
 

« Soyez saints, car je suis saint » 

Newsletter n°26 : Semaine du 28 octobre au 6 novembre 2016 

Editorial :  

Soyez saints, parce que je suis saint, nous dit le Seigneur. Pourquoi, mes frères, Dieu nous fait-il un 
commandement semblable ? C'est que nous sommes ses enfants, et, si le Père est saint, les enfants le 
doivent être aussi. (…) Un chrétien doit être un saint. Oui, mes frères, voilà la vérité que l'Élise ne cesse 
de nous répéter, et, afin de la graver dans nos cœurs, elle nous représente un Dieu infiniment saint, 
sanctifiant une multitude infinie de saints qui semblent nous dire : « Souvenez-vous, chrétiens, que vous 
êtes destinés à voir Dieu et à le posséder ; mais vous n'aurez ce bonheur qu'autant que vous aurez 
retracé en vous, pendant votre vie mortelle, son image, ses perfections, et particulièrement sa sainteté, 
sans laquelle nul ne le verra. » Mais, mes frères, si la sainteté de Dieu parait au-dessus de nos forces, 
considérons ces âmes bienheureuses, cette multitude de créatures de tout âge, de tout sexe et de toute 
condition, qui ont été assujetties aux mêmes misères que nous, exposées aux mêmes dangers, sujettes 
aux mêmes péchés, attaquées par les mêmes ennemis, environnées des mêmes obstacles. Ce qu'elles 
ont pu faire, nous le pouvons aussi (…). Je n'ai donc pas autre chose à vous prouver, que l'indispensable 
obligation où nous sommes de devenir des saints ; et pour cela, je vais vous montrer tout d’abord en 
quoi consiste la sainteté ; ensuite que nous pouvons l'acquérir aussi bien que les saints, ayant comme 
eux les mêmes difficultés et les mêmes secours. 

 Les mondains (…) veulent vous faire croire que, pour être des saints, il faut faire des actions éclatantes, 
s'appliquer à des pratiques de dévotion extraordinaires, embrasser de grandes austérités, faire 
beaucoup de jeûnes, quitter le monde pour s'enfoncer dans les déserts, afin d'y passer les jours et les 
nuits en prières. Sans doute cela est très bon, c'est bien la route que beaucoup de saints ont suivie ; 
mais ce n'est pas ce que Dieu demande de tous. (…) Ce n'est pas ce qu'exige de nous notre sainte 
religion ; au contraire, elle nous dit : « Levez les yeux au Ciel, et voyez si tous ceux qui en remplissent les 
premières places ont fait des choses merveilleuses. Où sont les miracles de la sainte Vierge, de saint 
Jean-Baptiste, de saint Joseph ? » Vous voyez donc, mes frères, que la sainteté ne consiste pas à faire de 
grandes choses, mais à garder fidèlement les commandements de Dieu, et à remplir ses devoirs dans 
l'état où le bon Dieu nous a placés. (…) Voilà vos modèles : suivez-les et vous deviendrez aussi saints. 
Faites comme eux ; en tout, tâchez de plaire à Dieu, de faire tout pour son amour, et vous serez des 
prédestinés.   

Je dis aussi que les saints ont eu les mêmes obstacles que nous pour parvenir à la sainteté : obstacles au 
dehors, obstacles au dedans.  



Obstacles du côté du monde : le monde était alors ce qu'il est aujourd'hui, aussi dangereux dans ses 
exemples, aussi corrompu dans ses maximes, aussi séduisant dans ses plaisirs, toujours ennemi de la 
piété et toujours prêt à la tourner en ridicule. (…) 

Obstacles du côté de leur état : plusieurs étaient, comme vous, engagés dans les affaires du siècle, 
accablés des embarras d'un ménage, du soin des enfants, obligés, pour le plus grand nombre, à gagner 
leur vie à la sueur de leur front ; or, bien loin de penser, comme nous, qu'ils se sauveraient plus 
facilement dans un autre état, ils étaient persuadés qu'ils avaient plus de grâces dans celui où la 
Providence les avait placés. Ne voyons-nous pas que dans le tumulte du monde et au milieu des 
embarras d'une famille et d'un ménage, se sont sauvés le plus grand nombre de saints, tels que 
Abraham, Isaac, Jacob, Tobie, Zacharie, la chaste Suzanne, le saint homme Job, sainte Élisabeth : tous 
ces grands saints de l'Ancien Testament, n'étaient-ils pas engagés dans le monde ? (…) 

Si maintenant, des obstacles extérieurs nous passons à ceux du dedans, nous verrons que les saints ont 
eu autant de tentations et de combats que nous pouvons en avoir, et peut-être encore plus. D'abord, du 
côté des habitudes ; ne croyez pas, mes frères, que les saints aient toujours été des saints. Combien en 
est-il qui ont mal commencé, et qui ont vécu longtemps dans le péché ? Voyez le saint roi David, voyez 
saint Augustin, sainte Madeleine. Prenons donc courage, mes frères, quoique bien pécheurs, nous 
pouvons cependant devenir des saints. Si ce n'est pas par l'innocence, ce sera du moins par la 
pénitence ; car le plus grand nombre des saints s'est sanctifié de cette manière. 

