Notre-Dame du Laus

Rien n’est figé !
Si la parution de ce numéro du « Carillon » a été avancée, c’est pour pouvoir diffuser, à temps,
certaines informations qui concernent nos villages et qui sont venues s’ajouter à celles inhérentes à
la vie locale de nos Paroisses. De ce fait notre tradition de faire paraître ce Bulletin en fin de
trimestre est un peu bousculée. Il en est souvent ainsi !
On se trace un chemin. On construit un projet. On veut garder une habitude. On se croit bien
tranquille dans sa destinée et voilà que le quotidien en décide autrement.
La maladie, la perte d’un emploi, une rupture, un évènement inattendu viennent mettre un grain
de sable dans les rouages de la vie.
Mais, ne perdons pas confiance. Et, si nous sommes désemparés devant une situation difficile,
soyons combatifs comme nous l’enseigne St-François d’Assise dans cette prière pleine d’espérance :

« Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur fais de nous des artisans d’amour … »
Alors, nous vaincrons nos préjugés, nous changerons nos regards sur les autres et, aussi, nos
habitudes ! Jésus ne nous a-t-il pas dit « Lève-toi et marche ! » ?

Francis
Montalban

Une de nos lectrices nous a confié l’émotion qu’elle a ressentie en
visitant Notre-Dame de Paris :
« Je vois l’intérieur de cette merveille : Notre-Dame de Paris.
«
« Une lumière magique m’attire. Ce n’est pas vraiment une lumière, c’est un ensemble de couleurs. Je ne sais
« plus si ce sont les couleurs qui font la lumière ou si c’est la lumière qui éclaire les couleurs.
«
« Je ne veux pas raisonner.
«
« Mon regard trouve, à droite, une petite statue. Le monde entier la connait et l’invoque. Elle à l’air de dire par
« son sourire « Je ne méritais pas un tel édifice ! ».
«
«
«
«
«
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«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

L’Organiste se met à jouer et l’espace, soudain, s’emplit de sons, de notes. C’est beau mais ça me gêne ! Je
ne veux pas entendre, je ne veux pas voir ces merveilleux vitraux et je ne veux pas sentir l’odeur des
cierges. Je voudrais être seule avec elle !.
A ses pieds, le guide indique une dalle sur laquelle on peut lire « C’est ici que Paul Claudel a été touché
par la grâce. »
Je ne suis pas touchée par cet au-delà, mais j’ai froid, j’ai chaud.
La statue sourit toujours et je ne veux pas aller plus loin …
J’ouvre les yeux et je peux voir maintenant cette nef magique. Pourtant, le bijou est toujours plus beau que
l’écrin.
Pardon Architectes, Maçons, Artistes qui avez conçu cette merveille ! Je comprends votre inspiration.
Mais qui a sculpté la statue ?

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Prière de St-François d’Assise
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix!
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.
Là ou il y a l'erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé...qu'à consoler
à être compris...qu'à comprendre
à être aimé...qu'à aimer
Car
c'est en donnant...qu'on reçoit
c'est en s'oubliant ...qu'on trouve
c'est en pardonnant...qu'on est pardonné
c'est en mourant...qu'on ressuscite à l'éternelle vie.
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Le parvis de l’Eglise
Chacun, au Rove, a pu apprécier la rénovation du mur de soutènement du parvis de l’Eglise.
C’est à la demande de M. le Maire que ces travaux ont été effectués par les Services Techniques et l’on peut
constater qu’ils éclairent l’édifice paroissial.
Pour la petite histoire, c’est le Père Bérard qui construisit cette terrasse pendant la grande guerre. Il était le
maçon, les enfants étaient ses manœuvres.
La grande croix en fer forgé serait le témoignage d’une mission prêchée par les disciples de St-Jean Eudes.
Jadis, plantée sur un piédestal en face de l’Eglise, elle représentait un merveilleux mur d’escalade pour les
gamins du village. Devenue gênante, lors de l’élargissement du Bd. de la Carrairade, elle vint prendre place
contre le mur de clôture du patronage. Le Presbytère et les bâtiments de la vieille Mairie furent démolis à cette
période.
Encore un coin de notre village qui vient d’être embelli ! Notons aussi que des plantations sont venues
agrémenter les abords du parking.
Merci à Monsieur le Maire et à tous ceux qui ont œuvré pour la réalisation de ces travaux.
F.M.

