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EGLISE EN GUYANE  
Newsletter  sur www.guyane.catholique.fr  

CALENDRIER 
DU DIOCÈSE  

————————————   

NOVEMBRE 2022 
25. 
Consécration de l ’égl ise 
Sainte Catherine de Sienne à 
Kourou à 9h. 

27. 
Messe à Saint Louis de Mirza 
à 7h30. 

30. 
Messe à Saint André de Kaw 
à 11h. 

DECEMBRE 2022 
04. 
Messe à Sainte Thérèse à 
09h. 

06. 
Journée nationale d’animation 
pastorale. 

Éditorial:  “Celui-ci est le Roi 
des juifs.” 

Quel drôle de Roi ! 

Le peuple est là à regarder... Le plus grand nombre étant constitué de gens 
soudoyés par les chefs juifs pour dire à Pilate : « Crucifie-le ! ». Ils sont mal 
à l’aise, surtout ceux qui ont entendu parler des miracles de Jésus ou qui en 
ont été les témoins. Les chefs ricanent, les soldats se moquent de lui, un des 
malfaiteurs condamnés avec lui l’injurie… Ce Jésus est quelqu’un qui n’a 
jamais vécu dans un palais, qui n’a jamais porté de vêtements de luxe ; il est 
né dans une étable, dormait à la belle étoile ; c’est une pierre qui lui servait 
d’oreiller ; il n’avait pas de biens propres ; il vivait des aumônes que lui 
donnaient les gens qui avait été touchés par son enseignement ou guéris par 
lui. Enfin il agonise au milieu de deux brigands. Or, il y a un panneau au-
dessus de sa tête avec cette inscription : « Celui-ci est le roi des juifs ». Ce 
panneau a été placé là à la demande de Pilate pour se venger des juifs qui 
l’avaient obligé à condamner un innocent. Ce n’est pas par conviction que 
Pilate a donc mis cet écriteau qui agaçait les chefs mais par provocation.  
 

Et pourtant Jésus est roi… 

Il est roi, l’autre malfaiteur le reconnaît ; il reprend l’autre : « tu n’as même 
pas la crainte de Dieu, notre châtiment est juste, mais lui n’a rien fait ». Puis 
il ajoute : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton 
Règne ».  

La réponse de Jésus est solennelle et royale : « En vérité je te le déclare : 
aujourd’hui, tu seras avec moi dans le Paradis ». Il est vraiment roi. Lui seul 
est vraiment roi. Saint Paul nous dit : « Tout est créé par lui et pour lui. Il est 
avant tous les êtres, et tout subsiste en lui. » 

Il est roi de l’univers car il a autorité sur tout, sur les maladies, sur les 
démons, sur la nature, sur la mort…  

Ce monde qui s’éloignait de Dieu, qui courait à sa perte, il y vient, il décide 
d’en faire partie pour le ramener au Père et donc à la source de la Vie pour 
qu’il vive en lui.
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La Congrégation des sœurs de Saint Joseph de Cluny s’agrandit. Une 
nouvelle communauté a ouvert ses portes le 11 novembre 2022 à 
l’Acarouany. Le maire de Mana, M. Albéric Benth, qui a pris à bras le 
corps le projet de réhabilitation du site de la léproserie, était présent. 
Il a vivement souhaité que l’oeuvre de la sœur Anne Marie Javouhey, 
la fondatrice de la congrégation des sœurs de Cluny, continue, dans le 
service et l’accompagnement de la population de l’Acarouany et 
surtout de l’encadrement des enfants. 

Avant la liturgie Eucharistique, Monsieur le maire et la représentante de la supérieure générale Soeur Matilde 
Faneco ont procédé à la signature d’une convention de travail et de coopération entre la commune de Mana et 
la Congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Cluny. Dans son allocution, soeur Matilde Faneca, a exprimé sa 
gratitude au maire et à toute son équipe, à Mgr Alain Ransay et ses collaborateurs qui ont facilité les 
démarches. Elle présente la feuille de route de la nouvelle communauté : l’animation spirituelle et le travail 
social et sanitaire. Ensuite le vicaire général Mgr Mesmin Gaya, qui représente notre évêque, a béni les locaux 
où seront hébergées temporairement les sœurs.  

