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

Semaine du 11 au 18 décembre 2020

 2èmeConfinement - Lettre d’information N°6 - 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CEF

Dans la lumière de Noël, nos cœurs sont ouverts. 
Même si nos maisons sont moins pleines, même si 
nos églises ont été moins fréquentées, la vie chré-
tienne ne s’est pas arrêtée. Et c’est pour cela que 
les paroisses ont besoin du don des fidèles. En ef-
fet, pendant des semaines et même des mois, nous 
étions dans l’impossibilité de venir le dimanche à la 
messe ; nous en avons souffert. Et nos paroisses 
ont été privées d’une part très importante de leurs 
ressources : entre -30 % et -40 % pour cette année 
2020. Ce soutien financier est indispensable pour 
que les paroisses continuent à annoncer la Bonne 
Nouvelle : reparler de Dieu dans ce temps éprou-
vant, revoir les malades et les plus fragiles, réunir 
les enfants et les jeunes pour la catéchèse. 
Reprendre, mais pas tout à fait comme avant : 
faire du neuf ! Cela ne se fera pas sans la partici-
pation de tous.
Merci !              Mgr Denis Moutel

Les conditions d’accueil dans nos églises sont maintenant connues, et la vie reli-
gieuse tente de se réorganiser. Nos évêques ont fait état de leurs inquiétudes dans 

un nouveau communiqué de presse. 

Au Rove, notre archevêque, Mgr Dufour a honoré de sa présence l’office du 
dimanche 6 décembre, jour initialement prévu pour les confirmations des jeunes de 

nos paroisses...

ACTUALITÉS 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE. 
LE ROVE

En raison du contexte sanitaire, les confirmations 
prévues pour nos paroisses ce dimanche n’ont pas 
pu avoir lieu. Monseigneur Dufour, archevêque du 
diocèse Aix-Arles, a respecté son engagement de 
présence à nos côtés en venant célébrer avec le 
Père Edouard la messe de ce deuxième dimanche 
de l’Avent au Rove, L’office de 11 h a permis à 
l’assemblée des fidèles (en nombre conforme aux 
normes actuellement en vigueur) de se recueillir 
et d’entrer de plein pied dans le temps de l’Avent. 
Un verre de l’amitié a clos la célébration, une belle 
occasion pour les paroissiens d’échanger avec 
notre archevêque très à l’écoute.  
Mgr Dufour célébrera les confirmations finalement 
le dimanche 24 janvier 2021 à 10 h à Gignac, lors 
de sa visite pastorale dans nos paroisses du 22 au 
24 janvier. 

Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage.

«Moi, dit-il, je suis une voix qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, 
comme a dit le prophète Isaïe.»  Jean 1, 8, 23

https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Dossier-de-presse-Denier-2020-VDEF.pdf
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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

En ce temps de l’Avent, nous voudrions vous inviter à visiter le site diocésain 
Transmettons l’Essentiel.

Cette campagne de Noël nous 
incite à contempler la crèche 
et à nous émerveiller devant 
l’Enfant-Jésus qui nous est 
donné.

Vous pourrez regarder une 
courte vidéo qui nous rappelle 
le message de Noël : amour, 
joie et espérance. 

Malgré un contexte difficile, prêtres, salariés ou bénévoles, 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 participer 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 mon-
tant. Pour bénéficier de cette réduction sur vos revenus 2020, vos dons au Denier 
doivent être réalisés avant le 31 décembre !
Nous comptons sur votre mobilisation pour partager cette vidéo et sur votre géné-
reux soutien envers notre diocèse.
Nous vous remercions chaleureusement et vous souhaitons un bon cheminement 
vers Noël !
P.S : En vous rendant sur aixarles.transmettonslessentiel.fr, vous découvrirez aus-
si des petits cadeaux pour vos enfants ou petits-enfants pour préparer Noël : une 
crèche à colorier et un dessin en points à relier !
Sur le site diocésain, un calendrier de l’Avent en ligne pour les petits et les grands. 

 À NOËL, TRANSMETTONS L’ESSENTIEL

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
https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/52132-pour-noel-votre-eglise-compte-sur-votre-soutien/
https://www.catho-aixarles.fr/donner/denier-eglise/
https://aixarles.transmettonslessentiel.fr/
https://aixarles.transmettonslessentiel.fr/wp-content/uploads/sites/9/2020/11/Creche-colorier-Aix2020.pdf
https://aixarles.transmettonslessentiel.fr/wp-content/uploads/sites/9/2020/11/Creche-a-relier-Aix2020.pdf
https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/52069-le-calendrier-de-lavent-2020/


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

Jeudi 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

Vendredi 25 décembre 10 h 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
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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 catholique . Ce site rassemble beaucoup d’informations pratiques et spiri-

tuelles pour tous. 

Pour suivre la messe à distance

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

