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ÉDITORIAL
Ensemble, proclamons l’espoir !
Le premier septembre, s’ouvre l’année pastorale 2020/2021. Il est presque
certain que cette rentrée pastorale sera différente de celles des précédentes
années. Ce fut certainement le cas pour les vacances de la plupart des paroissiens en cet été 2020. Des vacances revues, des activités estivales totalement
bouleversées par la pandémie de covid-19. Une visite de l’histoire nous apprend
qu’en 1720, la peste rentrait par le port de Marseille, plongeant pendant deux
années notre belle région de la Provence dans le malheur et la misère. Trois
cents ans plus tard, malgré des moyens techniques performants, des avancées
scientifiques ... le corps médical, pourtant qualifié, reste désarmé face à ce nouveau fléau qui bouleverse nos codes depuis plusieurs mois.
La crise sanitaire nous impacte à tous les niveaux de nos vies professionnelle,
familiale, amicale mais aussi dans notre vie spirituelle. Dans le monde entier,
chaque croyant a dû s’adapter, accepter de vivre sa foi autrement. Difficile de
nous prononcer sur ce que sera notre pratique spirituelle pour cette nouvelle
année 2020/2021 qui s’ouvre. Nous avançons au jour le jour, avec l’espérance
d’une reprise normale de nos activités. C’est l’occasion, dans la solitude que
cette crise nous impose parfois, de faire notre examen de conscience sur nos
engagements, sur notre foi, pour savoir où nous plaçons notre espérance face
aux difficultés qui nous semblent sans réponse.
Spontanément, de formidables initiatives solidaires ont émergé de toute part :
catéchèse via ‘Zoom’, groupes Whatsapp, lettre hebdomadaire d’information ...
Si tout cela nous a aidé à rester en relation les uns avec les autres, il reste cependant à retenir que cette crise exige aussi une implication plus grande dans
les activités paroissiales, dans nos prières, dans notre confiance en Dieu. Chacun de nous tient dans les mains une part de cet avenir. Unissons-nous dans
la prière et ensemble, transmettons le message d’amour et d’espoir, pour un
monde réconcilié avec son Dieu.

Ensemble, proclamons l’espoir !

Le curé, père Édouard.
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SPIRITUALITÉ
ET TOUT S’EST ARRÊTÉ…
Ce texte nous a été adressé au printemps 2020 alors que nous restions chez nous pour nous-mêmes
mais aussi pour préserver nos frères et sœurs en humanité et soulager les soignants, les commerçants, ..., enfin toutes les personnes qui «se battaient». Nous vous le présentons aujourd’hui, nous
pensons qu’il peut nous aider à méditer sur notre vie d’aujourd’hui !

