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 Éditorial

Carême - Croix - Résurrection

Voilà que les chrétiens sont entrés en Carême. Nous pre-
nons le chemin de ce désert, où Jésus va rester à l’écart du 

monde, pendant quarante jours. Le désert, c’est l’immensité, 
le silence, la soif, un décor parfait propice à la réflexion. Et si 
à la porte de ces lieux arides nous prenions un engagement 
de changer notre façon de voir le monde. Voir autrement le 
migrant qui quitte son pays parce que c’est la guerre. La guerre 
qui enrichit toujours les puissants et assassine les humbles. 
Voir autrement cet homme et cette femme, couchés sur le 
trottoir n’ayant pour lit qu’un carton. Victimes d’un quotidien 
où l’argent roi laisse trop de monde au bord du chemin. 

Vivre ce Carême, c’est aussi dénoncer cette société faite de  
richesses insolentes, de trafics qui viennent insulter la pauvre-
té de beaucoup. Vivre ce Carême, c’est vouloir plus de justice 
et de paix. C’est rendre le sourire à un enfant, c’est avoir soif 
d’un avenir meilleur pour tous. Comme nous le dit la Parole, 
«Changez vos cœurs, convertissez vous, croyez à l’Évangile». 

Alors dans ce cheminement, malgré la souffrance de la Croix, 
notre conversion fera ressusciter, au matin de Pâques, la jus-
tice et l’amour. 

Francis Montalban

Le Carillon de Saint-Michel
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AU CŒUR DE NOS VIES

C  onsidérer le Carême comme un temps de grâce à vivre en profondeur, me semble une interpella-
tion que tout chrétien devrait accueillir avec joie.  

Je voudrais attirer l’attention de nos fidèles sur l’importance de la Parole de Dieu en temps de  
Carême. 

Nous le savons, Jésus s’est retiré au désert pendant quarante jours pour dialoguer avec son Père dans la 
prière, et jeûner.

Le Carême donne au chrétien une excellente occasion de méditer chaque jour la Parole de Dieu, de laisser 
le Seigneur nous éclairer avec sa Parole, la lumière de nos pas, la lampe de notre route. Elle fait de nous de 
dignes enfants de Dieu appelés à faire pénitence à la droite de Jésus, Parole du Dieu vivant.  

L’Écriture en général et l’Évangile en particulier nous instruisent de façon claire sur les exercices spirituels en 
temps de Carême. Il faut pour cela une bonne pédagogie qui explique aux fidèles pourquoi et comment prier, 
faire pénitence et jeûner. Il s’agit de montrer à tous qu’en temps de Carême, chacun doit se priver de quelque 
chose dans sa vie, et qu’à travers cette privation le chrétien rend grâce à Dieu et s’engage à se convertir, c’est-
à-dire à se configurer au Christ, et à le choisir de façon radicale, en assumant toutes les exigences de la Croix 
comme chemin du Salut.  

Justement, la dévotion du chemin de Croix attire à nos églises d’impressionnantes masses populaires en 
temps de Carême. Il faut encourager les fidèles à la pratique pieuse du chemin de Croix. 

Cependant, il convient de toujours faire le chemin de Croix avec l’esprit de celui qui, le premier, l’a suivi pour 
nous sauver, Jésus-Christ notre Seigneur. 

Bon et fructueux temps de Carême.

Père Lambert DJOKOUELE-DJAMANI - Gignac la Nerthe. 

LA PAROLE DE DIEU

Prière
Seigneur, tu t’es retiré au désert
pour discerner les chemins
qui s’offraient à toi.
Et tu as choisi de vivre non comme un dieu,
débarrassé des fragilités humaines,
mais comme un homme, au milieu des hommes.

Nous aussi, parfois,
nous nous retrouvons au désert.
Tout nous semble si dur, si aride :
autour de nous, et en nous.
Alors, mes projets humains me semblent dérisoires
et mes certitudes d’hier me filent entre les doigts
comme du sable.

