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Le Carillon, un vaillant Septuagénaire 

Je m’appelle « Le Carillon ». Je suis né en 1946 et c’est le Père Magère qui a été à l’origine de ma pre-

mière parution. 

 

A mes débuts, j’étais empreint de morale chrétienne, un peu rigide quelquefois. C’était l’époque ! 

  

Pendant longtemps, je suis resté Gignacais à part entière. Le Rove et Ensuès ignoraient mon existence. Je 

n’ai jamais eu la prétention de me comparer à mes grands frères de la presse régionale ou nationale. Je 

suis resté local, paroissial. Lorsque le Père Henckenroth prit en charge l’Eglise du Rove, j’ai franchi la 

frontière et suis devenu également Rovenain et Ensuénen. Toujours attaché à la vie de l’Eglise, j’ai évo-

lué au fil du temps et, respectueux de tous, je m’intéresse aussi à la vie municipale de nos villages. 

 

Après le Père Jean Mennesson, le Père Henri de Menou reste  très attentif à ce que ma parution trimes-

trielle soit respectée.  

En cette période de Noël,  je vais  carillonner avec les cloches pour célébrer la Paix annoncée par la nais-

sance d’un petit enfant dans la crèche. Je voudrais tant, qu’à l’occasion de Noël, tous les enfants, ceux 

qui pleurent parce qu’ils ont faim comme ceux qui ont peur des bombes, retrouvent le sourire dans la 

Paix revenue. 

 
          Francis Montalban 

Chapelle Saint—Michel 
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"Au revoir Père René… Bienvenue Père Henri" 
 

Le Dimanche 25 Septembre, le Père René Chavent célébrait sa dernière messe à En-

suès La Redonne aux côtés de Benoît Delabre, Vicaire épiscopal, curé de la paroisse de 

Martigues. 

Notre "Père René" nous quitte suite à quelques soucis de santé. Après quatre années 

bien remplies au service de la paroisse Saint Maur, il part rejoindre la commune de Calas 

où il assurera des fonctions de prêtre auxiliaire. 

Les paroissiens étaient tous réunis, en présence de Monsieur le maire d'Ensuès, pour le 

remercier autour d'un repas partagé dans la salle "Abbé Mandine". 

C'est le Père Henri de Menou qui assurera l'intérim à Ensuès, en plus des paroisses 

du Rove et de Gignac qu'il assume déjà. Le Père Henri de Menou vient du Dauphiné et 

prépare un mémoire en théologie sur les sept oeuvres de Miséricorde.  

Pour tenir compte de son agenda déjà très chargé, les horaires des messes seront 

adaptés : pour Ensuès, la messe dominicale sera anticipée au samedi à 18 h (au lieu du 

dimanche à 11 h). 

        Christophe Decré 

Loto du Secours Catholique : Dimanche 20 novembre 2016 
 

A l’occasion de la Journée Nationale du Secours Catholique,            

l’antenne du Secours catholique d’Ensuès-la-Redonne organise son 

Loto annuel au foyer Socio-culturel à partir de 15h. 
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Grande Crèche vivante de Noël 

 

La paroisse organise cette année une crèche vivante où tous les en-

fants ainsi que leurs parents et grands-parents sont conviés en tant 

qu’acteurs ou spectateurs.  

Celle-ci sera jouée le samedi 24 décembre à 14h30 

 à la Chapelle Saint-Michel. 

Pour préparer cet évènement, nous avons fixé une rencontre 

 le samedi 26 novembre 2016 à 10 h  

à l’église de Gignac-la -Nerthe. 

