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Paroisse Saint Jean-Baptiste 
 
La Paroisse de Saint Jean-Baptiste fête cette année 2018 les 160 ans de la 
bénédiction de leur église (10 novembre 1858) en la solennité de la nativité 
de leur Saint Patron : Jean-Baptiste. 
A cette occasion : trois soirées de messe dans les quartiers de Mataiea sont 
organisées :  

 Le lundi 18 juin à 18H30 à Atimaono qui a pour thème Saint 
Jean-Baptiste HIER. Nous retracerons l’histoire de l’arrivée des 
missionnaires à Mairipehe aujourd’hui MATAIEA jusqu’à 
l’inauguration de l’église le 10 novembre 2018 

 Le mercredi 20 juin à 18H30 à Tehoro au fare va’a qui a pour 
thème Saint Jean-Baptiste AUJOURD’HUI, Nous retracerons 
l’histoire à partir de l’agrandissement de l’église actuelle par le P 
François EHL sscc jusqu’au Père Tahiri TIAOAO sscc aujourd’hui. 

 Le vendredi 22 juin à 18H30 à la salle omnisport de 
Nutafaratea qui a pour thème Saint Jean-Baptiste DEMAIN. 
Quelle vision avons-nous du futur de la Paroisse de Saint Jean-
Baptiste ? 

 Le dimanche 24 juin à 09H30, nous célèbrerons la solennité de Saint 
Jean-Baptiste avec Mgr Hubert COPPENRATH qui a accepté de 
présider la messe qui sera retransmis en direct par les ondes de la 
Radio Maria no te Hau. 

 A la suite de la messe un repas communautaire est offert à tous… 
Ce grand événement suppose de nombreuses personnes pour monter, 
penser, créer, réaliser et accomplir ce projet. A tous ceux qui se sont 
engagés, chacun à son niveau partant du plus petit au plus grand, du plus 
jeune au plus âgés, de l’autorité religieuse jusqu’à l’autorité civile telle la 
Mairie de Teva I Uta son maire et son conseil municipal, à tous les 
bienfaiteurs, avec le Diacre Bernard HOKAHUMANO, les Katekita et 
Tauturu-Katekita, nous voudrions ici vous dire un grand merci à la 
dimension du cœur de Dieu. 
P. Tahiri TIAOAO sscc Curé de la Paroisse 


