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Une rentrée dans la joie 

Le temps des évasions estivales, du repos et du dépaysement est révolu. Voila 
que sonne l’heure de la rentrée.

L’heure est à la joie des retrouvailles : écoliers et enseignants, chefs d’entre-
prises et employés reprennent leurs activités. Il en est de même pour notre communau-
té paroissiale des trois clochers des Collines de la Nerthe (Gignac-La-Nerthe, Le Rove et 
Ensuès-La-Redonne) qui retrouve son visage et son rythme habituel. C’est le moment 
des planifications des événements et actions mais aussi des engagements personnels à 
s’investir pour sa paroisse tout au long de l’année pastorale 2019/ 2020.

Laissons venir, en cette rentrée pastorale, les propositions et les initiatives, les 
rencontres et les occasions inattendues ... La communauté ecclésiale n’existe que si, 
tous ensemble, prêtre et paroissiens - jeunes comme adultes, nous nous investissons 
pour la construire et définir ensemble ses objectifs. 

En ce début de rentrée, soyons généreux et charitables pour faire avancer plus 
loin encore notre paroisse à travers ses différents services.

Puisse notre communauté paroissiale être toujours un lieu d’humanisation 
dans un témoignage d’amour d’une vie chrétienne engagée et responsable. Il y a déjà 
plusieurs mois que je suis parmi vous. J’ai pu voir et apprécier la générosité de plusieurs 
paroissiennes et de paroissiens engagé·e·s dans les différentes équipes qui animent nos 
communautés de paroisse. Qu’il me soit donné à l’occasion de cette rentrée, de leur 
offrir mes remerciements pour leur disponibilité sans cesse renouvelée.

Que Dieu bénisse notre unité pastorale paroissiale !
    Très bonne rentrée dans un souffle renouvelé par l’Esprit Saint !

Père Édouard Diatta 

L’air est doux,
Les arbres prient,

La terre tremble,
L’automne fraie des chemins
Dans nos âmes délaissées.
Les oiseaux sans répit
Nous éveillent et nous gardent.
La joie se fait terreuse,
Enveloppée de songes,

Les branches font une voûte
Aux vitraux dénudés.
J’arpente les courants,
Le silence m’y rejoint,
Je contemple une à une
Les arches de lumière,
J’apprivoise en marchant
Les fables du soleil.

Le corps prépare encore
Ses dernières vendanges,
Chaque pas qui résonne
Annonce un autre pas.
Nous ne sommes pas seuls
Quand le ciel se confie,
Quand les nuages blancs
Consolent les feuillages.
Même à douleur nous sommes

Les bergers de nous-mêmes,
Nous allons vers des cols
Aux nouvelles saisons.
Rien ne saura manquer
Au rythme où nous allons :
Nous sommes à découvert
Mais notre cœur est plein
De promesses enfouies,
De germes incandescents. Je

an
 L

av
ou

é 
- 2

2 
no

ve
m

br
e 

20
08



Le Carillon de Saint-Michel n° 1362

 VIVRE SA FOI 

LIBERTÉ ET RESPECT 
Une constatation : L’Église a évolué dans sa liturgie, son ouverture au monde moderne, son accueil pour tous. On donne aujourd’hui, 
au cours des différentes cérémonies, telles que les baptêmes, mariages, obsèques, la liberté de choisir, par exemple, une musique ou 
une chanson, même profanes. Si jadis dans un lieu sacré, régnait le silence, aujourd’hui, les habitudes ont bien changé. Avant que ne 
commence la messe, un brouhaha sonore envahit l’Église. 

Pourtant, des personnes sont là, en méditation, en prière, et peut-être en tête-à-tête avec Dieu. Moments personnels rendus difficiles 
par les conciliabules des voisins. Il n’est pas rare, au cours d’une manifestation religieuse, qu’un portable vienne mêler ses sonorités désa-
gréables aux chants ou aux prières. Et qu’à cela ne tienne, on répond en pleine assemblée ... 

On assiste de plus en plus souvent à la célébration de baptême pendant la messe.. Les prêtres soumis à la tâche dans plusieurs pa-
roisses ne peuvent faire autrement. La communauté paroissiale est toujours heureuse d’accueillir un nouveau Chrétien. Si certains ont 
préparé une belle messe pour fêter cette joie, d’autres n’en ont que faire. Conversation à voix haute, embrassades, déplacements pour 
prendre une photo, font oublier l’essentiel du moment religieux. Des fidèles sont pourtant là pour prier. 