 

(Nous ferons notamment un essai des costumes – ce sont ceux de la 

paroisse qui seront mis à disposition et nous donnerons le rôle de     

chacun) 

Nous avons besoin des talents de chacun : musiciens, chanteurs, 

costumiers, accessoiristes… 

Les personnages seront ceux de la Pastorale des santons de  

Provence (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 Fa-

vier, metteur en scène, son assistante, Mme Edwige Weyer et  

M. Yves Potard, chef de chœur.  
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Les Baptêmes 

Gignac-la-Nerthe 
 
Olivia FRANCESKIN                                        
Kim TONNER  
Lenzo FRANCESKIN  
Carmen RODRIGUEZ  
Tom MICELI  
Oceane MURCIA  
Damon DESMERO  
Melissande MAEGER  
César MASTROSIMONE  
Julian  LA ROSA  
Rachel NIEDDU  
Kévin JAVAZOLES  
Angelina BONZI  
Lucie LLAMAZARES  
Mathilde PICARD  
Tom MERLO  
Alexis JAURAS  
Jules PICARD  
Louna AVARELLO  
Tom  MERLO  
Myla DOYA  
Giulia AVARELLO  
Kim MERLO  
Mathys MOREL  
 

 
 
Jack MAVILLA CATALANO  
Lya TAPINASSI  
Matt MICCICHE  
Alicia FERRER  
Maël LANTELME  
Giulia MEYER  
Alban LANGUMIER  
Léo WOLFF  
Estelle FILIPPI  
Samuel ALLOT 
Soline POTART  
Rose PAILLOT  
Santino GIRARDI  
Pierre GAUDINO  
Leslie MULA  
Maryline GAUDINO  
Samuel VIDAL  
Sandy GAUDINO  
Alice VIDAL  
Lorena NIELLINI  
Julie DI MARTINO  
Sébastien NIELLINI  
Maria JAKOB  
Lisandro NIELLINI  
  
  

Ensuès-la-Redonne 
 
Axel BEN-HASSINE     
Lenny ACHERMANN 
Eliot AUGIER-LATIFE     
Benjamin OLIVE 
Victoria ARMETTA    
Jenny PINEAU 
Baptiste JAN                
 
 

 
 
Roméo CILLUFFO 
Jacques DONNEZAN               
Léna FOUINEAU 
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Le Rove 
 
Alice RAYNAUD 

Julia MILLAN 

Sandro GOMEZ 

Lola TOMMASINI 
Sacha NASCA 

Samuel NAULEAU 

Benjamin NAULEAU  

Léandro RIERA 

Sandro CORAZZINI-CANTISANI 
Manon LOPEZ 

 
 
Emma LEONARDI 
Giulia MALTESE 

Maylis MALTESE 

Macha GUILLEMAUD 

Nelly REVERT 

Angéla BOUZIANE-REVERT 

Noémie FAGGIONI 
Ambre AMERIGO 

 

  

 
Les Mariages 

Gignac-la-Nerthe 
 

Sébastien MASTROSIMONE  et Caroline TURZANSKI 
Michel FORTUNATO et Vanessa GIANETTI 

Guillaume PEPIN et Audrey BORG 
Christophe SAVELI et Céline FUZET 

Pierre-Philippe GAUDINO et Claudia CONSTANSA 
Julien LLAMAZARES et Claire TENA 

 
 
 

Ensuès-la-Redonne 
 

Eric GUGLIOTTA et Julie DEVILLIERS 
Julien PERRUCHON et Elodie TASSISTRO 

Maxime ROSTAN et Anaïs BIASINI 
 
 

Le Rove 
 

Richard SOLE et Caroline GROSJEAN 
Nicolas SOKOLOWSKY et Alexandra MERLIN 

Fabien BERTRAND et Stéphanie AUTRIC 
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Les Obsèques 

Gignac-la-Nerthe 

 

Marthe GOUIRAN                                                  

Robert  BOYER 

Marie-Claire AULANIER 

Lucien UGLIEGA 

Simone EMERY 

Lucien  BOURELY 

Jean SERVAJEAN 

Irma DEGIOANNI 

Max SERPAGGI 

Rachel AMAYA 

Vincent CHOY 

Yvon HERMELIN 

Paulette DIRATZONIAN 

Robert ROUX 

 