Seigneur, quand tu es passé par le désert,
tu y as tracé des chemins combien risqués.
Ces chemins t’ont mené à la Croix
mais ils nous ouvrent
à l’Espérance, à la Liberté, à l’Amour.

Au cœur de nos déserts,
faits de nos fragilités et de nos doutes,
tu nous invites, Seigneur,
à cheminer et à lutter avec les autres hommes
et à ouvrir des brèches 
sur cette Espérance que tu nous proposes.
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CARÊME  
Temps de carême, moment suspendu d’amour et de pénitence,  

moment suspendu de vérité et de lumière dans un monde tout entier 
mobilisé  par l’individualisme et l’égoïsme, devenues les seules  

boussoles de la perdition de l’humanité. 

Il nous faut arrêter le temps pour voir la souf-
france du monde, comprendre le chagrin de celui 
qu’on connaît à peine, soulager la solitude de l’autre,  
soigner la douleur du malade et s’ouvrir ainsi à la cha-
rité et à la générosité.   
Il nous faut suspendre le temps pour faire silence 
afin d’écouter la force des battements de notre cœur, 
pour mieux voir l’amour que Dieu nous porte. 

Il nous faut prendre le temps pour que chacune de 
nos respirations nous rappelle combien cet amour 
est précieux et nécessaire à toute vie ... précieux et  
nécessaire à nos vies. 

Des vies qui peuvent retrouver sens et essence par la 
prière. Des vies qui peuvent se remplir de la lumière 
de Dieu en attendant Pâques. 
Pour certains qui ont malheureusement le froid 
dans leur cœur, la prière n’est rien. Seulement de 
vains mots ne traduisant aucun sentiment, aucune  
promesse, aucun serment...  

Pour d’autres, elles sont comme le disait Gandhi, «la 
clé du matin et le verrou du soir». Un véritable métro-
nome, en somme, qui rythme la vie des hommes et 
lui donne sa musique d’humanité. 

Des lointains chrétiens d’Orient persécutés et assas-
sinés pour leur foi aux SDF si nombreux dans nos villes, 
des enfants déracinés fuyant la guerre aux enfants de 
chômeurs subissant la violence aveugle et constante 
du monde économique, nous ne voyons plus rien. En 
effet, une fois que nous avons exprimé notre révolte 
et notre écœurement, nous sommes souvent empor-
tés l’instant d’après par l’ indifférence.

Une indifférence que nous légitimons par notre 
peur, notre peur d’être les prochaines victimes, la 
peur d’être concernés directement demain. Comme 
si cette indifférence, véritable aveuglement volon-
taire, nous protégeait de la violence de notre société. 

Nous sommes un peu perdus ... complètement 
noyés ... et nous le savons. 

En ces circonstances, le Carême devient plus que 
jamais une bouée de sauvetage, une lueur d’espoir 
qui nous guide vers la vérité..., la seule et unique  
vérité..., celle qui nous vient du Ciel. 

Ne plus tourner la tête et faire face, 
Ne plus fermer les yeux et ouvrir son cœur 
Tendre la main pour mieux entendre l’autre. 

Il appartient à chacun de nous de profiter du chemin 
de Carême pour en faire son chemin, pour en faire un 
temps particulier ... un temps privilégié ... un temps 
unique qui permet de tout recommencer en retrou-
vant le sens des choses , le sens de l’humain ... le sens 
de la vie. 

Prions pour que l’amour qui lie le ciel à la terre soit tous les jours plus fort. 
Prions pour retrouver le chemin de Notre Père 

en implorant son pardon et en lui criant notre amour. 
Prions pour que la vérité gagne notre cœur, et l’espérance notre âme. 

Prions pour que Dieu soit présent dans chacun de ses enfants. 
Prions pour être pleinement présents et unis dans la réconciliation 

et l’amour de notre Père.

