L’Agneau sans défaut et sans tâche
Newsletter n°50 : Semaine du 7 au 16 avril 2017
Editorial :
Bien des choses ont été annoncées par de nombreux prophètes en vue du mystère de Pâques qui est le
Christ : à lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
C'est lui qui est venu des cieux sur la terre en faveur de l'homme qui souffre ; il a revêtu cette nature dans
le sein de la Vierge et, quand il en est sorti, il était devenu homme ; il a pris sur lui les souffrances de l'homme qui
souffre, avec un corps capable de souffrir, et il a détruit les souffrances de la chair ; par l'esprit incapable de
mourir, il a tué la mort homicide.
Conduit comme un agneau et immolé comme une brebis, il nous a délivrés de l'idolâtrie du monde
comme de la terre d'Égypte ; il nous a libérés de l'esclavage du démon comme de la puissance de Pharaon ; il a
marqué nos âmes de son propre Esprit, et de son sang les membres de notre corps.
C'est lui qui a plongé la mort dans la honte et qui a mis le démon dans le deuil, comme Moïse a vaincu
Pharaon. C'est lui qui a frappé le péché et a condamné l'injustice à la stérilité, comme Moïse a condamné l'Égypte.
C'est lui qui nous a fait passer de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de
la tyrannie à la royauté éternelle, lui qui a fait de nous un sacerdoce nouveau, un peuple choisi, pour toujours.
C'est lui qui est la Pâque de notre salut.
C'est lui qui endura bien des épreuves en un grand nombre de personnages qui le préfiguraient en Abel il
a été tué ; en Isaac il a été lié sur le bois ; en Jacob il a été exilé ; en Joseph il a été vendu; en Moïse il a été exposé
à la mort ; dans l'agneau il a été égorgé ; en David il a été en butte aux persécutions ; dans les prophètes il a été
méprisé.
C'est lui qui s'est incarné dans une vierge, a été suspendu au bois, enseveli dans la terre, ressuscité
d'entre les morts, élevé dans les hauteurs des cieux.
C'est lui, l'agneau muet ; c'est lui, l'agneau égorgé ; c'est lui qui est né de Marie, la brebis sans tache ;
c'est lui qui a été pris du troupeau, traîné à la boucherie, immolé sur le soir, mis au tombeau vers la nuit. Sur le
bois, ses os n'ont pas été brisés ; dans la terre, il n'a pas connu la corruption ; il est ressuscité d'entre les morts et
il a ressuscité humanité gisant au fond du tombeau.
Homélie de Méliton de Sardes sur la Pâque

Permanences paroissiales
• Gignac-la-Nerthe 22 Avenue Louis Pasteur : le lundi 9h à 12h et le vendredi 14h à 19h - 04.42.88.46.19
• Le Rove boulevard de la Carrairade : le samedi de 9h à 12h - 04.86.77.03.07
• 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

Agenda paroissial
Vendredi de la 5ème semaine de Carême
9h
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
18h
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
Samedi 8 avril 2017
Samedi de la 5ème semaine de Carême
9h
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
Procession des Rameaux et de la Passion du Seigneur
15h
Chapelle Saint Michel (RDV sous le pont de l’autoroute)
18h
Messe dominicale anticipée à Ensuès-la-Redonne (RDV sur la place
de la Mairie) à l’intention de Mme Simone BORSA et M. Jean
LIEUTAU
Dimanche 9 avril 2017
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
9h
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe à l’intention de
M. Nathan SANZ
11h
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
Adoration silencieuse du Saint-Sacrement 1h avant chaque messe
Vendredi 7 avril 2017

SEMAINE SAINTE
Mercredi 12 avril 2017
18h
Jeudi 13 avril 2017
18h30
Vendredi 14 avril 2017
15h
19h
Samedi 15 avril 2017

Mercredi Saint
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
Jeudi Saint- La Sainte Cène
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
Adoration au reposoir pendant toute la nuit
Vendredi Saint
Chemin de Croix dans chaque clocher
Office de la Croix à l’église Sainte-Anne du Rove
Samedi Saint
Vigile Pascale et baptêmes d’adultes à l’église Saint-Michel de
Gignac-la-Nerthe
Résurrection du Seigneur – Solennité du Seigneur
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove

21h
Dimanche 16 avril 2017
9h
11h

Baptêmes de la semaine
Vendredi 7 avril 2017
Samedi 8 avril 2017
Samedi 15 avril 2017

17h45
10h
21h

Dimanche 16 avril 2017

11h

Baptême de Noémie ROUBAUD à Gignac-la-Nerthe
Baptêmes de Romy GUINANT et Joëlle GRANOUX au Rove
Baptêmes de Carolina Ana MENDONCA et Précilia WIRTH
Baptêmes de Mathys CLEMENCON, Sébastien DRUJON, Sofia et Tiago
MENDONCA au Rove

Marche des Rameaux :
- samedi 8 avril 2017 : à 15h départ sous le pont de l’autoroute en direction de la Chapelle Saint-Michel (marche, goûter et
messe)
- samedi 8 avril 2017 : à 18h00 départ sur la place de la mairie à Ensuès-la-Redonne (suivie de la messe)
Messe Chrismale, bénédiction des huiles saintes et renouvellement des promesses des prêtres:
- lundi 10 avril 2017 : à 18h30 à la cathédrale Saint Sauveur d’Aix
CONCERT SPIRITUEL :
- mercredi 12 avril 2017 : à 19h Concert donné par le duo Les Trompettes du Midi sur le thème de l'Office des Ténèbres à
l'église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
Confessions : sans rendez-vous tout au long de la Semaine Sainte

