
 

Les trois avènements du Christ 

Newsletter n°31 : Semaine du 25 novembre au 4 décembre 2016 

Editorial :  

La venue du Seigneur que l’Eglise prépare par le temps de l’Avent et qu’elle célèbre dans la joie et 
l’émerveillement au jour de Noël, c’est bien sûr sa naissance à Bethléem il y a 2000 ans, mais c’est aussi 
sa venue chaque jour dans nos cœurs, et c’est enfin sa venue définitive à la fin des temps. Inépuisable 
mystère que Dom Guéranger expliquait ainsi : Le mystère de l’Avènement de Jésus-Christ est à la fois 
simple et triple. Il est simple, car c’est le même Fils de Dieu qui vient ; triple, car il vient en trois temps et 
de trois manières. 

Revenons au premier avènement du Christ qui est celui de sa venue en notre chair. Depuis des 
siècles, lorsqu’arrive le temps de Noël, les hommes regardent avec tendresse cet enfant nouveau-né qui 
repose dans la crèche. Ce petit Enfant enveloppé de langes est Dieu né de Dieu, vrai Dieu né du vrai Dieu.  
Il est l’Emmanuel, Dieu avec nous. En lui, Dieu a revêtu un visage humain et s’est rendu visible à nos yeux. 
Le Fils de Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit fait Dieu. (Saint Athanase).  

Dans l’Incarnation, c’est tout l’homme qui est renouvelé. En Jésus, vrai Dieu et vrai homme, l’alliance 
entre la divinité et l’humanité se réalise de manière indissoluble. Toute la liturgie de Noël célèbre cet 
admirable échange où Il devient tellement l’un de nous que nous devenons éternels (préface de la Nativité). 
Le temps de l’Avent ravive dans l’Eglise la reconnaissance pour ce don prodigieux. 

Le deuxième avènement auquel l’Eglise aspire pendant le temps de l’Avent est celui de sa venue, 
douce et mystérieuse, dans le cœur du croyant. Jésus s’y présente comme l’Ami plein de tendresse offrant 
consolation et repos à l’homme fatigué. Il revient pour chacun, à chaque instant, pour donner sa vie en 
partage.   

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera et nous viendrons vers lui et nous nous 
ferons une demeure chez lui.  Nous pouvons donc comprendre ceci : de même qu’il est venu au monde 
une seule fois en s’incarnant, de même, si nous enlevons tout obstacle de notre part, il est prêt à venir à 
nous de nouveau, à toute heure et à tout instant, pour habiter spirituellement dans nos cœurs avec 
l’abondance de ces grâces.  (Saint Charles Borromée) 

 Le troisième avènement que les lectures n’auront de cesse de nous rappeler tout au long de ce 
temps de l’Avent, est le retour du Christ en gloire. C’est l’Eglise toute entière qui est appelée à attendre 
avec joie Son retour à la fin des temps. Néanmoins pas même les Anges, pas même le Fils n’en connaissent 
le moment. Le Christ nous a caché cela pour que nous veillions (…) Si le temps de sa venue avait été révélé, 
son avènement aurait été quelque chose de banal, et les nations et les siècles dans lesquels il se produira 



ne l’auraient pas désiré. Il a bien dit qu’il viendrait, mais il n’a pas précisé à quel moment, et ainsi toutes 
les générations et tous les siècles l’attendent ardemment. » (Saint Ephrem)  

A chaque Eucharistie, mais d’une façon particulièrement instante durant le temps de l’Avent, l’Eglise 
supplie son Seigneur de hâter le jour de sa victoire définitive, quand il reviendra en triomphateur, escorté 
par l’armée des anges, revêtu de lumière comme d’un manteau, pour établir son règne de justice, d’amour 
et de paix.  

Ainsi l’Avent est le temps du désir, de l’espérance. Ne tardons pas à rendre vive en nous l’attente du 
Seigneur ! Bel Avent à tous ! 

Père Henri de Menou 

 

Agenda paroissial  

Vendredi 25 novembre 2016 
 

 
9h 

15h 
18h 

Vendredi de la 34ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne 
Messe du 1er dimanche de l’Avent à la maison de retraite du Rove 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe 

Samedi 26 novembre 2016 
 
 

 
9h 

18h 

Samedi de la 34ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 
Messe dominicale anticipée à l'église d'Ensuès-la-Redonne 

Dimanche 27 novembre 2016  
9h 

11h 

1er Dimanche de l’Avent 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe  
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove  

Jeudi 1er décembre 2016 
 

 
18h30 

Jeudi de la 1ère semaine de l’Avent 
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne 

Vendredi 2 décembre 2016 
 

 
9h 

18h 

Vendredi de la 1ère semaine de L’Avent  
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe 

Samedi 3 décembre 2016 
Saint François Xavier, prêtre 

 

 
9h 

18h 

Samedi de la 1ère semaine de l’Avent 
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 
Messe dominicale anticipée à l'église d'Ensuès-la-Redonne 

Dimanche 4 décembre 2016  
9h 

 
11h 

2ème Dimanche de l’Avent 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe à l’intention de 
Madame OKE 
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove  

Adoration silencieuse du Saint-Sacrement 1h avant chaque messe 

 

Les baptêmes de la semaine 

Samedi 26 novembre 2016 11h Baptême d’Ambre AMERIGO au Rove 

Samedi 3 décembre 2016 10h Baptême d’Araceli CORTES au Rove 

 

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



Dates à retenir :  

 

- 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. 

 

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 06.27.78.31.63 / lpougaud@expanscience.com ou le père Henri au 06.74.87.30.83. 

 

mailto:david_dillies@yahoo.fr


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 
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