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Billet n°5 paroisse Saint-Louis de Mirza 

A Noël, nous célébrons la naissance de notre Sauveur Jésus le Christ. 
Comme le précise le second livre de Samuel et l’Évangile de l’Annonciation. 
Il naîtra de la maison, et montera sur le trône, de David son Père. Il sera 
appelé Fils du Très Haut et sa royauté n’aura pas de fin. Marie était déjà 
fiancée à Joseph de la race de David, d’où son étonnement et sa question 
à l Ange "Comment cela va t-il se faire puisque je suis vierge?" Et la ré-
ponse de l’Ange: "L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du très haut 
te prendra sous son ombre, c’est pourquoi celui qui va naître sera Saint et 
sera appelé Fils de Dieu". Ainsi Jésus, le petit enfant né dans une étable à 
Bethléem, n’est pas œuvre humaine mais la création de l’Esprit de Dieu le 
Père. Telle est la merveille de Dieu, la puissance de l’amour infini du Père 
qui pardonne er vivifie. Joyeux Noël.  

Prions : « Seigneur nous te prions pour la Paix dans le monde, dans les 
communautés, dans les familles, dans les cœurs, pour la Sécurité de tous. 
La crise sanitaire frappe les travailleurs, les entreprises, les familles en-
tières et laissent les personnes fragiles dans des conditions parfois inhu-
maines. Ouvre nos cœurs et donne-nous le courage et l’intelligence pour 
concrétiser  des solutions. Nous prions aussi  pour les migrants, les petits 
enfants, nombreux à arriver dans notre pays. La Santé ne doit pas faire 
l’objet d’un nouveau commerce mondial, aussi Seigneur nous te prions 
pour un monde respectueux de la Dignité et de l’Intégrité humaine. 

 

Pour le service de la communication de la paroisse Saint-Louis de Mirza : Père Jean-Carlo LIMA et Ser-

gine KOKASON. Adresse : Presbytère de la paroisse Saint-Louis de Mirza, Rue des Mangues, 97300 

Cayenne. Mail :marie.kokason@orange.fr. Tél paroisse : 0594 30 04 16 

INFORMATIONS PAROISSIALES  
 

-Nativité du Seigneur : Veillée de Noël jeudi 24 décembre à 18h30 
suivie de la Messe de Noël  

-Vendredi 25 décembre : 1 seule messe à 09h30 

-Dimanche 27 décembre « Sainte Famille » : 1 messe à 07h30  

-Messe des Saints innocents martyrs : Lundi 28 à 9h30 

-Jeudi 31 décembre-messe  Saint-Sylvestre à 18h15 

 Vendredi 1er janvier 2021 : Solennité de Sainte Marie Mère 
de Dieu  et journée mondiale de la Paix, messe à  07h30 

  Dimanche 3 janvier, Solennité de l’Epiphanie: 1 messe à 
07h30 

 Retraite des prêtres : du 04 au 08 janvier (pas de messes) 
 Baptêmes de jeunes enfants: samedi 09 janvier. Les réunions 

de préparation se tiendront le mercredi 30 décembre 2020  et  
le jeudi 7 janvier 2021, à 18h30. 

 Dimanche 10 janvier-messe de Célébration du Baptême de 
Notre Seigneur. A cette occasion, toutes les familles des 
enfants baptisés dans l’année 2020 sont invitées à la messe 
de 09h30. La pastorale des baptêmes offrira à cette occasion 
petits pains et autres.  

 Réunion du conseil paroissial : mardi 12 janvier.  
 Renouveau charismatique : le lundi à 18h30 à 20h30 
 Permanence du bureau paroissial: Mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi : 9h00-12h00,16h00-18h00 ; samedi  9h00-12h00 
 Horaires ordinaires des messes: tous les jours, sauf le lundi 

- A 18h15 le mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
- A  18h30 le samedi : messe anticipée du dimanche  
- Deux messes  le dimanche à 07h30 et à 09h00 

 Réunion équipe de nettoyage de l’église : 14 janvier à 19h15 
 Réunion des équipes de KT : mardi 19 janvier à 19h15 

Du 20 décembre 2020 au dimanche 10 janvier 2021  
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1. Quel est le sens profond de Noël ?  
Noël  c’est  Dieu le Père qui grâce au OUI (fiat) de la Vierge Marie, s’est 
fait homme en Jésus son Fils. Noël, c’est la manifestation de la miséri-
corde de Dieu pour l’humanité.  

