée pour nos communautés paroissiales, avec tout ce que cela comporte : rentrée des 
catéchismes, nouveau départ pour les groupes qui composent nos paroisses. Certes, organisation, timing, 
horaires, partage des responsabilités ont leur importance. Mais derrière les questions d’organisation, 
n’oublions pas l’essentiel : où voulons-nous aller ? Que voulons-nous construire ou faire grandir dans 
nos communautés, et comment avancer en fidélité à l’Evangile et à la mission de l’Eglise ? Le risque 
n’est jamais loin de voir nos paroisses comme des entreprises à faire marcher, et de cantonner les 
personnes en charge au rôle de « managers ».  

Le « manager » administre, contrôle que le système fonctionne bien selon les règles. Il demande 
« comment » et « quand » les choses doivent être faites. Il mesure les rendements et s’intéresse aux 
statistiques, indice essentiel de réussite à ses yeux. Il veille au bon déroulement des plannings et s’assure 
que les plans sont respectés. Il veille à ce que la machine soit « bien huilée ». 

Cependant, notre Eglise n’est pas une entreprise à faire marcher mais un peuple à faire vivre et 
avancer. Plus que de « managers », c’est de « leaders » que nos communautés ont besoin.  Le leader 
innove, donne du souffle et de la vie, développe. Dans l’Eglise, il est celui qui ouvre au souffle de cet 
Esprit « qui renouvelle la face de la terre ». Il met en premier non pas les structures ou le système, mais 
les personnes et les dons qu’elles ont reçus de Dieu. Il ne contrôle pas, mais inspire confiance. Il 
demande « Que faire » et « Pourquoi le faire» en fidélité à l’Evangile. Il entraine à la suite du Christ ceux 
qui veulent prendre l’Evangile au sérieux et dans le cadre de sa mission, est capable d’ouvrir des chemins 
nouveaux. Il fait naître au cœur de ceux qu’il rencontre le désir de servir, de se dépasser, de se donner à 
fond. 

Certes, le curé doit être le premier leader de sa communauté. Mais chaque responsable dans sa 
charge, et chaque baptisé dans sa famille peut être également leader en vivant et insufflant l’Esprit de 
l’Evangile autour de lui et dans tout ce qu’il vit. Ne serait-ce pas cela, « être prophète » ? Souvenons-
nous du vœu de Moïse au livre des Nombres 11, 29 : « Ah ! Puisse tout le peuple de Yahvé être prophète, 
Yahvé leur donnant son Esprit ! «   En ce début d’année, ce vœu est aussi le mien pour tous les fidèles de 
notre diocèse ! 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

 
DECRET DE NOMINATION  

A compter du 15 août 2017, le P. Abraham 
MEITAI est déchargé de sa fonction de curé de 
Notre-Dame de Grâce de Puurai. 

Les Pères Gérald TEPEHU et Auguste 
UEBE-CARLSON sont nommés curés « in 
solidum » des paroisses Notre-Dame de Grâce 
de Puurai et Christ-Roi de Pamatai. Les deux 
prêtres résideront au presbytère du Christ-Roi 
de Pamatai.  

 
Le P. Gérald TEPEHU est nommé 

modérateur. 
Cette nomination prendra effet le 15 août 

2017. Elle ne modifie en rien les 
responsabilités de chacun dans les îles des 
Tuamotu. 
 

PAROISSE NOTRE-DAME DE GRACE DE 
PUURAI 

Suite à leur nomination à  N.D de Grâce de 
PUURAI, les  PP. Gérald TEPEHU et Auguste 
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UEBE CARLSON seront installés 
officiellement dans leur nouvelle paroisse lors 
d’une Eucharistie présidée par Mgr Jean Pierre 
COTTANCEAU le Dimanche 27 AOUT 2017 
à 09h.  

 
ECOLES DE JUILLET 

Jeudi 24 Août 2017 à 17h à l’Evêché, réunion 
bilan avec les responsables des écoles de 
Juillet.  
 

RENCONTRE ANNUELLE DES DIACRES 
 

La rencontre annuelle des diacres lors de la 
fête de leur saint patron Laurent se fera le 
samedi 12 Août à Moorea dans la paroisse 
d'Afareaitu. 

 
Le départ en compagnie de nos épouses 

se  fera au quai des ferries samedi matin à 7h15 
pour arriver à Moorea à 7h45 et le retour se 
fera dans le courant de  l’après midi pour ceux 
qui reviendront. 

 
Nous sommes donc invités à être au quai à 

6h45, voire dernier délai à 7h pour un 
embarquement et départ à 7h15 précis. 

 
Le programme sera le suivant : prise en 

charge à notre arrivée à Moorea par le diacre 
Mariano Atiu. 

 
Puis ce sera le regroupement à la paroisse 

d’Afareaitu ou un bon café nous sera servi, 
suivi  des laudes et un enseignement nous sera 
donné par notre Archevêque Jean-Pierre 
Cottenceau suivi d’un partage et messe. 

 
Un repas en commun clôturera notre 

rassemblement et le retour de façon habituelle. 
Merci à tous les diacres de se rendre libres 

puisqu’il s’agit de notre unique rassemblement 
annuel. 
 

RAPPEL AUX PRETRES 
Notre prochain presbyterium aura lieu du 
Lundi matin 25 Septembre 2017 au Mercredi 
27 Septembre 17h. Merci de vous libérer pour 
être présents à Tibériade. 
 
AGENDA DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Monseigneur Jean Pierre visitera les paroisses  

de Kauehi du 5 au 9 août 

de Rurutu du 13 au 14 août 
de Tubuai du 14 au 16 août 

 
AGENDA DU PERE JOËL AUMERAN 
Le Père Joël sera en mission à Raroia du 03 
août au 10 août 2017. Il sera accompagné du 
Diacre Antonio Tahuhuterani. 

 
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 
Le Diacre Patrice sera à Katiu du 2 au 9 août à 
Katiu. Il sera accompagné du P. Tomasz, prêtre 
de passage dans le diocèse. 
 
AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Le Diacre Alfred sera à Tureia du 14 au 21 
août à Tureia. 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

FRERES DE PLOËRMEL 
MESSE POUR LE FR. CHARLES RUBION 

 
Chers amis du Frère Charles RUBION, 
Nous nous excusons de notre silence. 
Une messe sera célébrée pour Frère Charles 
après la rentrée des Classes fixée le Mercredi 
16 Août. 
Vous serez normalement tous revenus de 
vacances. 
Les Frères de Ploërmel vous remercient de 
votre compréhension. 
 

MONASTERE SAINTE-CLAIRE 
 

Vendredi 11 août, à 18 heures, une messe 
solennelle en l'honneur de sainte Claire sera 
célébrée au monastère d'Outumaoro. 
Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau présidera 
cette liturgie. Vous êtes tous invités à venir 
partager l'action de grâce et la joie des sœurs 
Clarisses. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DE LA CATECHESE 

 
Voici les dates pour cette nouvelle entrée en 
catéchèse pour l'année 2017/2018. 
 
Samedi 12 août 2017 : Réunion du Comité 
Diocésain de la catéchèse à 8h00 à Arue 
Samedi 19 août 2017 : Rassemblement des 
catéchistes à la paroisse St. Patrice de Afareaitu 
(Moorea) à partir de 08h00. 
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COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
 
> Lundi 7 août : La transfiguration de la vie 
quotidienne par Père Silouane PONGA 
> Mardi 8 août : L'Esprit et l'épouse disent 
"viens" par Cardinal SCHONBORN 
> Mercredi 9 août : En famille soyons des 
prophètes par Père Guy LEPOUTRE 
> Jeudi 10 août : La joie est le fruit de l'aveu 
et du pardon par Bernard DUBOIS 
> Vendredi 11 août : Discerner les signes des 
temps par Père Jean Marc BOT 
 
Les enseignements seront diffusés à 01h00 – 
10h00 – 16h00 – 21h00. 
 

EMISSION MAHANA O TE FATU 
 
Notre reportage « De Tahiti à Rome, le jubilé 
du Renouveau » sera diffusé le samedi 26 août. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 10 août 2017 
               46e année            N. 32 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

DIACRES, SERVITEURS 
 
Ce samedi 12 Août aura lieu à Moorea la rencontre annuelle des diacres permanents du Diocèse 

de Papeete, pour célébrer la fête de St Laurent, Patron des diacres, qui tombe le 10 de ce mois. C’est 
l’occasion de rappeler la place importante des diacres dans la vie de notre Eglise locale puisqu’ils sont au 
nombre de 45. Le Concile Vatican II en sa constitution dogmatique “Lumen Gentium (LG)” au n°25 
nous dit : “Le ministère ecclésial divinement institué est exercé à différents degrés par ceux qui, depuis 
les temps anciens, ont été appelés évêques, prêtres et diacres”. La doctrine Catholique, exprimée dans la 
liturgie, le Magistère et la pratique constante de l’Eglise reconnaissent qu’il y a deux degrés dans la 
participation ministérielle au sacerdoce du Christ, l’épiscopat et le presbytérat. Le diaconat a été voulu 
pour les aider et les servir. Pour cette raison, le terme “Sacerdoce” dans son usage courant s’applique aux 
évêques et aux prêtres, mais non aux diacres. Cependant, la doctrine catholique enseigne que les degrés 
de participation au sacerdoce (épiscopat et presbtérat) et le degré de service (diaconat) sont tous les trois 
conférés par un acte sacramentel appelé “ordination”. “Que chacun honore les diacres comme Jésus 
Christ, les évêques comme une image du Père, et les prêtres comme le sénat de Dieu et comme 
l’assemblée des apôtres. Car sans eux, on ne peut pas parler de l’Eglise” (St Ignace d’Antioche) 
 “Au premier niveau de la hiérarchie se trouvent les diacres qui reçoivent l’imposition des mains, 
non pour un sacerdoce mais pour un ministère” (LG 29). Lors de l’ordination d’un diacre, seul l’évêque 
étend les mains sur le candidat, ce qui signifie le lien particulier entre le diacre et l’évêque dans la charge 
de ce service de la “diakonie” (service). 
 Les diacres partagent la mission et la grâce du Christ de façon particulière (LG 29). Le sacrement 
de l’ordination les marque d’un caractère qui ne peut être enlevé et qui les configure au Christ qui s’est 
fait lui-même “diacre” ou serviteur de tous (Mc 10, 45; Lc 22, 27). Au nombre de leurs taches figurent 
celle d’assister l’évêque et les prêtres dans la célébration des mystères divins, surtout l’Eucharistie, celle 
de distribuer la sainte communion, celle de bénir les mariages, de célébrer les baptêmes, celle de 
proclamer l’Evangile et de prêcher, de présider les funérailles et celle de se donner eux-mêmes aux 
différents services de la charité. (LG 29) 
 Mariés et exerçant une activité professionnelle, les diacres permanents doivent relever le défi de 
prendre soin de leur famille avec attention, d’exercer leur profession de manière irréprochable, et de 
mener à bien leur service dans la communauté à laquelle ils sont rattachés, en communion avec leur 
évêque. Très souvent, les diacres permanents se voient également attribuer une responsabilité dans les 
communautés des îles éloignées (Tuamotu, Gambier, Australes). Ils assurent ainsi en lien avec les prêtres 
en charge de ces paroisses une part de la vie et de la communion qui doit unir ces communautés à 
l’ensemble du diocèse, et ils le font avec le meilleur d’eux-mêmes et avec une foi profonde. Qu’ils soient 
ici remerciés pour leur contribution appréciable au service de notre Eglise locale. Ne les oublions pas 
dans nos prières ! 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
MESSE A LA MEMOIRE 

DE MONSEIGNEUR MICHEL COPPENRATH 
« En vertu d’une tradition 
vénérable, on marque chaque 
année l’anniversaire de la mort 
du dernier évêque défunt, en 
célébrant la messe… » 
 
Mercredi 16 août 2017 à 18h à 
la Cathédrale Notre Dame de 
Papeete. 

Pour les personnes qui désirent se recueillir sur 
la tombe de Monseigneur Michel à l’occasion 
du 9ème anniversaire de son décès, le cimetière 
des Pères à la Mission sera ouvert mercredi 16 
août de 8h à 16h. 

 
AGENDA DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Monseigneur Jean Pierre visitera les paroisses : 

de Rurutu du 13 au 14 août 
de Tubuai du 14 au 16 août 
 

AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Le Diacre Alfred sera à Tureia du 14 au 21 
août. 

 
PAROISSE NOTRE-DAME DE GRACE 

DE PUURAI 
Suite à leur nomination, les PP. Gérald 
TEPEHU et Auguste UEBE CARLSON seront 
installés officiellement dans leur nouvelle 
paroisse lors d’une Eucharistie présidée par 
Mgr Jean Pierre COTTANCEAU le Dimanche 
27 AOUT 2017 à 09h à Puurai. 

 
ECOLES DE JUILLET 

Jeudi 24 Août 2017 à 17h à l’Evêché, 
réunion bilan avec les responsables des 
écoles de Juillet. 
 

RENCONTRE ANNUELLE DES DIACRES 
La rencontre annuelle des diacres lors de la 

fête de leur saint patron Laurent se fera le 
samedi 12 Août à Moorea dans la paroisse 
d'Afareaitu. 

 
Le départ en compagnie de nos épouses se 

fera au quai des ferries samedi matin à 7h15 
pour arriver à Moorea à 7h45 et le retour se 
fera dans le courant de l’après midi pour ceux 
qui reviendront. 

 

Nous sommes donc invités à être au quai à 
6h45, voire dernier délai à 7h pour un 
embarquement et départ à 7h15 précis. 

Le programme sera le suivant : prise en 
charge à notre arrivée à Moorea par le diacre 
Mariano Atiu. 

 
Puis ce sera le regroupement à la paroisse 

d’Afareaitu ou un bon café nous sera servi, 
suivi des laudes et un enseignement nous sera 
donné par notre Archevêque Jean-Pierre 
Cottanceau suivi d’un partage et messe (étole 
rouge). 

Un repas en commun clôturera notre 
rassemblement et le retour de façon habituelle. 

Merci à tous les diacres de se rendre libres 
puisqu’il s’agit de notre unique rassemblement 
annuel. 
 

RAPPEL AUX PRETRES 
PRESBYTERIUM 

Notre prochain presbyterium aura lieu du 
Lundi matin 25 Septembre 2017 au Mercredi 
27 Septembre 17h. Merci de vous libérer pour 
être présents à Tibériade. 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
MONASTERE SAINTE-CLAIRE 

Vendredi 11 août, à 18 heures, une messe 
solennelle en l'honneur de sainte Claire sera 
célébrée au monastère d'Outumaoro. 
Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau présidera 
cette liturgie. Vous êtes tous invités à venir 
partager l'action de grâce et la joie des sœurs 
Clarisses. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DE LA CATECHESE 

Voici les dates pour cette nouvelle entrée en 
catéchèse pour l'année 2017/2018. 
> Samedi 12 août 2017 : Réunion du Comité 
Diocésain de la catéchèse à 8h00 à Arue 
> Samedi 19 août 2017 : Rassemblement des 
catéchistes à la paroisse St. Patrice de Afareaitu 
(Moorea) à partir de 08h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3
 

PREPARATION DE MARIAGE  
SESSION AOUT 2017 

Une Session de Préparation de Mariage 
débutera le Mardi 22 Août 2017, à la Paroisse 
du Sacré Cœur d’Arue. 
Les couples intéressés, même ceux qui n’ont 
pas encore de projet de mariage, seront les 
bienvenus. 
Pour plus de renseignement, prendre contact 
avec le curé ou les Diacres de votre paroisse. 
 
Paroisse de Sainte Trinité de Pirae 
- Père Léon LEMOUZY : 
87.25.01.02 - @ : tepohue@outlook.fr 
- Diacre Pierre ANCEAUX : 
87.32.88.96 - @ : rdpierreanc@yahoo.fr 
- Diacre Rémy ANANIA : 
87.79.65.16 - @ : tiatono.remy@yahoo.fr 
 
Paroisse du Sacré Cœur d’Arue 
- Père William TEPA : 
87.77.62.92 - @ : tepasscc@yahoo.fr 
- Diacre Maurice TAUTU : 
87.73.06.93 - @ : momo.tautu19@gmail.com 
- Diacre Gérard PICARD ROBSON : 
87.20.99.81 - @ : gerardpicardrobson@yahoo.fr 
 
A titre d’information : 
La durée de la préparation au mariage est de 3 
mois minimum avant la date de la célébration 
du mariage. Il est donc important que les 
couples, désirant se marier à l’Eglise, prennent 
d’avance leur disposition et de contacter le 
Service Pastoral de la Préparation au Mariage 
avant de fixer la date de la célébration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
 
> Lundi 14 août : L'Assomption ou la 
Miséricorde de Dieu pour Marie par Père 
Etienne RICHER 
> Mardi 15 août : Chercher la joie avec Marie 
par Mgr Bernard LAGOUTTE (16h-21h-1h) 
> Mercredi 16 août : Comment se faire des 
amis par Jean VANIER 
> Jeudi 17 août : Divorcés par Michel et Anne 
MARTIN-PREVEL (couple) 
> Vendredi 18 août : Les mystères du rosaire, 
mystère de miséricorde par Soeur Emmanuelle 
 
Les enseignements seront diffusés à 01h00 – 
10h00 – 16h00 – 21h00. 
 

EMISSION TE MAHANA O TE FATU 
Notre reportage « De Tahiti à Rome, le jubilé 
du Renouveau » sera diffusé le samedi 26 août. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 16 août 2017 
               46e année            N. 33 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

«  J’ETAIS UN ETRANGER ET VOUS M'AVEZ ACCUEILLI » 
 
 St Joseph de Tubuaï, ce Mardi 15 Août : la célébration de la fête de l’Assomption de la Vierge 
Marie fut pour la communauté paroissiale l’occasion d’inviter les autorités locales et les responsables des 
différentes confessions religieuses présentes sur l’île. Belle occasion de bâtir des ponts, d’ouvrir des 
fenêtres sur ce petit monde local où nous vivons…Mais ce fut aussi l’occasion d’accueillir de nouveaux 
professeurs et enseignants du collège et du SMA qui, fraichement arrivés commencent en ces lieux une 
nouvelle page de leur carrière. Belle façon également de redire l’importance pour chacune de nos 
communautés Chrétiennes d’être attentifs à ceux et celles qui viennent rejoindre leur communauté 
humaine. Le Christ nous rappelle en Mt 25, 35 : «  j'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Pas 
besoin de préciser que ces « étrangers » sont d’abord des frères et des sœurs et qu’il est de notre devoir 
de leur faire bon accueil. Une façon de faire serait d’attendre qu’ils viennent jusqu’à nous, mais une 
meilleure façon serait d’aller vers eux grâce aux contacts personnels, grâce à l’information qui pourrait 
leur être fournie sur la vie de la paroisse, grâce à des invitations formelles pour une rencontre avec la 
communauté lors d’une célébration ou d’un repas partagé… J’ai vu combien certains de ces « nouveaux 
venus » étaient heureux d’avoir été invités, accueillis, combien certains étaient prêts à participer à la vie 
de la paroisse selon leurs possibilités. J’ai vu combien des paroissiens avaient à cœur de bien accueillir 
ces personnes, donnant ainsi un beau témoignage de vie Chrétienne en action ! 
 

Que chaque communauté paroissiale garde donc ce souci de l’ouverture et de l’accueil de ces 
personnes que le Seigneur nous envoie. En leur ouvrant les bras, c’est le Christ que nous accueillons. En 
cette période de début d’année scolaire, mais aussi durant toute l’année, que le Seigneur nous donne un 
regard attentif et une imagination créative pour trouver le moyen d’aider ces « nouveaux venus », 
nouvellement installés, à trouver le chemin de nos communautés chrétiennes pour célébrer ensemble, 
pour partager ensemble, pour nous enrichir mutuellement. N’est-ce pas là une belle façon de construire 
l’Eglise et de nous redire que dans cette Eglise voulue par le Christ, chacun a sa place. N’en sommes-
nous pas les pierres vivantes ? 

 
+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 

Le Diacre Alfred est à Tureia jusqu’au 21 août. 
 

AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 
Le Diacre Patrice est à Takume jusqu’au 21 
août. 

 
PAROISSE NOTRE-DAME DE GRACE 

DE PUURAI 
Suite à leur nomination, les PP. Gérald 
TEPEHU et Auguste UEBE CARLSON seront 
installés officiellement dans leur nouvelle 
paroisse lors d’une Eucharistie présidée par 

Mgr Jean Pierre COTTANCEAU le Dimanche 
27 AOUT 2017 à 09h à Puurai. 

 
ECOLES DE JUILLET 

Jeudi 24 Août 2017 à 17h à l’Evêché, 
réunion bilan avec les responsables des 
écoles de Juillet. 
 

RAPPEL AUX PRETRES 
PRESBYTERIUM 

Notre prochain presbyterium aura lieu du 
Lundi matin 25 Septembre 2017 au Mercredi 
27 Septembre 17h. Merci de vous libérer pour 
être présents à Tibériade. 
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MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Après concertation et accord entre le Comité 
Diocésain du Renouveau Charismatique et le 
Comité Diocésain du Rosaire Vivant, le 
CDRV, organise sa deuxième retraite 
annuelle, sur le thème : « Marie, chemin qui 
nous mène vers Jésus » (« Maria, te e'a e 
aratai ia tatou ia Iesu ») les 22-23-24 
septembre 2017 à Tibériade au lieu de Cana 
comme précédemment annoncé. 
 
Les inscriptions sont ouvertes auprès des 
délégués des paroisses ou au bureau du CDRV 
ouvert les mercredi de 8h à 11h ou par 
téléphone au : 87 74 90 54 Emilia LENOIR - 
87 73 33 99 Eliane AFO - 87 29 84 23 Teura 
TOUATEKINA - 87 29 41 67 Catherine 
TAUMI. 
 

SERVICE DE LA CATECHESE 
Voici les dates pour cette nouvelle entrée en 
catéchèse pour l'année 2017/2018. 
> Samedi 19 août 2017 : Rassemblement des 
catéchistes à la paroisse St. Patrice de Afareaitu 
(Moorea) à partir de 08h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARATION DE MARIAGE  
SESSION AOUT 2017 

Une Session de Préparation de Mariage 
débutera le Mardi 22 Août 2017, à la Paroisse 
du Sacré Cœur d’Arue. 
Les couples intéressés, même ceux qui n’ont 
pas encore de projet de mariage, seront les 
bienvenus. 
Pour plus de renseignement, prendre contact 
avec le curé ou les Diacres de votre paroisse. 
 
Paroisse de Sainte Trinité de Pirae 
- Père Léon LEMOUZY : 
87.25.01.02 - @ : tepohue@outlook.fr 
- Diacre Pierre ANCEAUX : 
87.32.88.96 - @ : rdpierreanc@yahoo.fr 
- Diacre Rémy ANANIA : 
87.79.65.16 - @ : tiatono.remy@yahoo.fr 
 

Paroisse du Sacré Cœur d’Arue 
- Père William TEPA : 
87.77.62.92 - @ : tepasscc@yahoo.fr 
- Diacre Maurice TAUTU : 
87.73.06.93 - @ : momo.tautu19@gmail.com 
- Diacre Gérard PICARD ROBSON : 
87.20.99.81 - @ : gerardpicardrobson@yahoo.fr 
 
A titre d’information : 
La durée de la préparation au mariage est de 3 
mois minimum avant la date de la célébration 
du mariage. Il est donc important que les 
couples, désirant se marier à l’Eglise, prennent 
d’avance leur disposition et de contacter le 
Service Pastoral de la Préparation au Mariage 
avant de fixer la date de la célébration. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
> Lundi 21 août : « Reviens vers ton Père » 
par Père Jacques-Marin ; 
> Mardi 22 août : « Les miracles de Marie 
sont aussi pour toi » par Sœur Emmanuel ; 
> Mercredi 23 août : « Dieu est venu habiter 
ma vie » par Père Pierre AGUILA ; 
> Jeudi 24 août : « En toute relation, une place 
revient à Dieu » par Bernard DUBOIS ; 
> Vendredi 25 août : « Répondre à l'appel de 
Dieu » par Père Jacques-Philippe. 
 
Les enseignements seront diffusés à 01h00 – 
10h00 – 16h00 – 21h00. 
 

EMISSION TE MAHANA O TE FATU 
Notre reportage « De Tahiti à Rome, le jubilé 
du Renouveau » sera diffusé le samedi 26 août. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 23 août 2017 
               46e année            N. 34 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

BARCELONE 
 

Une nouvelle fois de trop, la violence a frappé… La double attaque terroriste qui a touché 
l'Espagne, jeudi dernier, a fait 15 morts et 126 blessés. Parmi les victimes, Julian, un petit garçon de 
7 ans. Cette violence meurtrière, hélas, ne se limite pas à Barcelone. Dans certains pays du monde, 
des innocents paient de leur vie le prix de conflits qui semblent ne jamais finir et réclament chaque 
jour leur lot de victimes. Dans d’autres pays, la violence aveugle frappe dans les rues et sur les 
trottoirs des hommes, des femmes, des enfants qui ne demandaient qu’à vivre en paix. Cette 
présence de la violence qui frappe là où on ne l’attend pas aurait légitimement de quoi nous faire 
peur et pourrait même susciter en nous un désir de vengeance, nous entrainant du coup dans une 
spirale infernale. Disons-le clairement, la violence doit être dénoncée sous toutes ses formes, car 
elle est une force de la nuit, elle est aveugle et elle rend aveugle. La violence est aveugle parce 
qu’elle veut tout dominer par la force. Le violent refuse à l’autre d’exister différent, et pour cela, 
n’hésite pas à utiliser la force pour le soumettre ou le faire disparaitre. Le violent ne se sent exister 
que dans le plaisir de fréquenter et de donner la mort. Dans le meurtre, la violence nie le principe 
selon lequel tout vivant a droit à la vie du seul fait qu’elle lui est donnée. Cette présence de la 
violence dans le monde ne date pas d’aujourd’hui. Dès les premiers chapitres du livre de la Genèse, 
la Bible nous rapporte le meurtre d’Abel par son frère Caïn. A croire que la violence s’est installée 
à demeure dès le départ dans le cœur de l’Homme, dans sa propre communauté et entre sa 
communauté et les autres. C’est bien pourquoi pour nous mettre en garde, le commandement de 
Dieu nous dit : « Tu ne tueras pas ! ». Bien plus tard, le Christ Jésus, entré dans l’Histoire des 
hommes, une histoire violente, sera lui-même confronté à la violence. Il en mourra ! Le groupe 
même des apôtres n’est pas à l’abri de cette violence : lorsque Jacques et Jean demandent à faire 
tomber le feu du ciel sur le village samaritain qui a refusé de les accueillir, lorsque les apôtres se 
disputent pour avoir les premières places dans le royaume, lorsque Pierre dégaine son épée à 
Gethsémani alors que Jésus vient d’être arrêté  Pourtant, le Crist Jésus témoigne tout au long de sa 
vie qu’il ne saurait se satisfaire de cette situation qui semble devoir durer à jamais. 

Dans l’évangile, Jésus dénonce la loi du Talion : « œil pour œil, dent pour dent ». Il s’agit 
pour lui d’attirer l’attention sur le fait que chercher à rendre le mal pour le mal sous couvert de la 
loi ne résout rien. Le choix qu’il nous propose est entre plus de violence ou plus de pardon, plus de 
mort ou plus de vie. 

