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Le dimanche 19 janvier, les chrétiens des paroisses de la Nerthe (Gignac, 
le Rove et Ensuès), se sont retrouvés à Ensuès pour partager dans une 
ferveur spirituelle des moments forts de prières en cette journée dédiée à 
Saint Maur.

Si nous avons pu partager notre joie autour de Saint Maur, patron du 
village d’Ensuès et de son église paroissiale, comment ne pas envisager 
de nous retrouver encore le 26 février dans l’église du Rove pour entamer 
ensemble notre carême 2020 avec la cérémonie des Cendres ?

Oui, le carême s’annonce et beaucoup se demandent déjà : «Que dois-
je faire pour vivre un bon carême ?», «Quelles bonnes résolutions vais-je 
prendre et comment les tenir ?»
C’est ensemble que nous trouverons les réponses à ces questions indivi-
duelles, tous réunis dans la prière.
Le maintien des engagements que nous prendrons durant ce temps litur-
gique- le jeûne, la prière, le partage avec les plus démunis, les privations 
que nous nous imposerons - nécessiteront de nous soutenir les uns les 
autres.
Ne vivons pas ces actions comme de simples sacrifices mais plutôt comme 
des dons offerts pour notre sanctification.
Et au cours de la Semaine Sainte qui commence le dimanche des Rameaux, 
nous accompagnerons Notre Seigneur Jésus-Christ dans les souffrances 
qu’il endure pour notre salut.

Ainsi au matin du jour de Pâques, ensemble, forts de nos résolutions et de 
nos sacrifices, nous fêterons dans la joie sa Résurrection, le cœur disponible 
à accomplir ses volontés, guidés par l’Esprit Saint.
  

Bon carême à tous!
Le curé, père Édouard.
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Pardon de Dieu

LE PARDON
 SPIRITUALITÉ

As-tu pardonné à ceux qui 
t’ont fait prisonnier ?

Alors, tu es toujours 
prisonnier.

Non, jamais !

Toi, Seigneur, tu m’invites à pardonner sans cesse.
Chaque jour, de nombreux évènements,
de petits et gros conflits,
de minuscules et d’énormes malentendus,
me lancent un appel.
Chaque jour retentit l’appel à pardonner.
Mais je n’en ai pas envie, Seigneur,
parce que j’ai l’impression de toujours plier quand je pardonne.
J’ai l’impression d’être le plus faible,
celui qui n’a pas assez de colonne vertébrale pour se tenir debout.
Puis je me souviens de Toi sur la croix.
Il T’en fallait du courage et de l’amour pour dire :
«Père, pardonne-leur, Ils ne savent pas ce qu’ils font».
Donne-moi donc la force de pardonner sans cesse.
Car je sais, en regardant Ta vie et Ta mort,
que ce n’est pas faiblesse que d’accepter le pardon.
C’est de la force.
C’est la force de l’amour.

Prière canadienne : «Notre terre, terre de Dieu», Vie liturgique,  

Seigneur, 
Pardonne-nous ;

Seigneur, pardonne-nous nos silences 
Quand il fallait parler ;

Pardonne-nous nos vaines paroles
Quand il fallait agir ;

Pardonne-nous d’avoir confondu
Ton Évangile avec nos sagesses ;

Pardonne-nous d’avoir restreint notre service 
À ceux qui nous plaisent ;

Pardonne-nous notre médiocrité,
Notre manque d’amour et de générosité ; 
Pardonne-nous nos offenses comme nous 
Pardonnons à ceux qui nous ont offensés, 

Et apprends-nous à pardonner
Sans blesser ceux que nous pardonnons, 

Par le Christ, notre Seigneur. 
Amen.

Nos cœurs te chantent, 
Fédération protestante de France.

