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24 - 31 décembre 2020

 Lettre d’information N°8

JOYEUX NOËL  
AUTOUR DE NOS CRÈCHES

Dans chacune de nos paroisses, des bénévoles ont installé des crèches toutes plus belles les unes 
que les autres. Vous pouvez venir les admirer et vous recueillir aux heures d’ouverture des églises à 
Gignac et Ensuès. Pour Le Rove, contactez Francis, au 06 08 48 37 21.

Gloria, Gloria, in excelsis Deo
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OFFICES DE LA PÉRIODE DE NOËL 2020 ET SAINT MAUR 2021

NOËL 2020

Jeudi 24 décembre 15 h Messe des familles à Gignac

Jeudi 24 décembre 18 h Messe des familles, à Ensuès

Jeudi 24 décembre 23 h Veillée de Noël au Rove

Vendredi 25 décembre  10 h Messe de Noël à Gignac

Saint MAUR
2021

Dimanche 17 janvier 10 h
Fête votive à Ensuès, 
une seule messe pour les 3 clochers

Ce soir dans nos chaumières
Inondées de lumière
Nous serons réunis

En tout cas plus unis

Nous aurons davantage
Envie de ce partage

car dans ces temps hostiles 
Quel amour plus utile 

Ce soir à la veillée
Nos cœurs ensoleillés 
Retrouveront couleurs 

Bienveillance et chaleur 

Nous aurons l’ambition
De vivre l’émotion

Avec plus de justesse 
Et de délicatesse

Roy Allan

IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT

Un enfant est né pour sauver l’humanité
Depuis bientôt neuf mois, l’enfant attend,
Caché au creux du ventre de sa douce maman
Il se nourrit de sa chaleur et de sa tendresse.
Il sent vibrer ses paroles et ses douces ca-
resses.
Bientôt l’enfant divin va naître
Son père est le plus grand des maîtres.

Le monde entier attend sa venue
Comme un bonheur auquel on ne croit plus
Le monde se nourrira de sa chaleur et de sa 
tendresse,
Il écoutera ses doux mots et ses paroles de 
sagesse.
Par sa naissance et sa mort le monde sera 
sauvé.
Par sa bonté et son humilité, la vie éternelle sera 
donnée

Cet enfant du bonheur qui poussera son pre-
mier cri
Est envoyé par Dieu, son nom est Jésus-Christ
Enfant prophète, un fils, homme de sainteté
Par lui l’Homme retrouvera sa dignité.

Joyeux Noël à tous les chrétiens de la Terre.
Cette fête sacrée est celle de la lumière.
Joyeux Noël à tous les peuples frères.
Cette fête est comme un cadeau offert.

Beau cadeau spirituel offert à chacun
Quels que soient notre croyance, notre chemin.
Marchons ensemble vers le vrai bonheur.
Bonheur partagé dans la bonté du cœur.

Joyeux Noël à tous les chrétiens de la terre
Joyeux Fête à tous les croyants, sœurs et frères
Meilleurs vœux à tous ceux qui cherchent Dieu.
Joyeux Noël à tous les enfants de Dieu.

Hamoudi AÏFA
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PERMANENCES PAROISSIALES
VEUILLEZ VOUS PRÉSENTER MUNI D’UN MASQUE

► 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/
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C’est NOËL,  Transmettons l’Essentiel !

Contemplons la crèche et émerveillons-nous devant l’En-
fant-Jésus qui nous est donné !
Une courte vidéo nous rappelle le message de Noël : 
amour, joie et espérance. 
Malgré un contexte difficile, prêtres, salariés ou béné-
voles, œuvrent au quotidien pour faire connaître le Christ 
et partager son message d’amour au plus grand nombre.
Pour que l’Église puisse transmettre cet essentiel, elle 
a besoin de vos dons.
En ce mois de décembre, nous sommes appelés à parti-
ciper au Denier pour donner les moyens de vivre et d’agir 

aux prêtres et aux salariés de notre diocèse. Si vous êtes imposable, votre don est déductible de votre impôt, 
à hauteur de 66 % de son montant. Pour bénéficier de cette réduction sur vos revenus 2020, vos dons au 
Denier doivent être réalisés avant le 31 décembre ! Nous vous remercions chaleureusement et vous souhaitons 
un bon cheminement vers Noël !

À LA TÉLÉVISION 
• Dimanche, l’émission Le jour du Seigneur  de 10 h 30 à 12 h. Messe à 11 h sur France 2. 
• Jeudi 24 décembre

00h Messe de minuit présidée par le Pape François  diffusée en Mondovision et depuis la 
basilique Saint-Pierre à Rome (Cité du Vatican)

• Vendredi 25 décembre
11h00 Messe de Noël en Eurovision, Célébrée en direct de la chapelle St-Dominique-Savio de 
La Longeraie à Morges (Suisse)
12h Bénédiction Urbi et Orbi  Prononcée par le Pape François en direct de Rome (Cité du Vatican)

• 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)

Messe de Minuit le 24/12 à 00 h . 25 décembre : à 9 h 06, émission sur les chrétiens d’Orient, 
suivie à 9h30 du service protestant.   Messe de Noël à 10h. 

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 pra-

tiques et spirituelles pour tous. 

POUR SUIVRE LA MESSE DE NOËL À DISTANCE

mailto:gignac.rove.ensues%40outlook.fr?subject=
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/
https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/52132-pour-noel-votre-eglise-compte-sur-votre-soutien/
https://aixarles.transmettonslessentiel.fr/
https://www.catho-aixarles.fr/donner/denier-eglise/
https://www.catho-aixarles.fr/donner/denier-eglise/
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://www.facebook.com/DioAixArles/
https://www.facebook.com/DioAixArles/
https://eglise.catholique.fr/

