
1Le Carillon de Saint Michel n° 133

   Éditorial

En route vers Noël !

Il est arrivé ce temps qui nous met tous en marche. Oui, la fête du Christ Roi 
a clôturé une année liturgique ; une nouvelle s’ouvre par ce mouvement qui 
nous met sur un chemin. Tous en route ! Comme Joseph et Marie, en route 

pour Bethléem, à l’appel de l’empereur Auguste, l’Avent met chaque Chrétien 
en marche vers Noël.
Chaque jour de cette marche est une étape décisive : rejet des ténèbres du pé-
ché, accueil de la lumière de Vie apportée par Celui qui vient à notre rencontre.
Au cri des anges, des bergers marchent à la recherche d’un petit enfant qui 
vient juste de frapper à la porte du monde. Dans une grotte, Marie et Joseph 
veillent admirant ce petit visage : ils reconnaissent le Fils de Dieu. 
Des anges claironnent : « Joie au Ciel et paix sur terre aux hommes de bonne 
volonté. »
Le Carillon de Saint Michel lance aussi son cri à tous ses lecteurs. Les cloches de 
ses trois églises portent le message : « Il nous est né un sauveur. »
Avec les mages, montons à Bethléem chargés de nos cadeaux, signes de vie et 
d’espérance. Il est le Roi. Prosternons-nous et adorons !

Père Édouard Diatta

Le Carillon de Saint-Michel
Bulletin des paroisses catholiques de Gignac-la-Nerthe, Le Rove et Ensuès-la-Redonne

Décembre 2018 - n°133

Seigneur, voici que la paix n’est plus  
promise mais envoyée.
 

Un petit enfant nous est donné. 
En Lui habite la plénitude de la divinité. 

Quelle grande preuve de Ton Amour Tu nous 
donnes, en ajoutant à l’humanité, le nom de 
Dieu !  
    Saint Bernard de Clairvaux
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SPIRITUALITÉ
UNE HISTOIRE D’AMOUR OU DE PÉCHÉ ?

T out récemment, une petite mésaventure m’est arrivée. 

Etant en Haute-Loire et devant reprendre la route un dimanche matin, j’avais décidé d’aller à la messe anticipée 
dans un petit village à une quinzaine de kilomètres de chez moi. Sur le site des paroisses et sur le journal local, 

la messe était annoncée à 18h. J’y arrive donc vers 17 h 45 et je constate que les paroissiens sont déjà sur le parvis 
ou regagnent leur voiture. Je me renseigne auprès d’eux et j’apprends ainsi que l’hiver la messe est célébrée à 17h.
Une paroissienne me dit alors: « C’est l’intention qui compte ! »
J’entre malgré tout dans l’église pour demander au Seigneur de m’excuser... Je vois le prêtre et je lui signale que j’ai 
raté la messe car le site n’est pas à jour. Croyant ou voulant me rassurer, il me dit : « Il y a des péchés plus graves ! » 

Allons bon ! Voilà deux personnes que parlent en terme de péché. 
Manquer la messe ne serait-ce donc que cela? Un péché ? 
Mais la messe, c’est bien autre chose. Ce rendez-vous c’est une histoire 
d’Amour entre le Seigneur et nous. Il a institué le sacrement de l’Eucha-
ristie pour que nous soyons toujours à son contact. Un lien incroyable ! 
Lorsque nous recevons l’hostie, nous sommes appelés à devenir, à être 
corps et sang de Jésus-Christ. C’est une fusion. Chaque parcelle de son 
Être transforme chaque parcelle de nom être. L’Amour transforme tout. 
Ainsi, en ratant la messe, je rate un rendez-vous d’Amour où le Seigneur 
se donne au plus intime de mon être. Jusqu’à ce que je puisse dire en 
toute connaissance de cause et acceptation en communiant : «Ceci est 
mon corps, ceci est mon sang » parce qu’enfin, Il aura pris toute la place. 