C

e monde lancé comme un bolide dans sa course folle,
ce monde dont nous savions tous qu’il courait à sa perte
mais dont personne ne trouvait le bouton « arrêt d’urgence », cette gigantesque machine a soudainement été stoppée net. A cause d’une toute petite bête, un tout petit parasite
invisible à l’œil nu, un petit virus de rien du tout… Quelle ironie ! Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus rien
faire. Mais que va-t-il se passer après ? Lorsque le monde va
reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine petite bête aura
été vaincue ? A quoi ressemblera notre vie après ?
Après ?
Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons d’un jour dans la semaine où nous
cesserons de travailler car nous aurons redécouvert comme
il est bon de s’arrêter ; un long jour pour goûter le temps qui
passe et les autres qui nous entourent. Et nous appellerons
cela le dimanche.
Après ?
Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins 3
soirées par semaine ensemble, à jouer, à parler, à prendre soin
les uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de
l’autre côté de la ville ou aux cousins qui sont loin. Et nous
appellerons cela la famille.
Après ?
Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout
acheter, qu’il faut faire la différence entre besoin et caprice,
entre désir et convoitise ; qu’un arbre a besoin de temps pour
pousser et que le temps qui prend son temps est une bonne
chose. Que l’homme n’a jamais été et ne sera jamais tout-puissant et que cette limite, cette fragilité inscrite au fond de son
être est une bénédiction puisqu’elle est la condition de possibilité de tout amour. Et nous appellerons cela la sagesse.
Après ?
Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel
médical à 20 h mais aussi les éboueurs à 6 h, les postiers à
7 h, les boulangers à 8 h, les chauffeurs de bus à 9 h, les élus à
10 h et ainsi de suite. Oui, j’ai bien écrit les élus, car dans cette
longue traversée du désert, nous aurons redécouvert le sens
du service de l’État, du dévouement et du Bien Commun. Nous
applaudirons toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une
autre, sont au service de leur prochain. Et nous appellerons
cela la gratitude.
Après ?
Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente
devant les magasins et de profiter de ce temps pour parler aux
personnes qui comme nous, attendent leur tour. Parce que
nous aurons redécouvert que le temps ne nous appartient
pas ; que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer et
que décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! Le
temps c’est un don à recevoir et chaque minute un cadeau à
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goûter. Et nous appellerons cela la patience.
Après ?
Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre voisins pendant cette longue épreuve, en
groupes réels de dîners partagés, de nouvelles échangées,
d’entraide pour aller faire les courses ou amener les enfants à
l’école. Et nous appellerons cela la fraternité.
Après ?
Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions tombés
dans l’esclavage d’une machine financière que nous avions
nous-mêmes créée, cette poigne despotique broyant des vies
humaines et saccageant la planète. Après, nous remettrons
l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite
d’être sacrifiée au nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous
appellerons cela la justice.
Après ?
Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre
nous sans faire de distinction de couleur de peau, de culture,
de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce que
nous appartenons tous à l’espèce humaine. Simplement parce
que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris que
si nous pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur. Simplement parce que nous
sommes humains. Et nous appellerons cela l’humanité.
Après ?
Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses
chaises vides et nous pleurerons celles et ceux qui ne verront
jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si
douloureux et si intense à la fois que nous aurons découvert
ce lien entre nous, cette communion plus forte que la distance
géographique. Et nous saurons que ce lien qui se joue de l’espace, se joue aussi du temps ; que ce lien passe la mort. Et
ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce
côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci et l’autre de la vie, nous
l’appellerons DIEU.
Après ?
Après ce sera différent d’avant mais pour vivre cet après, il
nous faut traverser le présent. Il nous faut consentir à cette
autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus éprouvante que la mort physique. Car il n’y a pas de résurrection
sans passion, pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie
paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation de nous qui s’accomplit au cœur de l’épreuve, cette
longue gestation de nous-mêmes, pour dire cela, il n’existe pas
de mot.
Ecrit par le Père Pierre Alain LEJEUNE, prêtre à Bordeaux
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LA VIE DE NOS PAROISSES
LE ROVE
L’église Sainte Anne redevenue accueillante
Les plafonds étaient fissurés, les corniches abîmées, les
peintures noircies. Voilà le visage qu’offrait notre église.
Grâce à la volonté de
M. le Maire, Georges
Rosso, des travaux de
consolidation et de rénovation ont occupé
notre sanctuaire pendant le mois de juillet
2020.
Des spécialistes se sont chargés de mettre en sécurité tableaux, statues et mobiliers, la chaire (classée) et l’orgue
ont été protégés par des revêtements spéciaux.
Et c’est début août que nous avons découvert avec plaisir
le nouveau décor de notre église, où les tons pastels des
différentes peintures avaient été choisis avec beaucoup de
goût. Tout a été remis en place, sans aucun dégât.
Devant cette réalisation, est venue l’heure des remerciements.
Merci à M. le Maire et à son conseil municipal.
Merci aux entreprises de maçonnerie, de peinture, de déménagement, de nettoyage.
Merci aux services techniques du Rove.
Félicitations et Merci à tous.
Avec le père Edouard, nous souhaitons organiser, quand
les conditions le permettront, une inauguration festive en
présence des acteurs de cette belle réalisation.
Francis Montalban

UNE PAROISSE,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUTES ET DE TOUS
Préparer la liturgie, les baptêmes, mariages, obsèques,
Accueillir les paroissiens à chaque office,
Nettoyer les espaces paroissiaux en temps de pandémie,
Orner les églises,
Animer les groupes de catéchisme, de scoutisme, d’aumônerie,
Accompagner les enfants pour leur scolarité,
Accueillir et écouter les personnes en difficulté
Rédiger et distribuer le Carillon, jusque dans vos boites aux lettres
Assurer le secrétariat, la comptabilité...
Tous ces services reposent parfois sur trop peu de personnes.
Si vous disposez d’un peu de temps, faites-vous connaître au secrétariat de votre paroisse,
vous trouverez sûrement une manière de participer à la vie de nos trois clochers.
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LES SERVICES PAROISSIAUX
«PAROISSES REGROUPÉES DE LA NERTHE»
LE GROUPEMENT PAROISSIAL
► LIEUX DE CULTE ET SECRÉTARIATS