Profitons de ces quarante jours pour tendre la main et construire des ponts d’amour dans la  
lumière de Pâques. Des ponts qui nous rappellent ce que nous sommes tous :

des enfants du Bon Dieu... tout simplement. 
Chrystel HARMS
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LA VIE DE NOS PAROISSES 

Quelles sont ces ressources ?
   ► Le Denier : c’est la contribution volontaire de chaque catho-
lique, pratiquant ou non, pour participer à la vie de son Église. 
Il permet d’assurer le traitement de tous les prêtres du diocèse, 
des religieuses en pastorale dans les paroisses, et des salariés 
missionnés par l’évêque. 
Il est collecté annuellement. C’est la première ressource ordi-
naire d’un diocèse.
   ► Les quêtes : elles sont collectées en paroisse lors des 
messes, célébrations et cérémonies diverses. Elles permettent 
de financer les diverses charges de la paroisse (entretien, éclai-
rage, chauffage…). À l’échelle du diocèse, elles constituent la 
deuxième ressource après le Denier.

Comment donner ? 

   ► En utilisant les dépliants que vous trouvez à 
l’église de votre paroisse.
   ► En ligne : 
sur la page www.catho-aixarles.fr/donner 

N’hésitez pas à contacter le service donateurs par  
courriel :  dons@catho-aixarles.fr

   ► Le « casuel » : ce sont les offrandes pour les baptêmes, 
mariages, et obsèques. Il permet principalement de financer la 
vie des paroisses.
   ► Les offrandes de messes : elles sont faites par les fidèles 
qui souhaitent qu’une messe soit célébrée à une intention par-
ticulière. Elles permettent d’apporter un petit complément au 
traitement des prêtres.
   ► Les dons et legs : ils représentent une part importante des 
ressources de l’Église mais ils sont pas nature aléatoires.
   ► Les cierges et troncs : ils servent pour des causes particu-
lières.
   ► Des souscriptions peuvent être lancées pour financer des 
projets particuliers, généralement immobiliers.

FAIRE UN DON
Pourquoi donner au denier?
L’Église catholique ne reçoit aucune subvention, ni de l’État, ni du Vatican.  
Ses ressources proviennent exclusivement de votre générosité. 

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA FAÇADE 
DE L’ÉGLISE ST MICHEL DE GIGNAC, FÉVRIER 2018

La ville a donc sélectionné une entreprise spécialisée dans la restauration du bâti ancien et du Patrimoine, dispo-
sant d’un savoir-faire et d’une maîtrise du tirage des enduits au mortier prompt, à la chaux et au sable.
Dès le début de cette année l’opération de restructuration a débuté :
● Pose d’un échafaudage avec filet de protection pour le  public.
● Photographie des volutes et éléments à décroûter en totalité pour reproduction à l’identique.
● Décroûtage des parties désolidarisées de l’édifice, mise en place de  picots en inox pour immobilisation des  
éléments de volute  en mortier spécial.
● Reprise de tous les ragréages.
● Reprise des crépis colorés après concertation avec le Père Lambert DJOKOUELE DJAMANI, ainsi que des repré-
sentants du Conseil Paroissial. 
Cette réfection aura permis de rendre à nouveau un aspect esthétique rénové mais aussi durable.

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. 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.

Suite à des désordres apparus et amplifiés dès 
l’automne 2017, après la période de séche-
resse, la municipalité de Gignac-La-Nerthe a 
procédé à la mise en place d’un échafaudage 
de protection suivi d’un appel d’offre pour re-
prendre la totalité de la façade. 
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LE CATÉCHISME AU ROVE

