
 

« Je suis l’Immaculée Conception » 

Newsletter n°41 : Semaine du 3 au 12 février 2017 

Editorial :  

 C’est le cœur rempli de joie que, dans la Communion de toute l’Eglise, nous célébrons la première apparition de 

notre Mère du Ciel, à une humble enfant de Bigorre, Bernadette Soubirous, le matin du 11 février 1858, à la 

grotte de Massabielle. Bernadette avait 14 ans et était issue d’une famille pauvre de quatre enfants. "J’allai au 

bord du Gave -raconte Bernadette-, ramasser du bois avec deux autres petites. J’entendis une rumeur. Je me 

tournai du côté de la prairie; je vis que les arbres ne remuaient pas du tout. Je levai la tête en regardant la grotte. 

Je vis une Dame habillée de blanc : elle avait une robe blanche et une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque 

pied, couleur de son chapelet". (Lettre au Père Gondrand du 28 mai 1861).  

A dix huit reprises Bernadette va rencontrer la Dame. Lors de la 16ème apparition, le 25 mars la Dame dira son nom 

: "Je Suis l’Immaculée Conception". La dernière apparition aura lieu le 16 juillet : "Jamais je ne l’ai vue aussi belle!" 

dira Bernadette. C’est le 18 janvier 1862 que l’évêque de Lourdes, monseigneur Laurence, reconnaîtra 

l’authenticité des apparitions en reconnaissant que ; "La Vierge Marie est réellement apparue à Bernadette 

Soubirous".  

La Vierge Marie est pour nous tous une Mère et une "éducatrice", une bonne "formatrice" sur le chemin qui doit 

nous conduire à Jésus, sur le chemin qui doit nous conduire à vivre l’Evangile. Elle a été, Marie, à "bonne école" : 

"Si Marie a été une éducatrice pour Jésus, Celui-ci par un mystérieux retour des choses a été Son Maître. Elle s’est 

mise à Son école, écoutant Ses Paroles, observant et retenant Ses gestes et Ses actions, gardant tout cela et le 

méditant au plus profond d’Elle-même. ". (Monseigneur Jean-Paul Vincent, évêque de Bayonne (+ 1994)).  

"Dans cette apparition, la Vierge s’est manifestée comme une tendre Mère envers ses enfants, rappelant que les 

petits, les pauvres, sont les préférés de Dieu... Marie offre une vision sereine et une parole rassurante : la victoire 

de l’Espérance sur l’angoisse, de la Communion sur la solitude, de la Paix sur le trouble, de la Joie et de la Beauté 

sur le dégoût et la nausée, des perspectives éternelles sur les perspectives temporelles, de la Vie sur la mort... 

Marie après avoir connu d’indicibles souffrances, a été élevée au Ciel, où elle nous attend et où nous espérons 

nous aussi, pouvoir partager un jour la gloire de son Divin Fils, la Joie sans fin". (Pape Benoit XVI). Frères et sœurs, 

avec sainte Bernadette, nous voici invités à regarder, à écouter et à accueillir le message de la "Belle Dame" 

venue du Ciel, la Vierge Immaculée qui est la joie et l’honneur de notre race humaine, elle une "Petite Fille" de 

notre terre qui enfanta le Sauveur de l’humanité !  

Lourdes, c' est Dieu qui, par Marie, vient nous regarder comme des personnes dignes de Son Amour, destinées à 

une profonde communion avec Lui ,quelle que soit notre condition : que l' on soit malade ou bien-portant, pauvre 

ou riche, petit enfant ou personne en fin de vie! Lourdes, c’est Dieu qui, par Marie, nous apprend la valeur de la 

Croix sur laquelle Jésus a souffert et tout offert pour nous : Marie n’a-t-elle pas enseigné à Bernadette à faire un 

beau signe de la Croix?  



Lourdes, c’est Dieu qui, par Marie, vient nous ouvrir la Source de la Miséricorde : "Pénitence! Pénitence! Priez 

pour les pécheurs!". Oui, nous devons revenir, malgré nos fautes, à Celui qui est "Riche en Miséricorde", Celui à 

qui nous devons dire : "Seigneur! Purifie-moi! Crée en moi un cœur pur! Pardonne et prends pitié!". Nous 

sommes des êtres de "boue", fragiles et éphémères comme l’herbe des champs mais revêtus d’une dignité 

incomparable : "Vous ne pouvez pas appeler votre Père le Dieu de toute Bonté -disait saint Jean Chrysostome-, si 

vous gardez un cœur cruel et inhumain; car dans ce cas vous n’avez plus en vous la marque de la Bonté du Père 

céleste".  

Lourdes enfin, c’est Dieu qui, par Marie, oriente nos cœurs et nos regards au-delà de ce monde visible : "Je ne 

vous promets pas d’être heureuse en ce monde mais dans l’autre" dira notre Dame à Bernadette, le 18 février 

1858. Mes frères, "nous croyons fermement, et ainsi nous espérons, que de même que le Christ est vraiment 

Ressuscité des morts, et qu’Il vit pour toujours, de même après leur mort les justes vivront pour toujours avec le 

Christ Ressuscité et qu’Il les ressuscitera au dernier jour. Comme la sienne, notre résurrection sera l’œuvre de la 

Très Sainte Trinité...  

Il avait raison, Charles de Foucauld, de dire que : "Tous nous devons traiter la Sainte Vierge comme notre Mère et 

lui rendre les devoirs qu’un bon fils doit à une Très Bonne Mère!". Sans hésiter, mes frères, en union avec les 

pèlerins qui se pressent jour après jour autour de la grotte de Massabielle, tournons-nous donc vers notre Très 

Bonne Mère, la Vierge Immaculée, qui n' a pas hésité à quitter le Ciel de Dieu pour venir nous rejoindre à Lourdes 

et nous faire découvrir, à travers elle, le sourire et la bonté de Dieu.                                                   

 Homélie du père Jean-Bernard Hayet pour la fête de Notre-Dame de Lourdes 

 

Agenda paroissial  

Vendredi 3 février 2017 
 

 
9h 

18h 

Vendredi de la 4ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe 

Samedi 4 février 2017 
 

 

 
9h 

18h 

Samedi de la 4ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 
Messe dominicale anticipée à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-
Redonne à l’intention de Mme Jeannine HEISSERER et M. Georges 
MASSEGLIA 

Dimanche 5 février 2017 
 
 

 
9h 

 
11h 

5ème dimanche du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe à l’intention de 
Mme Dolores SANTIAGO 
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 

Vendredi 10 février 2017 
Sainte Scholastique, vierge 

 

 
18h 

Vendredi de la 5ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe 

Samedi 11 février 2017 
Notre-Dame de Lourdes 

 
9h 

18h 

Samedi de la 5ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 
Messe dominicale anticipée à Ensuès-la-Redonne à l’intention de 
Mme Monique VERRA 

Dimanche 12 février 2017 
 

 
9h 

11h 

6ème dimanche du Temps Ordinaire 
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 

 



Dates à retenir :  

 

Exceptionnellement, les messes du jeudi 9 févier 18h30 et vendredi 10 février 9h d’Ensuès-la-Redonne sont 

annulées. 

 

Confessions :  

Il est possible de se confesser sans rendez-vous ou de contacter le père Henri au 06.74 87.30.83 

 

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.frhttp://www.paroisses-gignac-

lerove.ensues.fr/ 
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