Le Seigneur envoie ses disciples
Newsletter n°24 : Semaine du 14 au 23 octobre 2016
Editorial :
Notre Seigneur et Sauveur, frères très chers, nous instruit tantôt par ses paroles, tantôt par ses actions.
Ses actions elles-mêmes sont des commandements, parce que, lorsqu'il fait quelque chose sans rien
dire, il nous montre comment nous devons agir. Voici donc qu'il envoie ses disciples en prédication deux
par deux, parce que les commandements de la charité sont deux : l'amour de Dieu et du prochain.
Le Seigneur envoie prêcher ses disciples deux par deux pour nous suggérer, sans le dire, que celui qui n'a
pas la charité envers autrui ne doit absolument pas entreprendre le ministère de la prédication.
Il est fort bien dit qu'il les envoya devant lui dans toutes les villes et les localités où lui-même devait aller.
En effet, le Seigneur vient après ses prédicateurs, parce que la prédication est un préalable : le Seigneur
vient habiter notre âme lorsque les paroles d'exhortation sont venues en avant-coureur et font accueillir
la vérité dans l'âme. C'est pourquoi Isaïe dit aux prédicateurs : Préparez le chemin du Seigneur,
aplanissez les sentiers de notre Dieu. Et le Psalmiste leur dit aussi : Frayez la route à celui qui monte au
couchant. Le Seigneur monte au couchant parce que, s'étant couché par sa passion, il s'est manifesté
avec une plus grande gloire dans sa résurrection. Il est monté au couchant, parce que, en ressuscitant, il
a foulé aux pieds la mort qu'il avait subie. Nous frayons donc la route à celui qui monte au couchant
lorsque nous prêchons sa gloire à vos âmes, afin que, venant ensuite, il les éclaire par la présence de son
amour.
Écoutons maintenant ce qu'il dit aux prédicateurs qu'il envoie : La moisson est abondante, mais les
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson.
Les ouvriers sont peu nombreux pour une moisson abondante ; nous ne pouvons pas le répéter sans une
grande tristesse. Il y a des gens pour entendre de bonnes choses, il n'y en a pas pour les dire. Le monde
est rempli de prêtres, mais on rencontre rarement un ouvrier dans la moisson de Dieu ; nous acceptons
bien la fonction sacerdotale, mais nous ne faisons pas le travail de cette fonction.
Considérez, frères très chers, considérez le poids de cette parole : Priez le maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Vous-mêmes, priez pour nous, afin que nous puissions faire le
travail auquel vous avez droit : que notre langue ne soit pas engourdie, quand il faut exhorter ; une fois
que nous avons accepté la charge de la prédication, que notre silence ne nous assigne pas devant le
juste Juge !
Homélie de Saint Grégoire le Grand sur l’Evangile pour l’office des lectures de la Saint-Luc (18 octobre)

Agenda paroissial
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
Jeudi 20 octobre 2016
Jeudi de la 29ème semaine du Temps Ordinaire
18h
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
Vendredi 21 octobre 2016
Vendredi de la 29ème 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 22 octobre 2016
Samedi de la 29ème semaine du Temps Ordinaire
Saint Jean-Paul II
9h
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
18h
Messe dominicale anticipée à l'église d'Ensuès-la-Redonne
Dimanche 23 octobre 2016
30ème Dimanche du Temps Ordinaire
9h
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
11h
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove à l’intention de Charlot
ALBADONATO
Adoration silencieuse du Saint-Sacrement 1h avant chaque messe
Vendredi 14 octobre 2016

Les baptêmes de la semaine
Dimanche 23 octobre 2016

10h
12h

Baptême de Leandro PECCORELLA à Gignac-la-Nerthe
Baptême de Noémie FAGGIONI à la Chapelle Saint-Michel

Dates à retenir :
-Dimanche 16 octobre 2016 : 9h messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe et 11h messe au lycée Saint
Louis Sainte Marie de Gignac-la-Nerthe (allée St Louis, Gignac-la-Nerthe) En lieu et place de la messe du Rove
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