Ensuès-la-Redonne 

 
Dominique GUARY  

Antoine STACCHINI 

Gérard CAUFOURIER    

Claude DUTERMAIL 

Denise DUYOLS               

Georges MASSAGLIA 

Elise BRIGNOLLE    

Monique VERRA 

Alain CHAPELLIER    

Mireille BOUYAHIA 

Yvette-Marie LAURENTI 

 

 

Le Rove 

 

Henri PUIZILLOUT  

Marie - Elise AROCAS 

Simone LAULOM    

Roger GRIMALDIER 

Pancho ALBADONATO (Charlot)   

Joséphine KIEFFER 

Henriette AGUERRA   
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Le Cabri et l’Agneau  par Noël Debard 

Les chèvres dans la Bible sont maintes fois citées ; 

Elles n’ont pas toujours bonne publicité. 

Ainsi au dernier jour, nous le dit Saint Matthieu, 

On les verra placées à la gauche de Dieu. 

Avant d’être livrées, peut-être, à la géhenne, 

Le lieu de perdition où l’enfer se déchaîne. 

Les chèvres sont têtues et indisciplinées, 
Au Rove on les connaît, vives  et obstinées ; 
La nature les rend capricieuses et rebelles, 

C’est qu’à la création, Dieu les a voulues telles. 

Pourquoi à sa naissance, un ravissant cabri 
Serait moins innocent qu’une douce brebis ? 

L’histoire qui va suivre nous donne l’assurance, 
Qu’il n’y a pas entre eux la moindre différence. 

Au cœur de la Provence, dans un mas près des Baux, 
Paissait dans la garrigue un important troupeau. 

Parmi la multitude de ces blanches toisons, 
Les chèvres faisaient tâche au milieu des moutons. 

La fête de Noël approchait à grands pas, 
Aux Baux tout le village s’y préparait déjà. 

La tradition enseigne que le plus vieux berger 
Apporte un jeune agneau à l’étable sacrée. 

Or, juste avant Noël, on vit en même temps 
Naître un cabri bien noir et un agneau tout blanc. 

Là, dans la bergerie, la chèvre et la brebis, 
Venaient de mettre bas, l’agneau et le cabri. 

Derniers nés de l’année, benjamins du troupeau, 
Ces jeunes animaux étaient comme jumeaux ; 

                                                         Leurs couleurs différentes les rendaient dissemblables, 
Mais, dès le premier jour, ils furent inséparables. 

Bien au chaud sur la paille, ils s’ébattaient heureux, 
Cabrioles et gambades étaient leurs premiers jeux. 

Après avoir tété, ils venaient aussitôt 
Se blottir côte à côte pour faire un gros dodo. 

C’est le petit agneau que le berger choisit 
Pour le mettre à la crèche quand sonnerait minuit. 

Se voyant séparés, le cabri et l’agneau, 
Bêlaient, poussant des cris, pareils à des sanglots. 

Touché par leur détresse, le berger prit les deux 
Et le soir, à la messe, les porta tout joyeux. 

Posés devant la crèche, près des petits santons, 
Ils gardaient le silence, comme en adoration. 

 
Ils n’étaient ni à droite, ni à gauche de Dieu, 

Mais  devant l’enfant roi, réunis tous les deux. 
Il en sera ainsi pour les êtres qui s’aiment, 

Qu’importe leur couleur, Dieu les aime de même. 
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Campagne 2016 du Denier de l’Église  

En participant à la collecte du Denier de l’Église, vous participez lar-

gement à la vie des prêtres qui vous servent. 

L’ÉGLISE A BESOIN DE VOUS. 

Vous pouvez donner directement par carte 

de crédit. 

Aixarles.catholique.fr/index_aider_don_formul 

aire.php 

 

Ou bien envoyer votre participation par: 

-chèque, à l’ordre de : « Association Diocésaine », en mentionnant 

votre paroisse 

-en espèces sous enveloppe en spécifiant « pour le Denier de l’Église »  

Enveloppe que vous pourrez donner à votre curé, le père Henri de MENOU 

-demander le prélèvement automatique (moyen à privilégier).  

