« Le règne de Dieu est au-dedans de vous »
Newsletter n°30 : Semaine du 18 au 27 novembre 2016
Editorial :
Comme l'a dit notre Seigneur et Sauveur, le règne de Dieu vient sans qu'on puisse le remarquer.
On ne dira pas : Le voilà, il est ici, ou bien : Il est là. Car voilà que le règne de Dieu est au-dedans de vous.
Et en effet, elle est tout près de nous, cette Parole, elle est dans notre bouche et dans notre cœur. En ce
cas, il est évident que celui qui prie pour que vienne le règne de Dieu a raison de prier pour que ce règne
de Dieu germe, porte du fruit et s'accomplisse en lui. Chez tous les saints en lesquels Dieu règne et qui
obéissent à ses lois spirituelles, il habite comme dans une cité bien organisée. Le Père est présent en lui
et le Christ règne avec le Père dans cette âme parfaite, selon sa parole : Nous viendrons chez lui, nous
irons demeurer auprès de lui.
Le règne de Dieu qui est en nous, alors que nous progressons toujours, parviendra à sa
perfection lorsque la parole l'Apôtre s'accomplira : le Christ, après avoir soumis ses ennemis, remettra
son pouvoir royal à Dieu le Père afin que Dieu soit tout en tous. C'est pourquoi, priant sans cesse et avec
des dispositions divinisées par le Verbe, nous disons : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton Règne vienne.
A propos du règne de Dieu, il faut encore remarquer ceci : comme il n'y a pas d'union entre la
justice et l'impiété, entre la lumière et les ténèbres, entre le Christ et Bélial, le règne du péché est
inconciliable avec le règne de Dieu. Si donc nous voulons que Dieu règne sur nous, que jamais le péché
ne règne dans notre corps mortel. Mais faisons mourir nos membres qui appartiennent à la terre, et
portons les fruits de l'Esprit. Ainsi, comme dans un paradis spirituel, le Seigneur se promènera en nous,
régnant seul sur nous, avec son Christ. Celui-ci trônera en nous, à la droite de la puissance spirituelle,
que nous désirons recevoir, jusqu'à ce que tous ses ennemis qui sont en nous deviennent l'escabeau de
ses pieds, et que soit chassée loin de nous toute principauté, puissance et souveraineté.
Tout cela peut arriver en chacun de nous jusqu'à ce que soit détruit le dernier ennemi, la mort, et
que le Christ dise en nous : Mort, où est ton dard venimeux ? Enfer, où est ta victoire ? Dès maintenant
donc, que ce qui est périssable en nous devienne saint et impérissable ; que ce qui est mortel après la
destruction, revête l'immortalité du Père. Ainsi Dieu régnera sur nous et nous serons déjà dans le
bonheur de la nouvelle naissance et de la résurrection.
Traité d’Origène sur la prière

Agenda paroissial
Vendredi 18 novembre 2016
9h
18h
Samedi 19 novembre 2016
9h
18h
Dimanche 20 novembre 2016
9h
11h
Jeudi 24 novembre 2016
Saint André Dung-Lac, prêtre, et ses
compagnons, martyrs

18h30

Vendredi de la 33ème semaine du Temps Ordinaire
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
Messe de commémoration du 11 novembre 1918 pour les soldats
morts pour la France à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
Samedi de la 33ème semaine du Temps Ordinaire
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
Messe dominicale anticipée à l'église d'Ensuès-la-Redonne
Solennité du Seigneur Jésus-Christ Roi de l’Univers
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
Jeudi de la 34ème semaine du Temps Ordinaire
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne

Vendredi de la 34ème semaine du Temps Ordinaire
9h
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
15h
Messe du 1er dimanche de l’Avent à la maison de retraite du Rove
18h
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
Samedi 26 novembre 2016
Samedi de la 34ème semaine du Temps Ordinaire
9h
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
18h
Messe dominicale anticipée à l'église d'Ensuès-la-Redonne
Dimanche 27 novembre 2016
1er Dimanche de l’Avent
9h
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
11h
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
Adoration silencieuse du Saint-Sacrement 1h avant chaque messe
Vendredi 25 novembre 2016

Les baptêmes de la semaine
Dimanche 20 novembre 2016

14h

Baptême de Melina ARNAUD à Gignac-la-Nerthe

Dimanche 26 novembre 2016

11h

Baptême d’Ambre AMERIGO au Rove

Dates à retenir :
- Dimanche 20 novembre 2016 : à 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. Venez
nombreux !
- Vendredi 25 novembre 2016 : 20h Présentation aux familles du projet scout à la salle Jean Mennesson au Rove.
- Samedi 26 novembre 2016 : 10h Essai des costumes et présentation des rôles de la crèche vivante à l’église de
Gignac-la-Nerthe.
- Dimanche 11 décembre 2016 : 17h Concert de l’ensemble Massilia Gospel Choir à l’église d’Ensuès-la-Redonne
au bénéfice de l’association Magnificat qui œuvre pour la protection de la vie à naître.

Nouvel horaire de Messe : A compter du 17 novembre 2016, la messe du jeudi d’Ensuès-la-Redonne sera à 18h30

CRECHE VIVANTE NOEL 2016 :
Nous avons lancé il y a quelques temps le projet de création d’une grande crèche vivante à laquelle 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.
Vous êtes nombreux à montrer votre intérêt pour cet évènement paroissial : nous vous remercions pour votre
enthousiasme.
Pour poursuivre les préparatifs, nous avons fixé une deuxième rencontre le samedi 26 novembre 2016 à 10h à la
l’église de Gignac-la-Nerthe.
Toutes les personnes désireuses de participer peuvent encore nous rejoindre. 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 Weyer , M. Yves Potard, chef de chœur, Francis Montalban et Gérard Roustan.

Confessions :
Pendant le temps de l’Avent, des confessions sont prévues aux dates suivantes :
-A Ensuès : le jeudi 15 décembre de 16h à 20h
-Au Rove : le samedi 17 décembre à partir de 9h et toute la matinée
-A Gignac : le samedi 17 décembre à partir de 14h et toute l’après-midi
Il est également 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, 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.
Groupe scout : la création d’un groupe scout pour les 6-18 ans (et plus) sur la paroisse avance… Une rencontre est
organisée le vendredi 25 novembre à 20h à la salle Jean Mennesson au Rove pour présenter le projet scout à
toutes les familles et personnes intéressées.
Nous recherchons également deux chefs pour encadrer les scouts. Pour plus de renseignements contacter
M. Laurent POUGAUD au O6.27.78.31.63 / lpougaud@expanscience.com ou 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 jeudi de 16h à 19h et le vendredi de 10h à 12h30 – 04.42.45.99.10
gignac.rove.ensues@outlook.fr - http://www.paroisses-gignac-lerove.ensues.fr

