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L’été
Le 21 juin à 15 h 54, l’été arrive au son de la traditionnelle fête de la musique 

et de son cortège d’orchestres, de groupes vocaux, qui animeront, en cette 
journée la plus longue de l’année, les rues des grandes villes aux plus petits 
villages de France et d’ailleurs. L’été, un tout petit mot, derrière lequel se cache 
rêves et espoir pour beaucoup d’hommes et de femmes.

Il évoque le soleil, les vacances, l’évasion, les retrouvailles, les retours aux 
sources pour les uns, mais aussi la canicule, la sécheresse, la solitude, l’ennui, 
les bouchons sur les routes, ou peut-être des accidents pour d’autres. 

Tous attendent l’été impatiemment pour lézarder sur les plages, redécou-
vrir certains lieux des campagnes ou des forêts, retrouver des êtres chers ou 
découvrir un pays étranger, mais surtout  bannir pendant une ou plusieurs se-
maines réveil et travail. 

Pour les enfants, l’été marque la fin de l’année scolaire, les vacances avec 
Papa et Maman, ensemble ou séparément. Pour les sportifs, l’été est le tri-
mestre des grandes compétitions dont le Tour de France, la coupe d’Afrique de 
football en Egypte du 21 juin au 19 juillet. 

C’est aussi en été que nous célébrons l’Assomption de Marie, 
notre Mère à tous et Patronne de la France. Où que nous soyons 
en ce jour du 15 août, allons lui rendre grâce ensemble avec les 
communautés chrétiennes. Dans notre unité paroissiale des collines 
de la Nerthe, l’église d’Ensuès vous accueillera la veille à 18 h, celle 
de Gignac le jour de l’Assomption à 9 h 30 et celle du Rove à 11 h. 
Déjà, pour la fête de Sainte Anne (le 26 juillet), Patronne de l’Église 
du Rove, une messe solennelle sera célébrée le dimanche 21 juillet 
à 10 h 30 pour les trois clochers. Tous, nous sommes conviés à cette 
action de grâce. 

L’été est aussi comme la métaphore d’une période faste. Que cette saison 
chaude soit l’occasion de développer à tout moment, à tout endroit, des actions 
de chaleur humaine, envers les plus démunis physiquement et matériellement. 

Après trois mois de bons et loyaux services, le 23 septembre à 17 h 49, l’été 
passera le flambeau à son successeur. 

Bonnes vacances d’été à tous ! 
Père Édouard DIATTA
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 VIVRE SA FOI 

CHANT CHORAL DANS NOTRE ÉGLISE 
Nous avons accueilli avec grand plaisir, dans le cadre du festival des chorales organisé par l’association Blue Sat 
System, plusieurs groupes les 11 et 12 mai 2019 dans notre Église de la paroisse de Gignac-La-Nerthe.

Nous avons pu écouter : 
Le samedi 11 mai :
    • « LA CLÉ FREDONNE » et la chorale « LE GALOUBET », dirigées par Marie-Hélène BOURELLY
    • Les polyphonies corses « LUME » de Marseille
    • La chorale « GOSPEL TIME » de Marseille, dirigée par Capucine TROTOBAS
Le dimanche 12 mai :
    •  « LE CHANT DES COLLINES », Chorale de variétés et chant du monde, dirigée par Sylvie LESTHIEVENT
    • « CLASSIQUE EN PROVENCE », chorale d’Aix en Provence dirigée par Florence BLANC
    • « MOSAÏQUE », chorale de variétés et classique de Marignane dirigée par Lucie CHABOT

Nous avons été enchantés par la beauté de ces prestations, ainsi que par la ferveur qui a animé notre église. 
   Blue Sat System