Pourtant, face à cette violence qui dans l’Evangile prend le nom et la forme de Satan, ou du 
dragon dans le livre de l’Apocalypse, Jésus se présente comme le guerrier vainqueur de cet ennemi. 
Mt 11, 12 nous rapporte ces paroles de Jésus affirmant : « Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à 
présent le Royaume des Cieux souffre violence, et des violents s'en emparent. » Et, en Mt 10, 34 : 
« N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, 
mais le glaive ».  Si Jésus emprunte le langage et les images de son temps, c’est pour nous dire le 
caractère insondable du mal, et le caractère impitoyable de ce combat contre Satan, mais aussi pour 
nous entrainer à sa suite dans cette lutte pour la vie, la miséricorde, la justice et le pardon. 
Cependant, rappelons-nous que la violence de Jésus est la violence de l’amour. Au terme de sa 
passion, et du haut de la croix d’où il pardonne à ses bourreaux, il est celui qui a déjà remporté la 
victoire sur le mal. La résurrection au matin de Pâques en est le signe évident. Par sa vie, ses choix 
et son enseignement, le Christ nous délivre ainsi de la peur et de la résignation devant la violence. 
Si la victoire du Christ est déjà acquise, le combat contre la violence et le mal sont toujours 
d’actualité et comme disciples, il nous appartient de poursuivre ce combat avec les armes du pardon 
et de la miséricorde !                                                                + Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MGR JEAN-PIERRE 

Monseigneur Jean-Pierre se rendra à Suva pour 
la Conférence des Evêques du Pacifique du 01 
au 10 septembre. 

 
AGENDA DE PERE JOËL AUMERAN 

Père Joël se rendra à Bora-Bora du 25 au 27 
août pour un ultreya ; et du 27 au 29 août, il 
sera à Raiatea. 

 
AGENDA DE PERE NOËL NOHOTEMOREA 

Père Noël est à Fakahina jusqu’au 28 août. 
 

AGENDA DE PERE ABRAHAM MEITAI 
Père Abraham sera hors du territoire du 29 août 
au 14 septembre. 

 
RAPPEL AUX PRETRES 

PRESBYTERIUM 
Notre prochain presbyterium aura lieu du 
Lundi matin 25 Septembre 2017 au Mercredi 
27 Septembre 17h. Merci de vous libérer pour 
être présents à Tibériade. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Après concertation et accord entre le Comité 
Diocésain du Renouveau Charismatique et le 
Comité Diocésain du Rosaire Vivant, le 
CDRV, organise sa deuxième retraite 
annuelle, sur le thème : « Marie, chemin qui 
nous mène vers Jésus » (« Maria, te e'a e 
aratai ia tatou ia Iesu ») les 22-23-24 
septembre 2017 à Tibériade au lieu de Cana 
comme précédemment annoncé. 
Les inscriptions sont ouvertes auprès des 
délégués des paroisses ou au bureau du CDRV 
ouvert les mercredi de 8h à 11h ou par 
téléphone au : 87 74 90 54 Emilia LENOIR - 
87 73 33 99 Eliane AFO - 87 29 84 23 Teura 
TOUATEKINA - 87 29 41 67 Catherine 
TAUMI. 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
FRERES DE L’INSTRUCTION DE PLOERMEL 

Une messe sera célébrée à la 
Cathédrale le samedi 9 septembre à 
18 heures, pour le repos de l’âme 
de Frère Charles RUBION, ancien 
Visiteur des Frères de Polynésie, 

ancien responsable du petit séminaire de 
Taravao, ancien directeur de l’Ecole Saint Paul 

et de l’Ecole Fari’imata, de l’Ecole Saint 
Joseph de Taiohae et responsable de la Radio 
Te Oko Nui des Marquises. Ses obsèques ont 
eu lieu à Ploërmel le 24 juillet dernier. Nous 
invitons toutes les personnes qui l’ont connu à 
prendre part à cette célébration. 

 
SŒUR DE SAINT-JOSEPH DE CLUNDY, SJC 

Sœur Marie-Joseph IKAI et toutes les Sœurs de 
St Joseph de Cluny sont heureuses de vous 
annoncer que 

Sœur Diane de la Sainte 
Famille PAIEA 
va s’engager dans la 
Congrégation par l’émission 
des Vœux d’obéissance, de 
chasteté, de pauvreté pour trois 

ans au cours de la Messe qui sera célébrée par 
Père Joël AUMERAN, vicaire général, en 
l’église Maria no te Hau le samedi 9 
septembre 2017 à 15 h. Merci d’accompagner 
notre Sœur par votre prière et si possible par 
votre présence. » 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
> Lundi 28 août : « Dieu écoute nos prières » 
par Cyril FAURE ; 
> Mardi 29 août : « Heureux les artisans de 
paix » par Sœur Thérèse ; 
> Mercredi 30 août : « L’amour vaincra » par 
Père Daniel ANGE ; 
> Jeudi 31 août : « Pourquoi valoriser le 
corps » par Xavier LACROIX ; 
> Vendredi 01 août : « Les martyrs de 
septembre » par Louis BEAUMONT. 

Emission Enfantine 
La Radio est heureuse de vous annoncer le 
retour de nos petits animateurs de l’émission 
enfantine le mercredi 13 septembre 2017. 
 

EMISSION TE MAHANA O TE FATU 
De Tahiti à Rome. 

Le Renouveau fête son jubilé. 
A Tahiti et à Rome, un même « courant de 
grâce » à l'œuvre. Le Renouveau fête son jubilé 
d'Or et nous entraîne dans la joie contagieuse 
de l'Esprit-Saint, vécue dans un débordement 
œcuménique. C’est sur Polynésie 1ère ce samedi 
26 août à 7h30. 
Images et Réalisation : Georges Daviles-Estinès. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 30 août 2017 
               46e année            N. 35 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« NE L’EN EMPÊCHEZ PAS » 
 

 Vendredi 25 Août : sur les marches de l’archevêché 
sont disposés cartons de nourriture, boites de conserve, sacs de 
riz… une partie symbolique du don alimentaire de 850 000 frs 
offert par les membres de l’église des Saints des derniers jours 
à ceux qui œuvrent au « Truck de la Miséricorde », cette 
camionnette qui, partant du presbytère de la cathédrale et grâce 
à des bénévoles, parcourt chaque mardi en soirée les rues du 
« grand  Papeete » pour livrer des repas chauds à plus de 70 
personnes, adultes et enfants, et offrir chaque nuit du Vendredi 
entre Mahina et Paea un dépistage santé aux sans-abris. 

Cette remise du don fut effectuée en présence de hauts responsables de l’Eglise des Saints des 
derniers jours venus pour la circonstance, du P. Christophe et de Mgr Cottanceau. S’il est vrai que dans 
un passé quelque peu lointain, un tel événement eut été inimaginable, nous avons tout lieu de nous 
réjouir de ce qu’il soit devenu non seulement possible, mais réel. C’est ainsi que peu à peu, des ponts se 
construisent et des fenêtres s’ouvrent, qui rapprochent hommes et femmes de bonne volonté, unis dans 
un même combat contre tout ce qui défigure l’image de Dieu présente chez les plus misérables. 
Comment ne pas penser à ce passage de l’évangile de Marc en 9, 38 – 39 : « Jean  dit au Seigneur : 
"Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, quelqu'un qui ne nous suit pas, et 
nous voulions l'empêcher, parce qu'il ne nous suivait pas. " Mais Jésus dit : " Ne l'en empêchez pas, car 
il n'est personne qui puisse faire un miracle en invoquant mon nom et sitôt après parler mal de moi ». 

Aurons-nous assez de foi en la puissance de l’Esprit Saint et assez de courage pour éloigner 
définitivement de nos esprits ce danger de ne retenir de l’autre que ce qui divise, ce qui oppose et pour 
accueillir de lui ce qui unit, ce qui rapproche, ce qui rassemble ?  Le combat contre la misère ne mérite-t-
il pas de faire taire nos différences pour lutter plus efficacement au nom de celui qui du haut de la croix, 
a voulu rassembler tous les enfants de Dieu dispersés ? 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE MGR JEAN-PIERRE 
ET MGR PASCAL 

Tous deux se rendront à Suva pour la 
Conférence des Evêques du Pacifique du 01 au 
10 septembre. 

 
RAPPEL AUX PRETRES 

PRESBYTERIUM 
Notre prochain presbyterium aura lieu du 
Lundi matin 25 Septembre 2017 au Mercredi 
27 Septembre 17h. Merci de vous libérer pour 
être présents à Tibériade. 

 
GRAND SEMINAIRE 

Le Grand Séminaire fait sa rentrée ! 
Le Grand Séminaire ouvrira ses portes pour la 
rentrée 2017-2018 le lundi 9 septembre 2017. 

 
Sont dispensés, les cours nécessaires à la 
formation des séminaristes. Cependant vous 
pouvez vous inscrire comme auditeurs ou 
auditrices libres à un ou plusieurs cours de 
votre choix. 
Ces cours peuvent servir : 
• à la formation continue des prêtres, diacres, 

religieux ;  
• à la formation des laïcs exerçant une 

fonction ou un ministère (catéchistes, 
ministres, etc.) ; 

• à toute personne désirant approfondir ses 
connaissances dans les différentes 
disciplines que nous dispensons. 

Voici quelques-uns de ces cours : Credo, 
Théologie fondamentale dogmatique, Écriture 
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Sainte, Introduction à la Bible, Philosophie, 
Liturgie, Histoire de l’Église, Tahitien, 
Pastorale, le concile Vatican II. 
Tous ces cours ont lieu le matin, sauf 
exceptions dont le Tahitien qui a lieu en début 
d’après-midi. 
Procédure d’inscription : 
Vous pouvez vous inscrire soit dès à présent, 
soit au cours de la première semaine de cours 
(à partir du lundi 9 septembre). 
La présence à un cours est soumise à 
l'autorisation préalable du Recteur. 
Vous pouvez prendre rendez-vous par 
téléphone au 89 50 04 02 ou écrire à l'adresse 
suivante : bessertvetea@gmail.com  
Nous demandons une participation 
forfaitaire de 20 000 F CFP. 

Bienvenue à vous ! 
P. Vetea BESSERT 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Après concertation et accord entre le Comité 
Diocésain du Renouveau Charismatique et le 
Comité Diocésain du Rosaire Vivant, le 
CDRV, organise sa deuxième retraite 
annuelle, sur le thème : « Marie, chemin qui 
nous mène vers Jésus » (« Maria, te e'a e 
aratai ia tatou ia Iesu ») les 22-23-24 
septembre 2017 à Tibériade au lieu de Cana 
comme précédemment annoncé. 
Les inscriptions sont ouvertes auprès des 
délégués des paroisses ou au bureau du CDRV 
ouvert les mercredi de 8h à 11h ou par 
téléphone au : 87 74 90 54 Emilia LENOIR - 
87 73 33 99 Eliane AFO - 87 29 84 23 Teura 
TOUATEKINA - 87 29 41 67 Catherine 
TAUMI. 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
FRERES DE L’INSTRUCTION DE PLOERMEL 

Une messe sera célébrée à la 
Cathédrale le samedi 9 septembre à 
18 heures, pour le repos de l’âme 
de Frère Charles RUBION, ancien 
Visiteur des Frères de Polynésie, 

ancien responsable du petit séminaire de 
Taravao, ancien directeur de l’Ecole Saint Paul 
et de l’Ecole Fari’imata, de l’Ecole Saint 
Joseph de Taiohae et responsable de la Radio 
Te Oko Nui des Marquises. Ses obsèques ont 
eu lieu à Ploërmel le 24 juillet dernier. Nous 

invitons toutes les personnes qui l’ont connu à 
prendre part à cette célébration. 

 
SŒUR DE SAINT-JOSEPH DE CLUNDY, SJC 

Sœur Marie-Joseph IKAI et toutes les Sœurs de 
St Joseph de Cluny sont heureuses de vous 
annoncer que 

Sœur Diane de la Sainte 
Famille PAIEA 
va s’engager dans la 
Congrégation par l’émission 
des Vœux d’obéissance, de 
chasteté, de pauvreté pour trois 

ans au cours de la Messe qui sera célébrée par 
Père Joël AUMERAN, vicaire général, en 
l’église Maria no te Hau le samedi 9 
septembre 2017 à 15 h. Merci d’accompagner 
notre Sœur par votre prière et si possible par 
votre présence. » 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
> Lundi 28 août : « La contemplation, 
principe de la mission » par Mgr LE GALL ; 
> Mardi 29 août : « Église cœur de Dieu » par 
Père Daniel ANGE ; 
> Mercredi 30 août : « Comment évangéliser 
ma famille » par Père Michel-Martin ; 
> Jeudi 31 août : « Pauvreté et richesse de 
Marie » par Père Yves AUBRY ; 
> Vendredi 01 août : « De la Nativité à la 
Pentecôte » par Guillaume de MENTHIÈRE. 

Emission Enfantine 
La Radio est heureuse de vous annoncer le 
retour de nos petits animateurs de l’émission 
enfantine le mercredi 13 septembre 2017. 
 

EMISSION TE MAHANA O TE FATU 
De Tahiti à Rome. 

Le Renouveau fête son jubilé. 
Pour des raisons indépendantes de volonté 
notre reportage sur le jubilé du Renouveau n'a 
pas été diffusé le 26 août. Il est toutefois 
disponible sur le site du diocèse 
(www.diocesedepapeete.com) et sur facebook : 
te mahana o te Fatu. 
Merci de votre compréhension. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Jeudi 07 septembre 2017 

               46e année            N. 36 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« S’IL T’ECOUTE, TU GAGNERAS TON FRERE » 
 
Cette semaine, l’actualité invite à reconnaître des liens entre le déplacement du pape François en 
Colombie (à partir de mercredi) et l’évangile de dimanche. Gagner son frère, tout faire pour le réconcilier 
et le ramener dans la communauté, voilà la belle mission que soutient Jésus dans l’évangile dominical 
(Mt 18,15-20). 
Nous connaissons bien l’énergie que déploie Jésus tout au long de son ministère pour aller chercher les 
exclus de son temps. Précédemment dans l’évangile de Matthieu, il a raconté l’histoire de la brebis 
égarée dont la conclusion révèle que ses intentions sont aussi celles de son Père : « votre Père qui est aux 
cieux ne veut pas qu’un seul de ces petits soit perdu » (v. 14). 
Ici toutefois, la situation est un peu différente : il s’agit du cas où l’individu persiste dans son péché, il 
refuse de reconnaître son tort auquel cas il pourrait réintégrer la communauté. Il ne s’agit donc pas d’un 
égarement passager, mais d’un comportement qui brise le lien de l’unité, conduit au repli sur soi et le 
sépare des autres. 
Comment gagner à nouveau ce frère qui s’éloigne délibérément ? Les propositions données par Jésus 
dans l’évangile éclairent à nouveau sa sollicitude pour les pécheurs : d’abord rencontrer son frère seul à 
seul pour lui signifier le danger qu’il court ; ensuite, si ce n’est pas suffisant, recourir au renfort de deux 
ou trois personnes ; enfin, l’ultime étape consiste à faire à intervenir la communauté tout entière. 
En Colombie, le pape François doit gagner ses frères à l’œuvre de réconciliation dont le pays a tant 
besoin pour son avenir. Malgré un accord de paix historique entre le gouvernement et les Farc (forces 
armées révolutionnaires colombiennes) l’année passée, le pays demeure profondément divisé. Et l’Eglise 
colombienne n’est pas épargnée. 
Dans l’évangile dominical, Jésus termine son discours par une révélation qui confère une puissance 
inouïe à toute œuvre de réconciliation : d’un côté, le pouvoir de lier et de délier est remis à chaque 
disciple ; de l’autre, l’accord entre deux ou trois disciples dans la prière fait que Dieu donne volontiers sa 
grâce, et même que Jésus est « là, au milieu d’eux ». 
Ainsi, si le pécheur s’exclut lui-même de la communion, devenant « un pharisien, un publicain » ; il n’est 
pas pour autant exclu du mouvement de réconciliation. Il reste à jamais un frère pour lequel Jésus a 
déclaré de manière solennelle : « Je ne suis pas venu pour les bien-portants mais pour les malades. » 

 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE PERE JOEL AUMERAN 

Père Joël accompagnera, avec le Diacre Gérard 
PICARD-ROBSON, pour un pèlerinage, le 
groupe « Te Vai Puna no te Hau » de la 
paroisse du Sacré-Cœur d’Arue du 13 
septembre au 05 octobre. 

 
RAPPEL AUX PRETRES 

PRESBYTERIUM 
CHANGEMENT DE DATES 

Veuillez noter que les dates du presbyterium 
ont changé ! La session aura lieu les 23-24-25 
octobre à Tibériade. 

 

 
 

GRAND SEMINAIRE 
Le Grand Séminaire fait sa rentrée ! 

Le Grand Séminaire ouvrira ses portes pour la 
rentrée 2017-2018 le lundi 11 septembre 
2017. 
Sont dispensés, les cours nécessaires à la 
formation des séminaristes. Cependant vous 
pouvez vous inscrire comme auditeurs ou 
auditrices libres à un ou plusieurs cours de 
votre choix. 
Ces cours peuvent servir : 
• à la formation continue des prêtres, diacres, 

religieux ;  
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• à la formation des laïcs exerçant une 
fonction ou un ministère (catéchistes, 
ministres, etc.) ; 

• à toute personne désirant approfondir ses 
connaissances dans les différentes 
disciplines que nous dispensons. 

Voici quelques-uns de ces cours : Credo, 
Théologie fondamentale dogmatique, Écriture 
Sainte, Introduction à la Bible, Philosophie, 
Liturgie, Histoire de l’Église, Tahitien, 
Pastorale, le concile Vatican II. 
Tous ces cours ont lieu le matin, sauf 
exceptions dont le Tahitien qui a lieu en début 
d’après-midi. 
Procédure d’inscription : 
Vous pouvez vous inscrire soit dès à présent, 
soit au cours de la première semaine de cours 
(à partir du lundi 9 septembre). 
La présence à un cours est soumise à 
l'autorisation préalable du Recteur. 
Vous pouvez prendre rendez-vous par 
téléphone au 89 50 04 02 ou écrire à l'adresse 
suivante : bessertvetea@gmail.com  
Nous demandons une participation 
forfaitaire de 20 000 F CFP. 

Bienvenue à vous ! P. Vetea BESSERT 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Après concertation et accord entre le Comité 
Diocésain du Renouveau Charismatique et le 
Comité Diocésain du Rosaire Vivant, le 
CDRV, organise sa deuxième retraite 
annuelle, sur le thème : « Marie, chemin qui 
nous mène vers Jésus » (« Maria, te e'a e 
aratai ia tatou ia Iesu ») les 22-23-24 
septembre 2017 à Tibériade au lieu de Cana 
comme précédemment annoncé. 
Les inscriptions sont ouvertes auprès des 
délégués des paroisses ou au bureau du CDRV 
ouvert les mercredi de 8h à 11h ou par 
téléphone au : 87 74 90 54 Emilia LENOIR - 
87 73 33 99 Eliane AFO - 
87 29 84 23 Teura TOUATEKINA - 
87 29 41 67 Catherine TAUMI. 
 

FRATERNITE NOTRE DAME DE L’AGAPE 
La Fraternité Notre Dame de l’Agapé organise 
une retraite de couples du Vendredi 27 au 
Dimanche 29 Octobre 2017 à Tibériade. Cette 
retraite est destinée à tous les couples non-
mariés et surtout les couples en préparation de 
Mariage. 

Thème : « Le bonheur d’être ensemble et de 
croire à l’Amour » 
> Prédicateur : Père Vetea BESSERT 
> Diacre Pierre ANCEAUX - 
Vini : 87.32.88.96 / 
@ : rdpierreanc@yahoo.fr 
> Intervention : Couple Valentino et Hinarava 
MATOHI 
> Coordinatrice : Mme Mildred TETUIRA - 
Vini : 89.72.16.14 
> Charger des inscriptions : Mlle Tatiana 
VERNAUDON  - Vini : 87.72.99.93 
Mme Eva DEANE - Vini : 87.70.34.44 
Mlle Sylvie ARIIOEHAU - Vini : 89.78.35.14 
> Permanence FNDA : Oasis NDA (Presbytère 
de la Ste Trinité) 
Lundi à Jeudi de 9h00 à 11h00 - 14h30 à 16h00 
Vendredi de 9h00 à 11h00 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
FRERES DE L’INSTRUCTION DE PLOERMEL 

Une messe sera célébrée à la 
Cathédrale le samedi 9 septembre à 
18 heures, pour le repos de l’âme 
de Frère Charles RUBION, ancien 
Visiteur des Frères de Polynésie, 

ancien responsable du petit séminaire de 
Taravao, ancien directeur de l’Ecole Saint Paul 
et de l’Ecole Fari’imata, de l’Ecole Saint 
Joseph de Taiohae et responsable de la Radio 
Te Oko Nui des Marquises. Ses obsèques ont 
eu lieu à Ploërmel le 24 juillet dernier. Nous 
invitons toutes les personnes qui l’ont connu à 
prendre part à cette célébration. 

 
SŒUR DE SAINT-JOSEPH DE CLUNDY, SJC 

Sœur Marie-Joseph IKAI et toutes les Sœurs de 
St Joseph de Cluny sont heureuses de vous 
annoncer que 

Sœur Diane de la Sainte 
Famille PAIEA 
va s’engager dans la 
Congrégation par l’émission 
des Vœux d’obéissance, de 
chasteté, de pauvreté pour trois 

ans au cours de la Messe qui sera célébrée par 
Père Joël AUMERAN, vicaire général, en 
l’église Maria no te Hau le samedi 9 
septembre 2017 à 15 h. Merci d’accompagner 
notre Sœur par votre prière et si possible par 
votre présence. » 
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COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
> Lundi 11 septembre : « Porteurs de paix » 
par Père Jacques MORIN ; 
> Mardi 12 septembre : « Eglise sainte, 
Eglise blessée, je t'aime » par Père Daniel 
ANGE ; 
> Mercredi 13 septembre : « La force de la 
croix dans la souffrance» par Fernand Sanchez; 
> Jeudi 14 septembre : « La Croix, espérance 
de la gloire » par Père Louis MATOS ; 
> Vendredi 15 septembre : « Connaître et 
aimer le Saint-Esprit » par Olivier BELLEIL. 

Emission Enfantine 
La Radio est heureuse de vous annoncer le 
retour de nos petits animateurs de l’émission 
enfantine le mercredi 13 septembre 2017 où 
ils nous parleront de la rentrée scolaire avec 
une présentation de nos nouvelles voix ! 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 13 septembre 2017 
               46e année            N. 37 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« IRMA » 
 

« Irma » ! Nous connaissions « Irma la douce », comédie musicale française créée en 1956, mais 
l’actualité de ces jours derniers nous a dévoilé sous ce même nom un épisode météorologique fait de 
fureur, de dévastation et de destruction. Selon les derniers bilans, 27 personnes ont trouvé la mort dans 
les Caraïbes, sans compter les disparus, les blessés, les familles ayant tout perdu, et les dégâts 
considérables causés par le passage de ce cyclone. Comme par réflexe, nous sommes tentés de trouver un 
responsable, et c’est alors que spontanément, beaucoup pointent leur doigt accusateur vers Dieu : 
« Comment Dieu peut-il permettre cela ? » Soyons clairs. La grande nouveauté apportée par le message 
biblique nous invite à considérer la nature et son fonctionnement comme autonomes, c’est-à-dire 
fonctionnant selon des lois et des règles qui leur sont propres, sans que Dieu ne vienne sans cesse 
brouiller les cartes. Les lois de la nature ne sont donc pas soumises aux caprices d’un créateur qui, du 
ciel, modifierait à son gré leur déroulement. Cette nouvelle façon de voir l’univers est d’une grande 
importance car elle permet à l’Homme de s’ouvrir à la pensée scientifique et d’entreprendre l’étude des 
mécanismes de l’univers qui nous entoure sans offenser Dieu pour autant. Une fois que le créateur a fixé 
les règles du jeu, la création se déroule selon ces règles sans que Dieu ne vienne perturber le déroulement 
de la partie. Il revient donc à l’Homme de faire fonctionner son intelligence pour comprendre les 
mécanismes de la nature en sachant que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Dieu ne 
lui a-t-il pas confié la mission de poursuivre l’œuvre créatrice en prenant soin de la terre et en œuvrant 
dans la lumière ? 
 Si donc l’Homme a reçu cette responsabilité, il lui revient de chercher comment maitriser les 
mécanismes qui régissent l’univers et de reconnaitre la part qui lui revient quand ces mécanismes se 
trouvent perturbés. C’est ainsi que, dans sa lettre encyclique « Laudato si », le Pape François écrit : « Le 
climat est un bien commun, de tous et pour tous. Au niveau global, c’est un système complexe en relation 
avec beaucoup de conditions essentielles pour la vie humaine. Il existe un consensus scientifique très 
solide qui indique que nous sommes en présence d’un réchauffement préoccupant du système climatique. 
Au cours des dernières décennies, ce réchauffement a été accompagné de l’élévation constante du niveau 
de la mer, et il est en outre difficile de ne pas le mettre en relation avec l’augmentation d’événements 
météorologiques extrêmes, indépendamment du fait qu’on ne peut pas attribuer une cause 
scientifiquement déterminable à chaque phénomène particulier. L’humanité est appelée à prendre 
conscience de la nécessité de réaliser des changements de style de vie, de production et de 
consommation, pour combattre ce réchauffement ou, tout au moins, les causes humaines qui le 
provoquent ou l’accentuent. Il y a, certes, d’autres facteurs (comme le volcanisme, les variations de 
l’orbite et de l’axe de la terre, le cycle solaire), mais de nombreuses études scientifiques signalent que la 
plus grande partie du réchauffement global des dernières décennies est due à la grande concentration de 
gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, oxyde de nitrogène et autres) émis surtout à cause de 
l’activité humaine ». 
 Ainsi, avant d’accuser Dieu, ayons le courage de reconnaitre la part de responsabilité qui nous 
revient…Habitant tous la même terre, nous sommes solidaires dans une même responsabilité, poursuivre 
l’achèvement de cette création que Dieu a commencée dans la lumière au matin du monde ! 
 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël accompagnera, avec le Diacre Gérard 
PICARD-ROBSON, pour un pèlerinage, le 
groupe « Te Vai Puna no te Hau » de la 
paroisse du Sacré-Cœur d’Arue du 13 
septembre au 05 octobre. 
 

AGENDA DE PERE LEON LEMOUZY 
Père Léon est en visite pastorale jusqu’au 14 
septembre à Hao ; puis du 14 au 21 septembre 
à Hikueru et Marokau. 

 
RAPPEL AUX PRETRES 

PRESBYTERIUM 
CHANGEMENT DE DATES 

Veuillez noter que les dates du presbyterium 
ont changé ! La session aura lieu les 23-24-25 
octobre à Tibériade. 

 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

MESSE DE RENTREE 
La messe de rentrée aura lieu samedi 16 
septembre à 16h30 à la paroisse du Cœur 
Immaculé de Marie (Taravao) présidée par 
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU. 
Les élèves, le corps enseignant et non-
enseignant, les parents, les amis, etc. sont 
cordialement invités à cette célébration. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Après concertation et accord entre le Comité 
Diocésain du Renouveau Charismatique et le 
Comité Diocésain du Rosaire Vivant, le 
CDRV, organise sa deuxième retraite 
annuelle, sur le thème : « Marie, chemin qui 
nous mène vers Jésus » (« Maria, te e'a e 
aratai ia tatou ia Iesu ») les 22-23-24 
septembre 2017 à Tibériade au lieu de Cana 
comme précédemment annoncé. 
Les inscriptions sont ouvertes auprès des 
délégués des paroisses ou au bureau du CDRV 
ouvert les mercredi de 8h à 11h ou par 
téléphone au : 87 749054 Emilia LENOIR - 87 
733399 Eliane AFO - 87 298423 Teura 
TOUATEKINA-87 294167 Catherine TAUMI. 

