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fondamentale mais qui doit être conciliée avec l’impératif 
de protection de la santé, reconnu par la Constitution, le 
juge relève que la circulation du virus sur le territoire mé-
tropolitain s’est fortement amplifiée au cours des dernières 
semaines malgré les mesures déjà prises, et que les motifs 
de rassemblement autres que scolaires et professionnels 
ont par conséquent dû être limités. S’agissant des lieux 
de culte en particulier, le juge des référés constate que le 
risque de contamination n’y est pas écarté et que les me-
sures de restriction, qui doivent faire l’objet d’un prochain 
réexamen, prendront fin, au plus tard, au terme de l’état 
d’urgence sanitaire, fixé à ce jour au 16 novembre.

Le juge des référés considère donc, en l’état de son ins-
truction, que l’atteinte portée par le décret à la liberté de 
culte, à la liberté personnelle, à la liberté d’aller et venir et 
à la liberté de réunion n’est pas manifestement illégale. Il 
précise, toutefois, qu’une prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire implique une concertation avec les représen-
tants des principaux cultes sur l’éventuelle prolongation 
des mesures.

Dans le cadre du référé-liberté, le juge dispose de pouvoirs 
étendus. Pour qu’il puisse en faire usage, le juge doit pou-
voir établir, d’une part qu’il y a urgence à statuer, d’autre 
part, que l’administration a porté une atteinte grave et ma-
nifestement illégale à une liberté fondamentale.             

Lire  la décision du conseil d’État 
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LE CONFINEMENT SE POURSUIT DANS NOS ÉGLISES 

Communiqué de presse : 

Après le rétablissement de l’état d’ur-
gence sanitaire sur l’ensemble du terri-
toire national, le décret du 29 octobre 
2020 a restreint la possibilité de sortir 
de son domicile et interdit notamment les 

rassemblements y compris dans les lieux de culte. Des as-
sociations, fidèles et membres du clergé catholiques ont de-
mandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre 
les dispositions de ce décret relatives à l’exercice des cultes.

Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés précise les 
règles applicables:
- l’ensemble des lieux de culte demeurent ouverts ;
- les fidèles peuvent y participer aux enterrements et aux 
mariages dans la limite respective de 30 et 6 personnes, 
mais également s’y rendre pour y exercer le culte à titre 
individuel, en particulier à l’occasion de leurs autres dépla-
cements autorisés ;
- les ministres du culte peuvent librement y participer à des 
cérémonies religieuses, notamment pour en assurer la re-
transmission, et y recevoir individuellement les fidèles, de 
même qu’ils peuvent se rendre au domicile de ceux-ci.
Le juge relève, à cet égard, que les dispositions relatives 
aux mariages et aux justificatifs de déplacement gagne-
raient à être explicitées.
Après avoir rappelé que la liberté de culte est une liberté 

DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT 
7 novembre 2020

Saisi par des associations, fidèles et membres du clergé catholiques, le juge des référés du Conseil d’État 
ne suspend pas les dispositions du décret du 29 octobre 2020 qui restreignent temporairement, dans le 
cadre du confinement, la possibilité de se rendre dans les lieux de culte et de s’y rassembler. En revanche, 
il précise, dans les motifs de sa décision, les règles applicables, invite à une clarification des dispositions 
sur les mariages ainsi que sur les justificatifs et appelle à reprendre la concertation.

ACTUALITÉS

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/exercice-des-cultes-le-juge-des-referes-ne-suspend-pas-les-restrictions-prises-pendant-l-etat-d-urgence-sanitaire
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PAS DE VRAIE LIBERTÉ 
SANS RESPECT ET SANS FRATERNITÉ

Profondément meurtris par les attentats islamistes et plus particulièrement par celui 
d’un enseignant à Conflans-Sainte-Honorine puis de trois catholiques dans une église 
de Nice, les évêques de France réunis en Assemblée plénière condamnent sans ré-
serve ces crimes.

Ils rappellent la forte déclaration du Pape François dans son encyclique Tous frères : « 
Le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb et moi-même avons déclaré fermement que les reli-
gions n’incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine, d’hos-
tilité, d’extrémisme, ni n’invitent à la violence ou à l’effusion de sang. » (Fratelli Tutti, 
octobre 2020).