Pardon des Hommes envers les Hommes

PARDONNER, EST-CE OUBLIER ?
On dit parfois, pardonner, c’est oublier. Qu’en pensez-vous?
A.N. : [...]Pardonner n’est pas oublier. Le pardon est un comman-
dement, tandis que l’oubli ne peut pas se commander. L’oubli peut 
être une grâce ou une maladie, ce n’est pas un commandement. 
Enzo Bianchi, le prieur de la communauté œcuménique de Bose 
en Italie, a dit que Dieu pardonne en oubliant, mais que l’homme 
pardonne en gardant la mémoire. Peut-être Dieu peut-il oublier, 
mais nous ne sommes pas maîtres de l’oubli. [...]
N’est-ce pas un commandement terriblement difficile à suivre ?
A. N. : C’est un commandement difficile bien sûr, mais il est sa-
lutaire. Jésus dit : «Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas 
pardonnés», ce qui est assez curieux et dérangeant. Car celui qui 
doit pardonner a été offensé. Si de plus il n’est pas pardonné, cela 
relève de la double peine ! Il y a là un paradoxe, que l’on peut dé-
nouer en disant que le pardon nous libère de l’offense qui nous a 
été faite. Le pardon est une libération, qui demande un combat 
difficile.

Peut-on pardonner à quelqu’un qui ne vous demande pas pardon, 
qui ne reconnaît pas l’offense ? C’est une question sur laquelle 
beaucoup butent…
A. N. : C’est en effet plus difficile. Mais disons-nous que la première 
personne à laquelle nous faisons du bien en pardonnant, c’est à 
nous-mêmes. Si notre offenseur nous demande pardon, il est bien 
sûr plus facile de pardonner, mais s’il ne le demande pas, que fai-
sons-nous de l’offense ? Allons-nous la laisser s’infecter en nous et 
distiller son poison ? Le combat et la démarche du pardon consiste 
au contraire à la déposer hors de nous.
Beaucoup considèrent l’exigence chrétienne du pardon comme 
une forme de gentillesse un peu mièvre, voire même comme une 
forme de lâcheté. Pourquoi dire que le pardon, en réalité, libère ?
A. N. : Il y a plusieurs degrés dans le pardon. Pardonner quelqu’un qui 
vous a marché sur les pieds n’est pas très difficile. Nous parlons plu-
tôt du pardon envers quelqu’un qui vous a profondément blessé, qui 
vous a trahi ou calomnié. Nous avons tous traversé cela un jour. Spon-

La période de Carême est plus que toute autre favorable à la réconciliation avec notre entourage, avec nous-mêmes 
et bien sûr avec Dieu. Entrer en pénitence, en attitude permettant l’accueil du pardon, ne va pas de soi. Nous pou-
vons faire appel à la prière, à la réflexion spirituelle et bien sûr au sacrement de pénitence. 

Cérémonie pénitentielle 

Des cérémonies pénitentielles sont proposées 
pendant la période de Carême. 
Ce ne sont pas des séances d’absolution collec-
tives mais un temps de prière préparatoire au 
sacrement de pénitence. 
C’est pourquoi, en pratique, elles sont suivies 
d’un temps de confession individuelle.
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 CARÊME

L E  S AV I E Z - V O U S  ?

Dans le judaïsme, Dieu se révèle comme 
le « Dieu des pardons, plein de pitié et de 
tendresse, lent à la colère et riche en bonté » 
(Néhémie, 9, 17). Le pardon est total, gratuit, 
quelle que soit la faute. Ce pardon de Dieu 
(en hébreu sélihah) est demandé dans la li-
turgie juive par les sélihot, prières matinales 
prononcées pendant les jours qui précèdent 
Roch Hachana et Yom Kippour. Kippour vient 
de Kapar qui signifie couvrir et non effacer : 
Dieu ne supprime pas la faute mais s’en dé-
tourne, il écarte sa colère. Un autre terme dé-
signe le pardon, Techouva, signifie le retour 
ou la réponse, il peut s’adresser à Dieu ou 
aux hommes quand il y a repentir, demande 
de pardon. Le mot signifie le fait de « s’en-
gager en retour ». Retour à Dieu, retour sur 
soi-même.

