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« Il fallait que Jésus ressuscite  
d’entre les morts !» (Jn 20, 1-9)

Joyeuses Pâques!
Fresque de la résurrection. Eglise de la Madeleine, Paris. 

EDITO PG3 - Père Tam Im : « Travailler ensemble pour faire Église » 
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SONT RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE :
janvier février mars 
Margaret NIEVA Sydney MARQUET Sylvie MANGALON

Pierre-Yves SHEIK ADAM Jacques SARANGUE Lily GOULOU (ROUSSELIN) 

Roland CHEVREAU Benjamin FÉLIX Sydney DORASAWMY

Gaëtan POULE Thibault ISIDORE Sybille LAMARRE

Jocelyn BERTIN Serge AGATTIN Jean RUGGOO

Fabien LEGANE Yolande PRAYAG Eddy MANIKON

Marise DOMINIQUE Jean COOSNAPA Marie DESJARDINS

Claude LEBRETTE Henri CARPE Marise LAMUSSE

Janine CHAN SHIN YU Viviane ANTONIO Claude LAFORME

Marie-France ROSE Rolande LAROSE Eyden MUNGTAH

Claude OOZEER Joël PATRICIA Grizelda LAZARRE

Aneeroodh (France) HURNAUM Gabriel BERTIN Christian CHAUSSEX

Alain LECLÉZIO Karl POLYDOR Michel CATHAN

Benjamin LABONTÉ Joseph GOMBAULT Hailda DROUIN

Robert de FLEURIOT Marcienne DEZEGHER

 Solange DARGA

La célébration des obsèques n’est pas un 
sacrement mais la communauté paroissiale 
dans cette célébration accompagne chaque 
famille en deuil dans la prière.
Quand vient la mort d’un être aimé, il est 
toujours possible de se tourner vers l’Église. 
Elle accueille et partage votre souffrance. Elle 
apporte la foi des chrétiens en la résurrection 
de Jésus. Une foi qui leur fait affirmer que la 
mort physique n’est pas la fin de leur relation 
avec Dieu.
Une équipe « Communion Lazare » propose 
une aide et un accompagnement pour 
la préparation des funérailles et assure la 
célébration.

La famille, prend directement contact avec la 
cure en apportant le certificat de décès pour 
fixer l’horaire de la célébration.

Plus de détails sur notre site paroisse.saintetherese.com
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Chère paroissienne, cher paroissien,
Le carême tire à sa fin, et logiquement en 
célébrant la Pâque de Jésus, nous célébrons 
aussi notre régénération.  C’est-à-dire que 
nous avons su profiter des exercices de 
carême pour faire mourir en nous le vieil 
homme et vivre de l’homme nouveau. 

Après la Pâques, les efforts de conversion 
doivent continuer et on doit maintenir notre 
« travailler ensemble pour faire Église », 
car n’oublions pas que cette année-ci, nous 
célébrons le 150e anniversaire de notre 
paroisse.  Nous avons déjà lancé le site 
internet de la paroisse et il y a toute une liste 
d’activités, préparées par le Conseil pastoral 
paroissial qu’il reste à faire.

Tout d’abord, il y a un spectacle par les enfants 
qui aura lieu pendant les vacances de juillet/
août.  Puis, une veillée de prière animée par 
le CPJ le jeudi 13 septembre.  Le dimanche 30 
septembre aura lieu la journée de la solidarité 
avec la collaboration de Caritas et des CPQ.  
Le cardinal Maurice Piat présidera une messe 
d’action de grâce le dimanche 14 octobre à 
15 h, messe qui sera concélébrée par tous les 

prêtres qui ont travaillé à Sainte-Thérèse.  On 
terminera l’année jubilaire avec un concert de 
toutes nos chorales et animateurs réunis.

Une petite équipe travaille aussi à la rédaction 
d’un magazine souvenir retraçant l’histoire 
de la paroisse.  Vous pourrez aider l’équipe 
de deux manières.  Tout d’abord, en nous 
trouvant des sponsors pour le magazine 
et ensuite en nous prêtant des photos 
anciennes de prêtres, des mouvements ou des 
événements qui auront marqué l’histoire de la 
paroisse.

