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 Éditorial

Une arrivée
Une arrivée, quelle qu’elle soit, est souvent un événement. 

Originaire du Congo Brazzaville, Le Père Lambert, depuis le mois 
d’Octobre, est nommé curé de l’unité pastorale Gignac-Le 

Rove-Ensuès. Nous avons pu apprécier depuis sa gentillesse, sa discré-
tion, son dévouement auprès de ses nouveaux paroissiens. Il réside à 
Gignac. Le presbytère d’Ensuès  est occupé par le père Edouard Diatta. 
Venu du Sénégal, il assurera lui aussi le service liturgique de nos pa-
roisses.

Dans la vie de Marie et Joseph, cette «arrivée» n’allait pas être de tout  
repos. Dès sa naissance cet enfant devait chambouler le quotidien sans 
doute paisible de ses parents. Situation politique inquiétante, départ 
imprévu, longue route à parcourir, froid de l’hiver à affronter, exil ...

A Ensuès, comme partout dans le monde chrétien, nous sommes 
dans l’attente du grand jour du retour du Christ. Chaque année de notre 
vie devrait manifester cette espérance. Le Seigneur ne nous a jamais 
abandonné et nous savons depuis sa résurrection qu’un jour Il viendra. 
Il nous l’a promis. En attendant, nous célébrons son incarnation et sa 
naissance. La crèche est là pour parler à notre cœur. Le Sauveur s’est 
fait petit enfant et parle à nos fragilités, ranime notre espoir comme les 
bergers : «Allons à la crèche voir le nouveau-né». 

Annie Etamad et Francis Montalban

Le Carillon de Saint-Michel
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Un anniversaire ?

Marie, 4 ans, demande à sa maman, il y a quelques jours de cela : «Pourquoi on recommence 
Noël tous les ans ?» Et maman de tenter d’expliquer à Marie le sens des anniversaires et 
des fêtes ... qui font partie des joies de la vie et des rites de l’amour. Parmi tous ces rites, un 

des plus beaux est sans doute celui de l’anniversaire d’une naissance : «Toi que j’aime, toi mon enfant, 
toi mon ami, chaque année, je salue le jour où tu es né à la vie et au monde.» 

Noël pour les chrétiens, chaque année le 25 décembre, c’est saluer ce jour où Dieu est entré en hu-
manité par la porte des humbles et des tout-petits, lors d’un voyage obligé d’un jeune couple revenu 
à la terre de leurs ancêtres pour un recensement. Comme bien des immigrés, ils trouvent  des portes 
closes. Seuls des bergers dans la nuit viennent les saluer. 

Noël pour les croyants, c’est un anniversaire ... mais c’est aussi une expérience spirituelle toujours 
en évolution. A la petite Marie qui pose des questions, il faut aussi, peu à peu, faire comprendre: «Tu 
vois, Marie, Noël, chaque année, c’est Dieu qui revient frapper à la porte de ton cœur et te redit à toi 
et à tous les autres : « Si tu le veux, aujourd’hui, je viens habiter chez toi !»

Nous sommes chaque année différents. Notre histoire est toujours en mouvement. Je change, j’évo-
lue. Le monde change et me pose de nouvelles questions. Parfois même me bouleverse. Ma foi,elle 
aussi, est toujours remise en question.

Noël, c’est accueillir le Christ, c’est l’accueillir avec tout ce qu’il est, avec toute la force divine qui est 
en lui, avec son combat contre toutes les formes du mal (le mensonge, l’orgueil, l’égoïsme ...), avec sa 
puissance de pardon, de salut, et de résurrection. 

Accueillir le Christ dans sa vie, c’est faire le choix de mettre l’amour à la première place de nos prio-
rités, un choix à refaire chaque jour. Sommes-nous prêts à lui ouvrir notre porte ? Ouvrons toujours 
notre cœur à ce Dieu d’amour venu pour donner sens et vie à notre humanité. 

Père Lambert DJOKOUELE-DJAMANI

Vous avez dit Noël !

C’est Noël, mon ami, mon frère
Toi aussi, tu es un guetteur

Ne sens-tu brûler ton cœur ?
Regarde, un enfant nous est né.

C’est Noël, mon ami, mon frère
Ne reste pas à regarder les lumières de la terre

Toi aussi, allume une étoile à ta porte
Regarde, un enfant nous est donné

C’est Noël, mon ami, mon frère
N’entends-tu pas chanter les anges ?

Laisse enfin  s’en aller la nuit
Un enfant vient nous enchanter. 

C’est Noël, mon ami, mon frère
Pourquoi gémir sur le temps passé ?

