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Consistoire central et président du Conseil des communau-
tés juives des Hauts-de-Seine. Quant aux évangéliques, ils 
indiquent être prêts « à subir les mêmes restrictions que 
d’autres domaines comme celui de la culture, tant que 
celles-ci sont justifiées et proportionnées », indique Romain 
Choisnet directeur de la communication du Conseil national 
des évangéliques de France (CNEF). « Pour nous [les Pro-
testants], la reprise des autres activités de la vie de l’Église 
comme le catéchisme et les réunions de paroisse, est au 
moins aussi importante que celle du culte à proprement 
parler », commente François Clavairoly, président de la Fé-
dération protestante de France (FPF). S’il insiste sur « la 
tempérance et la patience face à la menace réelle », Olivier 
Weng Gehn, président de l’union bouddhiste de France, a 
lui aussi plaidé pour la reprise des prières en groupe lors 
de la visioconférence avec le premier ministre lundi 16 
novembre. Mais surtout, il a tenu à attirer l’attention des 
autorités sur la situation économique de « nombre de lieux 
de culte qui fonctionnent sur le mode associatif et com-
mencent à connaître de sérieuses difficultés financières »  
- une question qui se pose d’ailleurs pour les autres cultes.

D’après l’article de Xavier Le Normand, La Croix, 17/11/2020
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COMMENT LES RELIGIONS ENVISAGENT LA REPRISE DES CULTES

Entre impatience et résilience, tous les cultes ne 
manifestent pas la même attitude par rapport à la 
reprise des cérémonies religieuses en présence 
de fidèles. Certains responsables déclarent 
même préférer attendre que d’être conditionnés 
par des mesures strictes.

Pour les représentants de l’Église catholique, la chose est 
entendue : dès que les cérémonies religieuses pourront 
avoir de nouveau lieu en présence de fidèles, les messes 
publiques reprendront. Ainsi, « si la situation sanitaire le 
permet » ces célébrations devraient reprendre « autour du 
1er décembre »,  avec un protocole sanitaire adapté. À com-
mencer vraisemblablement par un nombre de participants 
particulièrement limité pour chaque messe.

Les responsables des cultes autres que catholique s’ac-
commodent des contraintes imposées pour faire face au 
contexte sanitaire – d’ailleurs seuls des catholiques les ont 
contestées devant le Conseil d’État. « Dans le cadre de la 
solidarité avec les autres activités, je pense que les cultes 
peuvent faire cet effort-là », estime Mohammed Moussaoui, 
président du Conseil français du culte musulman (CFCM). 
« Nous sommes au diapason des mesures édictées par les 
pouvoirs publics », assure Elie Korchia, vice-président du 

LES CÉLÉBRATIONS RELIGIEUSES DEVRAIENT REPRENDRE AUTOUR DU 1ER  DÉCEMBRE 

 Alors que de nombreuses manifestations ont eu lieu le week-end dernier, souvent marquées par 
des prières dans l’espace public, le premier ministre Jean Castex a expliqué, lundi 16 novembre, 
aux représentants des cultes que les célébrations religieuses publiques devraient reprendre au-
tour du 1er décembre. 

ACTUALITÉS
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UNE COLÈRE, UN AVERTISSEMENT, UNE PRIÈRE... 
À PROPOS DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PAUVRETÉ