Au niveau des quartiers, le CPP a suggéré 
une nuit de prière, une exposition, venir à la 
messe d’action de grâce en procession, à vous 
de voir ce que vous pouvez faire, mais l’idée 
c’est de ne pas rester dans son coin, mais de 
rejoindre les autres, et ensemble faire quelque 
chose pour que l’Eglise que nous allons léguer 
à nos enfants soit solidaire, dynamique et 
belle. 

Joyeuses Pâques !

Philippe Tam Im

« C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, 
mais pour servir  ».
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Divorcés-remariés
Prendre l’initiative, accueillir, accompagner, discerner…voilà les grands axes du nouveau chemin 
d’espérance que l’Eglise propose aux divorcés engagés dans une nouvelle union.
Les orientations dévoilées le 4 mars par le Cardinal Maurice E. Piat au cours d’une célébration en la 
cathédrale St Louis. 

Dans une église comble, l’évêque de Port-Louis est revenu sur le tra-
vail accompli par l’Eglise Universelle, et le document du Pape Francois 
“Amoris Laeticia”.
Des appels à accueillir et intégrer, tout particulièrement ceux qui sont 
divorcés et engagés dans une nouvelle union.
Le livret avec les orientations pastorales est disponible à Rs 50 l’unité 
au siège de la Pastorale Familiale à l’ICJM, Rose-Hill. il est aussi pos-
sible de consulter le livret en ligne sur paroisse.saintetherese.com

Ordination sacerdotale 
2018 : une année de grâces au plan vocationnel. En effet, 
Yudesh Arnachellum sera ordonné prêtre diocésain le di-
manche 22 juillet prochain à Marie-Reine-de-la-Paix. No-
tons que Yudesh est paroissien de Cassis et est originaire 
de « Les Salines ».

Une célébration présidée par l’évêque de Port-Louis, le 
Cardinal Maurice E. Piat en clôture de la Marche pour les 
Vocations. Vous pouvez déjà commencer à vous mobiliser 
dans les quartiers et mouvements.

Ordinations diaconales 
Grande première dans la vie de notre diocèse. Le 13 mai prochain il y aura quatre ordinations dia-
conales. Le Diaconat Permanent existe depuis les débuts de l’Eglise quand les apôtres instituèrent 
les Sept dans la jeune communauté chrétienne à Jérusalem. 
Le Diaconat Permanent est un ministère ordonné qui a duré 700 ans dans l’Eglise avant de dispa-
raître. Le Concile Vatican II l’a remis à l’honneur en 1965. 

Messe chrismale 2018
Dans son homélie à l’occasion de la messe chrismale, le Cardinal 
Maurice E. Piat a fait rendu grâce pour les prêtres diocésains et 
missionnaires au service du diocèse. «Tu nous as choisis pour ser-
vir les hommes, des femmes, des jeunes qui nous sont confiés ».  

“ Chacun est une histoire sacrée devant laquelle nous pouvons 
nous recueillir aujourd’hui en ce Jeudi Saint et dire merci – chacun 
est porteur d’un appel unique de la grâce de Dieu qui a résonné 
à travers sa famille, ses éducateurs, son Eglise locale”, poursuit 
l’évêque de Port-Louis. 

 Les prêtres ont renouvellé leurs promesses sacer-
dotales au cours de la messe chrismale. « Prions les 
uns pour les autres. Et rendons grâce à Dieu parce 
qu’il nous a choisis pour servir en sa présence», 
demande Mgr Maurice E. Piat. 
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Jubilé paroissial
Une année pour 
célébrer, rendre 
grâce et construire! 

Ce 30 mars, notre paroisse a fêté ses 150 
d’existence. Pour bien marquer l’événement , 
tout un programme est prévu. Il s’étalera sur les 
prochains mois et le point d’orgue sera la messe 
présidée par le Cardinal Maurice E. Piat le 14 
octobre. Voici le programme. 

A fond la comm! 
Sainte Thérèse fête ses 150 ans d’existence cette 

année. Le calendrier d’activités a été finalisé le lundi 
29 janvier au cours de la réunion du Conseil Pastoral 
Paroissial.