Annie ETEMAD ZADEH

Comme les Mousquetaires 
d’Alexandre Dumas, dans la tra-
dition, telle que nous la relatait 

notamment Alphonse Daudet, les trois 
messes de Noël qu’on célébrait les unes à 
la suite des autres pour raccourcir le temps 
de jeûne sont en réalité quatre. Le pape 
Paul VI a demandé qu’on revienne à l’an-
cien usage des trois messes à leur heure 
normale, minuit, l’aube, le jour.
-*La première, la MESSE DE LA VEILLE 
ou MESSE DE L’EMMANUEL se célèbre 
le 24 décembre, au coucher du soleil. En 
effet, une fête commence dans la tradi-
tion au coucher du soleil du jour qui la 
précède.
Les trois messes de Daudet sont en fait : 
-* La deuxième, à minuit, à l’instant du 
basculement, au creux de la courbe du 
soleil, nommée la MESSE DES ANGES. 
-* La troisième, à l’aube, lorsque pointe la 
lumière, dite MESSE DES BERGERS. 

-* La quatrième, celle du jour, où la lu-
mière triomphe, appelée la MESSE DU 
VERBE (à cause de la lecture du début de 
l’Évangile de Saint Jean: Au commence-
ment était le Verbe). 
Saint Thomas d’Aquin, au XIIIe siècle, a 
voulu lire une symbolique plus fine de 
ces trois offices : la première messe est 
celle du Christ engendré par le Père de-
puis le commencement du monde ;  
la deuxième, celle du Christ comme lu-
mière naissante ; la troisième enfin, celle 
du Christ fait homme.

De nombreux chrétiens ne vont qu’à une 
des trois (ou des quatre). 
Dommage : les textes ne sont pas les 
mêmes. Et chacune contemple une di-
mension de la venue de Dieu sur la Terre, 
mystère qui mériterait bien d’autres célé-
brations.

D’après La Vie, 16/12/2015

CÉLÉBRATION DE LA NATIVITÉ
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NOËL 2018 

VOUS RAPPELEZ-VOUS 
MON ANNIVERSAIRE ? 

Comme vous le savez tous, la date de mon an-
niversaire approche. C’est vraiment bien de 
savoir, qu’au moins une fois par an, certaines 
personnes pensent à moi.

Pourtant, je remarque que si au début les gens parais-
saient comprendre et semblaient reconnaissants de tout 
ce que j’ai fait pour eux, plus le temps passe, et moins ils 
semblent se rappeler la raison de cette célébration.

Les familles et les amis se rassemblent pour s’amuser, 
mais ils ne connaissent pas toujours le sens de la fête.

Je me souviens que l’année dernière il y avait un grand 
banquet en mon honneur. Mais vous savez quoi ? Je 
n’étais pas invité… En théorie, j’étais l’invité d’honneur, 
mais personne ne s’est souvenu de moi et ils ne m’ont 
pas envoyé d’invitation.

J’ai décidé de me joindre à la fête sans faire de bruit, sans 
me faire remarquer. Je me suis mis dans un coin et j’ai 
observé.

Tout le monde buvait, ils faisaient des farces, riaient à 
propos de tout.  Bref, ils passaient un bon moment.

Pour couronner le tout, ce gros bonhomme à la barbe 
blanche est arrivé, et il riait sans arrêt : « Ho Ho Ho », 
comme si la fête était en son honneur !

A minuit, tout le monde a commencé à s’embrasser ; j’ai 
ouvert mes bras et j’ai attendu que quelqu’un vienne 
me serrer dans ses bras et… Vous savez quoi… Personne 
n’est venu à moi.

Soudain ils se sont tous mis à s’échanger des cadeaux. Ils 
les ont ouverts un par un, en grande excitation. Quand 
tout a été déballé, j’ai regardé pour voir si, peut-être, un 
cadeau était resté pour moi. Qu’auriez-vous ressenti si 
le jour de votre anniversaire tout le monde s’échangeait 
des cadeaux et que vous n’en receviez aucun ?

J’ai enfin compris que je n’étais pas désiré à cette soirée 
et je suis parti silencieusement.

Comme ceux qui ne m’ont pas invité à leur fête l’an passé 
sont nombreux, cette année, je vais organiser ma propre 
fête et j’espère que vous serez nombreux à me rejoindre.

En guise de réponse positive à mon invitation, envoyez 
ce message au plus grand nombre de personnes que 
vous connaissez. Je vous en serai éternellement recon-
naissant.