L’ESPRIT DE PENTECÔTE  
Mais qui est-il cet Esprit ?   
Dans la mentalité courante, il exprime la plupart du temps le doute et face à 
un événement insolite qui se produit n’entend-t-on pas facilement cette for-
mule interrogative plutôt ironique «  C’est par l’opération du Saint Esprit ? »
Essayons un peu de corriger cette réputation !
Par le baptême reçu en Église au nom du Père, du Fils et de l’Esprit, nous 
avons part à la vie de Dieu en nous et notamment aux sept dons de son 
Esprit que sont, la sagesse et l’intelligence, le conseil et la force, la connais-
sance, l’affection filiale et la sainte crainte.
Il nous appartient toutefois de ne pas les laisser dormir en nous ou d’at-
tendre d’eux un effet magique sans y apporter notre part. Ne faisons pas à 
Dieu cette offense mais apprenons à coopérer avec lui par la foi, à persévé-
rer dans une prière assidue et confiante.
Jésus, avant sa mort, avait promis à ses disciples, à nous, « L’Esprit Saint que 
le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous fera souvenir 
de tout ce que je vous ai dit » (Jn, 14,26).  C’est donc dans sa fréquentation 
qu’il nous faut aller pour apprendre à connaître le Père à travers les paroles 
de son Fils, à en comprendre le sens pour notre vie et à les appliquer.
Emplis de l’esprit de la fête de Pentecôte qui souligne plus particulièrement 
la puissance de l’Esprit de Dieu, mobilisons-nous pour rester en communion 
de prière,  un peu comme les apôtres réunis avec Marie.  « Ils se trouvaient 
tous ensemble dans un même lieu, quand,  tout à coup, vint du ciel un bruit 
tel que celui d’un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se 
tenaient » ( Ac.2,1-2)
Que dans nos trois clochers un violent « mistral » réveille la foi et la volonté 
de s’engager plus fortement à obéir à cet Esprit.
A tous les vents contraires qui soufflent sur le monde,  dans l’Église, il nous 
faut de toute urgence, rechercher avec l’aide de l’Esprit, ce que chacun peut 
faire de plus, peut-être de mieux, pour que le vent de l’Amour ait enfin rai-
son de la violence et de la haine qui détruit le cœur de l’homme.
Ce combat de Dieu est le nôtre aussi ! Nous pouvons l’aider !
Que l’Esprit Saint dise à chacun de nous , comment.

Jany

PRIER AU FIL 
DES MOIS 

La dédicace d’un mois à une dé-
votion particulière est une forme 
de piété populaire. Cette forme de 
piété a commencé au 18e siècle. 
Dix mois de notre calendrier sont 
concernés :
Janvier est le mois du Très Saint 
nom de Jésus (1732 et 1902) ;
Mars est le mois de Saint Joseph; 
(1855) ;
Mai est le mois de Marie, officielle-
ment depuis 1724 ;
Juin est le mois du Sacré-cœur 
(1873)v
Juillet est le mois du Précieux 
sang (1850) ;
Août est le mois du Cœur imma-
culé de Marie ;
Septembre est le mois de Notre-
Dame des douleurs (1857) ;
Octobre est le mois du Rosaire 
(1868) ;
Novembre le mois de l’Immaculée 
conception (1888). 
Nous voyons qu’il y a cinq mois 
consacrés à Marie, donc à la piété 
mariale. 
Février et avril n’ont pas de dévo-
tion spéciale. 

Père Edouard Diatta



Le Carillon de Saint-Michel n° 135 3

 LA VIE DE NOS PAROISSES

Depuis 16 ans maintenant, l’Association Abbé Mandine a franchi le pas ; 
le partage c’est son point fort, travailler pour aider les plus démunis, 
elle connait ça aussi, et c’est en Casamance, au Sénégal, que notre 
équipe a choisi de faire plaisir en prenant du plaisir.
Des liens ont été tissés, une amitié est née, et avec beaucoup de bonne 
volonté de la part des deux intervenants, on avance à grands pas.