L’homme ne doit pas seulement obtenir le 
pardon de Dieu, l’homme doit aussi s’efforcer 
d’obtenir le pardon de son prochain pour les 
fautes commises envers lui. Dans le Talmud, il 
est affirmé : « Les fautes de l’homme envers 
Dieu sont pardonnées à Yom Kippour ; les 
fautes de l’homme envers autrui ne lui sont 
pas pardonnées ce jour-là, à moins que, au 
préalable, il n’ait apaisé autrui ».
La faute est couverte plutôt qu’effacée. 
Pardonner n’est pas occulter la faute, c’est 
renoncer à la faire payer, ne plus en tenir 
compte. Le passé demeure irréversible, à ja-
mais inscrit et le pardon ne vise pas à l’abolir. 
Mais le passé n’obstrue pas l’avenir parce que 
l’on ne continue pas à le faire payer.

Source :  Gilles Bernheim, 2012.  Site du Grand Rabbin de France

À onze reprises dans le Coran, Allah est décrit 
par l’expression « L’Accueillant au repentir ». En 
islam, trois mots sont utilisés pour exprimer le 
pardon : couvrir d’un voile, effacer, se retourner. 
En islam, Dieu a l’initiative du pardon : « De-
mandez pardon à votre Seigneur et revenez à 
Lui en pécheurs repentants » (sourate 113).

En islam, le péché, quel qu’il soit, est essentiel-
lement désobéissance à la Loi divine révélée, 
la Chari’â. La plus grande des fautes ou, si l’on 
veut, le plus grand des péchés, est toute at-
teinte à l’unicité divine, faute communément 
attribuée aux chrétiens avec leur concept de 
« trinité ». « Associer » à Dieu d’autres dieux est 
la seule faute qui détruit le statut de « croyant ».

Le pardon mutuel se fête à l’Aïd el Fitr, qui marque 
la rupture du jeûne du mois du Ramadan.

Source : https://croire.la-croix.com/print/article/1701021742

Et pour ceux qui, s’ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque 
préjudice à leurs propres âmes (en désobéissant à Allah), se souviennent 
d’Allah et demandent pardon pour leurs péchés - et qui est-ce qui par-
donne les péchés sinon Allah ? -et qui ne persistent pas sciemment dans 
le mal qu’ils ont fait, Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur 
Seigneur, ainsi que les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y 
demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le 
bien  !          (Sourate 3, 135-136) 

Conseil de sagesse des Akkadiens, 2000 ans avant Jésus-Christ :
A tes adversaires, ne fais pas le mal ; celui qui te fait du mal, récompense-le par le bien

Ils n’auront plus à s’instruire mutuellement en se 
disant l’un à l’autre « Ayez la connaissance de Yah-
vé! » Mais ils me connaîtrons tous, des plus petits 
jusqu’aux plus grands, -oracle de Yahvé-, parce que 
je vais pardonner leur crime et ne plus me souve-
nir de leur péché; 

(Jérémie 32, 34)

Ma faute, je te l’ai fait connaître 
je n’ai point caché mon tort ;

j’ai dit : J’irai à Yahvé 
confesser mon péché;

Et toi, tu as absous mon tort, 
pardonné ma faute.  