Mais, me direz-vous, il en coûte trop ! – Il en coûte trop, mes frères ? Croyez-vous qu'il n'en ait rien 
coûté aux saints ? (…) Croyez-vous que les saints soient parvenus sans travail à cette simplicité, à cette 
douceur, qui les portaient au renoncement de leur propre volonté, toutes les fois que l'occasion s'en 
présentait ? Oh non, mes frères ! Écoutez Saint Paul : « Hélas, je fais le mal que je ne voudrais pas, et je 
ne fais pas le bien que je voudrais ; je sens dans mes membres une loi qui se révolte contre la loi de mon 
Dieu. Ah ! que je suis malheureux ! Qui me délivrera de ce corps de péché ? »  (…) 

En deuxième lieu, je dis que nous avons les mêmes grâces qu'eux. (…) Le Baptême n'a -t-il pas la même 
vertu de nous purifier, la Confirmation de nous fortifier, la Pénitence de remettre nos péchés, 
l'Eucharistie d'affaiblir en nous la concupiscence et d'augmenter la grâce en nos âmes ? Quant à la 
parole de Jésus-Christ, n'est-elle pas toujours la même ? N'entendons-nous pas à chaque instant ce 
conseil : « Quittez tout et suivez-moi. » C'est ce qui convertit saint Antoine, saint Arsène, saint François 
d'Assise.  (…) 

Oui, mes frères, nous pouvons être des saints, et nous devons tous travailler à le devenir. Les saints ont 
été mortels comme nous, faibles et sujets aux passions comme nous ; nous avons les mêmes secours, 
les mêmes grâces, les mêmes sacrements ; mais il faut faire comme eux, renoncer aux plaisirs du 
monde, fuir le monde autant que nous le pourrons, être fidèles à la grâce : les prendre pour nos 
modèles ; car nous ne devons jamais perdre de vue qu'il nous faut être ou saints ou réprouvés, vivre ou 
pour le ciel ou pour l'enfer : il n'y a point de milieu. Concluons, mes frères, en disant que si nous le 
voulons, nous pouvons être saints, car jamais le bon Dieu ne nous refusera sa grâce pour nous aider à le 
devenir. Il est notre Père, notre Sauveur et notre ami. Il soupire avec ardeur de nous voir délivrés des 
maux de la vie. Il veut nous combler de toutes sortes de biens, après nous avoir donné, déjà dans ce 
monde, d'immenses consolations, avant-goût de celles du ciel, que je vous souhaite. 

 Premier Sermon du Saint Curé d’Ars pour la fête de Tous les Saints 

 



Agenda paroissial  

Vendredi 28 octobre 2016 
Saint Simon et Saint Jude, apôtres 

 

 
9h 

15h 
 

18h 

Vendredi de la 29ème 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 29ème 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 

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 d’Adrien 
CANGELOSI 

Lundi 31 octobre 2016 18h Messe anticipée de la Solennité de la Toussaint à l’église Saint-Maur 
d’Ensuès-la-Redonne 

Mardi 1er novembre 2016 
 

 
9h 

11h 

Solennité de la Toussaint 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe 
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 

Mercredi 2 novembre 2016 
 

 
18h 

Commémoration de tous les fidèles défunts 
Messe des défunts à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe 

Jeudi 3 novembre 2016  
18h 

Jeudi de la 31ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne 

Vendredi 4 novembre 2016 
Saint Charles Borromée, évêque 

 
9h 

18h 

Vendredi de la 31ème 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 5 novembre 2016 
 
 

 
9h 

18h 

Samedi de la 31ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 
Messe des familles en deuil à l'église d'Ensuès-la-Redonne 

Dimanche 6 novembre 2016  
9h 

11h 

32ème 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 

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

Dimanche 6 novembre 2016 12h15 Baptême de Lena FOUINEAU à Ensuès-la-Redonne 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

NOEL 2016 :  

La paroisse organise cette année une crèche vivante où tous les enfants ainsi que leurs parents et grands-parents 

sont conviés. Celle-ci sera jouée le samedi 24 décembre à 14h30 à la Chapelle Saint-Michel.  

Pour préparer cet évènement, nous avons fixé une première rencontre le samedi 5 novembre 2016 à 11h 30 à la 

salle de catéchisme de Gignac-la-Nerthe (derrière l’église). 

Nous avons besoin des talents de chacun : musiciens, chanteurs, costumiers, accessoiristes… 

Les personnages seront ceux de la pastorale de santons provençaux (les animaux, les bergers, l’ange Boufarèu, le 

Pistachié, le vieux et la vieille, le curé, le chasseur, le rétameur, le poissonnier, etc) 

Nous pourrons compter sur l’aide précieuse de M. Christophe Favier, metteur en scène, son assistante Mme 

Edwige Wyer et M. Yves Potard, chef de chœur.  

 

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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