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  Éditorial

RÉSURRECTION

Nous vivons, il faut le reconnaître, une époque troublée par les 
fautes humaines. Pollution, scandales jusque dans notre Eglise, 

drames humanitaires font malheureusement la une des médias. Combien de  
malades, de pauvres, de migrants, de laissés pour compte pourraient crier 
comme le Christ sur la Croix : « Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »

Pourtant, avec les progrès, nous possédons des moyens formidables pour 
le bonheur de tous. Au cours de notre histoire, l’homme n’a cessé d’espérer 
en un monde meilleur. Il a fait des révolutions, il a créé des inventions, il a 
transmis son expérience et son savoir. Mais il a aussi fait des guerres. Il peut 
devenir dictateur, raciste et même assassin. 

Ces tendances humaines sont un peu le reflet de notre religion chrétienne.

Le Christ n’a cessé durant sa vie terrestre de prêcher l’amour, le pardon, la 
justice, la paix. Et pour cela, l’homme l’a condamné, l’a torturé, l’a fait mourir 
sur la Croix. 

En ressuscitant, il nous a appris que la vie a vaincu la mort. 

Et si, à l’image du Christ, nous faisions ressusciter une société nouvelle, en 
changeant nos cœurs de pierre en cœurs d’Amour ?! 

Alors courage !
Francis Montalban
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Ne nous laissons pas couler à pic, 
Semons des graines d’utopie, 
Laissons le vent nous dérouter, 
Trouvons les gestes qui embrassent, 
Appelons les mots qui savent aimer !

Jean Lavoué, 2018, ‘Enfance des arbres’
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Fraternité des lisières
Nous, habitants du monde, 
Soyons des éveilleurs des tendresses enfouies, 
Des alizés de l’espérance !

Soyons les uns pour les autres
Des matins odorants, 
Des jardins de splendeur, 
Des mains qui savent caresser, 
De calmes clairières après la pluie. 
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En ces périodes où certains d’entre nous revendiquent plus 
de pouvoir d’achat, moins de contrôles sur les routes, 

plus de ceci, moins de cela.... mais aussi où la liberté de dire 
« non,  je  ne  suis  pas  d’accord  avec  vos  revendications  » est 
parfois contestée, il nous est bien difficile, parce que nous 
sommes également pris dans ce tourbillon, de trouver en tant 
que chrétiens, un juste chemin qui nous mènera vers Jésus. 
Car nous aussi, sympathisants de tel ou tel mouvement, nous 
avons des revendications (quoique d’un autre ordre) envers 
l’Église et ses représentants. Je m’explique :
Aujourd’hui, alors que nous pouvons ou voulons pouvoir tout 
acheter, que nous avons un accès aux soins de qualité, que nous 
pouvons aller dans des pays lointains facilement, que les dé-
couvertes scientifiques sont nombreuses et apportent confort 
et sécurité créant ainsi un sentiment de puissance, et que  
par ailleurs, l’État fait siens les désirs des citoyens et veille à y 
apporter des réponses politiques (mariage pour tous, droit à 
l’avortement, euthanasie légalisée dans certains pays et chez 
nous, Loi Léonetti)... notre Église semble ne pas entendre les 
grandes souffrances de chrétiens vivant des situations qui les 
placent à ses yeux en état de péché permanent. 
Par exemple, bien des personnes divorcées aimeraient com-
munier et, si elles souhaitent refaire leur vie, elles se trouvent 
en situation d’adultère. Alors, elles y renoncent car elles com-
prennent la règle objective de l’Église, mais remarquent que 
l’Église permet pourtant la communion à des personnes ayant 
commis des « crimes » bien plus graves encore : Un meurtrier 
qui s’est confessé peut communier. 
Nous nous posons aussi des questions sur le traitement par 
l’Église du scandale de la pédophilie. 
Alors, pourquoi l’Église n’emboîte-t-elle pas le pas à la légis-
lation et reste-t-elle sur des positions qui peuvent être jugées 
scandaleuses au regard de certains faits ? « Pourquoi l’Église 
ne  s’adapte-elle  pas  à  la  société  d’aujourd’hui  ?  »  enten-
dons-nous bien souvent.
L’Église, bâtie sur le Christ propose à tous les hommes, laïcs ou 
consacrés, un chemin de Vérité. Peut-il y avoir des compromis 
avec la Vérité ? « Soyez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait2 » nous dit le Seigneur. Notre nature se rebelle en per-