► GIGNAC - LE ROVE - ENSUES
22 Boulevard Louis Pasteur
13180 GIGNAC-LA-NERTHE
● Presbytère et secrétariat : 04 42 88 46 19
● www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr –
● E-mail : gignac.rove.ensues@outlook.fr

● GIGNAC : Église Saint Michel, Bd Pasteur- GIGNAC
● LE ROVE : Église Sainte Anne
2 Boulevard de la Carrairade - 13740 LE ROVE
Secrétariat pour Gignac et Le Rove :
22 Bd Louis Pasteur à Gignac-la-Nerthe, 04 42 88 46 19
● ENSUÈS : Église Saint Maur
2 Avenue de la Roche - 13820 ENSUÈS-LA-REDONNE
Secrétariat : Maison paroissiale St. Maur, 04 42 45 99 10

► EQUIPE PASTORALE
Curé : Père Edouard DIATTA

LES SERVICES PAROISSIAUX
► SECOURS CATHOLIQUE –
Madame Heidi TALMON – Port. 06 17 97 35 17

ACTIVITÉS DU SECOURS CATHOLIQUE
● À GIGNAC-LA-NERTHE :
Contact 06 73 66 93 36
22, Avenue Louis Pasteur (13180)
■ Accueil convivial

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

En raison des mesures sanitaires actuelles, l’atelier ne
peut pas reprendre ses activités en septembre 2020.
Dès que possible, vous serez informés de la reprise.
■ Accueil, Écoute, Accompagnement
En raison des mesures sanitaires actuelles, les
bénévoles ne peuvent recevoir que sur rendez-vous
Contact 06 73 66 93 36

► CATÉCHISME
Ensuès : Sylvia, 06 29 64 39 16
Le Rove : Renée : 04 91 46 96 15
Gignac : 04 42 88 46 19

► CHORALE DES 3 CLOCHERS
La Chorale a pour vocation l’animation des offices des trois
clochers, Gignac, Le Rove et Ensuès. Répétitions non programmées à ce jour en raison de la situation sanitaire.
Contact : Michaël Rigaut - mikiji@gmail.com

► SCOUTS GUIDES DE FRANCE
Groupe des scouts de Saint-Michel
SORTIES
Le dimanche
Les week-ends

■ Accompagnement Scolaire
Mon enfant a besoin d’aide pour faire ses devoirs ...
Nous accueillons les enfants individuellement pendant
45 minutes ou 1 h, selon le niveau.
Séances le mercredi sur rendez-vous : 06 32 07 75 47
■ Soutien, perfectionnement en langue française

(Français Langue Étrangère pour adultes, alphabétisation )

L’accueil est individualisé. Un petit groupe de personnes déjà avancées en français se réunit habituellement le lundi soir de 17h à 18h 30.
Sur rendez-vous : 06 32 07 75 47

● À ENSUÈS-LA-REDONNE :
Contact 06 17 97 35 17
2 bis, Avenue de La Roche (13820)
■ Accueil, Écoute, Accompagnement
En raison des mesures sanitaires actuelles, les
bénévoles ne peuvent recevoir que sur rendez-vous
Contact 06 17 97 35 17

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

6-8 ans :
les Farfadet·te·s

Été

8-11 ans :
Louveteaux et
Jeannettes

12-14 ans :
Scouts et
Guides

1 fois par mois
1 fois par an

3 fois par an

3 fois par an

1 semaine

10 jours

Laurent Nardi-Melilli - scout.stmichel@gmail.com

►ASSOCIATION LOUIS PERIER
Association de soutien aux activités paroissiales.
Contact : Roger Rouzeyrol : 06 13 87 91 17

AUTRES ASSOCIATIONS
► ASSOCIATION BÉRARD LE ROVE
Association polyvalente proposant diverses activités : Yoga,
Qi Cong, scrabble, organisation de manifestations culturelles
(conférences, concerts, repas suivis d’un loto, ...)
Contact : Marie-France ZAMBELLI : 04 91 46 96 96