L’Église est un lieu de liberté. Nul n’est tenu d’y venir contre sa volonté. Si au cours d’une cérémonie, le panier de la quête vous est 
présenté, ce n’est pas un impôt. Si on ne met rien, on ne recevra pas les 10 % de majoration ! La liturgie peut paraître pour certains 
longue, incompréhensible, inadaptée à la vie moderne, critiquable ; ce sont des points de vue. Chacun est libre de ses opinions. L’église 
se veut un lieu de Paix, d’accueil, de respect. C’est un lieu où l’on peut venir discrètement se réfugier auprès d’un certain Jésus, qui a 
dit : «Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés». Le respect, c’est l’Amour. 
         Francis Montalban

LA PAROISSE EN ÉTÉ 

Lorsque l’été revient nous sommes chaque année confrontés à cette douloureuse 
épreuve de voir notre petite église se vider de ses membres. C’est une épreuve 
en effet pour notre foi qui continue d’avoir besoin de signes pour croire ! Et nous 
restons sagement cette poignée de fidèles à l’eucharistie, un peu découragés, 
avouons-le, devant tant de chaises vides !
Ne soyons cependant pas étonnés d’être touchés par la grande crise que traverse 
l’Église Universelle d’où notre petit clocher ne peut être exclu !
« Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce Corps » 
chantons-nous, c’est donc de la blessure du cœur de Jésus que nous avons à souf-
frir, à prendre part à cette douleur provoquée par l’indifférence des hommes à son 
égard, à nous interroger sur notre propre attachement à lui, sur la place que nous 
lui laissons prendre dans notre vie.
Quand nous disons « que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne » réalisons 
bien que c’est par nous que cela doit arriver.
  Alors ne baissons pas les bras, ne pleurons pas devant nos chaises vides, mais 
entrons dans ce combat de Dieu auquel il veut nous associer. « Celui qui veux mar-
cher à ma suite, qu’il  renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive1 » 
Selon nos possibilités, nos âges, nous pouvons nous engager dans cette mission 
de combattant pour le monde, pour l’Église.
Si nous parvenons à considérer ainsi notre place au-delà de notre clocher, nous 
apprendrons à nous réjouir qu’ailleurs l’église soit pleine de petits et de grands, 
qu’il y est encore des jeunes pour entourer les malades, pour s’engager durable-
ment dans le mariage, le sacerdoce. Nous serons plus en mesure de voir aussi 
chez nous les œuvres de Dieu. Encourageons-nous à les voir, devenons comme 
ces petits que leur père apporte à l’église maintenant et souvenons-nous de nos 
pères qui, eux,  restaient sur le parvis ! Oui il ya des changements qui sont bons ! 
Ne laissons pas le découragement avoir raison de notre espérance puisque même 
en-dehors de l’Église des artistes nous aides à la chanter !!!
« Il nous faut regarder ce qu’il y a de beau……. »    J. Brel

Jany
Luc 9,23

Envoyés 
pour annoncer la 
Bonne Nouvelle

L’Église catholique célèbre chaque année 
une semaine missionnaire mondiale et 
propose un thème de réflexion aux chré-
tiens. Cette année le pape a décrété que 
le mois d’octobre 2019 serait un mois mis-
sionnaire extraordinaire. Il a choisi comme 
thème du mois missionnaire « Baptisés et 
envoyés : l’Église du Christ en mission dans 
le monde ». 
Il rappelle ainsi que tout baptisé est invi-
té à annoncer l’Évangile. Pauline JARICOT 
( 1799-1862) est a l’origine de cette se-
maine. Cette jeune fille de 17 ans s’associe 
à des jeunes ouvrières des usines de son 
père pour travailler à l’évangélisation par 
la prière et la mission. Elle crée une chaine 
pour récolter de l’argent : 10 personnes 
donnent un sou par semaine, puis re-
crutent 10 nouvelles personnes et ainsi de 
suite, jusqu’à amasser de grandes sommes.

