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               Éditorial : Lourdes 
Du 2 au 8 novembre les évêques de France 
sont réunis à Lourdes. 

Temps de prière, l’assemblée commence 
devant la groAe. Temps de silence, temps 
d’humilité. Temps où chaque évêque porte, 
devant Dieu, son diocèse, l’Eglise, la paix dans 
le monde.  

Puis se succèdent, assemblée, ateliers, discussions, 
exposés, rencontres, prières, messe.  

  CeAe année une grande place est donnée au rapport sur 
la pédophilie. Comment soutenir les vicHmes  ? Comment 
luAer contre ce fléau ?   

  Le rapport demande, entre autres, de réfléchir à la  
« gouvernance » de l’Eglise, à la place des laïcs, à la place 
des femmes.  

Nous prions, nous discutons et c’est bien !  

  Comme nous, beaucoup de bapHsés veulent suivre le 
Christ et discerner les chemins à prendre dans la 
complexité du monde.   

Ah ! s’ils pouvaient, eux aussi, prier et parler !  

Ah si nous pouvions le faire ensemble !  

Et si on commençait… 
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Calendrier  
du diocèse 

…………………………….. 
Novembre 2021  

2 Novembre : Commémoration 
des fidèles défunts. 

2-8 Novembre : Assemblée  
des évêques à Lourdes 

3 Novembre : 17h15 Messe 
patronale à la paroisse  

St Martin de Porrès 

9 Novembre : Rencontre de  
Mgr Dubost avec les séminaristes  

à Aix-en-Provence 

11 Novembre : Rencontre de Mgr 
Dubost avec les jeunes guyanais  

à Paris.  

P. Séraphin Mbida 

Newsletter sur www.guyane.catholique.fr 

ÉGLISE EN GUYANE

« La sainteté est un but qui ne peut 
être atteint seulement par ses 
propres forces, mais qui est le fruit 

de la grâce de Dieu et de notre 
libre réponse à celle-ci »Pape François

La Communauté Shalom organise 
du 10 au 12 Novembre à Kourou, 
un camping pour les jeunes de 14 
à 16 ans. Des places sont encore 

disponibles. Pour  une réservation 
vous pouvez appeler au 

0694480132 ou 0694128943

+ Michel  Dubost

ANNONCE - JEUNES
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 Vie de nos communautés : 
«*CATÉCHISTE... UN IMMENSE 

CADEAU DE DIEU* » 

L es enfants prennent exemple en premier sur 
leurs parents, mais ils ont aussi des exemples 
extérieurs.  

ILs ont besoin de 
la Communauté 
chréHenne pour 
c o m p r e n d r e , 
c o n f o r t e r e t 
asseoir leur foi, et 
ainsi suivre la voix 
de Dieu. C'est à 
ceAe mission que 
nous, catéchistes 

aspirons : avoir  le bonheur de voir ces enfants confirmer 
leur désir d'être des ChréHens pour le restant de leurs 
vies.  

   Les entendre dire spontanément que si le Seigneur les 
appelle, ils sont prêts à le suivre... C'est une véritable 
bénédicHon pour notre Communauté.  
   Savoir que la graine plantée par les parents a germé. Que 
l'arbre, s'est développé grâce à leurs bons soins, mais aussi 
à celui que toute la Communauté paroissiale a apporté et 
que maintenant, il est prêt à frucHfier, c'est un immense 
cadeau de Dieu. 
  Puisse notre Seigneur leurs donner un jour, ceAe joie 
intense dont il m'a comblée. 

Hélène, catéchiste des 5ème année à Notre-Dame de la 
Paix à Cacao
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II- L’ÉCOUTE 

 L ’ é c o u t e e s t l a 
première étape, elle 
exige une ouverture 
d’esprit et de coeur, 
sans préjugés. 

P. Séraphin Mbida 

Merci de bien 
vouloir nous faire parvenir 

vos réponses en écrivant à cette 
adresse : 

communication@dioceseguyane.fr 
ou en les déposant dans la boite 

pirogue de votre paroisse

1- Comment Dieu nous 
parle-t-il à travers des voix 
que nous ignorons ?  

2- Dans notre Diocèse, dans 
notre paroisse, les laïcs 
(surtout les femmes et les 
jeunes) sont-ils écoutés ? 
Comment sont-ils écoutés ? 

Les questions 
de la semaine

En novembre, l’Église catholique dispense une indulgence 

plénière aux défunts qui se trouvent dans le Purgatoire, si un 

fidèle va prier pour lui dans une église ou un oratoire le 2 

novembre, ou dans un cimetière entre le 1er et le 8 novembre. 

Pour recevoir cette indulgence, le croyant est toujours tenu 

d’être détaché de tout péché et d’avoir l’intention de se 

conformer le plus tôt possible aux trois conditions habituelles 

que sont la  confession sacramentelle, la  communion 

eucharistique et la prière des intentions portées par le pape.
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