Cefolia au Rove
C’est le 27 Février que nous avons accueilli, dans l’Eglise du Rove, les élèves du « Centre d’Etude pour la
Formation des Organistes Liturgiques » du diocèse d’Aix et d’Arles, appelé CEFOLIA. Ils étaient une dizaine
encadrée par deux Professeurs, Chantal De Zeew, Organiste titulaire des Grandes Orgues(*) de la Cathédrale
St-Sauveur à Aix-en-Provence qui nous a fait souvent l’honneur et le plaisir de venir accompagner nos Messes
de Noël, et David Sénéquier, Organiste à Salon, que nous connaissons bien au Rove, pour l’avoir tant de fois
écouté chanter et jouer au cours de concerts organisés par l’Association Louis Bérard.
Toute la journée professeurs et élèves ont travaillé sur notre orgue offrant de beaux moments musicaux
entrecoupés d’enseignement technique.
Nous sommes heureux d’y avoir contribué en mettant à la disposition de ce Centre de formation notre Eglise
et son orgue dont les sonorités ont été vivement appréciées.
Tous nous ont promis de revenir et c’est avec joie que nous les recevrons de nouveau. Il est, en effet, important
d’encourager ces élèves en mettant notre instrument à leur disposition car les orgues de nos églises ne doivent
pas rester muets (*)
FM.
_________________________________________________________________________________
Rappel règle orth. : Amour, délice, orgue sont masc. au singulier et fém. au pluriel MAIS seul « délice « respecte cette règle.
ORGUE : Curieusement, lorsqu’il est question d’un seul instrument et de ses composantes, orgues est au
pluriel et feminin.
Lorsque plusieurs instruments sont impliqués, le masculin est de rigueur.
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GIGNAC – LE ROVE
Baptêmes
Gignac
LEGRAND Sébastien
GIANETINI Céline
PENAS Sébastien
HUTER Simonpiéri
BENARD Vaitea
RODRIGUEZ Giselia
FERRATO Nathan
FERRATO Manon

NGUYEN Joss
NGUYEN Savannah
TORRES Louane
CERBONI Adrien
GALLO Chloé
BERNUZ Rafaël
CASADO Aurélie
LEGRAND Thibault

MALAISE Jérome
ZANETTO Pauline
COLAREC Hugo
TAMOS Gidiona
FABIO Jean-Michel
CAMMARATA Paola
LEONARDI Sandro
LEONARDI Lenzo

NARDEUX Emma
NARDEUX Heyden
ARTU Valentine
THYRON Emiona
BERTOLI Myla
FRANCESKIN Lenzo
FRANSKIN Olivia
MERLO Tom

ROUZAULT Valentina
EVRARD Maxime
FOURNIER Jhoan
FOURNIER Louisa

ROLLE Rémi
ROLLE Luca
MAZIERE Ana
BOUCHAUD Chloé

GUZZI Lisandro
NAVARO Mila
CRUZ Victoria
DUBOIS Carla

Le Rove
REVILLA Julien
BROTEAUDEAU Marcel
GRAS Léonie
ARNAUD Lenny

Mariages
Joseph SANTIAGO et Christelle EBEJER
Nicolas SOKOLOWSKY et Alexandra MERLIN
Grégory PENNINI et Marie-Charlotte BESSON
Mathieu ASSADOURIAN et Marie COHEN
Richard SOLE et Caroline GROSJEAN
Frank FERRATO et Ludivine GORI
Lancelot DELETOILE et Magali PIROTH
Bastien SOUILLAT et Emilie LOTRAL
Rémi JEAN et Amandine CASAVECCHI
Guillaume PEPIN et Audrey BORG
Julien LLAMAZARES et Claire TENA

Romain DODY et Stéphanie PINAUD
Laurent AMORE et Mathilde DOGLIOTTI
Lucas ARNAUD et Marion COTI
Pascal BONA et Dominique LOPEZ
Stéphane AILLAUD et Amandine VALUBN
Steve VECCHIONI et Jennifer ROMERA
Sébastien TULURE et Orianne SAPARTA
Michel CARMONA et Mireille PIERINI
Michel FORTUNATO et Vanessa GIANETTI
Christophe SAVELLI et Céline FUZET
Fabien BERTRAND et Stéphanie AUTRIC

Obsèques
Gignac
Axel MARIGLIANI
Claude FILLIA
Jeanne BOULANGER
Christian DANEL
Lucette CHAVE
Georges LOS
Irène MATTEI

