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

Semaine du 18 au 25 décembre 2020

 2èmeConfinement - Lettre d’information N°7 - 

“Une année spéciale St Joseph”, du 8 décembre 
2020 au 8 décembre 2021, a été initiée par le pape 
François. Dans sa lettre apostolique Patris corde 
(avec un cœur de père), François rappelle le 150e 
anniversaire de la proclamation de saint Joseph 
comme Patron de l’Église universelle.

” La pandémie de Covid-19″, écrit le Pape, “nous fait 
comprendre l’importance des personnes ordinaires, 
celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de 
patience, insufflent l’espérance et veillent à créer 
une vraie co-responsabilité. St Joseph, l’homme 
qui passe inaperçu, l’homme de la présence quoti-
dienne, discrète et cachée, et qui, pourtant, joue un 
rôle inégalé dans l’histoire du salut.” 

Vatican news

JOSEPH ET MARIE, PÈRE ET MÈRE DANS L’ACCUEIL 
«En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 

à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David,
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.» (Lc 1, 38)

LITURGIE 

Joseph est «père dans l’accueil», parce qu’il reçoit 
Marie «sans conditions préalables», un geste im-
portant encore aujourd’hui, «en ce monde où la 
violence psychologique, verbale et physique envers 
la femme est patente». L’Époux de Marie est celui 
qui, confiant dans le Seigneur, accueille dans sa vie 
des événements qu’il ne comprend pas, laissant de 
côté ses raisonnements et se réconciliant avec sa 
propre histoire. La vie spirituelle de Joseph «n’est 
pas un chemin qui explique, mais un chemin qui 
accueille», ce qui ne fait pas de lui un «homme pas-
sivement résigné» pour autant. Au contraire: «il est 
fortement et courageusement engagé», car avec la 
force pleine d’espérance de l’Esprit-saint, Joseph a 
su faire aussi place «à cette partie contradictoire, 
inattendue, décevante de l’existence».

L’enfant Jésus dans les bras de Saint Joseph, 
par Guido Reni en 1635. 

L’Annonciation, Retable d’Issenheim Colmar, 
Matthias Grünewald, 1512-1516

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-12/lettre-apostolique-patris-corde-annee-saint-joseph.html
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En pensant à Noël qui vient, un beau conte 
m’est revenu en mémoire. Il est d’une 
femme poète au nom prédestiné, Marie 
Noël. 
Ce conte met en scène Marie, Joseph et 
l’enfant Jésus qui vient de naître.

L’auteur imagine qu’à chaque année, quand 
arrive la Sainte Nuit, Joseph ouvre la porte 
du Paradis et Marie le rejoint, son enfant 
dans les bras. Ils partent en voyage. 
Ils vont passer sur terre la nuit de Noël.

Ils reviennent pour fêter la naissance de 
l’enfant Dieu dans une ville que personne 
ne sait à l’avance. Il paraît même que Marie 
attend cette nuit sur terre avec impatience 
afin de revivre son grand bonheur.

Mais trouvera-t-elle un lieu pour l’accueillir 
avec son nouveau né et Joseph. Une main 
secourable se tendra-t-elle? Le conte est 
plein de rebondissements. S’il y a la joie de 
la naissance, il y a aussi l’angoisse de trouver 
des portes closes.

Et les nôtres, la mienne, les vôtres…
Sont-elles des portes ouvertes ou des portes 
closes?
Et si la belle histoire de Marie-Noël n’était 
pas un conte?

Alors, que se souhaiter de mieux si ce n’est 
d’avoir les mains et le cœur largement 
ouverts, car Jésus vient encore. Il est là chez 
celui qui a faim, comme chez celle qui se 
meurt d’ennui à force d’être trop seule. Que 
rêver de mieux que nos maisons soient 
accueillantes et que nos communautés le 
soient tout autant.

Dans le conte de Marie-Noël on entend Jo-
seph demander à Marie :
« Es-tu prête? »

Et nous, sommes-nous prêts?

Jacques Houle
https://catechese-ressources.com/noel-avec-marie-noel/
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ACCUEILLIR MARIE, JOSEPH ET LEUR ENFANT

C’est NOËL, 
Transmettons l’Essentiel !

Contemplons la crèche et émerveil-
lons-nous devant l’Enfant-Jésus qui nous 
est donné !
Une courte vidéo nous rappelle le message 
de Noël : amour, joie et espérance. 
En vous rendant sur aixarles.transmet-
tonslessentiel.fr, vous découvrirez aussi 
des petits cadeaux pour vos enfants ou 
petits-enfants pour préparer Noël : une 
crèche à colorier et un dessin en points à 
relier (cette page est reproduite en p 4)! 

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 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 NOËL, TRANSMETTONS L’ESSENTIEL

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


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

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

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
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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/
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