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

7  Février 2021

 Lettre d’information N°5

JOURNÉE DES MALADES 
JOURNÉE DES SOIGNANTS  

Depuis 1992, l’Église Universelle cé-
lèbre tous les 11 février, fête de Notre-
Dame de Lourdes, la Journée Mondiale 
du malade. Le thème de cette année est :  
«Tout le monde te cherche. »

La Journée mondiale du malade se décline 
dans les diocèses français en un Dimanche 
de la Santé, pour rappeler que l’accompa-
gnement des personnes souffrantes et la 
préservation du don de santé sont des prio-
rités évangéliques.

Qu’est-ce que le Dimanche de la Santé ?
En France, cet événement se vit en pa-

roisse à l’occasion du Dimanche de la Santé, 
généralement le dimanche le plus proche 
du 11 février. L’Église est présente sur le ter-
rain de l’accompagnement, au sein des au-
môneries hospitalières avec ses équipes de 
bénévoles qui œuvrent aux côtés d’associa-
tions laïques où tant de personnes de bonne 
volonté s’engagent aussi. Encourager tous 
ces volontaires, qui partout en France dans 
les plus petits villages et les plus grands hô-
pitaux, dans la discrétion et la simplicité, se 
rendent présentes au jour le jour à l’autre, 
malade, seul, isolé, est l’une des dimensions 
du Dimanche de la santé. Les inviter à ap-
profondir leur engagement, à poursuivre 
leur formation, à donner du sens à ce ser-
vice et à cette mission aussi.

Message du Pape François pour la 29e Journée Mon-
diale du Malade le 11 février 2021. « Vous n’avez 
qu’un seul maître et vous êtes tous frères »  (Mt 23, 8).

Chers frères et sœurs,
La célébration de la 29e Journée Mondiale du Malade, qui aura 
lieu le 11 février 2021, mémoire de Notre-Dame de Lourdes, est 
un moment propice pour réserver une attention spéciale aux 
personnes malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans 
les lieux dédiés aux soins qu’au sein des familles et des com-
munautés. Ma pensée va en particulier vers tous ceux qui, dans 
le monde entier, souffrent des effets de la pandémie du corona-
virus. Je tiens à exprimer à tous, spécialement aux plus pauvres et 
aux exclus, que je suis spirituellement proche d’eux et les assurer 
de la sollicitude et de l’affection de l’Église.

1. Le thème de cette Journée s’inspire du passage évangélique 
dans lequel Jésus critique l’hypocrisie de ceux qui disent mais 
ne font pas (cf. Mt 23, 1-12). Quand on réduit la foi à de stériles 
exercices verbaux, sans s’impliquer dans l’histoire et les besoins 
de l’autre, alors la cohérence disparaît entre le credo professé et 
le vécu réel. Le risque est grand. C’est pourquoi Jésus emploie 
des expressions fortes pour mettre en garde contre le danger de 
glisser vers l’idolâtrie envers soi-même et il affirme : « Vous n’avez 
qu’un seul maître et vous êtes tous frères » (v. 8).
[...] Devant les besoins de notre frère et de notre sœur, Jésus offre 
un modèle de comportement tout à fait opposé à l’hypocrisie. Il 
propose de s’arrêter, d’écouter, d’établir une relation directe et 
personnelle avec l’autre, de ressentir empathie et émotion pour 
lui ou pour elle, de se laisser toucher par sa souffrance jusqu’à 
s’en charger par le service (cf. Lc 10, 30-35).

2. L’expérience de la maladie nous fait sentir notre vulnérabilité 
et, en même temps, le besoin inné de l’autre. Notre condition de 
créature devient encore plus claire et nous faisons l’expérience, 
d’une manière évidente, de notre dépendance de Dieu. Quand 
nous sommes malades, en effet, l’incertitude, la crainte, et par-
fois même le désarroi, envahissent notre esprit et notre cœur ; 
nous nous trouvons dans une situation d’impuissance car notre 
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santé ne dépend pas de nos capacités ou de notre “ tour-
ment ” (cf. Mt 6, 27). La maladie impose une demande de 
sens qui, dans la foi, s’adresse à Dieu, une demande qui 
cherche une nouvelle signification et une nouvelle direction 
à notre existence et qui, parfois, peut ne pas trouver tout 
de suite une réponse. La famille et les amis eux-mêmes 
ne sont pas toujours en mesure de nous aider dans cette 
quête laborieuse.