Le Rove
Jeanne BESSON
Lucie SCHATZ
Marie-Louise ESPANET
Madeleine TASSY
Françoise MORENO
Léonard BOUVARD

GILLE Acmenouhi
JAINE Guy
GOUIRAN Jean-Paul
CRUZ Ginez-François
REVALOR Paul
HAAS Gabriel
DOUINEAU Jean-Pierre
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GIGNAC – LE ROVE

Gignac - 1ères Communions (22/5 - 9 h 30)
VAUDELIN Pierre
GLONIN Nelly
CANNONE Elodie
TRAPY Chloé
BENHAMOU Jean-Baptiste
CLAVIER Aurélien
SERVANTY Mattéo

ANDRE Lilou
MATHONET Chiara
AIME Daphné
ROUVIERE Amandine
BANO Guillème
MANTEIRO Jouliana
APROSIO Piétro

Gignac - Professions de Foi (29/5 – 9 h 30)
PAQUES Corentin
ROUSSEL Elodie
GUIDICI Marine
DELATTRE Vincent

DUJON Marine
CLAVIER Damien
GONTHIER Camille

Gignac – Confirmations (26/6 – 10 h)
HARMS Jürgen
BENHAMOU Margaux
KRIVTCHIK Chloé
CHANDESRIS Andréa
LOISI Théo
PROTO Marine
PROTO Benjamin
RANCIENNE Romain

MARCHAND Camille
BARBA Franck
DIBON Mathieu
DURIVA Emilie
JOST Océane
LICATA Marine
PINON Priscilla

Les confirmations auront lieu, à Gignac, le 26 Juin à 10 H, en présence de Mgr l’Archevêque et seront suivies
d’un repas partagé dans la salle Bérard au Rove.

Le Rove – 1ères Communions et Professions de Foi (22/5 – 11 h)
N’GUYEN Maxime
GOMEZ Camille
DUBOIS Gaël
ROLLE Luca
NICOLINI Emma

*
* *

Messe Anniversaire du Décès du Père Jean Mennesson
Une messe en hommage au Père Jean Menesson sera dite en l’Eglise du Rove le 5 Juin à 10 h. Elle sera suivie
de l’inauguration d’une plaque et d’un apéritif au cours duquel sera présenté et mis à la vente le recueil des
Homélies écrites par le Père Jean durant une année.
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Actualites des associations
Louis Bérard et SECOURS cATHOLIQUE

Tout d’abord, nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à la collecte de Carême au profit des
pensionnaires des Petites Sœurs des Pauvres et tous ceux qui oeuvrent au service des Paroisses.

ASSOCIATION CULTURELLE LOUIS BERARD
La Salle Bérard accueille beaucoup d’évènements et nous rappelons qu’elle peut être mise à disposition, contre une
participation, pour la célébration d’évènements familiaux.
L’Association Culturelle Louis Bérard organise une Exposition des Artisans du dimanche le Samedi 21 Mai de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Les Artisans amateurs du Rove sont invités à y participer. Elle est ouverte aux peintres,
sculpteurs, ferronniers, fabricants de bijoux, travaux d’aiguilles, etc. qui désirent montrer leur savoir-faire. Les
Professionnels ne sont pas admis. L’inscription est gratuite et à effectuer avant le 14 Mai en téléphonant au
04.91.46.96.96.

SECOURS CATHOLIQUE GIGNAC – LE ROVE
Cette année, le Secours Catholique Caritas France fête ses 70 ans d’existence. A cette occasion, l’équipe locale vous
invite à une après-midi « Portes Ouvertes », le Lundi 23 Mai de 13h 30 à 18 h, dans ses locaux du Bd. Périer à Gignac.
Au programme :
. Sketch présenté par le Petit Théâtre de l’Age d’Or
. Débat sur la Fraternité vue par chacun de nous
. Promenade poétique
. Goûter – Apéro partagé
. Tirage d’une tombola
Cette manifestation est ouverte à tous et nous vous invitons à venir nombreux partager cet Anniversaire avec les
membres du Secours Catholique de Gignac – Le Rove qui vous accueilleront pour une après-midi conviviale et
fraternelle.
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RECETTES