manence face à cette exigence et nous voudrions des adapta-
tions. Ce serait tellement plus simple ! « Je vis ma vie telle que 
je la veux et après je vais direct auprès de Dieu qui ne pourra 
rien me reprocher puisqu’Il aura déjà donné son aval ici bas ».
Mais si Dieu est miséricordieux, s’il connaît nos blessures in-
times, nos fragilités qui nous font retomber dans le péché, 
pour autant il n’est pas libertaire : «Va et ne pèche plus3 » car 
il sait aussi ce que notre péché lui coûte. Le Christ souffre. Il 
souffre de chaque blessure que nous lui infligeons. Il est sur 
la Croix jusqu’à la fin des temps, mendiant d’amour quêtant 
inlassablement une réponse, un « cœur à cœur » avec nous. 
Notre amour en retour est-il à la hauteur du don qu’Il nous 
fait ? Toutes nos actions, petites ou grandes, ne devraient-elles 
pas tendre vers un unique but : AIMER ? 
Oui, notre Seigneur nous montre un chemin étroit où la Chari-
té domine, où le renoncement à soi-même, la conversion et le 
sacrifice permanents sont de mise. 
Nous devons profiter de cette vie pour nous convertir chaque 
jour parce que le Seigneur nous le demande. Il nous le de-
mande humblement : « Pierre, m’aimes-tu ? » « Christophe, 
m’aimes-tu ? », « Annie, m’aimes-tu ? » …. Si je veux pouvoir 
répondre « Oui, Seigneur,  je t’aime », je vais me délester de 
mes chaînes : besoins matériels superflus que je me crée 
(pour être comme tout le monde ?), dépendances diverses, 
besoin de dominer, attrait de l’avoir sur l’être, etc...
Certes l’Église, dirigée par des hommes, sous l’action de l’Es-
prit Saint poursuit à son rythme son chemin d’évolution, pro-
gressant dans sa représentation du « péché » et sur les effets 
qui en découlent. Mais en attendant, je vais me faire petit, je 
vais me reconnaître pécheur devant le Seigneur pour avan-
cer dans sa Lumière et sa Vérité. Je vais rechercher ce cœur à 
cœur que Jésus désire pour moi. Je vais me demander ce qu’Il 
attend de moi, lui faire confiance pour diriger ma vie. Au long 
des jours, je vais me libérer de mes désirs pour entrer dans le 
DÉSIR DE DIEU. Je vais me convertir.

Annie EZ.
Correctrices : Jany et Cathy.

1 -Matthieu, 28, 20    2- Matthieu 5,48 3- Jean 8, 11 

A L A RECHERCHE D’UN CHEMIN DE CONVERSION

 SPIRITUALITÉ

Église, qui es-tu ?
L’Église de ce début du 21e siècle semble présenter des symptômes  d’une grande maladie. 
Porte-t-elle les faiblesses d’une vieillesse ? Non, l’Église sera toujours jeune. Elle est cette assem-
blée religieuse que forment les baptisés en Christ ; la communauté de ceux qui ont trouvé la 
nouvelle naissance dans l’Eau et l’Esprit. 
Au cœur de cette assemblée en prière, il y a Jésus et son message : 
« Je suis au milieu de vous tous les jours jusqu’à la fin des temps1.»  
Jésus établit donc entre les baptisés et sa propre personne un attachement profond dont l’amour est l’axe central. 
Dans cette Église, Jésus a établi des fonctions et des services différents : chaque chrétien accomplit la charge ou le service qui 
lui est confié pour la construction harmonieuse du corps. Tout manquement, tout péché d’un seul membre blesse le corps tout 
entier. Trop de cicatrices sur ce corps le défigure. 