Pour les DEMANDES, modifications, auprès de l’Économat Diocésain, par mail:  denier@aixarles.cef.fr, ou 

par courrier Association Diocésaine – 7, Cours de la Trinité  13625 Aix-en-Provence Cx 1. 
 
Au nom de notre évêque, Mgr Christophe DUFOUR , 

                                            Les paroisses de Gignac, le Rove et Ensuès vous remercient. 

mailto:denier@aixarles.cef.fr
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Pèlerinage en Terre Sainte   

- Du 14 au 23 novembre 2107 - 

dirigé par le père Hervé CHIAVERINI et le père Henri de MENOU 

Prix du pèlerinage : 1650 €  

comprenant : 

- Avion Marseille /Tel Aviv classe éco. 

- Hébergement maison religieuse en 
chambre double 

- Transport en autocar privatisé sur place 

- Assurance rapatriement, frais médicaux, 

  bagages, RC et annulation 

- Restauration complète (sauf café, vin,  

  boissons)  

- Visites et livret du pèlerin 

 

Ne comprend pas : 

- Option chambre individuelle (403 €) 

- Extras personnels 

 

Informations complémentaires : 

Date de pré-d’inscription : Fin Novembre 2016  

Date limite d’inscription en fonction des places : Juin 2017 

Passeport obligatoire valide jusqu’en juin 2018 

Minimum au départ 30 personnes 

Condition physique : autonome et en capacité de marcher 

Préinscription au 06.74.87.30.83 

Chèque d’acompte à l’ordre de « ADA 532 direction des pèlerinages diocésains » soit  

850 € 

 

Bulletin d’inscription disponible sur le site des paroisses réunies : 

www.paroisses.gigac.lerove.ensues.fr  

Départ prévu le 14 novembre 2017 le matin 

Retour Prévu le 23 novembre 2017 l’après-midi 

http://www.paroisses.gigac.lerove.ensues.fr
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Le Groupe Saint Michel  

-Gignac la Nerthe, Le Rove, Ensuès la Redonne et les environs ! –  

qui regroupe plus d’une quinzaine d’enfants   

recherche 2 chefs pour encadrer les scouts 

Contact : Laurent POUGAUD 

lpougaud@expanscience.com 

06.27.78.31.63 

Etre chef scout, ça veut dire quoi ? 

La Mission d’un chef scout, c’est de faire rêver et grandir les jeunes 

-préparer des jeux de plein air (jeux de piste, chasses au trésor, gamelle…) 

-s’occuper des  enfants pendant une sortie le week-end 

-devenir un « pro » de l’animation (imaginaire, personnages, déguisements…) 

-faire découvrir la nature aux enfants et comment la protéger 
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Les Recettes de Noël  par Maître Gérard  

Roulade de chou vert au foie gras (pour 4 personnes) 
Un lobe de foie gras cru – 8 feuilles de chou vert – 3 échalotes – 30 gr de cerneaux de noix – 2o gr de raisins secs – 
40 gr de beurre – sel fleur de sel – poivre moulu 
 
Couper le foie en tranches de 2 cm, saler et poivrer puis réfrigérer. 
Eliminer les côtes des feuilles de chou. Les faire cuire 5 mn à l’eau bouillante, les égoutter et les éponger. 
Peler et hacher les échalotes, les faire cuire dans le beurre sans les colorer. Ajouter les noix hachées et les raisins 
secs. Saler et poivrer. 
Poêler 1 mn par face les tranches de foie. Poser les feuilles de chou à plat sur un rectangle de film alimentaire. 
Répartir la préparation aux noix, aligner les tranches de foie puis rouler et maintenir avec le film. 
Faire cuire 15 mn à la vapeur puis retirer le film et servir en tronçons, parsemés de fleur de sel du poivre. 
Vous pouvez remplacer le chou vert par des épinards, des courgettes ou des feuilles de blettes et, pour apporter 
un peu de moelleux, ajouter dans le montage de la compote de figues ou une compotée d’oignons. 
 