 
 

FRATERNITE NOTRE DAME DE L’AGAPE 
La Fraternité Notre Dame de l’Agapé organise 
une retraite de couples du Vendredi 27 au 
Dimanche 29 Octobre 2017 à Tibériade. Cette 
retraite est destinée à tous les couples non-
mariés et surtout les couples en préparation de 
Mariage. 

Thème : « Le bonheur d’être ensemble et de 
croire à l’Amour » 
> Prédicateur : Père Vetea BESSERT 
> Diacre Pierre ANCEAUX - 
Vini : 87.32.88.96 / @ : rdpierreanc@yahoo.fr 
> Intervention : Couple Valentino et Hinarava 
MATOHI 
> Coordinatrice : Mme Mildred TETUIRA - 
Vini : 89.72.16.14 
> Charger des inscriptions : Mlle Tatiana 
VERNAUDON  - Vini : 87.72.99.93 
Mme Eva DEANE - Vini : 87.70.34.44 
Mlle Sylvie ARIIOEHAU - Vini : 89.78.35.14 
> Permanence FNDA : Oasis NDA (Presbytère 
de la Ste Trinité) 
Lundi à Jeudi de 9h00 à 11h00 - 14h30 à 16h00 
Vendredi de 9h00 à 11h00 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
> Lundi 18 septembre : « Disciples 
missionnaires » par Père Pierre AGUILA ; 
> Mardi 19 septembre : « Coopérer à la 
guérison » par Jean PLIYA ; 
> Mercredi 20 septembre : « La grâce est 
première » par P François-Régis WILHELEM ; 
> Jeudi 21 septembre : « Formation de 
l'apôtre (1ère partie) » par Frère Emidio ; 
> Vendredi 22 septembre : « La joie 
d'évangéliser par Mgr Yves LE SAUX. 

Emission Enfantine 
La prochaine émission enfantine aura lieu le 
mercredi 20 septembre à 13h30 … avec pour 
thème « Le bonheur et les béatitudes ». 
Durant les vacances, il n’y a pas d’émission 
enfantine. Le rendez-vous reprendra le 
mercredi 03 octobre 2017. 

SOUTIEN AUX VICTIMES DU CYCLONE « IRMA » 
Chaque paroisse est invitée à déposer les dons récoltés à l’évêché en 
précisant : « Pour la Guadeloupe ». Merci pour votre geste de solidarité. 
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Soutien aux victimes du cyclone « Irma » 

 
 Frères et Sœurs, vous trouverez ci-dessous le message que j’ai fait parvenir au 
nom de notre diocèse à Mgr Jean Yves RIOCREUX, évêque de Basse Terre et Pointe 
à Pitre, en Guadeloupe. Je l’assure de notre prière pour toutes les victimes et pour les 
familles frappées par le cyclone.  
 Certains parmi vous ont déjà manifesté leur solidarité, des paroisses se sont 
organisées pour collecter des fonds destinés aux victimes du cyclone. J’invite les 
paroisses qui ne l’ont pas fait encore à se joindre à ce mouvement de solidarité de la 
façon qui leur conviendra le mieux. Chaque paroisse pourra envoyer les dons récoltés 
à l’évêché en précisant : « Pour la Guadeloupe ». 
 Nous aurons une pensée particulière pour le P. Fiorenzo ROSSI, ancien curé du 
Sacré Cœur de Arue puis du Sacré Cœur de Hitiaa et actuellement curé de l’île St 
Barthelemy touchée par le cyclone. 
 Merci d’avance pour votre geste de solidarité.  
 
        +Mgr Jean Pierre COTTANCEAU  
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Jean Pierre COTTANCEAU 
Archevêque de PAPEETE 
 
 A Mgr Jean Yves RIOCREUX 
  Evêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre 
 

Papeete le 11 Septembre 2017 

  Monseigneur, cher confrère 

 

 En ces jours dramatiques où le cyclone Irma a ravagé les îles St Barthelemy 

et St Martin, plongeant tant de familles dans la souffrance et le désespoir, 

familles des 10 victimes tuées, familles des blessés, familles dont les maisons furent 

ruinées ou dévastées, les fidèles du diocèse de Papeete se joignent à moi pour vous 

exprimer notre solidarité dans la prière. D’après ce que les medias ont pu nous 

montrer, ces îles de votre diocèse, et par-delà de toutes les Caraïbes jusqu’en 

Floride, ont été plongées dans le chaos, avec toutes les conséquences désastreuses pour 

la vie économique et sociale de ces communautés humaines. 
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Au-delà des kilomètres qui nous séparent, nous voulons vous dire combien nous nous 

sentons proches de vous et de tous ceux et celles qui vivent ces moments douloureux. 

Déjà de nombreux fidèles de notre diocèse ont voulu manifester leur solidarité par 

un geste de partage. D’autres vont le faire dans les jours à venir. 

 Que la Foi qui nous unit soit aussi celle qui donnera à chacun force, courage 

et espérance pour faire face et reconstruire. Que cette épreuve qui vous touche si 

durement  nous invite à plus de solidarité et de confiance. Le Seigneur ne saurait 

nous abandonner, et c’est à travers tous ceux qui se sentent solidaires qu’il manifeste 

sa présence et son réconfort. Nous prions pour vous. 

                                                     
         +Mgr Jean Pierre COTTANCEAU  

                 Archevêque de Papeete 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 20 septembre 2017 
               46e année            N. 38 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« ET NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION »  
 
 A partir du 1er Dimanche de l’Avent, Dimanche 3 Décembre 2017 aura lieu un changement dans 
le texte de la prière du « Notre Père ». Ce changement concerne tous les pays où l’on prie en langue 
française. Il faudra remplacer « … et ne nous soumets pas à la tentation », par : « …et ne nous laisse 
pas entrer en tentation… » 

Pour nous expliquer le pourquoi de ce changement, voici l’extrait d’un article du P. Colomban 
paru dans le bulletin « Eglise en Nouvelle Calédonie » de Juillet 2017 : 

 
 « Le terme « tentation » risque fort de prêter à confusion car il n’a pas le même sens dans le 
contexte de la Bible et dans le vocabulaire religieux moderne. 
 Dans notre langage actuel, la tentation désigne une sollicitation au péché ; dans le Nouveau 
Testament, le terme ne vise pas l’attrait intérieur que l’on éprouve pour quelque chose de mauvais ou de 
défendu, mais « l’épreuve dans laquelle Satan cherche à perdre celui qu’elle atteint » (TOB), donc une 
attaque du Tentateur qui vise à détruire la foi dans le cœur des croyants. 
 Dans le Nouveau Testament, une première remarque s’impose : il n’est jamais affirmé que Dieu 
éprouve ou tente quelqu’un. Ceci doit nous rendre vigilants en face du vocabulaire que nous employons 
parfois et de certains propos tels que : « C’est Dieu qui t’éprouve » ou bien « Dieu t’envoie cette 
épreuve pour… » Ces formules ne correspondent en rien à la théologie du Nouveau Testament. Les 
épreuves (souffrance, maladie, deuils etc…) que nous rencontrons peuvent certes être considérées 
comme des occasions pour grandir dans la foi, mais nulle part le Nouveau Testament n’en attribue 
l’origine à Dieu. 
 Dans cette requête, nous demandons à Dieu non pas de ne pas être tentés, mais qu’il nous évite 
des épreuves que nous risquons de ne pas pouvoir supporter. Devant le risque grave que constitue la 
tentation, nous prions donc de ne pas nous exposer à une telle épreuve (…) où nous serions tentés de 
l’abandonner parce que sa présence ne nous parait plus sensible (…) Cf l’expérience de Job, celle de 
Jésus sur la croix. 
 On peut aussi interpréter cette requête dans le sens suivant : « Préserve-nous d’entrer dans les 
vues du Tentateur ». Dans ce cas, nous demandons à Dieu (…) de nous aider à ne pas y consentir, et 
également à en sortir, donc de nous protéger dans ces moments d’épreuve (Lc 22, 31-32) 
 Ce dont nous demandons en définitive à Dieu de nous protéger, ce n’est pas d’abord de nos 
petites tentations quotidiennes – encore qu’elles ne soient sans doute pas exclues – mais bien plutôt de 
cette grande épreuve susceptible de provoquer l’apostasie : la défection de ceux qui ne sont pas « fermes 
dans la foi » (1 P 5, 9) ». 
  

Dans la suite de cet article, le passage du livre de la Genèse 3, 1-5 rapportant le dialogue entre 
Eve et le serpent illustre clairement le sens de cette tentation. Le serpent (le plus rusé de tous les 
animaux) sème le doute dans l’esprit de Eve en lui faisant croire que Dieu est jaloux, qu’il ment, et au 
bout du compte, que son amour pour sa créature n’est qu’illusion. Cette tentation demeure aujourd’hui 
bien réelle, de croire que Dieu ne nous aime pas, qu’il nous ment, qu’il nous trompe, qu’il ne cherche 
qu’à nous « coincer » et à punir ! Alors oui, il est bon de lui demander de nous aider à croire en la 
puissance de son amour et « qu’il ne nous laisse pas entrer en tentation ». 
 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël et le Diacre Gérard PICARD-
ROBSON ont accompagné pour un pèlerinage, 
le groupe « Te Vai Puna no te Hau » de la 
paroisse du Sacré-Cœur d’Arue du 13 
septembre au 05 octobre. 
 

AUMONERIE MILITAIRE 
Depuis le 26 Août 2017, suite à la fin de 
fonction du P. Dominique THEPAUT comme 
aumônier militaire en Polynésie Française, le P. 
Denis BERTIN a été nommé par l’évêque aux 
armées nouvel aumônier dans cette fonction. 
Le P. Denis n’est pas un inconnu, il a déjà 
accomplis ce ministère en Polynésie Française. 
Nous lui souhaitons la bienvenue ! 
 

RAPPEL AUX PRETRES 
PRESBYTERIUM 

CHANGEMENT DE DATES 
Veuillez noter que les dates du presbyterium 
ont changé ! La session aura lieu les 23-24-25 
octobre à Tibériade. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité organise une retraite qui aura lieu 
du vendredi 29 septembre au 1er octobre, à 
Tibériade. 
Thème : « Seigneur, apprends-nous à prier » 
(Luc11,1) 
« Dieu, dit Saint Augustin, a soif que nous 
ayons soif de lui. » 
Prier, c'est découvrir « cette soif de Dieu » qui 
nous habite et entrer dans la « relation intime » 
que Dieu nous appelle à tisser avec Lui, pour 
vivre en Fils (en Fille) de Dieu, dans toute 
notre vie. Pour vivre « ce cœur à cœur avec 
Dieu », il faut, sous la conduite de l'Esprit 
Saint, nous mettre à « l'Ecole de Jésus ». Lui 
Seul, connaît le Père, Lui Seul, peut nous 
apprendre, à nous laisser rencontrer par « Dieu, 
notre Père ». 

 
 
 
INSCRIPTIONS : Rosina 87 261200 - Brigitte 
87 723 761 - Jasmine 89 706 921 
ou par Mail : fraternitepahta@yahoo.fr  
Facebook : Ephata Fraternité 
Blog www.ephata.blog4ever.com 
Pour le week-end 3 500frs. 

 
FRATERNITE NOTRE DAME DE L’AGAPE 

La Fraternité Notre Dame de l’Agapé organise 
une retraite de couples du Vendredi 27 au 
Dimanche 29 Octobre 2017 à Tibériade. Cette 
retraite est destinée à tous les couples non-
mariés et surtout les couples en préparation de 
Mariage. Thème : « Le bonheur d’être 
ensemble et de croire à l’Amour ». 
Pour toute inscription, veuillez contacter 
Tatiana VERNAUDON au 87 72 99 93 ou Eva 
DEANE au 87 70 34 44 ou Sylvie 
ARIIOEHAU au 89 78 35 14. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
> Lundi 25 septembre : « Envoyé en 
missionnaire de l’Eucharistie » par Doudou 
CALLENS ; 
> Mardi 26 septembre : « Persévérer, Sa 
puissance se déploie dans ma faiblesse » par P 
François-Régis WILHELEM ; 
> Mercredi 27 septembre : « L'Eucharistie 
Bonheur des pauvres » par Père Jacques 
Philippe ; 
> Jeudi 28 septembre : « Le pêché des 
anges » par Père Marie Dominique Philippe ; 
> Vendredi 29 septembre : « Guérir avec 
Thérèse » - De 4 à 11 ans par Bernard Dubois ; 
> Samedi 30 septembre : « Guérir avec 
Thérèse » - De 11 à 14 ans par Bernard Dubois. 

Emission Enfantine 
Pas d’émission durant les vacances. Rendez-
vous le mercredi 03 octobre 2017 à 13h30. 

CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 
La campagne de cette année débutera le dimanche 23 septembre au dimanche 
10 décembre 2017. Vous trouverez les dépliants et enveloppes dans vos 
paroisses et au secrétariat de l’archevêché. D’avance nous vous remercions 
de votre générosité. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 27 septembre 2017 
               46e année            N. 39 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

FOI ET ECOLOGIE 
 

 La prise de conscience de l’importance de la sauvegarde et de la protection de la nature et de 
l’environnement, l’ouverture à la nécessité de nouveaux comportements « écologiques » dans la vie 
quotidienne témoignant d’un respect plus grand pour la création dans laquelle nous vivons pourraient 
sembler des préoccupations encore éloignées pour beaucoup, ou réservées à un petit nombre de 
responsables « acquis à la cause ». Cependant, même si, comme dit le proverbe, « une hirondelle ne fait 
pas le printemps », l’actualité montre que l’idée fait son chemin. Réactions au projet de carrière dans la 
vallée de la Papenoo, journée de l’environnement au collège et CED de Rikitea devant permettre aux 
élèves de prendre conscience de la fragilité de la nature qui les entoure et du respect dû à cette nature, 
opérations de nettoyage des rivages de la mer par des volontaires… L’Eglise n’est pas en reste comme le 
montre cette initiative de la Conférence des évêques de France et de la Fédération protestante de France. 
Elles ont lancé, samedi 16 septembre à Paris, un label « Église verte » visant « la conversion écologique 
» des paroisses dans un esprit œcuménique. Répondant à cette invitation, la paroisse St Gabriel dans le 
XX° arrondissement a vu se créer un groupe de laïcs qui, sous l’impulsion de leur curé, ont créé un jardin 
potager autour de l’église. Des bacs pour recycler les déchets organiques ont également été installés ainsi 
qu’un bac de récupération pour les plastics. Des infos régulières sont données sur les moyens d’éviter le 
gaspillage dans la vie courante. Des sorties en fermes biologiques sont parfois organisées pour les 
enfants de la catéchèse de la paroisse, et dans les homélies, les prières universelles, les chants, une 
attention particulière est portée aux textes bibliques évoquant la création, la nature et son peuplement. 
Dans la paroisse Notre-Dame-de-la-Croix à Ménilmontant, des ruches ont été installées à flanc d’église. 
A Lyon, au Grand Temple de l’Église protestante unie, une « cellule verte » a été mise en place il y a un 
an. Au programme des actions concrètes : prédications sur la création, parcours botanique et vaisselle 
lavable sont de rigueur. 
 Aux fidèles qui auraient du mal à comprendre ce lien entre Foi et respect de la nature, le Pape 
François, dans sa lettre encyclique « Laudato si » (« Loué sois-tu ») explique longuement les racines 
d’un tel lien. Il écrit au n° 66 : « Les récits de la création dans le livre de la Genèse… suggèrent que 
l’existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la relation avec Dieu, 
avec le prochain, et avec la terre. Selon la Bible, les trois relations vitales ont été rompues, non 
seulement à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de nous. Cette rupture est le péché. L’harmonie entre le 
Créateur, l’humanité et l’ensemble de la création a été détruite par le fait d’avoir prétendu prendre la 
place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées... » Evoquant la 
responsabilité de chacun vis-à-vis de cette terre où nous vivons, il écrit au n° 68 : « Cette responsabilité 
vis-à-vis d’une terre qui est à Dieu implique que l’être humain, doué d’intelligence, respecte les lois de 
la nature et les délicats équilibres entre les êtres de ce monde, parce que « lui commanda, eux furent 
créés, il les posa pour toujours et à jamais sous une loi qui jamais ne passera » (Ps 148, 5b-6). C’est 
pourquoi la législation biblique s’attarde à proposer à l’être humain diverses normes, non seulement en 
relation avec ses semblables, mais aussi en relation avec les autres êtres vivants : « Si tu vois tomber en 
chemin l’âne ou le bœuf de ton frère, tu ne te déroberas pas (…) Si tu rencontres en chemin un nid avec 
des oisillons ou des œufs, sur un arbre ou par terre, et que la mère soit posée sur les oisillons ou les 
œufs, tu ne prendras pas la mère sur les petits » (Dt 22, 4.6) » 
 Il nous revient, en tant que Chrétiens, mais surtout en tant qu’humains habitant cette terre de nous 
réveiller pour nous mettre en route sans tarder. Ne nous faisons pas d’illusion, ce choix n’est pas à 
option ! 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 

NOMINATION 
DU REPONDANT DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Suite à la fin de mandat de Mr Dominique 
SOUPE, le Révérend Diacre Pierre 
ANCEAUX est nommé nouveau répondant 
diocésain du Renouveau Charismatique. 
 Suite à ce changement, le nouveau 
bureau diocésain du Renouveau Charismatique 
est constitué comme suit : 
RD Pierre ANCEAUX 
Mr Bernard TEINA 
Mr Rodrigue VIRIAMU 
 
Mme Rachel TUAIVA 

Répondant Diocésain 
Adjoint 
Secrétaire – Chargé de 
la communication 
Chargée de la 
comptabilité 

 
AGENDA DE PERE JOEL AUMERAN 

Père Joël et le Diacre Gérard PICARD-
ROBSON sont en pèlerinage avec le groupe 
« Te Vai Puna no te Hau » de la paroisse du 
Sacré-Cœur d’Arue jusqu’au 05 octobre. 
 

AGENDA DU DIACRE ANTONIO 
TAHUHUTERANI 

Le diacre Antonio se rendra en visite pastorale 
à Tubuai du 25 septembre au 09 octobre. 
 

RAPPEL AUX PRETRES 
PRESBYTERIUM 

Tous les prêtres sont informés que la session du 
presbytérium aura lieu les 23-24-25 octobre à 
Tibériade. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 
FETE DES FAMILLES 

LE DIMANCHE 1ER OCTOBRE A PUNAAUIA 
UNE JOURNEE ANNUELLE POUR FETER 

LA FAMILLE, POUR TOUTES LES FAMILLES 
Conformément à l’esprit de l’enseignement 
social de l’église, c’est aux familles qu’il 

revient de faire parler d’elles et de montrer 
à la société combien elles lui sont 
nécessaires. 
La FÊTE DES FAMILLES est l’occasion de 
rappeler, au moins une fois dans l’année, 
L’IMPORTANCE de la FAMILLE dans un 
esprit de fête. Elle a été créée depuis 2005 afin 
que chacun prenne conscience de 
l’importance de la famille comme lieu 
d’épanouissement pour toute personne 
humaine. De nos jours, nous fêtons volontiers 
les mères, les pères, les voisins...  Comment ne 
pas fêter la famille ? Une fête dédiée à la 
famille manquait au calendrier ! 
Retenez ce dimanche 1er octobre pour nous 
retrouver ensemble en famille et entre 
familles afin de partager des moments de joies, 
à la plage Vaipoopoo de Punaauia. 
La journée débutera avec une messe célébrée 
sur place par le guide spirituel de l’AFC, père 
Landry. Plusieurs activités sont prévues : va’a, 
baignades, zumba, chants et toboggan pour les 
enfants… Repas partagé à midi - un goûter sera 
offert aux enfants dans l’après-midi. Clôture à 
16H. 
Vous pouvez venir librement en famille, ou 
avec le groupe paroissial (contactez votre 
responsable du relais AFC). 

 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité organise une retraite qui aura lieu 
du vendredi 29 septembre au 1er octobre, à 
Tibériade. 
Thème : « Seigneur, apprends-nous à prier » 
(Luc 11, 1) 
« Dieu, dit Saint Augustin, a soif que nous 
ayons soif de lui. » 
Prier, c'est découvrir « cette soif de Dieu » qui 
nous habite et entrer dans la « relation intime » 
que Dieu nous appelle à tisser avec Lui, pour 
vivre en Fils (en Fille) de Dieu, dans toute 
notre vie. Pour vivre « ce cœur à cœur avec 

CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 
La campagne de cette année a débuté le dimanche 23 septembre et 
s’achèvera le dimanche 10 décembre 2017. Vous trouverez les dépliants et 
enveloppes dans vos paroisses et au secrétariat de l’archevêché. D’avance 
nous vous remercions de votre générosité. 
L’équipe chargée de réceptionner les troncs sera présente à l’archevêché les lundi, mardi et mercredi 
de 8h à 11h. 
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Dieu », il faut, sous la conduite de l'Esprit 
Saint, nous mettre à « l'Ecole de Jésus ». Lui 
Seul, connaît le Père, Lui Seul, peut nous 
apprendre, à nous laisser rencontrer par « Dieu, 
notre Père ». 
INSCRIPTIONS : Rosina 87 261200 - Brigitte 
87 723 761 - Jasmine 89 706 921 
ou par Mail : fraternitepahta@yahoo.fr  
Facebook : Ephata Fraternité 
Blog www.ephata.blog4ever.com 
Pour le week-end 3 500frs. 

 
FRATERNITE NOTRE DAME DE L’AGAPE 

La Fraternité Notre Dame de l’Agapé organise 
une retraite de couples du Vendredi 27 au 
Dimanche 29 Octobre 2017 à Tibériade. Cette 
retraite est destinée à tous les couples non-
mariés et surtout les couples en préparation de 
Mariage. Thème : « Le bonheur d’être 
ensemble et de croire à l’Amour ». 
Pour toute inscription, veuillez contacter 
Tatiana VERNAUDON au 87 72 99 93 ou Eva 
DEANE au 87 70 34 44 ou Sylvie 
ARIIOEHAU au 89 78 35 14. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
TE MAHANA O TE FATU 

Polynésie 1ère diffusera le samedi 30 
septembre à 7h30 le reportage « De Tahiti à 
Rome: le jubilé du Renouveau ». Ce reportage 
a dû être annulé en août en raison de l'actualité. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
> Lundi 02 octobre : « La seconde 
conversion » par Père François-Régis 
WILHELEM ; 
> Mardi 03 octobre : « Par le rosaire, entrer 
dans la gloire » par Père Marie Dominique ; 
> Mercredi 04 octobre : « Le discernement 
des esprits » par Frère François d'Assise ; 
> Jeudi 05 octobre : « Thérèse nous appelle à 
la mission » par Mgr Guy GAUCHER ; 
> Vendredi 06 octobre : « La mission auprès 
des nations » par Claire HAFFNER. 

 
Emission Enfantine 

Mercredi 04 octobre, à 13h30, la prochaine 
émission aura pour thème « Les Béatitudes » 
(2ème partie) 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 04 septembre 2017 
               46e année            N. 40 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« EN LUI ETAIT LA VIE, ET LA VIE ETAIT LA LUMIERE DES HOMMES… » 
 
 Deux jeunes femmes assassinées à Marseille, plus de 55 morts lors d’une fusillade à Las Vegas… 
La liste des atteintes à la vie, sous quelque forme que ce soit n’en finit pas de s’allonger semaine après 
semaine… Serait-il possible que nous, les Humains, ayons oublié à ce point le respect dû à la vie, la 
nôtre et celle des autres ? Son prix serait-il donc tellement dévalué qu’elle ne vaut même plus les 30 
pièces d’argent versées à Judas pour prix de sa trahison ? (Mt 26, 15) 
 
 Le problème n’est pas nouveau ! Souvenons-nous que dès les premiers chapitres du livre de la 
Genèse (Gn 4), la première chose que fait l’Homme lorsqu’il commence son aventure après avoir été 
écarté du jardin d’Eden, c’est un meurtre. Caïn tue son frère Abel, dont le nom signifie « buée, fumée » 
chose de si peu d’importance qu’un souffle suffit à la faire disparaître ! Mais en tuant son frère, en 
utilisant la violence, Caïn devient incapable de produire la vie. Marqué par la mort, il porte la mort en 
lui, il produit la mort, au point qu’il a peur d’être tué à son tour et doit s’enfuir. 
 

Les conflits sont inévitables, ils sont caractéristiques de toute existence, ils font partie de la vie. 
Ce qui compte, c’est la façon de les aborder, de les résoudre. Est-ce que je vais résoudre le problème en 
supprimant celui avec qui je suis en conflit, comme Caïn avait supprimé son frère Abel, ou comme les 
scribes voulaient éliminer Jésus ? Si je fais disparaître l’autre différent en face de moi, comment saurai-je 
qui je suis ? Et qui me dira qui je suis ? Ma vocation d’homme ou de femme créé à l’image et à la 
ressemblance de Dieu n’est pas de tuer l’autre mais de le rencontrer ; sa différence est pour moi non une 
menace mais une richesse. Et si moi, j’ai été capable de tuer l’autre, qui me dit que l’autre ne sera pas 
capable de me tuer à son tour ? Même si nous ne manions ni le couteau, ni la mitraillette ni l’explosif, 
l’histoire de Caïn, c’est un peu la nôtre tant il est vrai que nous avons tous nos « Abel », ceux dont nous 
envions la situation, les dons, les privilèges, les talents, la beauté, la richesse, ceux dont nous sommes 
envieux, ceux que nous considérons comme une menace insupportable ou comme des concurrents plus 
favorisés que nous … ceux que, en pensée, nous aimerions voir disparaître. Le commandement de Dieu 
est clair : « Tu ne tueras pas ! ». Le Christ Jésus va encore plus loin : « Vous avez appris qu’il a été dit 
aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre…Moi, je vous dis : tout homme qui se met en colère 
contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le 
tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu » (Mt 5, 21-22). Le respect de 
la vie dont Dieu est la source s’enracine dans l’amour que Dieu nous a manifesté en Jésus Christ. Ainsi, 
il ne nous reste, pour échapper au pouvoir de la mort et pour ouvrir un chemin d’avenir et de vie que le 
commandement de l’amour qui passe avant tout. Si cette perspective nous semble utopique ou 
irréalisable, n’hésitons pas à nous tourner vers le Dieu de Jésus Christ, le Dieu de l’espérance. Il 
provoque en nous la capacité de croire et d’espérer. Tournons-nous vers le Christ : « En lui était la vie, et 
la vie était la lumière des Hommes… » (Jn 1, 4) 

 
+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 
La campagne de cette année a débuté le dimanche 23 septembre et 
s’achèvera le dimanche 10 décembre 2017. Vous trouverez les dépliants et 
enveloppes dans vos paroisses et au secrétariat de l’archevêché. D’avance 
nous vous remercions de votre générosité. 
L’équipe chargée de réceptionner les troncs sera présente à l’archevêché les lundi, mardi et mercredi 
de 8h à 11h. 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE 

Monseigneur Jean-Pierre se rendra à Nouméa 
du 13 au 21 octobre. 

 
AGENDA DE MONSEIGNEUR HUBERT 

Monseigneur Hubert est à Mataiva jusqu’au 09 
octobre. 
 

AGENDA DE PERE NOËL NOHOTEMOREA 
Père Noël est à Puka Puka jusqu’au 09 octobre. 
 

