« Venez à l’écart et reposez-vous un peu »
Newsletter n°9 : Semaine du 2 au 10 juillet 2016
Editorial
Cette simple invitation se trouve dans l’évangile. Elle est faite par Jésus au moment du retour de mission des
disciples. « Venez à l’écart, dans un endroit désert. » C’est une affectueuse sollicitude de Jésus. Il comprend de
l’intérieur la rudesse de la mission que les siens viennent de compléter. Cette simple scène est une réalité tangible,
une illustration même de l’amour compréhensif de Jésus.
Si nous scrutons cette parole de plus près, nous comprenons qu’il ne s’agit nullement d’une simple invitation à
l’évasion, mais d’un temps d’arrêt pour revenir à la même mission, mais différent, reposé et capable de nouveaux
défis. Après avoir vibré à Celui qui est source vive.
Il faut donc consentir à lever le pied de l’accélérateur, guérir quelques jours de fièvre, ne plus tant regarder la
montre. Et plus encore : écouter en nous le rythme silencieux du temps, le retentissement des paroles qui viennent
de plus loin que de l’immédiat. Écouter la respiration imperceptible de Celui qui a mis le souffle en nos poitrines.
Temps pour s’accorder du temps. Jésus sait bien qu’on a besoin parfois de s’agiter, de courir, de se distraire et
même de se préoccuper. Mais il sait aussi que tout humain a besoin de se réfugier dans le calme pour écouter
battre le cœur de Dieu, le cœur de la Vie... et d’un Amour qui ne se comprend souvent que dans le silence.
En ces mois d’été, écoutons cette invitation de Jésus. Seuls, en famille ou avec des amis, rejoignons-le dans la
barque, au désert, dans la montagne, dans la nature ou dans le silence de la nuit. Avec lui, prenons le temps de
contempler l’œuvre de Dieu dans la magnificence de sa création et la beauté de nos vies !

« Seigneur Jésus, quand je te contemple sur tes routes humaines je vois quel homme tu as été !
Entendre ton invitation Seigneur à prendre du recul, à poser le sac de mes habitudes, de mes soucis, de
mes rythmes ordinaires.
Te voir, te contempler, au long de tes routes humaines, Toi qui montais dans la barque ou trouvais un
coin de montagne, pour te poser et rejoindre ton Père.
Écouter tout ce qui peut apaiser mon cœur et ma vie : le chant des oiseaux, le murmure des vagues, la
voix d’un être aimé, et ton invitation, Dieu créateur : « Viens ! »
En toi Seigneur, se poser, déposer, me reposer ! »
Bonnes et reposantes vacances !
Père Henri de Menou

Agenda paroissial
Samedi de la 13ème semaine du Temps Ordinaire
9h
Messe à l’église Sainte Anne du Rove
Dimanche 3 juillet 2016
14ème Dimanche du Temps Ordinaire
9h30
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
11h
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
Vendredi 8 juillet 2016
Vendredi de la 14ème semaine du Temps Ordinaire
18h
Messe à l’église St Michel de Gignac-la-Nerthe
Samedi 9 juillet 2016
Samedi de la 14ème semaine du Temps Ordinaire
9h
Messe à l’église Sainte Anne du Rove
Dimanche 10 juillet 2016
15ème Dimanche du Temps Ordinaire
9h30
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
11h
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
Adoration silencieuse du Saint-Sacrement 1h avant chaque messe
Samedi 2 juillet 2016

Les mariages et baptêmes de la semaine
Samedi 2 juillet 2016

11h
12h
15h30
16h

Dimanche 3 juillet 2016

11h
16h

Samedi 9 juillet 2016

11h
11h45
12h45
14h30
16h
17h15

Dimanche 10 juillet 2016

11h

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 SaintMichel de Gignac-la-Nerthe
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
Mariage de Lancelot DELETOILLE et Magalie PIROTH à l’église SaintMichel de Gignac-la-Nerthe
Baptême de Léa MAURO à l’église Sainte-Anne du Rove
Baptême Sandro PETRONIO à l’église Sainte-Anne du Rove
Baptême de Valentine ARTU à l’église Saint-Michel de Gignac-laNerthe.
Mariage de Sébastien TURLURE et Oriane SAPARTA à l’église SainteAnne du Rove
Mariage et baptême de Joseph SANTIAGO et Chrystel EBEJER à
l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
Baptême de Clément MORALES à l’église Sainte-Anne du Rove

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
Permanence paroissiale à Gignac-la-Nerthe au 22 Avenue Louis Pasteur le lundi de 9h à 12h et le vendredi de 14h à 19h
Et au Rove boulevard de la Carrairade le samedi de 9h à 12h
04.42.88.46.19 - gignac.rove.ensues@outlook.fr
http://www.paroisse-gignac-lerove.fr

