
1  

  

  

Continuons d’avancer !  

    

C’est fait ! Notre paroisse possède désormais son site internet.  

Voici l’adresse : www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr  

Un certain nombre de petites et grandes (r)évolutions se sont succédé ces dernières semaines. Tout 

d’abord, c’est l’unité paroissiale Gignac, Le Rove, Ensuès qui a été créée sous la responsabilité du 

Père Henri de Menou.   

Puis, peu de temps après, l’église du Rove s’est informatisée et s’est vu installer - non sans quelques 

soucis « techniques »-  une nouvelle ligne téléphonique.   

Toutes les informations relatives à la vie de l’ensemble des 3 clochers peuvent être consultées sur le 

site remis à jour chaque semaine. Quelle évolution !   

 C’est ainsi qu’il faut concevoir le progrès. Avancer, sans oublier personne et pour le bien de TOUS. Il 

faut que ces moyens modernes aident les humains à mieux se connaitre, mieux s’apprécier, mieux 

vivre ensemble.  

Le Pape François nous y encourage expressément : Là où nous voyons haine et obscurité, cherchons 
à apporter un peu d’amour et d’espérance pour donner un usage plus humain à la société.  

Francis Montalban  

  

  

       7500   Septembre 2016   124   8 000 Septembre 2016 124 

-       ENSUES 
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L’Association culturelle « Abbé Mandine » d’Ensuès-la-Redonne recrute  
 

Après un temps de réflexion, quelques membres de l’association aimeraient voir celle-ci redémarrer avec de nouvelles 
actions et pour cela un rajeunissement du bureau et de ses membres.  

Un appel est donc lancé afin de recruter de nouveaux éléments : toutes les idées sont les bienvenues lors de 

l’assemblée générale du 19 septembre prochain où nous vous attendons nombreux. (18 heures, salle Abbé Mandine, 

place de l’église à Ensuès)  

Pour rappel, nos actions depuis 2002 :  

- Rafraichissement de l’intérieur de l’église, de la salle Mandine et actions très diversifiées au Sénégal, en 

Casamance où notre équipe s’est vraiment épanouie et a pris un immense plaisir à aider les plus démunis.  

- Envoi d’un tracteur et matériel agricole qui permettent à une école de s’autofinancer  

- Aménagement de bibliothèques et centre médical en brousse  

- Construction de classes, puits et envoi de cinq containers  

- Aide à la construction et l’aménagement de la maison de la mission à Elinkine  

- Visites régulières, une ou deux fois l’an, sur place, avec beaucoup de temps passé avec les dames (couture, 

broderie, cuisine, hygiène, lecture). Que du bonheur !  

Et bien d’autres réalisations qu’il serait trop long d’énumérer mais que nous avons exposées lors des différentes soirées 

organisées au retour de nos séjours.   

Nous avons essayé toutes ces années à être attentifs aux besoins des populations les plus démunies par l’intermédiaire 

des Oblats de Marie avec lesquels nous avons tissé des liens plus qu’amicaux ; ils nous ont épaulés par leurs bons 

conseils et ont géré avec brio les fonds que nous avons mis à leur disposition.  

Nos projets pouvaient paraître ambitieux au départ mais nous avons osé et nous nous en sommes trouvés grandis.  

« Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie ». (Johann Wolfgang  

Van Goethe)  

Contact : Présidente Nicole Abellon  
(06.80.58.47.07)  
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Les annonces pour la rentrée Gignac-la-Nerthe/ le Rove  
 

Secours catholique (Reprise : le lundi 12 septembre 2016  

Permanence le lundi après-midi à la Salle du boulevard Perier à Gignac (04.42.88.46.19)  

- Accueil convivial : tous les lundis de 14h30 à 17 h  

- Accueil « écoute-accompagnement » : tous les lundis de 17h à 18h30  

 Accompagnement scolaire à Gignac  
Pour l’année scolaire 2016/2017, nous continuerons de vous accueillir au boulevard Perier à Gignac dans la salle 

paroissiale.  

Les inscriptions auront lieu le samedi 24 septembre de 10h à 12h et le mercredi 28 septembre de 14h à 17h.Le soutien 

reprendra le mercredi 5 octobre à 14h.  

