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

 10 janvier 2021

 Lettre d’information N°1

BONNE ANNÉE  
VŒUX DE TENDRESSE ET DE JOIE, DANS L’ESPÉRANCE ! 

Bonne et heureuse année 2021 !
Osons le souhaiter et le dire. Oui, après une année 2020 horrible et malgré toutes les incertitudes pour 
l’avenir, osons nous offrir des vœux de joie et de confiance pour cette année nouvelle.
Avec vous je nous souhaite la fin de la pandémie et la victoire sur le Covid-19. Bienvenue au vaccin. Féli-
citations aux chercheurs. Merci Seigneur, délivre-nous du mal.
Avec vous je nous souhaite la fin des masques, des mensonges, de la suspicion, des divisions, de la mé-
fiance. Bienvenue à la tendresse. Heureux ceux qui ont gardé leur trésor d’amour au fond de l’âme et 
l’offrent généreusement.
Avec vous je nous souhaite un nouveau départ, une conversion de nos modes de vies. « La terre crie » 
dit le pape François. Il est temps de nous interroger. Ouvrons les yeux. Le bien-être et le bonheur ne sont 
pas dans l’avoir mais dans l’être.
Et par-dessus tout, je souhaite à tous l’espérance lumineuse que donne la foi en l’éternel Amour mani-
festé dans le Christ Sauveur. Que le nouveau-né de la crèche vous comble de sa divine douceur et de sa 
tendresse, antidotes à la peur et à l’angoisse. Ne nous laissons pas voler l’espérance.
Bonne et heureuse année 2021 !

Monseigneur Dufour, archevêque du diocèse Aix-Arles. 
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Isaïe 55, 6 -13

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; 
invoquez-le tant qu’il est proche.
Que le méchant abandonne son chemin,
et l’homme perfide, ses pensées !
Qu’il revienne vers le Seigneur 
qui lui montrera sa miséricorde, 
vers notre Dieu qui est riche en pardon.

Car mes pensées ne sont pas vos pensées, 
et vos chemins ne sont pas mes chemins,
– Oracle du Seigneur.

Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant 
mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, 
et mes pensées, au-dessus de vos pensées.

La pluie et la neige qui descendent des cieux
n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, 
sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, 
donnant la semence au semeur 
et le pain à celui qui doit manger ; 
ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, 
ne me reviendra pas sans résultat, 
sans avoir fait ce qui me plaît, 
sans avoir accompli sa mission.

Oui, dans la joie vous partirez, 
vous serez conduits dans la paix. 
Montagnes et collines, à votre passage, 
éclateront en cris de joie, 
et tous les arbres de la campagne applaudiront.

Au lieu de broussailles poussera le cyprès, 
au lieu de l’ortie poussera le myrte. 
Le nom du Seigneur en sera grandi : 
ce signe éternel sera impérissable
– Parole du Seigneur.
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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

Saint MAUR  2021

Fête votive à Ensuès

Samedi 16 janvier à 18 h  Messe anticipée à Gignac

Dimanche 17 janvier à 10 h Messe solennelle à Ensuès

VISITE PASTORALE DE MGR DUFOUR
Calendrier prévisionnel

Vendredi 22 janvier 
15 h 30 Le Rove Rencontre avec les collaborateurs proches des 

3 paroisses (Gignac, Ensuès, Le Rove)

17 h 30 - 19 h 00 Gignac Entretien avec les communautés paroissiales 
de Gignac et du Rove.

Samedi 23 janvier
17 h Ensuès Entretien avec la communauté paroissiale 

d’Ensuès.

18 h Ensuès Messe concélébrée par Mgr Dufour

Dimanche 24 Janvier

10 h Gignac Messe de Confirmation, concélébrée par Mgr 
Dufour

11 h 30 Gignac Verre de l’amitié

12 h 30 Gignac Repas

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/