Dans son homélie, le célébrant, Mgr Mesmin Gaya a rappelé la commémoration de l’Amnistie de 1918. 
« Aujourd’hui, l’Église commémore le témoignage de charité de Saint Martin et nous avons été témoins de la 
signature de la convention entre la commune de Mana et les Sœurs de Saint Joseph de Cluny. » Il a précisé 
que tous ces événements ne sont pas le fruit du hasard. Ils nous interpellent sur notre démarche de chrétiens 
qui consiste à nous conformer aux commandements de Dieu à travers des gestes beaux et simples et à être 
vigilants dans la prière.

La soeur Marie Bruno, la supérieure de la nouvelle communauté des sœurs de Saint Joseph à l’Acarouany, est 
reconnaissante à la commune de Mana et a remercié tous ceux qui ont œuvrés pour la réussite de ce projet. 
Une collation a clôturé les activités. 

Père Stanislas, CSSp 

Retrouvez le résumé de la journée en cliquant sur le lien 👉  https://youtu.be/QrBsBZnyxG0 

Nous aussi, en Jésus, nous sommes des rois et des reines. 

Le jour de notre baptême le ministre déclare que nous sommes rois ou reines. 
Evidemment cela ne veut pas dire que nous habitons dans les palais au milieu de courtisans, ce n’est pas ainsi 
nous l’avons vu que Jésus a vécu sa royauté. Mais si nous sommes en lui nous participons de tout ce qui est à 
lui y compris son autorité sur le mal et sur la nature et surtout nous serons comme lui des serviteurs les uns 
des autres car c’est comme cela que Jésus a vécu sa royauté, il a vécu pour les autres et non pour lui-même. 
Mais, le palais nous l’aurons quand même, et il sera non de briques mais de pierres précieuses, le jardin dans 
lequel nous nous promènerons sera infiniment plus beau que celui du merveilleux jardin de Cyrus le Jeune à 
Babylone qui, en grec, se disait Paradeisos.  

+ Alain Ransay, évêque de la Guyane

INAUGURATION DE LA MAISON DES SŒURS DE LA COMMUNAUTÉ  
DE SAINT JOSEPH DE CLUNY À L’ACAROUANY

J
É 
S
U
S 
    

E
S
T 

✨  
R
O
I 

✨  
D
E  

L
’

U
N
I
V
E
R 
S

https://youtu.be/QrBsBZnyxG0
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Depuis le 1er septembre 2022, le vicaire générale Mgr Mesmin Gaya a été 
nommé curé de la cathédrale Saint Sauveur de Cayenne  selon le décret de 
nomination de l’évêque Mgr Alain Ransay et selon le canon 519. Il 
a pris officiellement la charge de sa fonction, Mgr Alain 
Ransay a présidé à son installation le 12 novembre 2022.

La cérémonie a débuté par le mot d’accueil de la présidente du conseil 
pastoral paroissial Rose Marie Antoine Edouard. Dans son allocution, elle a exprimé la joie des paroissiens 
d’accueillir le nouveau curé, a présenté les atouts de la paroisse et exhorté les fidèles à travailler en étroite 
collaboration avec le curé, dans la foi, pour le bien de tous. Ensuite le Père Neuville Cospar, vicaire de la 
cathédrale, a procédé à la présentation du curé et à la lecture du décret de sa nomination. Dans la joie, le 
peuple de Dieu a exécuté le chant de Gloria. L’animation de la liturgie a été assurée par la chorale diocésaine.  
Dans son homélie, l’évêque a évoqué l’aspect passager, éphémère de la créature. Autrement dit, tout passe, 
rien n’est éternel. Toutefois il y a des combats à mener contre les forces des ténèbres. Par conséquent, nous 
devons nous préparer spirituellement à travers le sacrement de réconciliation, l’eucharistie et la prière 
constante. Car c’est par notre persévérance que nous garderons notre vie.

A la suite de l’homélie, le nouveau curé a procédé au 
renouvellement des promesses de l’ordination, ensuite au 
renouvellement de son engagement de foi qui est son serment de 
fidélité et de bonne administration. L’évêque et le nouveau curé 
ont fait le tour du baptistère, du confessionnal et du sanctuaire. A 
la fin, l’évêque l’a invité à prendre place au siège présidentiel de sa 
charge pastorale.