 

Poulet au champagne (pour 4 ou 6 personnes) 
Un beau poulet d’1 kg 500 (un bon poulet de ferme fera l’affaire, ne pas oublier de conserver la carcasse) – 1/2 bou-
teille de champagne – bouillon de volaille confectionné avec la carcasse du poulet et des légumes : un oignon piqué 
de clous de girofle – 3 gousses d’ail – 2 carottes et un blanc de poireau – beurre – 3 échalotes- 200 gr de champi-
gnons de Paris – 10 cl de crème liquide + une belle c.s. de crème épaisse + 30 gr de beurre. Pour le roux  : 2 c.s. rases 
de farine – 40 gr de beurre 
 
Peler et ciseler les échalotes, laver les champignons et couper les pieds. 
Faire fondre 30 gr de beurre dans une sauteuse et déposer les morceaux de poulet (sauf les blancs) 
Ajouter les échalotes, les têtes de champignons et faire fondre et dorer le tout à feu moyen pendant 20mn. 
Retirer le contenu de la sauteuse et maintenir au chaud. 
Déglacer la sauteuse avec le champagne, laisser réduire à 1/3. 
Préparer le roux : faire fondre le beurre dans une casserole puis ajouter la farine et remuer au fouet quelques ins-
tants. Allonger avec le bouillon de volaille pour obtenir un velouté (nettement plus liquide qu’une béchamel). Ver-
ser dans la réduction de champagne, ajouter les 2crèmes et faire cuire encore (mn en remuant. Ajouter les mor-
ceaux de poulet pour les réchauffer ainsi que les blancs crus pour les pocher à feu doux. Accompagner de riz. 
Le conseil : pour le bouillon, placer les légumes et la carcasse de poulet dans un faitout, ajouter un peu de sel, cou-
vrir d’eau froide et laisser mijoter 1h au moins. 
Vous pouvez remplacer le champagne par du cidre et des pommes coupées en quartiers, sucrées et dorées. 
 
 

Sablés souabes – Schwowe bredele  (pour 700 gr de pâte) 
250 gr de farine – 3 gr de levure chimique – 175 gr de beurre – 125 gr de sucre semoule – 1 œuf – 50 gr d’amandes 
en poudre – 50 gr de noisettes en poudre – 5 gr de cannelle – une pincée de sel -  1 œuf pour la dorure 
 
Casser l’œuf dans un saladier, ajouter le sucre et la pincée de sel et mélanger à l’aide d’un fouet. Tamiser la farine 
avec la levure chimique. Mélanger la farine et le beurre jusqu’à l’obtention d’une masse à l’aspect sableux. Ce tra-
vail se fait en frottant la farine et le beurre avec les mains. 
Incorporer les amandes, les noisettes, la cannelle et le mélange d’œuf et de sucre à la farine sablée et travailler la 
pâte jusqu’à obtenir un mélange homogène. Lorsque la pâte est suffisamment pétrie, l’envelopper dans un film 
plastique et la réserver au froid pendant env. 1 h. Puis l’étaler à 3 ou 4 mm d’ép. env. Détailler divers sujets avec 
des découpoirs de formes différentes. 
Disposer les sablés sur une plaque légèrement beurrée ou recouverte de papier sulfurisé. Les badigeonner avec la 
dorure à l’aide d’un pinceau. Laisser sécher et les badigeonner avec la dorure une seconde fois. 
Mettre à cuire dans un four préchauffé à 180° pendant 10 à 15 mn env. 
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Planning  Catéchisme et Aumônerie 2016/2017 

 Eveil à la foi Primaire 

Gignac  Mme Françoise Bouvier 

04.42.79.89.13 / bouvier-francoise@orange.fr 

Vendredi 17h 

 (Gignac) Nathaly Pinon / 06.16.72.65.45 

 Samedi 10h10 - 11h pour les 1ères communions / 11h-12h 

pour les professions de foi 

 

