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le mot du curéAujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. 
Un sauveur nous est né !

Saint Luc 

Joyeux Noël
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Ont collaboré à ce numéro:
 Danielle Hitilambeau        Nicolas Couronne        Jonathan Chauremootoo        Rodney Coco

Ste Thérèse d’Avila: 
Un site internet 

pour lancer 
l’année jubilaire

SONT RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE :

septembre    octobre   novembre
Jacques ANSELINE   Jean-Yves ANTOINETTE France NEVEUR
Tristan MOUTOU   Michel (Johnny) ACHILLE Lucienne GUNGARAM
Marie-Hélène BISSON (Sybile) Philippe SOUCI  Jocelyn SADOU 
Claude DOGER de SPÉVILLE  Armel DAVID   Renéa HOLLANDAIS 
Olga CAMANGUE   Anaël ZÉLIE   Désiré GEORGES RAOUL
Sylvio MONVOISIN   Berty UPPIAH   Désiré ANTOINETTE 
Fleurette CLAIR   Yolande OZEER  Orélie ANTOU 
Jean-Noël FRIQUIN   Thérèse PERRINE  Rosemay ALIFOYE KOYE
Marc BATHFIELD   Karl ST MART   Solange MOOTOOVEEREN
Aline COLLARD   Frédéric NICOLIN  Roland MAIGRE
Elidia LEGENTIL   Jean-Christophe JUMMUN Denis PORTER
Kenaydy PAUL    Françoise JOSON  Michel SAMEE
Chantal PARBHOO   Lindley GARANCON  
Matthieu GNANY   Noël VILLIMIN   décembre
     Gisèle ANODIN  Medgée MANIKON
     Raynal ROUSSEL  Rubie MARIE
     Annie LAM CHOO  Anaïs BONTEMPS
     Josée ANTONIO  Bryan WADE
     Ernest HORTENSE  Clency L’ÉVEILLÉ
     Pierre LECLÉZIO  Francis LARHUBARBE
     Rose-May MAISSIN 

A Dieu Lizy 
Après un long combat contre le cancer, Lizy 
Rayapen a regagné la maison du Père. Très 
active notamment au sein de la Credit Union 
de Curepipe, Lizy était une battante et avait 
une foi inébranlable. Son départ, elle l’a 
préparé dans les moindres détails. À sa 
famille, à ses amis, à toutes celles et ceux 
que ce deuil afflige, vont nos plus vives 
sympathies. 

Photo de UNE : DB DRONE
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Une nouvelle année liturgique 
vient de commencer avec le 
premier dimanche de l’Avent.  
Et nous avons étrenné cette 
nouvelle année 
avec le 
lancement 
de notre site 
internet 

(paroissesaintetherese.com).  
Je remercie toute l’équipe qui a 
travaillé sur ce projet, j’espère 
de tout cœur que ce sera un 
outil très précieux pour le 
développement de la paroisse.

Au cours de cette nouvelle année 
liturgique, la paroisse va fêter 
ses 150 ans.  C’est vrai que notre 
paroisse a été fondée le 30 mars 

1868 par Mgr Hankinson, et 
depuis, elle n’a jamais cessé 
de se développer.  Nous 
avons déjà eu une première 
réunion du Conseil pastoral 
paroissial (CPP) et nous 
avons déjà choisi un thème 
pour cette année jubilaire : 

« Ensemble faisons Eglise » 
et nous avons dressé une liste 
d’activités culturelles, sportives 
et pastorales pour marquer 
dignement cet évènement. 

Ces activités auront lieu à deux 
niveaux : niveau paroissial et 
niveau quartiers. Ces activités 
verront la participation de tous 
les mouvements, services et 
commissions de la paroisse car, 
ensemble nous allons progresser, 
et ensemble nous ferons Église.

Joyeux Noël et Bonne Année 
2018 à tous !

Philippe TAM IM

Dimanche 3 décembre 2017, jour 
mémorable pour notre paroisse, Sainte-
Thérèse-d’Avila. En effet, le site internet 
mettra désormais en lumière la vie de 
notre belle communauté. Merci au 
père René qui a porté le projet du site 
avec son équipe. Notre vicaire qui est 
actuellement à Rodrigues pour aider le 
clergé local. Père Bergougnoux sera de 
retour début janvier. 