► ASSOCIATION MANDINE- ENSUÈS
Projet humanitaire en Casamance, Sénégal (École Eugène de
Mazenod à Elinkine).
Contact : Nicole Abelon : 06 80 584 707

En raison des mesures sanitaires actuelles, les
bénévoles ne peuvent recevoir que sur rendez-vous
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LA VIE DE NOS PAROISSES
C’est le moment d’inscrire
vos enfants au catéchisme.
N’hésitez pas !
Le caté ne conditionne pas à croire, il donne aux enfants
les éléments pour découvrir Jésus Christ et les valeurs
qu’il prône à travers l’Évangile et pour s’attacher à lui.
C’est un temps d’initiation qui ouvre un chemin.
Le/la catéchiste, comme tout chrétien, poursuit son chemin de foi. Bien sûr le projet éducatif de la catéchèse est
de donner le goût de Dieu, mais cela n’aurait pas de sens
si elle n’était pas au service de la croissance de tout l’être.
Les catéchistes se sentent donc concerné·e·s par le quotidien de l’enfant et prêtent particulièrement attention aux
ruptures affectives qui peuvent survenir.

DEVENEZ CATÉCHISTE !
☻

Le caté n’est pas l’affaire exclusive des mamans..., les hommes aussi y ont accès.

☼ Les séances sont programmées par les catéchistes,
selon leurs disponibilités : une fois par semaine, par
mois, plusieurs fois par trimestre... tout est possible

☼ On peut accompagner un groupe un an, deux ans,

pas forcément toute la vie... Une formation vous sera
dispensée.

☻

En étant catéchiste, vous aurez le bonheur de
partager des questions essentielles avec les enfants
et de les voir grandir spirituellement.

Faites-vous connaître !

Beaucoup de parents sont désorientés par les questions que formule leur enfant et qui les renvoient à leurs propres
interrogations. Plus difficile encore est de donner, face à un événement dramatique, un repère d’espérance : « Pourquoi on doit tous mourir ? »
Encourager la vie intérieure des enfants, en particulier par l’initiation au recueillement et la prière, est un des objectifs
principaux de la catéchèse. Aucune réponse toute faite d’un adulte ne peut opérer une telle progression de l’enfant
et de sa liberté. Pour les catéchistes, il est essentiel de laisser émerger les questions qui surviennent. Les textes bibliques emmènent parfois les enfants encore plus loin dans leur questionnement sur la complexité de la vie, et leur
donnent l’occasion de cheminer ensemble pour trouver des ouvertures, un apaisement…
D’après Evelyne Montigny pour croire.com, 2012

LA RENTRÉE DU SECOURS CATHOLIQUE
Compte tenu de l’aggravation des la crise sanitaire
et de la vulnérabilité de quelques bénévoles,
le Secours Catholique doit adapter sa présence auprès du public.
La crise sanitaire a amplifié les difficultés sociales des plus fragiles parmi nous. Les équipes locales du
Secours Catholique ont continué leurs actions d’accueil, d’écoute et de soutien tout au long de l’année et
pendant tout l’été.
- ☼ 15 familles sont soutenues sous différentes formes (chèques, courses, ...)
- ☼ 250 masques ont été confectionnés et distribués aux personnes qui ne pouvaient pas s’en procurer.

L’accueil à Gignac et Ensuès est désormais soumis à la règle du rendez-vous1.
Les personnes sont reçues après avoir pris contact avec les animatrices aux numéros affichés sur les
portes des locaux, que ce soit pour la collecte du linge, pour l’accueil solidaire, pour l’accompagnement
scolaire ou pour les cours de français langue étrangère, à Gignac ou à Ensuès.
Donc, si vous souhaitez par exemple déposer du linge à Ensuès, prenez rendez-vous et vous
serez accueilli·e ! De même, si vous souhaitez faire aider vos enfants pour les devoirs à
Gignac, appelez le numéro indiqué1, et nous vous rencontrerons pour un rendez-vous.
Nous espérons des jours meilleurs et restons malgré tout à la disposition du public.
L’équipe du Secours Catholique.
1 - Voir numéros de téléphone ci-contre p 4
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BAPTÊMES - MARIAGES - OBSÈQUES
GIGNAC

LE ROVE

ENSUÈS

BAPTÊMES
CIMOLAI Gianni
GRELIER Julia
SCHATZ Messi
SCHATZ Lahyanna
LA ROCCA Hugo
SALVINI Alice
DE MONTE Chloé
DE MONTE Enzo

