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   Éditorial

L’avenir, c’est vous... 

Des milliers d’écoliers, de lycéens, collégiens, étudiants viennent de reprendre 
le chemin d’une année scolaire. Depuis que ce «sacré Charlemagne» a inventé 

l’école, la vocation des enseignants c’est de communiquer leur savoir, leurs connais-
sances. L’école reste une priorité dans notre société, aussi  bien dans notre pays que 
dans le monde entier. Le grand Victor Hugo ne disait-il pas : «Celui qui ouvre une porte 
d’école, ferme une prison». Les parents eux, dans l’amour de leurs enfants, sont là 
pour les encourager, les aider, les éduquer, les protéger des dangers de la vie actuelle. 
Mais tous, nous devons être conscients de notre responsabilité envers les jeunes. 

Notre devoir, c’est de leur laisser en héritage, un monde propre, juste, sans guerre. On 
nous parle chaque jour de problèmes de pollution, de réchauffement climatique, de 
pesticides nocifs pour la faune et la flore. Que sera le monde de demain si nos com-
portements ne changent pas. Du mégot que l’on jette par la portière au sac plastique 
qui mettra des années à se désintégrer, ou plus haut, l’usine qui pollue parce que 
transformer les équipements coûte cher. La déforestation, le trafic d’ivoire font partie 
de cette longue liste des méfaits de l’homme dont le seul souci est le profit. 

Nous voulons tous le bonheur de nos plus jeunes. Demain, nous ne serons plus là, 
nous les aînés. Mais la vie des générations futures dépend de nos comportements 
d’aujourd’hui. 

Dieu a créé la terre, puis il nous l’a confiée. Alors qu’en avons-nous donc fait ? Rien 
n’est perdu. Tout est à sauver.  

Francis Montalban

Le Carillon de Saint-Michel
Bulletin des paroisses catholiques de Gignac-la-Nerthe, Le Rove et Ensuès-la-Redonne

Septembre 2018 n° 132

   Un cœur d'enfant 

  Seigneur, 

  Donne-moi un cœur d’enfant, humble et accueillant. 
	 	 Greffe	ma	vie	à	la	tienne	et	apprends-moi	la	confiance	!
	 	 Sans	toi,	Seigneur,	je	m’illusionne	et	je	m’égare
	 	 Enseigne-moi	le	don	et	le	service
	 	 Entraîne-moi	sur	tes	chemins	d’éternité	!

Pierre Charland

Prière
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RENTRÉE PAROISSIALE
 CHERS PAROISSIENS, 

Comme	chaque	année,	septembre	sonne	la	rentrée	!	Qu’elle	soit	scolaire,	économique,	politique	ou	religieuse,	
chacune	dévoile	son	programme	des	dix	mois	à	venir	avec	de	nouvelles	résolutions,	des	changements	ou	au	
contraire	ce	qu’il	convient	de	continuer.
Les	2	ou	3	septembre	selon	leur	âge,	nos	jeunes	ont	repris	le	chemin	de	l’école.	Le	plus	petits	en	ont	poussé	la	
porte	pour	la	première	fois,	inconscients	du	nombre	de	rentrées	qui	les	conduiront	vers	leur	vie	d’adulte.	Pour	
les	plus	grands,	une	nouvelle	loi	:	interdiction	du	téléphone	portable	!
Septembre	:	les	chefs	d’entreprises	posent	les	jalons	d’une	nouvelle	année	de	management,	soucieux	de	la	mise	
en	place,	ou	non,	de	l’impôt	à	la	source	et	toujours	prêts	à	lancer	le	défi	de	la	lutte	contre	la	concurrence	de	
plus	en	plus	rude.	
Nos	politiciens	aussi	ont	repris	leurs	activités,	chacun	se	battant	selon	ses	convictions	profondes.	

Et pour nous, qu’annonce notre rentrée religieuse ? 

Tout d’abord la paroisse de Gignac rejoint celles d’Ensuès-la-Redonne et du Rove	pour	former	une	unité	parois-
siale	,	impliquant	l’arrivée	d’un	nouveau	curé	à	Gignac	et	une	nouvelle	organisation	des	activités	paroissiales	pour	
chacune	d’elles	:
1. Les services religieux. 

