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

Semaine du 26 novembre au 4 décembre 2020

 2èmeConfinement - Lettre d’information N°4 - 

Le premier ministre rappelle que dès ce week-end, les lieux de culte 
pourront accueillir du public. Cependant, la jauge de 30 personnes 
n’évoluera pas tout de suite.

« Les lieux de culte ont été des lieux de contamination et la circulation 
virale demeure encore forte dans notre pays. Ces lieux accueilleront 
d’abord 30 personnes dans le respect des règles sanitaires, puis cette 
jauge évoluera progressivement en fonction de la situation sanitaire 
et de l’échéance du 15 décembre. Il pourra s’agir d’une jauge en 
fonction de la capacité globale d’accueil du lieu. Les discussions se 
poursuivent avec les autorités religieuses », explique Jean Castex jeudi 
26 novembre. 

Lundi 23 novembre, les représentants religieux avaient suggéré des 
conditions nettement moins restrictives au cabinet du ministère de l’in-
térieur. Ils ont évoqué une surface de 4 m² par fidèle, une occupation 
des églises au tiers de leurs capacités habituelles et un strict respect 
des gestes barrières (port du masque et gel hydroalcoolique).

Dans un communiqué, dès mardi soir, la Conférence des Évêques de 
France a interpellé le président de la République pour demander que 
soit révisée cette mesure» jugée «irréaliste», «inapplicable» et «irres-
pectueuse de la réalité de la pratique religieuse des catholiques». «La 
période de l’Avent qui s’ouvre devant nous est un temps fondamental 
de préparation à Noël. Le rassemblement dominical constitue une 
étape essentielle pour les fidèles durant cette période»

Le débat reste ouvert, mais les églises n’accueilleront pas plus de 30 
personnes ce dimanche. Alors, prenez vos précautions si vous souhai-
tez assister à un office. 

Nous vous souhaitons malgré tout une bonne entrée dans l’Avent et la 
nouvelle année liturgique. 

LES CÉLÉBRATIONS RELIGIEUSES REPRENNENT LE 28 NOVEMBRE. 
Les lieux de culte pourront à nouveau accueillir du public, la jauge établie à 30 personnes 
n’évoluera pas tout de suite mais « en fonction de la situation sanitaire et de l’échéance du 15 
décembre ». J. Castex, le 26.11.2020

ACTUALITÉS

À LA TÉLÉVISION 
• Dimanche, l’émission Le jour du Seigneur  

de 10 h 30 à 12 h. Messe à 11 h 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 10 h 
● 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 catho-
lique . Ce site rassemble beaucoup d’infor-
mations pratiques et spirituelles pour tous. 

Pour suivre la messe à distance

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://www.facebook.com/DioAixArles/
https://eglise.catholique.fr/
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UNE NOUVELLE ANNÉE LITURGIQUE
Elles se nomment A, B et C… Mais, au fait, 
dans quelle année liturgique sommes-nous?

Ce dimanche 29 novembre commence l’année 
liturgique B. 

Chaque année liturgique commence vers la fin no-
vembre de chaque année. En fait, cela dépend du 
calendrier civil afin de placer quatre “Dimanches 
de l’Avent” avant le 25 décembre (Noël).

Chaque année liturgique est donc à cheval sur 
deux années calendaires. Par exemple on parlera 
de l’année liturgique C (2018-2019), suivi de la A 
(2019-2020), puis de la B (2020-2021), etc. La 
séquence A, B, C, A, B, C se reproduit ainsi tous les 
trois ans.

Depuis Vatican II, nous sommes invités à lire chaque année un des trois Évangiles synoptiques. 

Pour l’année A, c’est l’Évangile selon saint Matthieu, 

Pour l’année B, c’est l’Évangile selon saint Marc 

Pour l’année C, c’est l’Évangile selon saint Luc. 

L’Évangile selon saint Jean est lu plus spécialement lors des fêtes, durant toutes les années liturgiques. Il présente en 
effet des caractères distincts, qui en font un évangile à part. 

Pour chaque dimanche de l’année, trois lectures sont prévues : la première est tirée de l’Ancien Testament; la seconde 
est un passage d’une lettre apostolique (principalement de Paul); la troisième est l’Évangile du dimanche et c’est ce 
dernier qui donne la tonalité à la liturgie du jour.
Il y a un lien voulu entre le texte de l’Évangile et le passage de l’Ancien Testament qui a été choisi comme première lec-
ture, en revanche, il n’existe, en général, pas de lien entre la deuxième lecture et les deux autres. Pour les grandes fêtes, 
les trois textes se répondent, par contre pour le carême, il n’y a pas de lien évident entre l’Évangile et le texte de l’Ancien 
Testament.
Grâce à un choix de textes bibliques différents selon les années, les chrétiens ont pu approfondir leur compréhension de 
la Parole de Dieu, et développer «une foi en quête d’intelligence et de compréhension» comme le préconisait déjà saint 
Anselme de Canterbury (1033-1109).