 

2. La rentrée de l’Eveil à la foi 

 

Le dimanche 22 novembre, les tout-petits ont fait leur rentrée au-
tour de Maud et Marie leurs animatrices. Parents et enfants ont 
rendez-vous  le 2ème et 4ème dimanche de chaque mois, soit : le 27 
décembre 2020, le 10 et le 24 janvier 2021 
 

3. Pastorale des malades : Des  malades dans notre paroisse, 

ont la chance de recevoir des visites, et pour certains de communier 
ou de recevoir l’onction des malades. Cette pastorale est portée par 
des fidèles qui se sont sentis appelés à cette mission. Il faut la ren-
forcer. Rapprochez-vous du curé si vous pouvez consacrer un peu 
de votre temps à cette mission 

4. Messe des Saints innocents martyrs du lundi 28 dé-
cembre: Cette fête chrétienne fait mémoire des « enfants de 

moins de 2 ans massacrés pour le Christ par le roi Hérode », pris de 
colère après s’être rendu compte que les mages lui avaient caché la 
vérité sur la naissance de Jésus à Bethléem de Judée. Dès les pre-
miers siècles de l'Église, ils ont été honorés comme martyrs. 
 

5. Agneau de Dieu tu donnes sens à notre vie : le bilan de 

cette année 2020 nous permet de dire que la foi, la prière, la persé-
vérance dans nos efforts, ont permis : 
-D’inscrire 110 enfants au catéchisme pour l’année 2020/2021 
-La pastorale de la catéchèse a présenté : 
35 communiants au sacrement de l’Eucharistie (dimanche18 oct) 
33 jeunes ont fait leur profession de foi (dimanche 29 novembre) 
42 jeunes à la confirmation (samedi 12 décembre) 
Ce sont aussi 31 enfants qui ont été baptisés dans l’année.  
Merci aux parents, merci aux équipes de la pastorale de la caté-
chèse et de la pastorale des baptêmes. 

 
Dimanche18 octobre 2020(Photo SK/ParoisseSLM)  



6. Le quartier se développe avec plus d’une centaine de nouveaux lo-
gements prévus à terme: la paroisse de Mirza doit prendre ses res-
ponsabilités devant le quartier qui se développe. L’église en devient 
le cœur. « La Guyane a besoin de témoins de Jésus Christ, c’est une 
chance pour la Guyane. Le chrétien est une chance pour le 
monde…Il ne sera pas nécessaire de partir loin, c’est dans le quar-
tier qu’il faudra évangéliser »Père Alain Diédou(Confirmation 12 déc) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

7. “Noël a mille couleurs”: « Jésus vient sur terre pour notre bonheur, 
jésus vient sur terre, prépare ton cœur …» (chanson de Danielle 
Sciaky). C’est sur ce thème qu’une cinquantaine d’enfants de 3ème, 
4ème et 5ème année de KT, et des couts de leur âge, encadrés par 
leurs catéchistes ont, dans la joie et l’esprit de Noël, décoré 50 
arbres autour de l’église de Mirza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Quelques photos de la paroisse Saint-Louis de Mirza-SK (Suite « 5 ») 

 

  

 

 

 

 

    

L’Eglise est heureuse d’accueillir 31 nouveaux baptisés de l’année. Ils sont devenus 
« Enfants de Dieu »  

  

   

Témoignage : Edivao, ouvrier 

sur le chantier a dit «Félicita-
tions, ça fait chaud au cœur  
dans cette période de Noël 
avec le covid où tout est 
triste… »…   