    Tous veilleurs, tous responsables ! 
  Père Édouard Diatta

Dieu peut-il dire « oui » à tous nos désirs ?
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Dans l’église d’Ensuès, une petite équipe de fidèles se retrouve tous les 
mercredis à 16 h pour la prière du chapelet.

Avec les mystères du Rosaire nous parcourons toutes les étapes de la 
vie de Jésus et de Marie. La répétition de la prière donne le temps de 
nous recueillir, de nous apaiser, d’entrer peu à peu dans une forme de 
repos intérieur.

Regarder Marie visitée par l’Ange, Marie s’empressant auprès d’Élisa-
beth, Marie accueillant Jésus sur la paille, c’est enter dans son humilité, 
sa charité, sa pauvreté. C’est revoir humblement avec Elle, où nous en 
sommes dans la pratique de ces vertus essentielles et lui serrer la main 
pour qu’Elle nous aide à mieux les vivre.

Regarder Jésus baptisé par Jean, Jésus à Cana, Jésus transfiguré, Jésus 
annonçant le Royaume, c’est le voir agir en totale communion avec son 
Père et vérifier si nous le laissons suffisamment faire à travers toutes 
nos actions.

Regarder Jésus agonisant, flagellé, ridiculisé, écrasé, mourant, c’est 
prendre avec Lui notre propre croix, celle en particulier de ceux que 
nous aimons et toutes celles portées par tant de frères souffrants dans 
le monde. C’est, sans nous lasser, continuer à croire pour eux, pour 
nous, à la promesse qu’Il nous a faite.

Contrairement aux idées reçues, la prière du chapelet n’est pas une 
« prière pour les faibles ». Recourir à la Vierge Marie, c’est être sûr de sa 
toute puissance sur le cœur de son fils et ne pas hésiter à faire appel à Elle.

Saint Bernard, vrai fils de Marie avait bien compris la force de sa mater-
nelle tendresse pour les hommes. C’est sa prière qui a été reprise dans 
ce magnifique chant « Regarde l’Étoile » 

Méditons ces paroles.

Si le vent des tentations s’élève                                                            
Si tu heurtes le rocher des épreuves                                   
Si  les flots de l’ambition t’entraînent                                   
Si l’orage des passions se déchaîne

Regarde l’Étoile, invoque Marie                                           
Si tu la suis , tu ne crains rien                                            
Regarde l’Étoile, invoque Marie                                              
Elle te conduit sur le chemin 

Dans l’angoisse et les périls, le doute                                    
Quand la nuit du désespoir te recouvre                              
Si devant la gravité de tes fautes                                     
La pensée du jugement te tourmente

Si ton âme est envahie de colère                                         
Jalousie et trahison te submergent                                    
Si ton cœur est englouti dans le gouffre                           
Emporté par les courants de tristesse

Elle se lève sur la mer, elle éclaire                               
Son éclat et ses rayons illuminent                                  
Sa lumière resplendit sur la terre                                 
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes  

Jany Olive

MÉDITATION AUTOUR DU CHAPELET

 CARÊME

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Q  uand il y a sept ans de cela maintenant je pro-
posais à la direction de l’établissement sco-
laire Saint-Louis Sainte-Marie de me laisser 