Nous rappelons que cet accompagnement se veut une aide supplémentaire pour les écoliers mais ne se substitue en 

aucun cas aux enseignants. Un accompagnement d’une heure permet à l’enfant de consolider ses bases, de s’exprimer 

librement, sans complexe et sans crainte des rires des autres enfants.  

 Cours de français langue étrangère (FLE)  Par Christiane Bey  
Depuis le mois de janvier 2016, j’accompagne une personne qui veut progresser en français afin d’assurer son 

intégration dans notre pays. Nous nous retrouvons le lundi matin, pendant 2 heures.  

Conversation, prononciation, entraînement à la compréhension orale et écrite, grammaire et étude de certains faits 

culturels, (courtes vidéo, chansons, petits poèmes…) sont au programme chaque semaine.  

J’essaie de m’adapter à la demande de mon élève et de le faire progresser selon ses besoins. Il serait possible de 

travailler en groupe avec plus de personnes dans cette même situation.  

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez nous rejoindre. La reprise de nos activités est prévue pour début 
octobre. 

Ensuès-la-Redonne  
 

 Secours catholique   
2 BIS Avenue de la Roche 13820 ENSUES-LA-REDONNE - Tel: 04.42.45.79.09  

Responsable : Guérin Sylvia   - Responsable relationnelle : Talmont Heidi  - Trésorière : Mathilde Sarde  

Les bénévoles en permanence :   

  Lundi de 14h à 17h  Talmont Heidi et Gherardi Lucienne  

               Mercredi de 14h 17h   Bordanova Jaqueline , Zerounnian Anna et Perello Annie  

                   Jeudi de 10h à 12h  Guérin Sylvia et Sarde Mathilde  

               Vendredi de 14h à 17h  Olive Mercedes et Olive Thérèse  

Notre action est d'aider les plus démunis et ceux qui sont dans le besoin : aides alimentaires, aides aux factures (loyer, 

eau, électricité) Nous travaillons également en partenariat avec le CCAS et le secours Populaire.  
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Les Baptêmes  
 

  

Gignac-la-Nerthe:  

BORGOGNONI Jordan  
LEGRAND Sébastien  
PENAS Alex  
MATHIEU Maiwenn  
HUTTER SIMONPIERI  
BENARD VAITEA  
RODRIGUEZ GISELIA  
NGUYEN JOSS   
NGUYEN SAVANNAH   
Jules PARISI  
TORRES Louann  
CERBONI ADRIEN  
GALLO Chloé  
GLONIN Preston  
BERNUZ Rafael  
LEGRAND Thibaud  
REYNIER Tao  
MARTIN PERALI Johan  
MALAISE Elise  

  

Ensuès-la-Redonne :  

 ZANETTO PAULINE  
CLOAREC Hugo  
CONCAS Angelo  
TAMOS Giuliana  
CATANESE Fabio  
RUIZ Alexandre  
REBUTIN Lenzo Vincent  
CAMMARATA Paola  
SCALZO Manon  
LEONARDI LENZO  
LEONARDI SANDRO  
VALENTINE ARTU  
EBEJER Chrystele  
Julian LAUGIER  
BERTOLI Myla  
EMIONA Thryon  
GERARD Kelia  
FERRERES Teo  

  

SALADINO Teo  
PUDDINU Noeline  
Loevan SURLE  
FRANSKIN Olivia  
FRANSKIN Lenzo  
MASTROSIMONE César  
Yanneck Mario   
JAVAZOLES Kevin  
PICARD Mathilde  
PICARD Jules  
DOYA Mila  
MOREL Mathys  
MICCICHE Matt  
LANTELME Maël  
GIRARDI Santino  
LANGUMIER-THEA Alban  
FILIPPI Estelle  
POTART Soline  

César SAUVAGE  
Léa SAUVAN  
Dylan DOMINGUEZ  
Séréna PEYTHIEU  
Lauka PULIDO  
Catherine MALLET  
Evan PURROY  
  

 Alaxandra PURROY  
Yléna PERELLO  
Léo DOS SANTOS  
Marlan ARESIO  
Oriane THERO  
Louane TABONI  
Evan REMANI-DOLE  

Lissandro GARCIA- 
CAMIGLIERI  
Anthony PISCIOTTA  
Luciano VICECONTE  
Noami MAKOWSKI  
Gaspard LATAPIE  
Evan CADENEL  
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Le Rove :  