Nicole



Le Carillon de Saint-Michel n° 136 3

 DANS NOS PAROISSES

Et voilà la rentrée !
Après ce bel été passé, sous de grosses chaleurs, c’est le mo-
ment de préparer les cartables. Et oui, l’été est fini et bientôt 
l’automne ... rentrée des classes, du catéchisme, reprise du 
travail et penser à affronter le froid. 

Et nous, nous préparons le catéchisme, sections CE1, CE2, 
CM1, CM2. 
Avec tous les enfants, nous vous accueillons fin septembre 
et tout au long de l’année au presbytère pour les inscriptions 
qui n’auraient pas pu se faire au forum des associations.

Venez nous voir !
Amitiés, 
Sylvia, 06 29 64 39 16

 

Paroisse Saint Maur - Ensuès 

Je viens te prier, Seigneur ...
L’heure approche  

où je serai au milieu des enfants 
pour parler de Toi

Ils viennent avec le désir  
de se retrouver

Pour te connaître et t’aimer.
J’aimerais que mon bonjour,  

mon sourire, mes gestes  
soient les Tiens. 

Que mes réflexions, mes paroles, 
mes silences sonnent juste  

pour Toi. 
Que nos dialogues  

soient riches de Ta présence, riches 
de Ta patience  

et de vérité. 
Que nos activités, nos découvertes 

soient graines de lumière  
dans le cœur de chacun. 

Aide moi, Seigneur,  
à accomplir  

comme tu le souhaites, 
Ma mission de catéchiste... 

Transmis par une catéchiste d’Ensuès, 

Prière de Marc, extraite de « Prier » – n° 224 – 
Septembre 2000

CATÉCHISME

Au Rove
Voilà un été qui s’achève et chacun va reprendre le fil de sa vie 
et de ses activités. 
Cette année nous avons eu la joie d’accompagner 6 enfants 
(4 du Rove et 2 d’Ensuès), qui par la communion ont fait leurs 
premiers pas sur le chemin de lumière. Pour ceux, présents 
dans l’église ce jour-là, la symphonie du ciel a fait battre tous 
les cœurs. Quelle joie, quel bonheur !!
Cette année, certains s’orientent vers leurs études, mais le 
caté continue avec les plus jeunes.  Eux aussi préparent avec 
ferveur cette preuve de leur engagement. 
Je profite de cet instant de partage pour remercier tous les pa-
rents qui me confient leurs enfants. Si je leur enseigne l’amour 
de Dieu et le pardon de Jésus, eux, me soutiennent et me per-
mettent d’avancer avec légèreté dans la foi profonde qui est 
la mienne. 
Comme les autres années, je vous redis que les cours ont lieu 
le samedi matin et sont ouverts à tous. Votre présence est la 
bienvenue. 
A tous et toutes, je souhaite une bonne année 2019/2020.
Amicalement,

 Votre catéchiste, Renée Giannettini 

Catéchisme à Gignac-La-Nerthe
Inscrire votre enfant au catéchisme, c’est lui permettre de rencontrer 
Jésus mais c’est aussi lui permettre de réfléchir avec d’autres, sur des 

questions qu’il se pose sur lui, sur le monde et sur Dieu . 
Que fait-on au catéchisme ?
On essaie de varier les moyens de faire connaître Jésus aux enfants avec l’aide d’un ouvrage 
    • Un jour, ils étudient un texte d’Évangile qu’ils peuvent illustrer
    • Un autre jour, ils miment un épisode de la Bible ou une parabole
    • Ils découvrent aussi par le jeu et par le chant
    • Ils écoutent la vie d’un Saint, d’un personnage Biblique (Noé, Abraham, Moïse…..)
    • Ils participent à une célébration
    • Ils prient ensemble

 Rôle de la ou du catéchiste :
Il ou elle accompagne vos enfants dans leurs découvertes, les écoute, lance le débat, ré-

pond au mieux à leurs questions, les aide à remplir et décorer leur cahier tout en leur propo-
sant des jeux divers et des activités ponctuant l’année liturgique et surtout les invite à prier.

Au cours des années de catéchisme les enfants se préparent à recevoir les Sacrements : 
L’EUCHARISTIE, LA RÉCONCILIATION, LA CONFIRMATION et quelquefois LE BAPTÊME.