Un monde est à naître aujourd’hui
Regarde, un enfant vient nous étonner.

Robert RIBER
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 SECOURS CATHOLIQUE
Dans nos paroisses, le Secours Catholique est présent, 

à Gignac - Le Rove, et Ensuès-la-Redonne. 
Qui sont-ils ? Que font-ils ? 

5 bénévoles sur Gignac-la-Nerthe-le Rove et 8 bénévoles sue Ensuès-la-Redonne 
pour vous accueillir ou vous aider. 

• Dépôt des Dons de vêtements pour la Fibre 
Solidaire (insertion)

à Ensuès_la-Redonne
2, bis, Avenue de la Roche (13820)

le lundi de 14 h 30 à 16 h 30
le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30
le vendredi de 14 h 30 à 16 h 30

• Atelier Loisirs et Bien-être

Besoin de souffler dans les difficultés du quoti-
dien, de voir d’autres personnes, de prendre du 
temps pour soi sans les enfants ...

Bientôt à Ensuès :

• Espace de rencontre et échange (café, 
goûter convivial, jeux ...)

• Activités Créatives (couture, travaux 
manuels, peinture, art floral ...)

• Atelier Cuisine

• Atelier Créatif autour du tissu et de la couture 
- Sorties conviviales

à Gignac-la-Nerthe
22, Avenue Louis Pasteur (13180)

le lundi de 14 h à 17 h

• Accueil Écoute, Accompagnement 
à Gignac-la-Nerthe
22, Avenue Louis Pasteur (13180)

le lundi de 17 h à 18 h 30

à Ensuès_la-Redonne
2, bis, Avenue de la Roche (13820)

le jeudi de 10 h à 12 h

Besoin d’aider mon enfant pour l’école ? 
• Accompagnement scolaire 

à Gignac-la-Nerthe
22, Avenue Louis Pasteur (13180)

le mercredi après-midi sur rendez-vous. 

• Soutien et perfectionnement langue française 
(pour adultes) 

à Gignac-la-Nerthe
22, Avenue Louis Pasteur (13180)

le lundi de 17 h 15 à 19 h 15, sur rendez-vous. 

Pour les activités à Gignac 

06 73 66 93 36 

«Ce qui nous rassemble, c’est le désir de fraternité et de solidarité»

Nous avons tous des compétences et des talents à partager, c’est notre conviction profonde. Nous avons 
besoin de vous comme vous êtes, avec le désir de vous investir. 
Nous croyons que notre société ne peut se développer qu’en laissant une place à tous .

Nous cherchons des personnes pour avancer ensemble sur ces actions et projets. 
Vous avez un peu de temps et quelques compétences ? 

Rejoignez-nous !

Contactez nous !

Secours Catholique 
Gignac-Le Rove- Ensuès-la-Redonne

2 bis, Avenue de la Roche 
13820 - ENSUÈS-LA-REDONNE

TÉL. : 04 42 45 79 07
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  Diocèse d’Aix-Arles

Consécration de notre diocèse à Marie
Dans sa lettre pastorale du 7 octobre 2017, notre Archevêque Monseigneur Dufour nous invite à nous  
préparer à la consécration de notre diocèse au cœur immaculé de Marie. 
Cette consécration a été célébrée le vendredi 8 décembre 2017 lors de la fête de l’immaculée Conception, 
célébration qui a eu lieu à la cathédrale d’Aix en Provence.

Quelle est la signification d’une consécration ? 
        Et pourquoi consacrer le diocèse à Marie ? 

Extraits de la lettre pastorale de Mgr Dufour. 
Dans la foi chrétienne, toute consécration s’unit  à la consécration 
que le Christ a faite de lui-même, en s’offrant totalement à son 
Père par amour. «Pour eux, dit-il, je me consacre moi-même, afin 
qu’ils soient eux aussi consacrés en vérité» (Jn 17,19). L’eucharis-
tie est le mémorial de cette consécration du Fils de Dieu, l’hostie  
consacrée en est le sacrement. La consécration du pain et du vin 
rend présent le don que le Christ fait de sa vie pour nous. Ainsi,  être  
consacré à Dieu, c’est être donné à lui.
Par le baptême, nous avons été nous-mêmes consacrés au Sei-
gneur.  Le geste de l’onction marque cette consécration du baptisé. 
Dans  le sacrement, l’onction donne à voir le mystère invisible du 
don de l’Esprit de Dieu. Le baptisé confirmé est marqué, choisi, mis 
à part, sanctifié par l’Esprit, pour être tout entier au Seigneur, pour 
sa vie entière. Il vivra désormais pour Dieu, tout entier donné à lui, 
dans  le  Christ avec lequel il fait corps par la grâce de l’Esprit-Saint. 
Au  milieu de nous, par l’engagement total de leur vie, les personnes 
consacrées témoignent de cette vocation à vivre pour Dieu.
Consacrer notre diocèse au cœur immaculé de  Marie, c’est l’offrir  
à Marie pour qu’elle le porte au Christ dans sa prière. Le cœur de  
Marie est si uni au cœur du Christ qu’il ne fait qu’un avec lui. Ainsi, 
être consacré au cœur de Marie, c’est être consacré au cœur du 
Christ. Être  consacré au cœur de Marie, c’est être uni à elle, offert 
à sa prière. Être consacré au cœur de Marie, c’est être blotti en son 
cœur de Mère, débordant de tendresse, source de consolation.