partir en Inde avec des élèves, je n’imaginais pas qu’on 
pût me dire oui, et j’imaginais encore moins qu’en ce 
mois février 2019 nous en serions au quatrième séjour 
avec des élèves, toujours plus nombreux et motivés.
Ils étaient en effet plus d’une vingtaine, volontaires pour 
ce quatrième voyage solidaire en Inde du Sud, majori-
tairement des filles, de 16 à 18 ans de notre établisse-
ment. Un voyage solidaire est un voyage qui privilégie 
la rencontre avec des ONG locales et contribue maté-
riellement et humainement à leur développement et à 
leur mission. Afin de mener à bien ce projet, les élèves 
avaient donc travaillé un an à l’avance à la constitution 
d’un groupe soudé et surtout à la collecte de fonds.
 Comme à chaque fois, le projet est simple mais am-
bitieux : après quelques jours de découverte du l’État 
du Tamil Nadu (Sud-Est de l’Inde) qui nous a mené de 
Chennai (anciennement Madras) à Tiruchirapalli en 
passant par l’ancien comptoir français de Pondichéry, 
nous avons posé nos valises dans une association lo-
cale, SEVAI (Society for Education Village Action & Im-
provement – Association pour l’éducation des villages, 
l’action et le développement). 
Et c’est là que ce voyage d’école prend encore plus de 
sens : l’idée, comme à chaque fois, est de plonger ces 
adolescents dans un milieu social et humain différent, 
de les ouvrir à d’autres réalités. Et cette année encore 
le pari a été réussi : les élèves ont partagé le mode de 
vie de leurs hôtes – très éloigné de leur confort habituel 

– et se sont portés volontaires pour bien des tâches. 
A l’école de SEVAI – qui scolarise environ 2000 élèves 
du primaire au lycée – ils ont participé à du travail de 
terrassement, à des plantations, à de l’entretien des 
espaces verts, cessant d’être de simples spectateurs et 
expérimentant de l’intérieur cette formidable volonté 
de développement et de justice qui anime les Indiens.
Ce développement justement nous l’avons observé 
dans la multitude des projets soutenus par SEVAI grâce 
au micro-crédit : 150.000 femmes réunies en petite 
cellules autonomes autour d’une activité économique 
durable et locale, donnant aux femmes plus de pouvoir 
et évitant le tragique exode rural. Nous avons ainsi pu 
visiter une briqueterie, un atelier de nattes de paille, un 
autre de plats en feuilles de palmier…
Le résultat a été au-delà de nos espérances. Chaque 
jeune est revenu transformé, chacun à sa mesure a vécu 
un voyage bien plus que simplement géographique, un 
voyage intérieur – si important à ce stade du dévelop-
pement personnel – et dont personne ne remonte iden-
tique.  
Le prochain voyage est prévu en février 2021, le temps de 
préparer un nouveau projet solidaire, de trouver de nou-
veaux sponsors… et de nouveaux volontaires au départ !

Michaël RIGAUT, Gignac-la-Nerthe

DES LYCÉENNES ET LYCÉENS EN VOYAGE SOLIDAIRE EN INDE

 LA VIE DE NOS PAROISSES



Le Carillon de Saint Michel n° 134 5

 LA VIE DE NOS PAROISSES

P  endant la période de Carême, le secours catholique  
organise une collecte pour les bénéficiaires d’aide  
matérielle dans nos paroisses. 

Jusqu’au 21 avril, vous pouvez déposer vos dons : 
►produits alimentaires non périssables, 
►produits pour l’hygiène...

dans les cartons placés dans les églises de nos trois paroisses. 
(Au Rove, le carton se trouve dans la Chapelle attenante  à l’église). 

MERCI POUR VOTRE AIDE. 

SOLIDARITÉ ICI, MAINTENANT ... 

QUELQUES ENGRAIS NATURELS 
POUR ENRICHIR MON JARDIN SECRET

Que vais-je choisir pour que mon jardin fleurisse de sa plus éclatante Pâque ?