Cette année le Rotary club de la Côte-Bleue est venu à la rescousse de 
l’association et un gros projet est sur le point de se réaliser :
Une classe informatique va être mise à disposition de l ‘école Saint 
Eugène de Mazenod à Elinkine, avec formation d’un instituteur, amé-
nagement de l’accès et clôture de l’école.
Ce projet devrait voir le jour à  la prochaine rentrée scolaire.

Comme chaque année, notre équipe s’est déplacée en début d’année 
et a assisté à la mise en route des travaux. C’est dans la joie que nous 
avons fêté les retrouvailles mais aussi le départ, car tous sont persua-
dés de se retrouver bientôt.

Nicole

Le campement villageois d’Elinkine est situé au bord d’un 
bolong et à proximité des principales zones de pêches de 
la région.

Nous sommes très fiers de la motivation de nos jeunes et des chefs qui les accompagnent. 
Les jeunes de 8-11 ans partiront, quant à eux, une semaine fin juillet à Mélan dans le 04 où ils seront encadrés par nos deux chefs.
Et les plus jeunes, les 6-8 ans, camperont pour un week-end fin juin sur Gignac-La-Nerthe. Ce sera pour eux l’occasion de 
cuisiner, de faire des confitures (qu’ils vendront fin septembre), de dormir sous les tentes, … et de faire une veillée autour 
du feu en mangeant les fameux chamallows grillés !
Les différents groupes ont fait des sorties à la Paroisse de Gignac ou du Rove, à St-Julien-les-Martigues, au couvent de 
Saint-Victoret, dans les collines du Rove et ont passé un super week-end aux Baux-de-Provence.
Nous profitons également de cette page, pour remercier toutes les personnes et entités qui nous aident : Paroisse et 
Mairie de Gignac-La-Nerthe et du Rove, le Rotary-Club de la Côte-Bleue ainsi que les 3 commerçants : Les primeurs La 
Baraque du Paysan et le Plein de Vitamine et la boulangerie Colette qui nous aident pour nos confitures et nos goûters.

La fin de la saison approche et nous préparons déjà la nouvelle. Si vous connaissez des jeunes 
ou moins jeunes, motivés pour encadrer nos enfants pour les sorties mensuelles, n’hésitez 
pas à nous contacter à l’adresse mail suivante : scouts.stmichel@gmail.com

            Amitiés Scoutes                            Laurent Nardi-Melilli

ASSOCIATION CULTURELLE ABBÉ MANDINE
Tout bonheur non partagé n’est pas un vrai bonheur. 

L’argent comblera ton bonheur lorsque tu auras le sentiment 
de l’avoir partagé avec les plus démunis de ton espèce.

                                                      JAH OLELA WEMBO

les scouts de 
Saint-Michel

Cette année, notre groupe a partici-
pé mi-décembre à la célébration de la  
Lumière de Bethléem à la Cathédrale de 
la Major ; un moment magique pour tous 
les participants.
En projet final, nos jeunes de 11-14 ans 
vont partir une semaine fin juillet en 
Normandie et participeront juste après, 
pour la première fois, à un regroupement 
Scout, le Jamboree, à Jambville près de 
Paris. Cet événement devrait regrouper 
plus de 20 000 jeunes. 



Le Carillon de Saint-Michel n° 135 4

 SPIRITUALITÉ ESTIVALE

Des balades spirituelles en été ? 

Notre région est riche de lieux marqués par l’histoire religieuse. Dans les murs conçus pour 
faire résonner les prières et les chants des moines ou des sœurs, on sent encore ce supplé-
ment d’âme qui les habite même lorsqu’ils ont été sécularisés. D’autres lieux poursuivent leur 
mission d’accueil spirituel et ouvrent leurs portes aux pèlerins d’un jour (ou plus). 
Profitons de l’été pour nous ressourcer près de chez nous. 

