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Éditorial : Attentat du 13 Novembre 2013

C

e soir-là, c’était soir de match,
France-Allemagne, au stade de
F r a n c e . C ’é t a i t s o i r d e
représenta on au Bataclan, c’était soir
de détente entre amis dans les bistrots
du coin. Neuf hommes décident de
semer la mort. Et c’est l’horreur.

……………………………..
Novembre 2021
9 Novembre : Rencontre de
Mgr Dubost avec les séminaristes
à Aix-en-Provence
10-12 Novembre : Camp-jeunes
Shalom pour 12-18ans à Kourou
11 Novembre : Rencontre de Mgr
Dubost avec les jeunes guyanais
à Paris.
14 Novembre : Visite de Mgr Dubost
à Kourou (rencontre avec les
militaires )
15 Novembre : Journée des religieux
et religieuses

Six ans après, la jus ce passe… les temps ont sans
doute changé, mais la sou rance rode… et la mé ance
aussi ! J’entends encore le président des évêques dire,
après un autre a entat :
« Il ne faut pas chercher auprès de la peur de bons
conseils. Il faut, pour nous chré ens, catholiques, non
pas se raidir, mais, au contraire aller vers des gens
di érents de nous, vers des athées, des musulmans,
des juifs. C’est quand on ne se connait pas, que l’on a
peur ».
Cayenne est loin de la Plaine Saint Denis. Ici, les
habitants sont plutôt con ants !
Mais, certaines violences peuvent engendrer la
peur, et le Christ nous dit, relayé par Jean Paul II :
« N’ayez pas peur »
Oui, n’ayons pas peur de tendre la main vers l’autre.
+ Michel Dubost
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« Ne doutez pas que le peuple de France
attend la Bonne Nouvelle du Christ,
il en a besoin plus que jamais »
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Les questions
de la semaine

Minute santé :
Violences conjugales : Parlez-en à votre médecin !
Les actes de violence à l'encontre des femmes sont réprimés
de plus en plus sévèrement en France. L’arsenal législa f de lu e
contre les violences commises au sein du couple a été complété
par la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 qui transcrit dans la
législa on les travaux du Grenelle contre les violences
conjugales, visant à protéger les
vic mes de violences conjugales.

II- L’ÉCOUTE
L’écoute est la première
étape, elle exige une
ouverture d’esprit et de
coeur, sans préjugés.

La notion de couple s’entend au sens
large impliquant le conjoint, le
concubin, le partenaire lié à la victime
par un PACS, actuel ou passé, même
sans cohabitation des membres du
couple.

1- Qu’est-ce qui facilite ou
inhibe notre écoute dans ma
communauté ?

Désormais, la levée du secret médical est possible si les deux
condi ons cumula ves sont réunies et appréciées par le
médecin qui es me en conscience que :

2- Dans quelle mesure
écoutons nous ceux qui se
trouvent en périphéries ?

- Les violences mettent la vie de la victime majeure en danger
immédiat
- La victime n’est pas en mesure de se protéger en raison de la
contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur
des violences

Déposez vos réponses
à cette adresse :
communication@dioceseguyane.fr
ou dans la boite pirogue de votre
paroisse

Le médecin, à ce stade, a, en conscience, décidé de signaler
ces violences conjugales au Procureur de la République.

P. Séraphin Mbida

Le signalement doit être adressé directement par le médecin
au Procureur de la République.

Annonce Synode

Les nouvelles dispositions précisent que le médecin doit
s’e orcer d’obtenir l’accord de la victime majeure. En cas
d’impossibilité d’obtenir cet accord, la personne doit alors
être informée qu’un signalement est fait au Procureur de la
République, dans les conditions de l’article 226-14 alinéa 3 du
code pénal.

La secrétairerie générale du synode des
évêques a annoncé vendredi 29 octobre
dernier, la prolongation de la première
phase du Synode sur la synodalité,
pour l’Église universelle. Au lieu d’avril,
cette phase ira jusqu’au 15 août 2022

Docteur S.
Cette phase qui a débuté le 17 octobre
dernier, a pour objectif de favoriser un
grand processus de consultation.
Chaque paroisse du diocèse devra
proposer des thèmes et sujets comme
axes de ré exions, pour mieux marcher
ensemble. La participation de tous,
pratiquants ou non, est importante en
cette phase préparatoire.

NUMEROS DES ASSOCIATIONS
L’ARBRE FROMAGER : 0594 38 05 05
ASSOCIATION GUYANAISE D’AIDE AUX
VICTIMES, AUX FEMMES ET AUX
FAMILLES : 0594 35 48 72
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NUMEROS D’URGENCE
SMS : 114
POLICE SECOURS : 17
HEBERGEMENT
D’URGENCE : 115

ASSOCIATION D’AIDE AUX VICTIMES
D’INFRACTIONS PENALES : 0594 27 35 06

P. Jude Monpoint
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NUMEROS D’ÉCOUTE : 3919