MATTEI GIANETINI Céline  

REVILLA Julien  

BRETEAUDEAU Marcel  

GRAS LEONIE  

ARNAUD LENNY  

ROUZAULT VALENTINA  

EVRARD MAXIME  

FERRATO NATHAN   

FERRATO MANON   

FOURNIER Johan  

FOURNIER Louisa  

ROLLE Luca  

ROLLE Remi  

MAZIERE Ana  

BOUCHAUD Juliette  

GUZZI LISANDRO  

NAVARO MILA  

PINTE PONTEIX   

REUFF Séléna  

REUFF Kylian  

TAILLEFERD Clément  

GUICHARD Joëlle  

HONORE Alexis  

Michel IDJERY  

PINNA Matéo  

REYNAUD Alice  

LOSARDO Stéphane  

Lésia VECCHIONI  

Hussein MAHYOUB  

SALINAS Emmy  

PETRONIO Sandro  

MORALES Clément  

CRUX Victoria  

ALCANIZ Clara  

BIBAUT Luana  

JUAN Léo  

CAZABAN Kenzo  

DELAGUILA Erika  

TOURNIER Timeo  

MIRALLES Lazare  

CASADO Aurélie 

PERRIER Tayla   

MURCIA Océane  

Anaïs BULGARE  

 Mariages  
 

  

Gignac-la-Nerthe :  

GOMEZ Jean / FERNANDEZ Elodie  

IDRI Ali / VIOLET Lauren  

DODY Romain/ PINAUD Stéphanie  

PENNINI Grégory/ BESSON Marie-Charlotte  

BONA Pascal /LOPEZ Dominique  

AILLAUD Stéphane / VALUN Amandine  

DELETOILLE Lancelot/ PIROTH Magalie  

SANTIAGO Joseph / EBEJER Chrystele  

SOUILLAT Bastien/ LORTAL Emilie  

CARMONA Michel / Mireille PIERINI  

TURZANSKI Caroline / MASTROSIMONE  

Sébastien  

FORTUNATO Michel/ GIANETTI Vanessa  

 

Le Rove :  

FERRATO Franck / GORI Ludivine  

AMORE Laurent/ DOGLIOTTI Mathilde  

GALLO Jean-Philippe/ CORBACHO Audrey  

ARNAUD Lucas / COTTI Marion   

ASSADOURIAN Mathieu/ COHEN Marie  

VECCHIONI Steve/ ROMERA Jennifer   

TURLURE Sébastien/ SAPARTA Oriane  

JEAN Rémi/ CASAVECCHI Amandine  

BIBAUT Pascal/ LIGIOS Laetitia   
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Ensuès-la-Redonne :  

Éric CADENEL  

Aurélie OLIVE  

Nicolas ARDUIN  

Marion DIDRICHE  

Romain BOURGADE  

Virginie DOLLE-ECREMENT  

Fabien SCHEPPERS  

Christelle GHENO  

Cédric TABONI  

Jennifer CASTELLI  

Benoit BOUCHET  

Fanny MOREAUX  
  

 

Obsèques  
 

Gignac-la-Nerthe :  

Marie-Jeanne SARDE  
Antoine SANCHEZ  
Joseph LLEDO  
Alain MORIN  
François BESSON  
Henri COMBES  
Donardine DEMOLLIERE   

 
Le Rove :  

Antoine CAILLOL  
Isabel GARCIA  
Robert BOYER  
Marthe GOUIRAND  
Marie-Claire AULAGNIER  
  

PIGNOREL Jean-Claude  
VERDUN Josette née ATZEMI  
KATZARAS Elisabeth née BOCCETINO  
SORRENTINO Liliane née ALICOLINA  

CHESI Lucette née CANU  
RAYMOND Maryse née CARACOSTA  
RUSSO Armando  
RODRIGUEZ Madeleine  

  

  

Ensuès-la-Redonne :  

Alberto COPPOLA  

Balthazar GIANNONE 

Florine SIMON  
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Notes de voyage : La Sagrada Famila (la cathédrale des Anges)  
Tout commence en arrivant devant cet immense édifice, imposant par sa grandeur, sa beauté : 95 mètres 

de long, 60 mètres de large, surmonté d’une flèche centrale de 170 mètres de haut (qui incarne le Christ) 

et de 17 autres de 100 mètres (12 flèches symbolisent les 12 apôtres et les 5 autres tours évoquent la Vierge 

Marie et les 4 Evangélistes).  

