
Lettre d’information n° 6  - 14 Février 2021. 1

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

Semaine du 14 Février 2021

 Lettre d’information N°6

ENTRÉE DANS LE TEMPS DE CARÊME 

ET SI NOUS JEÛNIONS ... 
L’édito de Mgr Dufour

Ces premiers jours de février nous font entrevoir le temps du Carême, quarante jours au cours 
desquels les chrétiens se préparent à revivre la pâque du Christ, son combat victorieux contre le 
mal et la mort. Quel sens peut avoir notre carême en cette période où l’humanité est elle-même 
engagée dans un combat contre une épidémie qui provoque la mort ? Nos âmes ne sont-elles 
pas aussi aujourd’hui en souffrance ? Le combat est aujourd’hui un combat spirituel. Si nous 
jeûnions…

Je voudrais vous partager le témoignage de paroissiens de Paluds de Noves qui pratiquent le jeûne 
depuis plus de 10 ans pendant le carême. L’idée est simple : chercher au moins douze volontaires 
pour jeûner d’un repas un jour par semaine. Le dimanche n’étant pas jour de jeûne, restent six 
jours, douze repas. Les douze forment une petite fraternité, un lien très fort s’établit entre eux et 
les rendent plus forts. Ils s’organisent, se répartissent les jours et recueillent les intentions de 
prière des paroissiens pour faire de leur jeûne une prière. 
J’ai trouvé cette idée simple et magnifique, c’est pourquoi je vous la partage. Et si vous aussi, vous 
jeûniez… Parlez-en autour de vous, formez une petite fraternité, jeûnez et priez. Cultivez l’amour 
fraternel et prenez soin de vos âmes. Relié à la prière et au partage, le jeûne fortifie l’âme. Vécu en 
communion avec le Christ, le jeûne ouvre le cœur à la tendresse et à la divine miséricorde. Rempli 
de notre amour fraternel, le jeûne nous offre la consolation et nous apaise.

Jeûnant quarante jours et quarante nuits, Moïse intercédait ainsi auprès de Dieu : « Seigneur, ne 
détruis pas ton peuple. Ne regarde pas sa méchanceté ni son péché. Souviens-toi de tes serviteurs 
» (Dt 9,26-27). Jésus lui-même resta quarante jours dans le désert, tenté par Satan. En Jésus, Dieu 
est venu affronter le mal. Nous reconnaissons en Lui la puissance de l’éternel Amour qui a vaincu 
la mort. Jeûnant et priant, solidaires de toute l’humanité dans l’épreuve, faisons monter vers le 
Père notre cri : « Dieu notre Père, délivre-nous du mal ».

+ Mgr Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix et Arles
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CALENDRIER DE LA PÉRIODE DE CARÊME ET DE PÂQUES 2021
Mercredi 17 février Mercredi des Cendres Office au Rove, à 16 h*

Jeudi 11 mars Mi-carême
Jeudi 25 mars Annonciation

Dimanche 28 mars Rameaux Les offices ont lieux dans les 3 paroisses, aux horaires habituels, 
sauf à Gignac où la messe est avancée à 9 h

Jeudi 1er Avril Jeudi saint 
Vendredi 2 avril Vendredi Saint

Samedi 3 avril Vigie Pascale 
Dimanche 4 Avril Pâques 

Lundi 5 Avril Lundi de Pâques 

* Nous attendons un remplaçant pour cet office. 
L’information sera confirmée sur http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/actualites/

Jeudi 11 Février : 

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

Lundi 15 février 18h30 - 20h30 : 
Institut de sciences et théologie des religions (ISTR) Marseille  

Conférence Grand Public, en ligne  
Master class avec Adrien Candiard, Dominicain au Caire 

Cette « master class » est l’occasion d’un échange avec Adrien Candiard, dominicain au Caire et auteur de 
plusieurs livres, sur sa pratique dans l’interprétation de la bible.
Cet évènement se tiendra sur Zoom. Participation de 10 euros 
Contact : Isabelle Clerc par téléphone au 04 91 50 35 02 , par mail à istr@icm13.com
Inscription sur https://www.helloasso.com/associations/institut-catholique-de-la-mediterranee/evenements/
master-class-adrien-candiard

