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 Lettre d’information N°3

VISITE PASTORALE DE MGR DUFOUR
CONFIRMATION

Programme 
de la visite Pastorale de notre 

évêque
   

Vendredi 22 janvier 2021
Salle Bérard, Le Rove

15 h
Accueil et café

15 h 30  
Rencontre avec les collaborateurs 

proches des trois clochers 

Dimanche 24 janvier 2021
À l’église Saint Michel de Gignac

10 h
MESSE ET CONFIRMATIONS 

11 h 30
VERRE DE L’AMITIÉ

suivi d’un repas avec Mgr Dufour. 

Samedi 30 janvier 2021
Ensuès

15 h - 16 h 15

Rencontre entre Mgr Dufour 
et  la communauté paroissiale d’Ensuès

16 h 30 
Messe concélébrée avec Mgr Dufour

Prévue de longue date, la visite pastorale de Mgr Dufour 
dans nos paroisses va enfin avoir lieu en cette fin de se-
maine. Les mesures sanitaires ont contraint l’organisation 
et modifié l’impact de cette visite, le nombre de participants 
étant chaque fois limité en raison des contraintes sanitaires. 
Mgr Dufour avait déjà fait une halte au Rove le 6 décembre 
dernier pour fêter l’entrée dans le temps de l’Avent. 
A l’occasion de sa visite de cette semaine et de la semaine 
prochaine, des temps d’échanges privilégiés permettront à 
notre communauté de se ressourcer et de trouver des impul-
sions nécessaires à la vie paroissiale. 

La Confirmation du groupe de jeunes préparé par Agnès 
Morat qui attend ce moment depuis l’été 2020 aura finale-
ment lieu dimanche 24  janvier à Gignac à 10 h.  La priorité 
d’accès à l’église sera bien sûr donnée à leurs familles. 
Cependant, la Confirmation prend tout son sens si elle 
s’effectue réellement au sein de la communauté. La  célé-
bration est«un temps  fort,  un  événement  privilégié  dans  
l’assemblée  des  baptisés» au  cours  duquel  ils disent  la  
vitalité  et  le  sérieux  de  leur  foi. La  confirmation  renou-
velle  l’événement  de  la  Pentecôte,  annoncé  par  Jésus  
à  ses Apôtres dans les derniers mots qu’il prononce avant 
son ascension:  «Vous allez recevoir une  force,  celle  de  
l’Esprit  Saint  qui  viendra  sur vous.  Alors  vous  serez  mes  
témoins... jusqu’aux extrémités de la terre»(Ac 1,8). C’est 
après ce don de l’Esprit qui vint «comme une  sorte  de  feu  
qui  se partageait  en  langues  et  qui  se  posa  sur  chacun  
d’eux»(Ac  2,3)qu’ils  se  lancent  dans  l’aventure  de  leur  
témoignage  (en  grec martyre),  relatée  dans  le livres des 
Actes des Apôtres.1

La rencontre avec l’évêque est pour les jeunes et pour 
chaque fidèle une occasion de relire son chemin et resserrer 
ses liens avec l’Église. C’est pourquoi nous invitons ceux et 
celles qui le pourront à rejoindre cette célébration et pour les 
autres, à soutenir par la prière l’engagement de nos adoles-
cents.

1- https://lyon.catholique.fr/wp-content/uploads/2017/09/I-B-1-B-La-confirmation-des-
adolescents-2010.pdf
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Semaine après semaine,  
les appels de Notre Seigneur se multiplient ...

Lectures du dimanche 24 janvier 

« Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche.

Convertissez-vous 
et croyez à l’Évangile. »

« Venez à ma suite.
Je vous ferai devenir pêcheurs 

d’hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets, 

ils le suivirent.

(Mc 1, 14-20)

« Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne,
proclame le message que je te donne sur elle. »

Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. 
(Jon 3, 1-5.10)

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi,Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.

Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.

Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

PSAUME
(24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9)

R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins. (24, 4a)

L’appel des apôtres Pierre et André ; Tempera de 
Duccio di Buoninsegna, peinte entre 1308–1311. 

LITURGIE

http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/lectures-du-24-janvier-2021/
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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

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. 

NB. Les dons à la quête ne sont pas éligibles à déduction fiscale.

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

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/
https://jedonnealeglise.fr/e8d96de0-568d-409b-a4e4-d26bdedcc9de#donationForm
https://www.catho-aixarles.fr/donner/denier-eglise/