A cette occasion, le père René Bergougnoux a rap-
pellé la vocation du site internet de la paroisse. Un 
portail qui sera une vitrine de la vie la paroisse et 
des ses fidèles. Les quartiers mouvements et services 
sont invités  à faire part des initiatives  à l’equipe de 
communication par voie électronique: stethe@intnet.
mu ou en message privé sur notre page Facebook - 
Paroisse Sainte Thérèse. 

300 jeunes du 
monde entier à 
Rome du 19 au 24 
mars avec le Pape 
François. Objectif: 
la préparation 
du synode des 
évêques en 
octobre 2018 sur 
les jeunes, la foi et 
le discernement
vocationnel. 

La Journée Mondiale des Jeunes 2018 au 
plan local. Début 2019, une cinquantaine de 
jeunes se rendra au Panama pour l’édition 
internationale. Les jeunes au centre des 
préoccupations de l’Eglise. La lettre pastorale 
2018 du cardinal Maurice E. Piat consacrée a 
l’indépendance, adressée aux jeunes. 
 « Jésus est à tes côtés pour que le sel que 
tu es ne s’affadisse pas, mais qu’il donne un 
nouveau goût de vivre aux Mauriciens des 
prochaines générations.
L’île Maurice compte sur toi. Moi aussi, je 
compte sur toi ».
+ Cardinal Maurice E. Piat
Evêque de Port-Louis

Agenda du jubilé
Vacances de juillet/août: Spectacle par les enfants.
Jeudi13 septembre: une veillée de prière animée 
par le CPJ. 
Dimanche 30 septembre: journée de la solidarité 
avec la collaboration de Caritas et des CPQ. 
Dimanche 14 octobre à 15 h: le cardinal Maurice Piat 
présidera une messe d’action de grâce. 

2018-2019 : les jeunes à l’honneur
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25 et 26 février: vous étiez nombreux à vous arrêter à l’église pour les XL heures. Rendons 
grâce pour ce temps d’adoration. Merci à toutes celles et ceux qui ont aidé à assurer 

l’animation, le service d’ordre entre autres. 

16 février: Messe dans le cadre de la fête du Printemps axée 
sur la famille. 

Une célébration avec les prêtres et les fidèles de la région 
des Plaines Wilhems Haut. 

CAREME 2018 - Évènements 

La famille à l’honneur ce lundi 12 mars. Une célébration 
leur était dédiée. Même si la pluie était au rendez-vous, 
la messe animée par la chorale Saint Nicholas a mobilisé 
beaucoup de paroissiens. Cette messe d’action de grâce 
présidée par le curé a aussi été l’occasion de célébrer les 50 
ans de l’indépendance de l’île Maurice. 

MESSE DE LA FAMILLE 



ensemble
NO. 72 - Mars 2018

Mouvements et services
Les catéchètes ont été envoyés en mission au cours de la 
messe de 10h30 présidée par le curé, p. Philippe Tam Im.

En effet, l’Eglise nous invitait à fêter le week-end de la 
catéchèse. Les catés de Sainte Thérèse ont témoigné lors 

des messes du week-end et partagé leur joie de présenter 
Jésus aux paroissiens. Rappelant les nouvelles orientations 

de Kleopas qui préconisent une catéchèse pour tous et 
tous les âges, les missionnaires ont invité les paroissiens 

à se joindre à eux dans l’annonce et la transmission de 
l’Evangile.

St Nicholas
Rétrospective de la journée du dimanche 11 février 2018 au collège Lorette de Curepipe. Les jeunes, ainsi que 
les responsables  de la chorale saint Nicolas, ont répondu OUI à l’invitation d’une demi-journée de réflexion axée 
sur le thème. « KI PLAS ZEZI ENA DANS MO LA VIE ».  Si Jésus tient la première place dans ta vie t’engage tu à 
le servir activement ou passivement ? 
Un temps ensoleillé a contribué au climat chaleureux et amical de cette journée, et les trois temps forts de la 

matinée étaient :
• Quelques exercices qui ont permis à tout un 
chacun de mieux se connaitre, et renforcir ce 
lien entre les membres de la Chorale.
• La réflexion individuelle sur le texte de Sa-
muel et comment faisons-nous confiance à 
Dieu à notre tour.
• Regroupés en équipe, les jeunes ont partagé 
sur leur manière de « S’ENGAGER »
La journée s’est terminée par une belle messe 
d’action de grâces célébrée par le père Laurent 
Rivet.
Cette journée a été un beau moment convi-
vial. Emportés par l’esprit de feu, nous nous 
sommes séparés sur l’envie brulante de servir 
avec force et joie notre paroisse.

