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

CALENDRIER 
DU DIOCÈSE  

————————————   

JANVIER 2023 
24. 
Conseil épiscopal à 9h00. 

25. 
- AEC à 8h30. 

- Réunion à 14h30 de la 
commission pastorale.  

- Messe à 18h00 Saint Paul. 

28. 
Intervention des couples de 
Cana 

29. 
Messe à 10h00 à l’Acarouany. 

FEVRIER 2023 

2. 
M e s s e à 1 8 h 0 0 à l a 
Cathédrale.

Éditorial:  “Jésus est la 
Parole de Dieu faite chair.” 

Chers frères et sœurs, depuis 2020, à la demande du Pape 
François, le 3e dimanche ordinaire est institué dimanche 
de la Parole de Dieu.

Il se trouve que les textes de ce jour parlent de Jésus comme étant 
l’accomplissement de cette parole du prophète Isaïe : « Le peuple qui 
habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient 
dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. »

Il faut se rappeler aussi du Prologue de Jean disant : « Au commencement 
était la Parole (…) et la Parole s’est faite chair ».

Jésus est donc la Parole de Dieu faite chair et « la lumière qui éclaire tout 
homme venant en ce monde » comme le dit saint Jean à la suite du prophète 
Isaïe.

La lumière a pour caractéristique d’éclairer et de révéler des choses qui ne 
sont pas visibles dans l’obscurité, mais elle a aussi la faculté d’apporter de 
la chaleur et de la vie. Sans la lumière du Soleil, il n’y aurait pas de vie 
végétale ni animale.  

La Parole de Dieu possède ces deux caractéristiques ; elle éclaire et révèle 
des réalités humaines et spirituelles qui sont soit difficilement visibles soit 
invisibles, et elle réchauffe l’âme, lui donnant vie et fécondité spirituelle.

On comprend que le Pape François insiste pour que nous lisions souvent 
cette Parole seul ou en petits groupes pour, à la fois, voir plus clair et avoir 
la puissance de la vie divine en nous.

J’ajoute que l’éclairage de la Parole conjuguée à la fécondité qu’elle nous 
procure nous conduit automatiquement à une communion de plus en plus 
grande avec le Christ Jésus, lui qui est la Parole incarnée. C’est la raison 
pour laquelle saint Jérôme dit : « Ignorer les Écritures Saintes, c’est ignorer 
le Christ ».

http://www.guyane.catholique.fr
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RETRAITE ANNUELLE DU CLERGÉ DE LA GUYANE
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Savourons la Parole de Dieu sans modération. Nous aurons alors une santé spirituelle de plus en plus 
florissante et entrerons dans une communion toujours plus parfaite avec le Christ. 

+ Mgr Alain Ransay, évêque de la Guyane

Comme au début de chaque année civile, le clergé de la Guyane a fait sa 
retraite. Cette année, ce temps de ressourcement spirituel, physique et 
mental a eu lieu au du 16 au 20 janvier 2023 au centre spirituel Sainte 
Thérèse. Le thème de cette retraite est un extrait du livre de Joël 3, 1 : 
« Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair ». Notre prédicateur 
était le père Yves Kissi de la communauté Mère du Divin Amour.   

Le prédicateur nous a précisé qu’en répandant son Esprit, Dieu fait preuve d’une charité extrême. Il nous 
communique ce qu’il a et ce qu’il est. Ainsi il nous transmet la capacité de faire comme lui en posant des 
actes divins. L’amour est coûteux, nous a-t-il rappelé. C’est dans les situations de contradictions que nous 
savons si nous aimons réellement. Il a développé les différents combats spirituels auxquels nous sommes 
confrontés : d’une part, le combat en vue de la sainteté, celui que nous menons contre nous-mêmes, dans 
notre volonté d’exister à cause des tendances égoïstes de la chair (Ga. 5, 7). Ce combat est de toute la vie. Et 
d’autre part, le combat contre les forces des ténèbres (Lc 22, 31). 
Heureusement que nous avons la victoire en Jésus Christ sur tout, le 
monde visible et le monde invisible. (Jn 16, 33). Mais cette victoire ne 
s’obtient pas les bras croisés. Alors, le prédicateur nous a donné les 
armes qui nous facilitent la victoire : la prière fervente et régulière, 
l’invocation du sang de Jésus qui est le rappel de son sacrifice sur la 
croix, être véridique et promouvoir la justice, le détachement et 
l’abandon, la parole de Dieu…. 

Le prédicateur nous a aussi fait contempler l’œuvre de Dieu en la 
Vierge Marie. La présence de Marie à Cana, sa présence au calvaire, 
au pied de la Croix et à la Pentecôte. Marie est notre alliée dans le 
combat spirituel, a-t-il ajouté. Elle est présente pour nous soutenir et 
nous encourager.   

