« Bienheureux celui qui l’aime et le garde toujours auprès de lui »
Newsletter n°23 : Semaine du 7 au 16 octobre 2016
Editorial :
En présence de Jésus Christ, si bon ami et si bon capitaine qui s'exposa le premier à la douleur, on peut
tout souffrir. Il nous vient en aide et nous donne des forces jamais il ne nous fait défaut ; c'est un
véritable ami. Et je vois clairement, je l'ai toujours vu depuis, que pour contenter Dieu en obtenant de
lui de grandes faveurs, il veut que nous tenions tout de cette humanité sacrée, en qui sa Majesté a dit
mettre toutes ses complaisances.
Je l'ai vu très souvent par expérience : le Seigneur me l'a dit. J'ai vu clairement que nous devions entrer
par cette porte, si nous voulons que la Majesté souveraine nous révèle de grands secrets.
Que Votre grâce ne cherche donc pas un autre chemin, même si vous êtes aux sommets de la
contemplation ; car ici vous êtes en sûreté. Tous les biens nous viennent de ce Seigneur, le nôtre. Il vous
instruira ; considérez sa vie, c'est le meilleur modèle.
Que voulons-nous avoir de mieux à nos côtés qu'un si bon ami qui ne nous abandonnera pas dans les
peines et les tribulations, comme le font ceux du monde ? Bienheureux celui qui l'aime et le garde
toujours auprès de lui. Regardons le glorieux saint Paul, on eût dit que Jésus lui sortait toujours par la
bouche, tant il le gardait présent dans son cœur. Depuis que j'ai compris cela, j'ai considéré avec
attention quelques saints, grands contemplatifs, et ils ne suivaient pas d'autre voie. Saint François le
montre par les stigmates, saint Antoine de Padoue par l'Enfant, saint Bernard faisait ses délices de
l'humanité de Jésus, sainte Catherine de Sienne, et tant d'autres.
Nous devons marcher librement sur ce chemin, et nous abandonner dans les mains de Dieu ; si sa
Majesté veut nous élever au rang de ses camériers et nous communiquer ses secrets, y aller de bon
cœur.
Chaque fois que nous pensons au Christ, rappelons-nous avec quel amour il nous a fait tant de faveurs,
et la grandeur de celui que Dieu nous a témoigné en nous donnant ce gage de son amour pour nous : car
amour obtient amour. Et même si nous en sommes tout à fait à nos débuts, et fort misérables, tâchons
de toujours considérer cela pour éveiller l'amour en nous ; car si le Seigneur nous accorde un jour la
grâce de graver cet amour dans notre cœur, tout nous sera facile, nous agirons très vite et sans le
moindre effort.

Sainte Thérèse d’Avila (1515-1582), réformatrice du Carmel et docteur de l’Eglise (fêtée le 15 octobre)

Agenda paroissial
Vendredi de la 27ème semaine du Temps Ordinaire
Notre-Dame du Rosaire
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
Jeudi 13 octobre 2016
Jeudi de la 28ème semaine du Temps Ordinaire
18h
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
Vendredi 14 octobre 2016
Vendredi de la 28ème 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 15 octobre 2016
Samedi de la 28ème semaine du Temps Ordinaire
Sainte Thérèse d’Avila
9h
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
18h
Messe dominicale anticipée à l'église d'Ensuès-la-Redonne
Dimanche 16 octobre 2016
29ème Dimanche du Temps Ordinaire
9h
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
11h
Messe au lycée Saint Louis Sainte Marie de Gignac-la-Nerthe
Adoration silencieuse du Saint-Sacrement 1h avant chaque messe
Vendredi 7 octobre 2016

Les mariages et baptêmes de la semaine
Dimanche 9 octobre 2016

10h
11h

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

Dates à retenir :
-Dimanche 16 octobre 2016 : 11h messe au lycée Saint Louis Sainte Marie de Gignac-la-Nerthe (allée St Louis,
Gignac-la-Nerthe)
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 : 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 : les
rencontres ont lieu le samedi matin au presbytère d’Ensuès-la-Redonne.
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