Le	dimanche,	l’office	débutera	à	9	h	30	à	Gignac,	à	11	h	au	Rove	et	la	messe	anticipée	du	samedi	à	18	h	à	Ensuès.	
Chaque	mois,	une	messe	sera	célébrée	dans	les	maisons	de	retraite	de	notre	unité	paroissiale.	

2. Le catéchisme	se	poursuivra	comme	par	le	passé.	Le	planning	sera	disponible	au	secrétariat	de	chaque	paroisse.	
3.	Les	séances	de	préparation au baptême	regrouperont	plusieurs	familles.	Le	lieu	de	la	célébration	sera	celui	du	
premier	inscrit	du	jour.	Le	sacrement	sera	administré	selon	un	calendrier	pré-établi.
4. Deux pèlerinages	auront	lieu	cette	année	à	St	Michel	(Le	Rove),	à	la	Saint	Michel,	cette	année	le	30	septembre	
et	à	l’Ascension.	
5.	Les	dates	de	célébrations des mariages,	nombreux	dès	les	beaux	jours,	devront	être	communiquées	plusieurs	
mois	à	l’avance	au	niveau	du	secrétariat	de	la	paroisse	pour	permettre	aux	futurs	mariés	d’obtenir	satisfaction	dans	
le	choix	de	leur	date	et	pour	une	bonne	planification	des	rencontres	de	leur	préparation	au	mariage	catholique.	
6. Les communions. Les dates seront communiquées dans le prochain Carillon. Retenons la date du 19 mai à Gignac.
7.	La	participation	et	le	soutien	apportés	aux	activités	du	Secours Catholique	se	poursuivront	comme	auparavant	
en	vous	espérant	de	plus	en	plus	nombreux	à	vous	impliquer.	

Je	conclurai	en	souhaitant	que	notre	unité	paroissiale	soit	une vraie communauté	où	l’on	se	retrouve	régulière-
ment	tous	ensemble	pour	partager	la	prière,	l’eucharistie,	l’amitié,	la	convivialité	et	l’engagement	au	service	des	
autres	 ;	une	communauté	qui s’ouvre encore plus aux problèmes	de	notre	société	et	 facilite	 l’intégration	des 
nouveaux arrivants. 

Bonne	rentrée	paroissiale	à	tous	!
Père Édouard DIATTA

Un prêtre pendant tout l’été

Nous avons eu la joie, pendant le mois d’août, d’accueillir 
le Père Adelin NSANGUMPAMBA. En l’absence du Père 
Edouard, il a assuré le service liturgique des paroisses du 
Rove et d’Ensuès. Nous avons pu apprécier sa gentillesse, sa 
foi communicative, et son dévouement au niveau non seu-
lement des messes mais aussi des baptêmes, des mariages 
ou des obsèques. 
Rendons grâce à Dieu de nous avoir envoyé ce prêtre pen-
dant l’été. Tant de paroisses n’en ont pas. Merci à nos amis, 
Nicole et Michel Abellon, qui l’ont accueilli chez eux pendant 
son séjour. Nous espérons revoir un jour le Père Adelin. 

Merci Père Adelin !

Au revoir Père Lambert !

Après 11 mois passés à la Paroisse de Gignac-la-Ner-
the, Monseigneur Christophe DUFOUR a appelé le Père 
Lambert DJOKOUELE-DJAMANI au service des Paroisses  
St. Jean-Marie VIANNEY / St. Marc JAUMEGARDE / VAUVE-
NARGUES, depuis le 1er septembre.
Nous lui souhaitons d’accomplir son Ministère dans cette pé-
riphérie de la ville d’Aix avec bonheur et de faire fructifier 
l’expérience engrangée parmi nous. 
Il sera tout proche du Foyer Sacerdotal où vit le Père André 
HECKENROTH, qui fut notre Pasteur de 1974 à 1988.
Merci Père Lambert. 

Des changements dans nos paroisses... 
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LE DENIER

REGROUPEMENT PAROISSIAL

Combien donner ?
Le montant du don est laissé à l’appréciation de chacun. 
L’Église propose comme repère de donner l’équivalent de 
1 à 2 %  de son revenu annuel. Toute participation, même 
modeste, est précieuse. Si vous êtes imposable, votre partici-
pation au Denier vous permet de bénéficier d’une déduction 
d’impôts égale à 66 % du montant de votre don, dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable.

