
 

« Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur » 

Newsletter n°8 : Semaine du 25 juin au 3 juillet 2016 

 Editorial   

« Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de 
connaissance et de crainte du Seigneur » (Isaïe 11, 2).  

De ce verset dérive la liste de six dons du Saint-Esprit, à laquelle la Tradition a ajouté la piété, arrivant ainsi au 
chiffre symbolique de la plénitude, sept. Car si l’Esprit Saint est le « don de Dieu » par excellence, à son tour, il 
communique à celui qui l’accueille -au moment du baptême, puis le jour de la confirmation- divers dons spirituels, 
qui l’aident à accomplir joyeusement la volonté de Dieu et à progresser dans la sainteté. 

Demandons à l'Esprit-Saint de venir sur nous et plus particulièrement sur les jeunes qui seront confirmés ce 
dimanche par cette prière :  

« Esprit Saint, accorde-nous le don de la Sagesse, que nous sachions reconnaître Dieu présent et manifesté dans 
le monde, considérant toutes choses dans sa lumière et dans le souvenir permanent de la vie éternelle. 

Esprit Saint, accorde-nous le don d’intelligence qui nous fera comprendre les vérités de la foi, entrer dans leur 
sens et contempler leur harmonie intérieure. Mets en nous l’amour et l’intelligence des vérités enseignées par 
l’Église. 

Esprit Saint, accorde-nous le don de conseil, que nous sachions toujours discerner la volonté de Dieu, même dans 
les moments les plus difficiles ; et garde-nous de toute décision inconsidérée, nous dirigeant toujours et en tout par 
ta prudence. 

Esprit Saint, accorde-nous le don de force, qu’il nous donne le courage de dépasser les épreuves sur le chemin qui 
nous conduit au salut. 

Esprit Saint, accorde-nous le don de science, que nous nous laissions guider par la foi, jour après jour, et que nous 
sachions discerner ce qui nous conduit vers toi. 

Esprit Saint, accorde-nous le don de piété, que nous demeurions dans la confiance sous le regard aimant de notre 
Père, et que nous soyons les témoins de sa tendresse auprès de tous les hommes. 

Viens Esprit de crainte, rends-nous suffisamment conscients de la toute-puissance et de la majesté de Dieu pour 
ne point pécher envers elle. » 

 

Père Henri de Menou 



Agenda paroissial  

Samedi 25 juin 2016  
9h 

Samedi de la 12ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte Anne du Rove 

Dimanche 26 juin 2016  
10h 

 

13ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Messe de confirmations à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe 
présidée par le père Michel Desplanches, vicaire général. 

Vendredi 1er juillet 2016  
18h 

Vendredi de la 13ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe à l’église St Michel de Gignac-la-Nerthe 

Samedi 2 juillet 2016  
9h 

Samedi de la 13ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte Anne du Rove 

Dimanche 3 juillet 2016  
9h30 
11h 

14ème Dimanche du Temps Ordinaire 
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 25 juin 2016 11h 
 

16h 
 

17h 

Baptême de Lenzo et Vincent REBUTIN  à l’église Saint-Michel de 
Gignac-la-Nerthe 
Baptême de Paola CAMMARATA  à l’église Saint-Michel de Gignac-
la-Nerthe 
Baptême de Manon SCALZO  à l’église Saint-Michel de Gignac-la-
Nerthe 

Samedi 2 juillet 2016 11h 
 

12h 
 

15h30 
 

16h 
 

Baptême de Sandro et Lenzo LEONARDI à l’église Saint-Michel de 
Gignac-la-Nerthe 
Baptême de Lesia VECCHIONI et Hussein MAHYOUB et mariage de 
Steve VECCHIONI et Jennifer ROMERA à l’église Sainte-Anne du Rove 
Mariage de Pascal BONA et Dominique LOPEZ à l’église Saint-Michel 
de Gignac-la-Nerthe 
Mariage de Stéphane AILLAUD et Amandine VALUN à l’église Saint-
Michel de Gignac-la-Nerthe 

Dimanche 3 juillet 2016 11h 
16h 

 

Baptême d’Emmy SALINAS à l’église Sainte-Anne du Rove 
Baptême de Lisandro GARCIA CAMIGLIERI à l’église Saint-Maur 
d’Ensuès-la-Redonne 

 

Les célébrations à venir… 

 Lundi 15 août 2016, Assomption de la Vierge Marie : messes à 9h30 à l’église Saint-Michel de 

Gignac-la-Nerthe et à 11h à l’église Sainte-Anne du 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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