DES ÉDIFICES RELIGIEUX SÉCULARISÉS, DEVENUS DES LIEUX DE CULTURE MODERNE

Abbaye de SILVACANE, écrin de culture

Depuis janvier 2008, l’abbaye est la propriété de la com-
mune de La Roque d’Anthéron. 
L’abbaye développe une programmation culturelle diversi-
fiée et de qualité.
Conférences, expositions d’Art contemporain, concerts, week-
ends thématiques sont proposés tout au long de l’année. Les murs 
de ce site majestueux accueillent des artistes contemporains pour 
des expositions hors du temps à travers des œuvres qui jouent 
avec délicatesse avec la lumière tout en s’accordant avec la pureté 
des lignes de l’architecture cistercienne, des concerts de musique 
classique, sacrée et même du jazz.
Déambulant sous les hautes voûtes de pierre, les salles qui  composent  
l’abbaye  cistercienne  comme  l’église, le  dortoir,  le  cloître,  la  salle  
capitulaire,  le  réfectoire ou encore le chauffoir se laissent ici découvrir 
dans la fraîcheur des lieux.
Pour  les  enfants  un  jeu  de  piste  est  proposé  et  pour les plus grands 
des audio-guides (français/anglais) et des dépliants de visite sont à la 
disposition de tous à l’accueil.
1er juin > 30 septembre : 10 h > 18 h tous les jours
Tarifs : 7.50 € - Enfant -12ans : gratuit  - Tarif réduit : 6 € 
(Conditions spéciales pour visite + concert dans le cadre 
du festival d’art lyrique). 

RENSEIGNEMENTS : 
Mairie de la Roque d’Anthéron - 
2 Avenue de l’Europe Unie - 13640 La Roque-d’Anthéron

Tél. : 04 42 50 41 69
http://www.abbaye-silvacane.com/

Abbaye du THORONET

►Visite libre avec document de visite - Durée entre 30 et 45 min. 
Livret de visite, petite maquette amovible de l’abbaye, maquettes 
sensorielles du monument. 
►Visites thématiques : Renseignements : 04 94 60 43 96 
►Commentaires historiques à heures fixes (se renseigner auprès 
du monument pour les horaires)

►Expositions d’Art contemporain : 
24 mai 2019  > 22 septembre 2019

...Et l’obscur
Découvrez une exposition d’art contemporain du Palais de 
Tokyo à l’abbaye du Thoronet !

1er avril > 30 septembre : Ouvert tous les jours 10 h 00-18 h 30
PLEIN TARIF 8 € - TARIF RÉDUIT 6,5 €
GRATUITÉ : moins de 25 ans

RENSEIGNEMENTS :  
Abbaye du Thoronet 
83340 Le Thoronet

Tél. : 04 94 60 43 96
http://www.le-thoronet.fr/

Abbaye de MONTMAJOUR 
L’abbaye bénédictine de Montmajour est l’exemple exceptionnel d’un monument qui témoigne de près de huit siècles 
d’histoire et d’architecture en Provence.

►Pour connaître l’histoire du monument : http://www.abbaye-montmajour.fr/Explorer/Histoire-du-monument 
►Visite libre avec document de visite- Durée 1 h. 
►Possibilité de visites commentées  Tél.  04 90 54 64 17
►Expositions : du 1er  juillet au 22 septembre, l’abbaye accueil des expositions dans le cadre des rencontres de la photographie d’Arles, 
cette année autour du travail de l’architecte de Fernand Pouillon. 

Du 1er juin au 30 septembre : Ouvert tous les jours 10 h 00-18 h 30
PLEIN TARIF 6 € - TARIF RÉDUIT 5 € - GRATUITÉ : moins de 25 ans
RENSEIGNEMENTS : 
Abbaye de Montmajour - Route de FONTVIEILLE - 13200 Arles
Tél. : 04 90 54 64 17                                                                   http://www.abbaye-montmajour.fr/
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 SPIRITUALITÉ ESTIVALE

Aimer 
Comme Lui nous a aimés,

Et par amour, choisir
La dernière place,

Être pauvre et serviteur,
Frère de Jésus 

  
Chercher 

Comme Lui la vie cachée,
Et par amour, partir
Où l’Esprit appelle,

N’être rien qu’un voyageur
Passant dans la nuit. 

