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VISITE PASTORALE DE MGR DUFOUR
CONFIRMATION

La Confirmation du groupe préparé en 2019-
2020 a finalement eu lieu dimanche 24 janvier à 
Gignac. C’était une très belle cérémonie accom-
pagnée par les merveilleux chants de la chorale 
d’une grande sensibilité

L’homélie de 
Monseigneur 
Dufour a captivé 
toute l’attention 
de l’assemblée.

Les confirmands garderont en mémoire cette 
journée emplie de lumière en ces temps délicats 
que nous vivons.

A l’occasion de la visite pastorale de Mgr Dufour qui 
avait pour but de mesurer l’élan missionnaire qui 
traverse nos paroisses, un temps d’échanges avec 
les laïcs engagés dans la vie paroissiale a permis de 
rechercher des impulsions nouvelles pour la mise en 
œuvre des actions au service de nos communautés.  

Les participants ont été invités par Mgr Dufour à 
répondre à l’appel du pape François exprimée dans 
Evangelii Gaudium, La joie de l’Évangile, où il disait : 
« Je rêve d’une église en état de mission. » 

Chaque participant a pu dire ses joies, petites ou 
grandes, rencontrées au service de la paroisse, puis 
à nommer ses difficultés. Mgr Dufour a indiqué une 
méthode pour analyser les difficultés et les transfor-
mer en simples petites insatisfactions, pour trouver 
la voix de la communication entre personnes agis-
santes ou avec un public éloigné de la foi chrétienne. 

Les échanges ont été particulièrement riches et les 
personnes présentes ont senti le souffle de l’Esprit 
sur cette réunion et sont repartis pleins d’espérance 
pour la suite de leur mission. 
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SAINT MARC, ÉVANGÉLISTE
Une Parole pour aujourd’hui

Qui est ce Marc, auteur du deuxième Évangile ? Est-ce celui dont il est fréquemment question dans le livre des Actes 
des Apôtres, connu sous le nom de Jean, surnommé Marc (Ac 12, 12 ; 13, 25) ? Il serait alors né en l’an 5 avant notre 
ère et sa mort remonterait à l’année 68. Fut-il un disciple de Jésus ? Probablement pas, mais il aurait accompagné 
Paul et Pierre dans leur itinéraire missionnaire. Son Évangile fut-il antérieur ou postérieur à l’écrit de Matthieu ? Di-
verses études laissent penser que Marc aurait rédigé son Évangile dès 65, soit une trentaine d’années après la mort 
de Jésus. Il serait donc antérieur à celui de Matthieu.

Dans ses écrits, Marc tente à sa façon d’exprimer ses sentiments et ce qu’il a compris de la personnalité de Jésus, à 
travers les paroles et les prismes transmis par Paul et Pierre. Il est évident que l’Évangile ne raconte pas les faits et 
gestes de Jésus à la manière d’un historien ou d’un journaliste. Marc « voit » avec ses yeux à lui des évènements qui 
se sont déroulés une trentaine d’années auparavant, eux-mêmes déjà interprétés par d’autres. De plus, Jésus, Pierre 
et Paul, puis Marc ne vivaient pas au milieu du premier siècle de notre ère comme nous-mêmes et nos contemporains 
vivons aujourd’hui. Pour mieux situer les personnes et les faits, il convient donc d’essayer de nous imaginer la culture 
dans laquelle vivaient les peuples il y a deux mille ans. Quel langage, quelles images, quelles comparaisons parlaient 
à l’intelligence des gens de cette époque lointaine ?

Imaginons une jeune femme lisant aujourd’hui ce récit de Marc. Quelle sera la réaction de cette jeune du XXIe siècle : 
« Quel monde de machos ; il n’y a que des hommes : Simon, André, Jacques et Jean…, et sans se poser de questions 
ils suivent un inconnu ! » Et plus loin, au chapitre 3 versets 13 à 18, l’appel des Douze, même scène et encore tous 
des hommes. « Je comprends alors pourquoi dans notre Église catholique, pensera-t-elle, les femmes sont reléguées 
à un rôle subalterne, sans guère de pouvoir, très souvent sous l’emprise et au service des hommes. Pourquoi seuls 
des hommes peuvent-ils célébrer le mystère de la communion ? Pourquoi cette hiérarchie masculine, accaparant tous 
les droits, se contente-t-elle – quelle évolution ! – de consulter parfois l’avis de quelques femmes triées sur le volet 
mais sans leur conférer une once de décision ? » Et vous, n’êtes-vous pas choqué·e aussi ?

[...] La Parole entendue et comprise il y a deux mille ans doit être intelligible, donc entendue dans notre culture du 
XXIe siècle, sinon elle est creuse, dépassée, sans intérêt, si ce n’est pour des musées ! Elle n’est plus Parole vivante 
en 2021. [...] 

Jésus n’était certainement pas « machiste », mais libre par rapport aux coutumes de son époque, parlant avec tous et 
toutes : voir l’épisode de Zachée en Luc 19 ; celui de la Samaritaine en Jean 4… Ou bien encore, d’après Matthieu 5, 
les paroles de Jésus aux pharisiens : « Moi, je vous dis […] » Nos attitudes ecclésiales, nos gestes rituels, nos homélies 
et nos prières permettent-ils de rencontrer et suivre Jésus ? Lui qui, encore aujourd’hui, nous appelle tous et chacun : 
« Je vous ferai pêcheurs d’hommes » 

Sachons lire les Évangiles et vivre en femmes et en hommes de 2021.

Bernard Rivière
Témoignage Chrétien, 21 janvier 2021.

LITURGIE

«On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes». 
Marc, 1, 22 : Dans ses écrits, Marc tente à sa façon d’exprimer ses sentiments et ce qu’il a compris de la person-
nalité de Jésus (Bernard Rivière)

Textes de la liturgie du dimanche 31 janvier 2021

http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/liturgie/
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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/

