Le mois du Rosaire
Newsletter n°22 : Semaine du 30 septembre au 9 octobre 2016
Editorial :
Depuis quelques jours la lumière du soir se charge d’agréables tons orangés, les nuits se font un peu
plus fraîches -quand bien même l’été semble jouer les prolongations - tandis que les arbres
commencent à perdre de leur splendeur nous rappelant que l’automne arrive pas à pas.
Pour commencer cette nouvelle saison où la nature se pare de ses plus belles couleurs, un beau mois
s’offre à nous.
Le premier jour nous en annonce déjà la couleur, où plutôt – osons - le dire - l’odeur puisque le 1er
octobre nous fêtons la petite fleur de Lisieux, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Il n’aura fallu que 24 ans
à Thérèse Martin pour devenir « la plus grande sainte des temps modernes » (Pape Pie X). Devenue
carmélite à l’âge de 15 ans, elle découvre peu à peu le sens de sa vocation : « Dans le Cœur de l’Eglise,
ma Mère, je serai l’amour » et elle s’offre de plus en plus pour soutenir l’effort des missionnaires.
Pour cela, elle vit jusque dans les petites choses sa « voie de confiance et d’amour » qu’elle voudrait
transmettre au monde : c’est ce qui se réalise, après sa mort, avec la publication de « Histoire d’une
âme ». Ce livre, où elle raconte sa vie, va conquérir le monde : « la petite voie » née de l’évangile est un
chemin de sainteté proposé à chacun là où il en est.
Le 2 octobre nous fêtons nos Saints Anges Gardiens. Qu’il nous est doux, chaque année de voir arriver
cette fête car elle nous donne une occasion toute particulière de dire un mot sur la dignité, la fonction
de nos bons anges, sur les si grands services qu’ils nous rendent. Ainsi nous comprendrons mieux ce que
nous valons aux yeux de Dieu et combien le Ciel et beau, puisque, pour nous y conduire à travers les
orages de la vie, Dieu donne à chacun de nous, en la personne de notre Ange gardien, un pilote habile,
un défenseur invincible, un ami tendre et fidèle. Il faut donc lui donner un nom. Oui, Dieu a voulu qu’un
ange soit continuellement à notre service, un ange de son beau paradis. Quel honneur divin en notre
faveur !
« Nos Anges gardiens, dit saint Bernard, nous aident et nous protègent dans toutes les positions, toutes
les circonstances de notre vie. Ils travaillent à notre salut avec une sollicitude active, infatigable, que rien
ne peut décourager. Ils le font en nous montrant la voie à suivre, en écartant les obstacles, en
combattant avec nous, en nous fortifiant dans les dangers ». « Ils portent au pied du trône de Dieu,
ajoute Bossuet, nos prières, nos bonnes œuvres, nos désirs, nos pensées, et surtout nos larmes, notre
repentir, nos souffrances endurées pour l'amour de Dieu avec humilité et patience. »

Deux jours plus tard, le 4 octobre, l’Eglise fête Saint François d’Assise qui est sans doute l’un des saints
les plus populaires. Fils d'une famille italienne fortunée, celui-ci choisit de renoncer à tous ses biens afin
de suivre Jésus dans la joie, la simplicité du cœur, l’attachement à l’Eglise et une tendresse qui allait à
tous. Très rapidement de nombreux disciples se joignent à lui et vont porter l'Evangile en mendiant et
en vivant dans une radicale pauvreté. Quelques années après sa mort, le nouvel ordre des Franciscains
compte plus de 3000 frères à travers le monde.
François est l’homme de la paix. C’est ce que nous rappelle notre pape lorsqu’il explique le choix de son
nom : François, c’est pour moi l’homme de la pauvreté (…), l’homme qui aime et préserve la création (…)
c’est l’homme qui nous donne cet esprit de paix, l’homme pauvre… Ah, comme je voudrais une Église
pauvre et pour les pauvres !
Le 6 octobre, nous fêtons Saint Bruno, fondateur d’un autre ordre, celui des frères Chartreux. Après
avoir enseigné à Reims pendant de longues années, il gagne le massif de la Chartreuse en Isère avec
quelques disciples pour s’y livrer à la pénitence et à la contemplation. Appelé Rome par le pape Urbain
II, Bruno meurt dans un ermitage de Calabre.
Ses frères, par leur témoignage, nous proposent un modèle de sainteté : Bruno mérite d'être loué en
bien des choses, mais en cela surtout : il fut un homme d'humeur toujours égale, c'était là sa spécialité. Il
avait toujours le visage gai, la parole modeste ; il montrait avec l'autorité d'un père la tendresse d'une
mère. Nul ne l'a trouvé trop fier, mais doux comme l'agneau.
Le 7 octobre nous fêtons Marie, Notre-Dame du Rosaire. Par le Rosaire, nous dit la petite Thérèse, nous
pouvons tout obtenir. Selon une gracieuse comparaison, c’est une longue chaîne qui relie le Ciel et la
terre : une des extrémités est entre nos mains et l’autre dans celles de la Sainte Vierge. Tant que le
Rosaire sera récité, Dieu ne pourra abandonner le monde car cette prière est puissante sur son Cœur.
Elle est comme le levain qui peut régénérer la terre. La douce reine du Ciel ne peut oublier ses enfants
qui chantent sans cesse ses louanges. Il n’y a pas de prière qui soit plus agréable à Dieu que le Rosaire.
Aussi l’Eglise nous invite t – elle à le réciter tout au long de ce mois.
D’autres saints viendront illuminer les jours de ce mois d’octobre. Pour n’en citer que quelques-uns :
sainte Thérèse d’Avila, sainte Marguerite-Marie Alacoque, saint Luc, saint Ignace, et depuis peu saint
Jean XXIII et saint Jean-Paul II. Demandons-leur d’intercéder en notre faveur afin que nous-aussi nous
devenions de vrais amis de Dieu.
Ainsi entourés et entièrement tournés vers Marie, nous pouvons en avoir la certitude : le mois d’octobre
sera beau !
Père Henri de Menou

Agenda paroissial
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
Samedi 1er 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)
Jeudi 6 octobre 2016
Jeudi de la 27ème semaine du Temps Ordinaire
18h
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
Vendredi 7 octobre 2016
Vendredi de la 27ème 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 8 octobre 2016
Samedi de la 27ème 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 9 octobre 2016
28ème Dimanche du Temps Ordinaire
9h
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
Vendredi 30 septembre 2016

Les mariages et baptêmes de la semaine
Samedi 1er octobre 2016

Dimanche 2 octobre 2016

Dimanche 9 octobre 2016

11h
12h
14h
15h
15h30
16h
16h30
9h
12h
12h30
10h
11h

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 Philippe et Claudia GAUDINO à Gignac-la-Nerthe
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
Baptême de Tom et Kim MERLO à Gignac-la-Nerthe
Baptême d’Angela et Nelly REVERT au Rove

Dates à retenir :
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 !
Solennité de la Toussaint
-Lundi 31 octobre 2016 : 18h messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
-Mardi 1er novembre 2016 : 9h messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
11h messe à l’église Sainte-Anne du Rove
Commémoration des fidèles défunt
-Mercredi 2 novembre 2016 : 18h messe des défunts à Gignac-la-Nerthe
Messe des familles en deuil
-Samedi 5 novembre 2016 : 18h messe des familles en deuil à Ensuès-la-Redonne
Bénédictions des tombes au cimetière :
-Mardi 1er novembre à 14h au Rove
-Mercredi 2 novembre 2016 à 16h à Gignac-la-Nerthe
-Samedi 5 novembre 2016 à 16h à Ensuès-la-Redonne

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