 Huguette Forestier / 04.42.30.53.93 

Mardi de 18h à 19h (profession de foi) et Jeudi 17h-18h 

(1ères communions) 

 

 Mmes Morat et Brun (Marignane) 

06.68.17.00.22 / 06.15.41.04.03 

Jeudi de 18h à 19h 

 

Le Rove  Mme Gianettinni Renée 

04.91.46.96.15 

Samedi 10h30 

 Mme Cangelosi Rose -Marie  

O6.22.97.25.14 / 04.91.46.95.99 

laetitia.cangelosi@free.fr 

Samedi 10h30 ou Jeudi après l’école 

Ensuès  Mme Aurélie Gauthier 

auregauthier@sfr.fr  / 06.60.73.58.20 

Samedi 10h30 –19 Novembre et 10 décembre 

 Mme Sylvia Guérin 06.29.64.39.16 

Mardi 17h30-18h30 (CE2) 

 

 Mme Marlène VENNER 06.99.62.07.41 

Mardi 17h30-18h30 (CM1-CM2) 

 

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, Gignac 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. 
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Permanences paroissiales 

Gignac-la-Nerthe au 22 Avenue Louis Pasteur 

le lundi de 9 h à 12 h et le vendredi de 14 h à 19 h / tel. 04.42.88.46.19 

Le Rove au Boulevard de la Carrairade 

le samedi de 9 h à 12 h  /tel. 04.86.77.03.07 

Ensuès-la-Redonne au 2, Avenue de la Roche 

Le jeudi de 16h à 19h et le vendredi de 10 h à 12 h /tel. 04.42.45.99.10 

 

 Mail : gignac.rove.ensues@outlook.fr  

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

Un soir presque comme les autres sur la terre 

Un soir où chacun pourrait oublier ses soucis, 

Un soir où les douleurs ne seraient que douceurs, 

Un soir où nos cœurs seraient pareils aux cœurs des enfants. 

 

Comme s’il y avait un peu de Ciel sur notre terre … 

 

Un soir qui nous promettrait juste un lendemain heureux, 

Un soir qui arrêterait toutes les guerres, 

Un soir qui vaincrait toutes les souffrances des hommes. 

 

Comme s’il y avait un peu de Ciel sur notre terre … 

 

Un soir qui serait différent … totalement … pleinement … 

Parce qu’il serait la lumière, la paix  et l’amour. 

 

Un soir presque comme tous les autres, dans un lointain pays mais finalement si proche, 

dans une humble étable mais finalement aussi somptueuse qu’un palais royal, 

la plus belle des Mamans tenait  dans ses bras son petit enfant. 

 

Un soir presque comme tous les autres parce que, ce soir-là, ce petit Enfant changera le 

Monde … parce que ce soir-là, le Ciel était sur notre terre. 

 

 

Par Chrystel Harms 

mailto:gignac.rove.ensues@outlook.fr
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Réservation des salles paroissiales 

Paroisses de Gignac, Le Rove et Enusès la Redonne 

Nos paroisses mettent à la disposition des particuliers et associations les salles suivantes :  

 

Salle Bérard, (75/80 places) 
avenue de la Carrairade, 13740 LE ROVE 

Responsable : Mireille Perles T. 04 91 46 92 64/ perlesa@wanadoo.fr 

 

Salle Mandine, (70/75 places) 
2 Rue de l’Eglise E 13820 ENSUES LA REDONNE  

      Responsable : Nicole Abellon, T. 06 80 58 47 07 / nicole012@orange.fr 

 

Salle Perrier, (40/45 places) 
22 avenue Louis Pasteur 13180 GIGNAC LA NERTHE 

Responsable : Roger Rouzeyrol T. 06 13 87 91 17/ roger.rouzeyrol@wanadoo.fr 

(Cette salle est surtout prêtée au Secours Catholique, pour le soutien scolaire et toute autre association 

caritative) 

 

1. Prêt temporaire des salles dans le cadre d’évènements religieux  

Ce prêt est accordé après une cérémonie religieuse (à l’occasion de tous les évènements liés à la vie de 

l’Eglise : baptême, 1ère communion, communion, mariage, etc.) – le montant versé par l’emprunteur 

sous forme de don constitue une participation aux frais de fonctionnement : eau, électricité́, chauffage.  

