
 

« Voici ta mère » 

Newsletter n°25 : Semaine du 21 au 30 octobre 2016 

Editorial :  

Jean-Paul II que nous fêtons ce 22 octobre fut un pape profondément attaché à la figure maternelle de 

Marie. Sans doute est-ce là un des secrets de son étonnant pontificat.  

Le Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Louis-Marie Grignon de Montfort que le jeune Karol 

Wojtila découvre pendant la Deuxième Guerre mondiale alors qu’il est ouvrier dans une usine est la clé 

de son attachement à Marie. 

Enfant, il avait appris à aimer Marie par sa mère, Emilia. Pour autant, la lecture de ce « précieux petit 

livre ascétique » va marquer un tournant décisif dans sa vie. Et aussi le début d’un long cheminement. 

« Je me rappelle l’avoir porté longtemps sur moi, même à l’usine de soude, si bien que sa couverture était 

tâchée de chaux. Je revenais sans cesse et tour à tour sur certains passages ». 

 

Du Traité, Mgr Wojtila tire sa devise épiscopale, deux mots simples extraits d'une phrase plus longue : 

« Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt », « Je suis tout à vous, et tout ce que j’ai vous appartient 

[ô mon aimable Jésus, par Marie votre sainte Mère] ». Quand il devient pape, il tient à conserver cette 

devise, ainsi que le M de Marie qui figure sur son blason épiscopal. Devise et blason donnent le ton de 

ce pontificat marial et feront avec lui le tour du monde. Quant au Traité, il ne quittera plus sa table de 

chevet. Le grand pape s’enfoncera ainsi dans les profondeurs de ce « géant de la spiritualité ». 

Jean-Paul II n’a cessé de nous éclairer tout au long de son pontificat sur le mystère de la maternité 

spirituelle de Marie et plus particulièrement dans son homélie prononcée à Fatima un an jour pour jour 

après l’attentat dont il avait été victime place Saint-Pierre :  «Depuis le temps où Jésus, en mourant sur 

la Croix, a dit à Jean « Voici ta Mère » ; depuis le temps où « le disciple la prit chez lui », le mystère de la 

Maternité spirituelle de Marie a eu son accomplissement dans l’histoire avec une ampleur sans limites… 

Maternité veut dire sollicitude pour la vie du fils. Or donc, si Marie est mère de tous les hommes, son 

empressement pour la vie de l’homme est de portée universelle. L’empressement d’une mère embrasse 

l’homme tout entier. La maternité de Marie commence par sa sollicitude maternelle pour le Christ. Dans 

le Christ, au pied de la Croix, elle a accepté Jean, et elle a accepté tout homme et tout l’homme. Marie 

les embrasse tous avec une sollicitude particulière dans l’Esprit Saint. C’est Lui, en effet, comme nous le 

professons dans le Credo, celui qui « donne la vie ». C’est Lui qui donne la plénitude de la vie ouverte 

vers l’éternité. La maternité de Marie est donc une participation à la puissance de l’Esprit Saint, de celui 

qui « donne la vie ». Elle est en même temps l’humble service de celle qui dot d’elle - même : « Voici la 

servante du Seigneur ». (13 mai 1982) 



Pour être de vrais disciples du Christ, nous devons accomplir chacune de ses paroles, jusqu’à la 

dernière : « voici ta Mère ». Peut-être est-ce l’une des paroles du Christ la plus facile à mettre en œuvre 

dans notre vie :  se confier à Marie, lui parler tout au long de nos journées, faire en sorte que notre 

cœur soit comme attiré naturellement par le sien, comme dans un mouvement spontané, semblable à 

celui d’un enfant envers sa propre mère.   Ce « mouvement » remonte aux origines de notre existence 

humaine qui a commencé précisément dans le sein de notre mère. Nous nous y sommes retrouvés, liés 

par un lien vital, inséparable, avec la maternité.  

Qui peut dire qu’il n’a pas besoin d’une mère, et plus encore de cette Mère ! « Voici ta Mère », petits ou 

grands, dans la joie ou dans la peine. Pour l’avoir cherché, ou pour l’avoir découvert « par hasard », ce 

lien avec Marie nous fait goûter, pas à pas, toute la tendresse (et quelle tendresse !), toute la protection, 

toute la sollicitude, dont cette Mère est capable pour chacun d’entre nous. Ainsi, tournons-nous vers la 

Très-Sainte-Vierge, aimons-là de tout notre cœur ! En nous approchant de Marie, nous découvrirons 

comme l’exprimait Saint-Bernard lorsqu’il s’adressait à elle : « On a jamais entendu dire qu’aucun de 

ceux qui ont eu recours à votre protection, ait été abandonné de vous ». 

 

Père Henri de Menou 

 

 

 

Agenda paroissial  

Vendredi 21 octobre 2016 
 

 
9h 

18h 

Vendredi de la 29ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe 

Samedi 22 octobre 2016 
Saint Jean-Paul II 

 
9h 

18h 

Samedi de la 29ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 
Messe dominicale anticipée à l'église d'Ensuès-la-Redonne 

Dimanche 23 octobre 2016  
9h 

11h 

30ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe  
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove à l’intention de Charlot 
ALBADONATO 

Jeudi 27 octobre 2016  
18h 

Jeudi de la 30ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne 

Vendredi 28 octobre 2016 
Saint Simon et Saint Jude, apôtres 

 
9h 

15h 
      

18h 

Vendredi de la 30ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne 
Messe anticipée de la Solennité de la Toussaint à la maison de 
retraite du Rove :  
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe 

Samedi 29 octobre 2016 
 
 

 
9h 

18h 

Samedi de la 30ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 
Messe dominicale anticipée à l'église d'Ensuès-la-Redonne 

Dimanche 30 octobre 2016  
9h 

11h 

31ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe  
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove  

Adoration silencieuse du Saint-Sacrement 1h avant chaque messe 



Les baptêmes de la semaine 

Dimanche 23 octobre 2016 12h Baptême de Noémie FAGGIONI au Rove     

Samedi 29 octobre 2016 17h15 Baptême de Lya TAPINASSI à Gignac-la-Nerthe 

 

Dates à retenir :  

Solennité de la Toussaint 

-Vendredi 28 octobre 2016 : 15h messe à la maison de retraite du Rove 

-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 Gignac-la-Nerthe : 16h au cimetière du Loubatier et 17h au Vieux cimetière 

-Samedi 5 novembre 2016 à Ensuès-la-Redonne : 16h au cimetière communautaire et 17h au Vieux cimetière 

 

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 

 

Groupe scout : la création d’un groupe scout pour les 6-18 ans (et plus) sur la paroisse avance…pour plus de 

renseignements contacter le père Henri au 06.74.87.30.83. 

 

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 
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