(Psaume 32, 3)

Antoine Nouis (A.N.), pasteur de l’Église protestante unie de France. Propos recueillis par Sophie de Villeneuve dans l’émission « Mille questions à la foi » sur Radio 
Notre-Dame. https://croire.la-croix.com/print/article/17008751402

tanément, naturellement, nous réagissons par la vengeance, nous 
cultivons en nous un sentiment d’injustice, nous nous persuadons 
que nous sommes malheureux… Nous sommes invités à dépasser ce 
sentiment par le pardon, et ce n’est pas une mince affaire et cela n’a 
rien de mièvre ! Nietzsche disait que les chrétiens pardonnent parce 
qu’ils n’ont pas le courage de se venger. Mais le pardon n’est pas en 
deçà de la vengeance, il est au-delà de la vengeance. Je pardonne 
parce que je crois que le pardon porte plus de vie et d’espérance que 
la vengeance. Si je ne pardonne pas, je reste prisonnier de l’offense. 
A ce sujet, j’ai beaucoup reçu du livre de Desmond Tutu, l’archevêque 
anglican d’Afrique du Sud, qui a lutté pour tourner la page de l’apar-
theid en Afrique du Sud. Il a écrit Il n’y a pas d’avenir sans pardon 
(Albin Michel), pour dire que son pays ne pourra pas avancer si les 
deux communautés qui le composent ne dépassent pas la blessure 
extrêmement profonde que l’une a infligée à l’autre. Il y décrit un 
dessin où l’on voit deux soldats devant un monument aux morts. 
L’un demande à l’autre : «As-tu pardonné à ceux qui t’ont fait prison-
nier ?» L’autre répond : «Non, jamais». Et le premier lui dit : «Alors, tu 
es toujours prisonnier». [...]
Mais pour en revenir à la question de notre internaute, peut-on 
pardonner sans oublier ? Pardonner et se souvenir, n’est-ce pas 
incompatible ?
A. N. : Pardonner, c’est mettre l’offense à sa juste place. Quand 
nous sommes offensés ou quand nous traversons une épreuve, 
celle-ci a tendance à occuper toute la place dans notre esprit. Et 
nous avons le sentiment que toute notre vie est obscurcie par 
l’épreuve ou l’injustice qui nous est faite. Pardonner, c’est éloigner 
l’offense  peu à peu pour pouvoir nous dire que nous sommes plus 
que ce qu’on a fait de nous. Et ainsi parvenir à dépasser et surmon-
ter l’offense. Dans la pratique, c’est un combat très difficile.

Cela demande un travail spirituel ou psychologique ?
A. N. : Oui. Il ne suffit pas de dire «Je pardonne» pour pardonner 
réellement. Le pardon, comme le deuil, n’est pas un processus li-
néaire. Il peut arriver qu’à certains moments de vulnérabilité, l’of-
fense revienne nous tourmenter. C’est un processus long, difficile, 
et qui ne ramène pas à la situation antérieure à l’offense. Prenons 
dans la Bible l’histoire de Jacob et Esaü. Jacob usurpe le droit 
d’aînesse de son frère, part vivre une vingtaine d’années à l’étran-
ger. Puis il a le mal du pays et il revient vers son frère. Comment la 
rencontre va t- elle se passer ? Dans la nuit qui précède, a lieu ce 
combat énigmatique avec l’ange, puis Jacob retrouve son frère et 
ils tombent dans les bras l’un de l’autre. Esaü lui propose de chemi-
ner ensemble, mais Jacob refuse : « Mes troupeaux risqueraient de 
gêner les tiens, prends à droite, j’irai à gauche ». Ce n’est pas parce 
que l’on est réconcilié que l’on doit à nouveau vivre ensemble. Et 
ce n’est pas parce que l’on a pardonné que l’on ne doit pas se pro-
téger pour éviter d’être à nouveau blessé.
Est-ce l’on sait vraiment si on a totalement pardonné ?
A. N. : En effet, on n’est jamais à l’abri d’une rechute. Mais quand 
on arrive à mettre l’offense à distance, quand elle ne vient plus 
cannibaliser notre existence, quand on parvient à nouveau à ai-
mer, à faire des projets, à entretenir des relations saines, on n’a 
peut-être pas pardonné de manière absolue, mais on a fait ce qui 
nous est demandé, c’est-à-dire poursuivre notre chemin malgré la 
blessure qui est en nous.
Peut-il y avoir pardon sans réconciliation ?
A. N. : Il faut être deux pour se réconcilier. Parfois, l’autre n’y est pas 
prêt. Ce qui nous appartient, c’est de faire notre part du chemin.
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 LA VIE DE NOS PAROISSES