Je vous aime très fort !
Jésus

L’ESPRIT DE LA FÊTE

T       ant de choses ont été dites sur ce jour, attendu par l’humanité toute 
entière. L’enfant est né. Il ne dit pas un mot. Ses parents ne parlent pas 
d’avantage. Autour de lui le ciel et la terre s’étonnent, s’interrogent, se 

mettent en route, se rassemblent et se réjouissent. Lui  se tait toujours. Il est 
le Verbe, et pourtant il fait silence. Mystère de Noël, mystère de l’incarna-
tion. Bientôt le cours de l’histoire va reprendre, la méchanceté des hommes 
se déchaîner contre lui.

Il n’a pas encore ouvert la bouche que, déjà, il lui faudra fuir. Mais il se tait. Il 
ne refuse pas l’adoration de ses parents, des bergers et des mages. Elle est la 
réponse authentique de ceux qui attendent tout de Dieu, simples et sages, 
en dépit de leurs différences et de leurs origines. Qui ne saisit pas même ins-
tinctivement, le mystère de la crèche, se condamne à ne pas saisir celui de la 
croix et à se fermer à la lumière de Pâques. Approchons nous de Lui, Il est là.
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  LA VIE DE NOS PAROISSES

CANTIQUE 

Petite étoile de Noël
Montre-nous dans le bleu du ciel

L’humble toit, la petite étable
Où l’enfant Roi est venu jusqu’à  nous

Marie au regard si doux
Et les bergers à  genoux

Le regardent sourire aux anges
Le gros bœuf taché de roux
L’agneau blanc, l’âne debout

Nous attendent au rendez-vous

30 SEPTEMBRE 2018, MESSE SOLENNELLE À LA CHAPELLE SAINT MICHEL

INSTALLATION DU PÈRE ÉDOUARD

Le curé d’une paroisse reçoit sa charge pastorale de l’évêque qui lui attribue trois missions : 
ENSEIGNER, SANCTIFIER, GOUVERNER. 

Cette installation fait partie intégrante d’une célébration liturgique.
Monseigneur Dufour a installé notre curé, l’abbé Édouard Diatta, dans sa charge paroissiale lors de 
la célébration de Saint-Michel, le 30 septembre dernier, en présence du père Benoît Delabre qui, 
jusqu’à ce jour, était administrateur de notre paroisse. 
Une assemblée nombreuse et recueillie était présente dans la chapelle. Mgr Dufour a remis au Père 
Édouard les clés des églises de Gignac, Le Rove, et Ensuès, qui constituent désormais l’unité des pa-
roisses regroupées de la Nerthe, puis il lui a transmis  l’évangéliaire : «Recevez l’Évangile pour annon-
cer la Bonne nouvelle au Peuple de Dieu qui vous est confié.» Notre curé a renouvelé ses promesses 
sacerdotales lors d’un dialogue rituel avec l’Évêque. 
La célébration s’est terminée par un temps de partage amical sur le parvis de la chapelle.     
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LA VIE DE NOS PAROISSES

GIGNAC 
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE, 
TOUTE UNE HISTOIRE ! 
En 1990, le père Jean Mennesson demande à Claude 
de gérer l’accompagnement scolaire. Nous étions trois 
intervenants, une personne recevait l’enfant à domi-
cile, et nous, Claude et moi, dans ce qui est aujourd’hui 
le garage du presbytère. 
En hiver, nous étions au chaud dans l’appartement de 
Jean - une chambre, sa cuisine et le bureau-. Voyant 
que le bouche-à-oreille fonctionnait, Jean a fait amé-
nager de grandes salles avec séparations. Nous avons 
alors pu libérer son appartement. 
Comme il n’y avait pas suffisamment d’intervenants, 
Claude et moi commencions tous les mercredis à 13 h 
et nous restions jusqu’à 19 h. 
De 1993 à 2004, il y a eu jusqu’à 60 inscriptions (mais 
47 jeunes assidus) du CP à la Terminale. Il fallait trou-
ver des intervenants. Heureusement, Jean connaissait 
beaucoup de monde. 