« Lire l’Évangile, simplifier mes repas, renouer avec un parent perdu de vue, aller 
me confesser, lire un livre spirituel, me coucher tôt, faire silence, méditer »

UNE MISSION LITURGIQUE AU SERVICE DE L A BEAUTÉ ET DE L A PRIÈRE
 
Le projet d’une chorale qui réunirait nos trois clochers est né très naturellement, à l’issue d’une Semaine Sainte où nous 
avions réuni tous nos talents pour offrir à la paroisse des offices priants et beaux. Pourquoi en effet s’arrêter là et attendre 
un an avant de nous retrouver ? La chorale dite « des trois clochers » allait se réunir ainsi tous les mois pour mettre en 
place un répertoire liturgique polyphonique et ainsi faire résonner nos voix aux couleurs de l’année liturgique, de Pâques 
au temps ordinaire, du temps ordinaire à l’Avent et à Noël… Et voilà deux années que cela dure !
Notre répertoire s’est considérablement étoffé et c’est avec plaisir et impatience que chaque mois les volontaires – mu-
siciens confirmés ou non – d’Ensuès, du Rove et de Gignac se retrouvent pour apprendre de nouvelle pièces musicales. 
C’est à l’occasion de fêtes qui réunissent nos trois clochers – les fêtes patronales, Noël, Semaine-Sainte, Pâques, 
Ascension, etc. – que nous pouvons faire profiter les paroissiens de notre travail, avec pour seul et unique but de 
les aider à prier.
En dépit des bonnes volontés, nous manquons toujours de volontaires : basses et ténor pour les hommes, alti et 
soprani pour les femmes. Quel que soit votre niveau, si vous aimez chanter et voulez nous aider, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous, via les responsables liturgiques de chaque paroisse, ou bien directement avec moi.

Michaël Rigaut - mikiji@gmail.com

LA CHORALE DES TROIS CLOCHERS
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GIGNAC LE ROVE ENSUÈS
BAPTÊMES

-
                                                    

- Mathias NIZET

OBSÈQUES

Renzo SALA
Renée PEDROTTI
Gérard MANZANO
Maryse GAUTIER
Carmela ARDUCIA
Joao MARTINS
Jacqueline PUGLIESI
Fortuna CIANCIOLO
Yvonne BRUN
Marie-Jeanne FERNANDO

Maria GOUIRAND
Maria MARTINS
Raymond GAILLARD
Paulette PACQUANT
Marie-jeanne TENA 
Simone AUDIBERT
Marcel HEHRY
Yvonne BORGOGNONI

Marie-Jeanne MON-
TAINE
Hélène DJANIAN
Jean-Pierre GIACOBINI
Rose-Marie SANTIAGO
Marie GULLO
Yvette MARQ
Simone SUGLIANO
Firmin BIANCHI
Pierre SALAS

Josépha ASENJO
Gisèle ANDRÉ
Suzanne LELONG

BAPTÊMES - MARIAGES - OBSÈQUES

Le Denier : c’est la contribution vo-
lontaire de chaque catholique, prati-
quant ou non, pour participer à la vie 
de son Église. 

Il permet d’assurer le traitement de tous 
les prêtres du diocèse, des religieuses en 
pastorale dans les paroisses, et des sala-
riés missionnés par l’évêque. 

Il est collecté annuellement, dans les 
paroisses ou en ligne. C’est la première 
ressource ordinaire d’un diocèse.

L’ÉGLISE NE REÇOIT AUCUNE SUBVENTION, NI DE L’ÉTAT, NI DU VATICAN.

L‘ÉGLISE A BESOIN DE VOS DONS 

L’Église est sur votre chemin tout au long de votre vie et vous accueille dans les moments de joie  
(mariages, baptêmes, célébrations…) comme dans les moments de peine (funérailles…). 