Puis, nous montons les marches et découvrons la première façade consacrée à la nativité avec 3 portails 

pour l’Espérance, la Charité et la Foi. La deuxième façade nous raconte la Passion qui évoque les derniers 

jours de la vie du Christ et, enfin, la façade principale qui sera celle de la Gloire.  

Nous en avons déjà plein les yeux, mais le plus beau reste à venir. Nous entrons et là nous sommes éblouis 

par la beauté des lieux. Une large nef que soutiennent des piliers en forme d’arbres, dont les branches 

s’élèvent vers le toit. On se croirait dans une forêt. A leurs sommets des inscriptions et motifs de couleurs 

invisibles à l’œil nu. Pour ceux qui penseraient totalement « absurde » une telle réalisation, nous rapportons 

la réponse de l’architecte Antoni Gaudi : « les anges les verront ».  

Après ce regard porté sur l’architecture, nous contemplons les vitraux. Nos yeux passent de l’orange au 

rouge et du vert au bleu. Ce bâtiment est baigné d’une lumière qui nous laisse sans voix. Ce lieu est étrange 

et magique. Nous sommes en pleine communion avec les éléments. Tout est propice au recueillement et 

nous nous laissons bercer par la musique qui raisonne.  

Que vous soyez croyants ou non croyants, vous ne resterez pas insensibles à la beauté de ce lieu. Les 

premiers y verront la main de Dieu, les seconds le génie de l’architecte et le savoir-faire des corps de 

métiers. On ne ressort pas de cette cathédrale sans émotion. C’est extraordinaire !  
Sylvie et Aldo (Gignac) Voyage à Barcelone mars 2016  

 

Les « 3 prêtres » 
Cet été les paroisses de Gignac, Le Rove et Ensuès ont eu la chance de croiser Trois Prêtres.  

Trois prêtres en référence aux 3 prêtres chanteurs, mais qui vous ont aussi enchanté.  

- Le Père Jean Berchmans, bien connu des Gignacais et Rovenains depuis l’an dernier.  

Les Ensuennens ont eu la chance de le découvrir. C’est un prêtre africain qui fait actuellement des études 

en Belgique et qui reviendra sûrement l’an prochain nous aider.  

- Le père Thierry Béguin, vicaire à Martigues depuis ce mois d’août 2016 et qui est aussi disponible pour 

venir nous aider à l’occasion  

- Le Père René Chavent, curé d’Ensuès depuis 4 ans et qui va prendre un peu de repos à Calas à partir du 

1er septembre. Nous lui souhaitons un bon et beau ministère.  

 Nous lui dirons plus spécialement au-revoir le 2 octobre à la Chapelle saint Michel.  

 Mme Saliba (06 14 63 74 22) s’occupe de récolter vos dons pour que nous puissions lui offrir un cadeau.  

Cet automne, au Rove  
 

• Le 24 septembre à 15h à l’initiative de l’association Louis Bérard, une conférence sur le 

costume provençal sera offerte par l’Escolo de la Nerto dans la salle Jean Mennesson. 

• Le dimanche 7 novembre à 17h un concert sera donné par le chœur de Carryssimo à l’église 

Sainte-Anne du Rove. 

• Le samedi 26 novembre à 15h, la municipalité du Rove et l’association  Louis Bérard 

organisent une soirée calendale à la salle E. Lantéri, animée par l’Escolo de la Nerto.  
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Contact : Père Henri de Menou  (06.74.87.30.83)    

 
 

  

1500 €   

Du   mercredi 15   au   vendredi 24   novembre 2017   

30   juin 2018   

31  mai 2017   

1 650 € 

Du mardi 14 au jeudi 23 novembre 2017 

30 juin 2018 

Novembre 2017 
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Message d’un jeune au père Jean  
 

  
Mon histoire pourrait être votre histoire, d'ailleurs, elle l'est forcément un petit peu...puisque nous avons aimé et 

nous aimons toujours le père Jean, notre père Jean.   

Aujourd'hui, je vais m'adresser à lui, un peu comme chacun de nous le fait forcément dans ses prières :  

« Presqu'un an, et pourtant tu es toujours là.  

Tu es là, dans cette église.   

