
 

8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception 

Newsletter n°32 : Semaine du 2 au 11 décembre 2016 

Editorial :  

En ce temps de l'Avent, l'Église nous invite à célébrer avec joie l'Immaculée Conception. Malgré une 

croyance immémoriale, la proclamation officielle, définitive et infaillible de ce dogme ne date que du 8 décembre 

1854. Une immense acclamation de joie fit écho dans tout l'univers et le Ciel lui-même donna son témoignage 

quatre ans plus tard avec les apparitions de Lourdes. L'Immaculée Conception, c'est le privilège en vertu duquel la 

Très Sainte Vierge Marie a été préservée intacte de toute souillure de la tache originelle dès le premier instant de 

son existence humaine, c'est-à-dire dès l'instant de l'infusion de son âme dans son corps. Ce privilège accordé à la 

Très Sainte Vierge avait été prédit et figuré dès l'origine du monde. Par son Immaculée Conception, la Vierge Marie 

écrasa la tête du serpent qui a introduit le péché originel sur la terre par Adam et Eve. 

La liturgie de la Parole que l’Eglise nous présente le jour de la Solennité de l’Immaculée Conception de 

Marie, présente à nos yeux un contraste criant, entre la première lecture et l’Evangile : dans la première, elle 

présente le récit de la Genèse, l’homme Adam et la femme Eve dépouillés de toute grâce et qui se cachent devant 

Dieu ; dans l’Evangile, le message de l’Annonce nous présente Marie « pleine de grâce », entourée et remplie de la 

présence de Dieu. Dans la Genèse, tout s’obscurcit : la nuit du péché enlève du regard paradisiaque d’Adam et d’Eve 

la sainteté de Dieu, elle ne leur permet plus de goûter la suavité de Son Visage, ouvrant ainsi un gouffre entre la 

créature et le Créateur. A Nazareth, tout est lumière : l’Immaculée accueille l’ange qui, comme le dit l’évangile de 

Luc, est envoyé par Dieu et « entre chez elle », sans devoir traverser des déserts, comme si la pièce de la Vierge 

Marie était l’antichambre du Paradis où Ciel et terre son unit ! 

 « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Quel événement surprenant ! Une créature 

angélique rencontre une créature humaine tellement pure qu’elle n’a jamais existé sur la face de la terre, et quelle 

n’y existera jamais ; l’humilité d’un Ange rencontre l’incroyable humilité de cette jeune fille, qui n’exulte pas devant 

un salut d’une aussi grande dignité, mais au contraire se trouble par crainte d’être trompée. Marie, parce qu’elle 

est toute humble, est inspirée par l’annonce évangélique, et, pleine de lumière, elle nous éclaire par son humilité 

pour suivre les volontés divines. L’Immaculée, dans la splendeur de sa grâce, fait retrouver au genre humain le 

paradis perdu, la joie d’un Ciel sans tâches. Sa médiation maternelle introduit de nouveau la créature dans la 

communion avec Jésus, annule la distance qui était devenue infranchissable, et, finalement, depuis l’Annonciation, 

on peut dire en toute vérité : « l'être ancien a disparu, un être nouveau est là ». 

Saint Maximilien-Marie Kolbe (canonisé par Jean-Paul II en 1982) avait un amour indéfectible pour la Vierge 

Marie. Il se consacra à Marie et par ce don d’amour lia entièrement sa personne à celle de l’Immaculée. De même 

que l'Immaculée est à Jésus, à Dieu, de même chaque âme va être par Elle et en Elle à Jésus, à Dieu, et cela beaucoup 

mieux que sans Elle, écrira-t-il.  

Aussi, puissions-nous ce 8 décembre nous réjouir de ce cadeau de Dieu à toute l’humanité : une Mère 

Immaculée ! Tournons notre regard et notre cœur en ce temps de l’Avent vers celle qui « brille devant le peuple de 

Dieu en marche, comme un signe d’espérance et de consolation ». (Benoit XVI)  



Et si nous le désirons, nous pouvons nous aussi nous offrir à Marie dans le secret de notre cœur par cette 

belle prière que nous a laissé le père Kolbe : Daignez recevoir ma louange, ô Vierge bénie ! Immaculée Conception, 

Reine du ciel et de la terre, Refuge des pécheurs et Mère très-aimante, à qui Dieu a voulu confier tout l'ordre de la 

miséricorde, me voici à vos pieds, moi, pauvre pécheur. Je vous en supplie, acceptez mon être tout entier comme 

votre bien et votre propriété. Agissez en moi selon votre volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie et ma mort 

et mon éternité. Disposez avant tout de moi comme vous le désirez, pour que se réalise enfin ce qui est dit de vous : 

La Femme écrasera la tête du serpent et aussi : Vous seule vaincrez les hérésies dans le monde entier. Qu'en vos 

mains immaculées, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de votre amour, capable de ranimer et 

d'épanouir pleinement tant d'âmes tièdes ou égarées. Ainsi s'étendra sans fin le règne du Cœur divin de Jésus. 

Vraiment, votre seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, puisque la grâce jaillit du 

Cœur divin de Jésus sur nous tous, en passant par vos mains maternelles.  

Belle fête de l’Immaculée Conception à chacun d’entre vous ! 

Père Henri de Menou 

Agenda paroissial  

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 
Sainte Barbe 

 
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 à l’intention de Madame 
Maryse RAYMOND 

Jeudi 8 décembre 2016 
Solennité de l’Immaculée Conception 

de la Vierge Marie 
 

 
18h30 

Jeudi de la 2ème semaine de l’Avent 
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne 

Vendredi 9 décembre 2016 
 

 
9h 

18h 

Vendredi de la 2ème 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 10 décembre 2016 
 
 

 
9h 

18h 

Samedi de la 2ème semaine de l’Avent 
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 
Messe dominicale anticipée à l'église d'Ensuès-la-Redonne 

Dimanche 11 décembre 2016 
 

 
9h 

11h 

3ème Dimanche de l’Avent – de Gaudete 
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 

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

Samedi 10 décembre 2016 11h Baptême de Laurena MUSCAT 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 :  

 

- 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. 

 

- 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 

 

-Noël :  

Crèche vivante : le samedi 24 décembre à 14h30 à la chapelle Saint-Michel 

Veillée et messe de Noël : -17h à Ensuès-la-Redonne 

                                               -19h à Gignac-la-Nerthe 

                                               -23h30 au Rove 

 

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. 

La grande répétition générale aura lieu le samedi 17 décembre 2016 : le rendez-vous a lieu à 13h30 sous le pont 

de l’autoroute à Gignac. 

 

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…  

Nous recherchons 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. 

 

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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