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               Éditorial 

Ce#e semaine est chargée pour notre 
communauté ! 

Appel du Pape pour envisager ensemble, 
laïcs et prêtres, l’avenir de l’Eglise. 

Appel au denier de l’Eglise pour financer nos prêtres.  
Appel à avoir un cœur missionnaire.  
Un vieux proverbe africain me tro#e dans la tête :  
« L’écureuil est peJt mais il n’est pas esclave de 
l’éléphant » !  
Aujourd’hui les chréJens sont « peJts » dans la 
société, mais ils se veulent libres et capables de se 
prendre en charge collecJvement. 
Ils ont conscience de leur dignité et ne veulent pas être 
mendiants quand ils peuvent payer. 
Ils sont sûrs d’avoir quelque chose à dire au monde.  
Oui, comme l’écureuil, ils sont peJts.  
Mais ils refusent d’être esclaves de qui que ce soit.  
Comme l’écureuil, ils sont libres. Et sont faits pour se 
diriger vers le ciel. 

                       +Michel Dubost  
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Calendrier  
du diocèse 

…………………………….. 
Octobre 2021 : 

17-24 Octobre : Semaine 
Missionnaire Mondiale 

20 Octobre : Réunion du collège des 
consulteurs 

22 Octobre : Réunion de la 
commission pastorale chargée de la 

Session de carême 

23-24 Octobre : Visite pastorale de 
Mgr DUBOST à SAÜL 

Novembre 2021 : 

1er Novembre : Toussaint 
2 Novembre : Commémoration des 

fidèles défunts 
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ÉGLISE EN GUYANE

Que le Synode ne soit pas une 
‘’convention’' ecclésiale, un 

colloque d’études, un parlement 
mais un évènement de grâce, un 
processus de guérison conduit 

par l’Esprit Saint 

 

Victime ou témoin, parent, proche… 

Vous souhaitez être écouté, accompagné… 

 

 
Pour les victimes d’abus sexuels, 

ou de pouvoir commis par des 
représentants de l’Église catholique en Guyane 

 

Comment contacter la cellule d’écoute en toute 
confidentialité :  

Afin de faciliter une démarche par nature difficile, mais nécessaire,  
deux lignes téléphoniques et une messagerie vous sont dédiées 
Vous serez recontactés dans les plus brefs délais 

 

06 94 22 85 21 ou 06 94 26 21 17 
                                                                       baylanmenyana@gmail.com 

 

luttercontrelapedophilie.catholique.fr 

Diocèse de Cayenne 

Pape François
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 Vie de nos communautés : 
« Semer et faire germer l’amour de Dieu 

dans le coeur des enfants » 

J e suis catéchiste depuis de très nombreuses 
années. Ma mission a commencé à St 
Laurent en rendant service à une amie, qui 

voulait que je fasse le "caté" pour ses jumelles. Et me 
voilà lancé dans ce#e mission.  

   Arrivée sur la 
paroisse Rémire, 
le père Manga 
me demande s'il 
m'est possible  
de faire le ‘’caté’’  
je dis oui pour 

Dieu. 
    Faire le ‘‘caté", c'est remercier Dieu pour tout ce 
qu'il m'a donné et conJnue à me donner. C'est 
montrer aux enfants l'amour que Dieu me donne. 
Faire le "caté", approfondit ma foi et permet de semer 
des graines afin que les enfants sachent, que quelle 
que soit la difficulté qu'ils rencontreront au cours de la 
vie, que Dieu est présent et qu'il les aime plus que 
tout et que " tout est grâce’’ . 
      Dieu me parle à travers chacun des enfants qu'il 
me confie chaque année... 

Joëlle -catéchiste à Immaculée Concep3on à Rémire-
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Les questions 
de la semaine

______________________________

I- Les compagnons 
de voyages 

 Dans l’Église et dans la 
société, nous sommes 
sur la même route côte 
à côte. 

1- Dans votre communauté 
paroissiale, quels sont 
ceux qu i « marchen t 
ensemble » ?  

2- Quand nous disons 
« notre Église », qui en fait 
partie ? 

3- Qui nous demande de 
marcher ensemble ? 

P. Séraphin Mbida 

Merci de bien 
vouloir nous faire parvenir 

vos réponses en écrivant sur 
notre site internet 

www.guyane.catholique ou en les 
déposant dans la boite pirogue 

de votre paroisse

Légende

COLLECTE 2021 DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 
WWW.amourdejesus.com

NOTRE ÉGLISE DOIT VIVRE 
     JE LA SOUTIENS ! 
JE PARTICIPE AU DENIER DE L’ÉGLISE

ET VOUS ?

DIOCESE DE CAYENNE

La campagne du Denier 

vient d’être lancée, saviez 

vous que contribuer au 

Denier va au-delà du 

simple geste financier ? 

C’est un acte de foi et 

d’espérance. C’est un acte 

qui permet à Notre Église 

de continuer à vivre… 

Merci à vous tous qui 

donnez au Denier !

http://www.guyane.catholique
http://www.guyane.catholique
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