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LA CRÈCHE, 
LA CRÈCHE DU ROVE 

Noël DEBARD, 
25 décembre 2007. 

Dans notre église paroissiale, quand approche Noël, 
Une crèche monumentale est installée près de l’autel. 
C’est une joie pour les fidèles de retrouver ces chers santons, 
Tous à leur place habituelle et dans la même position. 

Ils sont bien là, au grand complet, le meunier portant sa farine, 
L’aveugle et le garçonnet, le berger dans sa pèlerine. 
Pour augmenter ce petit monde, les paroissiens ont fait des dons :
Là une poissonnière blonde, ici quelques nouveaux moutons.

Au Rove, c’est bien naturel, on voit des chèvres sur la mousse, 
Et, chose insolite à Noël, une femme portant des brousses. 
Les blés selon la tradition, sont déposés devant la crèche
Mais on a pris la précaution de bien les séparer des chèvres. 

Sur la colline, le moulin ne tourne pas, c’est anormal, 
Alors qu’on voit sur le chemin un vieux courbé sous le mistral. 
Observez le tambourinaïre, il rend discret son instrument
Et fait de gros efforts pécaïre pour ne pas réveiller l’enfant. 

Battant l’air pur de ses deux ailes, on aperçoit un angelot
Suspendu à une ficelle, il s’époumone tout là-haut. 
Près d’un véritable olivier, on peut voir s’affairer Mireille, 
Tandis que Vincent, le vannier, lui tend sa plus belle corbeille. 

Le puits est de belle facture, avec sa poulie et son seau, 
Il est à sec, je vous l’assure, au Rove les puits n’ont pas d’eau. 
Dans la cabane délabrée, le bœuf et l’âne, c’est l’usage, 
Modestement, avec respect ,sont responsables du chauffage. 

Joseph est bien désespéré, il est inquiet, lui charpentier, 
De s’abriter de la froidure, sous cette branlante toiture. 
Marie ne craint pas le danger, qu’il fasse froid, qu’il fasse noir
Comment peut-on désespérer, quand on vient d’enfanter l’espoir !

Pourtant cette année, les rois mages vont avoir de sérieux problèmes
Car un grand mur a mis en cage les habitants de Bethléem.
Mais Jésus sait bien par avance, que même le murs les plus hauts
S’écrouleront sans résistance comme autrefois à Jéricho. 

Si Bethléem est interdit, au Rove, c’est bien différent. 
Et le jour de l’Épiphanie, les rois seront ici présents ;
Car l’étoile providentielle les conduira du haut du ciel
Vers notre crèche avec adresse, mieux qu’un moderne G.P.S.

L’enfant de chœur est là aussi, bien sagement, il fait la quête. 
Autrefois, il disait merci en inclinant bien bas la tête ;
Comme moi, il a du vieillir et, de rhumatismes perclus,
Des cervicales il doit souffrir car sa tête ne bouge plus. 

Après la messe de minuit, les fidèles viendront émus 
Poser un regard attendri sur la crèche et l’enfant Jésus,
Puis s’en iront persuadés, mais peut-être auront-ils raison, 
Que leur crèche encore cette année, est la plus belle du canton*.

* La crèche du Rove sera ouverte au public, en dehors des offices, le samedi de 15 h à 17 h : en décembre les 21, 28  et en janvier les 4, 11 et 18

Joyeux Noël 
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 VIVRE SA FOI 

AU COMMENCEMENT ÉTAIT UN BÉBÉ... 
Le Christ aime l’enfance ! La crèche, c’est la victoire de l’innocence, de la douceur, 
de l’humilité. Voilà ce que nous rappelle le pape Saint Léon (Vème siècle) dans ce 
texte vieux de 1600 ans, mais qui n’a pas pris une ride.

Saint Léon le Grand, 7ème Sermon pour l’Épiphanie (2,3), trad. R. Dolle, SC n°22 bis.

Ce n’est pas sans raison que lorsque les trois mages 
eurent été conduits par l’éclat d’une nouvelle 
étoile pour venir adorer Jésus, ils ne le virent pas 

en train de commander aux démons, de ressusciter des 
morts, de rendre la vue aux aveugles ou la marche aux 
boiteux ou la parole aux muets, ni d’accomplir quelque 
acte relevant de la puissance divine ; non, ils virent un 
enfant gardant le silence, tranquille, confié aux soins de 
sa mère ; en lui n’apparaissait aucun signe de pouvoir, 
mais il offrait à la vue un grand prodige, son humilité. 

