
	

Minuit	!	

Newsletter	n°35	:	Semaine	du	23	décembre	2016	au	1er	janvier	2017	

Editorial	:		

Minuit	!	 Le	 temps	 de	 vous	 renverser,	 et	 pour	 Joseph	 de	 sortir	 à	 la	 belle	 étoile,	 et	 c’est	 un	 cri	
d’enfant	qui	perce	la	nuit,	faisant	sursauter	la	création	animale.	Joseph	accourt,	Marie	scintille	de	joie,	-	
et	perle	sur	son	front	la	rosée	d’une	aurore	nouvelle.	

Vous	 décrire,	 ô	 Marie,	 en	 votre	 lumière	 présente	 est	 une	 œuvre	 impossible	;	 disparue,	 vous	
n’existez	que	pour	l’Enfant	qui	sur	le	foin	dort,	déjà	ramassant	votre	regard	doublé	de	celui	de	Joseph.	
Un	peu	plus	tard,	en	mère,	vous	le	prendrez	au	bras,	mais	pour	l’heure,	en	créature,	nu	comme	un	ver,	
vous	l’adorez	sur	le	sol	de	la	terre	qui	n’en	croit	pas	son	être.	Joseph	reçoit	à	son	tour	les	mêmes	lueurs	
de	 la	 clarté	 native	;	 cela	 lui	 suffit,	 sans	 s’attarder	 il	 se	 relève,	 saisit	 la	mangeoire,	 la	 bourre	 de	 foin,	
l’enveloppe	 de	 linges	 immaculés.	 Et	 vous,	 ô	Marie,	 toujours	 Vierge,	 vous	m’étonnez	 de	 la	 splendeur	
vaillante	;	belle	comme	jamais,	en	soleil	oublieux	de	sa	propre	lumière,	vous	saisissez	l’Enfant	à	pleines	
mains	d’un	geste	sûr	et	lavez	son	corps	à	l’eau	stagnante	de	l’abreuvoir.	Pour	Dieu,	la	création	se	met	en	
quatre,	 surtout	 celle	 qui	 ne	 pense	 pas.	 (…)	 Alors,	 vous	 langez	 Dieu	 comme	 on	 le	 fait	 pour	 tous	 les	
enfants	du	monde,	espérant	ne	point	vous	tromper,	et	sur	un	premier	«	Jésus	»	murmuré	à	son	oreille,	
vous	osez	un	baiser	sur	le	front	détendu.	Que	le	Messie	naisse	à	la	vie	pour	le	monde,	qu’il	ait	soif	de	se	
donner,	 et	 en	 rêve	 déjà	 sous	 ses	 yeux	 endormis,	 pour	 votre	 cœur,	 c’est	 l’évidence,	 l’Incarnation	 le	
clame	!	Aussi,	effrayée	de	la	garder	pour	vous,	ne	serait-ce	qu’une	seconde	de	trop,	au	bras	de	Joseph,	
tout	de	suite,	vous	le	suspendez	pour	un	simple	tour	de	crèche,	et	le	voilà	dans	sa	mangeoire,	le	visage	
est	parfait	de	silence,	semblant	dominer	sa	naissance,	beau	comme	un	Dieu,	les	traits	dessinés	fins	aux	
gênes	de	sa	Mère.	Etrangement,	les	bras	sont	ouverts,	ainsi	que	ses	mains,	mystère	d’accueil	peut-être,	
ou	d’imploration	à	 la	 façon	des	prêtres,	 les	 siens,	qui	demain	 sur	 les	autels	des	églises,	 L’offriront	en	
sacrifice.	

	 En	 cette	 nuit	 d’étoiles,	 plus	 d’ange	 pour	 annoncer	 la	 suite,	 si	 ce	 n’est	 au	 lointain	 l’écho	 d’un	
troupeau	de	brebis	bêlant	de	clochettes,	jetant	Joseph	interdit	à	l’entrée	de	l’étable,	prêt	à	intervenir	si	
Dieu	de	son	côté,	s’était	risqué	à	divulguer	la	nouvelle.	Trop	tard	!	Voici	les	bergers	offrant	leurs	têtes	à	
l’encoignure	de	la	porte	entrebâillée.	Bien	que	l’on	ne	dérange	pas	une	femme	qui	vient	de	mettre	au	
monde	 son	 enfant,	 d’un	 geste	 de	 la	main,	 ô	 Reine	 des	 simples,	 sous	 le	 regard	 acquiesçant	 de	 votre	
époux,	 vous	 faites	 signe	 d’entrer.	 L’Enfant	 est	 à	 tous,	 et	 vous	 le	 faites	 bien	 comprendre,	 à	 ceux	 qui	
veulent	 le	voir	comme	à	ceux	qui	voudraient	 le	 toucher,	mais	personne	encore	n’oserait.	 Les	pauvres	
s’inclinent	par	un	bon	sens	qui	les	sert,	et	de	leurs	yeux	exorbités,	lâchent	leur	histoire	:	«	Un	ange	s’est	



pointé	dans	la	nuit…Quelle	frousse	!	la	plus	grande	de	toute	notre	vie,	mais	sa	joie	nous	a	tout	de	suite	
rassurés	 quand	 il	 nous	 a	 annoncé	 que	 le	 Sauveur,	 le	 Christ	 Seigneur	 venait	 de	 naître,	 et	 qu’on	 le	
trouverait	tout	proche,	emmailloté,	couché	dans	une	mangeoire	!	»	A	cette	nouvelle,	que	de	paix	dans	
votre	âme,	ô	très	Sainte	Vierge	!	(…)		

