
 

 

Newsletter n°1 : Semaine du 8 au 15 mai 2016 

(2 pages) 

 

Editorial : De l’Ascension à la Pentecôte…et ensuite… 

Au jour de l’Ascension, le Seigneur donne aux apôtres le pouvoir et la mission d’amener tous les 

hommes vers Dieu. Il leur dit : Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du 

Fils et du Saint-Esprit. 

Ce même Esprit qui est descendu sur les Apôtres à la Pentecôte veut aujourd’hui nous introduire à sa 

Vie. 

Le Seigneur a promis de nous envoyer le Paraclet (son Esprit) pour nous amener dans le projet de 

Dieu. Prenons une image : la terre aride ne peut fructifier sans eau. Nous le voyons bien en temps de 

sécheresse. De même, par l’eau du baptême nos corps reçoivent l'unité qui les rend incorruptibles ; 

nos âmes sont alors en communion avec le Père, par le Fils par l'Esprit Saint.  

Cette rosée de Dieu nous est nécessaire pour être fécond et porter de beaux fruits. Ainsi, là où le 

Diable nous tente, là aussi nous avons un Défenseur. En effet, le Seigneur a confié à l'Esprit Saint de 

nous protéger, nous tous les hommes et toutes les femmes jusqu’à la fin de notre vie. 

 

Quels sont les 7 dons du Saint-Esprit ? 

L'Esprit de Dieu est descendu sur le Seigneur, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et 

de force, Esprit de science et de piété, Esprit de crainte de Dieu. À son tour le Seigneur nous donne 

cette énergie, en envoyant des Cieux le Paraclet, son Esprit Lui-même, sur toute la terre pour nous 

faire vivre la Vie de Dieu. 

 

Informations 

La Pentecôte étant une solennité (comme Noël ou Pâques), elle possède sa propre Vigile qui sera 

fêtée à la cathédrale d’Aix ce samedi 14 mai à 20h30. Notre évêque, Monseigneur Dufour, confèrera 

le sacrement de la Confirmation aux adultes et notamment à l’une de nos paroissiennes. 

Enfin, le 26 juin prochain, Mgr Dufour viendra dans notre paroisse (messe unique à 10h à Gignac) 

pour permettre à 15 jeunes de notre paroisse de recevoir ce même sacrement. 

Père Henri de Menou 

(suite à la page suivante) 



 

Agenda paroissial 

 

Vendredi 13 mai 2016  
18h 

Vendredi de la 7ème semaine de Pâques 
Messe à l’église St Michel de Gignac-la-Nerthe 

Samedi 14 mai 2016  
9h 

18h 
 

20h30 

Samedi de la 7ème semaine de Pâques 
Messe à l’église Sainte Anne du Rove 
Messe de quarantaine pour Lucie Schatz à l’église Saint Michel de 
Gignac-la-Nerthe 
Vigile de la solennité de la Pentecôte 
Célébration à la cathédrale d’Aix-en-Provence présidée par Mgr 
Dufour et confirmation d’adultes du diocèse. 

Dimanche 15 mai 2016  
9h30 
11h 

SOLENNITE DE LA PENTECOTE 
Messe à l’église Saint Michel de Gignac-la-Nerthe 
Messe à l’église Sainte Anne du Rove 

 

 

Les mariages et baptêmes de la semaine 

Samedi 14 mai 2016 11h30 
16h 

 

Baptêmes de Johan et Louisa FOURNIER à la chapelle Saint-Michel 
Baptême de Louann TORRES à l’église Saint-Michel de Gignac-la-
Nerthe 

Dimanche 15 mai 2016 12h30 Baptême d’Adrien CERBONI à l’église Saint-Michel de Gignac-la-
Nerthe 

 

 

Les célébrations à venir… 

 Dimanche 22 mai 2016 : 9h30 Premières Communions à Gignac-la-Nerthe /11h premières 

communions et profession de foi au Rove 

 Dimanche 29 mai 2016 : 9h30 Profession de foi à Gignac-la-Nerthe 

 Dimanche 5 juin 2016 : messe à la mémoire du père Jean Mennesson à 10h à l’église 

Sainte-Anne du Rove suivie de l’inauguration d’une plaque et d’un apéritif. 

 Dimanche 26 juin 2016 : 10h Confirmations à Gignac-la-Nerthe en présence de l’archevêque 

suivies d’un repas partagé salle Bérard au Rove 
 

 

 

 
La paroisse, ce n’est pas que du virtuel ! 

Permanence paroissiale à Gignac-la-Nerthe au 22 Avenue Louis Pasteur 

Le lundi de 9h à 12h et le vendredi de 14h à 19h 

04.42.88.46.19 - gignac.rove.ensues@outlook.fr 

http://www.paroisse-gignac-lerove.fr 
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