Dans notre paroisse nous proposons aux enfants dès le CE2 :
►La préparation à la première communion (avec Corinne): le samedi matin de 11 h à 12 h
►La préparation à la profession de foi (avec Huguette) : le mardi après midi de 18 h à 19 h
►La préparation à la confirmation (avec Agnès et Charlotte) un mercredi par mois de 17 h 30 
à 19 h, jours à préciser.

Nous attendons des bonnes volontés pour nous aider à offrir aux enfants un accueil 
plus complet : initiation par exemple dès le CE1 et surtout pour assurer la relève tout 
simplement.  

Les séances reprendront courant septembre ou début octobre, selon les catéchistes. 
Il y aura une messe des familles avec bénédiction des cartables le 22 septembre à 9 h 30.

Huguette et Agnès
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LES SERVICES DE NOS PAROISSES 

 «PAROISSES REGROUPÉES DE LA NERTHE»

LE GROUPEMENT PAROISSIAL 

LES SERVICES PAROISSIAUX 

► SECOURS CATHOLIQUE – 
Madame Heidi TALMON – Port. 06 17 97 35 17

ACTIVITÉS  DU SECOURS CATHOLIQUE
● À GIGNAC LA NERTHE :

Contact  06 73 66 93 36
22, Avenue Louis Pasteur (13180)

■ Atelier Créatif autour du tissu et de la couture 
Sorties conviviales
Le lundi de 14h à 17 h.

■ Accueil, Écoute, Accompagnement 
Le lundi de 17 h à 18 h 30.

■ Accompagnement Scolaire                                                                    
Besoin d’aider mon enfant pour l’école ?
Le mercredi après-midi (13 h 30-17 h) sur rendez-vous. 

■ Soutien, perfectionnement en langue française 
(Français Langue Étrangère pour adultes)
Le lundi à 17 h 45 sur rendez-vous.

● À ENSUÈS LA REDONNE :

Contact  06 17 97 35 17
2 bis, Avenue de La Roche (13820)

■ Accueil, Écoute, Accompagnement
Le jeudi de 10 h à 12 h.

■ Dépôt des Dons de vêtements pour la Fibre Solidaire 
(insertion)
Le lundi de 14 h 30 à 16 h 30.
Le mercredi de 14 h 30 à16 h 30.
Le vendredi de 14 h 30 à 16 h 30.

► CATÉCHISME 
Ensuès : Sylvia, 06 29 64 39 16 - 
Le Rove : Renée : 04 91 46 96 15 
Gignac : Agnès : 06 68 17 00 22

► CHORALE DES 3 CLOCHERS
Chorale pour l’animation des offices des trois clochers, 
Gignac, Le Rove et Ensuès : Répétitions le dimanche à 17 h 
selon un calendrier à demander à  :
Michaël Rigaut - mikiji@gmail.com

► SCOUTS GUIDES DE FRANCE  
Groupe des scouts de Saint-Michel

SORTIES 6-8 ans : 
les Farfadet·te·s

8-11 ans : 
Louveteaux et 

Jeannettes

12-14 ans : 
Scouts et 

Guides

Le dimanche 1 fois par mois

Les week-ends 1 fois par an 3 fois par an 3 fois par an

Été 1 semaine 10 jours

Laurent Nardi-Melilli  - scout.stmichel@gmail.com

►ASSOCIATION LOUIS PERIER
Association de soutien aux activités paroissiales.
Contact : Roger Rouzeyrol : 06 13 87 91 17 

AUTRES ASSOCIATIONS 
► ASSOCIATION BÉRARD LE ROVE
Association polyvalente proposant diverses activités : Yoga, 
Qi Cong, scrabble, organisation de manifestations culturelles 
(conférences, concerts, repas suivis d’un loto, ...)
Contact : Marie-France ZAMBELLI : 04  91 46 96 96

► ASSOCIATION MANDINE- ENSUÈS
Projet humanitaire en Casamance, Sénégal (École Eugène de 
Mazenod à Elinkine).
Contact : Nicole Abelon : 06 80 584 707

► GIGNAC  - LE ROVE  -  ENSUES 
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

► EQUIPE PASTORALE

Curé : Père Edouard DIATTA  

► LIEUX DE CULTE ET SECRÉTARIATS
● GIGNAC : Église Saint Michel, Bd Pasteur -GIGNAC
● LE ROVE : Église Sainte Anne