En	tous	cas,	sur	cette	nuit	sainte,	en	monarque	absolu,	Reine	du	Ciel	et	de	 la	Terre,	vous	vous	
êtes	plu	en	compagnie	de	vos	enfants-bergers,	auditeurs	des	anges,	 les	pieds	crottés	mais	un	genou	à	
terre	durant	trois	heures	face	à	l’Enfant.	Première	adoration	nocturne.	Puis	ils	se	sont	retirés,	humbles	
et	sans	bruit,	marchant	à	reculons	jusqu’à	la	porte	de	l’étable	avant	de	s’incliner	vers	vous,	une	dernière	
fois,	 jusqu’à	 terre.	 (…)	 Joseph,	au	 fond	de	 la	grotte,	en	 silence,	prépare	 je	ne	 sais	quoi,	 son	geste	est	
rapide,	puis	il	revient	vers	vous,	glisse	un	peu	de	foin	lumineusement	doré	dans	votre	dos,	et	s’allonge	
enfin	près	de	vous.	Il	reste	très	peu	d’heures,	deux	seulement,	avant	que	le	coq	ne	chante,	et	sur	votre	
visage	aux	yeux	noirs	dilatés	de	 lumière,	on	perçoit	un	ultime	voyage,	celui	du	cours	des	évènements	
que	vous	venez	de	vivre,	et	dont	vous	ne	voulez	rien	perdre	en	route.	Soudain,	deux	pleurs	aux	yeux	du	
Christ,	 et	 vous	 le	 relevez	 de	 sa	mangeoire,	 le	 gardant	 contre	 vous,	 dans	 la	 prière	 intense,	 les	 lèvres	
contre	son	front.	Maintenant,	vous	pouvez	faire	vos	gestes,	la	nuit	vous	y	conduit,	Joseph	dort	à	poings	
fermés,	personne	ne	veut	l’Enfant.	Aurore	de	paix	pour	Bethléem	!	

Extrait	de	Marie	mon	secret,	Conversation	avec	la	Vierge	

Agenda	paroissial	 	

Vendredi	23	décembre	2016	
	

	
9h	
18h	

Vendredi	de	la	4ème	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	24	décembre	2016	
	

	

	
9h	
	

14h	
17h	
19h	
	

23h30	

Samedi	de	la	4ème	semaine	de	l’Avent	
Messe	à	l’église	Sainte-Anne	du	Rove	
Vigile	de	Noël	
Crèche	vivante	à	la	Chapelle	Saint	Michel	
Veillée	et	messe	à	l’église	Saint-Maur	d’Ensuès-la-Redonne	
Veillée	et	messe	à	l’église	Saint-Michel	de	Gignac-la-Nerthe	à	
l’intention	des	défunts	des	familles	GUERIN,	SIBILLE	et	GALMICHE.	
Veillée	et	messe	à	l’église	Sainte-Anne	du	Rove	

Dimanche	25	décembre	2016	
	

	
9h	
11h	

Jour	de	Noël	
Messe	à	l’église	Saint-Michel	de	Gignac-la-Nerthe		
Messe	à	l’église	Sainte-Anne	du	Rove		

Jeudi	29	décembre	2016	
	

	
18h30	

5ème	jour	dans	l’Octave	de	Noël	
Messe	à	l’église	Saint-Maur	d’Ensuès-la-Redonne	

Vendredi	30	décembre	2016	
Fête	du	Seigneur	

	

	
9h	
15h	
18h	

La	Sainte	Famille		
Messe	à	l’église	Saint-Maur	d’Ensuès-la-Redonne	
Messe	à	la	maison	de	retraite	du	Rove	
Messe	à	l’église	Saint-Michel	de	Gignac-la-Nerthe	

Samedi	31	décembre	2016	
	
	

	
9h	
18h	

7ème	jour	dans	l’Octave	de	Noël	
Messe	à	l’église	Sainte-Anne	du	Rove	
Messe	dominicale	anticipée	à	l'église	d'Ensuès-la-Redonne	

Dimanche	1er	janvier	2017	
Solennité	de	la	Vierge	Marie	

	

	
9h	
	

11h	

Sainte	Marie,	Mère	de	Dieu	
Messe	à	l’église	Saint-Michel	de	Gignac-la-Nerthe	à	l’intention	de		
M.	Georges	GOUIRAN	
Messe	à	l’église	Sainte-Anne	du	Rove		



Adoration	silencieuse	du	Saint-Sacrement	1h	avant	chaque	messe	

	

Les	mariages	et	baptêmes	de	la	semaine	

Lundi	26	décembre	2016	 10h	 Baptême	de	Julia	COL	à	Ensuès-la-Redonne	

	

Dates	à	retenir	:		
	
Vœux	de	la	paroisse	:		
-Samedi	7	janvier	après	la	messe	à	Ensuès-la-Redonne	
-Dimanche	8	janvier	à	Gignac-la-Nerthe	et	au	Rove	à	l’issue	des	messes	dominicales	
	
Confessions	:		
Il	est	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	rendez-vous	à	14h	sous	le	pont	du	chemin	de	la	chapelle	Saint-Michel	
(accès	par	le	parking	Carrefour	Market)	
Veillée	et	messe	de	Noël	:	-17h	à	Ensuès-la-Redonne	
																																															-19h	à	Gignac-la-Nerthe	
																																															-23h30	au	Rove	

	

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	



	

	