Ste Thérèse d’Avila: 
Un site internet 

pour lancer 
l’année jubilaire

L’équipe derrière le site internet de la paroisse autour  
du père René Bergougnoux cheville ouvrière du projet 
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Le 19 octobre a eu lieu le pèlerinage paroissial ; une journée 
de réflexion autour du baptême. L’église Saint-Julien qui 
nous accueillait une nouvelle fois, était comble et respirait la 
joie de croire et de témoigner. 

Baptisés pour témoigner 

Communion 

La journée a débuté par 
une émouvante cérémonie en 
mémoire de notre baptême. 
Avant de rentrer dans l’église, 
les pèlerins se sont marqués du 
signe de la croix avec l’eau bénite 
par les pères Philippe Tam Im et 
René Bergougnoux. L’animation 
de la journée était confiée à 
plusieurs équipes dont les Zezi 
Vre Zom, le Conseil Pastoral des 
Jeunes, les Couples for Christ 
entre autres. 

Sonja, une néophyte (qui a 

reçu le baptême à l’âge adulte), 
a témoigné et parlé de sa 
rencontre avec le Christ. Viren et 
son épouse qui sont animateurs 
de Couple For Christ ont aussi 
fait part de leur bonheur de 
croire et d’annoncer le Christ au 
sein des familles. 

Le pèlerinage qui s’est déroulé 
le jour de la fête de Divali a été 
un beau moment de communion. 
Unité saluée et encouragée par 
le curé au cours de la messe de 
clôture de la journée. 

Jésus donne-nous le pain de la vie éternelle! 
C’est autour de ce thème qu’étaient axées les cérémonies de la première communion. 

Elle ont eu lieu le 23 et 30 septembre dernier. 

Sonja et son parrain John ont participé à la cérémonie  
de renouvellement du baptême. L’eau du Jourdain ramenée par un 

groupe de ZVZ a été utilisée pour ce rite. 
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150 ans de la paroisse: Un jubilé sous le signe de l’unité

150 ans de la paroisse: Un ju-
bilé sous le signe de l’unitéLe 
27 novembre dernier le Conseil 
Pastoral Paroissial s’est réu-
ni. L’occasion pour la paroisse 
de réfléchir aux activités qui 
rythmeront l’année jubilaire.

Histoire qui remonte à 1868 
quand la paroisse fut créée. Une 
première chapelle est érigée et 
elle sera reconstruite, agrandie 
à plusieurs reprises.Mais Sainte-
Thérèse, ce n’est pas qu’une his-
toire de bâtiment. Son histoire, 
c’est aussi celle d’hommes et de 
femmes qui se sont investis pour 
que la foi demeure en terre curepip-
ienne à l’époque des vagues de mi-
gration vers les hauts plateaux.
Mgr Hankinson, Émile Chauvin, 
Sir Virgil Naz, Gaston Antelme, 
l’abbé Comerford, autant de noms 
associés à la riche histoire de notre 

paroisse.Les événements majeurs 
vécus à Sainte-Thérèse sont la vis-
ite de saint Jean-Paul II en 1989 et 
le passage des reliques de la petite 
Thérèse en 2003. 

L’histoire continue 
Aujourd’hui, de nouvelles pages 

d’histoire sont écrites grâce aux parois-
siens dévoués qui collaborent avec 
le clergé de Sainte-Thérèse. Pour 
célébrer et rendre grâce pour ses 
150 ans d’évangélisation, le Conseil 
pastoral paroissial (CPP) a proposé 
une série d’activités dont une messe 
d’action de grâces et le lancement 
d’un magazine souvenir autour de la 
fête patronale en octobre 2018. Pour 
ce qui est du thème de ces célébra-
tions l’Équipe d’animation pastorale 
arrêtera son choix prochainement. 
Elle puisera dans les propositions 
très intéressantes émanant du CPP.

Rideau sur la session Alpha Jeunes. Ils étaient plus d’une cinquantaine à suivre ce parcours sur la foi chrétienne. La 
formation qui était portée par le Conseil Pastoral des Jeunes de Sainte-Thérèse et les jeunes de la paroisse anglicane de 
Saint-Clément. Après dix semaines d’enseignementS et de partages les participants continuent leur route avec le Christ. 

