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

Semaine du 4 au 11 décembre 2020

 2èmeConfinement - Lettre d’information N°5 - 

C’est par un communiqué tardif, dans la soirée, mercredi 2 dé-
cembre, que Gérald Darmanin a annoncé les nouveaux cri-
tères à mettre en œuvre pour tout rassemblement de culte. « De 
manière à concilier liberté d’exercice du culte et mesures sani-
taires, une nouvelle jauge de présents dans les édifices du culte 
a été établie », précise le ministre de l’intérieur.
S’il établit sans la citer une proportion de l’ordre de 15 % de la 
capacité des espaces religieux, le gouvernement fixe les détails 
l’organisation matérielle : il est prévu « pour l’organisation des 
cérémonies, de laisser libres deux sièges entre chaque personne 
ou entité familiale, et de n’occuper qu’une rangée sur deux », 
est-il édicté, mesures confirmées par le décret publié dans la 
foulée. Un dispositif précis qui ne correspond pas forcément à 
tous les lieux de culte, tels que les mosquées notamment ou 
temples bouddhistes, mais qui répond clairement à la demande 
de l’Église catholique.
La Conférence des évêques de France (CEF) s’est réjouie du nou-
veau dispositif : « Cette mesure proportionnée à la capacité d’ac-
cueil des édifices, bien que contraignante, est applicable, précise 
le communiqué publié dès mercredi soir. Les fidèles catholiques 
devront donc appliquer cette mesure, en particulier, les deux pro-
chains dimanches 6 et 13 décembre. » On notera encore la préci-
sion liée aux membres d’une même famille qui ne sont pas sou-
mis aux règles de distanciation, tout en respectant la répartition 
d’un banc sur deux, ce qui va accroître la possibilité d’accueil.

La Croix, 03/12/2020

LES CÉLÉBRATIONS RELIGIEUSES, SUITE DU FEUILLETON... 
L’étau se desserre pour les cultes. Les nouvelles mesures imposées par le gouvernement pour 
les rassemblements religieux constituent un réel assouplissement des conditions sanitaires. 
Une ouverture longuement négociée, qui écarte la jauge fixe de trente personnes que le Conseil 
d’État avait dénoncée, dimanche 29 novembre. 

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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CATÉCHÈSE 
À  LA MAISON ET EN FAMILLE

TÉLÉ CATÉ : Le diocèse de Marseille propose chaque semaine des séances de télé caté. 
Si vous souhaitez être averti de la sortie du prochaine épisode, 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

Psaume
(84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14)

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.

Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre

et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

2E DIMANCHE DE L’AVENT  
Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur,
c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice.
C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, 
faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, 
dans la paix. (2 Pierre 3, 8-14)

 SPIRITUALITÉ

https://marseille.catholique.fr/Tele-Cate
mailto:telecate.marseille%40gmail.com?subject=
https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/51788-catechese-a-la-maison-et-en-famille-des-propositions-face-au-confinement/
https://www.mameeditions.com/vivre-la-messe-en-famille-a-la-maison?fbclid=IwAR3Q0j2uRTZGdIu0LtL02xLHRa35C3CAYGX442NPVlhj3OVhBHa9mrR_tJk
https://padlet.com/alienorjeanson/v92cz3myczw7fvyw
https://www.youtube.com/channel/UCOaBqpPuHQ3L-Us0j9F8fEQ?fbclid=IwAR3XXqbVDJ9VHVYMdlS7HFlkgSC25AfQMsXH7IkQPdtgmA-8cTpw8eOmsv8
https://www.youtube.com/playlist?list=PL60MV0tnEEaRahExdPKGF36I3c_skdYBh
https://mooc.lemoocdelamesse.fr/courses/course-v1:MOOC+Messe+2020/about


VIE DE NOTRE ÉGLISE

PRÉPARATION DE LA PÉRIODE DE NOËL
 

Confessions 
du mois de décembre

Mardi 22 de 17 h à 18 h Ensuès

Mer. 23 de 17 h à 18 h Le Rove

Mer. 23 de 18 h 30 à 19 h 30 Gignac

Noël 
2020

Mercredi 23 décembre 15 H Noël à l’EPHAD, La Carrairade, Le Rove

Mardi 24 
décembre

15 H Messe des familles à Gignac 

18 H
Messe des familles, 
Messe  de Noël anticipée, à Ensuès

23 h Veillée de Noël au Rove

Mercredi 25 décembre 10h Messe de Noël à Gignac
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PERMANENCES PAROISSIALES SUSPENDUES
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/

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 

N’OUBLIEZ PAS VOTRE ÉGLISE ! 

LA QUÊTE LE DENIER
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mailto:gignac.rove.ensues%40outlook.fr?subject=
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/
mailto:gignac.rove.ensues%40outlook.fr?subject=
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