Les 45 ans de la chorale Sainte-Thérèse
La chorale existe depuis 1973 à l’initiative de Gérard Virassamy.  Le groupe comptait alors 60 filles et deux garçons !  
Cela fait donc 45 ans – plus précisément le 6 mai – que nos messes bénéficient de l’expérience d’anciens et nouveaux 
chanteurs.  Nous avons connu depuis un renouvellement permanent, avec comme dirigeants de chorale Johnny Carver, 
Stenio Silvio et maintenant Patrick Labonne.  A cette occasion saluons toutes celles et ceux qui ont contribué depuis le 
début jusqu’aujourd’hui, à l’existence et à la vie de la chorale. C’est d’abord à chacun d’entre eux, chanteurs-musiciens-
chefs de chœur-prêtres et curés de la paroisse, que nous devons cette belle longévité. A noter que deux prêtres sont 
issus de cette chorale : père Gérard Mongelard ainsi que père Patrick Sham.  Toujours sur la touche, quelques fidèles 
parmi les fidèles : Johnny Carver, Mario Coosnapen, 
Sylvio Larose (notre inimitable interprète d’Ave Ma-
ria et Minuit Chrétien), Marie-France Diane, Marie-
Lourdes et Stenio Silvio. Pendant toutes ces années 
les divers partages ont été nombreux et riches d’hu-
manité.  Merci aujourd’hui à chacune et à chacun 
d’être ce qu’il ou elle est, joyeux, présent. En résu-
mé, un grand MERCI à toutes et tous et joyeux et 
bon anniversaire à la chorale ! Longue vie au service 
du Seigneur ! 

Dates à retenir
6 mai à 10h30: Messe d’action de grâce
11 mai à 18h30: Veillée de prière à l’église
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janvier :

Marc Clarel FRANÇOIS et Saraspadi Fanny MOOTOOSAMY
Sébastien Jean-Philippe CALOU et Christabelle RAFFIN
Marie Cédric François Laurent LAZARE et Marie Elodie TRANQUILLE

février : 
Noël William Jeremy LARHUBARBE et Marie Béatrice Vanilla THIBERT
Verendo LAVAL et Marie Lucinda Laurna BONNE
Louis Christophe Emmanuel FRA et Marie Laurenja Juliana DORASAWMY

Unis par le sacrement de mariage :

Agenda 2018
5 avril: Session de formation pour les jeunes au centre Mary-Ward à 18h30. 
8 avril : Dimanche de la divine miséricorde.
1er mai : Fête des travailleurs. 
6 mai à 10h30: Messe d’action de grâce, 45 ans chorale de Sainte Thérèse
13 mai: Ascension du Seigneur et ordinations diaconales au Thabor. 
19 et 26 mai: Confirmations. 
20 mai: Pentecôte.
27 mai: la Très Sainte Trinité.
3 juin: le Saint Sacrement / Fête Dieu. 
8 juin: Sacré Coeur de Jésus.
22 juillet: Marche des vocations et ordination sacerdotale de Yudesh 
Arnachellum.
15 août : Assomption de la Vierge Marie
25 août :  Saint-Louis, patron du diocèse

« Comme les disciples à la suite du Christ, nous sommes 
invités à mettre la tenue de service », rappelle le père René. 

Saroja, Reemena, Samella, Yeshna, 
Géraldine, Samuel, Rajendra, Priscilla, 
Rebecca et Estelle, font leur grande 
entrée dans la famille de Dieu. Ils ont 
reçu les sacrements du baptême, la 
confirmation et la communion hier à la 
Veillée Pascale. 

Un Jeudi Saint à Sainte Thérèse. Le lavement des pieds avec 
la participation des jeunes de la chorale Saint-Nicholas. 