RAPPEL AUX PRETRES 
PRESBYTERIUM - RAPPEL 

Tous les prêtres sont informés que la session du 
presbytérium aura lieu les 23-24-25 octobre à 
Tibériade. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

FRATERNITE NOTRE DAME DE L’AGAPE 
La Fraternité Notre Dame de l’Agapé organise 
une retraite de couples du Vendredi 27 au 
Dimanche 29 Octobre 2017 à Tibériade. Cette 
retraite est destinée à tous les couples non-
mariés et surtout les couples en préparation de 
Mariage. Thème : « Le bonheur d’être 
ensemble et de croire à l’Amour ». 
Pour toute inscription, veuillez contacter 
Tatiana VERNAUDON au 87 72 99 93 ou Eva 
DEANE au 87 70 34 44 ou Sylvie 
ARIIOEHAU au 89 78 35 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
> Lundi 09 octobre : « La Paix avec le 
prochain » par Père Jacques-Philippe ; 
> Mardi 10 octobre : « La place de Marie 
dans l’urgence des temps » par Père Hubert-
Marie ; 
> Mercredi 11 octobre : « Parler juste pour 
une meilleure relation » par Bernadette 
LEMOINE ; 
> Jeudi 12 octobre : « Jésus mon ami » par 
Guy LEPOUTRE ; 
> Vendredi 13 octobre : « Que ton règne 
vienne » par Doudou CALLENS. 

 
Emission Enfantine 

Mercredi 11 octobre, à 13h30, nos animateurs 
reviendront sur « les origines de l’Emission 
Enfantine ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mardi 10 octobre 2017 
               46e année            N. 41 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

TOUS MISSIONNAIRES 
 
 Du 15 au 22 Octobre a lieu la semaine missionnaire mondiale pendant laquelle l’Eglise nous 
invite à redécouvrir l’importance de la mission au cœur de nos vies et de la vie de l’Eglise. Pendant 
longtemps, l’idée de mission était liée aux « missionnaires », ces prêtres, religieux et religieuses qui 
franchissaient les mers pour porter la Bonne Nouvelle aux peuples qui ne la connaissaient pas encore. Et 
c’est bien ainsi que par les missionnaires protestants et catholiques, l’Evangile s’est implanté en 
Polynésie. Cet élan missionnaire s’enracine dans la Parole de Dieu depuis les Prophètes comme Jérémie 
« Ecoutez, nations, la Parole du Seigneur, annoncez dans les îles lointaines », jusqu’au Christ demandant 
à ses apôtres d’aller faire des disciples dans toutes les nations.  

Mais la mission n’est pas réservée aux prêtres, religieux et religieuses. Dans son « Message pour 
la journée mondiale des missions 2017 », le pape François nous rappelle en introduction que « l’Eglise 
est missionnaire par nature. Si ce n’était pas le cas, elle ne serait plus l’Eglise du Christ mais une 
association parmi tant d’autres qui, bien vite, finirait par épuiser son but et disparaître. C’est pourquoi 
nous sommes invités à nous poser un certain nombre de questions qui touchent notre identité chrétienne 
même et nos responsabilités de croyants dans un monde confus par tant d’illusions, blessé par de 
grandes frustrations et lacéré par de nombreuses guerres fratricides qui frappent injustement les 
innocents en particulier ».  Tous missionnaires ! Nous le sommes ou nous sommes appelés à le devenir 
chaque jour davantage. Par notre Baptême, par notre Confirmation, nous sommes envoyés pour partager 
ce que nous avons découvert et témoigner du Christ et de son amour, en nous laissant guider par l’Esprit 
qui nous pousse vers nos frères et sœurs. Cela exige de notre part de quitter notre tranquillité, nos 
certitudes paralysantes. Le Saint Père nous le rappelle : « Il s’agit de « sortir de son propre confort et 
avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Evangile» 
(Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n. 20). La mission de l’Eglise stimule une attitude 
de pèlerinage continuel à travers les différents déserts de la vie, à travers les diverses expériences de 
faim et de soif de vérité et de justice. » (Message §7) 
 Qu’en est-il maintenant de ces « pays de mission » ? Plus besoin de franchir des mers ou de 
traverser des continents, ces « îles lointaines » sont tout près de nous : le monde des exclus qui vivent 
sous les ponts et dans les recoins sombres, et que nous côtoyons sans les voir, le monde des jeunes avec 
leur langage, leurs rites, leurs réseaux, un monde souvent si difficile à comprendre pour les parents, les 
adultes, le monde des personnes âgées, seules, le monde de ceux qui, désorientés, cherchent un sens à 
leur vie etc… Etre missionnaire, c’est porter, proposer le Christ à ceux qui sont à nos portes, comme le 
rappelle le Pape François : « Le monde a essentiellement besoin de l’Evangile de Jésus Christ. Au travers 
de l’Eglise, il continue sa mission de Bon Samaritain, en soignant les blessures sanglantes de 
l’humanité, et de Bon Pasteur, en cherchant sans relâche celui qui s’est égaré sur des chemins tortueux 
et sans but ». (Message §5) 
 Le Saint Père n’oublie pas les jeunes : « Les jeunes représentent l’espérance de la mission. La 
personne de Jésus et la Bonne Nouvelle qu’il proclame continuent à fasciner de nombreux jeunes. Ils 
cherchent des parcours au travers desquels mettre en œuvre le courage et les élans du cœur au service 
de l’humanité » (Message §9). Ces jeunes de nos paroisses, de nos groupes et de nos mouvements se 
retrouvent ce Samedi 14 pour préparer le synode des Evêques sur le thème « Les jeunes, la Foi et le 
discernement vocationnel ». Belle occasion pour eux de prendre au sérieux la dimension missionnaire 
qui leur revient dans l’Eglise.  Puissions-nous leur emboiter le pas pour chercher comment être 
missionnaires dans notre vie Chrétienne de tous les jours. 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE 

Monseigneur Jean-Pierre se rendra à Nouméa 
du 13 au 21 octobre. 

 
RAPPEL AUX PRETRES 

PRESBYTERIUM - RAPPEL 
La session aura lieu les 23-24-25 octobre à 
Tibériade. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN 
DE LA PASTORALE DES JEUNES 

Le CDPJ organise le 
Congrès Diocésain pour le 
Synode des Jeunes au cours 
duquel nous aborderons un 
thème important que le Saint 
Père nous propose : « Les 

jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel ». 
Pendant cette journée, nous réfléchirons sur 
certains arguments-clés présentés dans le 
document préparatoire que le Saint Père nous 
confie comme « boussole » tout au long de ce 
cheminement. 
Aussi, je vous informe que les jeunes de toute 
l'île de Tahiti se réuniront dans un premier 
temps en paroisse afin de les consulter et qu’ils 
répondent au questionnaire mis à leur 
disposition pour le synode des jeunes. 
Dans un second temps, une synthèse leur 
sera proposée : le samedi 14 octobre 2017 à 
partir de 07h jusqu’à 20h à la Paroisse 
Sainte Thérèse de Taunoa située à Papeete. 
N’ayant pas peur d’écouter l’Esprit qui nous 
suggère des choix audacieux, ne temporisant 
pas quand la conscience nous demande d’oser 
suivre le maître. L’Eglise même désire se 
mettre à l’écoute de chacune des voix des 
jeunes, de leur sensibilité et de leur foi. 

L'aumônier du CDPJ-PF, 
Père Sergio 

 
SCOUTS ET GUIDES DE POLYNESIE FRANÇAISE 

 Depuis le 26 août, 
l’association des Scouts et 
Guides de Polynésie 

Française (SGPF) a une nouvelle équipe ! 
Christophe CHANT a été élu Président de 
l’association des SGPF et délégué des Scouts et 
Guides de France. Il succède à Etienne 
BARTOS. 
L’année 2017 sera marquée par une nouvelle 
stratégie axée sur la relance, le recrutement de 
cadres et les actions sociales. 
Un grand défi attend le mouvement pour les 
années à venir : la reconstruction du 
mouvement sur un socle d’une cohésion forte 
pour un objet commun, donner sa place à la 
jeunesse et à s’engager pour la Paix. 

***** 
L’association des Scouts et Guides de 
Polynésie organise du 02 au 09 novembre, 
un stage de formation BAFA 1, à Mataiea, à 
l’école Nuutafaratea. 
Ce stage est destiné aux scouts et non scouts à 
partir de 17 ans. 
Pour l’inscription, contacter : 
- Diana SINE, responsable du pôle 
pédagogique au 87 79 61 07 ; dsine@hotmail.fr  
- Isabelle de BARBERA, responsable du pôle 
administratif et financier au 87 21 59 76 ; 
jim@dbmail.com  
- ou scoutetguidedepolynesie@gmail.com  
- Vous pouvez également vous rendre au local 
de la Mission (Rue des Scouts), où une 
permanence se tient tous les mercredis de 9h à 
12h. 

 
FRATERNITE NOTRE DAME DE L’AGAPE 

La Fraternité Notre Dame de l’Agapé organise 
une retraite de couples du Vendredi 27 au 
Dimanche 29 Octobre 2017 à Tibériade. Cette 
retraite est destinée à tous les couples non-
mariés et surtout les couples en préparation de 

CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 
La campagne de cette année a débuté le dimanche 23 septembre et 
s’achèvera le dimanche 10 décembre 2017. Vous trouverez les dépliants et 
enveloppes dans vos paroisses et au secrétariat de l’archevêché. D’avance 
nous vous remercions de votre générosité. 
L’équipe chargée de réceptionner les troncs sera présente à l’archevêché les lundi, mardi et mercredi 
de 8h à 11h. 
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Mariage. Thème : « Le bonheur d’être 
ensemble et de croire à l’Amour ». 
Pour toute inscription, veuillez contacter 
Tatiana VERNAUDON au 87 72 99 93 ou Eva 
DEANE au 87 70 34 44 ou Sylvie 
ARIIOEHAU au 89 78 35 14. 
 

FRATERNITE DONUM DEI 
Le père Edouard MAROT, 
ancien recteur des sanctuaires de 
Paray-le-Monial pendant 9 ans, 
actuellement prêtre du Diocèse 
de Malines-Bruxelles – 

Belgique, chargé de mission pour diffuser 
l’amour du Sacré-Cœur de Jésus dans le monde 
entier par l’archevêque André Joseph Léonard, 

est accompagné de Mme 
Alicia BEAUVISAGE, 
épouse et mère de famille, 
apôtre infatigable du Cœur 
de Jésus. 

Ils donneront des conférences durant lesquelles 
ils nous parleront de leur dévotion au Sacré-
Cœur de Jésus et de leurs missions à travers le 
monde, accompagnées de témoignages dans les 
paroisses suivantes : 

- Au Sacré-Cœur d’Arue le vendredi 20 
octobre à 18h30, suivi de la messe ; 

- A Saint Joseph de Faaa le samedi 21 
octobre à 17h00, suivi de la messe ; 

- A Maria No Te Hau le dimanche 22 
octobre à 16h30, suivi de la messe. 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
> Lundi 16 octobre : « Les dons du Saint-
Esprit » par Olivier BELLEIL ; 
> Mardi 17 octobre : « Avec Marie au 
Cénacle de la Miséricorde » par le Diacre 
Médéric ; 
> Mercredi 18 octobre : « Le célibat du 
Prêtre » par Père Daniel ANGE ; 
> Jeudi 19 octobre : « Notre Père » par Père 
Jacques-Philippe ; 
> Vendredi 20 octobre : « L'homme moral les 
vertus » par Père Nicolas BUTTET. 
 
 
 

Emission Enfantine 
Mercredi 18 octobre, à 13h30, nos animateurs 
nous parleront du « Rosaire ». 

 
 

20 ans de Radio Maria no te Hau 
La radio est heureuse de vous inviter à son 
20ème anniversaire.  
La fête d’anniversaire débutera par la messe 
d’action de grâce le vendredi 27 octobre à 
18h en l’église Maria no te Hau présidée par 
notre Archevêque Monseigneur Jean-Pierre 
COTTANCEAU. 
L’action de grâce se poursuivra par un 
CONCERT GRATUIT dans les jardins de la 
paroisse. 
Beaucoup de surprises vous sont réservées tout 
au long de la soirée. 
Venez nombreux !!!... en famille et entre amis 
pour célébrer, avec la petite équipe, la joie de 
propager la parole de Dieu à tous jusque dans 
les îles éloignées et de part le monde. 
A cette occasion, une vente de carnets de 
tombola est mise à disposition, disponible au 
secrétariat de la radio ou en contactant le 40 42 
00 11. 
Votre geste, même le plus petit, sera le 
bienvenue. 
D’avance, merci pour votre soutien ! 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 18 octobre 2017 

               46e année            N. 42 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« LA PAROLE DE DIEU NE PEUT PAS ETRE CONSERVEE DANS LA NAPHTALINE » 
 
La naphtaline est le composant principal de ces petites boules blanches que nous mettons dans nos 
placards à linges pour repousser les mites. C’est cette image surprenante que le pape François a utilisée 
récemment en l’appliquant à la Parole de Dieu. La Parole « ne peut pas être conservée dans la naphtaline 
comme s’il s’agissait d’une vieille couverture dont il faudrait éloigner les parasites ! » 
   
Que veut dire le pape ? De quel genre serait cette « naphtaline » par laquelle certains oseraient enfermer 
la Parole de Dieu ? Le pape François précise sa pensée : « la Parole de Dieu est une réalité dynamique, 
toujours vivante, qui progresse et qui croît vers un accomplissement que les hommes ne peuvent 
entraver ». 
 
L’évangile de ce dimanche peut nous éclairer. Notons qu’à l’époque du Nouveau Testament, la 
naphtaline n’était pas connue. Toutefois, il existait bien des hommes religieux imaginant pouvoir 
enchaîner la Parole de Dieu. L’évangile cite des pharisiens qui ont l’intention de « prendre au piège Jésus 
en le faisant parler ». Tel est donc le plan : prendre Jésus en défaut et le faire enfermer par les autorités. 
 
Le plan a bien réussi, Jésus fera effectivement l’objet d’une arrestation. La naphtaline dégage une odeur 
de vieux, sinon de mort. Elle correspond à ces puissances mauvaises qui veulent étouffer à tout prix la 
Parole, tuer la graine avant qu’elle ne germe. Mais, au final, l’échec des adversaires de Jésus a été 
d’autant plus cuisant, signe que nul ne peut entraver la force de l’Esprit ! 
 
Ces jours-ci, le pape François a posé des actes qui marquent son engagement, et celui de l’Eglise, à 
défendre la vie humaine contre les puissances de mort qui affectent notre monde. Le 11 octobre, il 
condamne fermement la peine de mort, contraire à l’inviolabilité et à la dignité de la personne. Lundi 
dernier, il appelle les responsables internationaux à s’attaquer aux causes de la faim : les conflits et les 
changements climatiques. 
 
La veille, dimanche 15 octobre, il prononce la canonisation de 35 nouveaux saints, dont 30 martyrs du 
Brésil, pour lesquels il a ces mots : « Leur habit quotidien a été l’amour de Jésus, cet amour fou qui nous 
a aimés jusqu’au bout, qui a laissé son pardon et son vêtement à ceux qui le crucifiaient ». 
 
En somme, il est temps de se débarrasser de nos naphtalines. Le vêtement du Christ n’en a nul besoin. 
 

B.V. 

CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 
La campagne de cette année a débuté le dimanche 23 septembre et 
s’achèvera le dimanche 10 décembre 2017. Vous trouverez les dépliants et 
enveloppes dans vos paroisses et au secrétariat de l’archevêché. D’avance 
nous vous remercions de votre générosité. 
L’équipe chargée de réceptionner les troncs sera présente à l’archevêché les lundi, mardi et mercredi 
de 8h à 11h. 



 

 2
 

ARCHIDIOCESE 
RAPPEL AUX PRETRES 

PRESBYTERIUM - RAPPEL 
La session aura lieu les 23-24-25 octobre à 
Tibériade. 

 
GRAND SEMINAIRE 

NOTRE DAME DE LA PENTECOTE 
CONFERENCES 

Le Grand Séminaire ouvre une série de 
conférences intitulées « PARCOURS DE FOI 
AVEC LE CREDO ». 
Cette formation est destinée à tous publics. 
Elle se tiendra tous les mercredis à partir du 
mercredi 08 novembre 2017 jusqu’au mercredi 
21 février 2018, de 18h à 20h. Elle aura lieu au 
Grand Séminaire à Outumaoro. La session 
contient 12 séances de 2 heures chacune, soit 
24 heures en tout. 
La formation a pour fil conducteur un 
commentaire du Credo (symbole des apôtres, 
credo de Nicée-Constantinople). Mais 
l’objectif est plus large, ce qui est visé surtout 
est un approfondissement de la foi. La 
formation peut dès lors servir à tous. Un fidèle 
pourra mieux comprendre la foi chrétienne 
avec ses enjeux pour la vie paroissiale, 
professionnelle et familiale. Un ministre, un 
catéchiste pourra parfaire ses connaissances et 
trouver surtout de nouvelles ressources pour 
accomplir sa mission. 
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui. 
Vous pouvez adresser un mail à l’adresse 
suivante : bessertvetea@gmail.com ou bien 
vous inscrire auprès du secrétariat de l’évêché 
avec Tehani au 40 50 23 51 ou par mail : 
archeveche@catholic.pf  
Pour couvrir nos frais (photocopies, 
électricité), nous demandons une participation 
de 6 000 F CFP par personne. L’argent 
récolté servira également à financer un projet 
de voyage d’études du Grand Séminaire prévu 
pour 2019. 

 
CONGREGATIONS RELIGIEUSES 

SŒURS DE SAINT JOSEPH DE CLUNY, SJC 
Sœur Marie-Joseph IKAI, Supérieure 

Vice-Provinciale, et toutes les Sœurs de St 
Joseph de Cluny sont heureuses de vous 
annoncer 
que Sœur Maria TANGI va s’engager pour 
toujours dans la Congrégation des Sœurs de St 
Joseph de Cluny par l’émission des Vœux 

Perpétuels, le samedi 11 novembre 2017 en 
l’église Saint-Joseph de Makemo, 
au cours de la Messe qui sera célébrée par 
Monseigneur Hubert COPPENRATH, 
Archevêque émérite du diocèse de Papeete. 
Merci d’accompagner notre Sœur par votre 
prière. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Après concertation et accord entre le Bureau du 
Comité Diocésain du Renouveau et la 
Fraternité Ephata, 
la Fraternité Ephata organise une retraite 
les 03-04-05 novembre à Tibériade sur le 
thème : « L’Esprit-Saint nous conduire à la 
vérité tout entière ». 
Berger : Bernard TEINA 
Prédicateur : Guy PAIN 
Inscriptions auprès de : 

v Rosina : 87 26 12 00 
v Brigitte : 87 72 37 61 
v Jasmine : 87 70 69 21 

Par mail : fraternitephata@yahoo.fr  
Blog : www.ephata.blog4ever.com  
Facebook : Ephata Fraternité 

 
SCOUTS ET GUIDES DE POLYNESIE FRANÇAISE 

L’association des Scouts et 
Guides de Polynésie 
organise du 02 au 09 

novembre, un stage de formation BAFA 1, à 
Mataiea, à l’école Nuutafaratea. 
Ce stage est destiné aux scouts et non scouts à 
partir de 17 ans. 
Pour l’inscription, contacter : 
- Diana SINE, responsable du pôle 
pédagogique au 87 79 61 07 ; dsine@hotmail.fr  
- Isabelle de BARBERA, responsable du pôle 
administratif et financier au 87 21 59 76 ; 
jim@dbmail.com  
- ou scoutetguidedepolynesie@gmail.com  
- Vous pouvez également vous rendre au local 
de la Mission (Rue des Scouts), où une 
permanence se tient tous les mercredis de 9h à 
12h. 
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FRATERNITE NOTRE DAME DE L’AGAPE 
La Fraternité Notre Dame de l’Agapé organise 
une retraite de couples du Vendredi 27 au 
Dimanche 29 Octobre 2017 à Tibériade. Cette 
retraite est destinée à tous les couples non-
mariés et surtout les couples en préparation de 
Mariage. Thème : « Le bonheur d’être 
ensemble et de croire à l’Amour ». 
Pour toute inscription, veuillez contacter 
Tatiana VERNAUDON au 87 72 99 93 ou Eva 
DEANE au 87 70 34 44 ou Sylvie 
ARIIOEHAU au 89 78 35 14. 
 

FRATERNITE DONUM DEI 
Le père Edouard MAROT, 
ancien recteur des sanctuaires de 
Paray-le-Monial pendant 9 ans, 
actuellement prêtre du Diocèse 
de Malines-Bruxelles – 

Belgique, chargé de mission pour diffuser 
l’amour du Sacré-Cœur de Jésus dans le monde 
entier par l’archevêque André Joseph Léonard, 

est accompagné de Mme 
Alicia BEAUVISAGE, 
épouse et mère de famille, 
apôtre infatigable du Cœur 
de Jésus. 

Ils donneront des conférences durant lesquelles 
ils nous parleront de leur dévotion au Sacré-
Cœur de Jésus et de leurs missions à travers le 
monde, accompagnées de témoignages dans les 
paroisses suivantes : 

- Au Sacré-Cœur d’Arue le vendredi 20 
octobre à 18h30, suivi de la messe ; 

- A Saint Joseph de Faaa le samedi 21 
octobre à 17h00, suivi de la messe ; 

- A Maria No Te Hau le dimanche 22 
octobre à 16h30, suivi de la messe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
> Lundi 23 octobre : « Amoureux, et ça se 
voit » par Olivier BELLEIL ; 
> Mardi 24 octobre : « Pour trouver la paix » 
par Père Jacques-Philippe ; 
> Mercredi 25 octobre : Partie 2 – Mgr 
Hubert COPPENRATH : La famille, ses études 
primaires et secondaires par Tiahara PAOFAI ; 
> Jeudi 26 octobre : « Entrons dans la joie » 
par Sr Elisabeth de Jésus ; 
> Vendredi 27 octobre : « Ressusciter 
l'Amour : Thérèse et les jeunes » par Père 
Marie-Michel. 

 
Emission Enfantine 

Mercredi 25 octobre, à 13h30, nos animateurs 
nous parleront de « François Xavier et la perle 
noire ». 
 

20 ans de Radio Maria no te Hau 
La radio est heureuse de vous inviter à son 
20ème anniversaire.  
La fête d’anniversaire débutera par la messe 
d’action de grâce le vendredi 27 octobre à 
18h en l’église Maria no te Hau présidée par 
notre Archevêque Monseigneur Jean-Pierre 
COTTANCEAU. 
L’action de grâce se poursuivra par un 
CONCERT GRATUIT dans les jardins de la 
paroisse. 
Beaucoup de surprises vous sont réservées tout 
au long de la soirée. 
Venez nombreux !!!... en famille et entre amis 
pour célébrer, avec la petite équipe, la joie de 
propager la parole de Dieu à tous jusque dans 
les îles éloignées et de part le monde. 
A cette occasion, une vente de carnets de 
tombola est mise à disposition, disponible au 
secrétariat de la radio ou en contactant le 40 42 
00 11. 
Votre geste, même le plus petit, sera le 
bienvenue. 
D’avance, merci pour votre soutien ! 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 25 octobre 2017 

               46e année            N. 43 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

WALLIS 
 Du 15 au 19 Octobre se tenait dans les locaux de l’évêché de Wallis et Futuna la rencontre 
annuelle de la commission de l’Enseignement Catholique des diocèses francophones de la conférence 
des évêques du Pacifique : Nouméa, Port Vila, Wallis et Futuna, Taiohae et Papeete. Aux côtés des 
évêques étaient présents les directeurs diocésains de l’enseignement Catholique de chacun de ces 
diocèses, ainsi qu’un délégué du secrétariat de l’Enseignement Catholique de France. 
 Cette rencontre permet de partager les réalités diverses, les avancées, les difficultés, les 
perspectives d’avenir que vit chaque diocèse dans cette mission d’éducation et de formation que l’Eglise 
confie à l’Enseignement Catholique. Voici, parmi les questions qui furent objet de discussion pendant 
cette session, quelques thèmes susceptibles d’interpeler tous les partenaires œuvrant dans nos 
établissements de l’Enseignement Catholique pour un meilleur service des jeunes : 

- Les moyens mis ou à mettre en place pour une meilleure protection des enfants et des jeunes 
pouvant être victimes de comportements relevant de la pédophilie, mais aussi d’actes de 
maltraitance. Premier objectif : prendre en compte, grâce à un accompagnement sérieux, la 
souffrance des victimes et les conséquences que ces actes peuvent avoir dans leur vie. Second 
objectif : informer l’autorité judiciaire qui jugera de la suite à donner pour les auteurs de ces 
comportements, mais aussi pour ceux qui, ayant eu connaissance de ces faits, n’ont rien dit. 

- La réflexion sur le rôle et la place des langues vernaculaires présentes dans chacun de nos 
diocèses : comment articuler l’usage de ces langues pour une meilleure transmission du savoir, 
avec les langues « officielles » (Français ou Anglais) ? Comment articuler la nécessité de ces 
langues vernaculaires indispensables à la construction d’une identité propre avec le besoin d’une 
langue facilitant la communication à un niveau plus large à l’heure de la mondialisation ? 

- Comment penser une éducation confrontée à la mondialisation, sachant que l’éducation est un 
moyen de développement, qu’elle draine des enjeux économiques énormes (certaines ONG 
développent aujourd’hui des propositions d’éducation à bas prix), qu’elle véhicule des enjeux 
idéologiques qui ne peuvent être ignorés. 

- L’ouverture à la solidarité, en harmonie avec la doctrine sociale de l’Eglise, pour permettre à nos 
établissements de passer d’une école de la compétition à une école de la collaboration / 
coopération… Comment accompagner des jeunes en échec scolaire, des jeunes manifestant des 
troubles de comportement en société quand des mesures d’exclusion ont été prononcées à leur 
encontre ? 

- Comment faire davantage percevoir et comprendre que l’Enseignement Catholique n’est pas une 
école pour les catholiques seulement, fermée qu’elle serait dans un replis identitaire, mais une 
école voulue par l’Eglise conformément à sa mission, ouverte à tous, où les valeurs de l’Evangile 
orientent la façon d’éduquer et de faire grandir les jeunes ? (Citons par exemple le cas qui nous a 
été rapporté d’établissements d’Enseignement Catholique au Maroc, en Turquie, fréquentés à 90 
voire 100% de musulmans !) 
 

Il est bon, de temps en temps, que nos institutions s’interrogent, s’enrichissent de leurs expériences et 
se laissent interpeler pour permettre à l’Esprit Saint d’irriguer davantage leur pratique, leurs modes de 
fonctionnement, leurs choix, et les conduise ainsi à approfondir sans cesse avec courage et lucidité leur 
raison d’être. 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
GRAND SEMINAIRE 

NOTRE DAME DE LA PENTECOTE 
CONFERENCES 

Le Grand Séminaire ouvre une série de 
conférences intitulées « PARCOURS DE FOI 
AVEC LE CREDO ». 
Cette formation est destinée à tous publics. 
Elle se tiendra tous les mercredis à partir du 
mercredi 08 novembre 2017 jusqu’au mercredi 
21 février 2018, de 18h à 20h. Elle aura lieu au 
Grand Séminaire à Outumaoro. La session 
contient 12 séances de 2 heures chacune, soit 
24 heures en tout. 
La formation a pour fil conducteur un 
commentaire du Credo (symbole des apôtres, 
credo de Nicée-Constantinople). Mais 
l’objectif est plus large, ce qui est visé surtout 
est un approfondissement de la foi. La 
formation peut dès lors servir à tous. Un fidèle 
pourra mieux comprendre la foi chrétienne 
avec ses enjeux pour la vie paroissiale, 
professionnelle et familiale. Un ministre, un 
catéchiste pourra parfaire ses connaissances et 
trouver surtout de nouvelles ressources pour 
accomplir sa mission. 
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui. 
Vous pouvez adresser un mail à l’adresse 
suivante : bessertvetea@gmail.com ou bien 
vous inscrire auprès du secrétariat de l’évêché 
avec Tehani au 40 50 23 51 ou par mail : 
archeveche@catholic.pf  
Pour couvrir nos frais (photocopies, 
électricité), nous demandons une participation 
de 6 000 F CFP par personne. L’argent 
récolté servira également à financer un projet 
de voyage d’études du Grand Séminaire prévu 
pour 2019. 