Comment donner ? 

  ► En	utilisant	les	dépliants	que	vous	trouvez	dans	votre	paroisse.
  ► En	ligne	:		sur	la	page	www.catho-aixarles.fr/donner 
N’hésitez	pas	à	contacter	le	service	donateurs	par	courriel	:	 
dons@catho-aixarles.fr

Qu’est-ce que le denier de l’Église ?
C’est la contribution volontaire de chaque catholique, prati-
quant ou non, pour participer à la vie de son Église. Il per-
met d’assurer le traitement de tous les prêtres du diocèse, 
des religieuses en pastorale dans les paroisses, et des salariés 
missionnés par l’évêque. Il est collecté annuellement. C’est la 
première ressource ordinaire d’un diocèse.

PRÉSENTATION OFFICIELLE DE NOS PAROISSES 
DANS L’ANNUAIRE DIOCÉSAIN AIX-ARLES 2018/2019 

«PAROISSES REGROUPÉES DE LA NERTHE»

Unité paroissiale et son patrimoine...

Querelle de clochers 

1 2 3

A B C

a. Église Saint Michel 
b. Église Sainte Anne 
c. Église Saint Maur

Ensuès Gignac Le Rove

Rendez à chaque église son campanile, son porche et son nom !
Réponses en bas de la p 7

► GIGNAC (90671) - LE ROVE (4777) -  ENSUES (5477) 
22 Boulevard Louis Pasteur 
13180 GIGNAC LA NERTHE
● Presbytère et secrétariat : 04 42 88 46 19 
● www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr – 
● E-mail : gignac.rove.ensues@outlook.fr

► LIEUX DE CULTE
● GIGNAC : Eglise	Saint	Michel
● LE ROVE : Eglise	Sainte	Anne

2 Boulevard de la Carrairade - 13740 LE ROVE 
Secrétariat	
22 boulevard Louis Pasteur à Gignac-la-Nerthe

●  ENSUÈS : Eglise	Saint	Maur	
2 Avenue de la Roche - 13820 ENSUÈS-LA-REDONNE
Secrétariat : Maison paroissiale St. Maur 04 42 45 99 10

► EQUIPE PASTORALE
Curé : Père Edouard DIATTA  

► SERVICES ET ORGANISMES
Secours Catholique – Madame Heidi TALMON – 
Port. 06 17 97 35 17

1	=	Nombre	d’habitants	au	dernier	recencement	

Prière pour les prêtres

Seigneur,
nous Te rendons grâce pour les prêtres
du monde entier
et plus particulièrement pour ceux
que Tu mets sur notre route.
Habite-les de Ta présence
afin que nos rencontres avec eux
soient des rencontres avec Toi.
Renouvelle chaque jour en eux le « Oui »
qu’ils ont su Te dire
et fais de leur fidélité une lumière pour le monde. [...]
Seigneur, mets en notre cœur, à l’égard des prêtres,
respect, gratitude et compréhension.
Fais-nous reconnaître en eux
des hommes de cette Eucharistie dont nous vivons
et ceux par qui se manifestent
Ta miséricorde et Ton pardon.
Donne-nous d’être, là où nous sommes,
Tes serviteurs humbles et discrets,
travaillant avec eux,
selon nos moyens, à la venue de Ton Règne.
Seigneur Jésus,
Tu sais à quel point nous avons besoin
de prêtres pour faire route vers le Père.
Nous T’en supplions,
suscite en Ton Église
de nombreux pasteurs selon Ton cœur.

J.M. Hubert, Arras. Jeudi-Saint 2006 
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  LA VIE DE NOS PAROISSES

SECOURS CATHOLIQUE GIGNAC - LE ROVE - ENSUÈS 
NOS ACTIONS LOCALES, NOS PROJETS

■ Atelier Créatif autour du tissu et de la couture 
Sorties conviviales

● à Gignac la Nerthe 
22,	Avenue	Louis	Pasteur	(13180)

Le	lundi	de	14h	à	17	h.