Jésus a dit : « Laissez venir à moi les petits enfants. » 
C’est ainsi que je vous présenterai notre catéchisme. 
Nous sommes deux à enseigner l’Amour de Dieu : Pau-

lette Plantevin et moi-même. Tous les samedis de 10 h à 
11 h 30, nous essayons de communiquer la foi qui nous 
anime aux enfants. 
Certes, nous n’avons pas fait de grandes études théolo-
giques, mais c’est avec ferveur que nous répondons aux 
questions très souvent sérieuses et parfois malicieuses 
que ces petits nous posent. Leurs yeux sont remplis 
d’étoiles lorsqu’ils nous demandent comment aimer Dieu. 
Nous avons comme fil conducteur nos livres (de niveaux 
différents) et nous terminons toujours par des chansons 
qui apportent  joie et bonheur à tous. Beaucoup d’enfants 
sont venus. Depuis deux ans, j’anime l’éveil à la foi (der-
nière année de maternelle, CP, CE1) et le premier groupe. 
Paulette anime le deuxième groupe en s’occupant des 
plus grands. Cette année, plusieurs d’entre eux feront leur 
première communion. 
Je tiens à dire que notre porte est toujours ouverte à tous. 
On peut venir assister à notre enseignement, quelques 
minutes ou tout le cours. 
Nous avons aussi besoin de catéchistes et si le cœur vous 
en dit, venez !! Venez nous rejoindre !
A chacun, je souhaite une bonne lecture.
Amicalement, Renée Giannettini. 

  CATÉCHISME 

Quelles sont ces ressources ?
   ► Le Denier : c’est la contribution volontaire de chaque catho-
lique, pratiquant ou non, pour participer à la vie de son Église. 
Il permet d’assurer le traitement de tous les prêtres du diocèse, 
des religieuses en pastorale dans les paroisses, et des salariés 
missionnés par l’évêque. 
Il est collecté annuellement. C’est la première ressource ordi-
naire d’un diocèse.
   ► Les quêtes : elles sont collectées en paroisse lors des 
messes, célébrations et cérémonies diverses. Elles permettent 
de financer les diverses charges de la paroisse (entretien, éclai-
rage, chauffage…). À l’échelle du diocèse, elles constituent la 
deuxième ressource après le Denier.

LE CATÉCHISME A GIGNAC

Cette année nous sommes quatre catéchistes à  
Gignac : Agnès, Charlotte, Corinne et Huguette 
et nous accompagnons des enfants depuis le CE1 

pour l’initiation jusqu’en 5e- 4e  pour la Confirmation. 

• Pour les premières années, nous réunissons les en-
fants 1 h par semaine pour parler de Jésus, de sa vie et 
de ses enseignements, nous les aidons à prier et sur-
tout nous les encourageons à se comporter dans la vie 
comme des amis de Jésus.
    • Pour les grands qui préparent la Confirmation, nous 
les réunissons une fois par mois pendant 1 h 30 pour 
réfléchir ensemble sur l’action et la place du Saint-Esprit 
dans notre vie de tous les jours en s’aidant des Évangiles.
Ces réunions sont essentiellement des moments de  
partage, d’échanges et de réflexion autour d’un Évangile 
et les enfants y participent volontiers, accueillant avec 
joie les activités proposées.
Autrefois la vie des Chrétiens, d’un village, était ryth-
mée par le calendrier catholique : Avent, Noël, Carême,  
Rameaux, Semaine Sainte, Pâques, Ascension, Pentecôte, 
Assomption. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, aussi au  
catéchisme nous essayons de notre mieux de faire re-
naître ce calendrier en le suivant pas à pas avec les en-
fants  et en l’expliquant .
Bien sûr, nous avons besoin de la contribution des parents, 
c’est pourquoi nous les associons de notre mieux à nos  
actions par l’information et l’organisation de messes des 
familles.

ENSUÈS LA REDONNE
Quelques dates à retenir :
Rencontres de la commission de préparation au mariage 
(CPM):
- 09/02/ 2018 de 20 h30 à 22 h à Ensuès
- 18/02/ 2018 à Aix
- 10 /03 / 2018 à 14 h 30 à la salle Mandine suivie de la messe à 18 h.