En s’associant à l’hommage national qui est rendu aujourd’hui à Simone, Nadine et Vincent, 
les évêques de France interpellent tous leurs compatriotes :

Et si nous commencions par le respect et la fraternité ?

La liberté doit être défendue, sans faiblesse. Est-ce à dire que la liberté d’expression ne doit 
connaitre aucune retenue vis-à-vis d’autrui et ignorer la nécessité du débat et du dialogue ?

Oui, les croyants, comme tous les citoyens, peuvent être blessés par des injures, des raille-
ries et aussi par des caricatures offensantes.

Plus qu’à des lois supplémentaires, nous invitons chacun, en conscience, au respect.

 « Liberté, égalité, fraternité » : la fraternité est une valeur républicaine. Notre exercice de la 
liberté ne peut pas l’ignorer. Nous devons en tenir compte dans nos comportements indivi-
duels et collectifs, personnels et institutionnels.

Nous vous partageons notre conviction profonde :  la liberté grandit quand elle va de pair 
avec la fraternité.

Comme le dit Saint-Paul : « ‘Tout est permis ‘, dit-on, mais […] tout n’est pas bon’, ‘Tout est 
permis, mais tout n’est pas constructif’. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais 
celui d’autrui » (1 Cor 10, 23-24).

Il est temps de réfléchir à la manière dont nos institutions collectives et nos comportements 
individuels doivent promouvoir le respect et déployer la fraternité.

Cette réflexion urgente doit être engagée par les pouvoirs publics.

Elle concerne chacun d’entre nous. Elle nous concerne tous.

Les évêques de France, réunis en Assemblée plénière

ACTUALITÉS
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NOURRIR SA RÉFLEXION, CULTIVER SES TALENTS 

 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 lundis, retrouvez un topo des séminaristes du diocèse et du Père Thomas, 
recteur du Séminaire Saint-Luc.

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

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

• ▶Tous les vendredis, retrouvez le témoignage de Foi d’un 
membre de notre diocèse

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

Des pistes pour se préparer à prier en 
lien avec l’Évangile du dimanche 

    Lorsque les dons de Dieu ne sont pas utilisés, on en ar-
rive à douter de la bonté de Dieu. Je demande à mieux savoir 
comment je pourrais servir Dieu et les autres avec toutes les 
opportunités que je remarque.

    Accomplir la volonté de Dieu prend une forme différente 
pour chacun de nous, car nos bénédictions et nos situations 
varient. Je prie pour que je ne sois pas vainement désespéré, 
mais que je puisse être pleinement vivant à toutes les occa-
sions qui se présentent
Source : https://www.unmomentsacre.com/node/186135

Savez-vous ce qu’est un talent ?
    « Le talent était la plus forte unité de compte en monnaie grecque, 
et ce bloc de 26 à 34 kilos d’argent valait 6000 deniers ; on sait 
qu’un denier représente le salaire journalier d’un ouvrier en Palestine 
(Mt 20,2). Le moins doté des trois serviteurs reçoit ainsi l’équivalent 
de 17 années de travail. » (Marguerat p. 552)

    « Au Moyen Age, le terme a pris son sens moderne d’aptitude 
particulière à l’exercice d’une activité intellectuelle ou artistique. »  
(A. Chouraqui)

Moule à talent grec

https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/51720-temps-spi-le-rendez-vous-spirituel-pendant-le-confinement/
https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/51720-temps-spi-le-rendez-vous-spirituel-pendant-le-confinement/
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/priere-en-temps-depidemie/
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/priere-en-temps-depidemie/
https://www.unmomentsacre.com/node/186135
https://omnilogie.fr/O/Un_article_r%C3%A9dig%C3%A9_avec_talent
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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. 

LES FUNÉRAILLES SONT AUTORISÉES 
À L’ÉGLISE. 

Les funérailles peuvent avoir lieu avec une assemblée de 30 
personnes au maximum. La démarche est décrite sur notre 
site. Seul le prêtre vous indiquera ses disponibilités. Attendez 
son appel pour l’organisation des funérailles. 