Tu es là, dans la salle de catéchisme.   

Tu es là, dans le regard d'un ami.   

Tu es là, dans la mémoire des baptisés.   

Tu es là, dans le souvenir, de nous, les enfants que tu as guidés, que tu as aimés.   

  

Tu connais le prénom de tous ceux que tu as baptisés, de tous ceux que tu as mariés.  

Tu n'as jamais fait semblant, tu es VRAI, père Jean.   

Tu nous disais souvent, que la mort faisait partie de la vie, qu'elle n'était qu'un passage.   

Tu nous disais que la force du Seigneur et l'amour de Jésus nous accompagneraient toujours.   

La force... l'amour ...  

Deux mots qui tout au long des jours, tout au long de cette année ont dû nous accompagner pour tenir bon...pour 

ne pas plier…pour continuer tout simplement.   

Peut-être que je te déçois mais, tu sais, toute la force de notre Père et tout l'amour de Jésus ne suffisent pas à 

apaiser notre chagrin, à combler le manque de toi et à sécher nos larmes.   

Tout juste nous permettent-ils de te chercher en regardant les étoiles.   

Tout juste nous permettent-ils de te chercher dans un bonheur simple qui nous arrive d'un coup.  C'est 

dur père Jean...c'est très dur.   

  

Tu ne nous avais pas dit que cela serait si difficile de faire sans toi.   

Tu ne nous avais pas préparés à ça.   

Tu nous avais juste dit qu'il y avait un temps où il fallait laisser la place… Et tu l'as laissée, cette place, sans nous 

demander notre avis…  

  

Le Bon Dieu sait qu'on aurait dit qu'on n’était pas d'accord. Et toi aussi tu le savais qu'on ne serait pas d'accord avec 

tout ça.   

  

Tu as conduit jusqu'à nous le père Henri, pour que nous continuions avec lui notre chemin. Il fait comme toi : il nous 

éclaire avec son cœur, sa simplicité, sa gentillesse et toujours son grand sourire.   

  

Le ciel brille de ton amour et j'espère au fond de moi que tu resteras près de moi, près de chacun d'entre nous, et ce 

pour le restant de nos vies.   

Hier, tu nous as touchés avec ton amour à chacune de nos rencontres.   

Désormais, c'est ce même amour qui nous touche chaque minute de chaque jour.   

Je ne sais pas si tu savais à quel point, on t'aimait… Je ne sais pas si tu savais à quel point, je t'aimais...mais, 

maintenant tu le sais.   

  

Je finirai ma prière qui est aussi un peu la vôtre aujourd'hui, comme tu finissais toutes tes messes   

"Que la paix du Bon Dieu soit avec vous… Soit vraiment avec vous ! Et vous le savez, tenez bon jusqu'à la prochaine 

fois ! "  

  

Que la paix du Bon Dieu soit avec toi, père Jean et sois rassuré on tiendra bon en pensant à toi. JE T’AIME.   

  

Jürgen.   
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Jean Mennesson, citoyen d’honneur du Rove  
 

  

Les fêtes de la Sainte Anne battaient leur plein. Malgré l’actualité tragique de notre pays endeuillé par 

de lâches attentats, une atmosphère de paix et de grande émotion régnait sur la place de la Mairie, 

en ce samedi 23 juillet 2016.  
  

A la demande de Monsieur le Maire, avec l’approbation du conseil municipal, Jean Mennesson, curé du 

Rove de 1988 à 2015, était élevé au rang de citoyen d’honneur de la ville du Rove.  
  

Devant une foule nombreuse Madame Marguerite Durand, la sœur du Père Jean, prononça quelques 

mots. Puis Monsieur le Maire salua la mémoire de celui qui était devenu son ami. Il rappela cette 

complicité et cette collaboration qui, pendant 27 ans, permirent au Maire et au Curé de forger de 

grandes et belles choses pour la population rovenaine.  
  

Et Georges Rosso de terminer « A nous deux, je crois pouvoir dire que nous avons contribué à l’unité de 

notre village ».  

Puis, avec Madame Durand, ils dévoilèrent la plaque commémorative surmontée d’un portrait de Jean 

Mennesson réalisée par l’artiste peintre Thierry Chauvelot.  
  

Désormais le nom de Jean a rejoint celui de Nelson Mandela, lui aussi citoyen d’honneur du Rove.   
  