Tout n’était pas qu’enseignements. Les moments de prières étaient 
aussi omniprésents : les laudes, les messes, les chapelets et adorations, 

le sacrement de réconciliation, les complies… 

Ce fut un temps de véritable ressourcement. Nous remercions Dieu pour son assistance, le prédicateur le 
père Kissi pour sa disponibilité et le partage de ses expériences et tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
notre retraite. 

Que Dieu nous bénisse en abondance ! 

Père Stanislas, CSSp
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RENCONTRE DES JEUNES ADULTES CATHO À SOULA

Le vendredi 20 janvier 2023 a eu lieu la première rencontre de 
l’année pour les jeunes adultes cathos de la paroisse Miséricorde 
Divine de Soula. Et justement, pour cette première, le thème 
était : « Comment bien vivre mon année avec DIEU ? »

Notre intervenante sœur Maxime nous a fait un bel enseignement 
en rappelant que la première chose qui nous éloigne de Dieu, c’est 
le péché, et donc qu’il nous faut parler à JÉSUS comme à un ami 

près de nous en lui exposant nos doutes, angoisses, inquiétudes, en un mot nos moments difficiles, mais 
également nos moments de joies et de bonheurs afin qu’il nous aide à suivre ses commandements dans un 
monde où tout nous pousse à vivre sans DIEU.

Sœur Maxime nous donne en référence le psaume 118 et Galates 5, 16-2, et pour ce début d’année, elle a 
attiré notre attention sur deux commandements : 

D’abord : « Tu honoreras ton père et ta mère… » 

En insistant sur l’importance de respecter nos parents quelle que soit la 
situation, en ne gardant pas rancune pour un père absent par exemple, 
mais aussi en écoutant les conseils de sa mère qui a souvent une bonne 
intuition et nous évite bien des difficultés. 

Ensuite pour le commandement : « un seul DIEU tu adoreras… »   

Sœur Maxime nous a rappelé l’obligation d’aller à la messe surtout le dimanche pour 
rester « connectés » à JÉSUS mais aussi de renforcer nos temps de prière pour fortifier notre relation avec 
lui. Et enfin, aller se confesser le plus régulièrement possible.

Une belle rencontre que les jeunes ont apprécié, ils ont ensuite partagé la galette dans la convivialité. Un 

grand merci à sœur Maxime et sœur Valérie, mais aussi à toute l’équipe organisatrice de cette rencontre. 
Sainte année à tous. 

Marie-Chantal

TÉMOIGNAGE DE FOI
J’ai la Foi. Je crois en Dieu depuis ma plus tendre enfance. Certainement, dans le sillage de ma grand-mère 
maternelle qui était une croyante, pratiquante qui manifestait sa grande piété, par la prière du chapelet et sa 
participation régulière à la messe où j’avais l’occasion de l’accompagner parfois, au lever du jour.

Ma Foi en Dieu s’est souvent manifestée dans mon enfance, dans les moments de grandes frayeurs 
nocturnes. Je me tournais alors vers Dieu le Père, par la prière que nous a laissée Jésus. Seul mon Père 
céleste pouvait me calmer, mon père terrestre étant absent de ma vie.
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CONTINUONS À CONTRIBUER AU DENIER DE L’EGLISE

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.  
En faisant un don sur le site du diocèse www.guyane.catholique.fr 

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

J’ai également prié mon Papa du Ciel quand ma grand-mère a été hospitalisée pour subir une opération. Elle 
a pu revenir à la maison quelques temps après, en pleine forme. 

J’ai évidemment été catéchisée jusqu’à la « communion solennelle » et ai ensuite participé une ou deux fois 
aux rencontres proposées pour les plus de 11 ans. J’étais curieuse d’aller plus loin, mais nous étions très peu 
nombreux et les rencontres ont cessé.

Aujourd’hui, après des hauts et des bas, je garde foi en Dieu et suis toujours 
désireuse de continuer à le découvrir dans mon Église d’origine. Ma relation 
de Foi est d’abord établie avec Dieu. Viennent ensuite les relations avec 
l’Église, les frères et sœurs.

Au cours de ma croissance spirituelle, je me suis enrichie de la connaissance 
de Jésus et de l’Esprit Saint. Et puis très récemment, j’ai accepté 
l’importance de la relation avec notre Mère du ciel, la Sainte Vierge Marie. 
La Foi passe forcément par notre maman du ciel.

A l’heure où l’Église catholique est fortement secouée, je garde les yeux levés vers le Père : « Mettre la Foi 
en Dieu, c’est être sûr de ce que l’on espère, c’est être convaincu de la réalité de ce que l’on ne voit 
pas ». (Hébreux 11, 1) 

Emmèle
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