Dans votre paroisse, vous trouverez toujours un prêtre ou un laïc pour vous écouter, vous conseiller et 
vous accompagner. La paroisse est un lieu de célébration, d’accueil et de partage avec la communauté 
chrétienne animé par des prêtres et des laïcs salariés et bénévoles.
Tout cela a un coût important et ne peut être réalisé sans le Denier. L’intégralité du fonctionnement des services 
du diocèse est financée par les donateurs.
Des tracts sont à votre disposition au fond de l’église, afin de vous présenter le Denier. Nous vous invitons 
à l’emporter chez vous,  à réfléchir au sens de ce don, et bien sûr à donner, à hauteur de vos moyens et 
selon ce qui vous semble juste.
Vous pouvez également faire votre don en ligne : https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don

Nous comptons sur vous ! Merci de tout cœur pour votre soutien.
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Gougère aux poireaux

Pour 6 Personnes
La pâte à choux

- 1 dl d’eau
- 1 pincée de sel
- 40 g de beurre
- 80 g de farine
- 3 œufs
- 100 g de fromage (comté)

La garniture
- 500 g de blancs de poireaux
- 40 g de beurre
- 150 g de crème fraîche épaisse
- noix de muscade en poudre
- sel 
- poivre

La couronne en pâte à choux
Dans une casserole, faites bouillir 
l’eau avec une pincée de sel et le 
beurre coupé en petits morceaux. 
Jetez y la farine. Mélangez rapide-
ment sur feu moyen pour former 
une boule de pâte. Laisser refroidir. 
Ajouter les œufs un à un. Travail-
lez la pâte énergiquement à l’aide 
d’une cuillère en bois pour l’aérer 
et la rendre élastique. Incorpo-
rez-lui le fromage coupé en petits 
dés. 
Préchauffez le four Th 7 (210°). 
Beurrez et farinez une plaque à 
pâtisserie. Déposez de grosses cuil-
lères de pâte côte à côte en for-
mant un cercle de 25 à 30 cm de 
diamètre. Enfournez et laissez cuire 
25 à 30 mn. Pendant la cuisson, la 
couronne doit gonfler et dorer. 
Éteignez le four. Laissez refroidir la 
gougère porte entrouverte. 
Préparez la garniture. 
Lavez et émincez finement les poi-
reaux. Faites-les étuver 20 à 25 mn 
dans le beurre à feu très doux; 
Ajoutez crème, sel, poivre et mus-
cade. 
Tranchez la couronne en deux dans 
l’épaisseur. Garnissez avec la fon-
due de poireaux. Recouvrez. 
Servez aussitôt. 

Canard à l’ananas 
et au poivre vert 

1 canard de 1,5 kg
- 50 g de beurre
- 2 c à soupe d’huile
- 200 g de petits légumes en bru-
noise (carottes, oignons, céleri)
- 1 ananas
- 1 c à soupe de poivre vert
- 1/4 l de fond brun
- sel 
- poivre du moulin

1. Parez le canard, salez-le et poi-
vrez-le. Faites fondre 20 g de beurre 
additionné d’huile dans une brai-
sière et faites y dorer la volaille sur 
toutes les faces. Glissez la braisière 
munie de son couvercle dans le 
four chauffé à 180° et laissez cuire 
environ 50 minutes. Au bout de 30 
minutes, ajoutez les légumes. 
2. Épluchez l’ananas et coupez-le 
en tranches en prenant soin d’enle-
ver la partie dure du centre. 
3. Égouttez le poivre vert. 
4. Sortez le canard du four et gar-
dez-le au chaud. Dégraissez la brai-
sière, déglacez-la avec le fond brun. 
5. Mixez deux tranches d’ananas, 
versez la pulpe de fruit ainsi que le 
poivre vert dans la braisière, portez 
à ébullition et passez à l’étamine. 
6. Un peu avant de servir, faites 
chauffer le reste du beurre dans 
une poêle et mettez-y à dorer les 
autres tranches d’ananas. 
7. Découpez la volaille et pré-
sentez-la entourée de tranches 
d’ananas. Mixez la sauce et ser-
vez-la à part. 

Oreillettes provençales 
à la fleur d’oranger

Préparation 20 mn.