Entre 1990 et 2018, ce sont finalement une quaran-
taine d’adultes qui sont restés au minimum 2 ans, 5 ou 
plus, jusqu’à 28 ans, au service des enfants de Gignac. 
Certaines personnes faisaient les cours chez elles, 
d’autres venaient le samedi matin. Claude donné le 
flambeau à Nicole Mousset. 
Les rapports avec les enfants et les parents sont super. 
J’ai eu la joie d’avoir les enfants de deux de mes an-
ciens élèves, c’est magnifique. 

Marilou Marcou 

ON CONTINUE ....
L’accompagnement scolaire initié par le Secours Ca-
tholique a repris depuis le mois d’octobre. Nous 
sommes trois intervenantes et pouvons encore ac-
cueillir quelques enfants. Nous proposons une aide 
individualisée le mercredi dans la salle du boulevard 
Perrier, derrière l’église. 
N’hésitez pas à faire appel à nous. Nous sommes au 
local tous les mercredis à partir de 14 h.  

Contact : 06 32 07 75 47

LE RELIGIEUX DANS LA 
GRANDE GUERRE.
La France vient de commémorer le centenaire de l’armistice 
14-18. À la naissance du XXe siècle, on crut à la paix, à la 
justice, au progrès. On ne se doutait pas que 14 ans plus 
tard, le monde serait plongé dans l’enfer.

En 1905, l’Église de France avait été ébranlée par les lois 
républicaines sur la séparation des églises et de l’État. Beau-
coup de nos anciens nous racontaient cette journée du 15 
mars 1906 : Le Père Bérard avait rassemblé tous ses fidèles 
sur le parvis de l’église. Les huissiers de la République pro-
cédaient à l’inventaire des biens de la paroisse. Et pendant 
qu’ils comptaient les chandeliers et les croix de l’autel, les 
Rovenais en signe de protestation chantaient à tue-tête 
«Dieu de Clémence, Dieu protecteur, sauvez, sauvez la France 
au nom du Sacré-cœur». Les églises devenaient propriété 
communale. Les curés étaient maintenant privés de leur 
traitement. Il leur faudrait désormais payer le loyer de leur 
presbytère. Quant aux religieux, ils étaient expulsés de leur 
sol natal. 

Malgré ces événements, lorsque, le 2 août 1914, le tocsin 
annonça la «mobilisation générale», tous les prêtres et les 
religieux se mirent aussitôt au service de la patrie. Ce fut 
«L’union sacrée». Sur le théâtre des sanglants combats, ces 
hommes d’Église furent aumôniers, brancardiers, ou simples 
soldats exposés comme tous, à la fureur de la mitraille. 

Parmi les 31 000 religieux engagés dans cette immonde 
boucherie, on dénombra parmi les victimes 8 875 curés, 3430 
religieux, 376 religieuses, tous morts au champ d’honneur. 

Pendant ce temps, dans nos villages, l’abbé Sylvestre à En-
suès, l’abbé Bérard au Rove, et l’abbé Pellat à Gignac, vu leur 
âge, purent continuer leur ministère. Ils se mirent aussitôt 
au service de tous. Le dimanche après-midi après les vêpres, 

ils organisaient des réunions où l’on tricotait des gants, des 
chaussettes, des tricots en laine. Ils expédiaient tout cela 
aux soldats qui mourraient de froid dans les tranchées. On 
détissait aussi des vieux tissus pour en faire de la charpie. 
Le père Bérard se chargeait de l’expédier dans les hôpitaux 
d’arrière-ligne où le coton faisait défaut. 

Un jour, le curé Pellat de Gignac s’aventura dans un voyage 
périlleux. Il décida de se rendre sur le front. Il voulait se 
rendre compte de la souffrance des poilus. Le père Hecken-
roth nous dit à ce propos : « Sa promenade périlleuse fut 
stoppée par la gendarmerie militaire qui avait flairé dans ce 
prêtre en soutane un agent de l’ennemi. Le maire de Gignac, 
Marius Gouiran, fut alerté par téléphone. Il put témoigner 
que l’abbé Pellat était bien le curé de village et qu’il n’avait 
rien d’un espion ». 

