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Éditorial : le carnaval se prépare. 
Un certain nombre de personnes me me0ent 
en garde, probablement avec raison. Je ne 
cherche pas à approuver d'avance ce que je ne 
connais pas ! Mais je cherche à trouver un 
sens ! 
À l’évidence, ce qui est voulu dans le carnaval, 

c'est un moment de joie collecBve, de liberté, de fête ! 
L'aspiraBon au bonheur est au cœur de l'homme et de la 
femme ! Et c’est bon ! Et le Christ la prend en compte ! 
Jesus parle du bonheur ! Il invite au bonheur ! Pour lui, on ne 
peut pas être heureux seul, ni même aux marges de son 
peuple. Entendons le dire à la foule : « Heureux les pauvres » 
« le bonheur aux pauvres ! » 
Comment comprendre cela en Église ? 
Je risque une hypothèse : être d’église c’est faire de la 
pauvreté de l'autre son propre problème ! C’est accepter de 
recevoir l'Esprit Saint qui donne la force de porter le malheur 
de l’autre ! 
Joie de la miséricorde ! Le bonheur ne se trouve pas dans  ce 
qui fait oublier les difficultés, mais dans l'audace de recevoir 
l'Esprit pour porter les malheurs de son frère ! Et ce partage 
peut bien se manifester dans la danse ! 
 

      + Michel DUBOST
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Calendrier  
du diocèse 

…………………………….. 

Janvier 2022 

15 Janvier : Rencontre des délégués 
synodaux de Cayenne, Kourou et 

Matoury à la paroisse Sainte Famille 

15-16 Janvier : Visite pastorale  
de Mgr Michel Dubost  

à la paroisse de Rémire-Montjoly 

22-23 Janvier : Visite pastorale  
de Mgr Michel Dubost  

à la paroisse Sainte Famille 

30 Janvier : Visite pastorale de  
Mgr Michel Dubost à l’Acarouany 

Février 2022 

Newsletter sur www.guyane.catholique.fr 

ÉGLISE EN GUYANE

Dimanche 6 février 2022  
à 14h00  

ordination épiscopale 
de Mgr Alain RANSAY  

pour le diocèse de Cayenne  
au Palais Régional Omnisport 

Georges Théolade

Rencontre-formation 
« Libres et responsables » 

Les 28 février et 1er mars ,  

aura lieu une grande  
rencontre-formation  

Thème : la réconciliation  
Lieu : Collège Anne Marie 

Javouhey de Mirza.

..…………….NOTRE DAME DE LOURDES…… 
Vendredi 11 février 2022 à 14h00  

ordination diaconale de Mr Laurent DUMAIS 
À la cathédrale St Sauveur par Mgr Alain RANSAY  

Si vous êtes soignant, si vous faites partie du personnel 
de santé, vous êtes particulièrement invité à cette messe 

d’ordination dédiée au monde de la santé.
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V- PARTAGER LA 
RESPONSABILITÉ 

DE NOTRE MISSION 
COMMUNE 

 La synodalité est au service 
de la mission de l’Église, à 
laquelle tous les membres 
sont appelés à participer. 

1-Puisque nous sommes tous 
des disciples missionnaires, 
comment chaque baptisé est-il 
appelé à participer à la mission 
de l’Église ?  

2-Qu’est-ce qui empêche les 
baptisés d’être actifs dans la 
mission ? Quels sont les 
domaines de la mission que 
nous négligeons?  

Les questions 
de la semaine

La vie de nos communautés

RETOUR SUR LA RETRAITE SACERDOTALE

  La retraite sacerdotale annuelle des prêtres de Guyane  a eu 
lieu du 03 au 07 janvier 2022 au 
Centre Spirituel Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus. Près d’une 
quarantaine de prêtres ont 
honoré ce rendez-vous spirituel 
autour de Mgr Michel DUBOST  
(administrateur apostolique) et 
de Mgr Alain RANSAY (évêque 

nommé), qui a profité de ce temps de rassemblement pour 
rencontrer pour la première fois ses futurs collaborateurs en 
attendant son ordination et sa prise de fonction le 6 février 
prochain.  
  Pour les entretiens, c’est le père Hugues LAFINE, qui a été 
sollicité cette année. Bibliste de formation, le père Hugues est 
prêtre du diocèse de Martinique où il occupe les fonctions de 
délégué de l’évêque à la formation et de curé de paroisse.  
  Avec lui, nous nous sommes un peu promenés dans l’Ancien 
et le Nouveau testament, 
pour y découvrir pour 
notre v ie de prêtre, 
quelques parcelles à 
ensemencer. En plus des 
temps d’enseignement 
d o n t n o u s a v o n s 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
apprécié la qualité, nos journées étaient ponctuées de temps 
de prières, de méditation personnelle et de partage (pendant 
les repas). Ce temps a vraiment été pour tous les prêtres un 
vrai temps de ressourcement spirituel. Merci à ceux qui l’ont 
organisé, aux soeurs de St Paul qui nous ont reçus et au père 
Hugues prédicateur de cette retraite.  

    P. Séraphin M 

PAROLE AUX JEUNES 
Je m’appelle Alexandre Elinesse, je suis une jeune de la paroisse de Kourou. J’ai 
commencé à animer dans le groupe TKL Makandra et Ceb et les Archanges. 
Toute peBte, je voyais ma mère animer la chorale. Voir d’autres personnes faire 
de même, m’a donné envie d’apprendre et d’être à leur place. Je dois dire 
qu'animer la chorale m’a permis d’affronter mes peurs, ma Bmidité et d’être 
plus à l’aise pour parler en public. Lorsque j’anime, je me sens bien et fière 
d’être là où je suis. C’est une fierté pour moi d’être animatrice au sein du 
groupe pour servir Dieu et mon Église.                                                

                                                                                  Elinesse

L’aumônerie des étudiants et 
des jeunes actifs vous annonce 

qu’une permanence sera 
assurée tous les 3è samedis du 
mois à la paroisse st Antoine, 
salle arc-en-ciel de 16h à 18h 

Infoline : 0694 165150
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