- 2 œufs
- 50 g de beurre
- 200 g de farine
- 1/2 sachet de levure chimique
- 50 g de sucre en poudre
- 2 c à soupe d’eau de fleur d’oranger
- 50 cl d’huile d’arachide; 
- 2 c à soupe de sucre glace 

Dans une casserole, faites chauf-
fer le beurre à feu très doux puis 
laissez -le refroidir. Au dessus d’un 
saladier, tamisez la farine avec la 
levure. Formez un creux au centre, 
ajoutez le beurre fondu, l’eau de 
fleur d’oranger, le sucre en poudre, 
les œufs entiers. Mélangez à l’aide 
d’une fourchette, puis pétrissez la 
pâte à pleine mains. 
Votre boule de pâte doit être 
souple. Si la pâte est trop sèche, 
ajoutez 1 ou 2 cuillères d’eau 
fraiche. Si elle est trop liquide, 
ajoutez un peu de farine. Découpez 
la boule de pâte en quatre mor-
ceaux. À l’aide d’un rouleau à pâtis-
serie, étalez très finement la pâte 
sur un plan de travail fariné. 
Découpez-y des rectangles ou des 
triangles. 
Faites chauffer l’huile dans une 
grande poêle. Déposez les mor-
ceaux de pâte dans l’huile chaude. 
Quand elles sont bien dorées, 
égouttez puis épongez-les. Dégus-
tez-les tièdes ou froides, saupou-
drées de sucre glace.  

LES RECETTES DE MAÎTRE GÉRARD



ANNONCES

Le Carillon de Saint Michel n° 134 8

HORAIRES HABITUELS DES MESSES
Messes dominicales 

           Samedi (messe dominicale anticipée)  ► Ensuès-la-Redonne 18 h
 Dimanche         ► Gignac-la-Nerthe. 9 h 30
          ► Le Rove   11 h
En semaine :

         Messe à Gignac      ► Mardi, mercredi, jeudi à 9 h 00                             
         Messe à Ensuès suivie de l’adoration ► Vendredi à 9 h 00                                     

PÉRIODE DE CARÊME ET PASCALE 2019
DATE HEURE OFFICE PRINCIPAL REMARQUES 

Mercredi des Cendres
06 Mars 2019 18 h 30 Célébration à ENSUÈS 

Samedi 13 avril 18 h 00 Messe des Rameaux anticipée à ENSUÈS

Dimanche des Rameaux
14 avril 2019

9 h Célébration à GIGNAC

11 h Célébration au ROVE 

Mardi Saint
16 avril 18 h Cérémonie pénitentielle à ENSUÈS Les paroissiens peuvent demander une confes-

sion individuelle à l’issue de cette cérémonie.

Mercredi Saint
17 avril 16 h -18 h Confessions individuelles à GIGNAC

Jeudi Saint
18 avril

10 h - 11h 30 Confessions individuelles au ROVE

18 h 30
Célébration du Jeudi Saint : LE ROVE 
suivie de l’adoration du Saint Sacre-
ment (jusqu’à minuit)

Exposition du Saint Sacrement 
dans chaque église, avec adoration 

à partir de 20 h (jusqu’à environ 22 h)

Vendredi Saint
19 avril 

15 h Chemin de Croix à ENSUÈS,  
en présence du prêtre

À 15 h, CHEMIN DE CROIX  
également à GIGNAC et au ROVE  

en présence d’une équipe paroissiale. 18 h 30 Célébration de la Croix : ENSUÈS
Samedi Saint

20 avril 21 h Vigile Pascale : GIGNAC

Dimanche de Pâques 
21 avril 10 h Messe Pascale : LE ROVE et ENSUÈS

Ascension 
30 mai 2019 10 h 30 Messe à la Chapelle 

de la colline Saint Michel
Des navettes permettront aux personnes à 
mobilité réduite de rejoindre la Chapelle. 

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