À cet égard, la figure biblique de Job est emblématique. 
Sa femme et ses amis ne réussissent pas à l’accompagner 
dans son malheur ; pire encore, ils amplifient en lui la so-
litude et l’égarement en l’accusant. Job s’enfonce dans un 
état d’abandon et d’incompréhension. Mais, précisément 
à travers cette fragilité extrême, en repoussant toute hypo-
crisie et en choisissant la voie de la sincérité envers Dieu 
et envers les autres, il fait parvenir son cri insistant jusqu’à 
Dieu qui finit par lui répondre en lui ouvrant un horizon 
nouveau. Il lui confirme que sa souffrance n’est pas une 
punition ou un châtiment ; elle n’est même pas un éloigne-
ment de Dieu ou un signe de son indifférence. Ainsi, cette 
vibrante et émouvante déclaration au Seigneur jaillit du 
cœur blessé et guéri de Job : « C’est par ouï-dire que je te 
connaissais, mais maintenant mes yeux t’ont vu » (42, 5).

3. La maladie a toujours un visage, et pas qu’un seul : il a 
le visage de chaque malade, même de ceux qui se sentent 
ignorés, exclus, victimes d’injustices sociales qui nient leurs 
droits essentiels (cf. Lett. enc. Fratelli tutti, n. 22). La pan-
démie actuelle a mis en lumière beaucoup d’insuffisances 
des systèmes de santé et de carences dans l’assistance 
aux personnes malades. L’accès aux soins n’est pas tou-
jours garanti,[...] et pas toujours de façon équitable. Cela 
dépend des choix politiques, de la façon d’administrer les 
ressources et de l’engagement de ceux qui occupent des 
fonctions de responsabilités. Investir des ressources dans 
les soins et dans l’assistance des personnes malades est 
une priorité liée au principe selon lequel la santé est un 
bien commun primordial. En même temps, la pandémie 
a également mis en relief le dévouement et la générosité 
d’agents sanitaires, de volontaires, de travailleurs et de 
travailleuses, de prêtres, de religieux et de religieuses qui, 
avec professionnalisme, abnégation, sens de la responsa-
bilités et amour du prochain, ont aidé, soigné, réconforté 
et servi beaucoup de malades et leurs familles. Une foule 
silencieuse d’hommes et de femmes qui ont choisi de re-
garder ces visages, en prenant en charge les blessures des 
patients qu’ils sentaient proches en vertu de leur apparte-
nance commune à la famille humaine.
De fait, la proximité est un baume précieux qui apporte sou-
tient et consolation à ceux qui souffrent dans la maladie. 
En tant que chrétiens, nous vivons la proximité comme ex-
pression de l’amour de Jésus-Christ, le bon Samaritain qui, 
avec compassion, s’est fait le prochain de chaque être hu-
main, blessé par le péché. Unis à lui par l’action de l’Esprit 
Saint, nous sommes appelés à être miséricordieux comme 
le Père et à aimer en particulier nos frères malades, faibles 
et souffrants (cf. Jn 13, 34-35). Et nous vivons cette proxi-
mité, non seulement personnellement, mais aussi sous 
forme communautaire : en effet, l’amour fraternel dans le 
Christ engendre une communauté capable de guérison qui 
n’abandonne personne, qui inclut et accueille, surtout les 
plus fragiles.

À ce propos, je désire rappeler l’importance de la solidari-
té fraternelle qui s’exprime concrètement dans le service et 
peut prendre des formes très diverses, toutes orientées à 
soutenir le prochain. « Servir signifie avoir soin des membres 
fragiles de nos familles, de notre société, de notre peuple » 
(Homélie à La Havane, 20 septembre 2015). Dans cet effort, 
chacun est capable de « laisser de côté ses aspirations, ses 
envies, ses désirs de toute puissance en voyant concrète-
ment les plus fragiles. […] Le service vise toujours le visage 
du frère, il touche sa chair, il sent sa proximité et même 
dans certains cas la “ souffre ” et cherche la promotion du 
frère. C’est pourquoi le service n’est jamais idéologique, du 
moment qu’il ne sert pas des idées, mais des personnes » 
(ibid.).