par le père Bruno FAVERO, un Italien au Sénégal
LA JOURNÉE DES PAUVRES

Il y en a assez de ces pauvres! et puis qui sont ces pauvres ? Nous sommes tous pauvres. 
En ces jours si difficiles, rien que le souvenir des pauvres nous énerve, il ne manquait plus qu’eux !  
Comme si la situation dans laquelle nous vivons depuis près d’un an ne suffisait pas, les inconvé-
nients d’une pandémie qui a brisé tous les équilibres, d’ailleurs faux, d’un mode de vie qui semblait 
idéal, et qui a cassé nos relations sociales, et revoilà les pauvres……… on n’en peut plus !
Il y a une phrase du pape François qui semble prophétique : « Nous sortirons de cette pandémie ou 
meilleurs ou pires ».
Honnêtement, je pense que nous allons en sortir pires, tout ce que nous avons vécu n’a pas suffi à 
nous faire comprendre que nous nous trompons de direction. Rien n’a suffit, les restrictions à notre li-
berté n’ont pas suffi à nous faire prendre conscience de la liberté des autres, les morts n’ont pas suffi 
à nous faire apprécier encore mieux le don de la Vie dans un pays où tuer devient maintenant, et peut 
être depuis des décennies, un sport comme un autre. Les prises de conscience n’ont rien changé, 
rien, peut-être juste que les autres nous gênent encore plus. Alors les pauvres !...
Pourtant, nous assistons chaque jour à la croissance exponentielle des désagréments humains, de la 
solitude, à la croissance du nombre des marginaux, non seulement des immigrés, des étrangers, mais 
aussi de nos marginaux, des hommes et des femmes pour lesquels la vie est devenue impossible. Des 
gens qui sont perturbés par la pandémie, des personnes incapables de réagir si ce n’est à travers des 
insultes et des gestes de colère qui révèlent le malaise dans lequel ils vivent. Les gens seuls obligés 
de parler avec leur chat ou leur chien, les jeunes qui ont besoin chaque jour d’une dose pour survivre 
et, ce qui semblait être un phénomène des années soixante-dix, était déjà et continue de l’être : une 
pandémie silencieuse qui détruit les familles et les relations.
Qui sont les pauvres alors ? Ils sont plus proches que tu ne le penses. Il y a ceux que l’on voit parce 
qu’ils ont une couleur différente mais il y a aussi ceux que l’on ne voit pas et dont on n’aurait jamais 
suspecté l’angoisse, la solitude, le malaise, la mort à l’intérieur. Il suffit d’ouvrir les yeux pour réaliser 
que le nombre de pauvres augmente rapidement et régulièrement, qu’ils sont le fruit d’une société 
malade, où seul compte le « paraître », où l’économie est la règle sociale, où AVOIR vaut mieux que 
d’ÊTRE….
J’aimerais que cette journée des pauvres nous fasse prendre conscience de notre misère puis ouvrir 
les yeux sur celle des autres.

Bruno, un pauvre missionnaire
Traduction Nicole Abellon. 

Retrouvez le texte original en langue italienne;

Bruno Favero est italien, il est le missionnaire Oblat de Marie avec lequel 
l’association Mandine d’Ensuès travaille à Elinkine (Sénégal, Casamance).
 Il a été responsable des missions pour l’Afrique de l’Ouest et responsable des 
Oblats du Sénégal et Guinée Bissau pendant 6 ans. 
Il est le fondateur de la mission à Elinkine où l’association Mandine d’Ensuès 
travaille depuis plus de 10 ans. 

Association Culturelle Mandine :  
Projet humanitaire en Casamance, Sénégal (École Eugène de Mazenod à Elinkine en Casamance). 

Contact : Nicole Abellon : 06 80 584 707

RÉFLEXION

https://www.facebook.com/100000563483162/posts/4019779071384169/
https://oblatfrance.com/index.php?id_page=5
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NOURRIR SA RÉFLEXION 
VOIR CELUI QUI A FAIM, SOIF, QUI EST NU, ÉTRANGER, MALADE OU EN PRISON 

ET SE METTRE À SON SERVICE 

 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

Souvent faite de bonheur et de joies, l’expérience humaine peut également impliquer des souf-
frances, de l’abandon ou de la solitude. Ces réalités sont connues de nous tous. Cependant, lorsque 
nous sommes en plein milieu de ces événements imprévus, nous avons l’impression d’être seuls.

Nous pouvons facilement oublier que d’autres ont vécu des situations semblables et qu’ils ont prié 
et même survécu. Rappelons-nous que Dieu est proche de nous à tout instant. Nous pouvons lui 
apporter tout cela dans la prière : émotions, sentiments, peurs, tout notre être.

L’éventualité d’une crise comme nous vivons avec le COVID-19 peut être accablante et 
effrayante. Prions pour arriver à croire profondément que Dieu est avec nous jusque 
dans cette calamité.

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

Des pistes pour se préparer à entendre l’Évangile du dimanche (Mt 25,31-46)

« Quand est-ce que nous t’avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger,  
malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ? » 

Lien vers la liturgie du dimanche 22 novembre. 

