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Lettre d’information
Bulletin des paroisses catholiques de Gignac-la-Nerthe, Le Rove et Ensuès-la-Redonne

Semaine du 6 au 13 novembre 2020 

 2èmeConfinement - Lettre d’information N°1 - 

RECONFINEMENT AUSSI POUR NOS ÉGLISES 

ACTUALITÉS

LES FUNÉRAILLES SONT AUTORISÉES 
À L’ÉGLISE. 

Les funérailles peuvent avoir lieu avec une assemblée de 
30 personnes au maximum. 

LES CÉLÉBRATIONS PUBLIQUES NE SONT 
PLUS AUTORISÉES. 

Cette interdiction concerne 
les offices de la semaine et les offices dominicaux.

Les célébrations des baptêmes et mariages peuvent avoir 
lieu avec un maximum de 6 personnes. 

Nous nous trouvons une nouvelle fois dans une période de 
turbulence, d’incertitude et d’inquiétude. 
Face à l’annonce du reconfinement et l’attentat de Nice, 
Mgr Christophe Dufour a délivré un message d’espérance 
aux fidèles du diocèse d’Aix et Arles, nous invitant à garder 
la « flamme de l’espérance » et à s’appuyer sur la prière 
personnelle et le partage de la Foi en famille. Retrouvez le 
message vidéo de Mgr Dufour. 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, Pré-
sident de la Conférence des évêques de France, a annoncé 
le 2 novembre qu’il déposera un référé liberté au Conseil 
d’État, estimant que le décret n° 2020-1310 du 29 oc-
tobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire, porte atteinte à la liberté de 
culte qui est l’une des libertés fondamentales dans notre 
pays. En effet, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, après consul-
tation de tous les évêques de France réunis en Assemblée 
plénière ce lundi 2 novembre, estime hors de proportion 
l’interdiction de célébrer la messe et d’autres sacrements 
en communauté. Pour les fidèles, ces célébrations sont vi-
tales parce qu’elles sont une rencontre avec le Seigneur et 
avec leurs frères.
Les fidèles catholiques restent totalement mobilisés contre 
l’épidémie et respectent l’ensemble des consignes sani-
taires qui pèsent sur le pays depuis le début.

Dans nos paroisses de la Nerthe, nous retrouvons la situa-
tion du printemps dernier avec peu de possibilité de parta-
ger notre foi collectivement. Cette lettre d’information es-
père maintenir un lien entre nous et nous espérons qu’elle 
vous procurera des éléments pour traverser activement 
la période. Nous vous redonnons les outils pour suivre la 
messe ou vivre des temps de prière privilégiés en ligne, ou 
à la télévision. Cette lettre sera doublée d’informations sur 
notre site internet que nous tiendrons à jour autant que 
faire se peut. Nous y placerons chaque semaine les textes 
de la liturgie dominicale, avec si possible, des éléments de 
lecture et de compréhension. 

À la Télévision 
• Dimanche, l’émission Le jour du Seigneur  de 10 h 

30 à 12 h. Messe à 11h sur France 2. 
• La chaine KTO diffuse plusieurs messes par jour.  

• Chapelet de 15 h 30 à ND de Lourdes

À la Radio  ● sur  RCF (101.9) Messe du dimanche à 10h 
• Messe en direct tous les dimanches et fêtes de 10 h 

à 11 h sur l’antenne de France culture  (99.0)
• Offices sur Radio Notre-Dame (internet)

Par Internet 
• Facebook : Messe dominicale diocésaine depuis 

la cathédrale Saint Sauveur d’Aix-en-Provence à 
10 h 30 

• Les directs sur la WebTV de l’Église catholique . Ce 
site rassemble beaucoup d’informations pratiques 
et spirituelles pour tous. 