4. Pour qu’une thérapie soit bonne, l’aspect relationnel est 
décisif car il permet d’avoir une approche holistique de la 
personne malade. Valoriser cet aspect aide aussi les mé-
decins, les infirmiers, les professionnels et les volontaires à 
prendre en charge ceux qui souffrent pour les accompagner 
dans un parcours de guérison, grâce à une relation interper-
sonnelle de confiance (cf. Nouvelle Charte des Opérateurs 
de Santé (2016), n. 4). Il s’agit donc d’établir un pacte entre 
ceux qui ont besoin de soin et ceux qui les soignent ; un 
pacte fondé sur la confiance et le respect réciproques, sur 
la sincérité, sur la disponibilité, afin de surmonter toute bar-
rière défensive, de mettre au centre la dignité du malade, de 
protéger la professionnalité des agents de santé et d’entre-
tenir un bon rapport avec les familles des patients.
Cette relation avec la personne malade trouve précisément 
une source inépuisable de motivation et de force dans la 
charité du Christ, comme le démontre le témoignage mil-
lénaire d’hommes et de femmes qui se sont sanctifiés en 
servant les malades. En effet, du mystère de la mort et de 
la résurrection du Christ jaillit cet amour qui est en mesure 
de donner un sens plénier tant à la condition du patient qu’à 
celle de ceux qui prennent soin de lui. L’Évangile l’atteste de 
nombreuses fois, en montrant que les guérisons accomplies 
par Jésus ne sont jamais des gestes magiques, mais tou-
jours le fruit d’une rencontre, d’une relation interpersonnelle 
où, au don de Dieu offert par Jésus, correspond la foi de ce-
lui qui l’accueille, comme le résume bien la parole que Jésus 
répète souvent : « Ta foi t’a sauvé ».

5. Chers frères et sœurs, le commandement de l’amour que 
Jésus a laissé à ses disciples se réalise aussi concrètement 
dans la relation avec les malades. Une société est d’autant 
plus humaine qu’elle prend soin de ses membres fragiles et 
souffrants et qu’elle sait le faire avec une efficacité animée 
d’un amour fraternel. Tendons vers cet objectif et faisons en 
sorte que personne ne reste seul, que personne ne se sente 
exclu ni abandonné.
Je confie toutes les personnes malades, les agents de santé 
et ceux qui se prodiguent aux côtés de ceux qui souffrent, 
à Marie, Mère de miséricorde et Santé des malades. De la 
Grotte de Lourdes et de ses innombrables sanctuaires éri-
gés dans le monde entier, qu’elle soutienne notre foi et notre 
espérance et qu’elle nous aide à prendre soin les uns des 
autres avec un amour fraternel. Sur tous et chacun, je donne 
de tout cœur ma Bénédiction.

FRANÇOIS
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LA MESSE TÉLÉVISÉE 

L’émission dominicale Le Jour du Seigneur a atteint des records d’audience durant les deux confinements, 
alors que les cultes publics étaient suspendus. Frère Thierry Hubert, son producteur, a été le 22 janvier 
l’invité de «L’Instant M»1 sur France Inter.

 Auditrice fidèle de radio, de France Inter pour être précise, j’ai eu la surprise d’entendre ces dernières semaines deux 
émissions qui ont été consacrées à des sujets religieux : le dimanche 24 janvier, Dorothée Barba, qui anime l’émis-
sion pour la jeunesse Barbatruc, généralement dédiée à des personnages de contes, a consacré un numéro à La 
Bible expliquée aux enfants : la trahison de Judas et les analyses proposées2 par Anne Soupa et Didier Decoin étaient 
très riches. Quelques jours auparavant, c’était Sonia Devillers qui interviewait Frère Thierry Hubert, le producteur de 
l’émission Le jour du Seigneur. Je vous livre quelques passages de cet entretien qui ont retenu mon attention.