2 Boulevard de la Carrairade - 13740 LE ROVE 
Secrétariat pour Gignac et Le Rove :
22 Bd Louis Pasteur à Gignac-la-Nerthe, 04 42 88 46 19

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

► LE CARILLON
Il paraît 4 fois par an et arrive dans vos boites aux lettres 
grâce aux bénévoles qui allient l’utile à l’agréable : une pe-
tite promenade dans le quartier en faisant la distribution 
du Carillon. Si vous aussi vous êtes adepte de la marche 
utile, surtout si vous habitez à Laure (rues : Av. du Bosquet, 
Laurier, Mésanges, Moineaux, Lagnaux) ou à Gignac dans 
la Viguière (rues : Le mail, Bourgogne, Béarn) ou au Thoès, 
ou dans les nouveaux immeubles ..., vous pouvez contac-
ter Marilou au 06 30 73 01 24. 

Vous avez reçu le Carillon dans votre boite aux lettres 
pour la première fois ? 
Si vous souhaitez que cette distribution continue, dîtes-le 
nous en prenant contact avec nous :  
E-mail : gignac.rove.ensues@outlook.fr ou  04 42 88 46 19.

L’équipe du Carillon
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LE REGROUPEMENT PAROISSIAL 
DANS L’HISTOIRE

1 2 3 4

        

A B C D

Réponses p 7

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Au sortir de la Guerre de Cent ans (1337-1453),                   
Gignac avait disparu, devenue ce qu’un vieux 

texte de 1471 appelle un locus inhabitabilis. Depuis le 
Moyen Âge, trois hameaux formaient la Communauté, 
soient Gignac, Le Rove et Ensuès. Sur le plan religieux, 
les quelques habitants (petites dizaines à peine) et la 
paroisse avaient été rattachés à Châteauneuf en 1407 
(Bulle du pape d’Avignon Benoît XIII). 

Mais la petite communauté va prendre de l’em-
bonpoint : le hameau des Maisons-Neuves (ancien 
nom de Gignac) comprend 12 maisons en 1541, soit 
peu ou prou 70 à 90 habitants, mais vers 1700, il y 
aura 350 à 400 Gignacais. Les autres hameaux aussi 
grossissent. Les XVIIe et XVIIIe siècles vont voir émer-
ger les idées d’autonomie politique entre les trois 
groupes d’habitants et il faudra attendre 1835 pour 
que la séparation soit effective entre les villages de Gi-
gnac et Laure, d’un côté, et ceux du Rove et d’Ensuès 
de l’autre. 

Rappelons que depuis 1933, c’est en commune in-

dépendante du Rove que désormais Ensuès vit sa vie. 

L’idée d’autonomie religieuse était aussi dans l’air 
dès la fin du XVIIIe siècle. Elle sera effective au début 
des années 1770. La nouvelle paroisse, détachée de 
Châteauneuf, comprend désormais Gignac, Le Rove 
et Ensuès. Mais décidément l’air de la liberté est bien 
entêtant : en 1826, l’église d’Ensuès sera érigée en pa-
roisse.

Aujourd’hui, depuis 2018, l’heure est de nouveau au 
regroupement : la paroisse réunit comme aux siècles 
passés Gignac, Le Rove et Ensuès. 

Soulignons pour terminer que la création de ces pa-
roisses ne signifiait pas automatiquement que des 
prêtres étaient affectés à chacune des églises des trois 
villages. Un seul desservant bien souvent, et là, les dis-
putes entre paroissiens gignacais, rovenains et ensué-
nains commençaient. Mais c’est une autre histoire…  

Michel Méténier

Bienvenus dans le 
regroupement paroissial 

de la Nerthe !1

Paroisse Statue Vitrail Nom du Saint, Nom de la paroisse. 

ENSUÈS

GIGNAC

LE ROVE

LE JEU DU 
PATRIMOINE

2019

Associez les éléments 
du patrimoine à chaque paroisse. 