 
CONGREGATIONS RELIGIEUSES 

SŒURS DE SAINT JOSEPH DE CLUNY, SJC 
VŒUX PERPETUELS 

Sœur Marie-Joseph IKAI, Supérieure 
Vice-Provinciale, et toutes les Sœurs de St 
Joseph de Cluny sont heureuses de vous 
annoncer 
que Sœur Maria TANGI va s’engager pour 
toujours dans la Congrégation des Sœurs de St 
Joseph de Cluny par l’émission des Vœux 
Perpétuels, le samedi 11 novembre 2017 en 
l’église Saint-Joseph de Makemo, 
au cours de la Messe qui sera célébrée par 
Monseigneur Hubert COPPENRATH, 

Archevêque émérite du diocèse de Papeete. 
Merci d’accompagner notre Sœur par votre 
prière. 

 
 

SŒUR ROSE ROUQUETTE 
Sr Rose Rouquette a été 
rappelée à Dieu à l'âge de 91 
ans. Elle arrive à Tahiti en 1948 
pour servir comme économe et 
gestionnaire de cantine dans les 
établissements A.M.J de Tahiti, 
des Marquises et de Raiatea. 

Elle laisse le souvenir d'une personne d'une 
grande douceur et d'une grande sollicitude pour 
les uns et les autres. 
La levée du corps aura lieu, aujourd’hui 
mercredi 25 octobre à 13h, suivi de la messe 
des funérailles en l’église Maria no te Hau 
(Papeete) et de l’inhumation au cimetière de 
l’Uranie. 
Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU, 
tous les prêtres, diacres, religieux et religieuses 
présentent leurs plus sincères condoléances. 

 
FAMILLE MARIE-JEUNESSE 

La Famille Marie-Jeunesse fête ses 10 ans de 
fondation à Tahiti. 
Pour l’occasion, elle invite tous les jeunes entre 
15-30 ans à son 5e concile. Cette retraite se 
déroulera du 9 au 12 novembre à la Famille 
Marie-Jeunesse (Punaauia, Outumoaro, 
domaine Auffray). Le début du Concile est à 
16h le jeudi 9 novembre et la fin à 14h le 
dimanche 12. La cotisation est de 4000 fr. 
tricot inclus. Pour les mineurs, une autorisation 
parentale est exigée. 
Aussi, pour la fête de ses 10 ans, la Famille 
Marie-Jeunesse vous invite tous le 21 
novembre à 18h pour une messe d’action de 
grâces suivi d’un cocktail à l’église de MNTH. 
Pour tout renseignement, appeler la Famille 
Marie-Jeunesse au 87 28 54 14 ou 40 53 15 12. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 
REMERCIEMENTS 

Le samedi 21 octobre 2017, en l'église St 
François-Xavier de Paea, le SDV a rencontré 
les jeunes de cette paroisse. 
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Une journée de rencontre joyeuse ayant pour 
thème « Jésus, qu'Est-ce que tu as de plus que 
les autres ? ». 
Ce fût l'occasion d'évoquer avec tous, la 
question de la vocation sacerdotale et 
religieuse. La journée s'est clôturée par la 
messe dominicale anticipée avec les 
paroissiens de St François Xavier. 
 
Aussi, pour la réussite de ce temps de 
rencontre, le SDV adresse ses remerciements 
chaleureux : 
- au Père Gilbert NOHOTEMOREA pour son 
accueil et son soutien ; 
- au diacre Reynald JAMET ; 
- au relais vocationnel Ueva SING LING pour 
toute la préparation ; 
- aux responsables du groupe de jeunes ; 
- aux catéchistes de la confirmation ; 
- à l'équipe de paroissiens qui ont assuré les 
repas. 
 
UN REMERCIEMENT PARTICULIER à tous 
les jeunes, les confirmands, les servants d'autel 
pour votre présence dynamique ! 
 

COMITE DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Après concertation et accord entre le Bureau du 
Comité Diocésain du Renouveau et la 
Fraternité Ephata, 
la Fraternité Ephata organise une retraite 
les 03-04-05 novembre à Tibériade sur le 
thème : « L’Esprit-Saint nous conduire à la 
vérité tout entière ». 
Berger : Bernard TEINA 
Prédicateur : Guy PAIN 
Inscriptions auprès de : 

v Rosina : 87 26 12 00 
v Brigitte : 87 72 37 61 
v Jasmine : 87 70 69 21 

Par mail : fraternitephata@yahoo.fr  
Blog : www.ephata.blog4ever.com  
Facebook : Ephata Fraternité 

 
SCOUTS ET GUIDES DE POLYNESIE FRANÇAISE 

L’association des Scouts et 
Guides de Polynésie 
organise du 02 au 09 

novembre, un stage de formation BAFA 1, à 
Mataiea, à l’école Nuutafaratea. 
Ce stage est destiné aux scouts et non scouts à 
partir de 17 ans. 

Pour l’inscription, contacter : 
- Diana SINE, responsable du pôle 
pédagogique au 87 79 61 07 ; dsine@hotmail.fr  
- Isabelle de BARBERA, responsable du pôle 
administratif et financier au 87 21 59 76 ; 
jim@dbmail.com  
- ou scoutetguidedepolynesie@gmail.com  
- Vous pouvez également vous rendre au local 
de la Mission (Rue des Scouts), où une 
permanence se tient tous les mercredis de 9h à 
12h. 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

TE MAHANA O TE FATU 
Dans notre émission du samedi 28 octobre à 
7h30, nous irons à la rencontre du maestro de 
Hitiaa. Le reportage, en tahitien, s'intitule 
« Abel 'tifrère, taata arata'i himene ». Il est 
sous-titré en français. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
> Lundi 30 octobre : « Le décalogue de 
l’amour » par Pascal IDE ; 
> Mardi 31 octobre : « Quand la mort sépare 
ceux qui s’aiment » par Sœur Emmanuelle ; 
> Mercredi 01 novembre : Partie 3 – Mgr 
Hubert COPPENRATH : Les études 
supérieures et la vocation par Raita PAOFAI ; 
> Jeudi 02 novembre : « Ma vie avant une 
mort annoncée » par Jean-François DOUDOU 
CALLENS ; 
> Vendredi 03 novembre : « L'annonce du 
Royaume de Dieu et l'invitation à la 
conversion » par Mgr Guy Gaucher. 

 
Emission Enfantine 

Mercredi 01 novembre, à 13h30, nos 
animateurs nous parleront de « Sainte Blandine 
et les martyrs : La fête de la Toussaint ». 
 

20 ans de Radio Maria no te Hau 
La radio est heureuse de vous inviter à son 
20ème anniversaire.  
La fête d’anniversaire débutera par la messe 
d’action de grâce le vendredi 27 octobre à 
18h en l’église Maria no te Hau présidée par 
notre Archevêque Monseigneur Jean-Pierre 
COTTANCEAU. 
L’action de grâce se poursuivra par un 
CONCERT GRATUIT dans les jardins de la 
paroisse. 
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Beaucoup de surprises vous sont réservées tout 
au long de la soirée. 
Venez nombreux !!!... en famille et entre amis 
pour célébrer, avec la petite équipe, la joie de 
propager la parole de Dieu à tous jusque dans 
les îles éloignées et de part le monde. 
A cette occasion, une vente de carnets de 
tombola est mise à disposition, disponible au 
secrétariat de la radio ou en contactant le 40 42 
00 11. 
Votre geste, même le plus petit, sera le 
bienvenue. 
D’avance, merci pour votre soutien ! 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mardi 31 octobre 2017 
               46e année            N. 44 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

L’EVEQUE ENTOURE DE SES PRETRES 
 

Du lundi 23 au mercredi 25 octobre, les prêtres de notre diocèse se sont réunis en presbyterium à 
Tibériade autour de leur évêque Mgr Jean-Pierre Cottanceau. Des sujets d’actualité pour notre Église ont 
alimenté les échanges : le bilan pastoral de l’évêque et des prêtres, le ministère de Katekita et son avenir, 
la pastorale des personnes en prison, celle des jeunes et des vocations. 
 
L’assemblée est de la plus haute importance. Le Code de droit canonique stipule que l’évêque diocésain 
dirige son diocèse « avec la coopération de son presbyterium », de sorte que la portion du peuple de Dieu 
confiée à l’évêque rassemblée dans l’Esprit Saint par le moyen de l’Évangile et de l’Eucharistie 
« constitue une Église particulière dans laquelle se trouve vraiment agissante l’Église du Christ, une, 
sainte, catholique et apostolique » (canon 369). 
 
Cette définition d’un diocèse rappelle que dès les premiers temps de l’Église des éléments communs à 
toutes les communautés chrétiennes ont été jugé déterminants pour constituer une Église véritable : 
l’écoute des Écritures, la volonté de s’attacher à Jésus confessé comme Christ mort, ressuscité et 
donateur de l’Esprit, la célébration des sacrements (en particulier le baptême et l’eucharistie), les 
ministères hiérarchiques et les martyrs de la foi. 
 
L’élément du témoignage retient l’attention. L’évangile de ce dimanche est particulièrement instructif. À 
tous, Jésus prévient contre la façon de faire des scribes et des pharisiens : « ils disent mais ne font pas », 
et ils aiment les places d’honneurs. Il donne aussi l’ordre à ses disciples de ne donner « à personne sur 
terre » le titre de « Rabbi », de « père » ou de « maître ». Car il n’y a « qu’un seul Père, celui qui est aux 
cieux », « qu’un seul maître, le Christ ». 
 
Et « vous êtes tous frères » ! Cette parole de Jésus fonde l’affirmation bien connue du Concile Vatican II 
selon laquelle il existe entre tous les fidèles une véritable égalité quant à la dignité et à l’activité par 
laquelle tous coopèrent à l’édification du Corps du Christ, selon naturellement les états de vie choisis par 
chacun et ses fonctions au sein de la communauté. 
 
Il reste que comme prêtres, que tous appellent « père », nous portons ce titre en ayant à l’esprit les 
paroles du Christ. Il est certain que nul d’entre nous ne souhaite prendre la place du Père. Il est non 
moins certain que ce titre attribue une responsabilité particulière parmi les fidèles. Avant d’être des 
« pères », nous sommes des frères et des serviteurs. 

B.V. 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MGR JEAN-PIERRE COTTANCEAU 
Monseigneur est actuellement en Métropole 
pour la Conférence des Evêques de France. Il 
sera de retour le 20 novembre. 
 

AGENDA DE PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël est actuellement à Rikitea et ce, 
jusqu’au 04 novembre. 
Et du 05 au 11 novembre, Père Joël sera en 
mission pour le Te Vai Ora à Bora-Bora. 

 
GRAND SEMINAIRE 

NOTRE DAME DE LA PENTECOTE 
CONFERENCES 

Le Grand Séminaire ouvre une série de 
conférences intitulées « PARCOURS DE FOI 
AVEC LE CREDO ». 
Cette formation est destinée à tous publics. 
Elle se tiendra tous les mercredis à partir du 
mercredi 08 novembre 2017 jusqu’au mercredi 
21 février 2018, de 18h à 20h. Elle aura lieu au 
Grand Séminaire à Outumaoro. La session 
contient 12 séances de 2 heures chacune, soit 
24 heures en tout. 
La formation a pour fil conducteur un 
commentaire du Credo (symbole des apôtres, 
credo de Nicée-Constantinople). Mais 
l’objectif est plus large, ce qui est visé surtout 
est un approfondissement de la foi. La 
formation peut dès lors servir à tous. Un fidèle 
pourra mieux comprendre la foi chrétienne 
avec ses enjeux pour la vie paroissiale, 
professionnelle et familiale. Un ministre, un 
catéchiste pourra parfaire ses connaissances et 
trouver surtout de nouvelles ressources pour 
accomplir sa mission. 
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui. 
Vous pouvez adresser un mail à l’adresse 
suivante : bessertvetea@gmail.com ou bien 
vous inscrire auprès du secrétariat de l’évêché 
avec Tehani au 40 50 23 51 ou par mail : 
archeveche@catholic.pf  
Pour couvrir nos frais (photocopies, 
électricité), nous demandons une participation 
de 6 000 F CFP par personne. L’argent 
récolté servira également à financer un projet 
de voyage d’études du Grand Séminaire prévu 
pour 2019. 

 
CONGREGATIONS RELIGIEUSES 

SŒURS DE SAINT JOSEPH DE CLUNY, SJC 
VŒUX PERPETUELS 

Sœur Marie-Joseph IKAI, Supérieure 
Vice-Provinciale, et toutes les Sœurs de St 
Joseph de Cluny sont heureuses de vous 
annoncer 
que Sœur Maria TANGI va s’engager pour 
toujours dans la Congrégation des Sœurs de St 
Joseph de Cluny par l’émission des Vœux 
Perpétuels, le samedi 11 novembre 2017 en 
l’église Saint-Joseph de Makemo, 
au cours de la Messe qui sera célébrée par 
Monseigneur Hubert COPPENRATH, 
Archevêque émérite du diocèse de Papeete. 
Merci d’accompagner notre Sœur par votre 
prière. 
 

FAMILLE MARIE-JEUNESSE 
La Famille Marie-Jeunesse fête ses 10 ans de 
fondation à Tahiti. 
Pour l’occasion, elle invite tous les jeunes entre 
15-30 ans à son 5e concile. Cette retraite se 
déroulera du 9 au 12 novembre à la Famille 
Marie-Jeunesse (Punaauia, Outumoaro, 
domaine Auffray). Le début du Concile est à 
16h le jeudi 9 novembre et la fin à 14h le 
dimanche 12. La cotisation est de 4000 fr. 
tricot inclus. Pour les mineurs, une autorisation 
parentale est exigée. 
Aussi, pour la fête de ses 10 ans, la Famille 
Marie-Jeunesse vous invite tous le 21 
novembre à 18h pour une messe d’action de 
grâces suivi d’un cocktail à l’église de MNTH. 
Pour tout renseignement, appeler la Famille 
Marie-Jeunesse au 87 28 54 14 ou 40 53 15 12. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

ROSAIRE VIVANT 
Secteurs 1 et 2 à Saint Paul, Mahina 

(Papeete, Pirae, Arue, Mahina, Papenoo, 
Tiarei, Hitiaa et Faaone) 

Une journée de récollection pour les secteurs 
1 et 2 du Rosaire Vivant aura lieu le samedi 
11 novembre en la paroisse Saint-Paul de 
Mahina à partir de 8h. 
Cette journée est aussi ouverte à toute personne 
désirant approfondir sa Foi ! 
Une vente de plats est prévu, pour tous 
renseignement, contacter Gaby au 87 27 51 10 
ou Vicky au 87 72 61 69. Bienvenue à tous ! 
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COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
> Lundi 06 novembre : « Le travail du deuil 
au quotidien » par Bernard DUBOIS ; 
> Mardi 07 novembre : « N'étouffons pas 
l'Esprit » par Olivier Belleil ; 
> Mercredi 08 novembre : Partie 3 – Mgr 
Hubert COPPENRATH : Les études 
supérieures et la vocation » par Raita ; 
> Jeudi 09 novembre : « La foi face à la 
mort » par Doudou Callens ; 
> Vendredi 10 novembre : « La vie après la 
vie » - Sr Emmanuel. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Jeudi 02 novembre 2017 

               46e année            N. 44 
 

COMPLEMENT D’INFORMATION 
 

ARCHIDIOCESE 
« TURAMARA’A » AU CIMETIERE DES PERES 

A LA MISSION 
Lundi 6 novembre à 18h en l’église Maria No 
te Hau qui suivie d'une procession au cimetière 
TE TIRA où reposent les missionnaires ss.cc 
décédés, Mgr Michel, Père Gérald MAHAI, 
Sœur Marie-Thérèse des Filles de Jésus 
Sauveur. 
La bénédiction des tombes sera animée par les 
religieux des Sacrés Cœurs, les paroisses de la 
Ste Trinité et du Sacré Cœur d'Arue et les 
frères et sœurs ss.cc de la Branche Séculière. 

 
AUMONERIE MILITAIRE 

Messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain 

A compter du dimanche 22 octobre (et jusqu'à 
la fin 2017), la messe selon la forme 
extraordinaire du rite romain sera célébrée à 
8h30 en la chapelle Saint Louis du camp 
d'Arue : 

- Dimanche 5 novembre 
- Dimanche 17 décembre 

Père Denis, 
Aumônier militaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Résultat de la tombola des « 20 ans » 

Voici la liste des numéros gagnants. 
Tirage qui a eu lieu le vendredi 27 octobre dans 
les studios de la radio. 
Toute l’équipe remercie chaleureusement toute 
les personnes qui ont contribué à la réussite de 
l’anniversaire de Radio Maria no te Hau. 
1er lot : n° 21 689 
2ème lot : n° 21 319 
3ème lot : n° 15 872 
4ème lot : n° 22 564 
5ème lot : n° 38 696 
6ème lot : n° 38 982 
7ème lot : n° 13 580 
8ème lot : n° 29 615 
9ème lot : n° 36 612 
10ème lot : n° 14 370 
11ème lot : n° 17 153 
12ème lot : n° 18 713 
13ème lot : n° 12 139 
14ème lot : n° 33 843 
15ème lot : n° 10 129 
16ème lot : n° 35 046 
17ème lot : n° 10 313 
18ème lot : n° 18 866 
19ème lot : n° 15 981 
20ème lot : n° 24 126 
Les lots sont à récupérer au studio de la radio. 
Vous pouvez contacter au 40 42 00 11. 



Journée	  du	  11/11/2017	  

Récollection	  du	  Rosaire	  Vivant	  à	  Saint	  Paul	  

Thème	  :	  «	  Famille,	  Jésus	  compte	  sur	  toi	  »	  

Prédicateurs	  :	  	  	  
Tiatono	  Tom	  MERVIN	  –	  Sur	  les	  chemins	  de	  la	  vie	  avec	  Marie	  :	  de	  l’Obéissance	  à	  la	  Joie	  
Dominique	  SOUPÉ	  -‐	  Marie	  et	  Joseph,	  modèles	  de	  chasteté	  pour	  la	  jeunesse	  d'aujourd'hui	  
Tiatono	  Tonio	  TAHUHUTERANI	  –	  Les	  Béatitudes	  par,	  avec	  et	  en	  Marie	  	  
Animation	  :	  Les	  Frères	  MERVIN	  
Contenu	  de	  la	  journée	  :	  	  

Activités	  	  
Prière	  	  

Enseignements	  	  
Partage	  	  

Rencontre	  	  
Adoration	  	  

	  

Horaires	   Activités	  

6h	  à	  7h30	   Accueil	  et	  Café	  

8h	   Prière	  d'ouverture	  

8h30	  à	  9h30	   1er	  Enseignement	  

9h35	  à	  10h00	   Partage	  

10h00	  à	  10h20	   Pause	  

10h30	  à	  11h30	   2ème	  Enseignement	  

11h35	  à	  12h00	   Partage	  

12h00	  à	  12h30	   Synthèses	  des	  Enseignements	  

12h30	  à	  13h20	   Repas	  

13h30	  à	  14h30	   Adoration	  –	  3ème	  Enseignement	  	  

14h30	  à	  15h00	   	  
Salut	  du	  St	  Sacrement	  et	  Louanges	  

Fin	  de	  la	  Journée	  
	  

Coordinateurs	  :	  CARLSON	  Gaby	  et	  MAONO	  Vicky	  	  

Vente	  de	  plats	  de	  Repas	  sur	  place,	  pour	  tous	  renseignements	  	  vous	  pouvez	  téléphoner	  au	  :	  
Gaby	  :	  87	  275	  110	  –	  Vicky	  :	  87	  726	  169	  et	  Angèle	  :	  87	  783	  526	  

Récollection	  pour	  les	  membres	  des	  Groupes	  de	  Rosaire	  des	  secteurs	  1	  et	  2,	  Papeete-‐Pirae-‐
Arue-‐Mahina-‐Papenoo-‐Tiarei-‐Hitiaa	  et	  Faaone	  mais	  ouverte	  aussi	  à	  toutes	  personnes	  
désirant	  approfondir	  sa	  Foi	  !	  



 

 1
 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 08 novembre 2017 
               46e année            N. 45 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

FAUT-IL DORMIR OU PAS ? 
 

L’expression est à la mode dans tous les milieux, dans toutes sortes de contextes. « Djeuns », sportifs, 
consommateurs d’ice… – nous l’avons aussi entendu dans la bouche de retraitants, et sans doute que des 
prédicateurs y ont souvent recours en ce moment. Bref, l’expression est sur toutes les lèvres : « Pas 
dormir ! » 
 
Mais interrogeons-nous un peu. Est-ce bien raisonnable de ne pas dormir ? Nous savons bien que le 
manque de sommeil peut être très dommageable pour la santé : pertes de concentration, nervosité, trous 
de mémoire, état dépressif. Ceux qui prennent de l’ice, les malheureux, payent très chèrement l’euphorie 
de longue durée que procure cette saleté.  
 
Hasard ou heureuse coïncidence, les textes de la messe de ce dimanche font référence au sommeil. 
« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure », dit Jésus dans l’évangile de ce dimanche. Car 
l’enjeu est de taille : il faut absolument rester éveillé au risque de rater l’époux qui arrive dans la nuit, 
autrement dit Jésus lui-même qui passe dans nos vies. En somme : « Pas dormir ! » 
 
La première lecture tirée du livre de la Sagesse est presque aussi éloquente. Par exemple : « Celui qui 
(…) cherche [la Sagesse] dès l’aurore ne se fatiguera pas » ; ou encore : « celui qui veille à cause d’elle 
[la Sagesse toujours !] sera bientôt délivré du souci ». Se lever de bon matin, garder les yeux ouverts 
dans la nuit… une fois de plus : « Pas dormir ! »  
 
Alors, faut-il dormir ou pas ? Pour sa santé, c’est évident, dormir est essentiel pour reprendre des forces, 
reposer son esprit et son corps… Souvenons-nous de ce que dit Matthieu à propos de Jésus. Après une 
journée harassante marquée par une longue prédication et des miracles, Jésus monte dans la barque avec 
ses disciples. Tandis que les vagues recouvrent celle-ci, Matthieu indique que « lui dormait » (Mt 8, 24).  
 
Et puis, n’est-ce pas dans son sommeil que Joseph voit l’Ange lui apparaître en songe, lui enjoignant de 
garder Marie, son épouse, car le fils qu’elle attend « vient de l’Esprit Saint » ? En remontant plus loin en 
arrière, n’est-ce pas durant le « sommeil mystérieux » d’Adam que Dieu façonne la femme ? 
 
En fait, il semble qu’il y ait des bons comme des mauvais sommeils, de bonnes comme de mauvaises 
manières de rester éveillés. L’extrait de la lettre de saint Paul que nous lisons ce dimanche offre une 
bonne synthèse (1 Th 4, 13-18). La mort, endormissement ultime qui nous attend tous, est un passage 
obligé. Signe que nos corps ne sont pas infatigables. Que les vivants, pourtant éveillés, fassent donc 
attention ! Le Seigneur peut venir à tout moment pour nous emporter « sur les nuées du Ciel ». 
 
Reste une question à cent points : au paradis, dormirons-nous ? 

 
B.V. 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MGR JEAN-PIERRE COTTANCEAU 
Monseigneur est actuellement en Métropole 
pour la Conférence des Evêques de France. Il 
sera de retour le 20 novembre. 
 

GRAND SEMINAIRE 
NOTRE DAME DE LA PENTECOTE 

CONFERENCES 
Le Grand Séminaire ouvre une série de 
conférences intitulées « PARCOURS DE FOI 
AVEC LE CREDO ». 
Cette formation est destinée à tous publics. 
Elle se tiendra tous les mercredis à partir du 
mercredi 08 novembre 2017 jusqu’au mercredi 
21 février 2018, de 18h à 20h. Elle aura lieu au 
Grand Séminaire à Outumaoro. La session 
contient 12 séances de 2 heures chacune, soit 
24 heures en tout. 
La formation a pour fil conducteur un 
commentaire du Credo (symbole des apôtres, 
credo de Nicée-Constantinople). Mais 
l’objectif est plus large, ce qui est visé surtout 
est un approfondissement de la foi. La 
formation peut dès lors servir à tous. Un fidèle 
pourra mieux comprendre la foi chrétienne 
avec ses enjeux pour la vie paroissiale, 
professionnelle et familiale. Un ministre, un 
catéchiste pourra parfaire ses connaissances et 
trouver surtout de nouvelles ressources pour 
accomplir sa mission. 
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui. 
Vous pouvez adresser un mail à l’adresse 
suivante : bessertvetea@gmail.com ou bien 
vous inscrire auprès du secrétariat de l’évêché 
avec Tehani au 40 50 23 51 ou par mail : 
archeveche@catholic.pf  
Pour couvrir nos frais (photocopies, 
électricité), nous demandons une participation 
de 6 000 F CFP par personne. L’argent 
récolté servira également à financer un projet 
de voyage d’études du Grand Séminaire prévu 
pour 2019. 

 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

COLLEGE-LYCEE LA MENNAIS 
Samedi 18 novembre, messe à 17h à la 
chapelle du CLM. 
Confions à Dieu les défunts du CLM : 
professeurs, frères, élèves, amis, défunts de nos 
familles. 
Merci pour votre présence. 

 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
ROSAIRE VIVANT 

Secteurs 1 et 2 à Saint Paul, Mahina 
(Papeete, Pirae, Arue, Mahina, Papenoo, 

Tiarei, Hitiaa et Faaone) 
Une journée de récollection pour les secteurs 
1 et 2 du Rosaire Vivant aura lieu le samedi 
11 novembre en la paroisse Saint-Paul de 
Mahina à partir de 8h. 
Cette journée est aussi ouverte à toute personne 
désirant approfondir sa Foi ! 
Une vente de plats est prévu, pour tous 
renseignement, contacter Gaby au 87 27 51 10 
ou Vicky au 87 72 61 69. Bienvenue à tous ! 
 

FRATERNITE NOTRE-DAME DE L’AGAPE 
 

La Fraternité Notre Dame de l’Agapé organise 
une retraite de couples du Vendredi 01 au 
Dimanche 03 Décembre 2017 à Tibériade. 

Thème : "Vivre en couple un chemin de pardon 
et de guérison" 
 
Inscriptions : 
Mlle Tatiana VERNAUDON ( : 87.72.99.93 
Mme Eva DEANE ( : 87.70.34.44 
Mlle Sylvie ARIIOEHAU ( : 89.78.35.14 

• Permanence FNDA : Oasis NDA (Presbytère de la 
Ste Trinité) 
 Lundi à Jeudi de 9h00 à 11h00 - 14h30 à 16h00 
 Vendredi de 9h00 à 11h00 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
> Lundi 13 novembre : Le mouvement 
intérieur et le retour à Dieu dans la Bible par 
Frère Moïse BALLARD ; 
> Mardi 14 novembre : La Colère de l'Amour 
par Père Molinié ; 
> Mercredi 15 novembre : Partie 4 – Mgr 
Hubert COPPENRATH : Arrivée à Tahiti 
missions à Tahiti et ses îles par Tiahara ; 
> Jeudi 16 novembre : Le ciel, ce sera 
comment par Jean-François Doudou Callens ; 
> Vendredi 17 novembre : Le dialogue en 
famille par Soeur Claire. 



ANNONCE 
Fraternité Notre Dame de l’Agapé 

La Fraternité Notre Dame de l’Agapé 
organise une retraite de couples du Vendredi 

01 au Dimanche 03 Décembre 2017 à Tibériade. 