DANS CE CONTEXTE, PRENEZ CONTACT DIRECTEMENT AVEC LE PRÊTRE :  
Tél. 04 42 88 46 19  ou  09 54 78 69 74

Évangile du dimanche 15 novembre

LA PARABOLE DES TALENTS : (Mt 25, 14-30) 
« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »

RETROUVEZ TOUTE LA LITURGIE DE CE DIMANCHE SUR NOTRE SITE 

Un petit commentaire : 
Visiblement le voyageur de la parabole des talents attend de ses serviteurs qu’ils soient responsables 
et pas simplement gardiens, qu’ils soient capables de choix, de décisions, de prises de risques et pas 
seulement gestionnaires. Il leur fait totalement confiance. C’est la même confiance qui nous est faite 
par Dieu. Car attendre le Seigneur ne signifie pas se croiser les bras jusqu’à ce qu’il vienne. Au contraire 
chaque racheté a le privilège de pouvoir travailler pour Lui. Et il a reçu dans ce but, un certain nombre 
de talents qu’il est responsable de faire fructifier: santé, mémoire, intelligence, loisirs, biens matériels…
La peur du troisième serviteur est déterminante. Elle change tout, parce que rien n’empêche de penser 
que si ce troisième serviteur avait fait comme les deux autres, il aurait pu apporter un talent de plus à 
son maître, qui lui aurait adressé la même phrase de félicitation et la même promesse : C’est bien, bon 
et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t’établirai. Viens te réjouir avec 
ton maître.
Que fais-je de la Bonne Nouvelle reçue ? En suis-je simplement gardien, ou en suis-je vraiment respon-
sable ? La Bonne Nouvelle guide-t-elle mes choix et mes décisions ? Jésus Christ donne-t-il une orien-
tation fondamentale à ma vie ? Suis-je capable de risquer ma vie, à cause et au nom  de l’Évangile, et 
d’être disciple missionnaire ? 
Quelle image de Dieu avons-nous ? L’image d’un Dieu dur qui attend de nous des performances hors 
de notre portée ? Ou bien l’image d’un Dieu qui nous fait des dons, qui nous accorde sa confiance, pour 
que nous entrions dans sa joie ?        Sources multiples

 LITURGIE DU DIMANCHE

15 NOVEMBRE 2020

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

http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/obseques/
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/obseques/
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/liturgie-du-dimanche-15-novembre-2020/
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/liturgie-du-dimanche-15-novembre-2020/
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://eglise.catholique.fr/


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

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. 

Pourquoi donner ?
L’Église catholique ne reçoit aucune subvention, ni 
de l’État, ni du Vatican. Ses ressources proviennent 

exclusivement 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 

MESSE POUR 
LA JOURNÉE NATIONALE

DU SECOURS CATHOLIQUE
Célébrée par le Père Hervé Perrot, 

aumônier national,
en la Chapelle Saint Laurent du Secours Catholique 

à Paris

 DIMANCHE 15 NOVEMBRE À 11 H 

En communion de prière avec nos délégations et 
toutes les paroisses de France qui ne pourront célé-
brer de messe en présence des fidèles à l’occasion 
de la Journée mondiale des pauvres, le Secours Ca-
tholique vous invite à participer, via Internet, à la 
messe célébrée et diffusée en direct de son siège. 
La pandémie frappe de plein fouet les familles, les 
jeunes précaires, les travailleurs les plus fragiles. 

La Journée mondiale des pauvres nous appelle à 
vivre la fraternité, à regarder la misère de nos 
frères et à œuvrer concrètement avec eux pour la 
combattre.
Connaître les actions du Secours Catholique

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 l’action du Secours catholique:  
Faire un don 

N’OUBLIEZ PAS VOTRE ÉGLISE ! 
LA QUÊTE LE DENIER

http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/
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/La-fraternite-n-est-pas-une
https://www.secours-catholique.org/recherche/messe%2015%20novembre/https://www.secours-catholique.org/recherche/messe%2015%20novembre/
http://bdr-aixenprovence.secours-catholique.org/La-fraternite-n-est-pas-une
https://www.secours-catholique.org/
https://don.secours-catholique.org/b/mon-don?cid=120&_cv=1
http://bdr-marseille.secours-catholique.org/

