Matthieu se leva et suivit Jésus
Newsletter n°20 : Semaine du 17 au 25 septembre 2016
Editorial :
Jésus vit un homme assis au bureau de la douane ; son nom était Matthieu. « Suis-moi », lui dit-il. Il le vit
non pas tant avec les yeux du corps qu’avec le regard intérieur de sa miséricorde. Il vit le publicain, et
parce qu’il le vit d’un regard qui prend pitié et qui choisit, il lui dit : « Suis-moi », c’est-à-dire imite-moi.
En lui demandant de le suivre, il l’invitait moins à marcher derrière lui qu’à vivre comme lui ; car celui qui
déclare demeurer dans le Christ doit marcher dans la voie où lui, Jésus, a marché. Matthieu se leva et le
suivit. Rien d’étonnant que le publicain, au premier appel impérieux du Seigneur, ait abandonné sa
recherche de profits terrestres et que, négligeant les biens temporels, il ait adhéré à celui qu’il voyait
dépourvu de toute richesse. C’est que le Seigneur qui l’appelait de l’extérieur par sa parole le touchait
au plus intime de son âme en y répandant la lumière de la grâce spirituelle. Cette lumière devait faire
comprendre à Matthieu que celui qui l’appelait à quitter les biens temporels sur la terre était en mesure
de lui donner dans le ciel un trésor incorruptible.
Comme Jésus était à table à la maison, voilà que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent
s’attabler avec lui et ses disciples. La conversion d’un seul publicain ouvrit la voie de la pénitence et du
pardon à beaucoup de publicains et de pécheurs. Beau présage en vérité : celui qui devait être plus tard
Apôtre et docteur parmi les païens entraîne à sa suite, lors de sa conversion, tout un groupe de
pécheurs sur le chemin du salut ; et ce ministère de l’Évangile qu’il allait accomplir après avoir progressé
dans la vertu, il l’entreprend dès les premiers débuts de sa foi.
Essayons de comprendre plus profondément l’événement relaté ici. Matthieu n’a pas seulement offert
au Seigneur un repas corporel dans sa demeure terrestre, mais il lui a bien davantage préparé un festin
dans la maison de son cœur par sa foi et son amour ; comme en témoigne celui qui a dit : Voici que je
me tiens à la porte, et je frappe : si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je
prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. Nous ouvrons notre porte pour le recevoir à l’appel de sa
voix lorsque nous donnons notre libre assentiment à ses avertissements intérieurs ou extérieurs et
quand nous mettons à exécution ce que nous avons compris que nous devions faire. Et il entre pour
manger, lui avec nous et nous avec lui, parce qu’il habite dans le cœur de ses élus, par la grâce de son
amour ; ainsi il les nourrit sans cesse par la lumière de sa présence afin qu’ils élèvent progressivement
leurs désirs, et lui-même se nourrit de leur zèle pour le ciel comme de la plus délicieuse nourriture.

Homélie de Saint Bède le Vénérable pour la Saint Matthieu (21 septembre)

Agenda paroissial
Samedi de la 24ème semaine du Temps Ordinaire
9h
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
Dimanche 18 septembre 2016
25ème Dimanche du Temps Ordinaire
9h30
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe à l’intention
d’Irène LEVOUEDEC, Munoz SOLDEVILLA et Félix ALFONSO
11h
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
11h
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
Jeudi 22 septembre 2016
Jeudi de la 25ème semaine du Temps Ordinaire
18h
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
Vendredi 23 septembre 2016
Vendredi de la 25ème semaine du Temps Ordinaire
9h
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
18h
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
Samedi 24 septembre 2016
Samedi de la 25ème semaine du Temps Ordinaire
9h
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
Dimanche 25 septembre 2016
26ème Dimanche du Temps Ordinaire
9h30
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe à l’intention
d’André HERNADEZ, André et Angèle OLIVES
11h
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
11h
Messe à l’église Saint Maur d’Ensuès-la-Redonne
Adoration silencieuse du Saint-Sacrement 1h avant chaque messe
Samedi 17 septembre 2016

Les mariages et baptêmes de la semaine
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
12h
10h

Baptême de Rose PAILLOT à Gignac-la-Nerthe
Baptême de Léandro RIERA et Sandro CORAZZINI au Rove
Baptême de Manon LOPEZ au Rove
Baptême de Benjamin OLIVE à Ensuès-la-Redonne
Baptême de Pierre, Philippe, Sandy et Maryline GAUDINO à la
Chapelle Saint-Michel
Baptême de Julie DI MARTINO à Gignac-la-Nerthe
Baptême de Sébastien, Lisandro et Lorena NIELLINI à Gignac-laNerthe
Baptême de Tom MICELI à Gignac-la-Nerthe
Baptême de Maria JAKOB à Gignac-la-Nerthe

Samedi 24 septembre 2016

Dimanche 25 septembre 2016

11h30
15h3016h
9h30
12h15

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 20h15 au Rove à la salle Jean Menesson (ancienne salle Bérard). Nous vous attendons nombreux !

Rappel : à partir du we des 1er et 2 octobre 2016 changement des horaires des messes
Samedi : 18h messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
Dimanche : 9h messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
11h messe à l’église Sainte-Anne du Rove

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
Au Rove boulevard de la Carrairade : le samedi de 9h à 12h -04.86.77.03.07
A Ensuès-la-Redonne 2 Avenue de la Roche : le vendredi de 10h à 12h30 – 04.42.45.99.10
gignac.rove.ensues@outlook.fr - http://www.paroisses-gignac-lerove.ensues.fr