Retraites de première Communion:
- Mercredi 18 avril 2018 de 9 h 30 à 16 h 30 à Saint-Julien-les-Martigues 
pour les enfants d’Ensuès
- le 14 avril 2018 à Saint-Julien-les-Martigues pour les enfants du Rove. 
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BAPTÊMES - MARIAGES - OBSÈQUES

Fonctionnement actuel de nos paroisses
Ces informations vous seront utiles pour tout service demandé aux paroisses en 
termes religieux comme baptême, mariage, obsèques, catéchisme, etc ...

►POUR GIGNAC ET LE ROVE
Vous pouvez 

● appeler au 04 42 88 46 19
● ou contacter le père Lambert DJOKOUELE - DJAMANI : Tél. 07 67 15 98 10
● ou aller au secrétariat : 22 rue Pasteur à Gignac  
     le lundi de 9 h à 12 h et le vendredi de 14 h à 18 h
● ou encore laisser un mail à l’adresse  gignac.rove.ensues@outlook.fr

►POUR ENSUÈS-LA-REDONNE
Vous pouvez 

● appeler au 04 42 45 99 10
● ou contacter le père Édouard DIATTA : Tél. 07 45 86 37 72
● ou aller au secrétariat : 2 rue de la Roche, à Ensuès 
     le vendredi de 9 h 30 h à 12 h
● ou encore laisser un mail à l’adresse  gignac.rove.ensues@outlook.fr

GIGNAC LE ROVE ENSUÈS
OBSÈQUES

FRICHIELLO Antoinette
SANTIAGO  Michel
BASILI Micheline
ROYO  Arlette
PEDUZZA Louisette
LATTE André
PEREZ Margueritte

RIOUX Jacques
CAYOL Maryse
AMERICO Renée
HAAS Yvette
TURCHI Brigitte
OUNANIAN Jean
GAZELLE Noël
PRATO Andrea
GOUIRAN Albert

MANIVET Gilette 
SCIRGHI Fernande

Adieu Gérard !!!
Monsieur VESCO nous a quitté à 90 ans, le samedi 17 février 2018. Pour nous Gignacais qui 
l’avons connu, il a incarné dès les années 1970 Vire Ensemble l’Évangile Aujourd’hui (VEEA).  Il 
nous a accompagnés dans cette démarche d’Action Catholique. Plusieurs équipes de réflexion 
ont vu le jour à Gignac et au Rove, et elles se sont réunies pendant plus de 20 ans chacune. Il 
était dans les pas du Seigneur et a permis à la « semence de Dieu » de prendre racine parmi 
nous.

Roger Rouzeyrol
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Les recettes de maître Gérard 

Velouté de fenouil au 
citron

Préparation pour 4 personnes

- 2 gros bulbes de fenouil
- 2 carottes
- 2 gousses d’ail
- 1 citron non-traité
- 1 plaquette de bouillon de volaille
- 1 c. à soupe d’huile d’olive
- Sel
- Poivre

Pelez les bulbes de fenouil et les 
carottes. Émincez-les. 
Hachez les gousses d’ail.
Faîtes dissoudre la plaquette de 
bouillon de volaille dans 75 cl 
d’eau bouillante.
Pendant 2 minutes, faire risso-
ler le fenouil et les carottes dans 
l’huile d’olive. 
Versez le bouillon, additionnez de 
zeste de citron finement râpé.
Laissez mijoter 15 minutes puis 
mixez pour obtenir un beau ve-
louté.
Ajoutez le jus du citron, rectifiez 
l’assaisonnement en sel et poivre, 
et dégustez chaud ou froid.   

Pavé de saumon 
à la moutarde 
et au fenouil

Préparation pour 4 personnes 

- 4 pavés de saumon ou de truite
- 1 gros bulbe de fenouil
- 1 citron jaune
- 1 cuillère à soupe bombée de mou-
tarde à l’ancienne
- 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
- Sel
- Poivre

_________________________

Émulsionnez la moutarde et la 
moité de l’huile d’olive, avec le sel 
et du poivre, dans un bol.
 Badigeonnez les pavés de sau-
mon avec cette préparation, à 
l’aide d’un pinceau. 
Coupez le fenouil en fines 
tranches dans le sens de la hau-
teur. Émincez le citron.
Préchauffez le four à 210° (Th. 
7-8) 
Tapissez la lèche-frite d’un papier 
cuisson, placez-y les tranches de 
fenouil et déposez par-dessus les 
pavés de saumon. 
Répartissez les rondelles de ci-
tron, arrosez avec l’huile d’olive 
restante.
Enfournez pour 10 minutes et ser-
vez bien chaud avec des pommes 
de terre vapeur ou du riz parfu-
mé. 

