
 

« Je n’ai d’autre ambition que de plaire au Christ seul » 

Newsletter n°33 : Semaine du 9 au 18 décembre 2016 

Editorial :  

Le 13 décembre, nous fêtons la figure si attachante et populaire 
de sainte Lucie, vierge et martyre. Lucie vient de Lux, lumière et peut 
encore signifier Chemin de lumière, Lucis via. La lumière en effet est 
belle à voir, parce que, selon saint Ambroise, la lumière est 
naturellement gracieuse à la vue. Elle se répand, sans se salir, quelque 
souillés que soient les lieux où elle se projette. Ses rayons suivent une 
ligne sans la moindre courbe et traversent une étendue immense sans 
mettre aucune lenteur. Ainsi la bienheureuse vierge Lucie brille de 
l’éclat de la virginité sans la plus petite souillure et répand la charité sans 
aucun mélange d'amour impur : elle va droit à Dieu sans le moindre 
détour. Quelle splendeur !  
 

Sainte Lucie naquit en Sicile, dans une noble famille vers la fin du 
troisième siècle. Elle refusa de prendre l'époux qu'on voulait lui imposer 
et se défit des biens qu'elle possédait pour les donner aux pauvres. Son 
fiancé éconduit la dénonça comme chrétienne aux autorités. Pendant la 

persécution de Dioclétien (3 décembre 311), Lucie, en véritable disciple de Jésus, préféra mourir de la 
main du bourreau plutôt que de perdre sa virginité.  
 

Une "Passion" du cinquième siècle rapporte les paroles qu'aurait prononcées Lucie devant son 
juge : Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est de visiter les pauvres, de subvenir à leurs besoins, et parce que je 
n'ai plus rien à offrir, je me donne moi-même pour lui être offerte. Toi, tu gardes les volontés de tes princes 
et moi, j'observe jour et nuit la Loi de mon Dieu ; Toi, tu désires plaire à ceux qui te commandent et moi, je 
n'ai pas d'autre ambition que de plaire au Christ seul. Fais donc ce qui te semble et moi je ferai ce qui sera 
utile au Salut de mon âme ! Ayant été insensible au bûcher, la jeune Lucie périt par l'épée après avoir subi 
d’affreuses mutilations. On lui trancha la gorge : c'était probablement le 13 décembre 304.  
 

Le 18 janvier 1987, en visitant la paroisse sainte Lucie de Rome, le saint Pape Jean-Paul II souligna 
que sainte Lucie, la célèbre vierge de Syracuse, a suscité à travers les siècles (…) de nobles énergies morales. 
(…) Les vertus de foi, de pureté et de courage chrétien resplendissent d'une manière particulière dans cette 
petite jeune fille. (…) Aujourd'hui, comme par le passé, elle continue à être un exemple et un réconfort, 
surtout pour les jeunes, sur le chemin difficile mais splendide des vertus humaines et chrétiennes.  
 

La vie et le témoignage de sainte Lucie de Syracuse nous invitent tous à marcher à la lumière du 
Christ : C'est en Lui -Jésus-, que nous trouvons l'exemple de la Patience, c'est de Lui que nous recevons la 



Force de la résistance, que nous trouverons le modèle de la constance. (…) Placés entre la crainte et 
l'Espérance, tenons éveillée en nous la Foi en notre Seigneur Jésus-Christ. (Isaac de l'Etoile, moine 
cistercien et théologien du 12ème siècle) 

 
En ces jours de l’Avent, sainte Lucie annonce cette lumière qui approche et console 

merveilleusement l'Eglise. Fêtons-la donc avec amour, afin qu'elle nous soit en aide en ce saint temps, et 
nous introduise auprès de Celui dont l'amour l'a rendue victorieuse du monde. Confions-nous les uns et 
les autres à l'intercession de sainte Lucie :  

 
Sainte Lucie, prie pour nous tous, prêtres et fidèles de Jésus, afin que nous gardions nos lampes allumées 
au Christ ! Que notre plus grand désir soit de Le servir et de Lui plaire en toute chose, Lui, Lumière née de 

la Lumière, Vrai Dieu né du Vrai Dieu, Jésus, notre Espérance pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Père Henri de Menou 

Agenda paroissial  

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 à l’intention de 
Madame Eulalie ACHARD  
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove  

Jeudi 15 décembre 2016 
 

 
18h30 

Jeudi de la 3ème semaine de l’Avent 
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne 

Vendredi 16 décembre 2016 
 

 
9h 

18h 

Vendredi de la 3ème 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 17 décembre 2016 
 
 

 
9h 

18h 

Samedi de la 3ème semaine de l’Avent 
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 
Messe dominicale anticipée à l'église d'Ensuès-la-Redonne 

Dimanche 18 décembre 2016 
 

 
9h 

 
11h 

4ème Dimanche de l’Avent  
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe à l’intention de 
Madame Eulalie ACHARD 
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove  

Adoration silencieuse du Saint-Sacrement 1h avant chaque messe 

 

Les mariages et baptêmes de la semaine 

Samedi 10 décembre 2016 11h Baptême de Laurena MUSCAT au Rove 

Samedi 17 décembre 2016 16h30 Mariage de Jean-Raymond FERNANDEZ et Virginie PACE et baptême 
de Lily-Rose FERNANDEZ 

 

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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