■ Accueil, Écoute, Accompagnement
● à Gignac la Nerthe
22,	Avenue	Louis	Pasteur	(13180)
Le	lundi	de	17h	à	18h30.

● à Ensuès la Redonne
2	bis,	Avenue	de	La	Roche	(13820)

Le	jeudi	de	10h	à	12h.

■ Accompagnement Scolaire
● à Gignac la Nerthe
22,	Avenue	Louis	Pasteur	(13180)
Besoin d’aider mon enfant pour l’école ?

Le	mercredi	après-midi	sur	rendez-vous.	

■ Soutien, perfectionnement 
en langue française 
(Français Langue Étrangère pour adultes)

● à Gignac la Nerthe
22,	Avenue	Louis	Pasteur	(13180)
Le	lundi	à	17	h	45	sur	rendez-vous.

■ Dépôt	des	Dons de vêtements pour 
la Fibre Solidaire (insertion)
● à Ensuès la Redonne
2	bis,	Avenue	de	La	Roche	(13820)
Le	lundi	de	14h30	à	16h30.
Le	mercredi	de	14h30	à16h30.
Le	vendredi	de	14h30	à	16h30.

■ Atelier loisirs et bien-être 
Besoin de souffler dans les difficultés du quoti-
dien, de voir d’autres personnes, de prendre du 
temps pour soi sans les enfants…

● Bientôt sur Ensuès 
•	 Espace	 de	 rencontre et échange	 (café-goûter	
convivial,	jeux…)	
• Activités Créatives (couture,	 travaux	 manuels,	
peinture,	art	floral…)
• Atelier Cuisine

Nous avons tous des compétences et des talents 
à partager, c’est notre conviction profonde. Nous 
avons besoin de vous comme vous êtes, avec le 
désir de vous investir. 
Nous croyons que notre société ne peut se déve-
lopper qu’en laissant une place à tous .

Nous cherchons des personnes pour avancer 
ensemble sur ces actions et projets. 
Vous avez un peu de temps et quelques compé-
tences ? 

Rejoignez-nous !

SECOURS CATHOLIQUE
GIGNAC - LE ROVE - ENSUÈS-LA-REDONNE

2 bis, Avenue de La Roche
13820 - ENSUÈS LA REDONNE

Tel : 04 42 45 79 07
POUR LES ACTIVITÉS SUR GIGNAC 

06 73 66 93 36

ENSEMBLE POUR UN MONDE JUSTE ET FRATERNEL

«Ce qui nous rassemble, 
c’est le désir de fraternité et de solidarité»
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CATÉCHISME 

ET À ENSUÉS ...

Le		catéchisme	commence	début	octobre.	

Nous	 suivons	 un	 parcours	 de	 deux	 ans	 :	
toutes	 les	 sections	 de	 l’éveil	 à	 la	 foi,	 CE1,  
C	E 2,	CM1,	CM2,	puis	un	temps	fort	:	la	re-
traite	de		préparation	à	la	Première	Commu-
nion. 
Nous	 vivons	 des	 moments	 agréables	 avec	
les	enfants,	ils	sont	demandeurs	de	vie	spiri-
tuelle.	Après	la	Première	Communion,	nous	
continuons	le	parcours	en	suivant	le	livre.	
Puis	 nous	 terminons	 l’année	 par	 un	 goûter	
avec	la	présence	bien-sûr	des	parents.	
Les réinscriptions	se	font	après	le	forum	des	
associations	et	tout	au	long	de	l’année.	

Amitiés	

Sylvia,	

catéchiste	d’Ensuès-la-Redonne,
Paroisse	St	Maur

 AU ROVE . . .J’ai	 envie	 de	 vous	 dire	 en	 introduction	 «Carpe	
diem».	Oui,	parce	que	le	caté	au	Rove,	c’est	tou-

jours	d’actualité,	ici	et	maintenant.	
Notre caté est vivant. 
L’an	 passé,	 nous	 avons	 accompagné	 5	 de	 nos	 en-
fants	vers	leur	Première	Communion.	Leurs	visages	
rayonnaient	de	joie,	et	les	yeux	des	parents	étaient	
remplis	 de	fierté	et	 d’amour.	Oserais-je	dire	qu’un	
peu	 d’orgueil	 s’était	 glissé	 dans	 le	 cœur	 de	 leurs	  
catéchistes	?	
Cette	 année,	 ces	 grands	 continuent	 avec	 nous	 la	
route	vers	Dieu	et	nous	aurons	à	nouveau	 le	bon-
heur	d’en	mener	5	vers	leur	Première Communion. 
Je	vous	parlerai	aussi	des	petits	qui	vont	passer	«une	
classe»	:	après	deux	ans	d’éveil	à	la	foi,	ils	vont	dé-
sormais	apprendre	à	connaître	Jésus.	