Si j’ai souhaité que notre diocèse soit consacré à Marie, 
c’est parce le Christ nous a donné sa mère. Parce que Ma-
rie est mère de l’Église, elle est mère de notre famille  dio-
césaine et veille sur sa croissance ; elle  enfante  en  nous 
le Christ et nous conduit dans l’Esprit-Saint  pour  que  
nous  devenions disciples-missionnaires.
Dans ma lettre pastorale du 8 décembre 2016, j’ai écrit ce 
qui brûle mon cœur d’évêque et le tourne vers 
Marie pour lui demander de prendre notre Église diocé-
saine dans sa prière maternelle. Ce qui brûle mon  cœur, 
c’est le désir que le nom de Jésus soit  connu  et  aimé.
 J’ai entendu le pape François nous appeler à une 
conversion pastorale et missionnaire, pour que nous 
soyons remplis d’une audace plus grande pour an-
noncer le nom de Jésus à ceux qui ne le connaissent 
pas. Je l’ai entendu nous appeler à une transformation 
missionnaire de nos Églises diocésaines, de nos pa-
roisses, de nos communautés. Résonne alors avec  une 
vigueur nouvelle le mandat missionnaire du Christ :  
« Allez, de toutes les nations, faites des disciples ». 

Vierge Marie, Mère de l’Église,
Nous confions à ton cœur immaculé
Notre famille diocésaine d’Aix et Arles.
Mère de Miséricorde,
Donne-nous d’unir nos cœurs à celui de Jésus
Et remplis-les de compassion pour ceux qui souffrent.
Mère de la foi,
Fortifie en nous la confiance,
Dissipe nos peurs et guéris nos angoisses,
Comble-nous de la paix que donne la foi en Jésus Sauveur.
Mère des apôtres,
Prie l’Esprit-Saint de nous donner l’audace missionnaire
Et la force d’être auprès de tous
Les témoins joyeux de la rencontre du Christ ressuscité.
AMEN.
Notre Dame de Seds - Aix-en-Provence

PRIÈRE
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Le pape François appelle tous les baptisés à devenir des disciples-missionnaires.  
"C’est le moment", dit-il. C’est le moment parce que le nihilisme du XXe siècle a créé un vide spirituel 
dans les âmes et que le matérialisme ne peut les combler. Notre Église catholique en France est ap-
pelée à s’engager résolument dans le témoignage et la proposition de  la  foi en Jésus-Christ. Elle a 
envoyé des missionnaires dans le monde entier, et de nombreux peuples sont devenus chrétiens. Je 
me rappelle le témoignage de Mgr Philippe Ouedraogo, aujourd’hui cardinal archevêque de Ouaga-
dougou, lorsqu’il me conduisit dans son village ; il me raconta comment, enfant, il était devenu chré-
tien : en écoutant les pères blancs parler de Jésus sur le marché. Aujourd’hui, la France est devenue 
une terre de première évangélisation : 9 enfants sur 10 n’ont jamais entendu parler du Christ. Tu  
nous appelles à être tes messagers, Seigneur, comment cela va-t-il se faire ? 
Deux paroles de l’Écriture fondent mon acte de foi en la promesse de Dieu qui édifie l’Église. La pre-

mière  est celle du récit du OUI de Marie à la promesse de  l’ange : « L’Esprit-Saint viendra sur toi », dit l’ange. Et il ajoute : « Rien 
n’est impossible à Dieu ». La seconde est celle de la prière apostolique avant la Pentecôte. Les apôtres sont rassemblés dans la 
chambre haute à Jérusalem. Ils se souviennent de la promesse du Christ ressuscité : « Vous recevrez une force, l’Esprit-Saint vien-
dra sur vous..., et vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre ». Le mandat missionnaire du Christ est accompagné 
de la promesse du don de l’Esprit-Saint. " Et Marie était avec  eux, dit le récit, et elle priait " (Ac 1, 14).
De la naissance du Verbe fait chair à la naissance de l’Église, Marie met toute sa foi en la promesse du don de l’Esprit. C’est dans 
ce même acte de foi que nous entrons lorsque nous demandons à la Vierge Marie, mère de la foi, de nous porter dans sa prière. 
La consécration de notre Église diocésaine au Cœur Immaculé de Marie est un acte de foi. L’Église est toujours en train de naître.