Lorsque le 11 novembre 1918 à 11 h toutes les cloches de 
France se mirent à carillonner pour annoncer l’armistice, 
tous croyaient en une paix éternelle. On vit même les curés 
assister aux banquets des anciens combattants. Nul ne se 
doutait que 20 ans plus tard, un autre cataclysme embrase-
rait le monde. 

Francis Montalban. 
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BAPTÊMES - MARIAGES - OBSÈQUES
GIGNAC LE ROVE ENSUÈS

BAPTÊMES

Jillian GALLO / CORNU  
Mathys DESMERO  
Eléna LEONARDI  
Leelou RITTER  
Lola FERNANDEZ  
Arthur FERNANDEZ  
Mattéo FERRANTE  
Franck PATTI  
Calysta CHEBBI  
Tessa LLORENS  
Lya CLAVIER 
Pola GAMBIER 
Jayden  BAYER 
Djemy BAYER 
Mattéo MARIZANO 

Giulyan. VASSALLO
Loris CHATILLON
Olivia AMORE
Giulia VALERIAN
Melia CORTES
Helena WARTON

Liam HOUNZE
Nina BARREY-ROSTAING
Giulian FAURE
Chloë MOLINO
Tess MOLINO
Juliette GALEA

MARIAGES

GIGNAC
CHERRUEL Sylvain et CARELLA Charlène
RINATI Jonathan et GRANATIERE Maeva

GARINO Mathieu et PATRAS Manon
TONINI Marc et ROMEU Andréa

OBSÈQUES

 Angelo BAYER 
Jeanne LIARD 
Monique RAVEL 
Philippe BLANC 
Robert LOMINI 
Elisabeth MICHAUD 

Eliane NICOLAS
Marie PAUL
Madeleine MANZON
Renée MANCHIN

Arlette MUNOZ
Simone CARMENI
Edouard PHILIPPOT
Robert SARDE
Pierrette BERGESE
Geneviève MICHELAS
Jacky DROUIN
Josephine WECH

Ayez pitié des gens tout seuls, ayez pitié des âmes solitaires. 

Recueillez-les tous, prenez-les toutes avec vous en ce soir de Fête, 
en cette nuit d’Amour, en cette aurore de paix et d’espérance ; 
afin que leur cœur endolori, leur âme en détresse trouvent un refuge près du 
plus aimant, du plus doux, du plus tendre, du seul tout-puissant et vrai Ami. 

Si je les sais, si je les sens blottis, près de Vous, ô mon Roi, toutes mes souf-
frances seront fondues, oubliées dans l’amour. 

Saint Enfant de la Crèche, qui apportez la bénédiction et la joie sur la terre ! 
Venez dans les âmes qui vous attendent, vous appellent, faites en elles votre 
ciel, votre demeure aimée, votre maison de repos, votre crèche bénie.    

Marthe ROBIN
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Les recettes de maître Gérard 
Feuilletés au boudin 
blanc et aux raisins

Préparation pour 6 personnes
Cuisson 30 minutes

- 2 rouleaux de pâte feuilletée
- 6 boudins blancs
- 250 g de raisins blancs
- 3 échalotes
- 8 brins de ciboulette
- 50 g de cerneaux de noix
- 40 g de beurre
- 10 cl de vin blanc sec (Sauvignon)
- 1 pincée de muscade
- Sel
- Poivre

Préchauffez le four th. 6 (180°).
1. Déroulez les pâtes. Humectez l’une 
et couvrez-la de la seconde. Passez 
le rouleau dessus en appuyant pour 
bien les souder. 
2. Découpez 6 carrés de pâte de 10 
cm de côté et marquez à l’intérieur 
des carrés de 8 cm. Enfournez 20 
minutes puis retirez-les couvercles 
délicatement au couteau. Évidez les 
feuilletés. 
3. Pelez les boudins, coupez les en 
rondelles. Égrenez les raisins, coupez 
les plus gros en deux. Concassez les 
cerneaux. 
4. Pelez et émincez les échalotes, 
faites les cuire 10 mn sans colorer 
dans 20 g de beurre et le vin blanc. 
Ajoutez la muscade, le sel et le poivre.
5. Faites rissoler les boudins dans le 
beurre restant. Ajoutez les noix et les 
raisins, laissez cuire 2 mn, ajoutez les 
échalotes et mélangez. 
6. Garnissez les feuilleté avec la pré-
paration, gardez au chaud dans le 
four. Au moment de servir, décorez 
de ciboulette ciselée et accompa-
gnez d’une salade d’endives avec une 
vinaigrette à l’huile de noix. 