C. Bey

2020, une année exceptionnelle

S.D. : 2020, une année exceptionnelle, où les lieux de culte ont été fermés pendant plusieurs semaines, au grand 
dam de certains catholiques, une année 2020 avec des mesures barrières, les plus âgés qui sans doute se tiennent 
eux-mêmes loin de leurs paroisses par peur de la contagion, et des audiences exceptionnelles.
F.T.H. : Oui, mediamétrie nous donne des résultats avec plus de 70 % d’augmentation d’audience sur la messe, et 
64 % sur l’ensemble de notre case de 10 h 30 à 12 h. Cela signifie que notre mission de service public dans des 
temps troublés, avec beaucoup d’inquiétude et d’angoisse, a répondu à une attente profonde à la fois du croyant 
catholique qui ne pouvait plus se rendre à l’église mais également, on le voit aussi à travers les courriers qu’on peut 
recevoir, de téléspectateurs qui ont eu besoin d’avoir un programme où ils ne sont pas seulement spectateurs mais 
où il se vit quelque chose à travers la retransmission de la messe. 

C’est bien fait une messe, mine de rien.

S.D. : Alors vous diriez vous que le spectateur de la messe à la télévision n’est pas seulement spectateur, qu’il n’est 
pas seulement passif, qu’il y a quelque chose d’actif à regarder la messe à la télévision ? Comment participe-t-on à 
cette Communion à distance ? Parce que précisément, on ne peut pas communier à travers l’écran. 
F.T.H. : Non, mais on peut parler de communion spirituelle, c’est-à-dire que, je pense que ces temps très anxiogènes 
ont donné aussi une disposition intérieure spirituelle du téléspectateur qui se dit : « Tiens, je suis en disposition de 
recevoir une parole qui va me nourrir ». Le téléspectateur est un peu mendiant d’une parole qui apaise, qui réconforte, 
qui redonne de l’espérance. C’est bien fait une messe, mine de rien. Si on regarde même les choses de manière 
purement humaine, c’est une grosse fabrique de communion et on va apprendre à intégrer l’autre, à faire corps avec 
lui et à l’aimer davantage. Et pendant la messe, le téléspectateur a une disposition spirituelle devant son écran qui 
l’ouvre à élargir son cœur et à accueillir cette parole qui va lui permettre, avec sa voisine, dans sa famille, à être tout 
d’un coup un peu plus aimant, un peu plus aimable.

Est-ce que l’écran fait écran ?

S.D. : Souvenez-vous, au moment de Pâques, -on était en plein confinement, les lieux de culte étaient à ce moment-là 
encore fermés, mais il y avait déjà eu des requêtes d’une partie de l’église catholique et un refus du conseil d’État-  
est  né tout un débat sur la place des écrans dans les familles, les foyers et la communauté. J’ai lu par exemple 
les écrits du théologien Grégory Solari3, et je me souviens qu’il a écrit que «regarder la messe à la télévision ou en 
facebook-live, regarder un prêtre célébrant l’Eucharistie, c’est-à-dire un sacrement commémorant le corps et le sang 
du Christ sous forme de pain et de vin, ne nous rapproche pas de Dieu». Il disait, «ça nous en éloigne encore un peu 
plus». Il disait : « L’écran ne crée pas la présence, il creuse l’absence. L’écran fait écran. » C’est intéressant.
F.T.H. : Oui, l’écran fait écran, c’est souvent une discussion que nous pouvons avoir entre nous. Est-ce que l’image est 
un écran ou bien est-ce que l’image est une icône. C’est la question de base. 