Aussi, le spectacle même de ce saint enfant auquel Dieu, 
Fils de Dieu, s’était uni, présentait aux regards un ensei-
gnement qui devait plus tard être proclamé aux oreilles, 
et ce que ne proférait pas encore le son de sa voix, le 
simple fait de le voir faisait déjà qu’il enseignait. Toute 
la victoire du Sauveur, en effet, victoire qui a subjugué le 
diable et le monde, a commencé par l’humilité et a été 
consommée par l’humilité. 
Il a inauguré dans la persécution ses jours prédestinés 
et les a terminés dans la persécution ; à l’enfant n’a pas 
manqué la souffrance, et à celui qui était appelé à souf-
frir n’a pas manqué la douceur de l’enfance ; car le Fils 
unique de Dieu a accepté par un unique abaissement de 
sa majesté, et de naître volontairement homme et de 
pouvoir être tué par des hommes. 
Le Christ aime l’enfance qu’il a d’abord vécue dans son 
âme et dans son corps. Le Christ aime l’enfance, maî-
tresse d’humilité, règle d’innocence, modèle de dou-
ceur. Le Christ aime l’enfance, vers elle, il oriente la ma-
nière d’agir des aînés, vers elle il ramène les vieillards ; il 
attire à son propre exemple ceux qu’il élève au royaume 
éternel. 

L’association Histoires d’Aix et de Provence organise la 
traditionnelle MARCHE DE ROIS. Un long cortège de 
santons costumés, petits anges, bergers, artisans de 

tous les métiers, paysans et leurs animaux, précède les rois 
mages et leurs trois dromadaires.
A divers endroits de la ville, le cortège s’arrête et chante 
avec la foule les chants traditionnels de Noël, des groupes 
folkloriques dansent. Dans la cathédrale, sous la présidence 
de Monseigneur l’Archevêque, les petits chanteurs d’Aix 
donnent l’aubade, les santons déposent leurs présents au 
nouveau-né dans sa crèche. Les rois mages viennent adorer 
l’enfant Jésus et lui offrir l’or, l’encens et la myrrhe, sur la 
marche de Turenne, accompagnés par les grandes orgues, 
l’Harmonie Municipale d’Aix en Provence et l’Académie du 
Tambourin.

PROGRAMME
• Rassemblement : Place des Prêcheurs / Place de la Made-

leine, à 13 h 45, organisation du cortège  à 14 h, départ, rue 
Thiers, Rue Tournefort

• à 14 h15, Statue du Roy René, (haut du Cours Mirabeau) arrêt 
chants et danses, descente du cours Mirabeau, statues allé-
goriques, à 14 h40, Cours Mirabeau, arrêt chants et danses

• à 15 h départ, rue Doumer, rue Aude, rue du Maréchal Foch
• Autour de 15 h 25, Place de la Mairie : accueil par les trom-

pettes. Les animaux poursuivent leur route / arrêt chants et 
danses et distribution des calissons 

• à 15 h 55, cathédrale Saint Sauveur, entrée des santons en 
cortège dans la cathédrale.

• à 16 h, célébration de la Marche des Rois dans la cathédrale.

LA MARCHE DES ROIS 
à Aix-en-Provence le 12 janvier 2020
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ENTRE FOI ET TRADITION  

Le moment est venu de commencer à préparer Noël dans nos cœurs et, à la pa-
roisse Saint Maur, comme l’année dernière, parents et enfants allons nous re-
trouver pour cette belle préparation.                                                                                                                                                                   

Nous commencerons par aller dans nos collines pour la cueillette des champignons, et nous en pro-
fiterons pour récolter de quoi habiller notre crèche. Oui, cette année encore, nous sommes ravies de 
nous en occuper à nouveau. D’une année sur l’autre, on gagne en organisation, les papas pour le 
bricolage et les charges lourdes et les mamans pour tous les autres détails.
Quant aux enfants, ils seront en joie de préparer cet évènement en décorant les pots de blés et de 
lentilles pour la Saint Barbe et ils feront aussi de beaux dessins. Évidemment, ils seront mis en avant 
dans l’église. Les enfants vont être aussi sollicités par leur catéchiste pour préparer la veillée de Noël. 
C’est une chance de pouvoir vivre ainsi cette période entre parents qui entourons les catéchistes. Ces 
moments autour de NOËL sont remplis de partages et de sourires. Merci Seigneur. 