 ST MAUR 2020
Pour cette nouvelle décennie, la procession de la 

Saint Maur revêtait un aspect particulier qui nous a 
rappelé quelques souvenirs : Tous les enfants du ca-
téchisme et des quartiers étaient costumés en habit 
d’époque, costumes provençaux. Le jeune Louis était 
le St Maur, cette année, et précédait le cortège suivi 
des porteuses de pains, offerts par un paroissien.

Puis suivait le père Édouard accompagné au  
micro par notre chantre provençal Francis Mon-
talban, de la pastorale du Rove, qui a chanté a cap-
pella les chants à Saint Maur entraînant les fidèles. 
Le cortège était composé de paroissiens mais aussi 
d’habitants du village qui se sont greffés au passage. 
Cette procession était précédée d’une messe animée 
par la chorale des trois clochers et son chef de chœur 
Michael. Une très belle messe, ce dimanche 19 janvier 
à 10h. La salle Mandine a permis aux parents d’habil-
ler leurs enfants au chaud. La procession s’est termi-
née par une distribution de petits pains bénis, parta-
gés, comme la coutume nous y invite.

Nicole Abellon

LA NATIVITÉ AVEC LES ENFANTS  
À GIGNAC 

Le samedi 24 décembre à 15 h à l’église Saint Michel de Gi-
gnac, juste avant la messe des familles, onze enfants âgés 
de 9 à 13 ans ont raconté la nativité par le truchement 
d’une pièce de théâtre.
Une belle entrée dans l’esprit de Noël pour les nom-
breuses personnes présentes à cet office. Des enfants de 
l’assistance ont pu rejoindre les actrices et les acteurs pour 
compléter ce tableau de la nativité. 

Merci à tous ces enfants engagés dans la découverte de la 
foi et à leurs animatrices qui ont fait preuve de savoir-faire 
dans l’écriture des dialogues, de la mise en scène, et la 
fabrication des costumes. 

La magnifique crèche réalisée par l’équipe paroissiale, à 
une nouvelle place cette année -au fond de l’église- a fini 
de mettre en joie les petits et les grands à la fin de la cé-
lébration. 
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Elles n’étaient pas vraiment parties les cloches de notre église 
mais on les entendait de moins en moins à la suite d’incidents suc-
cessifs. L’horloge aussi était un peu déboussolée, elle fonctionnait 
de façon fantaisiste donnant tout son sens à l’expression popu-
laire bien connue : « voir midi à quatorze heures ! ».
Notre appel a été enfin entendu et une entreprise spécialisée a 
remédié à tous ces désordres :
    • Le moteur de la petite cloche a été remplacé ainsi que les 
brides d’accroche de la grosse cloche qui peut maintenant sonner 
à la volée,
    • L’installation électrique a été mise en conformité,
    • L’horloge a été réglée, elle dispose maintenant de sa batterie 
de secours.
Voilà notre clocher bien équipé pour les décennies à venir, nous y 
tenions ! Merci à la municipalité d’Ensuès.

Les cloches sont le signal sonore qui rassemble les chrétiens 
pour la liturgie mais elles sont aussi un outil de communication 
qui traverse le temps pour dire à tous les habitants que quelque 
chose se passe ; c’est moins efficace, bien sûr, qu’Internet et les 
réseaux sociaux mais tellement plus symbolique et attachant !
Sonneries joyeuses accompagnant baptêmes, mariages et fêtes 
patronales, elles deviennent pour un défunt le glas, signe de tris-
tesse et de deuil, mais aussi pour les chrétiens signe d’espérance 
en la résurrection.
C’est ce que signifie la « volée » de Pâques après les trois jours de 
silence des jeudi, vendredi et samedi saints.
Cette année, nous pourrons donc annoncer dignement la Résur-
rection du Christ à la volée ! 