Alpha 
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Une nouvelle  
version du  
Notre Père  
depuis  
le 3 décembre
« Ne nous laisse pas entrer en 
tentation » : voici la nouvelle 
formulation de la sixième 
demande du Notre Père, que 
les catholiques sont doréna-
vant invités à utiliser lors des 
célébrations liturgiques pu-
bliques, au lieu de « ne nous 
soumets pas à la tentation ». 
La nouvelle traduction de la 
prière de Jésus est entrée en 
vigueur le 3 décembre dernier, 
premier dimanche de l’Avent 
qui marque l’entrée dans une 
nouvelle année liturgique.
La nouvelle traduction intégrale 
en français de la Bible litur-
gique avait été validée par le 
Vatican à l’été 2013, après dix-
sept années de travail. Mais 
ce feu vert était resté sans 
effet jusqu’à ce jour en ce qui 
concerne la manière de réciter 
le « Notre Père ».

Des divergences de vues
La version actuelle du Notre 
Père est utilisée depuis 1966, 
à la suite d’un compromis œcu-
ménique signé dans la foulée du 
concile Vatican II. Mais un pro-
blème était apparu d’un point de 
vue théologique à propos de la 
sixième demande : « Ne nous 
laissez pas succomber à la ten-
tation » était devenu « Ne nous 
soumets pas à la tentation ».
En fait, le verbe grec « eisphérô 
» (Mt 6,13) qui signifie littérale-
ment « porter dans », « faire en-
trer », aurait dû être traduit par « 
Ne nous induis pas en tentation 
» ou « Ne nous fais pas entrer 
en (dans la) tentation », ou en-
core « Ne nous introduis pas en 
tentation ».

(Source: La Croix/Radio Vatican)

Evangélisation 

Le Père Grégoire à Sainte-Thérèse 
Vingt ans après son premier passage à Sainte-Thérèse, le père 
Jocelyn Grégoire a fait son grand retour pour trois soirées 
d’évangélisation à la fin du mois d’octobre. Beaucoup de fidèles 
se sont déplacés pour l’occasion. Le « singing priest » a abordé 
plusieurs thèmes dont celui du témoignage chrétien, l’espérance 
et la place de Marie dans l’Eglise. Des enseignements entrecoupés 
par les chants de son répertoire. Rappelons que Jocelyn Grégoire 
fête ses 31ans de sacerdoce et ses 30 ans de présence dans le 
gospel en cette année 2017. Père Grégoire a été ordonné le 17 
août 1986.

Pendant le temps de l’Avent, les quartiers se sont préparés à accueillir Noël. 
Exemple à Camp-Caval où une messe a été célébrée par le père Laurent Rivet. 

En Avent
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Agenda 2018

31 janvier: messe à 7 h 30, 9 h et 10 
h 30
1er janvier: Sainte-Marie, Mère de 
Dieu, journée mondiale de la Paix. 
Messes comme le dimanche. 
8 janvier: Grande rentrée.
1er février: Commémoration de 
l’abolition de l’esclavage à Maurice. 
14 février: Les Cendres – Entrée en 
carême. 
16 février: Fête du printemps – Messe 
à Sainte-Thérèse. 
18 mars: Journée mondiale des jeunes 
(JMJ) à Rose-Hill. 
25 mars: Les Rameaux.
1er avril: Pâques.

• BIGNOUX Warren • CARVER Johnny • DABY Jeanine • DIJACQUES 
Chantal • DUCHENNE Janine • FREDERIC Serge • LAXADE Brigitte  
• RITTER Jacques

Equipe d’animation pastorale (EAP)
Serge Frédéric, Jeanine Daby et Jacques Ritter. Ce sont les trois nou-
veaux membres de l’Equipe d’animation pastorale de la paroisse Sainte-
Thérèse, Curepipe. Une messe d’intronisation a eu lieu le samedi 14 
octobre dans le cadre de la fête patronale.
Le cardinal Maurice E. Piat qui a présidé la célébration aux côtés des pères Phi-
lippe Tam Im (curé) et René Bergougnoux (vicaire), a rappelé le besoin d’une 
Eglise en sortie pour porter la Bonne Nouvelle de l’Evangile au monde. En écho 
à l’invitation du Christ, « tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce », 
Monseigneur l’évêque a fait un plaidoyer pour que « nous aimions le peuple qui 
nous est confié ».
Laïcs de l’Equipe d’animation pastorale:

Le projet diocésain de catéchèse Kleopas au centre d’une rencontre des 
Equipes d’Animation Pastorale de la region Plaines Wilhems Haut et du Sud. 
Avec les nouvelles orientations, les paroisses recrutent des coordonnateurs 
de la catéchèse pour les petits, les enfants, les jeunes et les adultes. Le cahier 
de charge de ces coordonnateurs abordé au cours d’une rencontre le vendredi 
1er décembre au couvent de Lorette de Curepipe. 