Laetitia Pierre

Bulles de Noël 
Noël approche doucement... à petits pas lents... 

Trop doucement pour moi, parfois...
J ’ai tellement hâte de vivre cette fête !

Dans ma tête, volent déjà les cadeaux, 
Les sourires, le repas, la joie d’être ensemble..

Dans ma tête, vole une multitude de bulles de bonheur ...

Et si,
Dans cette attente trop longue, 

Je prenais le temps de m’ouvrir aux autres ? 
Et si, 

Dans cette attente un peu trop longue, 
Je me levais pour préparer mon offrande ?

Aide-moi, Seigneur, 
à ouvrir mon cœur et mes mains, 

Merci
Glem

L’AVENT
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■ DENIER - 2 530 000 €

■ LEGS - 1 475 000 €

■ QUÊTES - 1 266 000 €

■ CASUEL - 1 266 000 €
(Offrandes pour des baptêmes, mariages et  
obsèques)

■ AUTRES DONS  - 920 000 €

■ TRONCS ET CIERGES -  893 000 €

NOTRE DIOCÈSE

a)
Considérant que le don moyen annuel par dona-
teur au denier est de 250 euros, qu’un prêtre en 
activité coûte 22 500 euros par ans (indemnité + 
charges sociales), de combien de donateurs au 
Denier le diocèse d’Aix-Arles a-t-il besoin pour 
payer l’ensemble de ses 100 prêtres en activité ?

b)
Considérant qu’il y avait au 31 décembre 2018  
10 000 donateurs au Denier et que chaque an-
née depuis 10 ans, ce nombre diminue de 5%, 
dans combien d’années le diocèse devra-t-il di-
minuer l’indemnité qu’il verse à ses prêtres ? 

c)
Combien de lecteurs du Carillon seront sensibi-
lisés à cette problématique et participeront au 
Denier de l’Église ? 

Arithmétique diocésaine 
Problème en trois questions

Grâce au Denier, 
le Diocèse assure le traitement de ....

133 prêtres 
(103 prêtres en activité)

40 religieuses
Elles sont missionnées en pastorale en différents lieux 
du Diocèse (à Aix, Arles, Istres, Saint Victoret, Martigues, 
Meyrargues, Mollégès, Rognac et Rognonas). 

10 laïcs 
Ces personnes, salariées en pastorale, ont reçu une lettre 
de mission pastorale de notre évêque. 

920 €1 : 
le traitement mensuel d’un prêtre

Activités :
3263 baptêmes

958 mariages
4 331 obsèques

430 confirmations 

1- Un évêque reçoit le même traitement qu’un prêtre. 

 Le saviez-vous ?
Notre Diocèse en chiffres 

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 MAIN-
TENIR CES SERVICES

● 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

Collecte 2019 : 
Où en sommes-nous ? 

Montant collecté  
au 1er octobre :

1 223 464 €

◄Soit 48,93 % des besoins  
(2 500 000 €)►

Réponses : a) 9 000   b) 2 ans    c) Tout dépend de vous ...  Faîtes 
connaître le denier autour de vous et soyez remerciés pour votre 
soutien.

Répartition des ressources de notre diocèse en 2018

30,29 %

11 %

10,69 %

17,66 %

15,16 %

15,16 %
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PAROISSES VIVANTES
Annonce

Venez nombreux découvrir 

 SI NOËL M’ÉTAIT CONTÉ 

Le samedi 24 décembre à 15 H, 
juste avant la messe de Noël*, à l’église de Gignac

Alicia, Baptiste, Cléa, Elsa, Gabrielle, Jeanne, Juliette, 
Jordan, Louis, Nathan et Thomas vous raconterons la  
nativité dans une jolie pièce de théâtre.

Les enfants présents qui le souhaitent pourront partici-
per à notre spectacle lors de la naissance de l’enfant Jé-
sus. Une des actrices viendra les solliciter dans le public.

Notre unité paroissiale, ce sont environ 100 bénévoles  
qui assurent au quotidien : 
• l’accueil, le secrétariat, la comptabilité, la gestion des salles, le lien avec les municipalités

• la préparation des offices, le service liturgique, la mise en place à la sacristie 

• le service des funérailles en l’absence du prêtre, la rencontre avec les familles endeuillées

• l’ouverture et la fermeture quotidienne des édifices religieux, leur entretien régulier, le 
nettoyage, le fleurissement et la décoration des églises

• le catéchisme au service des enfants de chacun de nos villages, les scouts

• la chorale des trois clochers (direction, répétitions, animation des offices)

• le service d’entre-aide du Secours catholique : accueil et soutien des personnes, animation 
de groupes, accompagnement scolaire, collecte de vêtements et jouets 

• la rédaction, l’impression et la distribution du CARILLON quatre fois par an

• le suivi d’un jumelage avec ELINKINE, un village de Casamance, au Sénégal. 