Le conseil paroissial

 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. 

Du 1er mars au 11 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 ... 

Pour la deuxième année, la paroisse d’Ensuès-la-Redonne propose 
un dimanche par mois, en période hivernale, de se retrouver autour 
d’un repas partagé et tiré du sac ; une occasion de mieux se connaître 
et de rencontrer les personnes isolées….. et c’est un vif succès.

Nous essayons de prévoir  chaque fois, une animation sur différents 
thèmes.

• Fête de la St Maur, projection de photos récentes mais aussi  
anciennes.

• Nos calanques : film, photos.
• Le Sénégal, intervention du Père DIATTA et de Nicole ABELLON 

sur son engagement en Casamance, avec l’Association Mandine : ré-
alisation de grands projets depuis maintenant 18 ans.

• Nous prévoyons des jeux de société pour les enfants, quand il y 
a des familles. 

C’est un réel plaisir de se retrouver et d’échanger autour 
d’un bon repas. Nos aînés sont heureux d’évoquer et de 
faire partager des  souvenirs de la vie d’avant.

                                 Claudine, Christophe, Damien

REPAS DOMINICAL PAROISSIAL OUVERT A TOUS

À ENSUÈS, LES CLOCHES SONT … REVENUES
- :- :- :- :- :- :- :-
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GIGNAC LE ROVE ENSUÈS
OBSÈQUES

DELPECH Joséphine
FERRARO Marthe
TALTAVULL Andrée
OLIVE Marcel
D’AGOSTINO Angiolina

LOPEZ Louise
GONNET Pierrette
GAGGIOLI Constanza
HAIMEUR Djellali
SACCOMON Nicole
DRANSART Michel

Gabriel CADAU
Fernande NIER
Emile HADROSECK
Jean PIGNOL
Emilienne PITTERA

BAPTÊMES - MARIAGES - OBSÈQUES

L E  D E N I E R 
A quoi sert le Denier ?
Le Denier est la principale ressource d’un diocèse* même s’il ne permet pas, seul, 
de couvrir toutes les dépenses.

L’Église ne reçoit aucune subvention, ni de l’État ni du Vatican.
La collecte annuelle du Denier sert à rémunérer les prêtres (en activité et retraités), 
les séminaristes, les religieuses et les laïcs salariés en pastorale de l’Église diocésaine.
En donnant au Denier, nous aidons ainsi directement à annoncer l’Évangile et nous 
posons un acte responsable et solidaire.

Un don pas comme un autre

Le Denier est la contribution volontaire de tout catholique pour son Église diocé-
saine. Il fait appel au sentiment d’appartenance et de fidélité envers notre Église, et 
manifeste concrètement notre attachement aux valeurs chrétiennes.
En tant que baptisé(e)s, pratiquant(e)s ou non, nous sommes ainsi tous invité(e)s à 
participer au Denier, dans la mesure de nos possibilités. 

Combien donner ?
Le montant du don est laissé à l’appréciation de chacun. L’Église propose comme 
repère de donner l’équivalent de 1 à 2% de son revenu annuel. Toute participation, 
même modeste, est précieuse. Face à ces temps troublés, en donnant au Denier, nous 
posons un acte de générosité pour le présent et de confiance vis-à-vis de l’avenir.
Si vous êtes imposable, votre participation au Denier vous permet de bénéficier 
d’une déduction d’impôts égale à 66 % du montant de votre don, dans la limite de 
20 % de votre revenu imposable.
Afin de réduire au maximum les frais de gestion administrative, les reçus fiscaux 
sont établis une seule fois par an. Un reçu vous sera adressé au cours du premiers 
trimestre de l’année civile suivant celle de votre don. Vous pouvez également faire 
votre don en ligne : https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don

* En complément du Denier, qui ne couvre qu’une partie des dépenses, le diocèse et les 
paroisses ont d’autres ressources : les legs et donations, les quêtes, le casuel (offrandes pour 
les baptêmes, mariages, obsèques), les offrandes de messes, les offrandes diverses (cierges, 
troncs…). 