  
Prier 

Longuement le Bien-Aimé,
Et par amour, s’ouvrir
Au plus grand silence,
Adorer Jésus Sauveur

Dans l’Eucharistie 
 

Porter 
L’Évangile aux affamés
Et par amour, cueillir

Tous les mots d’un peuple
Où le Verbe aussi demeure

Et germe sans bruit. 
  

Donner 
Jusqu’au bout sa vie donnée,

Et par amour, mourir
En offrant au Père

L’abandon jailli d’un cœur
Libre a l’infini.

Fr. David, moine d’En-Calcat 
et petit neveu du Bienheureux 

Charles de Foucauld

DES ÉDIFICES RELIGIEUX, LIEUX DE PÈLERINAGE MODERNE

Abbaye NOTRE-DAME DE SÉNANQUE 
Depuis 900 ans, l’Abbaye Notre-Dame de Sénanque abrite une communauté de Frères cisterciens qui 
vivent selon la Règle de Saint Benoît dans la plus pure tradition monastique.
Sept fois par jour, la communauté se rassemble dans l’église abbatiale pour célébrer l’Office Divin.
La journée d’un Frère de Sénanque se partage entre la prière et le travail.

L’hôtellerie reçoit des personnes dési-
rant partager la vie de prière de la com-
munauté dans le silence et le recueille-
ment. Les repas sont pris en silence. La 
durée d’un séjour est au maximum de 
huit jours.
Contacter le Frère hôtelier par mail : frere.
hotelier@ndsenanque.org

RENSEIGNEMENTS :  
Tél : 04 90 72 17 92 ( de 9h à 11h30 et de 
14h à 17h )
https://www.senanque.fr/ 

Visites de l’Abbaye
L’abbaye est ouverte aux visites. La nef centrale de l’église est visible mais 
demeure inaccessible dans l’attente des travaux de consolidation.

Du 1er au 30 Juin 2019
►Visites guidées pour les individuels

– Du Lundi au Samedi : 10h30, 12h45, 14h30, 15h30, 16h30
– Le Dimanche : 14h30, 15h30, 16h30

►Visites non guidées
– Du Lundi au Samedi : Entre 9h et 11h et entre 13h et 17h
– Le Dimanche : Absence de visites non guidées en matinée en 
raison de la célébration de la messe. L’après-midi, les visites sont 
assurées entre 14h et 17h.

NOTRE-DAME DU LAUS : Le sanctuaire de 
la réconciliation

Le sanctuaire NOTRE-DAME DU LAUS, situé à 900 m d’altitude dans 
les Hautes-Alpes, est un haut-lieu spirituel catholique. Il a pour ori-
gine des apparitions de la Vierge Marie à une bergère, Benoîte Ren-
curel, entre 1664 et 1718. 
Ouvert à tous, il accueille des personnes désireuses de prendre un 
temps de prière et de ressourcement pour des sessions familiales 
ou individuelles, des pèlerinages et des grands rassemblements, des 
camps de jeunes, des activités selon le groupe d’âge. L’animation 
spirituelle est assurée par des prêtres du diocèse de Gap et d’Em-
brun, des sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre et une 
équipe de laïcs.

