
 

« En toi Seigneur, j’ai mon refuge ! » 

Newsletter n°13 : Semaine du 30 juillet au 7 août 2016 

 Editorial 

Seul il a goûté la mort, non par une nécessité qui l'obligeait, mais par le seul bon plaisir et le choix de sa volonté. Et 
il a souffert sa mort, non pour des amis déjà acquis, mais pour des amis à gagner en les transformant d'ennemis en 
amis. Car, comme dit l'Apôtre, c'est lorsque nous étions encore ennemis que nous avons été réconciliés avec Dieu 
par le sang de son Fils. Disons plutôt qu'il est mort pour ceux qui étaient déjà ses amis, car si ceux-ci ne l'aimaient 
pas encore, lui déjà les aimait ! 

Non content de livrer son âme à la mort et de porter le péché des multitudes, il va de plus prier pour les 
transgresseurs de la loi afin qu'ils ne périssent pas. 

Mais, diras-tu, qu'est-ce que cette justice où l'innocent doit mourir pour l'impie ? Non, ce n'est pas de la justice, 
c'est de la miséricorde ! 

Voilà comment aux misères du corps, répondent les miséricordes du cœur. Celles-ci l'emporteront-elles sur celles-
là, ou bien les premières vaincront-elles les secondes ? O Seigneur, que tes antiques miséricordes l'emportent, et 
que ta sagesse triomphe de leur malice ! L'iniquité de tes bourreaux est grande, mais ta bonté ne l'est-elle pas 
davantage encore, Seigneur ? Oui, elle l'est, et elle l'est au-delà de toute mesure. Seigneur, qu'est-ce que la fosse 
que les impies peuvent creuser, comparée aux abîmes de ta mansuétude ? 

Ceux qui ont crucifié le Seigneur étaient de grands pécheurs, mais ils étaient faibles en jugement. Maintenant, que 
sont-ils, sinon des malheureux ? Cependant des malheureux dont il faut avoir pitié. La preuve en est dans la douce 
supplication de celui qui, souffrant sur la croix ne cessait de compatir et disait : « Père, pardonne-leur ». 

II a dit : « Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est un mot irrévocable que tu as prononcé 
là, Seigneur ! Ta parole ne reviendra pas à toi sans avoir produit son effet, mais elle s'accomplira ! 

J'aperçois le bon larron qui s'accuse, le Christ l'excuse ; et le Seigneur lui fait cette promesse : « Aujourd'hui tu seras 
avec moi dans le paradis » !  

« Alors, inclinant la tête, celui qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort remit l'Esprit ». Quel homme peut-il s'endormir 
ainsi à son gré dans les bras de la mort ? Sans doute la mort est la plus grande défaillance, mais vraiment, mourir 
ainsi, quelle puissance ! 

Jésus, mon Seigneur a voulu encore qu'on lui perce le côté droit, parce qu'il voulait de ce côté-là épancher sur nous 
sa grâce, et à sa droite nous préparer un refuge. Puissé-je, telle la colombe, habiter le creux du rocher, dans 
l'ouverture du côté droit de Jésus-Christ ! 

Texte de méditation sur le Crucifiement de Jésus-Christ de Saint Bernard de Clairvaux 



Agenda paroissial  

Samedi 30 juillet 2016  
9h 

Samedi de la 17ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte Anne du Rove 

Dimanche 31 juillet 2016  
9h30 
11h 

18ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe  
Messe en l’honneur de Sainte Anne au Rove 

Vendredi 5 août 2016  
18h 

Vendredi de la 18ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe à l’église St Michel de Gignac-la-Nerthe 

Samedi 6 août 2016  
9h 

Samedi de la 18ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte Anne du Rove 

Dimanche 7 août 2016  
9h30 
11h 

19ème 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 30 juillet 2016 11h Baptême de Léo JUAN à l’église Sainte-Anne du Rove 

Dimanche 31 juillet 2016 11h 
 

12h30 

Baptême de Giula et Louna AVARELLO et Kenzo CASABAN à l’église 
Sainte Anne du Rove 
Baptême d’Erika DELAGUILA à l’église Sainte Anne du Rove  

Vendredi 5 août 2016 17h Mariage CARMONA-PIERINI à l’église Saint-Michel de Gignac-la-
Nerthe 

Samedi 6 août 2016 11h 
 

12h 
 

13h 

Baptême de Kelia GERARD à l’église Saint-Michel de Gignac-la-
Nerthe 
Baptême de Théo FERRERES à l’église Saint-Michel de Gignac-la-
Nerthe 
Baptême de Teo SALADINO à l’église Saint-Michel de Gignac-la-
Nerthe 

Dimanche 7 août 2016 9h30 
 

11h 

Baptême de Noeline PUDDINU et Loevan SURLE à l’église Saint-
Michel de Gignac-la-Nerthe 
Baptême de Timeo TOURNIER 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

