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Éditorial : Les recommençants 

c onnaissez-vous des recommençants ?  
On appelle ainsi des hommes et des 
femmes qui ont été bap8sés autre fois, 

qui ont peut-être été jusqu'à la cinquième 
année, qui ont pu être confirmés et qui, 
brusquement  ou lentement, ont laissé tomber la 
pra8que religieuse et oublié leur foi.  

Un jour - comment ? c'est très varié - un jour, ils ont ressen8 la 
nécessité de retrouver le Christ. Avant ils avaient vécu ! 
Quelquefois mal ! Quelquefois bien ! Ils ne refusent pas leur 
histoire : Ils sont comme poussés à regarder la vie, le monde, 
d'une autre manière, de voir avec Jésus. Ils souhaitent que leur 
vie ait un sens, un sens qu'ils veulent chercher dans l’Eglise. 
Voici l´Avent 2021 ! L'année liturgique recommence : après 
l’Avent ce sera l’Épiphanie, le Carême, Pâques, la Pentecôte, le 15 
août … Nous ne sommes pas invités à revenir sans cesse sur nos 
pas, mais invités à être des recommençants! 

L’Avent est une école du désir. Désir de bonheur, désir de voir sa 
vie autrement, désir de donner à sa vie la saveur du vrai, du 
solide. Désir de commencer et de con8nuer notre vie avec Celui 
qui vient pour faire toute chose nouvelle !  
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Calendrier  
du diocèse 

…………………………….. 
Novembre 2021  

24-25 Novembre : Visite pastorale  
de Mgr Michel Dubost 

à la paroisse Ste Catherine à Kourou 

25 Novembre : Fête patronale de la 
paroisse Ste Catherine de Kourou 

27-28 Novembre : Visite pastorale  
de Mgr Michel Dubost 

 à la paroisse St Dominique à Roura   

30 Novembre : Fête patronale de la 
paroisse St André de Kaw et visite 
pastorale de Mgr Michel Dubost 

Décembre 2021 

02 Décembre : Visite de Mgr Dubost 
à l’école St Pierre de Matoury 
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+ Michel  Dubost

Mr l’abbé Jean Carlo LIMA  
a été nommé auditeur  

au Tribunal de première 
instance de la province 
ecclésiastique de Paris.  

Il devient donc 
responsable de notre 
antenne à l’Officialité  

de Paris

Nomination 
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Les victimes d’abus sexuels 
dans  l ’Eg l i se  peuvent 
désormai s  jo indre  l e s 
écoutants experts. 

La  fédérat ion  France 
Victimes  a  signé  avec  la 
Conférence des évêques de 
France et  les congrégations 
religieuses  (Corref)  des 
conventions pour ouvrir un 
n u m é ro  d ’ écoute  e t 
d’accompagnement :
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Vie de nos communautés : 
Paroisse de l’Immaculée Conception 

  Dans  la  paroisse  de  Remire-Montjoly,  le  lancement  du 
Synode  sur  la  synodalité  est  intervenu  le  17  octobre  2021, 
comme dans toutes les autres paroisses de Guyane. Le Père 
Kenedy  a  expliqué  aux  paroissiens  de  l ’Immaculée 
Conception,  l’enjeu  de  ce  Synode  et  présenté  le  délégué 
synodal le dimanche 31 octobre. 

  L’objectif  de ce temps synodal nous a t-il  rappelé est d’ 
inciter  les  fidèles  catholiques  du  monde  entier  à  rêver,  
visualiser  l’Eglise  qu’ils  sont  appelés  à  être,  faire  fleurir  les 
espoirs,  à  stimuler  la  confiance  et  apprendre  les  uns  des 
autres.  À  l’Immaculée  Conception,  ce  temps  synodal  nous 
incitera à renouveler nos mentalités, afin de vivre l’appel de 
Dieu pour l’Église d’aujourd’hui. 

  À  cet effet, la paroisse a mis en place une boite à idées 
chargée de recueillir les propositions, les idées des fidèles et 
les  réponses  aux questions  posées  dans  le  cadre du Synode 
chaque semaine. 

  Nous avons aussi la possibilité de contribuer, en participant 
au  travaux en communs,  sur  divers  thèmes  proposés  sur  la 
paroisse de l’Immaculée Conception à Remire-Montjoly.  

Kelly JOSEPH et Faty AMBROISE, Déléguées
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II- PRENDRE        
LA PAROLE 

 Tous sont invités à  parler 
avec  courage  et  en  toute 
liberté, en vérité et charité. 

P. Séraphin Mbida 

1- Qu’est-ce qui permet ou 
empêche de prendre la parole 
avec courage et de manière 
responsable dans notre Église 
locale et dans la société ? 

  

2 - Q u a n d e t c o m m e n t 
parvenons-nous à dire ce qui 
est important pour nous ?

Les questions 
de la semaine

QUELQUES IDEES POUR DEVELOPPER  L’ESPRIT SYNODAL

• Travailler l’accueil paroissial de manière à se rendre compte 
des absences... et lorsqu’on s’en aperçoit, s’inquiéter, proposer 
un service.  

• Faire un tableau des associa8ons et groupes « laïcs » auxquels 
des paroissiens par8cipent. Eventuellement les faire 
témoigner quelques instants sur leur ac8vité. 

• proposer aux paroissiens de déposer dans la boîte à idées la 
réponse aux ques8ons :  

-Qu’est-ce que vous appréciez dans la vie paroissiale ? 
-Qu’est-ce qui pourrait améliorer la vie paroissiale ?  

• A chaque messe, veiller à ce qu’un chant ou un texte du 
moins, soit exprimé dans une langue représentée dans 
l’Assemblée. 

Équipe synodale  de Guyane

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
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PASTORALE DES JEUNES DE GUYANE 

   Dans le but de redynamiser la Pastorale des jeunes, 
la Commission Pastorale des Jeunes de la paroisse 
Saint-Laurent a débuté ce samedi 20 novembre 2021, 
par une série d’activités pédagogiques. 

   Au programme, l’atelier de fabrication de décoration 
de Noël (boules, guir landes), coloriages sur 
l’Annonciation, atelier de couture (fabrication de sacs et 
décoration), fabrication de bougies…

  Les séances étaient gratuites et ouvertes aux non-
catholiques. L’objectif est d’occuper notre jeunesse à 
Saint-Laurent, pour éviter qu’elle ne sombre dans 
l’oisiveté et dans la délinquance. L’expérience va se 
poursuivre durant tout les samedis du mois de 
novembre et décembre, même et au-delà, vu les retours 
positifs que nous avons eu de la part des parents et des 
Saint-Laurentais. 

   Nous remercions les sœurs, l’équipe de la pastorale des jeunes et les parents pour leur 
implication. Que le Seigneur sanctifie notre mission dans l’ouest de la Guyane et qu’il 
bénisse notre ville de Saint Laurent du Maroni.

P. Cyr

JEUNES À NOTER DANS VOS AGENDAS
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