JOLLIVET Lucas
DOLLE Tom
GIL Aron
PUTERO Giulia
MASTROSIMONE Melya
CHILLIDA Paloma
BASTIDE Joyce

SCHIANO Olivia
VASSAL Mila
BIBAUT Angelina
LA ROCCA Matt
ORY COSTA Alexis

MORA Gabriel

MARIAGES
CAPPATO Julien et PADILLA Marion
LUX Daniel et MADALLA Séverine

OBSÈQUES
AGULLO Juan
NAPOLEONE Marlene
GACHE Georges
PIRAUD Jean
ACQUISTO Madeleine
BAKALA Clotaire
SERES Éric
SORIANO Montel
PAGES Pierre Jean
LANNES Jean-Paul
BAUDOUIN Jean-Pierre
DI LELIO Maria -Atoinetta
SIMONPIERI Marguerite
DIDONA Erick
FORESTIER Aimé
MATTAROSI Santa-Maryse

L’Église ne reçoit aucune subvention,
ni de l’État
ni du Vatican.
Le Denier sert à rémunérer
les prêtres (en activité et
retraités), les séminaristes,
les religieuses et les laïcs
salariés en pastorale de
l’Église diocésaine.
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FERRATI Irène
PICAZZO Joseph
GLONIN Marie-Louise
AGOYAN Yvette
LA ROCCA Félicie
FERRARO René
PEREZ Marcel
BLANC Louisette
VICIANO Emile
BERGHEMS André
MARIANO Odette
RAPONI Belgino

SACOMAN Nicole
DRANSART Michel
MOUSTIER Gustave
BARBAGELATA Marie Louise
PARIS Marie Louise
ROUMESTAN Marcel
BIBAL Robert
MAZZA Henri
OUNANIAN Alexandre

Jean Julien BRUGAILLERE
Bruno GALLO
Yvonne GY ep LEMOINE
Germaine MOUTOUX ep AULANIER
Pierrette RAFFIER ep CHAFFANET
Colette SAUBABERE ep SARRAZIN
Charles DEYDIER
Jean Pierre GAUTIER
Claude DITOSTO
Maxime BONNET
Anne-Marie VAQUER ep ARMOGATHE
Marius BRACA
Jean Victor ZOPPI
René PROMEYRAT
Denise CHOQUIN ep RICHARD
Francine CAMOIN ep STYLITE
Marguarita HUERTAS
Espérance ABEL ep GIONTA

LE DENIER : UN DON PAS COMME UN AUTRE
Le Denier est la contribution volontaire de tout catholique pour son Église diocésaine. 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.
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église et vous pouvez également faire
votre don en ligne : https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don
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LES RECETTES DE MAÎTRE GÉRARD
Tartelettes Chorizo,
tomates

Tajine de Keftas
aux oeufs

Gâteau Carambar
et chocolat

Pour 6 tartelettes
- 1 rouleau de pâte feuilletée
- 6 tranches de chorizo fort
- 1 bûche de chèvre
- 1 oeuf
- 3 c à soupe de lait
- 1 c à soupe de purée de tomate
- 1 c à soupe de crème fraiche
- 1 c à café de persil frais haché
- Poivre
- Beurre

Pour 4 personnes
- 500 g de viande hachée
- 4 œufs
- 1 grosse boite de tomates
pelées
- 1 tranche de pain rassis
- 1 c. à café de ras el-hanout
- 2 gousses d’ail émincées
- 1 oignon émincé
- 12 cl de lait
- 1 c à café de cumin
- 1 c à café de curcuma
- 1 c à café de poivre de Cayenne
- 1 bouquet de coriandre hachée
- sel

Pour 6 Personnes
- 1 dizaine de Carambar -caramel
- 100 g de chocolat noir à pâtisser
- 60 g de cassonade / sucre
- 65 g de farine de fécule de
pomme de terre
- 4 œufs
- 1 pincée de sel
- Du beurre pour le moule

1. Préchauffez le four à 200° (th.6-7)
2. Coupez la bûche de chèvre en 6
rondelles.
3. Étalez la pâte dans les moules à
tartelette préalablement beurrés.
Piquez les fonds des tartelettes à
l’aide d’une fourchette.
4. Dans un bol, battez l’œuf avec la
crème fraiche, le lait, la purée de tomates, le persil et du poivre.
5. Déposez les tranches de chorizo
sur les fonds des tartelettes. Recouvrez du mélange à la crème.
6. Déposez une rondelle de chèvre
par tartelette.
7. Enfournez et laissez cuire 25 mn.