Chapon aux épices 
de Noël

Préparation pour 6 personnes 
Préparation : 25 minutes
Cuisson : 2 h 20 

- 1 chapon de 3 kg
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
- 3 cuillères à soupe de mélange quatre 
épices
- 50 cl de vin blanc
- 5 pommes
- Le jus de 1 citron
- 1 ananas
- 2 bâtons de cannelle en poudre 
- Poivre du moulin
- Sel
Pour la décoration : 
Physalis et groseilles. 

Préchauffez le four th. 6 (180°).
1. Dans un grand faitout, portez à 
ébullition de l’eau salée et plongez-y 
entièrement le chapon durant 20 mn 
en baissant le feu puis égouttez-le.  
2. Frottez la volaille avec 2 c. à s. 
d’huile d’olive. Saupoudrez-la avec le 
mélange quatre épices et assaison-
nez de poivre et de sel. Déposez-la 
dans un grand plat, versez la moitié 
du vin blanc et enfournez pendant 
2h. Arrosez la volaille avec le vin res-
tant au cours de la cuisson. 
3. Pendant ce temps, épluchez les 
fruits, taillez-les en cubes. Arrosez 
les pommes de jus de citron. Dispo-
sez les fruits 30 mn avant la fin de la 
cuisson autour de la volaille ainsi que 
les bâtons de cannelle et la badiane. 
Poursuivez la cuisson au four en ar-
rosant régulièrement la volaille avec 
son jus de cuisson. 
4. Servez le chapon entier, entou-
ré de sa garniture de fruits. Déco-
rez avec quelques physalis et des 
grappes de groseilles. 

Bûche de Noël  
amandine

Préparation pour 6 personnes
Préparation : 1 heure
Cuisson : 20 minutes
Repos: 4 h

- 12 calissons
-20 cl de crème liquide
- 4 œufs  (Séparez blancs et jaunes)
-120 g de sucre en poudre
-60 g de farine
-60 g de fécule de pommes de terre
-3 c à s de lait
Couverture : 
- 100 g de chocolat noir
- 100 g de chocolat au lait
-50g de marrons au naturel
- 160 g de beurre 

Four : Thermostat 6 (180°)
1. Broyez les calissons au mixeur. Por-
tez à ébullition avec la crème. Lais-
sez refroidir. Préchauffez le four th.6 
(180°). Tapissez la plaque du four de 
papier sulfurisé. 
2. Mélangez les jaunes d’œufs avec le 
sucre jusqu’à ce que le mélange blan-
chisse. 
3. Ajouter la farine et la fécule puis 
le lait.
4. Battez les blancs en neige et ajou-
tez les délicatement à la préparation.
5. Versez la pâte sur la plaque, égali-
sez et enfournez 10 minutes.
6. Démoulez et nappez de crème aux 
calissons, roulez le gâteau et laissez 
refroidir. 
7. Faîtes fondre au bain-marie les 
deux chocolats cassés an morceaux. 
Hors du feu, incorporez en fouettant 
le beurre et les marrons réduits en 
purée. Recouvrez la bûche de cette 
préparation. Réservez au frais 4 h 
avant de servir. 
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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 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

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 L’AVENT À JANVIER

Mercredi 19 décembre 10 h -12 h et  16 h-18 h Ensuès

CONFESSIONS 
pendant la semaine de Noël

Jeudi 20 décembre 10 h -12 h et  16 h-18 h Le Rove

Vendredi 21 décembre 10 h -12 h et  16 h-18 h Gignac

LUNDI 24 DÉCEMBRE
18 h 

23 h 30
Messe des familles à ENSUÈS
Messe de minuit au ROVE

MARDI 25 DÉCEMBRE 10 h Messe du jour de Noël à GIGNAC

Samedi 12 janvier 2019 15 h
16 h

Assemblées générales (Salle Jean Mennesson au Rove).
15 h Association de la Chapelle Saint Michel ; 
16 h Association culturelle Louis Bérard. 