Voilà ce à quoi nous tendons... Car nous sommes toujours 
absorbés par le quotidien de nos vies, en novembre 2020, 
en pleine pandémie. Et pourtant, Dieu nous appelle à :
Entrer en relation avec l’autre, comme cela sans attente, 
sans intérêt, simplement parce qu’il est là, qu’il est vi-
vant comme moi. Dire bonjour à la vieille dame, sourire 
au SDF... Parler à la caissière, reconnaître la femme der-
rière la travailleuse. Donner et recevoir cette joie de vivre. 
Ecouter l’oiseau chanter sur la branche, respirer le bon air 
de l’automne... Ne pas caler aussi lorsque les choses de-
viennent plus difficiles pour l’autre, être là simplement, ac-
cepter de pâtir avec lui, ne pas savoir, être confiant malgré 
tout. Ecouter son cœur, limiter colère et haine. Toujours 
donner une chance à l’autre... 

Source : http://jardinierdedieu.fr/

L’important pour nous n’est donc pas de nous ranger au 
rang des justes auto-satisfaits (Lc 18,3.14) Non, la charité 
n’est pas la philanthropie et Jésus ne fait pas ici l’apologie 
de la misère que ce soit celle de la faim, du dénuement, de 
la maladie ou de la prison ! Mais de l’amour qui sait aimer 
jusque-là, en acte et en vérité (1 Jn 3,18).
Nous pouvons louer le Seigneur de nous inviter ainsi en ce 
jour à travailler avec lui à toute une montée (1 Co 15,24-
27) que Marthe Robin et le pape Jean XXIII se sont plu à 
appeler ensemble : «une civilisation de l’amour». Afin que 
Dieu soit tout en tous (1 Co 15,28) ! 
Car seul est Roi Celui qui règne dans les cœurs.

Source : Portail internet des Fraternités de Jérusalem

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/liturgie/
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/liturgie/
http://jardinierdedieu.fr/
http://jerusalem.cef.fr/homelies/index.php?hid=125
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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

N’OUBLIONS PAS LA SPIRITUALITÉ DE NOS ENFANTS 

UNE RÉUSSITE, CETTE BÉNÉDICTION DES CARTABLES !!

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

Retour sur la messe des familles du mois d’octobre 
La bénédiction des cartables, vous ne connaissez pas ? 

Lors de la messe des familles à l’église Saint Maur d’Ensuès-la-Redonne, le Père Edouard offre 
aux enfants la bénédiction des cartables, afin que nos tendres chérubins puissent profiter 
d’une belle année enrichissante en savoir, en partage et découvertes …

A la fin de cette messe, les enfants nous 
ont fait un beau cadeau avec un chant 
(Que ma bouche chante ta louange) 
appris avec leur catéchiste que je re-
mercie infiniment. 

Cette messe évidemment s’est conclue 
avec les applaudissements de l’assem-
blée. 

En ces temps un peu troublés, ça fait 
du bien de vivre ces moments de com-
munion !

Laetitia PIERRE

http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/obseques/
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/obseques/
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

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 pa-
roisses, et des salariés missionnés par l’évêque. Il est col-
lecté annuellement. C’est la première ressource ordinaire 
d’un diocèse.

Mon don au denier 

SECOURS CATHOLIQUE 
La Journée mondiale des pauvres nous a appelés 
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 Ca-
tholique
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 le Secours 
catholique:  
Faire un don 

N’OUBLIEZ PAS VOTRE ÉGLISE ! 
LA QUÊTE LE DENIER

CATÉCHÈSE 
À  LA MAISON ET EN FAMILLE

TÉLÉ CATÉ : Le diocèse de Marseille propose chaque se-
maine des séances de télé caté. 
Si vous souhaitez être averti de la sortie du prochaine épi-
sode, envoyez un mail à telecate.marseille@gmail.com en 
précisant éventuellement votre paroisse.

Sur le site du diocèse d’Aix-Arles, des pistes pour vivre 
la catéchèse à la maison. 
- un guide pour suivre la messe en famille
- des ressources comme le padlet «Vivons le KT en famille»
- des vidéos comme la chaîne YouTube Mame
- et aussi des vidéos pour les adolescents et des MOOC pour 
les plus grands
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