Et cherchez l’intrus !
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GIGNAC LE ROVE ENSUÈS
BAPTÊMES

BARUTELLO Tessa / Lean / Nathan 
SARISYMEONOGLON Juliette
DERUY PUJOL Louna
DELHOPITAL Marina 
DEGREZ Giulian 
LANGA Lucas
QURANTA Lian
IBANEZ Mattéo
ESPANET Maeva 
AMAYA Mia
BERNARD Léandro
DRUJON Manéa 
ROCHE Lévan et Léito
DELMAS Meysson
DI MEO Mattéo
BOTTALICO Giuliana et Stessy
MEUNIER Ophélia
FILISETTI Roxane
NATALI Héléna 
LARDANT Lily-Rose
CURCIVICH Alexia  et Quentin
SCOTTI Elyo
COSTARINI Tiago et Kali
DESLYS Aaron
FLORES Maël 
BARD Lizia
NOBLECOURT Fanny
EBJER Gabrielle
DOURIEZ Julie 

SPORTO Pauline
TURLURE Ariana
OLAT Noémie
DUMONT Adèle
CALMET CORONEL Léo
PALA Mahé
BOUTIN Ange
BASSI Dimitri
CALDERINA Emy
GUILA Aloï

GIRAUD-la-MACCHIA Mathieu

ATENCIA Salomé

HAMZA-GIRAUD Florian

MARIAGES

CAPANZANO Charly et  LE MINEUR Anaïs 
IACONO Anthony et BAUDRY Emilie 
FILISETTI Adrien TORRE Albine
KIPPLIN Raymond et UGLIEGA Marine

Thomas CESARO – Lisa LASBLEIZ
Frédéric IBBA – Laurène LE MEUR
Julian MANCINI – Jessy  DUEZ

OBSÈQUES

GATTI Louis
DAOVAN Josiane
SANTIAGO  Françoise 
GIMENO Juana
MOSCADELLI André
ALONSO Sena
HERNANDEZ Antoine
FARDELLA  Josette  

GIACOBINI Joëlle
RICCIARDI Jeanine
PORSENNI Francine
CANTON Antoinette
MESA Danielle
BRECHET Annie
LEBRUN Micheline 

CAIRE Gisèle
SPITERI Luc
GIANNONE Marie
BIZZARI Eugène 

● 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.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don

Rappel : 66 % de ce don est déductible de vos impôts

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 
POUR MAINTENIR CES SERVICES
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● 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.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don

Rappel : 66 % de ce don est déductible de vos impôts

LES RECETTES DE MAÎTRE GÉRARD

Quiche à l’oseille
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 30 minutes

Pour 6 personnes
- 1 rouleau de pâte brisée
- 350 g d’oseille fraiche ou surgelée
- 60 g de parmesan râpé
- 3 œufs
- 20 cl de crème fraiche 
- Sel et poivre

Remarques préliminaires : 
1. J’ai fait revenir l’oseille avec de l’huile 
d’olive et des échalotes. 
2. Si vous utilisez de l’oseille surgelée, 
faites-la décongeler. Si elle est fraiche, la-
vez et hachez-la.
3. Prévoir des légumes secs pour cuire la 
pâte à blanc.

1. Préchauffer le four à 210° / Th 7

2. Dans un saladier, battez les œufs avec 
la crème. Salez, poivrez. Incorporez 
l’oseille et la moitié du parmesan. 

3. Garnissez un moule à tarte avec la 
pâte brisée et recouvrez-la avec du pa-
pier sulfurisé et des légumes secs. En-
fournez pour 5 minutes. 

4. Versez la préparation dans le moule 
et saupoudrez du reste du parmesan. 

5. Enfournez de nouveau pour  
30 minutes. 

Hachis de bœuf  
à la courgette

Préparation : 30 mn
Cuisson : 30 mn

Pour 4 personnes
- 350g de bœuf haché
- 1 ou 2 courgettes (300-400 g)
- 100 g de champignons de Paris
- 100 g de riz long
- 100 g de comté râpé
- 2 gousses d’ail
- 4 oignons
- 10 cl de crème fraiche
- 1 c à s de jus de citron
- 2 c à s d’huile végétale
- Piment en poudre
- Sel et poivre

1. Préchauffer le four à 180° / Th 6.

2. Pelez les oignons, hachez-les. Pelez 
l’ail, écrasez-le. Lavez les courgettes et 
coupez-les en rondelles (sans la peler !).

Émincez les champignons.  

3. Cuire le riz 10 à 12 minutes dans une 
casserole d’eau bouillante salée : il doit 
être tendre, mais ferme. 

4. Pendant ce temps, faites chauffer une 
cuillerée d’huile à feu moyen dans une 
poêle. Faites-y revenir 5 minutes les oi-
gnons, le bœuf, la courgette et les cham-
pignons en remuant souvent.