 L’Église est sur votre chemin tout au long de votre vie. Elle 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 ac-
compagner. 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.

En 2019, 
dans nos paroisses de la Nerthe,  

nous avons célébré 

 116 baptêmes

 12 mariages

91 obsèques
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Butternut farcie et 
gratinée au fromage à 

raclette du Valais

Pour 4 Personnes
-1 courge butternut
-1 oignon
-20 cl de crème
-125 g de lardons fumés
-150 g de châtaignes en bocal ou 
en boite
-50 g de fromage à raclette du 
Valais coupé en dés

1. Préchauffez le four à 180° (th.6)
Coupez la courge en deux et évidez-la. 
Détaillez la chair en tous petits mor-
ceaux et réservez.

2. Concassez les châtaignes et émin-
cez-l’oignon.
Faites revenir les lardons avec l’oi-
gnon, les châtaignes ainsi que la 
chair de butternut. Réservez

3. Déposez le mélange dans les de-
mi-courges et couvrez le tout de 
crème fraîche puis parsemez les but-
ternuts de fromage coupé en dés.

4. Assaisonnez et enfournez pour 45 
minutes à 1 heure environ, le temps 
que les courges soient tendres et 
bien gratinées. 

Escalopes de céleri
Pour 4 Personnes

- 1 gros céleri rave 
- huile (pour la cuisson)
- sel, poivre
Panure : 
- 2 œufs 
- 25g  farine
- chapelure

1. Épluchez le céleri et coupez le en 
rondelles d’environ 1 cm d’épaisseur.

2. Faites-les cuire 10 à 15 minutes 
dans une casserole d’eau bouillante 
salée. Égouttez-les quand elles sont 
encore croquantes.

3. Versez la farine, les œufs préala-
blement battus et la chapelure dans 
3 assiettes creuses. 

4. Passez les tranches de céleri dans 
la farine, dans l’œuf puis dans la cha-
pelure. Tapotez légèrement pour 
bien faire adhérer la panure. 

5. Dans une poêle, faites chauffer 
l’huile puis faites dorer les tranches 
de céleri. 

6. Servez sans attendre, accompa-
gné de pommes de terre sautées ou 
rôties et d’une salade verte. 

«Je conseille d’ajouter un filet de 
jus de citron sur le céleri avant de 
le servir, c’est encore meilleur.»

 Magret de canard à 
la menthe 

- un gros magret de canard
- 80 g de beurre
- 1 échalote émincée
- 1 dl de vin blanc
- 1 c. à . s de liqueur de menthe
- 1/4 l de demi-glace*
- 1 bouquet de menthe
- sel - poivre

1 Assaisonnez le magret de canard 
et faites-le revenir à feu vif des deux 
côtés dans un peu de beurre puis ré-
duisez la chaleur et terminez la cuis-
son à feu doux.
2. Pendant ce temps, faites étuver 
l’échalote avec le vin blanc dans une 
petite casserole, parfumez avec la li-
queur de menthe et complétez avec 
la demi-glace*.
3. Effeuillez le bouquet de menthe 
en conservant quelques feuilles 
pour la décoration. Coupez les tiges 
et faites-les cuire avec l’échalote en-
viron 10 mn. 
4. Passez au tamis, ajoutez les 
feuilles de menthe ciselées, mélan-
gez le tout et montez la sauce avec 
le beurre restant bien froid. 
5. Coupez le magret en fines tranches, 
nappez-le de sauce et servez-le, dé-
coré des feuilles de menthe. 