Nous	espérons	que	beaucoup	d’enfants	viendront	
nous	rejoindre.	Nos	cœurs	sont	remplis	d’Amour	
et	 l’enseignement	 est	 ludique.	 Nous	 terminons	
toujours	 notre	 caté	 par	 des	 chansons	 qui	 réu-
nissent	tous	les	enfants	et	les	préparent	à	passer	
un	bon	week-end.	Ils	chantent	ces	chants	lors	des	
messes	de	familles.	
Nous	 sommes	 là	 tous	 les	 samedis de 10 h à 
11 h 30 et	vous	savez	que	nos	cours	sont	ouverts	
à	tous.	
Croyants	ou	non,	venez	en	amis,	en	voisins,	pour	
quelques	minutes	ou	tout	le	cours.	Vous	serez	les	
bienvenus.	
Que	le	Seigneur	vous	protège	de	son	Amour.	
Amicalement

Renée	Giannettini.	

SECOURS CATHOLIQUE GIGNAC - LE ROVE - ENSUÈS 
NOS ACTIONS LOCALES, NOS PROJETS

À GIGNAC .. .

La  rentrée scolaire a démarré, les cartables ont repris le chemin de l’école.
Quant aux enfants de la paroisse les retrouvailles au catéchisme se fe-

ront à partir de mercredi 12 septembre selon les groupes.
Cette année les groupes seront répartis avec 4 catéchistes.
● Les séances de  Mme Forestier se dérouleront le jeudi de 17 h à 18 h avec 
deux niveaux : des enfants préparant leur première communion et des en-
fants continuant leur troisième année.
● Les séances de Mme Arnaud se dérouleront le samedi de 11 h à 12 h avec 
des enfants qui démarrent la première année de préparation  à la première 
communion.
● Les séances de Mme Brun et Mme Morat se dérouleront le mercredi de 
11 h à 12 h avec des enfants préparant leur profession de foi.
Tout au long de l’année, des messes des familles seront organisées afin de 
pouvoir regrouper parents et enfants.
Les catéchistes comptent sur la participation des parents pour accompagner 
leurs enfants dans leur préparation et réflexion. Leur implication est néces-
saire pour permettre aux enfants de mieux comprendre et accueillir le sens 
et la grandeur du sacrement qu’ils vont recevoir.
Pour toute information ou inscription vous pouvez contacter	Mme	Morat	au	
06 68 17 00 22 ou à la permanence de la paroisse de Gignac le lundi matin 
et le vendredi après-midi.
Au plaisir de passer ensemble une nouvelle année.

Agnès Morat  
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BAPTÊMES - MARIAGES - OBSÈQUES
GIGNAC LE ROVE ENSUÈS

BAPTÊMES
BERY Kyle
CARALP Julian
FARRUGIA Angelo
MURCIA Sandro
GUIRAGOSSIAN Manon
RICOTIER Enzo
RICOTIER Parys
RICOTIER Eva
BONZI JAYSON
Manno Alessia
GARCIA Theo
GARCIA Luca
CORTES Francois
SCHULENBURG Tino
SCHULENBURG Sloan
NASCA Luna
COMBETTES Lilly
COMBETTES Dylan
BENTOBJI Malon
ELAKARI /MUSSO Céane
SANTINI Lisia

LAMI/SARTRE Gabriel 
GARCIA Anaé
GAUTIER Enzo
GAUTIER Léa
ASCIONE Léanna
FAUSTINI Célestin 
URAS/ PYPE Julia
AVELINE Marcel
AMATO Livia
HAUSSEGUY Alisson
DALLA-COSTA Elona
BENGLER Maylis 
CANO Amanda
CONSOLIN Giuliana
MORENO Dominique 
MARTINELLI Luna
RUIZ Thiago
MAUVET Arya
MONNIN Myla
ROSE Mighty