La dynamique de la messe 

S.D. : Si l’image est une icône, on devient idolâtre de quelque chose qui s’interpose entre une foi plus authentique 
F.T.H. : En même temps, l’icône, dans la tradition orthodoxe et reprise dans la tradition catholique, c’est aussi une 
médiation qui me permet d’accéder à une réalité spirituelle. Il faut être extrêmement prudent, car il y a autant de 

1 -https://www.franceinter.fr/emissions/l-instant-m/l-instant-m-22-janvier-2021 
2- https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc/barbatruc-24-janvier-2021 
3 - https://faire-eglise.blogs.la-croix.com/ 

RÉFLEXION LITURGIQUE

https://www.franceinter.fr/emissions/l-instant-m/l-instant-m-22-janvier-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc/barbatruc-24-janvier-2021
https://faire-eglise.blogs.la-croix.com/
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manières d’envisager son rapport à la messe à la télé qu’il y a de manières d’envisager son rapport à la messe quand on 
y assiste à l’église. On peut être présent dans une église tout en étant totalement ailleurs dans sa tête. C’est la disposition 
intérieure du croyant qui permet tout d’un coup d’être déplacé. La grande dynamique de la messe, c’est d’opérer une 
sorte de déplacement, et nous permettre d’entendre autre chose que notre petit train-train intérieur qui ne nous laisserait 
nous occuper que de nous-même et non pas des autres. 

Une messe des soignants 

S.D. : Vous faites se télescoper les enjeux de notre société et le pouvoir de la messe car vous avez crée une messe pour 
les soignants, vous allez célébrer à l’intérieur d’un hôpital et vous en allez faire une émission pour faire participer les 
téléspectateurs de France 2.
F.T.H. : Oui, c’est une volonté à la fois parce qu’on est service public et une volonté du Jour du seigneur, dans sa recherche 
d’incarnation de ce qui est le propre du christianisme. Le dimanche 7 février, nous allons consacrer une matinée spéciale 
aux soignants à la Salpétrière avec aussi une partie magazine qui va déployer combien les soignants ont été en première 
ligne depuis un an. Traditionnellement au mois de février, selon la volonté du Pape Jean-Paul II, nous consacrons une 
journée aux malades, elle deviendra cette année une journée pour les soignants. Et cette émission répond ainsi, comme 
c’est classique dans notre partie de magazine, à des inquiétudes ou des questions qui sont suscitées par la société avec 
un regard chrétien ou la présentation d’initiatives chrétiennes qui y répondent.

https://www.lejourduseigneur.com/matinee-speciale-du-cote-des-soignants/ 

RÉFLEXION LITURGIQUE

PRIÈRE EN TEMPS D’ÉPIDÉMIE

Saint Roch et saint Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous 
qui avez connu l’épreuve de la souffrance et de la maladie, 
soyez aujourd’hui les ambassadeurs de notre prière auprès 
de Dieu notre Père. En ce temps d’inquiétude et d’incerti-
tude, nous recourons à vous avec confiance pour demander 
votre intercession.
Comme nos aïeux en Provence qui n’ont jamais désespéré de 
Dieu dans les pires moments des épidémies de peste et se 
sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à 
l’heure du coronavirus qui nous frappe aujourd’hui
Grand saint Roch, grand saint Sébastien, vous qui contem-
plez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères 
et sœurs d’ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la 
maladie aux quatre coins du monde.
Vous qui goûtez la plénitude de l’amour du Saint-Esprit, de-
mandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison 
pour ce qui est blessé.
Vous que la sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après 
l’épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau 
de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du 
vin de la joie.

Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la Vie 
qui est en Jésus, confiez au divin médecin toutes les per-
sonnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent 
pour leurs frères et cherchent pour développer des traite-
ments.
Vous qui avez vécu en fils de l’Église en toutes circonstances, 
priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage 
humble de leur confiance paisible, de leur charité active, et 
de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ.
Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous 
de ne céder ni au fatalisme ni à la panique, mais d’avancer 
dans ces quarante jours de Carême les yeux fixés sur la croix 
de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et 
définitive sur le mal.
Glorieux saint Sébastien et saint Roch, nos amis dans la diffi-
culté, demandez-le à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre 
Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l’unité du Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles.

Amen.
Saint Roch, priez pour nous.

Saint Sébastien, priez pour nous.

https://www.lejourduseigneur.com/matinee-speciale-du-cote-des-soignants/
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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

Attention ! Une seule messe cette fin de semaine : 
DIMANCHE 7 FÉVRIER  9H30 À GIGNAC

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/