Gâteau à l’ananas

Pour 6 Personnes
- 1 boite (250g) d’ananas en 
tranches
- 1 c. à café de vanille liquide 
- 1 c. à soupe de Rhum
- 80g de sucre
- 75 g de beurre + pour le moule
- 100 g de farine
- 2 œufs 
- 1 c à café de levure chimique
- Sucre glace

1. Préchauffez le four à 210° (th7)

2. Faites fondre le beurre dans une 
petite casserole. 

3. Dans un saladier, mélangez le 
beurre, le sucre et les œufs, in-
corporez la farine et la levure au 
mélange. Ajoutez  ensuite la vanille 
liquide et le Rhum pour parfumez. 
Mélangez. 

4. Versez la pâte dans un plat à 
manqué préalablement beurré. 

5. Égouttez les tranches d’ananas, 
conservez le sirop. Disposez les 
tranches d’ananas sur la prépara-
tion. 

6. Enfournez et laissez cuire 20 à 25 
minutes en surveillant la cuisson. 
A la sortie du four, recouvrez du 
jus d’ananas, saupoudrez de sucre 
glace. 
Servez bien frais.  

LES RECETTES DE MAÎTRE GÉRARD

* La demi-glace (en sachets) est plus foncée 
que le fond de veau, puisque cette sauce ré-
sulte de la réduction d’un fond de veau. On 
trouve ce produit prêt à l’usage chez le boucher 
et dans les supermarchés.



ANNONCES

Le Carillon de Saint Michel n° 1388

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 2020
DATE HEURE OFFICES REMARQUES 

Mercredi des CENDRES
26 février 2020 18 h 30 Célébration au ROVE Jour de jeûne

Samedi 04 avril 18 h 00 Messe des Rameaux anticipée à ENSUÈS

RAMEAUX 
Dimanche 05 avril 

9 h Célébration à GIGNAC

11 h Célébration au ROVE 

Lundi 6 Avril 18 h Messe Chrismale  (Consécration des saintes huiles) Cathédrale Saint SAUVEUR,  Aix-en-Provence

Mardi Saint
07 avril 18 h Cérémonie pénitentielle au ROVE Les paroissiens peuvent demander une confession indivi-

duelle à l’issue de cette cérémonie préparatoire.

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

Jeudi Saint
09 avril

10 h - 11 h 30 Confessions individuelles à ENSUÈS

18 h 30 Célébration du Jeudi Saint : GIGNAC suivie de 
l’adoration du Saint Sacrement (jusqu’à 22 h)

Exposition du Saint Sacrement 
à ENSUÈS, avec adoration à partir de 20 h

Vendredi Saint
10 avril 

Jour de jeûne

9 h Adoration au reposoir au ROVE À 15 h, CHEMIN DE CROIX  
également à ENSUÈS et au ROVE 

en présence d’une équipe paroissiale. 
15 h Chemin de Croix à GIGNAC, en présence du prêtre

18 h 30 Célébration de la Croix : Le ROVE

 Samedi 11 avril 21 h Vigile Pascale : à ENSUÈS

Dimanche de PÂQUES 
12 avril

9 h 30
11 h 

Messe Pascale : GIGNAC 
Messe Pascale : LE ROVE

Dimanche 3 mai 10 h CONFIRMATIONS en présence de l’Évêque, 
Monseigneur DUFOUR Messe unique pour les trois clochers à GIGNAC

ASCENSION 
21 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. 

Dimanche 24 mai 9 h 30
11h

Messe dominicale à Gignac
Communions à ENSUÈS 

Pas de messe anticipée le samedi à Ensuès, messe unique 
pour Ensuès et le Rove à 11h, à Ensuès 

Dimanche 31 mai 9 h 30 Profession de foi à GIGNAC Pentecôte : messes aux horaires habituels

Dimanche 7 Juin 9 h 30 Communions à 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


