Les noms des anges
Newsletter n°21 : Semaine du 24 septembre au 2 octobre 2016
Editorial :
Il faut savoir que le nom d’anges désigne leur fonction, et non leur nature. Car ces esprits bienheureux
de la patrie céleste sont bien toujours des esprits, mais on ne peut les appeler toujours des « anges »,
parce qu’ils ne sont des anges que lorsqu’ils portent un message. On appelle « anges » ceux qui portent
les messages moins importants, et « archanges » ceux qui annoncent les plus grands événements.
C’est pourquoi l’archange Gabriel fut envoyé à la Vierge Marie, et non pas un ange quelconque : pour ce
ministère, il s’imposait d’envoyer un ange du plus haut rang annoncer le plus haut de tous les
événements.
En outre, certains d’entre eux sont désignés par un nom propre, afin de signifier par les mots la nature
de leur action. En effet, ce n’est pas dans la sainte cité, où la vision de Dieu tout-puissant confère une
connaissance parfaite, qu’ils reçoivent leurs noms particuliers, comme si, sans l’aide de ces noms, on
n’avait pas pu connaître leurs personnes. C’est lorsqu’ils viennent vers nous pour exercer un ministère
qu’ils reçoivent chez nous des noms tirés de leur fonction. C’est ainsi que Michel veut dire « Qui est
comme Dieu ? », Gabriel : « Force de Dieu ». Raphaël : « Dieu guérit ».
Chaque fois qu’il est besoin d’un déploiement de force extraordinaire, c’est Michel qui est envoyé : son
action et son nom font comprendre que nul ne peut faire ce qu’il appartient à Dieu seul de faire.
L’antique ennemi, qui a désiré par orgueil être semblable à Dieu, disait : J’escaladerai les cieux, pardessus les étoiles du ciel j’érigerai mon trône, je ressemblerai au Très-Haut. Or, l’Apocalypse nous dit
qu’à la fin du monde, lorsqu’il sera laissé à sa propre force, avant d’être éliminé par le supplice final, il
devra combattre contre l’archange Michel : Il y eut un combat contre l’archange Michel.
À la Vierge Marie, c’est Gabriel qui est envoyé, dont le nom signifie « Force de Dieu » : ne venait-il pas
annoncer celui qui voulut se manifester dans une humble condition pour triompher des puissances
démoniaques ? C’est donc par la « force de Dieu » qu’il devait être annoncé, celui qui venait comme le
Dieu des armées, le vaillant des combats.
Raphaël, comme nous l’avons dit, se traduit : « Dieu guérit ». En effet, il délivra des ténèbres les yeux de
Tobie lorsqu’il les toucha comme pour remplir l’office de soignant. Celui qui fut envoyé pour soigner est
bien digne d’être appelé « Dieu guérit ».
Homélie de Saint Grégoire le Grand pour la fête des archanges Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël (29 septembre)

Agenda paroissial
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- à l’intention
d’André HERNANDEZ, André et Angèle OLIVES
11h
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
11h
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
Jeudi 29 septembre 2016
Jeudi de la 26ème semaine du Temps Ordinaire
18h
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
Vendredi 30 septembre 2016
Vendredi de la 26ème semaine du Temps Ordinaire
9h
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
15h
Messe de la Solennité de la Saint Michel à la maison de retraite du
Rove.
18h
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
er
Samedi 1 octobre 2016
Samedi de la 26ème semaine du Temps Ordinaire
9h
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
18h
Messe dominicale anticipée à l'église d'Ensuès-la-Redonne
Dimanche 2 octobre 2016
Messes de rentrée et Solennité de la Saint-Michel et des Saints
Anges Gardiens
9h
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
10h30 Messe à la chapelle Saint-Michel du Rove (départ du parking
Carrefour Market de Gignac à 10h)
Adoration silencieuse du Saint-Sacrement 1h avant chaque messe
Samedi 24 septembre 2016

Les mariages et baptêmes de la semaine
Samedi 24 septembre 2016

Dimanche 25 septembre 2016
Samedi 1er octobre 2016

Dimanche 2 octobre 2016
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Baptême de Pierre, Philippe, Sandy et Marlyne 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
Baptême de Rachel NIEDDU à Gignac-la-Nerthe
Baptême de Mélissandre MARGER à Gignac-la-Nerthe
Renouvellement des vœux de mariage d’Henri et Ghislaine
BERGAMINI au Rove
Baptême de Laurena MUSCAT au Rove
Mariage de Julien LLAMAZARES et Claire TENA à Gignac-la-Nerthe
Baptême de Lucie LLAMAZARES à Gignac-la-Nerthe
Baptême d’Alexis JAURAS à Gignac-la-Nerthe
Baptême d’Emma LEONARDI, de Giulia et Maylis MALTESE à la
Chapelle Saint-Michel du Rove
Baptême de Masha GUILLEMAUD à la Chapelle Saint-Michel du 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)
-Samedi 24 septembre 2016 à 11h : inauguration de la place Jean Mennesson devant l’église de Gignac et apéritif
offert par la commune à midi.
-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 Mennesson (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
Confessions : Il est possible de se confesser sans rendez-vous ou de contacter le père Henri au 06.74 87.30.83
Inscription à l’aumônerie : pour les jeunes de la 6ème à la 3ème, préparation à la profession de foi et à la
confirmation.
Pour le Rove et Ensuès-la-Redonne contacter M. David DILLIES au 06.29.65.07.80 / david_dillies@yahoo.fr
Pour Gignac-la-Nerthe contacter Mme Nathaly PINON au 06.15.72.65.45 / tortue_lapin@live.fr
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