Madame Marguerite Durand concluait son intervention par ces mots, en parlant du Maire et du Curé : 

« leur travail, à eux deux, reste un exemple à suivre ».  
  
  

Francis Montalban  

  

 

   

La municipalité de Gignac-la-Nerthe inaugurera la place Jean 

Mennesson le samedi 24 septembre 2017 à 11h devant l’église de 

Gignac 
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Un groupe scout pour les 6 - 18 ans et plus sur la paroisse  
 

  

Rendre les jeunes responsables et missionnaires  
 Le projet des Scouts et Guides de France propose aux jeunes de devenir des hommes et des femmes 

heureux, utiles, artisans de justice et de paix.   

Ce projet vise l’accueil de tout jeune et leur permet de vivre ensemble. Il s’articule autour de la relation aux 

autres, à la nature, au monde, à soi, à la spiritualité, la découverte de la foi.   

 Les parents s’inscrivent comme des interlocuteurs privilégiés en tant que partenaires éducatifs.  

 Le père Jean Mennesson (d’heureuse mémoire) avait monté un groupe scout qui a montré et montre 

encore de beaux fruits parmi nos paroissiens.  

 Nous souhaitons, paroissiens et parents, continuer cette belle expérience et mettre en place ce groupe 

scout.  

Pour plus de renseignements : Père Henri de MENOU (06 74 87 30 83)  
  

 

Témoignage : « Ca y est, je maîtrise la cuisine au feu de bois »  
 

  

VIANNEY, 11 ANS   

« Je vous écris du camp avec des copains où 

je suis durant 2 semaines. C’est bon je 

maîtrise totalement le montage de la tente 

et la cuisine au feu de bois. On a même fait 

une tartiflette l’autre jour ! Y a une poule (on 

l’appelle KFC) qui mange les déchets pour 

réduire ce qu’on met à la poubelle. Et puis 

c’est sympa de dormir sous tente avec les 

copains, on rigole tout le temps.  Sinon, 

demain, je pars en « explo » avec Théo, 

Nathan et Vandry. Ça veut dire qu’on va 

partir seuls, sans les chefs, pour faire un 

parcours qu’on a préparé. On va marcher  

pendant 13,5 kilomètres ! Moi c'est ma première explo, mais ça va je m’inquiète pas trop, parce que 

Vandry a déjà fait une explo. J’ai un peu hâte d’y être, parce que c’est réconfortant d’être 

autonomes comme ça.   
  

 Viens avec nous l’an prochain ! J’espère que tu passes aussi de bonnes vacances,   

  Vianney »    
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Pommes de terre farcies au saumon  

Pour 4 personnes : 8 pommes de terre de taille moyenne, 1 poireau, 250 gr de pavé de saumon, jus d’un demi 

citron, 2 œufs, 1c. à soupe d’aneth, sel poivre, feuilles de salade.  

Laver les pommes de terre, les creuser non épluchées puis les cuire à la vapeur. Laver le poireau émincer le blanc et 

cuire à la vapeur.  

Déposer le saumon sur une feuille de papier de cuisson, arroser de jus de citron, fermer et passer 5 minutes au 

micro-ondes. Laisser tiédir.  

Battre les œufs avec l’aneth, le sel et le poivre. Ajouter le saumon tiédi et émietté et le poireau refroidi.  

Préchauffer le four à 210 ° (th.7). Recouvrir le fond d’un plat à gratin de papier sulfurisé. Disposer les pommes de 

terre puis les garnir de la préparation. Enfourner 10 minutes.  Servir bien chaud sur un lit de salade.  

  

Paupiettes de veau aux aubergines  

Pour 4 personnes : 4 grandes escalopes de veau, 2 aubergines, 4 tomates, 2 oignons, 4 gousses d’ail, 1 branchette 

de thym, 8 cuillerées à soupe d’huile d’olives, sel poivre moulu.  

Rincer les aubergines, les essuyer, éliminer la queue verte, ne pas les peler. Les découper en tranches dans le sens 

de la longueur. Faire chauffer 6 c. à soupe d’huile dans une grande poêle, faire dorer rapidement les tranches 

d’aubergines sur les deux faces, puis rouler les escalopes pour former 4 paupiettes. Les maintenir avec de la ficelle 

fine de cuisson ou piques en bois. Peler et hacher très finement les oignons et l’ail. Peler et épépiner les tomates 

puis découper la pulpe en petits dés.  