RENSEIGNEMENTS et inscriptions : 

04 92 50 94 00 - familles@notre-dame-du-laus.com 

http://www.sanctuaire-notredamedulaus.com/ 

NOTRE-DAME DES NEIGES
L’abbaye Notre Dame des Neiges est située en  
Ardèche,  à 1100 m d’altitude, auprès de la Lo-
zère dans le diocèse de Viviers. Elle est entou-
rée de grandes forêts et de vallées encaissées.
Elle est le lieu idéal destiné au silence et à la 
contemplation.
Les reliques de Charles de Foucauld, béatifié 
le dimanche 13 novembre 2005 à St-Pierre de 
Rome, ont été transférées à Notre Dame des 
Neiges ; elles sont  offertes à la vénération de 
tous ceux qui le souhaitent. 

Ouverture  : Du 2 mai au 11 octobre 2019

RENSEIGNEMENTS et inscriptions : 
Accueil des pèlerins souhaitant faire une retraite 
spirituelle : info@notredamedesneiges.com

Abbaye Notre-Dame des Neiges
07590 SAINT LAURENT LES BAINS
Tél. : 04 66 46 59 00
http://www.notredamedesneiges.com/

LES SAINTES MARIE DE LA MER
Ce Sanctuaire est dédié à la VIERGE MARIE, Mère de 
JÉSUS. 

Ici reposent les corps de MARIE-SALOMÉ ET MARIE-JACOBÉ, 
qui ont suivi le Christ et ont été les premières messagères 
de la Bonne Nouvelle de sa Résurrection lorsqu’elles ont dé-
barqué sur nos côtes de Camargue avec d’autres disciples.  
Ce Sanctuaire est l’un des tout premiers lieux de pèlerinage 
de la Provence. Il est particulièrement fréquenté par le 
peuple des Tsiganes, appelés en France «Gitans» ou «Gens 
du Voyage», qui vénèrent ici leur Sainte Patronne, Sara, consi-
dérée depuis toujours comme une compagne. 

Horaire des offices
Dimanche et fêtes : messe à 10h30. 
Samedi : messe dominicale anticipée à 18h. 
En semaine :  du mardi au vendredi messe à 16h.

RENSEIGNEMENTS 
Sanctuaire Notre Dame de la Mer
19 Place Jean XXIII - 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél. : 04 90 97 80 25
http://www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr/

LA SAINTE-BAUME
La grotte de la Sainte-Baume 
est un sanctuaire tenu par les 
Dominicains. La grotte naturelle 
creusée par l’érosion (baumo, en 
provençal) est devenue un des 
lieux de pèlerinage les plus anciens 
du monde chrétien : sainte Ma-
rie-Madeleine y aurait vécu trente 
années de sa vie.

Le seul moyen est de venir à 
pied. Il faut compter environ 
45 minutes de marche par le 
Chemin des Roys, ou le GR 9, 
ou le Chemin du Canapé. 
Pour accéder à la chapelle du 
Saint Pilon, il faut suivre le 
GR9 puis le GR 98.  

Accueil tous les jours de l’année:
– possibilité de se confesser

Horaires d’été :
-de 7 h 30 à 18 h 30  (ouverture)
-11 h : messe
-18 h : vêpres (à 16 h 30  le dimanche)

https://www.saintebaume.
org/grotte/ 
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BAPTÊMES - MARIAGES - OBSÈQUES

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…). 

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

L‘ÉGLISE A BESOIN DE VOS DONS

Le Denier : c’est la contribution volontaire de chaque catholique, pratiquant 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 salariés missionnés par l’évêque. 
● Il est collecté annuellement, dans les paroisses ou en ligne. 
● C’est la première ressource ordinaire d’un diocèse.

● Des enveloppes sont à votre disposition 
au fond de l’église, afin de vous présenter 
le Denier. 