Kleopas 
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La fête de Noël nous invite à faire mé-
moire de ce qui s’est passé cette nuit-là. 
Dans une ville de Palestine, dans le creux 
d’un rocher abritant des animaux, loin 
des agitations de la foule, un couple de 
migrants isolés a donné naissance à un 
enfant qui s’est révélé être le Fils de Dieu 
venu sur terre. Et ils ont déposé cet enfant 
nouveau-né dans une mangeoire, le seul 
berceau qu’ils avaient pu trouver. Ainsi 
dans cette grotte, sans doute, plus sombre 
que nos horizons les plus sombres, Dieu 
lui-même venait sous la forme d’un petit 
enfant fragile et démuni, il venait partager 
nos angoisses et nos souffrances, il entrait 
dans l’histoire des hommes en nous offrant 
simplement sa présence, une présence 
lumineuse qui fait jaillir une invincible Es-
pérance. Le lieu de cette rencontre entre 
Dieu et l’homme migrant, démuni, isolé, 
s’appelle Bethléem. Ce mot en hébreu 

signifie « la maison du pain » comme pour 
nous suggérer que ce cadeau que Dieu 
nous fait en venant partager sur terre nos 
luttes et nos souffrances quotidiennes, 
n’est pas un simple panadol ou l’une de 

ces drogues qui nous endorment, nous 
font rêver et oublier un instant le poids 
de nos problèmes sur nos épaules, et le 
stress du désespoir dans nos cœurs. Bien 
au contraire, Le Fils de Dieu a commencé 
sa mission sur la terre en reposant dans 
une mangeoire, comme pour nous dire 
que sa présence à nos côtés, son amitié 
tranquille serait pour nous une nourriture 
qui donne une force, un courage pour 
affronter nos responsabilités, une joie qui 
nous remet debout et nous relance sur la 
route de la solidarité. Ce même Jésus qui 
a commencé sa vie dans une mangeoire, 
l’a terminée en se donnant comme pain 
de vie, comme nourriture pour la route, 
sur la table de nos eucharisties. Oui sa 
présence, son amitié, sa miséricorde sont 
pour nous la nourriture qui nous redonne 
vie et nous empêche de sombrer dans le 
désespoir.

septembre :

Marc Ivan Patrick NAHANNEAH et Marie Géraldine Astride QUATRE BORNES

octobre :
Jeyson Arnaud Pascal HERBU et Marie Anaël Floric ZÉLIE
Antoine Olivier Mervin POCHÉ et Marie Anaïs Laetitia PIERRE-LOUIS 
Joseph Loïs RAYAPEN et Marie Josiane ACANTHE
Gawtam DOOBOOREE et Marie Aurélie CANIAH
Pedro Stephan Yanick TURENNE et Marie Sandrine                Melissa LAXADE

novembre :

Bryan Jason BENARD et Marie Juliette Ornella Joanna SAMANTHA
Jean Noël Pascal SARANGUE et Alice Valérie PHILOGENE
Edley Hugues TUYAU et Anneke Nathalia SABABADY

décembre :

Jean Bernard Fabrice MUHUNGOO et Marie Tania Doriane PHOKEERDASS
Thierry Guillaume FRANÇOISE et Marie Béatrice ANTONIO
Jean-Yann HART et Emmeline CHUNG FONG VOON
Alain Patrick Florent VENCATASAMY et Marie Gérard Astrid CHARLES
Davissen SADASEEVEN et Marie Sandra GRENADE
Jean Daniel Kervin LAFOLLE et Marie Kelly Ginger VIRASSAMY
Jean René Dennis SAVRIPENE et Marie Clothilde Dominique VIGER GRILLOT 
de POILLY
Todd Christopher Hoi Siong CHAN FEE et Marie Vanessa VIRASSAMY
Désiré Ashley SHOOKHYE et Yovane MADALAMOOTOO
Hans Jean-Yves ANTONIO et Marie Rebeca Sarolla ECUMOIR

Unis par le sacrement de mariage :

Le père Philippe Tam Im a célébré 
ses 46 ans de sacerdoce le 10 
décembre dernier. 

Neuf catéchumènes en route avec 
le Christ. A Pâques ils recevront 
les sacrements du baptême, de 
l’eucharistie et de la confirmation. 
Première étape, l’entrée en 
catéchuménat au premier 
dimanche de l’Avent.  

Evénement

Message de Noël du Cardinal  