Salade de pousses d’épinards aux gésiers
Pour 4 personnes
200 gr de pousses d’épinards - 300 gr de gésiers confits – une grosse poire – une échalote – 2 cuil. à soupe de
vinaigre de xérès – 10 cerneaux de noix – une cuil. à café de moutarde – 4 cuil. à soupe d’huile d’olive – sel, poivre
Peler et hacher l’échalote. Fouetter l’huile et la moutarde dans un bol. Ajouter une cuil. à soupe de vinaigre,
l’échalote et les cerneaux de noix grossièrement hachés, sel et poivre.
Laver et essorer les pousses d’épinards. Rincer la poire et l’émincer. Déposer l’ensemble dans un saladier. Arroser
de sauce.
Couper les gésiers en tranches, les poêler 3 à 4 mn dans leur graisse. Les poser sur la salade.
Déglacer la poêle avec le vinaigre restant et une cuil. d’eau. Verser sur les gésiers.

Paupiettes de veau aux légumes
Pour 4 personnes
4 grandes escalopes – 120 gr de veau haché (épaule) – 2 tranches de jambon de Bayonne – 6 carottes – un cœur
de céleri branche – 1 gros oignon – 2 échalotes – un œuf – 20 gr de raisins secs – 20 cl de vin blanc – 4 cuillères
à soupe d’huile – sel, poivre
Faire ramollir les raisins dans l’eau chaude.. Peler et hacher les échalotes, les faire rissoler dans une cuil. à soupe
d’huile.
Hacher le jambon, mélanger le veau haché et le jambon, les échalotes, les raisins égouttés et l’œuf. Saler et poivrer.
Poser une boule de farce sur chaque escalope, les rouler et les ficeler.
Peler les oignons, les carottes et les branches de céleri. Hacher l’oignon et couper les autres légumes en morceaux.
Faire dorer les paupiettes dans l’huile restante, ajouter les oignons, les carottes, le céleri. Verser le vin chaud, saler
et poivrer.
Couvrir et laisser mijoter 1 h à feu doux.
Servir avec des pommes vapeur.
On peut aussi réaliser cette recette avec des blancs de volaille.

Croquants aux amandes
125 gr d’amandes entières – 2 œufs + un jaune – 150 gr de sucre en poudre – 250 gr de farine – une cuil. à café
d’eau de fleur d’oranger – une pincée de sel
Fouetter les 2 œufs avec le sucre, la pincée de sel et l’eau de fleur d’oranger jusqu’à ce que le mélange soit
mousseux.
Incorporer peu à peu la farine, malaxer énergiquement et ajouter les amandes entières à la pâte (on peut les
torréfier à sec env. 15 mn à four préchauffé à 150° (th. 5) cela leur donnera davantage de croquant)
Préchauffer le four à 150 ° (th. 5).
Façonner 2 boudins de pâte de 3 cm de diamètre env. Les aplatir légèrement et les poser sur une plaque tapissée
de papier cuisson. Badigeonner les avec le jaune d’œuf dilué dans une c.s. d’eau.
Enfourner 30 mn. Retirer du four. Laisser tiédir et couper en tranches biseautées.
Enfourner à nouveau ces croquants 10 mn pour les faire dorer.
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ANNONCES

======================================================================================
1er Mai 2016
5 Mai 2016
Ascension

Une seule messe à Gignac à 9 h 30
10 h 30

6 Mai 2016

Messe à St-Michel suivie d’un repas tiré du sac

Pèlerinage à N. D. du Laus (A.H.P.)

7 Mai 2016

9h30/16h30

21 Mai 2016

10h/12h – 14h/18h

Préparation des Communions à St-Julien

Salon des Artisans au Rove

22 Mai 2016
9 h 30
Gignac – 1ères Communions
11 h Le Rove – 1ères Communions et Professions de Foi

23 Mai 2016

29 Mai 2016

13h30/18h

9 h 30

70 ans du Secours Catholique. Portes ouvertes à Gignac

Gignac – Professions de Foi

5 Juin 2016
10 h 30
suivie de l’inauguration d’une plaque commémorative

au Rove, messe Anniversaire du décès du Père Jean Menesson

26 Juin 2016
10 h
d’un repas partagé, salle Bérard, au Rove

Confirmations à Gignac en présence de l’Archevêque suivies

24 Juillet 2016

15 Août 2016

11 h

9h
11 h

Messe de Ste-Anne au Rove

Gignac – Messe de l’Assomption
Le Rove – Messe de l’Assomption