Dans une cocotte faire chauffer l’huile restante et faire dorer les paupiettes sur toutes leurs faces. Les retirer en 

attente sur une assiette. Ajouter le hachis d’oignon et ail, laisser blondir puis joindre la pulpe des tomates, ajouter le 

thym, saler, poivrer et remettre les paupiettes dans la cocotte. Couvrir puis laisser mijoter pendant 45 minutes. 

Déguster très chaud, accompagné de pâtes et de riz créole (vous pouvez remplacer les escalopes de veau par du 

poulet ou de la dinde).  

  

Biscuit léger aux framboises  

250 gr de framboises, 1 citron non traité, 1 yaourt à la grecque, 2 gros œufs, 70 gr de beurre, 2c. à soupe de gelée 

de groseilles, 100 gr de sucre en poudre, 150 gr de farine, 1 sachet de levure chimique.  

Chauffer doucement la gelée de groseilles pour la liquéfier. La verser sur les framboises et mélanger délicatement. 

Faire fondre le beurre et badigeonner un moule à manquer. Tapisser le fond du moule d’un disque de papier 

cuisson beurré. Tamiser la farine avec la levure. Préchauffer le four à 180° (th. 6).  

Fouetter les œufs entiers avec le sucre et le zeste du citron finement râpé. Ajouter le yaourt, le beurre fondu et 

incorporer la farine et la levure.   

Déposer les framboises à la gelée de groseilles dans le fond du moule. Verser la pâte dessus et enfourner pour 35 

minutes. Démouler et servir très frais.  

 

 

 

Les Recettes de Maître Gérard 
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Permanences paroissiales  
 

 

• Gignac-la-Nerthe au 22 Avenue Louis Pasteur   
lundi de 9h à 12h et le vendredi de 14h à 19h Tél : 04.42.88.46.19  
• Rove au boulevard de la Carrairade  
samedi de 9h à 12h Tél : 04.86.77.03.07  
• Ensuès-la-Redonne au 2 avenue de la Roche   
vendredi de 10 à 12h Tél : 04.42.45.99.10  
 

Mail : gignac.rove.ensues@outlook.fr  

Site :  http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr  

 

 

 

http://aixarles.catholique.fr  

Denier de l’Eglise 

Le denier de l’Eglise et la collecte pour la vie 

matérielle des prêtres du Diocèse d’Aix-en-

Provence est précieux pour que les prêtres 

soient au service des paroissiens. 

Soyez remerciés de vos participations. 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/
http://aixarles.catholique.fr/
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Les horaires habituels des Messes du week-end à partir des 8 et 9 octobre 2016  
 

  

• Samedi 18h Ensuès-la-Redonne  
  

• Dimanche 9h Gignac-la-Nerthe  
  

• Dimanche 11h Le Rove  
  

 

A noter dans vos agendas  
 

  

Tout le mois de 
septembre  

Gignac  
Le Rove et 
Ensuès  

  Inscriptions au catéchisme  
(cf. page 14) 

16 et 17 septembre  Chapelle Saint 
Michel  

 17h  Week-end du Patrimoine Concert 
de gospel   

Samedi 24 septembre Gignac 11h Inauguration place de l’église 

Samedi 1er octobre  Ensuès  18h  Messe d’accueil du père Henri  

Dimanche 2 octobre  Chapelle Saint 
Michel  

10h30  Messe et apéritif offert et repas tiré 
du sac  

Lundi 31 octobre  
TOUSSAINT  

Ensuès  18h  Messe 

Mardi 1er novembre 
TOUSSAINT  

Gignac  
Le Rove  
Le Rove  

9h  
11h  
14h  

Messe à Gignac  
Messe au Rove  
Bénédiction des tombes au 
cimetière  

Mercredi 2 novembre  
Messe des défunts  

Gignac  16h  
  

18h  

Bénédiction des tombes au 
cimetière  
Messe des défunts  

Samedi 5 novembre  Ensuès  16h  
  

18h  

Bénédictions des tombes au 
cimetière  
Messe des familles en deuil   

Samedi 19 novembre  Ensuès  18h  Messe des familles de Gignac, le 
Rove, Ensuès  

 