Avis : J’ai mis des dés de tomates car
je n’avais pas de purée de tomates.

1 Dans un bol faites tremper le pain
dans le lait.
2. Dans un plat, mélangez la viande
avec le pain essoré, l’oignon émincé, la coriandre, le ras el-hanout, le
cumin, le poivre, le sel. Formez des
petites boulettes.
3. Dans un plat à tajine, ou une
sauteuse, placez les tomates, l’ail
émincé et le curcuma. Salez et poivrez. Faites réduire 10 mn. Ajoutez
les boulettes en les recouvrant par
les tomates. Couvrez et faites cuire
30 mn.

4. Cinq minutes avant la fin de la
cuisson, cassez les œufs entre les
boulettes. Remettez le couvercle.
Dès que les œufs sont cuits, servez.

1. Préchauffez le four à 150° (th5)
2. Dans une casserole, faites fondre
le chocolat cassé en morceaux
avec le Carambar. Si ces derniers
attachent un peu à la casserole,
ajoutez un peu de lait.
2. Séparez les blancs des jaunes
d’œufs. Dans un saladier, fouettez
énergiquement les jaunes avec le
sucre, jusqu’à ce que le mélange
devienne mousseux. Versez petit
à petit la fécule sans cesser de remuer, puis incorporez le chocolat et
les Carambar fondus.
3. Montez les blancs en neige avec
une pincée de sel, puis incorporez-les délicatement à la préparation précédente pour obtenir une
consistance parfaitement lisse. Versez la pâte dans un moule beurré et
fariné. Enfournez pour 35 mn.
Astuce : Remplacez les Carambar
par des caramels classiques.

Avis : Un petit plus :
J’ajoute un petit poivron rouge coupé en dé dans ma sauce !
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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 00
			

Messe à Ensuès suivie de l’adoration

► Vendredi à 9 h 00

PÉRIODE DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2020
DATE

HEURE

Dimanche 27 septembre

9 h 30

PROFESSIONS DE FOI à GIGNAC

Messes dominicales habituelles

Dimanche 4 octobre

10 h 00

FÊTE DE SAINT MICHEL
Office de la fête patronale à GIGNAC

Messe unique pour les trois clochers.
► Pas de messe anticipée le samedi à ENSUÈS.

Mercredi 21 octobre

18-19 h

CONFESSIONS à ENSUÈS

Jeudi 22 octobre

17-19 h

CONFESSIONS à GIGNAC

Samedi 31 octobre
TOUSSAINT
Samedi 31 octobre et
Dimanche 1er novembre

OFFICES

Remarques

10 h à 11h30 CONFESSIONS au ROVE
Messes dans chaque paroisse, aux horaires habituels

Au cours de ces offices, le prêtre bénira de l’eau que
les familles pourront emporter sur les tombes de leurs
défunts. Apportez un récipient adapté pour le transport
de cette eau bénite.

Lundi 2 Novembre

18 h

MESSE DES DÉFUNTS à GIGNAC

Messe unique pour les trois clochers.

Dimanche 6 décembre

10 h

CONFIRMATIONS à GIGNAC
en présence de Mgr Dufour

Messe unique pour les trois clochers.
Les confirmations auront lieu pendant la visite pastorale de Mgr Dufour dans nos paroisses.

► LE CARILLON
Il paraît 4 fois par an (quand c’est possible !) et arrive dans vos églises et boites aux lettres grâce à une équipe de
bénévoles. Au Rove et à Gignac, ces personnes allient l’utile à l’agréable : une petite promenade dans le quartier en
faisant la distribution du Carillon dans les boites au lettres.
► LE CARILLON RECHERCHE DES BÉNÉVOLES POUR SA DISTRIBUTION À GIGNAC
Si vous aussi, vous êtes adepte de la marche utile, surtout si vous habitez à Laure ou à Gignac dans la Viguière, au
Thoès, ou dans les nouveaux immeubles ..., vous pouvez contacter Marilou au 06 30 73 01 24.
L’équipe du Carillon

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 :
8

Tél. 04 42 88 46 19
Le Carillon de Saint Michel n° 138

