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 Editorial 

Marie Madeleine, après être venue au tombeau sans y trouver le corps du Seigneur, crut qu'on l'avait enlevé et 
porta cette nouvelle aux disciples. Une fois venus, ceux-ci constatèrent et ils crurent qu'il en était comme elle 
l'avait dit. L'Évangile note aussitôt : Après cela, les disciples rentrèrent chez eux. Puis il ajoute : Mais Marie restait 
là dehors, à pleurer. 
 
À ce sujet, il faut mesurer avec quelle force l'amour avait embrasé l'âme de cette femme qui ne s'éloignait pas du 
tombeau du Seigneur, même lorsque les disciples l'avaient quitté. Elle recherchait celui qu'elle ne trouvait pas, 
elle pleurait en le cherchant, et, embrasée par le feu de son amour, elle brûlait du désir de celui qu'elle croyait 
enlevé. C'est pour cela qu'elle a été la seule à le voir, elle qui était restée pour le chercher, car l'efficacité d'une 
œuvre bonne tient à la persévérance, et la Vérité dit cette parole : Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là 
sera sauvé. 
 
Elle a donc commencé par chercher, et elle n'a rien trouvé ; elle a persévéré dans sa recherche, et c'est pourquoi 
elle devait trouver ; ce qui s'est produit, c'est que ses désirs ont grandi à cause de son attente, et en grandissant 
ils ont pu saisir ce qu'ils avaient trouvé. Car l'attente fait grandir les saints désirs. Si l'attente les fait tomber, ce 
n'était pas de vrais désirs. C'est d'un tel amour qu'ont brûlé tous ceux qui ont pu atteindre la vérité. Aussi David 
dit-il : Mon âme a soif du Dieu vivant : quand pourrai-je parvenir devant la face de Dieu ? Aussi l'Église dit-elle 
encore dans le Cantique des cantiques : Je suis blessée d'amour. Et plus loin : Mon âme a défailli. 
 
Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? On lui demande le motif de sa douleur, afin que son désir 
s'accroisse, et qu'en nommant celui qu'elle cherchait, elle rende plus ardent son amour pour lui. 
 
Jésus lui dit : Marie. Après qu'il l'eut appelée par le mot banal de « femme », sans être reconnu, il l'appelle par 
son nom. C'est comme s'il lui disait clairement : « Reconnais celui par qui tu es reconnue. Je ne te connais pas en 
général, comme les autres, je te connais d'une façon particulière. » Appelée par son nom, Marie reconnaît donc 
son créateur et elle l'appelle aussitôt Rabboni, c'est-à-dire maître, parce que celui qu'elle cherchait 
extérieurement était celui-là même qui lui enseignait intérieurement à le chercher. 

 

Homélie de Saint Grégoire le Grand sur l’évangile de Saint Jean 

 

 

 



Agenda paroissial  

Samedi 16 juillet 2016  
9h 

Samedi de la 15ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte Anne du Rove 

Dimanche 17 juillet 2016  
9h30 
11h 

16ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe  
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 

Vendredi 22 juillet 2016  
18h 

Vendredi de la 16ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe à l’église St Michel de Gignac-la-Nerthe 

Samedi 23 juillet 2016  
9h 

Samedi de la 16ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte Anne du Rove 

Dimanche 24 juillet 2016  
9h30 
11h 

17ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe  
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 

Adoration silencieuse du Saint-Sacrement 1h avant chaque messe 

 

Les mariages et baptêmes de la semaine 

Samedi 16 juillet 2016 11h30 
 

15h 

Baptême de Julian LAUGIER à l’église Saint-Michel de Gignac-la-
Nerthe 
Mariage de Rémi JEAN et Amandine CASAVECCHI à l’église Sainte-
Anne du Rove 

Dimanche 17 juillet 2016 9h30 
 

11h 

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 

Samedi 23 juillet 2016 15h 
 

16h 
 

18h 

Baptême de Myla BERTHOLI à l’église Saint-Michel de Gignac-la-
Nerthe 
Baptême de Emiona THYRON à l’église Saint-Michel de Gignac-la-
Nerthe 
Mariage de Pascal BIBAUT et Laetitia LIGIOS et baptême de Luana 
BIBAUT à l’église Sainte-Anne du Rove 

Dimanche 24 juillet 2016 11h Baptême de Clara ALCANIZ 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 

 
 

mailto:gignac.rove.ensues@outlook.fr

