Les Petites sœurs des pauvres
Newsletter n°18 : Semaine du 3 au 11 septembre 2016
Editorial :
La Congrégation des Petites sœurs des pauvres a été fondée en 1839 par Jeanne Jugan qui naît le 25 octobre 1792
près de Cancale, dans le hameau des Petits-Croix, un petit port de pêche sur la Manche.
Jeanne est le cinquième enfant de Joseph Jugan, pêcheur disparu en mer 4 ans plus tard, et de Marie Horel. Elle
fait sa première communion peu après la signature du Concordat de 1801.
En 1810, un jeune marin la demande en mariage : elle souhaite réfléchir. Six ans plus tard, à la suite
d'une mission prêchée dans la paroisse et prête à « coiffer Sainte Catherine », elle décline définitivement la
demande en mariage du marin :
« Dieu me veut pour lui. Il me garde pour une œuvre qui n'est pas connue, pour une œuvre qui n'est pas encore
fondée ».
En 1817, en dépit de son attachement à sa famille, elle quitte Cancale pour Saint-Servan où elle travaillera
successivement comme aide à la pharmacie de l’hôpital, servante puis journalière.
Au début de l'hiver 1839, Jeanne recueille une vieille femme aveugle et infirme, Anne Chauvin, à qui elle donne
jusqu'à son lit. Elle-même s'installe au grenier. C'est l'humble début d'une grande œuvre. Jeanne a 47 ans.
Dans les années qui suivent, quelques jeunes femmes viennent l'assister dans sa nouvelle tâche, les personnes
recueillies étant de plus en plus nombreuses. Une petite communauté se forme et prendra le nom de « Servantes
des pauvres » qui deviendra les « Sœurs des pauvres » en 1844.
Pour Jeanne Jugan, le Pauvre définit sa vocation. Dieu l'a attendue dans « le Pauvre » ; elle l'a rencontré dans "le
Pauvre". Être Petite sœur « des Pauvres » rappelle aux Petites sœurs ceux à qui elles se sont vouées, leur désir
d’aller toujours vers les plus pauvres, de créer un courant de charité fraternelle et d'action immédiate pour
secourir le Christ dans les pauvres. L’hospitalité envers les personnes âgées à revenus modestes et isolées,
charisme de fondatrice de Jeanne Jugan, est accueillie par elle avec simplicité d’âme. Suivant son inspiration
propre, Jeanne Jugan trouva dans le vœu d'hospitalité un moyen privilégié de signifier le don d'elles-mêmes pour
les autres par amour. Le don de la vie des Petites sœurs des pauvres est un témoignage au milieu du monde de la
miséricorde du Père et de l'amour du Christ.
Jeanne Jugan a été béatifiée en 1982 par Jean-Paul II puis canonisée par Benoît XVI le 11 octobre 2009.
Les Petites sœurs des pauvres sont aujourd’hui engagées dans une action caritative internationale, pour l’accueil
et le soin des personnes âgées pauvres et isolées et sont présentes dans 31 pays à travers le monde.

Agenda paroissial
Samedi de la 22ème semaine du Temps Ordinaire
9h
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
Dimanche 4 septembre 2016
23ème 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 9 septembre 2016
Vendredi de la 23ème semaine du Temps Ordinaire
18h
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe à l’intention de
Madame Louise DEBARD
Samedi 10 septembre 2016
Samedi de la 23ème semaine du Temps Ordinaire
9h
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
Dimanche 11 septembre 2016
24ème 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 3 septembre 2016

Les mariages et baptêmes de la semaine
Samedi 3 septembre 2016

Dimanche 4 septembre 2016

Samedi 10 septembre 2016

Dimanche 11 septembre 2016

11h30
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15h45
16h30
18h
18h30
9h30
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13h30
14h30
15h30
16h30
11h
12h
12h45
14h

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
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
Baptême d’Angelina BONZI à Gignac-la-Nerthe
Mariage de Nicolas SOKOLOWSKY et Alexandra MERLIN au Rove
Mariage de Fabien BERTRAND et Stéphanie AUTRIC à Gignac-laNerthe
Mariage de Christophe SAVELLI et Céline FUZET à Gignac-la-Nerthe
Baptême de Sacha NASCA au Rove
Baptême de Giulia et Louna AVARELLO à Gignac-la-Nerthe
Baptême d’Alicia FERRER à Gignac-la-Nerthe
Baptême de Jack MAVILLA CATALANO à Gignac-la-Nerthe

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. 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.paroisses-gignac-lerove.ensues.fr