Pour suivre la messe à distance

https://youtu.be/fBow1sn1NcA
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/dernieres-decisions-referes-en-lien-avec-l-epidemie-de-covid-19
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/liturgie/
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/p70-clas-lecture-cahiers-270-24759/
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/p70-clas-lecture-cahiers-270-24759/
https://www.lejourduseigneur.com/nos-programmes/
https://www.ktotv.com/guide/
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-messe
https://radionotredame.net/emissions/messedenotredame/
https://www.facebook.com/DioAixArles/
https://www.facebook.com/DioAixArles/
https://www.facebook.com/DioAixArles/
https://eglise.catholique.fr/
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EN TEMPS D’ÉPIDÉMIE 
 SPIRITUALITÉ

Pendant le confinement, le diocèse d’Aix et Arles propose chaque jour de vivre un temps 
spirituel sous différents formats : topo, enseignement, témoignage…

• ▶Tous les mardis et jeudis, retrouvez la Lectio Divina faite par le Père Christophe de 
Dreuille autour des Béatitudes. 

 Ces temps de spiritualité sont diffusés sur la chaine YouTube du Diocèse Aix-Arles : 
- Une présentation générale.
- Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux.  (Mt 5, 3).
- Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés 

 Des compléments de lecture sont proposés

• ▶Tous les mercredis, retrouvez une grande figure de saint 
du diocèse présentée par le Père Michel Desplanches.

- Les Saints de Provence : Saint Césaire d’Arles
• ▶Des témoignages : «Je vois Jésus dans toutes les per-

sonnes» - Le témoignage de Foi de Maryse

Prière en temps d’épidémie

Saint Roch et saint Sébastien, amis du Seigneur 
Jésus, vous qui avez connu l’épreuve de la souf-
france et de la maladie, soyez aujourd’hui les 
ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu 
notre Père. En ce temps d’inquiétude et d’in-
certitude, nous recourons à vous avec confiance 
pour demander votre intercession.

Comme nos aïeux en Provence qui n’ont jamais 
désespéré de Dieu dans les pires moments des 
épidémies de peste et se sont toujours confiés à 
vous, nous renouvelons cette fidélité à l’heure du 
coronavirus qui nous frappe aujourd’hui.

Grand saint Roch, grand saint Sébastien, vous 
qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire 
du ciel, voyez vos frères et sœurs d’ici-bas qui 
sont aux prises avec les flèches de la maladie aux 
quatre coins du monde.
Vous qui goûtez la plénitude de l’amour du 

Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraî-
cheur dans la fièvre, la guérison pour ce qui est 
blessé.

Vous que la sainte Vierge Marie a présentés à 
Dieu après l’épreuve, demandez-lui de nous 
prendre dans son manteau de miséricorde et de 
dire à son Fils que nous manquons du vin de la 
joie.

Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à 
tous la Vie qui est en Jésus, confiez au divin mé-
decin toutes les personnes qui luttent au chevet 
des malades, qui se dépensent pour leurs frères 
et cherchent pour développer des traitements.

Vous qui avez vécu en fils de l’Église en toutes 
circonstances, priez pour que les chrétiens 
donnent à tous le témoignage humble de leur 
confiance paisible, de leur charité active, et de 
leur espérance invincible qui viennent du cœur 
du Christ.

Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, 
obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme ni à la 
panique, mais d’avancer les yeux fixés sur la croix 
de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire 
totale et définitive sur le mal.

Glorieux saint Sébastien et saint Roch, nos amis 
dans la difficulté, demandez-le à Dieu notre 
Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et 
règne avec lui dans l’unité du Saint-Esprit, main-
tenant et pour les siècles des siècles.

Amen.

Saint Roch, priez pour nous.
Saint Sébastien, priez pour nous.