ANDREJOL CHABI Justine
SABATER Aurore
NICOLETIS Quentin
PRATO Livio
GALLO Raphaël
BASILE Joyce
CROS Hanaé
MICALLEF Valentin
PLANARD Louis
PERRIER Lysandro
BECHIKH Livio
MUSCAT Emy
ROUZAULT Lessia
BRIDET Thiago
TORTORICI Lian
LA ROCCA Ethan
CRUZ Luis
ITALIANO Lysia 

GIORGI Léa
SAINTE-BEUVE Martin
ETIENNE Gabriel
MIRABEL Enzo
ARNAUD Ethan
CREBASSA Alexandre
CREMADES Emma
ARDUIN Capucine
MALLARONI Elio
TORRES Antoine-Dominique
PARME Givanni.

MARIAGES
DOYA Jean-Philippe et RIQUELME Johanna            
GAUTIER Christophe et ESTRELLA Caroline
NOEL Sigfrid et OLMI Florence
CHILLIDA Jonathan et VANENZA Betty
FOUCHERON Amaury et MACCARI Justine

OBSÈQUES
AVOLIO Pio
REDA Marius
NAPOLEONE Alain
ALVAREZ Edgard
BRANCATO Francoise
BIANCO Paolino
JIMENEZ Joséphine 
LALANNE Simone

BONSIGNOUR Yvette
MAYOT Yvette
FERNANDEZ Maria
VACCA Mireille
DUMONT Esthérine
GARABÉDIAN Jean
CASTINEL Angèle
JUILLET Andrée

BUGEIA Jean-Pierre
VOLPOËT Marie-Thérèse
BERTHOLINO Antoine
PHILIPOT Paulette
DE-LA-FOURNIÈRE Hervé

GIOROLANO Jérôme et LOPEZ ARMANO Céline 
MARTIN Gilles et MOTTURA Marine
GAILLARD Laurent et PIAZZA Christelle
PLANARD Cyril et COMTE Mélanie
ROSSI Rémy et ROUZAULT Eva 
GROYER Olivier et DRANSART Delphine

Les obsèques célébrées par des laïcs 
Nous avons la chance d’avoir le Père Édouard comme curé. Il est resté chez nous pour suivre une  
formation à l’accompagnement spirituel (chez les Jésuites à Lyon). 
Il sera absent une semaine par mois pendant deux ans. 

Comme beaucoup de paroisses en France, des fidèles laïcs ont accepté de suivre une formation pour 
rencontrer les familles en deuil et animer les célébrations d’obsèques. 

Sachons l’expliquer à ceux qui seraient choqués de cela ! 
D’autant plus que, rappelons-le, les	obsèques	ne	sont	pas	un	sacrement	mais	une	prière	commune.	

Merci à ces volontaires qui viennent aider les familles dans le deuil. 

LLULL-ESTELRICH Mickaël et
LARUAZ Amandine
NGUYEN-NGUL Thao et PETRONIO Christine
VASTA Natale et LOUNIS Stéphanie
CREBASSA Antony et BORDANOVA Sarah
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Les recettes de maître Gérard 
Bricks 
épinards -Jambon 
aux amandes 

Préparation pour 4 personnes

- 4 feuilles de brick
- 400 g d’épinards frais lavés
- 2 cuillères  soupe d’huile d’olive
- 2 tranches de jambon blanc
- 2 c. à s. d’amandes effilées grillées
- sel
- poivre

1. Coupez les feuilles d’épinards en 
lanières. Faites les fondre dans une 
casserole avec 1 c. à s. d’huile. 

2. Coupez le jambon en fines bandes 
et mélangez celles-ci avec les épi-
nards. 

3. Étalez les feuilles de brick sur un 
plan de travail, puis répartissez le 
mélange jambon-épinards au centre. 
Parsemez d’amandes et rabattez les 
feuilles afin de former une enve-
loppe bien fermée et un peu aplatie. 

