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               Éditorial 
  Ce qu’il y a de bien chez les saints, c’est 
qu’il y a en a de toutes sortes !  

   Des moins de dix ans …et des centenaires, 
des hommes et des femmes, des laïcs et des 

prêtres, des célibataires, des parents, des anciens 
criminels ou obsédés et des simples. Des religieuses et 
des religieux, des femmes et des hommes du monde, 
et même du beau monde ! Des anciennes prosBtuées, 
des esclaves, des rois et des businessmen, des 
asiaBques, des Océaniens, des Américains du Nord et 
du Sud, des Amérindiens, des Arabes, des Africains et 
des Européens, des poliBques et des syndicalistes, des 
Papes… Bref, de tout ! 

  Tous ont en commun d’avoir témoigné du Christ, 
chacun à sa manière, dans des actualités différentes : 
En temps de guerre, en temps de paix, dans la 
persécuBon. Tous ont influencé la marche de l’Eglise ! 

   Il est bon de fêter la Toussaint. Mais cela peut être 
hypocrite ! Aujourd’hui, c’est notre tour de parler 
d’amour, de témoigner du Christ et de parBciper à la 
vie de l’Eglise ! Tous saints ?  Toi aussi, si tu l’acceptes.
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Calendrier  
du diocèse 

…………………………….. 
Octobre 2021 : 

29 Octobre : Rencontre des 
scouts avec Mgr Dubost à St Laurent 

29 Octobre : Soirée de louange en 
l’honneur de St Joseph en la 

Cathédrale St Sauveur à 17h15 

Novembre 2021 : 

1er Novembre : Toussaint 
2 Novembre : Commémoration des 

fidèles défunts 
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ÉGLISE EN GUYANE

Est-ce que, comme saint François 
d’Assise, j’agis comme si j’étais le frère ou 
la soeur de tous ? Est-ce que je reconnais 

et aime mon prochain, qu’il soit loin 
ou éloigné de moi ?

Pape François

NOMINATION 

Le père ACCALOGOUN B Stanislas 
vicaire à la paroisse St Antoine de 
Cayenne vient d’être nommé par 

Mgr Michel Dubost, aumônier des 
scouts.

Nous vous informons de l’arrivée à 
l’économat diocésain de Mme 

Odile Roblot-Coulanges en qualité 
de « Responsable-Comptabilité ». 

Avec l’assistance de Tatiana 
Applewhite, elle assumera les 

fonctions qui garantiront la qualité 
et l’exhaustivité des travaux du 
Service-Comptable du diocèse.

+ Michel  Dubost

RECRUTEMENT 
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 Vie de nos communautés : 
Lancement du Synode à la paroisse  

Sainte Famille 

A l’instar des autres paroisses catholiques de 
Guyane et du monde, la paroisse de la 
Sainte Famille a lancé dimanche dernier la 

première phase du Synode sur la synodalité.   

 Ce lancement 
est intervenu 
lors d’une messe 
célébrée par le 
Père Séraphin 
nouve l lement 
a r r i v é d a n s 
notre diocèse. 

Ce dernier a été invité par le  Père Jude, curé de la 
paroisse et délégué diocésain du Synode.  

   En présence des paroissiens nombreux, a été 
présentée officiellement pendant ceWe messe, 
l’équipe en charge du synode pour la paroisse de la 
Sainte Famille à savoir : 

-Mme Victoire GBEKOBU – la déléguée de la paroisse 
accompagnée de Mme Mar@ne SAUVEE  

   Avec ce lancement, la paroisse est entrée dans une 
phase d’écoute, chacun à l’écoute des autres et tous à 
l’écoute de l’Esprit Saint. CeWe phase paroissiale sera 
ponctuée par une campagne dédiée au Synode une 
fois par mois  – Trois thèmes y sont consacrés : 
Communion, Par@cipa@on et Mission. 

    A cet effet, nous avons mis en place deux boîtes à 
idées chargées de recueillir les réponses aux 
quesBons que nous recevons chaque semaine, les 
différentes proposiBons et les idées des fidèles de 
notre paroisse. Ensemble pensons l’Église de demain. 
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I- Les compagnons 
de voyages 

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

P. Séraphin Mbida 

Merci de bien vouloir nous 
faire parvenir vos réponses en 
écrivant sur notre site internet 

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

de votre paroisse

1- Dans votre communauté 
paroissiale, qui sont ceux qui 
semblent le plus éloignés ?  

2- Quels groupes ou individus 
sont laissés en marge ? 

3- Comment sommes-nous 
appelés à grandir en tant  
que compagnons ?

Les questions 
de la semaine

Une paroissienne de Ste famille 

http://www.guyane.catholique
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