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

 17 janvier 2021

 Lettre d’information N°2

SAINT MAUR 2020
UNE FÊTE AU CŒUR DE L’HIVER

Programme 
des Fêtes de la Saint Maur 

   
Samedi 16 janvier 2021
10 h / 12 h 30 et 14 h / 16 h

Parvis de l’Hôtel de Ville
Animations gratuites pour petits et grands 

durant toute la journée.
♦ Espace jeux avec jeux en bois, jeux sportifs, jeux 
d’adresse, structure gonflable et stand de maquillage pour 
enfants et adultes....
♦ Visite d’une ferme pédagogique itinérante pour faire par-
tager le bonheur du contact avec les animaux pour le plaisir 
de tous...
♦ De 10 h à 12 h : animation musicale avec « Gam Cover »
♦ 14 h 30 : Grande Ice-Parade !!

Cortège des chars emmené par la Reine des glaces et ses bonhommes 
de neige, ses filles flocons et ses fées de l’hiver....
Départ/arrivée hôtel de Ville – traversée du village par l’avenue Frédéric 
Mistral et retour par le chemin des Rompides avec passage devant 
l’Église.

♦ 15 h 30 : Séance photos avec les artistes sur le parvis au 
retour de la parade !

16 h 
Messe dominicale anticipée à GIGNAC

-----------
Dimanche 17 janvier 2021

10 h
Messe solennelle 

à l’église Saint Maur d’Ensuès

11 h
Procession de Saint Maur, 

de l’église à la mairie d’Ensuès.

D’habitude à la Saint Maur, 
la moitié de l’hiver est dehors

Procession  Saint Maur 2020
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PSAUME
(39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd)

R/ Me voici, Seigneur,
je viens faire ta volonté. (cf. 39, 8a.9a)

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens.

« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

Samuel, enfant par Joshua Reynolds — 
Musée Fabre, Montpellier - Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7836617

Le jeune Placide se hâtait un jour vers la mer. Avec un zèle 
actif, mais aussi de l’étourderie juvénile, Placide s’acquit-
tait de la tâche qui lui avait été confiée. Il se précipitait vers 

la mer pour puiser de l’eau, mais il se pencha trop en avant pour 
puiser plus vite, et le poids de la cruche qui s’emplissait rapi-
dement l’entraîna dans les flots. Déjà les vagues l’entraînaient, 
à la distance d’un jet de flèche, loin de la rive. Saint Benoît qui 
était dans sa cellule connut immédiatement le danger et appe-
la Maur qui était sans doute occupé dehors : « Cours aussi vite 
que tu pourras vers la mer, Placide est tombé à l’eau. » 
Avec la bénédiction du Père vénéré, Maur se précipite, saisit 
l’enfant par les cheveux et le ramène à terre. Quelle ne fut pas 
son effroi quand, après avoir mis Placide en sûreté, il consta-
ta qu’il avait marché pendant plusieurs pas sur les flots. Seul 
l’ordre de son maître avait pu opérer ce miracle.

Dom Puis Parsch, Le Guide dans l’année liturgique

 Saint Maur sauve saint Placide, 
Bartolomeo di Giovanni, c. 1485. Galerie des Offices, Florence, Toscane.

A l’image de Samuel, Maur a répondu à l’appel ...

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7836617
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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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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 France culture  (99.0)

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 par ailleurs beaucoup d’informa-

tions pratiques et spirituelles pour tous. 

POUR SUIVRE LA MESSE À DISTANCE

ANNONCES POUR LE MOIS DE JANVIER 2021
DE NOMBREUSES MODIFICATIONS EN RAISON DU COUVRE-FEU À 18H 

Saint MAUR  2021

Fête votive à Ensuès

Samedi 16 janvier à 16 h  Messe anticipée à Gignac

Dimanche 17 janvier à 10 h Messe solennelle à Ensuès

VISITE PASTORALE DE MGR DUFOUR
Calendrier prévisionnel revu avec les mesures de couvre-feu à 18h

Vendredi 22 janvier 
15 h Le Rove Accueil et café

15 h 30 - 17 h 30 Le Rove Rencontre entre Mgr Dufour et les collaborateurs 
proches des 3 paroisses (Gignac, Ensuès, Le Rove)

Samedi 23 janvier 16 h Ensuès Messe dominicale anticipée

Dimanche 24 Janvier
10 h Gignac Messe de Confirmation, concélébrée avec Mgr Dufour

11 h 30 Gignac Verre de l’amitié
12 h 30 Gignac Repas

Samedi 30 janvier 
15 h - 16 h 15 Ensuès Rencontre entre Mgr Dufour et  la communauté parois-

siale d’Ensuès

16 h 30 Ensuès Messe concélébrée avec Mgr Dufour

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