Dans son adresse, le nouveau curé, Mgr Mesmin Gaya a traduit sa gratitude à tous et à toutes sans exception. 
Il compte sur la collaboration de tous et de toutes, tout en se remettant à nos prières.
Que l’Esprit Saint le fortifie dans sa mission. 

Père Stanislas, CSSp

Retrouvez le résumé de la cérémonie en cliquant sur le lien 👉  https://youtu.be/o_DGqHlhxwI 

INSTALLATION DU VICAIRE GÉNÉRAL MGR MESMIN GAYA  
CURÉ DE LA CATHÉDRALE SAINT SAUVEUR DE CAYENNE

MESSE DES ENFANTS À LA PAROISSE DIVINE MISÉRICORDE DE SOULA
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Le 13 novembre a eu lieu la première messe de l’année pour les enfants inscrits au  
catéchisme présidée par le père Valère. L’occasion pour tous les enfants et les 
catéchistes de se rencontrer et de vivre pleinement leur messe. 

Plusieurs services ont été faits par les enfants : les lectures, la quête et l’animation 
par la chorale des enfants « les petits semeurs » sans oublier les servants d’autel. 

https://youtu.be/o_DGqHlhxwI
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JE PARTICIPE AU DENIER DE L’ÉGLISE

COMMENT JE PARTICIPE ?   

Auprès de ma paroisse ou de l’évêché (par 
TIP pour un prélèvement permanent, par 
chèque à l’ordre de la mission catholique ou 
en espèces). 
Par virement ponctuel ou permanent à l’aide 
de l’imprimé ci-contre.  
En faisant un don sur le site du diocèse 
www.guyane.catholique.fr 

Mot de l’évêque 

Vous le savez, l’église catholique de Guyane connaît de grandes difficultés 
financières...Le denier de l’église est une ressource absolument fondamentale; il 
permet de rémunérer les prêtres, qui ne le sont plus par la CTG, de payer les assurances 
ainsi que la formation des séminaristes, de financer l’administration de l’évêché. 

Le denier n’est pas un don comme les autres, il est lié à la dîme d’Abraham et à 
l’offrande du Temple. Moi-même, évêque de Guyane, je participe au denier car 
personne n’est exempté d’offrir à Dieu un sacrifice en prenant sur ce qu’il a reçu de Lui 
pour le Lui donner en action de grâce. Cette offrande du denier est un don sacré (tout 
ce qui est offert à Dieu devient sacré) qui servira en définitive au salut des âmes.  
saint Paul nous dit: « À semer trop peu, on récolte trop peu; à semer largement, on récolte largement. » (2 
Cor 9,6). 

Je termine avec cette parole du prophète Malachie dont beaucoup, y compris moi-même, ont fait 
l’expérience concrète: « Apportez toute la dîme à la maison du trésor, pour qu’il y ait de la nourriture dans 
ma Maison. Soumettez-moi donc ainsi à l’épreuve, - dit le Seigneur de l’univers -, et vous verrez si je 
n’ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance! » (Ml 
3, 10) 

+ Alain Ransay, évêque de Cayenne.

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque
10278

Guichet
05330

N° compte
00020470001

Clé
61

Devise
EUR

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)
FR76       1027       8053       3000       0204       7000       161

Domiciliation
CREDIT POPULAIRE GUYANAIS

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Domiciliation
CREDIT POPULAIRE GUYANAIS
P JUSTIN CATAYEE
2 RUE DES IBIS
97300 CAYENNE
☎0 820 82 09 00 (Service 0,12 €/min + prix appel)

Titulaire du compte (Account Owner)
MISSION CATHOLIQUE DE LA GUYANE
24 RUE MADAME PAYE
97300 CAYENNE

Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

NB: Pour les virements et dépôts de chèques, merci de préciser DENIER DE L’EGLISE.  
Que Dieu vous bénisse en abondance pour vos dons, pour votre contribution à la vie de l’Eglise !

Une très belle messe durant laquelle  le père Valère a rappelé : «  que 
nous devons vivre tous les jours de et par l’espérance que le Christ a mis 
dans nos cœurs. Mais aussi que nous fassions en sorte que notre présence 
devienne un moment de partage de la grâce que le Seigneur a mis en 
nous ».  

Marie-Chantal
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http://www.guyane.catholique.fr

