
 

« Marchez, tant que vous avez la lumière » 

Newsletter n°28 : Semaine du 4 au 13 novembre 2016 

Editorial :  

Aussi longtemps que nous vivons sur terre, convertissons-nous. Nous sommes de l'argile dans la main de 

l'artisan. Le potier, s'il fait un vase qui se déforme ou qui se brise entre ses mains, le modèle de nouveau 

; mais s'il l'a déjà mis au four, il ne pourra plus rien faire pour lui. Nous aussi, tandis que nous sommes 

en ce monde, convertissons-nous de tout notre cœur, en renonçant au mal que nous avons commis 

dans cette vie charnelle, afin d'être sauvés par le Seigneur, tandis que nous avons encore le temps de 

nous convertir. 

 

Car lorsque nous serons sortis de ce monde, nous ne pourrons plus, là-bas, confesser nos fautes et nous 

convertir. Ainsi, mes frères, c'est en faisant la volonté du Père, en gardant la chasteté, et en observant 

les préceptes du Seigneur, que nous obtiendrons la vie éternelle. Le Seigneur dit, en effet, dans 

l’Évangile : Si vous n'avez pas gardé de petites choses, qui vous en confiera de grandes ? Je vous le dis 

donc : celui qui est digne de confiance en peu de choses l'est aussi pour beaucoup. Il veut donc dire ceci : 

Gardez la pureté dans votre chair, gardez sans tache le sceau de votre baptême, afin que nous recevions 

la vie éternelle.  

 

Que personne d'entre vous ne dise que cette chair ne sera pas jugée, et qu'elle ne ressuscitera pas. 

Reconnaissez-le : comment avez-vous été sauvés, comment avez-vous retrouvé la vue, sinon tandis que 

vous viviez dans cette chair ? Il faut donc que nous gardions notre chair comme étant le temple de Dieu. 

De même que dans cette chair vous avez été appelés, de même est-ce dans cette chair que vous devez 

vous en aller. Si le Christ Seigneur, qui nous a sauvés, alors qu'il était d'abord esprit, s'est fait chair pour 

nous appeler, c'est aussi dans cette chair que nous recevrons la récompense. 

 

Aimons-nous donc les uns les autres, afin de nous en aller tous ensemble dans le royaume de Dieu. 

Tandis que nous avons le temps de guérir, remettons-nous à Dieu pour qu'il nous soigne, et donnons-lui 

ses honoraires. Lesquels ? La conversion d'un cœur sincère. Car il sait toutes choses d'avance, et il 

connaît tout ce qu'il y a dans notre cœur. Donnons-lui donc la louange, non pas seulement celle de notre 

bouche, mais aussi celle de notre cœur, afin qu'il nous accueille comme des fils. Car le Seigneur a dit : 

Mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. 

 Homélie du 2ème siècle 

 



Agenda paroissial  

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  

Jeudi 10 novembre 2016 
Saint Léon le Grand, pape et docteur 

de l’Eglise 

 
18h 

Jeudi de la 32ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne 

Vendredi 11 novembre 2016 
Saint Martin de Tours, évêque 

 

 
9h 

18h 

Vendredi de la 32ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne 
Messe de commémoration du 11 novembre  à l’église Saint-Michel 
de Gignac-la-Nerthe 

Samedi 12 novembre 2016 
Saint Josaphat, évêque et martyr 

 

 
9h 

18h 

Samedi de la 32ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 
Messe à l'église d'Ensuès-la-Redonne 

Dimanche 13 novembre 2016  
9h 

11h 

33ème 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 6 novembre 2016 12h15 Baptême de Lena FOUINEAU à Ensuès-la-Redonne 

 

Dates à retenir :  

Vendredi 11 novembre 2016 : 18h Messe de commémoration du 11 novembre à Gignac-la-Nerthe 

 

Concert au Rove : samedi 5 novembre 2016 à 17h à l’église Sainte-Anne du Rove, concert donné par l’ensemble 

Carryssimo. 

 

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. 

 

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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