4. Dans une poêle, faites dorer les 
bricks sur chaque face avec une c. à 
s. d’huile. 

Cannellonis de 
courgettes à la 
brousse

Préparation pour 4 personnes 

-  3 courgettes
-  2 grosses tomates
- 1 oignon
- 2 gousses d’ail
- 4 tranches de jambon cuit
- 250 g de brousse
- 100 g de parmesan rappé
- 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
- Poivre moulu
- sel

1. Pelez et hachez l’ail et l’oignon.
Pelez et épépinez les tomates. 
Concassez la pulpe. 

2. Faites fondre l’oignon et l’ail dans 
1 cuillère à soupe d’huile d’olive.
Joignez la pulpe de tomates, sel et 
poivre. 
Laissez cuire 10 mn.

3. Découpez 12 tranches de cour-
gettes dans le sens de la longueur. 
Faites-les ramollir 5 mn à la vapeur. 
Découpez chaque tranche de jam-
bon en 3. Mélangez la brousse avec 
80 g de parmesan, sel et poivre.

4. Posez un ruban de jambon sur 
chaque tranche de courgette. 
Garnissez d’une cuillère de brousse 
puis roulez. 

5. Déposez les cannellonis sur un 
plat allant au four. 
Nappez de sauce tomate, poudrez 
avec le parmesan restant, arrosez 
d’un filet d’huile d’olive. 

6. Enfournez 30 minutes (Thermos-
tat 6, 180°). Dégustez bien chaud. 

Les canistrellis 
de Renée

- 2 cuillères à soupe bien remplies de 
graines d’anis
- 200 g de sucre en poudre
- 4 (gros) jaunes d’œufs
- 1/2 cuillère à café de sel
- 125 g de beurre mou
- 300 g de farine
- 1/2 paquet de levure chimique

Four : Thermostat 6 (180°)

1. Mélanger l’anis et le sucre, ajouter 
le sel, les jaunes d’œufs et le beurre. 
2. Bien travailler le mélange à la four-
chette. 
3. Ajouter la farine et la levure.
4. Étaler sur une feuille de papier 
cuisson, à la main, puis pré-décou-
per les canistrellis. 
5. Les mettre au four préchauffé sur 
thermostat 6 (180°) pendant 25 mi-
nutes.

Querelle de clochers : 
Réponses de la page 3

EnsuèsGignacLe Rove

321

213

312
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ANNONCES

PERMANENCES PAROISSIALES
► Gignac-la-Nerthe, 22 avenue Pasteur
 Le lundi de 9 h à 12 h et le vendredi de 14 h à 18 h  Tél. 04 42 88 46 19
► Ensuès-la-Redonne, 2 Avenue de la Roche
 Le vendredi de 9 h 30 à 12 h      Tél. 04 42 45 99 10

Contacts pour les trois paroisses 
 ► Mail : gignac.rove.ensues@outlook.fr
 ► Site : http//www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr
Gignac, Le Rove et Ensuès: Père Édouard DIATTA :  Tél. 04 42 88 46 19

HORAIRES HABITUELS DES MESSES
 Samedi (messe dominicale anticipée)  ► Ensuès-la-Redonne 18 h
 Dimanche         ► Gignac-la-Nerthe.  9 h 30
          ► Le Rove   11 h

CALENDRIER POUR LES OFFICES EXCEPTIONNELS

Dimanche 30 septembre 
Saint Michel 

 11 h Messe solennelle à la Chapelle Saint Michel *
présidée par Monseigneur Dufour

Dimanche 7 octobre 9 h 30 
Messe des familles : Bénédiction des cartables
Pendant la messe ordinaire, à Gignac.

19, 20 21 octobre Journées de la Chèvre au Rove

TOUSSAINT 2018

 Mercredi 31 octobre
Jeudi 1er Novembre

 

18 h 
9 h 30 
11 h

Ensuès
Gignac
Le Rove

Vendredi 2 Novembre
Jour des défunts 

9 h
18 h

Gignac
Le Rove

Inscriptions au catéchisme Pour les trois paroisses,  
contactez les permanences paroissiales (voir ci-dessous). 

* Pas de messe à l’église de Gignac, ni au Rove ce jour-là, mais en cas d’intempérie, repli à l’église de GIGNAC. 


