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Éditorial : Assemblée de Lourdes novembre 2021 
Lundi ma)n, dans le froid silence de la gro3e, 
un employé ne3oie le porte-cierges. 
Il enlève tout ce qui reste de ce qui a brûlé 
et remet des cierges neufs. 
L'Assemblée des évêques se termine. 

Nous avons parlé de pédocriminalité : Tout le monde le sait. 

Nous avons reçu des vic)mes-témoins de la foi. 
Mais aussi reçu des personnes qui généralement ne parlent pas, 
et encore des animateurs de mouvements d’Eglise. 

Silence, honte de ne pas avoir vu ce qu’il eut  fallu voir. 
Joie de ce partage, de ce travail ensemble. 
Sen)ment de liberté, de libéra)on. 

Une larme d'enfant  habite mon cœur. 
Comment faire pour qu'il n'y en ai pas d’autres ? 
Comment faire pour entendre ces larmes silencieuses ? 

Et dans le silence de la gro3e, Marie : 
« Tu n'y arriveras pas ! 
Tu n'en a pas les moyens, tu n'as pas la force ! 
Suis Jésus ! 
Et fais ce qu'il te dira ! » 

L'employé de la gro3e allume les cierges. 
La prière con)nue : 
La prière des pauvres est toujours nouvelle ! 
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Calendrier  
du diocèse 

…………………………….. 
Novembre 2021  

21 Novembre : Christ Roi  
Fête paroissiale de la Cathédrale 

Saint Sauveur 

21 Novembre : Lancement de la 
démarche diocésaine pour les 

journées mondiales de la jeunesse 

21 Novembre : Visite pastorale  
à la paroisse St Georges à St Georges 

24-25 Novembre : Visite pastorale  
à la paroisse Ste Catherine à Kourou 

27-28 Novembre : Visite pastorale 
 à la paroisse St Dominique à Roura   
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ÉGLISE EN GUYANE

+ Michel  Dubost

Notez le… gardez ces dates ! 
« Libres et responsables » 

Les 28 février et 1er mars aura lieu une grande 
rencontre-formation sur la réconciliation à Mirza : 

Doit-on pardonner ? Peut-on construire son identité sur le fait 
d’être victime ? Peut-on être libre sans être responsable ?  

À quelle condition Dieu pardonne-t-il ? 

Annonce Secours Catholique

Du samedi 20 novembre jusqu’au 31 
décembre 2021, le Secours 

Catholique-Caritas France lance sa 
grande collecte annuelle.  

Cette campagne, véritable appel 
au soutien de nos actions, permet 
à l’association de continuer d’agir 

aux côtés des personnes en 
situations de précarité.  

Adresse :  
Secours Catholique de Guyane  
7 Lotissement Abricot 97354  

Remire-Montjoly  

P. Séraphin Mbida



Numéro 6 lundi 15 novembre 2021

Vie de nos communautés : 
St Michel de Matoury La Synodale 

 Depuis le 17 octobre, nous sommes invités, dans une démarche 
synodale, sous la pulsion de l’Esprit Saint, afin de réfléchir et 
bâ)r ensemble notre Église, 
celle que nous souhaitons. 

 Pour rejoindre le mouvement, 
la paroisse St Michel de 
Matoury a emboité le pas au 
Diocèse de Guyane. 

À la  suite  de  la  réunion  du 
conseil  paroissial,  les  paroissiens  sont  informés  de  notre 
stratégie :

❖La désignation d’une référente Synode.  

❖L’intervention de la référente à la fin de la messe.  

❖La création d’un groupe WhatsApp avec tous les groupes engagés 
de la paroisse pour être au plus près de chacun.  

❖La possibilité de donner un avis, une réflexion personnelle sur 
l’Eglise de demain dans son style de vie, sa structure, sa forme.  

❖Chaque semaine, chacun est invité à participer à cette réflexion, en 
répondant simplement aux trois questions provenant de la Newsletter 
Eglise en Guyane, et distribuées à la sortie de la Messe. 

❖Une URNE est à disposition afin d’y glisser les réponses et idées. 

❖Un slogan pour dynamiser la démarche : SAINT MICHEL DE 
MATOURY, LA SYNODALE 

❖Des rencontres avec les différentes communautés de l’Eglise qui 
souhaitent réfléchir ensemble, partager des temps d’écoute, de 
dialogue, de discernement. 

❖Une réflexion un peu plus appuyée durant la période de l’Avent : 
chaque lundi soir, au cours de la messe, l’assemblée sera invitée à 
répondre aux diverses questions et à faire des propositions. 

« C’est  un  fait  inédit  et  un  chantier  ambitieux  du  pape 
François ». 

Mon avis personnel :

Le peuple chrétien n’a pas l’habitude de consultation de cette 
envergure, aussi il est difficile de le faire adhérer à ce synode. 
En  échange,  les  réponses  obtenues  sont  de  qualité  et 
pertinentes.  Ne  dit-on  pas  « mieux  vaut  la  qualité  que  la 
quantité »
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II- L’ÉCOUTE 

 L’écoute  est  la  première 
é t a p e ,  e l l e  e x i g e  u n e 
ouverture  d’esprit  et  de 

1- Quelles sont les limites de 
notre capacité d’écoute, en 
particulier de celle (écoute) de 
ceux qui ont des opinions 
différentes des nôtres ?   

2- Quel espace y a-t-il pour la 
v o i x d e s m i n o r i t é s , e n 
particulier des personnes qui 
connaissent la pauvreté, la 
marginalisation ou l’exclusion 
sociale ?  

Les questions 
de la semaine

 Déposez vos réponses  
à cette adresse : 

communication@dioceseguyane.fr  
ou dans la boite pirogue de votre 

paroisse

Aumônerie Des Etudiants

Chantal SMITH, Déléguée de St Michel de Matoury
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