Thème : "Vivre en couple un chemin de pardon et de guérison"

Cette retraite propose, à tous les couples mariés ou non-mariés qui 
souffrent de blessures intérieures, un chemin de guérison fondé sur 
l'amour miséricordieux de Dieu et sur le pardon que le Christ nous 
demande de donner à nos ennemis, comme Lui-même a pardonné à 
ceux qui l'ont crucifié.  "Père pardonne leur, ils ne savent pas ce qu'ils 
font". (Luc 23, 24) 

Il y a, en effet, des blessures si profondes qu'elles ne peuvent guérir 
que si le pardon est donné dans l'amour du Cœur du Christ. 
Cette retraite est recommandée : 

• A toute personne qui porte en elle le souvenir douloureux de 
certains événements qui l'ont  blessée dans sa vie intime, sa dignité 
de personne humaine, ses affections, sa foi, son honneur,  

• A toute personne qui sent en elle le désir de retrouver le goût à la 
vie - d'être libérée de toute  amertume - de pouvoir déposer sa 
violence - de se réconcilier avec Dieu ou avec elle-même - enfin, de 
pouvoir pardonner vraiment, et une fois pour toutes, à ceux et celles 
qui ont été à l'origine de ses souffrances. 

• Prédicateur : Diacre Pierre ANCEAUX ( : 87.32.88.96 
@ : rdpierreanc@yahoo.fr  

• Intervention : Couple Valentino et Hinarava MATOHI 
• Coordinatrice : Mme Mildred TETUIRA ( : 89.72.16.14 

• Charger des inscriptions : Mlle Tatiana VERNAUDON ( : 87.72.99.93  
Mme Eva DEANE ( : 87.70.34.44 
Mlle Sylvie ARIIOEHAU ( : 89.78.35.14 

• Permanence FNDA : Oasis NDA (Presbytère de la Ste Trinité) 
 Lundi à Jeudi de 9h00 à 11h00 - 14h30 à 16h00 
 Vendredi de 9h00 à 11h00 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Vendredi 17 novembre 2017 
               46e année            N. 46 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LA FIN APPROCHE ET TOUT COMMENCE 
 

Nous nous acheminons peu à peu vers la fin de l’année liturgique. Nous le pressentons en entendant les 
lectures bibliques des messes de ces jours-ci. Les évangiles notamment relatent les derniers discours de 
Jésus avant son entrée dans la ville de Jérusalem pour y vivre le dénouement final de son existence 
terrestre. 
 
Se tenir prêt car la venue du Royaume est imminente, veiller pour accueillir l’époux qui peut arriver dans 
la nuit, activer ses talents pour les mettre au service du maître, accomplir des actes de charité envers les 
plus petits pour réussir l’épreuve du jugement dernier, voilà ce qui résonne dans la bouche de Jésus 
jusqu’à l’apogée ultime de la fête du Christ-Roi de l’univers. 
 
Tandis que l’Avent et Noël révèlent peu à peu leur horizon, une tension dramatique est manifestement 
déjà à l’œuvre. Le changement liturgique d’une année à l’autre n’apparait alors que comme un prétexte 
pour lui permettre de déployer toute sa mesure. Elle vient titiller les ronronnements de nos vies, éveiller 
nos sens assoupis sous la chaleur. Et devant tous, elle soulève cette question : « êtes-vous prêts à 
accueillir Jésus comme Verbe de Dieu incarné, comme Messie crucifié, comme Roi de l’univers ? » 
 
Il n’y a cependant aucune mauvaise intention. La finalité n’est pas de crisper les uns les autres en 
pointant du doigt les apathies, les manques de prévoyance, les talents gâchés, les regards détournés 
devant la misère. Ce n’est pas la manière divine d’agir. 
 
Dans les extraits du livre de la Sagesse que nous entendons également ces jours-ci, le dessein de Dieu se 
dévoile en gestation depuis toute éternité. La Sagesse est l’ami des hommes, elle est en perpétuel 
mouvement, elle recherche l’âme généreuse qui accepterait de l’accueillir. En celle-ci, elle dévoilera 
l’étendue de sa connaissance pour faire de chacun un ami de Dieu, une demeure pour Lui. 
 
Alors l’ombre du péché qui gangrène nos cœurs s’effacera devant l’aurore qui se lève, la Parole qui 
transfigure notre humanité, lumière éternelle qui fait éclater la joie d’aimer. Noël vient, c’est déjà 
Pâques. 

B.V. 

CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 
La campagne de cette année qui a débuté le dimanche 23 septembre 
s’achèvera le dimanche 10 décembre 2017. 
A la date du 15 novembre, la récolte est de 16, 9 millions (soit 52 % de l’an 
passé). Monseigneur Jean-Pierre remercie chacun d’entre vous pour votre 
générosité et vous remets à la miséricorde et à la bienveillance de notre 
Seigneur. 
L’équipe chargée de réceptionner les troncs est présente à l’archevêché les lundi, mardi et mercredi de 
8h à 11h. 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MGR JEAN-PIERRE COTTANCEAU 
Monseigneur est actuellement en Métropole 
pour la Conférence des Evêques de France. Il 
sera de retour le 20 novembre. 
 
CELEBRATION DE L’IMPOSITION DU PALLIUM 

A MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
L’imposition du pallium aura lieu le 
dimanche 26 novembre 2017 en la fête du 
Christ-Roi de l’Univers, au cours d’une 
célébration eucharistique présidée par S.E. 
Monseigneur Martin KREBS, Délégué 
Apostolique des Iles du Pacifique, en l’église 
Maria no te Hau de Papeete à 9h30. 

Le pallium, ornement liturgique attribué 
par le Saint Père aux archevêques 
nouvellement ordonnés. Le pallium est une 
bande de tissus de laine blanche marquée 
de croix noires, signifiant le lien privilégié 
que doit entretenir l’archevêque avec le 

Saint Père. Il rappelle également l’image du bon pasteur 
portant la brebis perdue sur ses épaules. 
Vous êtes toutes et tous invités à cette grande 
célébration ! 
 

GRAND SEMINAIRE 
NOTRE DAME DE LA PENTECOTE 

CONFERENCES 
Le Grand Séminaire ouvre une série de 
conférences intitulées « PARCOURS DE FOI 
AVEC LE CREDO ». 
Cette formation est destinée à tous publics. 
Elle se tiendra tous les mercredis à partir du 
mercredi 08 novembre 2017 jusqu’au mercredi 
21 février 2018, de 18h à 20h. Elle aura lieu au 
Grand Séminaire à Outumaoro. La session 
contient 12 séances de 2 heures chacune, soit 
24 heures en tout. 
La formation a pour fil conducteur un 
commentaire du Credo (symbole des apôtres, 
credo de Nicée-Constantinople). Mais 
l’objectif est plus large, ce qui est visé surtout 
est un approfondissement de la foi. La 
formation peut dès lors servir à tous. Un fidèle 
pourra mieux comprendre la foi chrétienne 
avec ses enjeux pour la vie paroissiale, 
professionnelle et familiale. Un ministre, un 
catéchiste pourra parfaire ses connaissances et 
trouver surtout de nouvelles ressources pour 
accomplir sa mission. 
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui. 
Vous pouvez adresser un mail à l’adresse 
suivante : bessertvetea@gmail.com ou bien 

vous inscrire auprès du secrétariat de l’évêché 
avec Tehani au 40 50 23 51 ou par mail : 
archeveche@catholic.pf  
Pour couvrir nos frais (photocopies, 
électricité), nous demandons une participation 
de 6 000 F CFP par personne. L’argent 
récolté servira également à financer un projet 
de voyage d’études du Grand Séminaire prévu 
pour 2019. 

 
PAROISSE DE LA SAINTE-TRINITE 

Remerciements 
Le Père Léon, curé de la Paroisse Sainte 
Trinité, le Diacre Pierre ANCEAUX, les 
Katekita, Tauturu-Katekita, les Tavini et tous 
les membres de la Paroisse, remercient 
chaleureusement Mgr Jean-Pierre, Mgr Hubert, 
tous les Prêtres et les Diacres, les Religieux et 
Religieuses du Diocèse, Les Paroisses et les 
Communautés, le personnel de l’Évêché, la 
Radio Maria no te Hau, ainsi que toutes les 
personnes qui, lors du décès brutal du Diacre 
Rémy, ont apporté leur soutien de prière et de 
réconfort à Florence, son épouse, à la maman 
du Diacre Rémy, à leur deux garçons, Jean et 
Laurent, à toute sa famille. 
Nous partageons leur peine ressentie aussi, par 
nous, les paroissiens. 
Nous disons notre confiance en Dieu qui nous 
aidera à continuer tout ce que le diacre Rémy a 
fait dans la paroisse pour la faire progresser : la 
recherche incessante pour donner à la paroisse 
des nouveaux tavinis pour l’hôpital et les 4 
zones – la conduite exemplaire du Comité 
Liturgique et de la catéchèse. 
Il a osé relancer l’organisation de kermesse et 
fêtes avec l’aide du Comité des fêtes paroissial 
qu’il a mis en place. 
Rendons grâce à Dieu pour son serviteur Rémy 
ANANIA, Diacre Permanent de l’archidiocèse 
de Papeete. Que Dieu l’accueille dans son 
royaume. Qu’avec le Diacre Karl TEAI et les 
membres fondateurs de notre paroisse, décédés 
depuis la fondation de la paroisse, ils 
intercèdent pour nous auprès de Dieu. 
Qu’ils reposent en paix. 

Père Léon, 
Curé in solidum de la paroisse 
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CENTRE DIOCESAIN DE TIBERIADE 
Tous les responsables de groupes (ou un 
représentant) animant ou désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont dans l'obligation d'être présents 
à la réunion du jeudi 30 novembre 2017 à 
16h30 à l'archevêché, pour information sur la 
situation du centre diocésain de retraites et 
fixer le calendrier pour le premier semestre 
2018 (janvier 2018 à août 2018 inclus). 
Rappel : les réservations de dates préalables 
par téléphone devront être négociées 
éventuellement entre groupes ce jour-là 
pour pouvoir être validées. 

 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

COLLEGE-LYCEE LA MENNAIS 
Samedi 18 novembre, messe à 17h à la 
chapelle du CLM. 
Confions à Dieu les défunts du CLM : 
professeurs, frères, élèves, amis, défunts de nos 
familles. 
Merci pour votre présence. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

FRATERNITE NOTRE-DAME DE L’AGAPE 
La Fraternité Notre Dame de l’Agapé organise 
une retraite de couples du Vendredi 01 au 
Dimanche 03 Décembre 2017 à Tibériade. 
Thème : "Vivre en couple un chemin de pardon 
et de guérison" 
Inscriptions : 
Mlle Tatiana VERNAUDON ( : 87.72.99.93 
Mme Eva DEANE ( : 87.70.34.44 
Mlle Sylvie ARIIOEHAU ( : 89.78.35.14 

• Permanence FNDA : Oasis NDA (Presbytère de la 
Ste Trinité) 
Lundi à Jeudi de 9h00 à 11h00 - 14h30 à 16h00 
Vendredi de 9h00 à 11h00 

 

 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
> Lundi 20 novembre : La Sainteté pour tous, 
Léonie - Fabiola Duez. 
> Mardi 21 novembre : L'Eglise, corps de 
Dieu - P Daniel Ange. 
> Mercredi 22 novembre : Partie 05 - 
Pèlerinage Visite du P. Tardif Tragédie des 
Tuamotu Prêtre a Évêque par Raita. 
> Jeudi 23 novembre : Eglise sainte, Eglise 
blessée, je t'aime par P. Daniel ANGE. 
> Vendredi 24 novembre : Qu'est ce que la 
guérison spirituelle - P Joël Pratlong. 

Emission Enfantine 
L’émission du mercredi 22 novembre portera 
sur « l’année liturgique et la fête de Christ 
Roi ». 
 

CALENDRIER LITURGIQUE « B » 
Le nouveau calendrier liturgique vient de paraître. 
Il est en vente à la Librairie Pure Ora et au secrétariat de l’archevêché au prix 
de 500 frs. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Jeudi 23 novembre 2017 

               46e année            N. 47 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

ASSEMBLEE DES EVEQUES 
 
 Début Septembre avait lieu près de Suva (Iles Fidji) l’assemblée de la conférence des évêques du 
Pacifique dont fait partie le diocèse de Papeete. Et début Novembre se tenait à Lourdes l’assemblée des 
évêques de France métropolitaine à laquelle sont invités les évêques de la France d’Outre-mer. Ces 
assemblées sont l’occasion pour les évêques d’exercer leur collégialité épiscopale. En effet, 
l’évangélisation est l’horizon de l’Eglise, et les évêques sont appelés à porter ensemble cette mission. 
Chaque évêque a charge de son diocèse, mais il est aussi coresponsable de l’Eglise universelle en lien 
avec le Saint Père. Les conférences épiscopales sont donc un moyen pour permettre aux Evêques d’une 
même nation ou d’un même espace géographique de se concerter et de se donner les moyens nécessaires 
pour le bon exercice de la charge de chacun. Rappelons que les défis de la mission ne sont pas limités 
aux frontières de chaque diocèse. Ils les débordent de toutes parts. Ainsi, chaque conférence s’inscrit 
dans des réalités culturelles, sociétales et ecclésiales communes et permet de se donner les moyens 
d’expertise et les moyens pastoraux que chacun ne peut trouver localement. Cette réflexion et ce travail 
en commun permettent à chaque évêque de prendre sa part dans la vie de l’Eglise, une Eglise qui dépasse 
son propre diocèse. A la racine de ce travail en commun se trouvent l’humilité, l’ouverture aux autres, la 
collaboration, la complémentarité, l’écoute commune de ce que l’Esprit dit aux Eglises. 
 Parmi les thèmes concrets abordés, et en rapport avec l’actualité, la douloureuse question de la 
pédophilie qui fut l’objet principal de la réflexion des évêques du Pacifique. Quelle façon de former les 
futurs prêtres dans l’Eglise pour leur apprendre à se situer eux-mêmes face à leur sexualité et à faire face 
aux situations douloureuses qu’ils peuvent rencontrer ? Comment accompagner les victimes, et signaler 
les auteurs ? Comment mettre en œuvre les procédures juridiques dans le respect des personnes… Autre 
point abordé, la formation des futurs prêtres dans les séminaires. Le Vatican a publié cette année de 
nouvelles lignes directrices pour la formation des futurs prêtres, et a demandé à chaque conférence 
épiscopale de s’approprier ces nouvelles orientations. A l’ordre du jour également la préparation du futur 
synode sur « Les jeunes, la Foi et le discernement vocationnel » qui débutera en Octobre 2018. Des 
jeunes divers, entre 16 et 29 ans… une opportunité pour nos églises diocésaines de se mettre à leur 
écoute, de chercher comment faciliter leur participation à la vie des communautés Chrétiennes, de les 
accompagner dans leur recherche spirituelle et dans la construction d’une vie affective stable. 
 Lors de l’assemblée des évêques de France, l’intervention de Mgr MIRKIS, archevêque de 
Kirkouk (Irak) et celle des évêques de rite oriental (Arménie, Liban, Ukraine) a permis d’aborder le sort 
des populations obligées de fuir leur pays, et des Chrétiens persécutés, mais aussi des minorités 
religieuses non Chrétiennes également persécutées. Le témoignage de Foi de ces frères Chrétiens, les 
choix crucifiants qu’ils doivent faire témoignent de la profondeur de leur attachement au Christ et au 
message de l’Evangile. Ils interpellent nos communautés sur la défense de la vie, sur la qualité de notre 
lien de famille, sur les tentations de replis identitaire et sur les choix que nous avons à faire… 
 Oui, ces assemblées d’évêques témoignent du souci que l’Eglise doit porter en tout lieu 
d’annoncer l’Evangile pour que les Hommes aient la vie. Elles ouvrent les horizons et font éclater les 
frontières, elles unissent tous les pasteurs dans une même mission et dans le respect des différences qui 
donnent à notre humanité sa si grande richesse. 

 
+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
CELEBRATION DE L’IMPOSITION DU PALLIUM 

DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
L’imposition du pallium aura lieu le 
dimanche 26 novembre 2017 en la fête du 
Christ-Roi de l’Univers, au cours d’une 
célébration eucharistique présidée par S.E. 
Monseigneur Martin KREBS, Délégué 
Apostolique des Iles du Pacifique, en l’église 
Maria no te Hau de Papeete à 9h30. 

Le pallium, ornement liturgique attribué 
par le Saint Père aux archevêques 
nouvellement ordonnés. Le pallium est une 
bande de tissus de laine blanche marquée 
de croix noires, signifiant le lien privilégié 
que doit entretenir l’archevêque avec le 

Saint Père. Il rappelle également l’image du bon pasteur 
portant la brebis perdue sur ses épaules. 
Vous êtes toutes et tous invités à cette grande 
célébration ! 
 

PUBLICATION DE BANS 
Il y a projet d’ordonner au 
diaconat permanent, François 
VOIRIN, le samedi 09 
décembre 2017 en la paroisse 
Maria-no-te-Hau. 

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. 
 

AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 
Diacre Patrice se rendra à Takume du 30 
novembre au 07 décembre. 
 

GRAND SEMINAIRE 
NOTRE DAME DE LA PENTECOTE 

CONFERENCES 
Le Grand Séminaire ouvre une série de 
conférences intitulées « PARCOURS DE FOI 
AVEC LE CREDO ». 
Cette formation est destinée à tous publics. 
Elle se tiendra tous les mercredis jusqu’au 
mercredi 21 février 2018, de 18h à 20h. Elle 
aura lieu au Grand Séminaire à Outumaoro. La 
session contient 12 séances de 2 heures 
chacune, soit 24 heures en tout. 
La formation a pour fil conducteur un 
commentaire du Credo (symbole des apôtres, 
credo de Nicée-Constantinople). Mais 
l’objectif est plus large, ce qui est visé surtout 
est un approfondissement de la foi. La 
formation peut dès lors servir à tous. Un fidèle 

pourra mieux comprendre la foi chrétienne 
avec ses enjeux pour la vie paroissiale, 
professionnelle et familiale. Un ministre, un 
catéchiste pourra parfaire ses connaissances et 
trouver surtout de nouvelles ressources pour 
accomplir sa mission. 
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui. 
Vous pouvez adresser un mail à l’adresse 
suivante : bessertvetea@gmail.com ou bien 
vous inscrire auprès du secrétariat de l’évêché 
avec Tehani au 40 50 23 51 ou par mail : 
archeveche@catholic.pf  
Pour couvrir nos frais (photocopies, 
électricité), nous demandons une participation 
de 6 000 F CFP par personne. L’argent 
récolté servira également à financer un projet 
de voyage d’études du Grand Séminaire prévu 
pour 2019. 

 
CENTRE DIOCESAIN DE TIBERIADE 

Tous les responsables de groupes (ou un 
représentant) animant ou désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont dans l'obligation d'être présents 
à la réunion du jeudi 30 novembre 2017 à 
16h30 à l'archevêché, pour information sur la 
situation du centre diocésain de retraites et 
fixer le calendrier pour le premier semestre 
2018 (janvier 2018 à août 2018 inclus). 
Rappel : les réservations de dates préalables 
par téléphone devront être négociées 
éventuellement entre groupes ce jour-là 
pour pouvoir être validées. 

 
COMMUNAUTES RELIGIEUSES 

CONGREGATION DES FRERES DE PLOERMEL 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du 
dimanche 25 décembre 2017 (accueil à partir 
de 17h) au samedi 31 décembre 2017 (après le 
repas de midi). 
La retraite sera animée par Monseigneur Jean-
Pierre COTTANCEAU. Le thème de la retraite 
sera communiqué ultérieurement. 
Cette retraite se déroule en silence. 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 
20 000 F pour l’hébergement et la 
restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne 
participer qu’à une partie de la retraite, mais il 
est préférable de vivre plusieurs jours. Dans le 
cas d’une participation partielle à la retraite, le 
prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
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Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère 
Henri ALANOU, Supérieur de la Communauté 
de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 
25) ou par mail : henriala@sth.ddec.edu.pf 
pour tous ceux qui habitent à Tahiti ; 
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le 
Visiteur des Frères de Ploërmel en Polynésie 
par téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par 
mail : remy.quinton@mail.pf pour tous ceux 
qui habitent aux Marquises ou autres archipels 
Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, coussins, 
nécessaire de toilette, parapluie (il peut pleuvoir) et 
produits contre les moustiques. 

 
FAMILLE MARIE JEUNESSE 

Père Olivier MONDON nous informe du 
départ définitif de Sœur Michelle DIJOUX, qui 
a été présente dans notre diocèse depuis 3 ans. 
Elle quittera Tahiti le lundi 27 novembre pour 
rejoindre la communauté de Marie Jeunesse à 
Sherbrooke, Canada. 

 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Réunion du Comité Diocésain 

du Renouveau Charismatique Catholique 
La réunion du Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique aura lieu le lundi 11 
décembre 2017 de 17h00 à 18h30 à la salle 
Damiano, Paroisse Ste Trinité, Pirae. La 
présence de tous les membres est requise, en 
cas d’empêchement déléguer un adjoint (ou 
adjointe). 
 

FRATERNITE NOTRE-DAME DE L’AGAPE 
La Fraternité Notre Dame de l’Agapé organise 
une retraite de couples du Vendredi 01 au 
Dimanche 03 Décembre 2017 à Tibériade. 
Thème : "Vivre en couple un chemin de pardon 
et de guérison" 
Inscriptions : 
Mlle Tatiana VERNAUDON ( : 87.72.99.93 
Mme Eva DEANE ( : 87.70.34.44 
Mlle Sylvie ARIIOEHAU ( : 89.78.35.14 

• Permanence FNDA : Oasis NDA (Presbytère de la 
Ste Trinité) Lundi à Jeudi de 9h00 à 11h00 - 14h30 
à 16h00 - Vendredi de 9h00 à 11h00 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
SITE INTERNET DU DIOCESE 

Calendrier Liturgique 
Le calendrier liturgique est disponible sur le 
site Web du diocèse de Papeete. 
Pour le visualiser, il faut : 
- Aller sur le site Web de l'archidiocèse de 
Papeete : http://www.diocesedepapeete.com/ 
et ensuite, selon le cas : 
- pour un accès direct aux lectures en langue 
française aller à cette adresse : 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calen
drier-liturgique/pages-evangiles/annee-b/ 
- pour un accès direct aux lectures en reo 
maohi aller à cette adresse : 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calen
drier-liturgique/lectures-en-tahitien/annee-b/ 
A l'occasion, sur le site du diocèse vous 
trouverez d'autres informations relatives à la 
vie du diocèse, aux déplacements des prêtres et 
diacres, ainsi que les annonces hebdomadaires 
parues dans le communiqué diocésain... 
Bonne navigation ! 

 
TE MAHANA O TE FATU 

« Te mahana o te Fatu » rediffusera samedi 25 
novembre le reportage « la perle et l’évangile » 
tourné à la ferme perlière de la famille YU à 
Raroia sur Polynésie 1ère à 7h30. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 27 novembre : « Reconnaître et 
répondre à mes besoins » par Laetitia de 
Barbeyrac ; 
> Mardi 28 novembre : « Oeuvrons pour une 
église vivante » par Yves BOULVIN ; 
> Mercredi 29 novembre : Partie 06 – Ses 
goûts, Ses combats, Académie tahitienne, Ses 
frères par Tiahara ; 
> Jeudi 30 novembre : « Le fleuve de Vie » 
par Sr Emmanuel ; 
> Vendredi 01 décembre : « Le temps de 
l’Avent » par D. Donald CHAVEZ. 

Emission Enfantine 
L’émission du mercredi 29 novembre portera 
sur « Les Pauvres et le Secours Catholique 
(Opération de Noël) ; et le temps de l’Avent ». 



Retraite de Noël 2017  animée par Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

APPELER 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite annuelle au centre de Tibériade 
(Toahotu) du dimanche 25 décembre 2017  (accueil à partir de 17 H ) au samedi 31 
décembre 2017 (après le repas de midi). 
La retraite sera animée par Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU. Le thème de la 
retraite sera communiqué ultérieurement. 
Cette retraite se déroule en silence. Pourquoi le silence ? 
Un silence extérieur  
pour favoriser un silence intérieur. Un silence extérieur pour rencontrer Dieu en nous. 
Un silence extérieur pour se laisser interpeller et transformer par le Seigneur au plus 
profond de notre être. 
« J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On 
n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence… » 
Antoine de St Exupéry dans Le Petit Prince. 
Une retraite, c’est un peu cette expérience du désert où quelque chose rayonne en 
silence. 
« Il ne faut jamais rester au seuil de son âme, il faut rentrer à l’intérieur, y descendre, 
y réfléchir, y méditer, y travailler et s’y laisser travailler… face à face avec Dieu. » nous 
dit Marthe Robin. Le silence est un moyen privilégié pour permettre cette relation intime 
avec Dieu. Par le silence, nous nous rendons disponible à l'action de Dieu en nous. 
Des temps de partage seront organisés en soirée pour les volontaires.  
Un livret est fourni sur place pour la participation aux offices. 
Cette retraite est ouverte aux prêtres, religieux, religieuses et laïcs dans la mesure des 
places disponibles en chambre individuelle. Elle s’adresse particulièrement au personnel 
de nos établissements qui vivent au quotidien l’engagement éducatif près des jeunes 
polynésiens. 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 20 000 F pour l’hébergement et la 
restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne participer qu’à une partie de la retraite, mais il 
est préférable de vivre plusieurs jours. Dans le cas d’une participation partielle à la 
retraite, le prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère Henri ALANOU, Supérieur de la 
Communauté de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 25) ou par mail : 
henriala@sth.ddec.edu.pf pour tous ceux qui habitent à Tahiti ; 
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le Visiteur des Frères de Ploërmel en Polynésie 
par téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par mail : remy.quinton@mail.pf pour tous ceux qui 
habitent aux Marquises ou autres archipels 
Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, coussins, nécessaire de toilette, parapluie 
(il peut pleuvoir) et produits contre les moustiques. 

Fr. Rémy QUINTON 
Visiteur Province St. Pierre Chanel 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 29 novembre 2017 
               46e année            N. 48 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION » 
 
A partir du 1er Dimanche de l’Avent, l’Eglise invite les fidèles à mettre en pratique une nouvelle 

traduction du « Notre Père » en langue française qui concerne la sixième demande : « Et ne nous soumets 
pas à la tentation » qui devient « Et ne nous laisse pas entrer en tentation ». Ce changement est l’occasion 
pour nous de redécouvrir le sens de cette demande. 
 Dans un premier temps, rappelons-nous que Jésus lui-même fut confronté à la tentation : après 
son baptême, il fut conduit au désert et par trois fois, fut tenté par Satan. Il fut également tenté au jardin 
de Gethsémani peu avant son arrestation : « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ». Et à 
chacune de ces tentations, Jésus fait face avec courage en manifestant une fidélité sans faille à son Père, 
mettant ainsi en échecs les manœuvres du diable qui cherchait à l’éloigner de la volonté de son Père. La 
manœuvre du Satan n’était pas nouvelle. Dès la création d’Adam et Eve, celui-ci ne les avait-il pas 
séduits en les détournant du projet de Dieu et en leur faisant miroiter qu’ils pouvaient devenir des dieux, 
affirmant que Dieu leur mentait et les empêchait d’être heureux ! Le passage du livre de la Genèse 3, 1-5 
rapportant le dialogue entre Eve et le serpent illustre clairement le sens de cette tentation. Le serpent (le 
plus rusé de tous les animaux) sème le doute dans l’esprit de Eve en lui faisant croire que Dieu est 
jaloux, qu’il ment, et au bout du compte, que son amour pour sa créature n’est qu’illusion. Cette tentation 
demeure aujourd’hui bien réelle, de croire que Dieu ne nous aime pas, qu’il nous ment, qu’il nous 
trompe, qu’il ne cherche qu’à nous « coincer » et à punir ! Alors oui, il est bon de lui demander de nous 
aider à croire en la puissance de son amour et « qu’il ne nous laisse pas entrer en tentation ». Si Adam et 
Eve succombent, Jésus, lui, résiste en refusant d’entrer dans les perspectives du malin. Il repousse la 
tentation, il se nourrit de la Parole de son Père, il s’en remet totalement à lui pour son salut, il refuse à la 
haine d’envahir son cœur et porte un regard de miséricorde sur ceux qui le persécutent. Cette fidélité à 
son Père et ce refus de céder à la tentation conduit le Christ à sa victoire sur la croix, ce qu’expriment ces 
mots de l’apôtre Paul parlant de Jésus « obéissant jusqu’à la mort, et la mort sur la croix » (Ph 2, 8). 