Pets de nonne

Préparation pour 4 personnes

- 4 gros œufs 
- 1 citron non traité
- 75 de beurre
- 150 g de farine
- 4 cuillères à soupe de sucre en poudre
-1 l d’huile d’arachide
- 1 pincée de sel fin

Tamisez la farine. 
Versez 25 cl d’eau dans une cas-
serole à fond épais, ajoutez le 
beurre découpé en petits mor-
ceaux, une cuillère à soupe de 
sucre et le sel. Portez à ébullition 
et attendez que le beurre ait fon-
du. Ajoutez la farine en une seule 
fois. 
Mélangez énergiquement avec 
une cuillère en bois, toujours 
sur le feu : une boule de pâte se 
forme et se détache du fond de la 
casserole. Éteignez le feu et lais-
sez refroidir. 
Rincez le citron, épongez-le puis 
râpez le zeste. Cassez un œuf 
dans la pâte et incorporez-le bien. 
Faites de même avec les autres. A 
la fin la pâte doit être souple. 
Faîtes chauffer l’huile dans une 
friteuse ou une sauteuse. Pour 
cuire les petits beignets, jetez 
dans l’huile bien chaude des cuil-
lerées de pâte. Elles vont gonfler 
de trois fois leur volume puis do-
rer. 
Égouttez-les et épongez-les puis 
saupoudrez-les avec le sucre.  

Erratum  n° 129:
Cake au miel et aux épices de Noël :

120 g de beurre pour la recette
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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 pour les trois paroisses :
 ► Mail : gignac.rove.ensues@outlook.fr
 ► Site : http//www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr
Gignac et Le Rove :  Père Lambert DJOKOUELE - DJAMANI :  Tél. 07 67 15 98 10
Ensuès :    Père Édouard DIATTA :     Tél. 06 45 86 37 72

CARÊME, PÉRIODE PASCALE, ASCENSION, PENTECÔTE
Samedi 24, Dimanche 25 Mars

Rameaux Messes dans les paroisses aux heures habituelles *

Jeudi 29 Mars
Jeudi Saint 19 h Messe au Ensuès

Vendredi 30 Mars
Vendredi Saint

15 h Chemin de Croix dans chaque paroisse

19 h Office de la Croix à Gignac

Samedi 31 mars
Pas de messe à Ensuès samedi, reportée à dimanche, jour de Pâques

21 h Vigile Pascale au Rove

Dimanche 1er avril
Pâques

9 h Messe à Ensuès

9 h 30 Messe à Gignac-la-Nerthe

11 h Messe au Rove

Jeudi 10 mai
Ascension 10 h 30

Messe à la chapelle Saint-Michel,
suivie d’un apéritif offert par la paroisse,
et d’un pique-nique tiré du sac

Dimanche 13 mai 9 h30 Première Communion et Profession de Foi à Gignac

Samedi 19 mai 
Dimanche 20 mai

Pentecôte

Pas de messe le samedi à Ensuès 

Messes aux heures habituelles à Gignac et au Rove*

9 h 30 Première Communion - Ensuès. 

Dimanche 27 mai 11h Première Communion - Le Rove

Dimanche 3 juin 10 h 30 Confirmation à Gignac pour les enfants des 3 paroisses.

*HORAIRES DES MESSES
 Samedi (messe dominicale anticipée)  ► Ensuès-la-Redonne 18 h
 Dimanche         ► Gignac-la-Nerthe.  9 h 30
          ► Le Rove   11 h