 Devenir des disciples-missionnaires

  Denier de l’Église

Voici notre régression des 
dons ... depuis 5 ans. 

Le Denier de l’Église est le seul 
moyen à notre disposition pour 
indemniser nos prêtres. 

Réagissons !!!

Aidons notre Église. 

Ceux qui souhaitent participer 
à la collecte 2017 du Denier de 
l’Église le peuvent jusqu’au 31 
décembre. 

Merci de vos dons pour la 
vie des prêtres. 
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Baptêmes - Mariages - Obsèques

    GIGNAC LE ROVE     ENSUÈS

BAPTÊMES

Sandra     CONTRERAS
Andrea    CONTRERAS
Cassyla    CONTRERAS
Sandro    FREITAS
Joy           FREITAS
Matt        GENOIS
Nathan    FILIPPI
Océane   RITTER
Madyson SALAS
Lenzo       COURTOIS 
Noémie   RABANEL
Tiago       PUECH/TORALBO
Ghuilia     LIETO
Lu-Wei     SAPRI
Cassia      ARDIZZONE
Eden        BLEIN
Lyanna     TAIEB/OPPENOT

Alessio   TONINI 
Mathéo BERTRAND 
Kylian     ACETTO 
Maena   ARNAUD
Maloé    PIZZELLO 
Maxime BATTAGLINI

Guilian   LAZZARINI
Livia        LAZZARINI
Lisia        ANDREI
Jade        PINET
Raphaël  SARDE

MARIAGES

Aton SANTIAGO et 
Carmen RODRIGUEZ
Jérome REYMOND et 
Marion PERITORE
Mickael PHAM-NGOC-CUONG 
et Caroline DELGUTE

Julien RANCE et 
Adeline ILLAC

Christopher VICECONTE et 
Jessica MARCHANT

OBSÈQUES

Yvette      PALOMAR
Serge       AMATO
Alain        CISELLO
Alice         SABIO
Leo-Paul  FAISANT
Simone    GIRAUD  
Antoine   MERLE

Paulette     BUS  
Jacqueline REMY 
Francine    HAYALAN 
Michel       MIQUEL 
Fabrice      REYALOR

Adrienne   PERFETTI
Francis       FORNASERO
Régine        CORNUEL
Rémy          OCRONTE
Yves            CHAFFORT
Fernande   ALQUIER
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Les recettes de maître Gérard 
Saint Jacques à la 

crème, persil, cerfeuil

Préparation pour 6 personnes

- 18 noix des Saint-Jacques et 6 co-
quilles
- 1/2 concombre
- 4 radis roses
- 1 c à soupe d’huile de noisette
- 1 c à soupe d’aneth ciselé
- 3 pommes de terre
- 30 cl de lait
- 3 c à soupe de persil et cerfeuil ci-
selés
- 2 c à soupe de crème épaisse en-
tière
- 50 g de beurre
-1 quartier de pamplemousse rose
- Sel
- Poivre

Réservez les noix de Saint-Jacques 
à température ambiante 1/4 
d’heure. Coupez le concombre en 
deux, ôtez le centre puis taillez-le 
en brunoise et mélangez avec les 
radis émincés. Réserver au frais 
après avoir assaisonné de sel, 
poivre, huile de noisette et aneth. 
Coupez en quarts les pommes de 
terre pelées. Cuisez-les dans le 
lait avec une pincée de sel. Égout-
tez et passez au moulin à légumes 
(grille fine). Mélangez avec le per-
sil, le cerfeuil, un peu de poivre et 
la crème. 
Dans une poêle, chauffez douce-
ment le beurre. Dès qu’il devient 
noisette, faites dorer les Saint-
Jacques. Laissez-les cuire à feu 
doux 3 min d’un côté puis 2 min 
de l’autre. 
Dans chaque coquille, disposez 3 
noix, la crème d’herbes et 2 c à 
café du mélange aux radis. 
Décorez de pulpe de pample-
mousse. 

