
 

C’est la rentrée ! 

Newsletter n°17 : Semaine du 26 août au 4 septembre 2016 

Mon Dieu, 
je T’offre cette année qui commence. 

C’est une parcelle de ce temps si précieux 
que tu m’as donné pour Te servir. 

Je la mets sous le signe de la fidélité : 
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi 

et que chaque jour me trouve 
plus riche de foi et d’amour. 

Mon Dieu, 
je T’offre tous ceux que j’aime. 

Ne permets pas que je leur fasse défaut, 
mais plutôt que je sois pour eux 

le canal invisible de ta grâce 
et que ma vie leur manifeste ton amour. 

Mon Dieu, 
je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde 

que tu as créé et racheté : 
les souffrances des enfants innocents, 

le long ennui des exilés, 
l’angoisse des chefs, 

et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 

Mon Dieu, 
qu’une étincelle de ta charité 

éclate en nos ténèbres 
et que l’aube de la paix 
se lève en cette année. 

Je Te le demande en union avec tes saints, 
avec ton Église, 

avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix. 

Madeleine Daniélou  – mère au foyer et fondatrice d’un groupe d’écoles privées pour jeunes filles 



Agenda paroissial  

Samedi 27 août 2016  
9h 

Samedi de la 21ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 

Dimanche 28 août 2016  
9h30 
11h 

22ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe  
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 

Vendredi 2 septembre 2016  
18h 

Vendredi de la 22ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe 

Samedi 3 septembre 2016  
9h 

Samedi de la 22ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 

Dimanche 4 septembre 2016  
9h30 
11h 

23ème 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 27 août 2016 11h Baptême d’Estelle FILIPPI à Gignac-la-Nerthe 

Dimanche 28 août 2016 11h 
15h 

Baptême d’Alice REYNAUD et Tayla PERRIER au Rove 
Baptême de Soline POTART à Gignac-la-Nerthe 

Samedi 3 septembre 2016 11h30 
14h 

15h45 
16h30 

18h 
18h30 

Baptême de Samuel, Alice et Leslie VIDAL à Gignac-la-Nerthe 
Mariage de Guillaume PEPIN et Audrey BORG à Gignac-la-Nerthe 
Baptême de Lola TOMMASINI au Rove 
Mariage de Richard SOLE et Caroline GROSJEAN au Rove 
Baptême de Kim TONNER à Gignac-la-Nerthe 
Baptême de Carmen RODRIGUEZ à Gignac-la-Nerthe 

Dimanche 4 septembre 2016 9h30 
11h 
12h 

Baptême de Damon DESMERO à Gignac-la-Nerthe 
Baptême de Julia MILLAN et Sandro GOMEZ au Rove 
Baptême de Joseph LA ROSA à Gignac-la-Nerthe 

 

Les dates à retenir  

Messes de rentrée et Solennité de la Saint-Michel et des Saints Anges Gardiens 

- Samedi 1er octobre 2016 : 18h messe à l'église d'Ensuès-la-Redonne 

- Dimanche 2 octobre 2016 : 9h messe à Gignac-la-Nerthe et 10h30 à la Chapelle Saint-Michel du Rove (départ du 

parking Carrefour Market de Gignac à 10h00) 

Appel aux volontaires pour la distribution du Carillon 

Nous recherchons des personnes disponibles pour distribuer dans leur quartier de Gignac-la-Nerthe, du 

Rove et d'Ensuès-la-Redonne notre journal paroissial à compter de ce week-end du 27-28 août.  

Pour toute proposition, merci de bien vouloir prendre contact avec le père Henri de 
Menou.(06.74.87.30.83 / henri.de.menou@gmail.com) 

Permanence paroissiale à Gignac-la-Nerthe 22 Avenue Louis Pasteur : le lundi 9h à 12h et  le vendredi 14h à 19h - 04.42.88.46.19 

Et au Rove boulevard de la Carrairade : le samedi de 9h à 12h -04.86.77.03.07 

gignac.rove.ensues@outlook.fr  - http://www.paroisse-gignac-lerove.fr 
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