Que toutes ces personnes, souvent discrètes et pourtant efficaces, 
soient remerciées pour chaque geste qu’elles font.
En ce temps de l’Avent, prions, afin qu’elles gardent en elles la joie de 
servir et que nos communautés se renforcent et restent vivantes.
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GIGNAC LE ROVE ENSUÈS
BAPTÊMES

ALVAREZ Tessa
PIERI Angélique
CASTELLI Carl
BOTTARO Elario
CASONI Lucie
POGGI Lume
POGGI Gabriel
GRECK Livio

MORENO Dominique
MORENO Thomas
PLATON Emie
DELYS Apryl
CHINCHOLE Raphaël
POQUET Mylan
POQUET Alyssia
MATHIEU Juliette

SOLE Tom
ELLUL Marcello
EVRARD Eléonore
EVRARD Baptiste
ROBERT Elsa
MUSCAT Raphaël
GIRAUD Lili

 

DOLLE Valentin
MAZZA Romy
MAZZA Théo 
LORENTE Alana

MARIAGES

BLANC Cédric et PACE Coralie
GRECK noël et LICATA-CARUSO Marion

OBSÈQUES

FUENTES Christelle
TENA Yvette
MORIN Juliette
BRAZA Clément
MONTEMARCO Assunta
CAUDRON / GOMEZ Eloïse
LARDIC François
TASSY Jeanne
LUCAS Aline
GAMBINO Guiseppa
CHARROT Anna
BERNARDINI Maria
GOUIRAN Conception

NALBANDIAN Joseph
CLETO Anita
MONACO Marie-Madeleine
SORIANO Danièle
GOUIRAN Olga
RICOMI Roger
PIGMATEL Léon
GUGLIELMETTO Séraphin

Jean-Claude ODDO
Magali GRIFFE
André COMPTAT

BAPTÊMES - MARIAGES - OBSÈQUES

Le Service Catholique des Funérailles (SCF) d’Aix et Arles
A l’initiative de notre archevêque, Monseigneur Christophe DUFOUR, une société catholique de Pompes Funèbres a été 
créée sur notre diocèse. Il s’agit du « Service Catholique des Funérailles d’Aix et Arles. »
Comme toute entreprise de Pompes Funèbres, le SCF accompagne les familles après le décès du proche, dans le par-
cours de funérailles. Premièrement, il conseille et oriente les familles des défunts. Il assure en outre le lien avec le prêtre 
ou les équipes paroissiales pour décider d’une date qui convienne à tous. Il s’occupe également de la mise en bière, de 
l’adieu au visage, de la levée de corps, du transport, de l’inhumation ou crémation.
Parce que le SCF est estampillé « catholique », notre état d’esprit est différent. On est porté par la prière commune. 
Cette dimension chrétienne est présente dans les rites que nous menons, quand un laïc ou un prêtre ne peut pas les 
assurer : les rites avant la fermeture du cercueil (« le rite de l’Adieu au visage ») ou avant l’inhumation ou la crémation.
Sur un plan plus pratique, notre Société Coopérative n’a pas vocation à dégager du profit : il n’y a pas de surenchère  
commerciale.

Un an après sa création dans le diocèse, vous êtes encore nombreux à découvrir l’existence de 
ce service. Pour mieux le connaître, vous trouverez dans l’église un courrier de notre archevêque 
contenant toutes les informations sur ce Service de Pompes Funèbres du diocèse. 

Service Catholique des Funérailles, 66 cours Sextius à Aix. 
Contact : Bruno de Chateauvieux  06.87.45.88.71   Courriel : accueil.aixarles@s-c-f.org
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Blinis de Saint Jacques 
aux Poireaux

Préparation : 30 mn
Cuisson : 20-25 mn

Pour 2 personnes
- 250 g de noix de Saint-Jacques
- 2 petits poireaux
- 4 mini blinis 
- 25 g de parmesan
- 25 cl de crème fraiche 
- Thym
- 1 gousse d’ail
- Huile d’olive  

Préchauffez le four à 210 ° (th 7)
1.
Lavez et émincez les poireaux. 
Faites revenir les poireaux dans une 
casserole avec un fond d’huile d’olive. 
2.
Hachez l’ail. 
Faites saisir rapidement les noix de 
Saint-Jacques dans une poêle avec de 
l’huile d’olive, du thym et l’ail haché. 
3. 
Disposez les blinis dans un plat al-
lant au four. 
Mettez un peu de crème fraiche sur 
les blinis puis disposez les poireaux 
dessus. 
Ajoutez les noix de Saint-Jacques et 
pour finir, saupoudrez de parmesan. 
4.
Enfournez et laissez cuire 20 à 25 mn. 

