« Va, et toi aussi, fais de même »
Newsletter n°10 : Semaine du 9 au 17 juillet 2016
Editorial
L’Homme a été créé pour aimer Dieu à travers son prochain, là même où Dieu l’a placé. Le pays où nous vivons est
en quelque sorte la fraction de la Création que Dieu nous a confié et dont il faut prendre soin mais c’est aussi -et
peut-être surtout- le lieu où il nous est demandé d’accomplir le plus grand des commandements qui est celui
d’aimer notre prochain.
Quel sens cela aurait-il de déclarer aimer les peuples du bout du monde, que nous ne voyons pas, si nous n'aimons
pas d'abord celui que nous côtoyons tous les jours, au sein duquel nous vivons ? Notre vie chrétienne commence
où nous sommes.
Et s’il arrive que notre pays nous déçoive, il faut s’efforcer à l'aimer d'autant plus car Dieu nous a d'autant plus
montré son amour en venant nous sauver que nous étions esclaves du péché.
"Aimer" quelqu'un, c'est lui vouloir du bien. "Aimer la France", c'est aimer les Français. Vouloir le bien des Français
c'est vouloir qu'ils rencontrent Dieu dans leur cœur, qu'ils ne se croient plus seuls, abandonnés. C'est cela la Bonne
Nouvelle : Dieu est notre Père, Il nous aime et nous veut tous auprès de lui.
Aux amoureux des contrées lointaines et grands voyageurs point d’inquiétude : l’amour de son pays est un amour
préférentiel qui n’exclut pas les autres pays du monde bien au contraire ! René Cassin disait très justement « Je
tiens de ma patrie un cœur qui la déborde et plus je suis français, et plus je me sens humain. »
Prier pour son pays ce n'est pas prier pour sa gloire humaine mais prier pour que ses habitants vivent selon la
volonté du Père qui est au Cieux, chacun selon ce qu'il est, afin que leur ensemble, qui forme notre nation, joue un
rôle chrétien dans le monde qui en a tant besoin.
Une des plus belles prières pour la France est sans doute celle qui a été donnée par le Christ à Marcel Van -religieux
rédemptoriste vietnamien dont le procès de béatification est en cours- à la fin de l’année 1945.
« Petit enfant de mon Amour, écoute, je vais te dicter une prière, et cette prière, je veux que les Français me la
récitent : Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton Amour et lui en montrer toute la
tendresse. Fais que, remplie d'Amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô
Amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèles et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton
Règne dans tout l'univers. Amen »

Père Henri de Menou

Agenda paroissial
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
Vendredi 15 juillet 2016
Vendredi de la 15ème semaine du Temps Ordinaire
18h
Messe à l’église St Michel de Gignac-la-Nerthe
Samedi 16 juillet 2016
Samedi de la 15ème semaine du Temps Ordinaire
9h
Messe à l’église Sainte Anne du Rove
Dimanche 17 juillet 2016
16ème 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 9 juillet 2016

Les mariages et baptêmes de la semaine
Samedi 9 juillet 2016

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

Dimanche 10 juillet 2016
Mercredi 13 juillet 2016

11h
16h

Samedi 16 juillet 2016

11h30
15h

Dimanche 17 juillet 2016

9h30
11h

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
Mariage de Bastien SOUILLAT et Emilie LORTAL à l’église SaintMichel de Gignac-la-Nerthe
Baptême de Julian LAUGIER à l’église Saint-Michel de Gignac-laNerthe
Mariage de Rémi JEAN et Amandine CASAVECCHI à l’église SainteAnne du Rove
Baptême de Murcia TRITZ et Méline LA ROCCA à l’église Saint-Michel
de Gignac-la-Nerthe
Baptême de Victoria CRUX 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