Nous pouvons aussi prendre un temps pour réciter dans notre journée la 
« Prière en temps d’épidémie » écrite par un prêtre du diocèse :

https://youtu.be/41rNyuGW10U
https://youtu.be/XZUZiOHqBsM
https://youtu.be/pXk7G5TXkx4
https://www.catho-aixarles.fr/wp-content/uploads/sites/28/2020/11/Lectio-Divina-B%C3%A9atitudes-2.pdf
https://youtu.be/-FFCfLuMzec
https://www.youtube.com/watch?v=g4bIIXyDk6A&feature=youtu.be


VIE DE NOTRE ÉGLISE
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PERMANENCES PAROISSIALES SUSPENDUES
CONTACT UNIQUEMENT PAR TÉLÉPHONE AUX HEURES DES PERMANENCES

► 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 ou 09 54 78 69 74

Le site internet de notre groupement paroissial : http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/

Cette lettre d’information est distribuée par internet. Notre fichier mériterait d’être enrichi de nouveaux abonnés. 
Partagez-la avec vos proches, voisins amis ... Inscrivez-les ! 

gignac.rove.ensues@outlook.fr

N’OUBLIEZ PAS VOTRE ÉGLISE ! 
L’application «La Quête» vous permet pendant le 

temps de confinement de contribuer ainsi à la vie maté-
rielle de votre église. 

EN PRATIQUE : Vous pouvez faire une cagnotte pour 
chaque dimanche sans messe, de 2 € ou plus... et faire un 
versement à la paroisse une fois le mois écoulé. 

Comment cela fonctionne ?  

On vous explique tout. 

LE DENIER
Pourquoi donner ?

L’Église catholique ne reçoit aucune subvention, ni de 
l’État, ni du Vatican. Ses ressources proviennent exclu-
sivement de votre générosité.

Le Denier : c’est la contribution volontaire de chaque ca-
tholique, 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 an-
nuellement. C’est la première ressource ordinaire d’un dio-
cèse.

Mon don au denier 

Crise sanitaire, crise sociale ... 
La crise sanitaire liée au coronavirus se double d’une 
crise sociale sans précédent. Les personnes les plus 
fragiles se retrouvent dans des situations de dénue-
ment auxquelles il convient d’être attentifs. 

Le Secours Catholique 
a besoin de vous !

Le Secours Catholique1 ne pourra pas faire sa cam-
pagne habituelle du mois de novembre dans nos 
églises, mais il continue son action de proximité. 
Les bénévoles répondent aux demandes en effec-
tuant la diffusion de chèques service du Secours 
Catholique ou de l’État permettant aux personnes 
1- Le Secours Catholique est homologué sécurité civile et connu pour son  réseau local dense sur le territoire, agréé par la DDCS des Bouches-du-Rhône

d’aller faire leurs courses dans les magasins parte-
naires. 
Vous pouvez lire le bilan du Secours Catholique ici 
et découvrir les actions menées par notre déléga-
tion  départementale ici.

Contacter les bénévoles près de 
chez vous :
Mme Heidi Talmont    
Port. 06 17 97 35 17

À Gignac-la-Nerthe : 
Tel. 06 73 66 93 36

Soutenir son action : Faire un don  

http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/
https://jedonnealeglise.fr/e8d96de0-568d-409b-a4e4-d26bdedcc9de#donationForm
https://jedonnealeglise.fr/e8d96de0-568d-409b-a4e4-d26bdedcc9de#donationForm
https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/47236-quete-confinement-coronavirus/
https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don
http://bdr-aixenprovence.secours-catholique.org/ULTRA-PRECARITE-EN-REGION-PACA,24066
http://bdr-aixenprovence.secours-catholique.org/ULTRA-PRECARITE-EN-REGION-PACA,24066
http://bdr-aixenprovence.secours-catholique.org/ULTRA-PRECARITE-EN-REGION-PACA,24066
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/bilan_covid-210x270-bd_20200918.pdf?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=%5bEmail_Informatif%5dBilanCovidNational_20201008&utm_term=Bouton+TELECHARGEZ+LE+BILAN&utm_id=520942&sfmc_id=210492171
http://bdr-aixenprovence.secours-catholique.org
https://don.secours-catholique.org/b/mon-don?cid=120&_cv=1