Avis : 
J’ai fait cuire les poireaux 10 min à la 
cocotte plutôt qu’à la casserole. J’ai 
mis 300 g de noix de Saint-Jacques 
avec corail. Pour le reste, j’ai suivi la 
recette. 

Blancs de Poulet aux Endives 

Préparation : 15 mn
Cuisson : 40 mn

Pour 4 personnes
- 4 blancs de poulet
- 2 endives
- 125 g de lardons fumés
- 1 petite boite de champignons de 
Paris
- 1 c. à s. de Cognac
- 1 c. à s. de farine
- 1 oignon
-  4 c. à s. de crème fraiche
- 2 noix de beurre
- Persil
- Sel et poivre

1.
Lavez les endives et coupez-les en petits 
morceaux. 
Coupez les blancs de poulet en petites 
lamelles puis farinez-les. 
2. 
Faites dorer les blancs de poulet dans 
une sauteuse avec une noix de beurre.
Salez et poivrez. Ajoutez le cognac. Ré-
servez
3.
Dans la même sauteuse, faites revenir 
les lardons avec une noix de beurre.
Ajoutez l’oignon émincé et les endives. 
Laissez mijoter 5 mn environ. 
Ajoutez les champignons égouttés et 
laissez mijoter encore 5 mn. 
4.
Incorporez le poulet et laissez de nou-
veau mijoter 20 mn environ, à couvert. 
Après 15 mn de cuisson, ajoutez la 
crème. 

Parsemez de persil haché et servez. 

Cake aux Chataîgnes 
et Crème de Marrons 

Préparation : 20 mn
Cuisson : 45 mn

Pour 6 personnes
- 400g de crème de marrons
- 100 g châtaignes décortiquées
- 3 œufs
- 80 g sucre
- 160 g farine + un peu pour le moule
- 1 sachet de levure chimique
- 100 g beurre  + un peu pour le 
moule

Préchauffez le four à 180 ° (th 6)
Faites fondre le beurre au four à mi-
cro-ondes
1.
Dans un saladier, fouettez ensemble 
le sucre et les œufs jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. 
Ajoutez la farine et la levure puis 
mélangez de nouveau. 
Incorporez le beurre fondu puis la 
crème de marrons. 
2.
Coupez les châtaignes en petits mor-
ceaux et ajoutez-les au mélange. 
3.
Versez la pâte dans un moule à cake 
préalablement beurré et fariné. 
4.
Enfournez et laissez cuire 45 mn.

Avis : 
N’ayant pas de châtaignes, je n’ai uti-
lisé que la crème de marrons (environ 
300 g) et je n’ai pas mis de sucre. 

LES RECETTES DE MAÎTRE GÉRARD
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                  ANNONCES
                 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                             
         Messe à Ensuès suivie de l’adoration ► Vendredi à 9 h 00                                     

PÉRIODE DE DÉCEMBRE 2019 À JANVIER 2020
 

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 15 décembre 9 H 30 Messe des familles à Gignac

Confessions 
du mois de décembre

Samedi 21 de 11 h à 12 h Ensuès
Dimanche 22 de 12 h 15 à 13 h 15 Le Rove (après l’office)

Lundi 23 de 16 h à 18 h Gignac

Noël 
2019

Jeudi 19
décembre

15 H Noël à l’EPHAD, La Carrairade, Le Rove

Mardi 24 
décembre

15 H Pièce de théâtre par les enfants du catéchisme 
de Gignac suivie d’une messe des familles* 

18 H Messe des familles de Noël anticipée, à Ensuès
23 h Veillée de Noël à Gignac

Mercredi 25 
décembre

9 H 30 Messe de Noël à Gignac
11 H Messe de Noël au Rove

Dimanche 19 janvier 
SAINT MAUR

10 H
Fête votive à Ensuès
Messe unique pour les trois clochers. 

*A l’église de Gignac. 


