
 

Lundi 05 juin 2017 
 

LUNDI DE PENTECOTE 
A 

SAINTE-THERESE 

 
Voici le déroulement du lundi de Pentecôte le 05 juin 2017 à Sainte Thérèse de Taunoa qui 
regrouperont les groupes du Renouveau Charismatique des secteurs de Papara à Papenoo. 

Accueil à 06H00 du matin. 

Dès 05H30 café à disposition avec firifiri pour 100  CFP 

07H30 début de la prière animation ND des Apôtres 

08H30 1er enseignement donné par Mgr Hubert jusqu’à 09H15 puis pause de 30 minutes  

09H45 reprise des enseignements donnés par le diacre Bernadino Médéric jusqu’à 10H45. 

11H00 Messe de la Pentecôte présidée par Mgr Hubert animation de la messe assurée par le 
groupe Pane Ora, lectures et Prières universelles et quêtes par les membres des groupes de 
rosaire de la paroisse. Cérémoniaire : Diacre William TSING. Il est demandé aux prêtres et 
diacres de confirmer leur présence. 

12H00 Repas de midi (nombre de tickets de repas par groupe de prière à préciser et confirmer 
une semaine avant la pentecôte) Prix du repas 500 CFP 

13H30Prière des malades assurée par le diacre Bernardino Médéric avec animation ND des 
Apôtres 

15H ou 15H30 fin de la journée. 

NB : la veille, dimanche grande veillée de prières de toutes les paroisses en union avec 
Rome. 

Des Teeshirts avec effigie logo Pentecôte seront en vente au profit de la Radio Maria no te 
Hau au prix de 1200 CFP 

Il est important de commander à l’avance le nombre de repas auprès du responsable de Ste 
Thérèse le diacre William TSING AU 87 79 42 08. 

Quelques renseignements au niveau organisationnel : 

1- Le parking des voitures sera le terrain de football de l’école St Paul.accès à l’Eglise 
par la galerie St Paul- Ste Thérèse. 

2- Les trucks se gareront sur le parking de l’AS AORAI. 

3- Les diacres et les prêtres et véhicules de service entreront par le parking des 
enseignants de l’école Ste Thérèse. 

4- La distribution des repas se fera sous le préau proche de l’église. Toute la cour de Ste 
Thérèse sera réservée pour que les personnes puissent prendre leurs repas. 