● Vous pouvez également faire votre don 
en ligne : https://diocese-aix-arles.soute-
nir-eglise.fr/denier/~mon-don

GIGNAC LE ROVE ENSUÈS
BAPTÊMES

MALDONADO/QUEDEO Maélan
TOURBIER Loucyann
LEOCHE Naélie
PACH  Alexis
SABATIER Rose
BLANC  Corentin
GIBILARO Santana
GIBILARO Arizona
GUINET Iris
RAMOS Rafael 
RUGGERI Aléssio

JOLY Agathe
CARDENAS Julian
IACONO Marcus
BERNARD Manon
GANAYE Lucas
BERTHOLD    Sasha
CARMIOLO-MARQUEZ Giulio
MONGIN Giulia
FUSCO Jeanne
CORRENTI Marie
RECOING Chloé
RECOING Inès

DANSET Ulysse
RAVONNAUX Lorenzo
ANIGO Eléna
DUCASSE Auriane
LINTHAL Logan
LINTHAL Matéa
ROUSSEL Louis
ROUSSEL Nicolas
DANSET Marius
MAZZETTI Alicia

COMMUNIONS ET PROFESSIONS DE FOI
 P R E M I È R E S  C O M M U N I O N S P R O F E S S I O N S  D E  F O I  

GIGNAC                                        Le ROVE                                    ENSUÈS 
AIME Tais                                       GIANETTINI Axel                       PIERRE Marylou
CANNONE Timael                         RAT Nathan                               KOZLOWSKI Shirley
CASPARIAN Solange                     DIPASQUALI Christina
CLAVIER Amandine                      IMBERT Marylou
MANCINI - DEYA Livia

     GIGNAC    MORAT Elsa
BRUN Jeanne
BRUN Gabrielle
BATICLE Colin
DUBOURGET Nathan
MANCINI - DEYA Livia
NARDI - MELLILI Baptiste

MARIAGES

MONGIN Yoann et  CAVALIER Camille ALARCON Florent et  ABELLON Morgane

OBSÈQUES
GOUIRAND  Maria
MARTINS  Maria
GAILLARD  Raymond
PAQUANT  Paulette
TENA  Marie-Jeanne
AUDIBERT Simone
HENRY Marcel
BORGOGNONI Yvonne
VIGNE Françoise
ACHHAB  Jean 
ROSSI Odette 
FERNANDEZ / ROLDAN Jérémy 
BLANCHARD Juliette
PONS Benoit 
SOLER Andrée

FUKARI Maria
ANCIAN Danièle
RIOS Claude
ROSSERO César
MOUREN Jacques

GAY Georges
SCALIA Pierre-Claude
ANTIGNY Jacques
BUCLIN Florence
LEJEUNE Alexandre
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LES RECETTES DE MAÎTRE GÉRARD

Pâté en croûte 
aux pistaches

Préparation : 15 mn
Cuisson : 30 mn
3 h au réfrigérateur

Pour 8 personnes

- 1 pâte feuilletée
- 1 c à soupe de moutarde
- 300 g de chair à saucisse
- 3 c à s de pistaches décortiquées
- 1 jaune d’œuf 

1. Dérouler la pâte feuilletée et tarti-
nez-la de moutarde. 
2. Salez et poivrez la chair à saucisse et 
mélangez-la aux pistaches décortiquées. 
Formez un long boudin et déposez-le au 
centre de la pâte. Enroulez-la autour en 
serrant bien. Soudure en dessous. 

3. Déposez le pâté sur la plaque du four 
recouverte d’un papier sulfurisé. Do-
rez-le au jaune d’œuf et piquez à 4 ou 5 
endroits avec un cure-dents.
4. Enfournez 30 mn à 200°.
5. Laissez refroidir et réservez au réfri-
gérateur avant de servir. 
N.B. Vous pouvez remplacer les pistaches par des 
noisettes et également ajouter quelques olives. 

Beignets de courgettes
aux parmesan

Préparation : 15 mn
Cuisson : 5 mn

Pour 4 personnes

- 2 courgettes 
- 60 g de parmesan râpé
- 1 poignée de farine
- 30 g de chapelure 
- 2  blancs d’œufs 
- 20 cl d’huile d’olive

1. Mettez dans trois bols différents : 
-la farine 
-les blancs d’œufs légèrement battus 
-la chapelure mélangée au parmesan. 