Temps liturgiques : ils rythment la vie liturgique de chaque année. Ils sont au nombre de quatre :

L’Avent et Noël : du 1er dimanche de l’Avent à la célébration du Baptême du Seigneur (qui suit l’Épiphanie).

Temps du Carême et de Pâques : du Mercredi des Cendres à la célébration du Saint-Sacrement (Le Corps et le Sang du 
Christ) qui est le second dimanche suivant la Pentecôte;

Le Temps Ordinaire : (33 dimanches) il couvre tout ce qui n’est pas inclus dans les Temps mentionnés ci-dessus, à l’ex-
ception de ce qui relève de certaines célébrations particulières qui font partie du “Sanctoral” décrit ci-après;

Sanctoral : ce n’est pas un “Temps” à proprement parler, mais une série de célébrations particulières. C’est l’ensemble 
des jours liturgiques consacrés à la célébration des saints à des dates fixées au calendrier. Elles se déroulent généra-
lement en dehors du “Temps de l’Avent et de Noël” et en dehors du “Temps du Carême et de Pâques”. On compte neuf 
célébrations par année liturgique, la première étant la fête de l’Immaculée Conception (8 décembre). La dernière est la 
Dédicace de la Basilique de Latran (9 novembre).

On peut consulter et télécharger le calendrier liturgique 2021, sur le site ‘Prions en Eglise’. 

Sources : La Croix /Croire,  Lesevangiles.net, Prions en église

ÉGLISE

https://www.prionseneglise.fr/wp-content/uploads/2020/09/Calendrier-litrugique2021.pdf
https://www.prionseneglise.fr/
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NOURRIR SA RÉFLEXION 
Des pistes pour se préparer à entendre l’Évangile du dimanche (Mt 25,31-46)

 SPIRITUALITÉ

Souvent faite de bonheur et de joies, l’expérience humaine peut également impliquer des souffrances, de l’abandon ou de la 
solitude. Ces réalités sont connues de nous tous. Cependant, lorsque nous sommes en plein milieu de ces événements impré-
vus, 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 
:

Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, 
le soir ou au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin, de peur qu’il n’arrive à l’improviste 

et ne vous trouve en train de dormir. Ce que je vous dis, je le dis à tous : veillez. »

Lien vers la liturgie du dimanche 29 novembre.

Cet appel de Jésus à la vigilance se fait entendre alors qu’il va 
bientôt quitter cette vie : c’est sa propre fin qui est proche !

Les disciples doivent se tenir sur le qui-vive : à eux de répondre 
présents quand il sera parti. Les événements qui l’attendent se-
ront ponctués des quatre veilles de la nuit. À la première veille 
– celle du soir –, il partagera le dernier repas tout en sachant 
que l’un de ses proches le livrera. À la deuxième veille – celle de 
la nuit –, dans le jardin de Gethsémani, sa garde rapprochée ne 
saura veiller avant de fuir en ordre dispersé. À la troisième veille 
– quand le coq chantera –, l’ami intime l’aura renié par trois fois. 
Puis, à la dernière veille – celle du matin –, le rideau final tombe-
ra dans un silence de mort. Jésus expirera son dernier Psaume : 
« Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? […] Le jour, 
j’appelle, et tu ne réponds pas […]. » Un temps d’attente à l’heure 
de la déréliction.

Finalement, la veille n’est pas seulement une lutte contre le som-
meil, mais c’est une posture à adopter pour faire face à la fin. En 

plein hiver, le montagnard surpris par la nuit sait que rester éveil-
lé est une question de survie. Veiller malgré le froid qui mord, 
malgré la peur qui glace, malgré les ténèbres qui étreignent, mal-
gré la fatigue qui engourdit. Veiller, pour ne pas risquer de ne ja-
mais se réveiller ! Veiller, c’est ne pas baisser la garde quand il n’y 
a plus d’espoir ; c’est réveiller l’espérance qui nous a été confiée 
par celui qui s’est absenté. Jacques Ellul écrivait : « L’espérance 
est la réponse de l’homme au silence de Dieu », et il ajoutait : 
« L’espérance, c’est la passion de l’impossible ! » Espérer, c’est 
s’attendre à Dieu contre toute attente !

L’année 2020 aura été une longue année d’Avent, marquant la fin 
du temps d’avant. « C’est comme » avec les disciples, chacun se 
demande quand cela va finir et ce que cela signifie ? Le mot de 
la fin, celui du lendemain comme celui de la veille, est le même :  
« Veillez » !

Philippe DE POL (Témoignage Chrétien 26/11/2020)

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 Chris-
tophe 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

http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/liturgie/
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/priere-en-temps-depidemie/
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/liturgie-du-dimanche-29-novembre/
https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/51720-temps-spi-le-rendez-vous-spirituel-pendant-le-confinement/
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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.

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 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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