
 

La Croix, gloire et exaltation du Christ 

Newsletter n°19 : Semaine du 10 au 18 septembre 2016 

Editorial :  

Nous célébrons la fête de la Croix, de cette Croix qui a chassé les ténèbres et ramené la lumière. Nous 

célébrons la fête de la Croix et, avec le Crucifié, nous sommes portés vers les hauteurs, nous laissons 

sous nos pieds la terre et le péché pour obtenir les biens du ciel. Quelle grande chose que de posséder la 

Croix : celui qui la possède, possède un trésor.  Je viens d’employer le mot de trésor pour désigner ce 

qu’on appelle et qui est réellement le meilleur et le plus magnifique de tous les biens ; car c’est en lui, 

par lui et pour lui que tout l’essentiel de notre salut consiste et a été restauré pour nous. 

 

En effet, s’il n’y avait pas eu la Croix, le Christ n’aurait pas été crucifié, la vie n’aurait pas été clouée au 

gibet, et les sources de l’immortalité, le sang et l’eau qui purifient le monde, n’auraient pas jailli de son  

côté, le document reconnaissant le péché n’aurait pas été déchiré, nous n’aurions pas reçu la liberté, 

nous n’aurions pas profité de l’arbre de vie, le paradis ne se serait pas ouvert.  S’il n’y avait pas eu la 

Croix, la mort n’aurait pas été terrassée, l’enfer n’aurait pas été dépouillé de ses armes.  

 

La Croix est donc une chose grande et précieuse. Grande, parce qu’elle a produit de nombreux biens, et 

d’autant plus nombreux que les miracles et les souffrances du Christ ont triomphé davantage. C’est une 

chose précieuse, parce que la Croix est à la fois la souffrance et le trophée de Dieu. Elle est sa 

souffrance, parce que c’est sur elle qu’il est mort volontairement ; elle est son trophée, parce que le 

diable y a été blessé et vaincu, et que la mort y a été vaincue avec lui ; les verrous de l’enfer y ont été 

brisés, et la Croix est devenue le salut du monde entier.  

 

La Croix est appelée la gloire du Christ, et son exaltation. On voit en elle la coupe désirée, la 

récapitulation de tous les supplices que le Christ a endurés pour nous. Que la Croix soit la gloire du 

Christ, écoutez-le nous le dire lui-même : Maintenant le Fils de l’homme a été glorifié, et Dieu a été 

glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire . Et encore : Toi, 

Père, glorifie-moi de la gloire que j’avais auprès de toi avant le commencement du monde . Et encore : 

Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait : Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. Cela 

désignait la gloire qu’il devait obtenir sur la Croix.  

 

Que la Croix soit aussi l’exaltation du Christ, vous l’apprenez lorsqu’il dit lui -même : Quand j’aurai été 

élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. Vous voyez : la Croix est la gloire et l’exaltation du 
Christ. 

Homélie de Saint André de Crète pour la fête de la Croix Glorieuse (14 septembre) 



Agenda paroissial  

Samedi 10 septembre 2016  
9h 

Samedi de la 23ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 

Dimanche 11 septembre 2016  
9h30 
11h 

24ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe  
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 

Vendredi 16 septembre 2016  
18h 

Vendredi de la 24ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe 

Samedi 17 septembre 2016  
9h 

Samedi de la 24ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 

Dimanche 18 septembre 2016  
9h30 

 
11h 

25ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe à l’intention de 
Mme Reine LEVOUEDEC 
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 10 septembre 2016 13h30 
14h30 
15h30 

 
16h30 

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-la-
Nerthe 
Mariage de Christophe SAVELLI et Céline FUZET à Gignac-la-Nerthe 

Dimanche 11 septembre 2016 11h 
12h 

12h45 
14h 

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 

Samedi 17 septembre 2016 11h30 
12h30 

14h 
17h 

Baptême de Giulia MEYER à Gignac-la-Nerthe 
Baptême de Samuel et Benjamin NAULEAU au Rove 
Baptême de Léo WOLFF à Giganc-la-Nerthe 
Baptême de Samuel ALLOT à Gignac-la-Nerthe 

Dimanche 18 septembre 2016 9h30 
11h 
12h 

Baptême de Rose PAILLOT à Gignac-la-Nerthe 
Baptême de Léandro RIERA et Sandro CORAZZINI au Rove 
Baptême de Manon LOPEZ au Rove 

 

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) 

-Présentation du Pays de Jésus, la Palestine  - et de notre pèlerinage en Terre Sainte par le père H. Chiaverini, 

guide et bibliste, et de M. J.-F. Maurel, directeur des pèlerinages de notre diocèse. Le vendredi 30 septembre 
2016 à 20h au Rove à la salle Jean Menesson (ancienne salle Bérard) 

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 
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