Faites chauffer l’huile dans une casse-
role. 
2. Coupez les courgettes en rondelles 
de 1/2 centimètre environ, poivrez-les. 
Passez-les successivement dans la fa-
rine, les blancs d’œufs et la chapelure. 
Plongez les deux ou trois fois dans 
l’huile chaude, jusqu’à ce qu’elles soient 
dorées. 
3. Égouttez les beignets sur du papier 
absorbant, salez et dégustez sans at-
tendre. 

Croustillants aux  
pistaches et au miel

Préparation :  30 mn
Cuisson : 15 mn

Pour 4 personnes

- 8 feuilles de bricks
- 50 g de pistaches décortiquées
- 50 g de raisins secs  
- 4 c à soupe de miel liquide
- 1 œuf 
- 50 g de sucre
- 140 g de beurre

1. Faire fondre 20 g de beurre dans une cas-
serole à feu doux. 
Hachez grossièrement les pistaches et les 
raisins secs.
 2. Dans un saladier, travaillez 100 g de 
beurre en pommade en le malaxant à 
l’aide d’une fourchette. 
3. Incorporez-y les pistaches et les rai-
sins, le sucre, le miel liquide et l’œuf 
entier. 
Mélangez bien jusqu’à l’obtention  d’une 
pâte onctueuse.
4. Préchauffez le four à 210° (th 7). Tar-
tinez les feuilles de bricks à l’aide de la 
préparation à la pistache. 
5. Repliez les feuilles de manière à for-
mer des triangles. Badigeonnez-les 
avec le beurre fondu. Posez-les sur une 
plaque de four graissée avec les 20 g de 
beurre restant.
6. Enfournez 15 mn afin que les croustil-
lants soient bien dorés. 
7. Posez-les sur une grille à pâtisserie et 
laissez-les refroidir. 
Vous pouvez les servir arrosés de miel, 
saupoudrés de sucre glace, ou accom-
pagnés de chantilly. 

Pour un apéritif dînatoire 

Houmous, 
comme au Liban

Préparation : 10 mn
Cuisson : sans 
2 h au réfrigérateur

Pour 4 personnes

- 400 g de pois chiches 
- 2 citrons 
- 1 brin de coriandre
- 15 cl d’huile d’olive
- 4 gousses d’ail haché
- 100 g de crème de sésame

1. Rincer les pois chiches sous l’eau. 
Mettez-les dans le bol d’un robot avec 
le jus des citrons, la coriandre, du sel 
et du poivre. Mixez jusqu’à obtenir 
une purées, puis versez l’huile d’olive 
petit à petit en continuant de mixer. 
2. Versez cette préparation dans un 
bol. Ajoutez l’ail et la crème de sé-
same. Réservez l’houmous au moins 
deux heures au frais avant de dégus-
ter. 
N.B. Vous trouverez la crème de sésame dans 
dés épiceries fines orientales. 



ANNONCES
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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                                     

OFFICES EXCEPTIONNELS - PÉRIODE  ESTIVALE 2019
21 juillet  2019 
SAINTE ANNE 

10 h 30 Le ROVE *

Du 16 au 23 juillet FÊTE VOTIVE DU ROVE

Mercredi 14  août 18 h ENSUÈS

Jeudi 15 août
ASSOMPTION

9 h 30   
11 h 

GIGNAC
LE ROVE

08 septembre
NATIVITÉ DE LA VIERGE 

NOTRE-DAME DE LA GALINE 

29 septembre 
SAINT MICHEL

10 h
15 h

Messe à l’église de GIGNAC *
Procession à la CHAPELLE SAINT MICHEL 

 * Fête votive : une seule messe pour les 3 clochers

Le père Édouard sera absent pendant tout le mois d’août. 
Il sera remplacé par le Père Berky qui a déjà officié parmi nous dans le passé. 

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