5. Hors du feu, ajoutez l’ail, 1 pincée de 
piment, la crème, la moitié du comté et 
le jus de citron. Salez. Remuez bien. In-
corporez le riz égoutté. 

6. Versez la préparation dans un plat al-
lant au four, huilé. Saupoudrez du reste 
de comté. 

7. Enfournez pour 30 mm.   

Tarte  
bananes et chocolat

Préparation : 15 mn
Cuisson : 20 mn

Pour 8 personnes
- 1 rouleau de pâte sablée
- 100 g chocolat noir pâtissier
- 4 bananes
- 10 cl crème liquide
- 50 g sucre
- 3 œufs
- 10 cl lait

1. Préchauffer le four à 200° / Th 6-7.

2. Étalez la pâte sablée dans un moule 
à tarte.

3. Dans une casserole, faire fondre le 
chocolat avec la crème liquide. 2tlez le 
chocolat sur le fond de la tarte. 

4. Épluchez et coupez les bananes en 
rondelles. Disposez-les sur le chocolat. 

5. Dans uns un bol, mélangez les œufs, 
le lait et le sucre. Versez cette prépara-
tions sur les bananes. 

6. Enfournez et laissez cuire 20 minutes. 
Dégustez tiède ou froid. 

Dieu que 
c’était bon !

Réponses du jeu de la p 5

CRITIQUABLE, ET NÉCESSAIRE ...

Notre Église est actuellement profondément affectée, elle suscite parfois l’incom-
préhension vis-à-vis de certaines questions de société. En particulier, les débats sur 
l’éthique et la pédophilie rencontrent soit une attente plus radicale de sa part, soit un 
véritable rejet de ses prises de positions. Cela se traduit auprès des Chrétiens par une 
réduction, voire même une absence de participation à la vie de l’Église catholique. 
La baisse très significative des dons au denier du culte en est une preuve visible. 
Quelle que soit la position de chacun de nous sur ces questions, nous restons persuadés 
que l’Église a un rôle a jouer et qu’elle est aussi là pour nous aider à nourrir ces débats 
difficiles. Continuer à faire vivre l’Église, c’est assurer à chacun sa liberté de penser. 
L’Église doit avoir les moyens de former ses prêtes et ses responsables, de faire vivre les paroisses. 
Soutenons et emparons-nous de cet espace spirituel pour aider notre Église, et notre société, à progresser vers une vie plus en 
harmonie avec nos aspirations profondes, basées sur l’Évangile. Ch. Bey 

ENSUÈS2CSt Maur

GIGNAC4DSt Michel

LE ROVE1BSte Anne

L’intrus : la statue n°3 est bien celle de St Michel, saint patron de 
Gignac, mais placée dans la chapelle située sur la commune du 
Rove...
Le vitrail A est un des vitraux de la cathédrale de Metz, en Moselle. 
C’est une œuvre de Marc Chagall. 



ANNONCES

Le Carillon de Saint-Michel n° 1368

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 SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2019

* Fête votive : une seule messe pour les 3 clochers
** En cas d’intempérie, adoration du Saint Sacrement à l’église de Gignac. 

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

Dimanche 22 septembre 9 H 30 Messe des familles à GIGNAC ; Bénédiction des cartables  

Dimanche 29 septembre
Fête de la Saint MICHEL

10 H Messe solennelle à GIGNAC*

15 H
Procession vers la chapelle Saint Michel
Départ du pont de l’autoroute vers la chapelle St. Michel à 15H00 
puis bénédiction des participants suivie d’un temps de prière**. 

Fête de la chèvre au Rove, vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 octobre 2019.

Toussaint 
2019

Jeudi 
31 octobre

18 H Messe anticipée à Ensuès Pendant les messes de la Toussaint, 
le prêtre bénira de l’eau que les 
familles pourront emporter sur les 
tombes de leurs défunts. 

Apportez un récipient adapté pour 
le transport de cette eau bénite. 

Vendredi 
1er Novembre

9 H 30 Messe à Gignac

11 H Messe au Rove

Samedi  2 novembre
Jour des Défunts

10 H Messe des Défunts au Rove

18 H Ensuès : Messe dominicale anticipée