La réalité de la tentation fait partie de notre vie. Elle trouve son origine chez le Satan, 
l’adversaire, qui cherche à nous séparer de Dieu. Le mot « diable » qui désigne aussi Satan signifie 
« celui qui divise », c’est-à-dire celui qui nous éloigne de Dieu, qui cherche à briser notre amitié avec 
Dieu. Ainsi, il est clair que Dieu ne saurait en aucun cas être celui qui nous tente ou qui chercherait à 
nous éloigner de lui. Etre tenté n’est pas un péché, c’est une réalité. Tout va donc se jouer sur notre 
réaction face à la tentation : consentir ou refuser. Le diable prend un malin plaisir à nous séduire en 
faisant miroiter à nos imaginations, à notre intelligence des choix, des objets trompeurs qui éveillent 
notre désir et nous conduisent loin du chemin que Dieu nous propose. Cependant, souvenons-nous que 
nous sommes maîtres de notre volonté et de l’intimité de ce que nous sommes. La décision nous revient 
de consentir ou de refuser, et là, Satan ne peut rien ! 

Mais Jésus connait bien la réalité humaine, il sait de quoi nous sommes faits. Aussi, dans la prière 
à son Père qu’il enseigne aux disciples, figure cette demande : « Ne nous laisse pas entrer en tentation », 
c’est-à-dire « donne-nous de pouvoir dire non et de résister aux ruses du malin qui cherche à nous 
séparer de toi ». Au moment de sa Passion, il dira à ses disciples : « Priez pour ne pas entrer en 
tentation » (Lc 22, 40) Quand la tentation se présente, Jésus invite à prendre le chemin de l’union à Dieu, 
le chemin de la Foi, de l’espérance et de la charité.  

Il convient ici de distinguer la tentation de l’épreuve. L’épreuve permet de mettre à jour et de 
révéler la réalité profonde d’une personne, au-delà des apparences incertaines. Ainsi dit-on que Dieu 
éprouve l’homme pour connaître le fond de son cœur, « comme l’or est vérifié au feu ». Que l’on se 
souvienne d’Abraham à qui Dieu demande d’offrir son fils Isaac pour vérifier sa foi et sa confiance… de 
l’Exode au cours duquel Dieu met son peuple à l’épreuve de la faim et de la soif…  Mais lorsque 
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l’épreuve vient du Satan, elle devient tentation. L’épreuve reste ordonnée à la vie, car elle rapproche de 
Dieu ; la tentation enfante la mort. Car elle éloigne de Dieu. L’épreuve est un don de grâce, la tentation 
une invitation au péché. L’épreuve permet la croissance dans la foi, la fidélité, l’espérance et la liberté, 
elle ajuste l’Homme au mystère de Dieu. Elle nous unit et nous fait entrer plus avant dans le mystère de 
la mort résurrection du Christ. Saint Paul s’adressant aux Corinthiens leur dit : « Dieu est fidèle : il ne 
permettra pas que soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l’épreuve, il donnera le moyen d’en 
sortir et la force de la supporter » (1 Co 10, 13) La tentation venant du Satan détourne le croyant de sa 
relation à Dieu, elle sert ce désir toujours présent chez l’homme de se prendre pour Dieu, de prendre sa 
place, elle pousse l’homme à renier l’alliance que Dieu a conclue avec lui par son Fils Jésus Christ.  

Reprenant les mots du P. Colomban parus dans le bulletin « Eglise en Nouvelle Calédonie » de 
Juillet 2017 demandons à notre Père des Cieux « non pas de ne pas être tentés, mais qu’il nous évite des 
épreuves que nous risquons de ne pas pouvoir supporter. Devant le risque grave que constitue la 
tentation, nous prions donc de ne pas nous exposer à une telle épreuve (…) où nous serions tentés de 
l’abandonner parce que sa présence ne nous parait plus sensible. » Nous lui demandons de nous 
préserver d’entrer dans les vues du tentateur et de nous aider à ne pas y consentir. Enfin, n’omettons pas 
le fait que cette demande, comme les autres demandes du « Notre Père », est formulée par un « NOUS ». 
Le combat contre la tentation demande une décision personnelle que nul ne pourra prendre à notre place, 
certes, mais c’est ensemble et en Eglise que nous serons plus forts pour résister. Ne l’oublions pas ! Le 
« Nous » nous conduit à mener ensemble le combat contre le mal. 

 
+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 

 
 
 
 

ARCHIDIOCESE 
PUBLICATION DE BANS 
Il y a projet d’ordonner au 
diaconat permanent, François 
VOIRIN, le samedi 09 décembre 
2017 en l’église Maria-no-te-Hau 
de Papeete à 9h. 

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. 
 

AGENDA DE 
MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE COTTANCEAU 

Monseigneur est à Rikitea depuis le 28 
novembre et ce, jusqu’au 05 décembre où il 
confèrera le sacrement de la Confirmation le 
dimanche 03 décembre. 
 

AGENDA DE 
MONSEIGNEUR HUBERT COPPENRATH 

Monseigneur Hubert se rendra à Takume du 30 
novembre au 07 décembre. Il sera accompagné 
du diacre Patrice TEROOATEA. 
 
 
 
 

 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Ø Dimanche 03 décembre : à Rikitea par 

Monseigneur Jean-Pierre 
Ø Dimanche 03 décembre : à Paea par 

Père Joël 
Ø Dimanche 10 décembre : à Punaauia 

par Père Joël. 
 

GRAND SEMINAIRE 
NOTRE DAME DE LA PENTECOTE 

CONFERENCES 
Le Grand Séminaire ouvre une série de 
conférences intitulées « PARCOURS DE FOI 
AVEC LE CREDO ». 
Cette formation est destinée à tous publics. 
Elle se tiendra tous les mercredis jusqu’au 
mercredi 21 février 2018, de 18h à 20h. Elle 
aura lieu au Grand Séminaire à Outumaoro. La 
session contient 12 séances de 2 heures 
chacune, soit 24 heures en tout. 
La formation a pour fil conducteur un 
commentaire du Credo (symbole des apôtres, 
credo de Nicée-Constantinople). Mais 
l’objectif est plus large, ce qui est visé surtout 
est un approfondissement de la foi. La 
formation peut dès lors servir à tous. Un fidèle 
pourra mieux comprendre la foi chrétienne 
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avec ses enjeux pour la vie paroissiale, 
professionnelle et familiale. Un ministre, un 
catéchiste pourra parfaire ses connaissances et 
trouver surtout de nouvelles ressources pour 
accomplir sa mission. 
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui. 
Vous pouvez adresser un mail à l’adresse 
suivante : bessertvetea@gmail.com ou bien 
vous inscrire auprès du secrétariat de l’évêché 
avec Tehani au 40 50 23 51 ou par mail : 
archeveche@catholic.pf  
Pour couvrir nos frais (photocopies, 
électricité), nous demandons une participation 
de 6 000 F CFP par personne. L’argent 
récolté servira également à financer un projet 
de voyage d’études du Grand Séminaire prévu 
pour 2019. 

 
CENTRE DIOCESAIN DE TIBERIADE 

Tous les responsables de groupes (ou un 
représentant) animant ou désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont dans l'obligation d'être présents 
à la réunion du jeudi 30 novembre 2017 à 
16h30 à l'archevêché, pour information sur la 
situation du centre diocésain de retraites et 
fixer le calendrier pour le premier semestre 
2018 (janvier 2018 à août 2018 inclus). 
Rappel : les réservations de dates préalables 
par téléphone devront être négociées 
éventuellement entre groupes ce jour-là 
pour pouvoir être validées. 
 

COMMUNAUTES RELIGIEUSES 
CONGREGATION DES FRERES DE PLOERMEL 

Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du 
dimanche 25 décembre 2017 (accueil à partir 
de 17h) au samedi 31 décembre 2017 (après le 
repas de midi). 
La retraite sera animée par Monseigneur Jean-
Pierre COTTANCEAU. Le thème de la retraite 
sera : LA MISERICORDE. 
Cette retraite se déroule en silence. 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 
20 000 F pour l’hébergement et la 
restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne 
participer qu’à une partie de la retraite, mais il 
est préférable de vivre plusieurs jours. Dans le 
cas d’une participation partielle à la retraite, le 
prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère 

Henri ALANOU, Supérieur de la Communauté 
de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 
25) ou par mail : henriala@sth.ddec.edu.pf 
pour tous ceux qui habitent à Tahiti ; 
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le 
Visiteur des Frères de Ploërmel en Polynésie 
par téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par 
mail : remy.quinton@mail.pf pour tous ceux 
qui habitent aux Marquises ou autres archipels 
Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, coussins, 
nécessaire de toilette, parapluie (il peut pleuvoir) et 
produits contre les moustiques. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Réunion du Comité Diocésain 

du Renouveau Charismatique Catholique 
La réunion du Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique aura lieu le lundi 11 
décembre 2017 de 17h00 à 18h30 à la salle 
Damiano, Paroisse Ste Trinité, Pirae. La 
présence de tous les membres est requise, en 
cas d’empêchement déléguer un adjoint (ou 
adjointe). 
 

FRATERNITE NOTRE-DAME DE L’AGAPE 
La Fraternité Notre Dame de l’Agapé organise 
une retraite de couples du Vendredi 01 au 
Dimanche 03 Décembre 2017 à Tibériade. 
Thème : "Vivre en couple un chemin de pardon 
et de guérison" 
Inscriptions : 
Mlle Tatiana VERNAUDON ( : 87.72.99.93 
Mme Eva DEANE ( : 87.70.34.44 
Mlle Sylvie ARIIOEHAU ( : 89.78.35.14 

• Permanence FNDA : Oasis NDA (Presbytère de la 
Ste Trinité) Lundi à Jeudi de 9h00 à 11h00 - 14h30 
à 16h00 - Vendredi de 9h00 à 11h00 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

SITE INTERNET DU DIOCESE 
Calendrier Liturgique 

Le calendrier liturgique est disponible sur le 
site Web du diocèse de Papeete. 
Pour le visualiser, il faut : 
- Aller sur le site Web de l'archidiocèse de 
Papeete : http://www.diocesedepapeete.com/ 
et ensuite, selon le cas : 
- pour un accès direct aux lectures en langue 
française aller à cette adresse : 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calen
drier-liturgique/pages-evangiles/annee-b/ 
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- pour un accès direct aux lectures en reo 
maohi aller à cette adresse : 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calen
drier-liturgique/lectures-en-tahitien/annee-b/ 
A l'occasion, sur le site du diocèse vous 
trouverez d'autres informations relatives à la 
vie du diocèse, aux déplacements des prêtres et 
diacres, ainsi que les annonces hebdomadaires 
parues dans le communiqué diocésain... 
Bonne navigation ! 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 04 décembre : « Aussi simple qu'une 
rencontre » par Timothée Berthon ; 
> Mardi 05 décembre : « Changer de regard 
sur ma vie » par Père Jacques Philippe ; 
> Mercredi 06 décembre : Partie 07 - Je suis 
Polynésien par Raita et Tiahara ; 
> Jeudi 07 décembre : « La Famille, lieu de la 
joie et du pardon » par P David MACAIRE ; 
> Vendredi 08 décembre : « Au cœur du 
message de Lourdes, l'appel à la conversion » 
par P. Horacio Brito. 

Emission Enfantine 
L’émission du mercredi 06 décembre portera 
sur «L’évangéliste saint Marc et son évangile». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLIDARITE 
SOLIDARITE CYCLONE « PAM » 

DIOCESE DE PORT-VILA 
Remerciements 
« Par cette lettre, vous dire que 
le Diocèse de Port Vila est très 
très reconnaissant pour la 
Solidarité que l’Eglise 
Catholique de Tahiti lui a 

montrée depuis le passage du Cyclone Pam. Je 
voudrais aussi vous remercier en particulier 
pour le soutien financier apporté au Diocèse de 
Port Vila les deux dernières années (1,5 
Millions FP) et encore pour l’aide d’Un million 
de Francs Pacifique de cette Année 2017. Cette 
Aide Financière nous permettra de continuer 
dans la réparation et la reconstruction de nos 
Ecoles sur l’Ile de Tanna. 
Je me joins donc à toute la population de ce 
petit Diocèse de Port-Vila, et plus spécialement 
à ceux et à celles de Tanna en vous disant, 
MERCI pour Solidarité de tous les gens de 
Tahiti. 
Thank you et Tankio Tumas ! » 

+ Monseigneur Jean-Bosco BAREMES, 
Evêque de Port-Vila 

 
SOLIDARITE CYCLONE « IRMA » 

DIOCESE DE GUADELOUPE 
Remerciements 

Monseigneur Jean-Yves RIOCREUX, évêque 
de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre en 
Guadeloupe, transmet au nom des fidèles de 
son diocèse, et plus particulièrement de ceux 
des îles de Saint Martin et Saint Barthélémy, 
ses plus vifs remerciements pour l’aide de 3 
millions de francs envoyée suite au passage du 
cyclone Irma. 
 
Remerciements de Monseigneur Jean-Pierre 

Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, 
Archevêque de Papeete remercie du fond du 
coeur toutes les communautés paroissiales pour 
l’élan de solidarité apporté à nos frères et sœurs 
de Vanuatu et Guadeloupe. 



       
Monseigneur John Bosco BAREMES 
B.P 59 Port-Vila,  Vanuatu 
Téléphone: (678) 22640 
Fax :          (678) 25342 
E.mail : j-b.baremes@vanuatu.com.vu 
 
         20 Octobre, 2017 
 
 
Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
Archevêque de Papeete, 
TAHITI 
 
Cher Monseigneur, 

Je m’excuse de cette réponse bien tardive aux actions de solidarité faites en faveur du 
Diocèse de Port-Vila par vous et l’Eglise Catholique de Tahiti. 

 
Je voudrais par cette lettre, vous dire que le Diocèse de Port Vila est très très 

reconnaissant pour la Solidarité que l’Eglise Catholique de Tahiti lui a montrée depuis le 
passage du Cyclone Pam. Je voudrais aussi vous remercier en particulier pour le soutien 
financier apporté au Diocèse de Port Vila les deux dernières années (1, 5 Millions FP) et 
encore pour l’aide d’Un million de Francs Pacifique de cette Année 2017. Cette Aide 
Financière nous permettra de continuer dans la réparation et la reconstruction de nos Ecoles 
sur l’Ile de Tanna. 

 
Je me joins donc à toute la population de ce petit Diocèse de Port-Vila, et plus 

spécialement à ceux et à celles de Tanna en vous disant, MERCI pour Solidarité de tous les 
gens de Tahiti.  

Thank you et Tankio Tumas ! 
 
MERCI Beaucoup Monseigneur ! 

 
Fraternellement, 
 

 
+Jean-Bosco Baremes 
Diocèse de Port-Vila 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 06 décembre 2017 
               46e année            N. 49 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

AVENT, TEMPS DE L’ATTENTE 
 
 « Venez, divin Messie… » Le temps de l’Avent qui commence l’année liturgique nous invite à un 
prodigieux regard sur l’Humanité et sur l’histoire du salut. Nous voici sur un sommet d’où nous pouvons 
contempler le passé, le présent et le futur : 

- La contemplation du passé où s’enracine et prend naissance l’histoire d’une promesse de salut 
faite à nos Pères dans la Foi, Abraham, Moïse, David. 

- Le regard vers le futur où ce salut parviendra à son achèvement lors du retour en gloire de notre 
Seigneur Jésus Christ à la fin des temps. 

- La description du présent, de notre attente, de notre fidélité dans la Foi, de notre conversion pour 
nous préparer à ce retour du Christ. 
 

 C’est donc le moment de nous redire : « le Seigneur vient ! » … Non pas parce que nous le 
méritons. Non parce que tout à coup, notre comportement serait devenu positif, justifiant ainsi ce salut, 
mais parce que le Seigneur est déjà venu parmi les Hommes, parce qu’il l’a promis et parce que la 
détresse présente de l’Homme ne peut laisser Dieu indifférent. 
 L’Avent est donc le moment de nous redire « le Seigneur vient », et de nous mettre en attente. 
Non une attente passive, les bras croisés, une attente subie, mais une attente dynamique, qui fait agir, 
comme Marie qui se met en route vers la demeure de sa cousine Elizabeth, une attente qui mobilise le 
cœur et toutes les énergies vers ce qu’on attend. Le temps de l’Avent nous situe donc au moment où l’on 
peut proclamer : « Il est venu, il vient, il reviendra ! » 
 
 Le 1er dimanche nous rappelle que si nous attendons le retour du Seigneur, cette attitude n’est en 
rien de la passivité, ni une attitude de démission par rapport au monde. Il s’agit pour nous d’aller avec 
courage sur les chemins de la justice à sa rencontre. « Veillez ! ».  

Le 2ème dimanche laisse éclater à nos oreilles cette étonnante nouvelle du prophète Isaïe : « Voici 
votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient ! », nouvelle reprise par Jean Baptiste : « Voici venir derrière 
moi celui qui est plus grand que moi ». Nous prenons conscience que le Seigneur est proche. C’est 
l’espérance de la joie de Noël qui éclate et qui en fait doit nous accompagner tout au long de notre vie. 
Ainsi nous est dit que la préparation à la venue du Christ n’est pas réservée au temps de l’Avent mais 
qu’elle doit guider chaque jour de notre vie. 
 Le 3ème dimanche nous invite à nous ouvrir à l’inattendu de Dieu. Oui, il vient, mais comme « celui 
que nous ne connaissons pas » selon les paroles de Jean Baptiste. Notre regard sur Jésus doit lui aussi 
être converti. Le risque que dénonce Jean est toujours actuel : chercher celui qui vient là où il n’est pas. 
Notre connaissance du Christ demande à être sans cesse approfondie, éclairée, guidée. Entre l’idée que 
nous nous faisons du Christ et ce qu’il est en vérité, il y a toute la place pour une conversion en 
profondeur. 
 Le 4ème dimanche voit se détacher la figure de Marie. Elle incarne l’attente des siècles. Elle incarne 
les humbles et les pauvres qui, avec confiance, attendent de Dieu leur salut. Elle est celle par qui la 
promesse s’est réalisée, la Vierge qui devait enfanter, la fille de Sion qui se réjouit, l’humble servante du 
Seigneur. En Marie et avec elle, l’Eglise proclame sa foi en l’incarnation du Fils de Dieu. Et cette 
incarnation ne peut être séparée de la rédemption, car si Jésus vient, c’est bien pour nous sauver, comme 
Dieu l’a promis, et nous donner accès à la Vie. 
 Alors, frères et sœurs, préparons-nous en tenant nos cœurs éveillés, car le Seigneur vient ! 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
PUBLICATION DE BANS 
Il y a projet d’ordonner au 
diaconat permanent, François 
VOIRIN, le samedi 09 décembre 
2017 en l’église Maria-no-te-Hau 
de Papeete à 9h. 

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. 
 

AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE 
Monseigneur Jean-Pierre se rendra en visite 
pastorale et pour la Confirmation à Katiu du 16 
au 20 décembre. 
 
AGENDA DE PERE GILBERT NOHOTEMOREA 

Père Gilbert est à Takaroa depuis le 05 
décembre et ce, jusqu’au 09. 
 

AGENDA 
DU DIACRE ANTONIO TAHUHUTERANI 

Diacre Antonio sera à Raroia du 14 décembre 
2017 au 04 janvier 2018. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Ø Dimanche 17 décembre : à Katiu par 

Monseigneur Jean-Pierre. 
 

CAMPAGNE DU « TENARI A TE ATUA » 
La campagne en paroisse se terminera ce 
dimanche 10 décembre. 
Veillez au retour des troncs à l’archevêché 
lundi, mardi ou mercredi de 8h à 11h. 
Monseigneur Jean-Pierre remercie tous les 
donateurs pour votre contribution à la 
construction de l’Eglise en apportant votre 
pierre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTES RELIGIEUSES 
CONGREGATION DES FRERES DE PLOERMEL 

Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du 
lundi 25 décembre 2017 (accueil à partir de 
17h) au dimanche 31 décembre 2017 (après le 
repas de midi). 
La retraite sera animée par Monseigneur Jean-
Pierre COTTANCEAU. Le thème de la retraite 
sera : LA MISERICORDE. 
Cette retraite se déroule en silence. 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 
20 000 F pour l’hébergement et la 
restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne 
participer qu’à une partie de la retraite, mais il 
est préférable de vivre plusieurs jours. Dans le 
cas d’une participation partielle à la retraite, le 
prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère 
Henri ALANOU, Supérieur de la Communauté 
de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 
25) ou par mail : henriala@sth.ddec.edu.pf 
pour tous ceux qui habitent à Tahiti ; 
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le 
Visiteur des Frères de Ploërmel en Polynésie 
par téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par 
mail : remy.quinton@mail.pf pour tous ceux 
qui habitent aux Marquises ou autres archipels 
Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, coussins, 
nécessaire de toilette, parapluie (il peut pleuvoir) et 
produits contre les moustiques. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Réunion du Comité Diocésain 

du Renouveau Charismatique Catholique 
La réunion du Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique aura lieu le lundi 11 
décembre 2017 de 17h00 à 18h30 à la salle 
Damiano, Paroisse Ste Trinité, Pirae. La 
présence de tous les membres est requise, en 
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cas d’empêchement déléguer un adjoint (ou 
adjointe). 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
SITE INTERNET DU DIOCESE 

Calendrier des retraites à Tibériade 
Le calendrier des retraites à Tibériade pour le 
« 1er semestre 2018 » (Décembre 2017 à Août 
2018) est disponible sur le site Web du diocèse 
de Papeete. 
Pour le visualiser, il suffit d'aller sur le site 
Web de l'archidiocèse de Papeete : 
http://www.diocesedepapeete.com/ 
Et ensuite, dans le bandeau supérieur marron, 
aller sur CALENDRIERS et choisir 
RETRAITES A TIBÉRIADE. 
A l'occasion, sur le site du diocèse vous 
trouverez d'autres informations relatives à la 
vie du diocèse, aux déplacements des prêtres et 
diacres, ainsi que les annonces hebdomadaires 
parues dans le communiqué diocésain... 
Bonne navigation ! 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 11 décembre : « Comment pries-
tu ? » par Pascal Ide ; 
> Mardi 12 décembre : « Notre Dame de 
Guadalupe » par les D Médéric et Gaspar ; 
> Mercredi 13 décembre : « Dieu est 
amoureux de toi » par P. Emidio Marie ; 
> Jeudi 14 décembre : « Le pardon en couple 
- Les blessures par P. Michel Marint-Prével ; 
> Vendredi 15 décembre : « Entrons dans la 
joie » par Sr Elisabeth de Jésus ; 
> Samedi 16 décembre : Témoignages en 
hommage à Irène PAOFAI. 

Emission Enfantine 
L’émission du mercredi 13 décembre portera 
sur «Notre Dame de Guadalupe et Juan 
Diego». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRAIRIE PURE ORA 
Fermeture 

Nous informons notre aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora, le samedi 23 
décembre 2017 à 11h30 pour inventaire. 
La réouverture se fera le mardi 02 janvier 2018 
à 8h00. 
Nous sommes reconnaissantes envers Dieu 
pour le travail qu’il nous a offert, rendons-lui 
gloire pour tous les bienfaits vécus durant 
l’année 2017. Prions pour ceux qui sont en 
recherche d’emploi, Dieu pourvoit car il sait les 
besoins de chacun. 
Demandons-Lui la grâce de l’Esprit Saint pour 
accueillir sereinement l’année 2018, avec la 
Vierge Marie qui nous conduira vers son Fils 
Jésus. Viens Esprit-Saint, nous avons besoin de 
toi. Amen. 
A vous tous frères et sœurs, nous vous 
souhaitons un joyeux Noël. 

L’équipe de la Libraire Pure Ora 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 13 décembre 2017 
               46e année            N. 50 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

C’EST NOËL CHAQUE JOUR 
 
 Glané dans le journal « la Dépêche » du Lundi 11 Décembre : venue à l’hôpital du Taaone des 
musiciens du Conservatoire pour un concert de Noël destiné à permettre aux malades d’oublier un 
moment leur souffrance et leur donner ainsi un peu de bonheur… Noël pour les enfants défavorisés dans 
les jardins de Paofai avec remise de cadeaux, avec le concours d’entreprises privées et d’institutions… 
sans parler du Téléthon qui mobilisa entre autre marcheurs, associations philanthropiques, écoles de 
voile, jeunes sapeurs-pompiers et bien d’autres bénévoles… sans parler des nombreux sapins de Noël à 
venir, organisés ici ou là sur le territoire, en faveur des enfants et des plus défavorisés… Alors que 
l’actualité charrie chaque jour son lot d’événements incitant à la morosité ou au pessimisme, sachons 
reconnaître ces signes de partage et de solidarité qui nous invitent à croire en ce qu’il y a de plus beau et 
de plus noble dans le cœur de la personne humaine. N’est-ce pas ce à quoi nous invite l’esprit de Noël 
qui nous rappelle que si parfois, nous doutons de l’humanité, Dieu nous invite à croire en nous ! Pour 
preuve, il nous donne son Fils pour nous dire combien il aime ce monde malgré ses faiblesses… et quelle 
dignité il accorde aux Hommes puisque son Fils devient l’un d’eux ! Celui dont nous allons bientôt fêter 
la naissance vient comme un nouveau-né réveiller en chacun ce qu’il a de meilleur, car sa faiblesse et sa 
vulnérabilité de nouveau-né ne peuvent que susciter en nous des pensées d’amour et de tendresse, parfois 
tellement enfouies dans notre cœur que nous n’osons même pas en soupçonner la présence ou imaginer. 
 Cette lumière qui luit dans les ténèbres, il nous appartient de l’entretenir, de la célébrer, certes, 
mais aussi de la partager. Le temps de l’Avent nous invite ainsi à retrousser nos manches, à raviver notre 
désir d’accueillir celui qui vient, en réveillant le meilleur de nous-mêmes, en partageant avec nos frères 
et sœurs qui ont besoin d’aide et de soutien, de partage, d’accueil et d’écoute. Ce sera une belle façon de 
nous préparer à accueillir l’enfant de Noël. Car, comme le dit un chant de Noël : « C’est Noël chaque 
jour… car Noël, c’est l’amour » 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
 

 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE 

Monseigneur Jean-Pierre se rendra en visite 
pastorale et pour la Confirmation à Katiu du 16 
au 20 décembre. 
 

AGENDA DE PERE JOËL 
Père Joël s’est rendu à Raivavae les 11 et 12 
décembre ; du 13 au 16 décembre, il sera à 
Tubuai puis à Rurutu du 17 au 22 décembre. 
 

AGENDA DE PERE LEON 
Père Léon se rendra à Hao du 21 au 24 
décembre ; puis à Hikueru et Marokau du 28 
décembre 2017 au 04 janvier 2018. 
 