Participation demandée : 250 € 

 

2. Location temporaire pour un évènement indépendant de la vie paroissiale  

Pour les locations à l’occasion des réceptions, colloques, stages, réunions de syndic, le tarif est comme 

suit : Participation demandée : 350 € 

 

A noter :  

 Une convention de prêt/location de salle, précisant toutes les conditions, est remise à l’emprunteur 
et doit être signée par lui au moment de la réservation 

 L’emprunteur doit fournir une copie d’attestation d’assurance Responsabilité́ Civile 
 Une caution de 500€ est demandée à la réservation. Elle sera rendue après vérification de l’état des 
lieux et si toutes les conditions ont enté respectées 
 Le nettoyage de la salle est à la charge de l’emprunteur; en cas de nettoyage insuffisant, le coût de 
nettoyage sera prélevé́ sur la caution 
 Le prêt des salles est accordé jusqu’à 21h au plus tard, comprenant le nettoyage 

 La réservation devient effective après versement d’acompte, signature de la convention de prêt et 
présentation de la copie de la police d’assurance Responsabilité́ Civile 

mailto:perlesa@wanadoo.fr
mailto:nicole012@orange.fr
mailto:roger.rouzeyrol@wanadoo.fr
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Agenda 

Dimanche 20 novembre 2016 Ensuès 15h Loto du Secours catholique au foyer rural 

Vendredi 25 novembre 2016 Rove 20h Présentation aux familles du projet scout – salle Jean 
Mennesson 

Samedi 26 Novembre 2016 Rove 16h Après-midi calendale – Salle E. Lantièri   
(participation : 10 euros) 

Jeudi 8 décembre 2016 Ensuès 18h Messe de la Solennité de l’Immaculée Conception 

Dimanche 11 décembre 2016 Ensuès 17h Concert de Noël de l’ensemble Massilia Gospel Choir 

Jeudi 15 décembre 2016 Ensuès 16h – 20h Confessions 

Samedi 17 décembre 2016 Rove 
  

Gignac 

à partir de 
9h 

à partir de 
14h 

  
Confessions 

Samedi 24 décembre 2016 Chapelle Saint 
Michel 

  
Ensuès 

  
Gignac 

  
Rove 

14h30 
  
  

17h 
  

19h 
  

23h30 

Crèche vivante suivie d’un goûter offert par la paroisse 
  
  
Conte et Messe de Noël 
  
Conte et Messe de Noël 
  
Veillée et Messe de Noël 

Dimanche 25 décembre 2016 Gignac 
  

Rove 

9h 
  

11h 

Messe du Jour de Noël 
  
Messe du Jour de Noël 

Dimanche 1er janvier 2017 Gignac 
  

Rove 

9h 
  

11h 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Messes de la Solennité de la Vierge Marie 

Samedi 7 janvier 2017 Rove 
  

Rove 
  

Ensuès 

16h 
  

17h 
  

18h 

Assemblée générale association Saint – Michel 
  
Assemblée générale association Bérard 
  
Messe de l’Epiphanie et vœux de la paroisse 

Dimanche 8 janvier 2017 Gignac 
  

Rove 

9h 
  

11h 

Messes de la Solennité de l’Epiphanie du Seigneur 
Et vœux de la paroisse 

Samedi 14 janvier 2017 Rove 18h Messe dominicale anticipée 

Dimanche 15 janvier 2017 Ensuès 11h Messe de la Saint Maur 

Dimanche 22 janvier 2017 Gignac 14h Loto salle Marcel Pagnol 

Jeudi 2 février 2017 Ensuès 18h Messe de la fête de la présentation de Jésus au temple 
(Chandeleur) et bénédiction des cierges 