Chapon aux épices

Préparation pour 6 personnes : cuisson 
1 h 40 à 2 h 

- 1 chapon fermier label rouge de 
2,4 kg (environ)
- 100 g de beurre
- 2 c à café de mélange quatre 
épices 
- 1 bâton de cannelle 
- 1 étoile de badiane
- Sel
- Poivre

Sortez le chapon et le beurre 30 
min à l’avance.
Préchauffez le four à 180° (6-7)

Dans un bol, malaxez le beurre 
ramolli avec le mélange 4=quatre 
épices. A l’aide d’un pinceau, 
beurrez un grand plat allant au 
four et toutes les faces de la vo-
laille. Salez et poivrez, enfournez 
pour 1 h 40 environ. Au cours de 
la cuisson, retournez la volaille et 
arrosez la toutes les 10 min avec 
le jus du plat. En fin de cuisson, 
piquez la peau à la pointe du cou-
teau : le jus doit être clair. 
Hors du four, recouvrez la volaille 
d’une double feuille d’aluminium 
et laissez reposer. 
Grattez les sucs du plat et récu-
pérez le jus de cuisson. Jetez un 
maximum de gras, puis versez le 
jus dans une casserole. Ajoutez 
le bâton de cannelle et l’étoile de 
badiane, puis faites mijoter à feu 
très doux jusqu’au moment de 
servir. En accompagnement, pro-
posez un gratin ou une purée de 
céleri. 

Cake de Noël au Miel 
et aux épices

Préparation pour 4 personnes

- 2 gros œufs 
- 3 c à soupe de miel
- 1 citron non traité
- 120 g de sucre en poudre
- 150 g de farine
- 1 sachet de levure chimique
- 1 pincée de gingembre
- Amandes grillées ou zestes 
d’agrumes confits. 

Faites fondre doucement le 
beurre, prélevez-en un peu pour 
enduire le moule. Préchauffer 
le four à 180° (th 6). Prélevez le 
zeste du citron et tamisez la fa-
rine avec la levure. 
Mélangez énergiquement 
pour obtenir une pâte lisse et 
onctueuse. 
Versez dans le moule et enfour-
nez 30 à 35 min. Piques le cake 
avec une lame pour vérifier la 
cuisson. Démoulez et laissez re-
froidir sur une grille à pâtisserie. 
Décorez avec des amandes et des 
zestes d’agrumes confits. 

Le conseil : Pour obtenir un cake 
encore plus moelleux, à la sortie 
du four, badigeonnez-le généreu-
sement d’un mélange de jus de 
citron et de miel réduit, laissez 
refroidir, conservez-le enveloppé 
dans un film alimentaire. 
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Annonces

PERMANENCES PAROISSIALES

► Gignac-la-Nerthe, 22 avenue Pasteur
 Le lundi de 9 h à 12 h et le vendredi de 14  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 :
 Mail : gignac.rove.ensues@outlook.fr
 Site : http//www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr
 Père Lambert DJOKOUELE - DJAMANI : Tél. 07 67 15 98 10

Noël  2017

Samedi 23 décembre 2017 18 h 30 Messe des familles à Gignac-la-Nerthe

Pas de messe le dimanche 24 au matin dans aucune paroisse. 

Dimanche 24 décembre 2017
18 h Messe au Rove et à Ensuès-la-Redonne

23 h 30 Messe de minuit à Gignac-la-Nerthe

Lundi 25 décembre 2017

Noël

9 h30 * Messe à Gignac-la-Nerthe

11 h Messe au Rove

Carême et période pascale

Mercredi 14 février 
Cendres, entrée en Carême

18 h 30 Messe à Gignac-la-Nerthe

Samedi 24, Dimanche 25 Mars
Rameaux

Messes dans les paroisses  
aux horaires habituels 

Jeudi 29 Mars
Jeudi Saint

19 h Messe au Rove

Vendredi 30 Mars
Vendredi Saint

15 h Chemin de Croix dans chaque paroisse

19 h Messe au Rove

Samedi 31 mars
18 h Messe à Ensuès-la-Redonne

21 h Vigile Pascale au Rove

Dimanche 1er avril
Pâques

9 h 30 Messe à Gignac-la-Nerthe

11 h Messe au Rove

Horaires des messes
 Samedi (messe dominicale anticipée) ► Ensuès-la-Redonne. . . . . . . . . . . . 18 h

 Dimanche     ► Gignac-la-Nerthe.. . . . . . . . . . . . . .  9 h 30*.
      ► Le Rove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11h

* A partir de Noël 2017