 

 
 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
Père Denis sera à Hiva Oa et Fatu Hiva du 
mercredi 27 décembre 2017 au mardi 02 
janvier 2018. 
 

AGENDA DU DIACRE GILBERT TEANAU 
Qui est actuellement à Fakarava et ce, jusqu’au 
18 décembre. 
 

AGENDA DU DIACRE JOSEPH PAHIO 
Il se rendra à Pukarua du 20 décembre 2017 au 
03 janvier 2018. 
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AGENDA 
DU DIACRE ANTONIO TAHUHUTERANI 

Diacre Antonio sera à Raroia du 14 décembre 
2017 au 04 janvier 2018. 
 

AGENDA DU DIACRE REYNALD JAMET 
Il se rendra à Takapoto du 21 au 26 décembre 
2017 ; puis à Takaroa du 26 décembre 2017 au 
02 janvier 2018. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Ø Dimanche 17 décembre : à Katiu par 

Monseigneur Jean-Pierre. 
 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue (à 8h30 en 2017 
puis à 8h15 à compter de 2018) : 
- Dimanche 17 décembre (3ème Avent) à 8h30 ; 
- Lundi 25 décembre (Nativité) à 8h30. 
Pour 2018 : célébration à 8h15 : 
- Dimanche 7 janvier (Épiphanie) ; 
- Dimanche 24 février (2ème Carême) ; 
- Dimanche 11 mars (4ème Carême) ; 
- Dimanche 8 avril (2ème Pâques). 
 

PAROISSE SAINT-PAUL, MAHINA 
> 4ème dimanche de l'Avent : Il n'y aura 
qu'une seule messe dominicale le samedi 23 
décembre, à 18h ; 
il n'y aura pas de messe à Saint-Paul le 
dimanche 24 décembre à 9h. 
> Noël : La célébration de la veillée de Noël 
est fixée au dimanche 24 décembre à 18h à 
Saint-Paul. 
La messe de la Nativité du Seigneur sera 
célébrée le lundi 25 décembre à 9h. 
> Fête de la Sainte Famille : la messe 
dominicale anticipée du samedi 30 décembre à 
18h sera suivie d'une veillée d'adoration en 
action de grâce pour l'année écoulée. 
La messe du dimanche 31 décembre aura lieu 
comme d'habitude à 9h. 
Nouvel An, fête de Sainte Marie, Mère de 
Dieu: la messe sera célébrée à 9h. 
 

COMMUNAUTES RELIGIEUSES 
CONGREGATION DES FRERES DE PLOERMEL 

Les Frères de Ploërmel organisent leur 
retraite annuelle au centre de Tibériade 
(Toahotu) du lundi 25 décembre 2017 
(accueil à partir de 17h) au dimanche 31 

décembre 2017 (après le repas de midi). 
La retraite sera animée par Monseigneur Jean-
Pierre COTTANCEAU. Le thème de la retraite 
sera : LA MISERICORDE. 
Cette retraite se déroule en silence. 

Le prix de la retraite 
globale (6 jours) est de 20 
000 F pour l’hébergement 
et la restauration. 
En cas de nécessité, il est 
possible de ne participer 
qu’à une partie de la retraite, 
mais il est préférable de 
vivre plusieurs jours. 

Dans le cas d’une participation partielle à la 
retraite, le prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère 
Henri ALANOU, Supérieur de la Communauté 
de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 
25) ou par mail : henriala@sth.ddec.edu.pf 
pour tous ceux qui habitent à Tahiti ; 
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le 
Visiteur des Frères de Ploërmel en Polynésie 
par téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par 
mail : remy.quinton@mail.pf pour tous ceux 
qui habitent aux Marquises ou autres archipels 
Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, coussins, 
nécessaire de toilette, parapluie (il peut pleuvoir) et 
produits contre les moustiques. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SCOUTS ET GUIDES DE POLYNESIE 

Eclaireur de rencontre, Bâtisseur de Paix 
Les Scouts du monde entier et les 

Scouts et Guides de Polynésie Française 
célèbrent chaque année cette fête pour 
transmettre le symbole de Paix. 

La Lumière de la Paix de Bethléem est 
un événement scout chrétien qui se déroule 
chaque année pendant la période de l’Avent. 
Cette lumière allumée pendant la cérémonie 
est transmise de main en main partout à 
Tahiti 

Chaque année, les Scouts préparent son 
accueil pendant l’avent. La lumière est une 
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opportunité à saisir pour porter ensemble une 
joie et une espérance au Monde, Nous 
devenons ainsi ensemble des éclaireurs de la 
rencontre et des bâtisseurs de Paix. 

Dieu nous invite à être libérés des 
préjugés, heureux d’aller vers les autres quels 
qu’ils soient. Soyons  comme des musiciens 
dont les notes de musique viennent toucher les 
oreilles de l’isolé, le cœur de l’affamé et 
l’esprit de celui qui recherche la paix. Le tissu 
d’une relation solide et d’un monde de paix se 
construit en permanence. La Lumière est un 
outil qui matérialise cette paix et notre volonté 
d’un monde bienveillant. 

Cette année, les Scouts et Guides de 
Polynésie ont la charge, avec leur groupe, de la 
diffuser. Enfants, jeunes doivent être encouragé 
dans cette mission, afin qu’ils deviennent eux-
mêmes ces éclaireurs de paix. 

La naissance du Christ nous porte à 
diffuser cette lumière et cette paix aux amis, 
aux familles, aux personnes âgées, jusque dans 
chaque quartier, chaque maison, chaque cœur. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
SITE INTERNET DU DIOCESE 

Calendrier des retraites à Tibériade 
Le calendrier des retraites à Tibériade pour le 
« 1er semestre 2018 » (Décembre 2017 à Août 
2018) est disponible sur le site Web du diocèse 
de Papeete. 
Pour le visualiser, il suffit d'aller sur le site 
Web de l'archidiocèse de Papeete : 
http://www.diocesedepapeete.com/ 
Et ensuite, dans le bandeau supérieur marron, 
aller sur CALENDRIERS et choisir 
RETRAITES A TIBÉRIADE. 
A l'occasion, sur le site du diocèse vous 
trouverez d'autres informations relatives à la 
vie du diocèse, aux déplacements des prêtres et 
diacres, ainsi que les annonces hebdomadaires 
parues dans le communiqué diocésain... 
Bonne navigation ! 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 18 décembre : « Faire confiance » 
par Sr Faustine de Jésus ; 
> Mardi 19 décembre : « Exprimer son 
amour » par Yves Boulvin ; 
> Mercredi 20 décembre : « La joie de 

l'évangélisation » par Fr Jean Philippe ; 
> Jeudi 21 décembre : « Le pardon en couple, 
les conflits » par P Michel Martin-Prével ; 
> Vendredi 22 décembre : « Chercher la joie 
avec Marie » par Mgr Bernard LAGOUTTE. 

Emission Enfantine 
L’émission du mercredi 20 décembre portera 
sur « Noel ». 
 

LIBRAIRIE PURE ORA 
Fermeture 

Nous informons notre aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora, le samedi 23 
décembre 2017 à 11h30 pour inventaire. 
La réouverture se fera le mardi 02 janvier 2018 
à 8h00. 
Nous sommes reconnaissantes envers Dieu 
pour le travail qu’il nous a offert, rendons-lui 
gloire pour tous les bienfaits vécus durant 
l’année 2017. Prions pour ceux qui sont en 
recherche d’emploi, Dieu pourvoit car il sait les 
besoins de chacun. 
Demandons-Lui la grâce de l’Esprit Saint pour 
accueillir sereinement l’année 2018, avec la 
Vierge Marie qui nous conduira vers son Fils 
Jésus. Viens Esprit-Saint, nous avons besoin de 
toi. Amen. 
A vous tous frères et sœurs, nous vous 
souhaitons un joyeux Noël. 

L’équipe de la Libraire Pure Ora 

 



Nuit de Noel 24 déc Jour de Noel 25 déc
19h : Cté Chinoise

00h

Maria-no-te-Hau, Papeete 20h Pas de messe à 6h ;
7h30 ; 9h30 ; 18h

Fetia-Poipoi, Tipaerui Papeete 18h 8h
Sainte-Thérèse, Taunoa Papeete 19h 9h30
Saint-Joseph, Faaa 18h 9h
Christ-Roi, Pamatai 19h 9h
Notre-Dame-de-Grâce, Puurai 19h 8h
Saint-Etienne, Punaauia 18h30 8h30
Chapelle ND-Annonciation
Punaauia 17h

Chapelle Sainte-Maria-Goretti
Punaauia 10h

Monastère Sainte-Claire 23h30 10h
Saint François-Xavier, Paea 19h 7h30
Saint-Michel, Papara 19h 9h30
Saint-Jean-Baptiste, Mataiea 21h 9h30
Sainte-Elisabeth, Papeari 18h 7h30
Sainte-Trinité, Pirae 19h 8h30
Sacré-Cœur, Arue 19h 8h30
Chapelle militaire
Saint-Louis, Arue 19h 8h30 (Forme Extraordinaire)

10h (Forme Ordinaire)

Saint-Paul, Mahina 18h30 (messe) 9h (messe)
Sainte Anne, Papenoo 17h (messe) 7h30 (office)
Saint-Pierre-Chanel, Tiarei à Hitiaa 9h30 (office)
Sacré-Cœur, Hitiaa 18h30 7h30 (messe)
Saint-Pierre, Faaone à Hitiaa 9h30 (messe)
Cœur-Immaculée-de-Marie,
Taravao 18h30 (messe) 8h (office)

Saint-Thomas-Apôtre, Pueu 18h 8h30 (office)
Notre-Dame-de-Paix, Tautira 18h30 (office) 18h (messe)
Saint-Jean-l'Evangéliste, Toahotu 18h30 (office) 8h (messe)
SainteThérèse, Vairao 18h30 (office) 10h (messe)
Chapelle du Saint-Rosaire,
Fenua Aihere 18h30 (office)

Saint-Benoît, Teahupoo à Pueu 7h (messe)
Sainte-Famille, Huahine 21h 9h
Saint-Pierre-Célestin, Bora Bora 19h (messe) 9h30 (messe)
Sainte-Bernadette, Maupiti 16h (messe)
Saint-André, Raiatea 20h 8h
Saint-Pierre-Célestin, Tahaa 10h (messe)
Saint-Clément, Patio - Tahaa 17h (messe)

Saint-Patrice, Afareaitu 19h 9h
Sainte-Famille, Haapiti à Afareaitu 7h30
Saint-Michel, Papetoai à Afareaitu 8h
Saint-Joseph, Paopao à Afareaitu 10h

MOOREA

Messe/Célébration

ARCHEVECHE DE PAPEETE

8h

HORAIRES DES CELEBRATIONS DE NOEL 2017

Cathédrale, Papeete

Paroisses

Confessions : jeudi 21 et vendredi 22 décembre de 8h à 11h
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 20 décembre 2017 
               46e année            N. 51 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

JEUNESSE ET JOIE DE LA NATIVITE 
 

Le week-end dernier, le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes (CDPJ) a organisé un « forum des 
jeunes » auquel était convié les coopérateurs pastoraux du diocèse qui travaillent au service de la 
pastorale des jeunes à la paroisse sainte-Thérèse. Le but était de réfléchir aux actions à mener au cours de 
l’année à venir. 
 
Cette année, le CDPJ a choisi le thème de la prévention. Nous savons combien notre jeunesse est 
exposée à nombre de dangers contre lesquels il est important de les prévenir et protéger : drogue, alcool, 
violences familiales, phénomène de bandes, bagarres de rues, échec scolaire, désœuvrement lié à la 
précarité de l’emploi, etc. 
 
Il y a bien des raisons d’envisager des solutions pour aider la jeune génération. Cette période de la vie est 
faite avant tout de projets, de rêves et d’espoirs. Mais leur réalisation dépend en grande partie des 
circonstances historiques et sociales qui doivent être en mesure d’offrir des conditions minimales. 
 
Pensons par exemple au marché de l’emploi qui est en crise. La période florissante inaugurée par 
l’installation du CEP est tarie depuis la fin des années 90. Les jeunes ont bien du mal à s’insérer 
durablement dans le monde du travail. Or, nous savons que le fait d’avoir un métier sociabilise l’individu 
et le responsabilise. 
 
La pression qui pèse sur la génération issue des années 2000 est forte. Les jeunes doivent faire de plus 
longues études. Ils doivent quitter le pays pour plusieurs années sans même avoir la certitude de trouver 
un emploi à leur retour. Pour beaucoup, la vie se fera certainement à l’extérieur du pays. Les générations 
précédentes, qui ont profité du boum économique de la seconde moitié du 20e siècle, devraient en 
prendre conscience. 
 
Cela fait voir la nécessité d’une solidarité intergénérationnelle qui ne soit pas seulement celle des parents 
avec leurs enfants mais à l’échelle de toute la société. La jeune génération a grand besoin d’être sécurisée 
et rassurée face à un avenir plein d’incertitudes qui génèrent beaucoup d’inquiétude. Nous avons tous un 
futur, nous avons droit aussi à un avenir commun. 
 
Durant l’Avent, la figure de Jean le baptiste a été proposée comme un témoin authentique de la présence 
divine : il prévient le peuple contre les dangers engendrés par le manque de charité et de miséricorde, crie 
la volonté de Dieu au monde et la vérité à la face des puissants, désigne le Sauveur déjà présent au milieu 
des hommes. Que chacun y trouve une source d’inspiration, particulièrement ceux et celles qui agissent 
au service de la jeunesse. 
 
Quant à la fête de la Nativité de Jésus, tout proche, elle ouvre une période de douceur, de joie, 
d’espérance. Gageons que cette solennité ne soit pas de l’ordre d’un placebo mais que chacun puisse 
réellement y trouver force et courage pour surmonter les défis de la vie. Dieu est avec nous, assurément. 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE 

Du 22 au 25 décembre, Monseigneur Jean-
Pierre sera à Maupiti pour les fêtes de Noël. 
Du 25 au 31 décembre, il sera le prédicateur de 
la retraite des Frères de Ploërmel à Tibériade. 
Du 03 au 10 janvier 2018, Monseigneur sera en 
visite pastorale à Reao accompagné du Diacre 
Joseph PAHIO. 
 

AGENDA DE PERE LEON 
Père Léon se rendra à Hao du 21 au 24 
décembre ; puis à Hikueru et Marokau du 28 
décembre 2017 au 04 janvier 2018. 
 

AGENDA DE PERE JEAN-PIERRE POTELLE 
Qui se rendra à Huahine du 21 au 27 décembre. 
 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
Père Denis sera à Hiva Oa et Fatu Hiva du 
mercredi 27 décembre 2017 au mardi 02 
janvier 2018. 
 

AGENDA DU DIACRE HIPPOLYTE PEA 
Qui est à Tikehau jusqu’au 25 décembre. 
 

AGENDA DU DIACRE JOSEPH PAHIO 
Qui se rendra à Pukarua du 20 décembre 2017 
au 03 janvier 2018 ; puis à Reao du 03 au 10 
janvier 2018. 
 

AGENDA 
DU DIACRE ANTONIO TAHUHUTERANI 

Diacre Antonio est à Raroia jusqu’au 04 
janvier 2018. 
 

AGENDA DU DIACRE REYNALD JAMET 
Qui se rendra à Takapoto du 21 au 26 
décembre 2017 ; puis à Takaroa du 26 
décembre 2017 au 02 janvier 2018. 
 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
- Lundi 25 décembre (Nativité) à 10h. 
Pour 2018 : célébration à 8h15 : 
- Dimanche 7 janvier (Épiphanie) ; 
- Dimanche 24 février (2ème Carême) ; 
- Dimanche 11 mars (4ème Carême) ; 
- Dimanche 8 avril (2ème Pâques). 
 
 

PAROISSE SAINT-PAUL, MAHINA 
> 4ème dimanche de l'Avent : Il n'y aura 
qu'une seule messe dominicale le samedi 23 
décembre, à 18h ; 
il n'y aura pas de messe à Saint-Paul le 
dimanche 24 décembre à 9h. 
> Noël : La célébration de la veillée de Noël 
est fixée au dimanche 24 décembre à 18h30 à 
Saint-Paul. 
La messe de la Nativité du Seigneur sera 
célébrée le lundi 25 décembre à 9h. 
> Fête de la Sainte Famille : la messe 
dominicale anticipée du samedi 30 décembre à 
18h sera suivie d'une veillée d'adoration en 
action de grâce pour l'année écoulée. 
La messe du dimanche 31 décembre aura lieu 
comme d'habitude à 9h. 
Nouvel An, fête de Sainte Marie, Mère de 
Dieu: la messe sera célébrée à 9h. 
 

PAROISSE SAINT-ETIENNE, PUNAAUIA 
> 4ème dimanche de l'Avent : Il n'y aura 
qu'une seule messe dominicale le samedi 23 
décembre, à 18h ; 
il n'y aura pas de messe à le dimanche 24 
décembre à 8h30 aussi bien à saint-Etienne que 
dans les chapelles. 
> Noël : La célébration de la veillée de Noël 
est fixée au dimanche 24 décembre : à 17h, en 
la chapelle de ND de l’Annonciation ; et à 
18h30 à saint-Etienne. 
La messe de la Nativité du Seigneur sera 
célébrée le lundi 25 décembre à 8h30 à saint-
Etienne et à 10h en la chapelle de sainte Maria-
Goretti. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 18 décembre : « NOEL » par Daniel 
Ange ; 
> Mardi 19 décembre : « Familles, soyez 
vous-mêmes » par Mgr Jean Laffite ; 
> Mercredi 20 décembre : Demander pardon 
et pardonner » par Bernadette LEMOINE ; 
> Jeudi 21 décembre : « Dieu est venu habiter 
ma vie » par P Pierre Aguila ; 
> Vendredi 22 décembre : « Le pardon en 
famille ». 
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LIBRAIRIE PURE ORA 
Fermeture 

Nous informons notre aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora, le samedi 23 
décembre 2017 à 11h30 pour inventaire. 
La réouverture se fera le mardi 02 janvier 2018 
à 8h00. 
 

CONDOLEANCES ET SYMPATHIE 
DECES DU PERE PIERRE LE GUEVEL, SS.CC 

Père Pierre LE GUEVEL, ss.cc. s’est éteint ce 
lundi 18 décembre 2017, à Moorea, à l'âge de 
86 ans. 

Religieux des Sacrés-Coeurs, 
le Père Pierre Le GUEVEL est 
né à Sèrent (Morbihan) le 30 
janvier 1931. Profès le 8 
septembre 1951. Prêtre le 6 
juillet 1957 à Chateaudun 
(Eure et Loire). Il arrive à 

Tahiti en mars 1964. Passe à Hao, avant d'être 
en poste à Mooréa où il restaure, à partir de 
1968, l'église d'Haapiti, et en plus du troupeau 
des chrétiens, il prend soin du troupeau de 
bœufs et de vaches de la mission. Curé de Paea 
et Papara de 1977 à 1992. Il garde la charge de 
la paroisse de Papara jusqu’au 30 juin 2013, 
après 36 ans comme curé. Il se retire au 
noviciat de la congrégation à Moorea. 
_______________ 
Le mercredi 20 décembre ont eu lieu ses 
obsèques en la paroisse de la sainte-Trinité à 
Pirae ; il repose au cimetière des Pères à la 
Mission. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 27 décembre 2017 
               46e année            N. 52 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« GAGNE SUR L’INDIFFERENCE ET REMPORTE LA PAIX » 
 

En ce premier jour de l’année, le Pape François nous invite à célébrer la journée mondiale de la 
Paix. A l’heure où tant de conflits ensanglantent notre monde et où le terrorisme pousse bien des pays à 
prendre des mesures de sécurité qui font naître en beaucoup la peur du spectre de la guerre, cette 
invitation du Pape n’est pas un luxe ! C’est un acte de Foi et d’Espérance. Encore faut-il bien 
comprendre de quoi nous parlons lorsque nous parlons de paix. Entre la « paix des cimetières » (car tout 
le monde est mort !) et la paix du soir, entre « Fichez-moi la paix ! » et « La paix soit avec vous », il y a 
plus que des nuances, et c’est bien pourquoi il est toujours bon de rappeler de quelle paix nous parle 
notre Saint Père, de quelle paix nous parle Jésus Christ. 
 Dans la Bible, le mot hébreu « Shalôm » que l’on traduit par « paix » désigne une situation de 
bien-être de l’existence quotidienne, l’état de celui qui vit en harmonie avec la nature, avec lui-même et 
avec Dieu. Ce n’est donc pas simplement une absence de guerre ou de conflit, c’est une bénédiction, une 
harmonie qui rend possible la vie et sa croissance. 
 La paix est également sécurité et concorde dans la vie fraternelle. Mon familier, mon ami, c’est 
« l’homme de ma paix ». Elle est confiance mutuelle. 
 La paix est ce qui est bien par opposition à ce qui est mal : « Point de paix pour les méchants » 
(Pr 12, 20) et « Voyez l’homme juste : il y a une postérité pour l’homme de paix » (Ps 37, 37). La paix 
découle de la justice : avoir un lieu pour vivre, de quoi manger, vivre en sécurité, dormir sans crainte, en 
un mot, plénitude de bonheur ! 
 Face à un monde où tant de personnes ne bénéficient pas d’une telle situation, le Pape François 
dans sa lettre pour la journée mondiale de la paix de 2016 insistait fortement sur l’un des plus graves 
dangers qui menace cette paix, l’indifférence ! « L’indifférence envers le prochain prend différents 
visages. Il y a celui qui est bien informé, écoute la radio, lit les journaux ou assiste aux programmes 
télévisés, mais il le fait de manière tiède, presque dans une condition d’accoutumance : ces personnes 
connaissent vaguement les drames qui affligent l’humanité mais elles ne se sentent pas impliquées, elles 
ne vivent pas la compassion. » 

 Face à ce danger de l’indifférence qui nous guette, et ce d’autant plus que nous vivons loin 
de ces théâtres d’affrontements, et si nous voulons devenir des artisans de paix dans l’esprit des 
Béatitudes, le Pape François nous invite à promouvoir une culture de solidarité et de miséricorde car, 
nous rappelle-t-il, la paix ne peut être que le fruit d’une culture de solidarité, de miséricorde et de 
compassion… Que Notre Dame de Paix, Maria No te Hau qui veille sur notre fenua nous soit en aide 
pour devenir chacun artisans de paix, dans le regard que nous portons sur nous-mêmes, dans nos familles 
et dans notre pays. 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
 

 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE 

Monseigneur est actuellement à Tibériade pour 
la retraite des Frères de Ploërmel à Tibériade. 
Du 03 au 10 janvier 2018, Monseigneur sera en 
visite pastorale à Reao accompagné du Diacre 
Joseph PAHIO. 

 
AGENDA DE PERE LEON 

Père Léon se rendra à Hikueru et Marokau du 
28 décembre 2017 au 04 janvier 2018. 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
Père Denis sera à Hiva Oa et Fatu Hiva du 
mercredi 27 décembre 2017 au mardi 02 
janvier 2018. 
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AGENDA DU PERE DAVID LEOU THAM 
Père David se rendra à Ua Huka du 29 
décembre 2017 au 02 janvier 2018. 
 

AGENDA 
DU DIACRE ANTONIO TAHUHUTERANI 

Diacre Antonio est à Raroia jusqu’au 04 
janvier 2018. 
 

AGENDA DU DIACRE REYNALD JAMET 
Qui est à Takaroa jusqu’au 02 janvier 2018. 
 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
Pour 2018 : célébration à 8h15 : 
- Dimanche 7 janvier (Épiphanie) ; 
- Dimanche 24 février (2ème Carême) ; 
- Dimanche 11 mars (4ème Carême) ; 
- Dimanche 8 avril (2ème Pâques). 
 

PAROISSE SAINT-PAUL, MAHINA 
> Fête de la Sainte Famille : la messe 
dominicale anticipée du samedi 30 décembre à 
18h sera suivie d'une veillée d'adoration en 
action de grâce pour l'année écoulée. 
La messe du dimanche 31 décembre aura lieu 
comme d'habitude à 9h. 
Nouvel An, fête de Sainte Marie, Mère de 
Dieu: la messe sera célébrée à 9h. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 01 Janvier : « Tout à Jésus par Marie 
par » P Albert-Marie Mériau ; 
> Mardi 02 Janvier : « Comment prendre de 
bonnes décisions,Adultes» par P.Guy Lepoutre; 
> Mercredi 03 Janvier : « Le nom de Jésus » 
par Père Silouane ; 
> Jeudi 04 Janvier : « Dieu t'appelle à 
témoigner » par Jean Philippe Rouiller ; 
> Vendredi 05 Janvier : « L'œuvre de Dieu ou 
des œuvres pour Dieu » par Frère Emidio 
Marie. 
 

TE MAHANA O TE FATU 
Ce samedi 30 décembre Polynésie 1ère 
diffusera à 7h30 un magazine en 3 parties. Il 
vous sera proposé d'abord une rediffusion du 

reportage "Cap sur l'Evangile", l'émission de la 
radio enfantine de la Radio Maria No Te Hau. 
Puis nous rendrons compte du 10ème 
anniversaire de la Communauté Famille Marie-
Jeunesse de Tahiti. Enfin, Mgr Jean-Pierre 
Cottanceau nous présentera ses voeux pour 
2018 en français et en tahitien. 
 

CONDOLEANCES ET SYMPATHIE 
DECES DE IRENE PAOFAI 

Remerciements 
Au petit matin de ce jeudi 30 
novembre 2017, elle s’est 
envolée vers celui qu’elle 
avait aimé plus que tout. 
Mon épouse, notre petite 
maman, notre mamie chérie, 

ma fille, notre sœur Irène ESTALL épouse 
PAOFAI nous a quitté et vous avez été 
nombreux à lui rendre un dernier hommage et à 
lui témoigner votre amour et votre 
reconnaissance. Vous avez été nombreux à 
nous soutenir et à nous accompagner dans cet 
« Au revoir ». Les mots sont insuffisants pour 
vous dire toute notre reconnaissance et notre 
affection. 
Merci à la famille qui l’a accompagné durant 
ses derniers moments et qui nous a été d’un 
soutien inestimable. 
Merci aux amis de maman, de papa, les nôtres, 
aux collègues de travail, à Radio Maria no te 
hau qui fut son cheval de bataille, aux groupes 
de prière et de chants qui l’ont accompagné : la 
paroisse Sainte Trinité, le groupe Saint Joseph 
de Pirae, Sainte Thérèse, Maria no te hau, la 
radio, Notre Dame des apôtres, Hubert et son 
épouse, les Wonders, les frères et sœurs du Te 
vai ora, Marie Jeunesse… Merci à 
Monseigneur Hubert, aux Pères Léon, Sergio, 
Bruno, Tahiri, David, Ferry, Joël, et tous les 
Prêtres présents pour la cérémonie des 
obsèques, pour vos prières, vos intentions de 
Messe, votre soutien spirituel. 
Merci également pour les Messes célébrées en 
Polynésie, en France, au Canada. 
Merci pour vos magnifiques bouquets, on vous 
a tous lu sur les rubans, vos noms sont gravés 
dans nos cœurs. Merci pour la contribution 
apportée dans des enveloppes, cela est d’une 
grande aide dans ces moments. 
On a beau être préparé, quand le moment des 
adieux arrive c’est un déchirement, et toutes 
vos attentions, votre présence, vos regards, vos 
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sourires, vos larmes, vos prières sont d’un 
grand réconfort. Merci Seigneur pour tout cela. 
Et qu’il vous bénisse ainsi que votre famille et 
vous garde dans son amour. 
En vous souhaitant Joyeux Noël et Bonne 
année, 
Jean-Marie et les enfants.