CALENDRIER 

MESSES,  ATTENTION ! 
SAMEDI 13 FÉVRIER À 16 H À ENSUÈS

DIMANCHE 14 FÉVRIER : 9 H 30 À GIGNAC
PAS DE MESSE AU ROVE

http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/actualites/ 
https://www.lejourduseigneur.com/matinee-speciale-du-cote-des-soignants/
https://www.lejourduseigneur.com/matinee-speciale-du-cote-des-soignants/
https://www.helloasso.com/associations/institut-catholique-de-la-mediterranee/evenements/master-class-adrien-candiard
https://www.helloasso.com/associations/institut-catholique-de-la-mediterranee/evenements/master-class-adrien-candiard
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20-21 février E-pèlerinage : 

À LA RENCONTRE DE SAINTE MARTHE L’ÉVANGÉLISATRICE

Programme du E-Pèlerinage : 

Infos et inscriptions : Service des pèlerinages   
pelerinages@catho-aixarles.fr 04.42.17.59.14
https://www.catho-aixarles.fr/agenda/52258-e-pelerinage-a-la-rencontre-de-sainte-marthe-levangelisatrice/ 
Tarif : 15 € à transmettre par chèque à l’ordre de ADA 532 au « Service des pèlerinages, Maison diocésaine, 7 cours 
de la Trinité 13100 Aix en Provence »

RENCONTRES LITURGIQUES

 Samedi 20 février
9h30 : Introduction du pèlerinage
10h00 : « Dans les évangiles que représente la famille 
de Béthanie pour Jésus ? » par la bibliste Chantal Guil-
lermain, co-auteur du « Beau Christ de Luc », puis temps 
d’échange
11h15 : Lecture méditative de l’évangile de Luc (10, 38-
52) 
12h-14h : Temps de pause
14h00 : Visite guidée interactive de l’église Sainte Mar-
the de Tarascon par le Père Michel Savalli sur le thème : 
« Rayonnement de Ste Marthe à travers l’histoire et dans 
le monde »
16h00 : Temps de prière à Sainte Marthe
16h30 : Fin de la journée

Dimanche 21 février
9h00 : « Que nous dit Marthe aujourd’hui, à travers les 
œuvres d’art ? » par Odile Theiller, auteur des Documents 
catéchétiques « Marthe hôtesse du Christ »
Et pour les enfants, selon leur âge, trois propositions  au 
choix :
    ♦ Une image pour découvrir Marthe amie de Jésus
    ♦ Comme Marthe, sers avec joie le Christ et écoute sa Parole
    ♦ Laisse tes soucis un moment pour regarder le Christ avec 
Marthe

10h30 : Célébration dominicale dans les paroisses res-
pectives
14h00 : « Marthe disciple-missionnaire, et nous ? »  
par le dominicain Adrien Candiard
15h00 : « Et aujourd’hui, quelles pratiques de l’annonce 
de la Bonne Nouvelle ? » par le Père Jean-Yves Théry, puis 
temps d’échange
16h00 : Fin du pèlerinage et envoi

Selon le Nouveau Testament (Jean 11 / 1-2), Marthe de Béthanie est une disciple de Jésus-Christ, sœur de Lazare et de 
Marie de Béthanie, qui assiste à la résurrection de son frère Lazare. Marthe est aussi mentionnée avec sa sœur Marie 
en Luc 10, 38-42 où elle offre l’hospitalité à Jésus. Enfin, l’Épître des apôtres, écrit apocryphe chrétien datant de 120 
apr. J.-C., la présente comme une des principales femmes témoins de la résurrection de Jésus avec Marie de Magdala et 
Sara. (Wikipedia)

« Un jour qu’ils étaient en chemin, Jésus entra dans un village, et une 
femme, nommée Marthe, le reçut en sa maison. Elle avait une sœur 
nommée Marie, laquelle, assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. 
Cependant Marthe s’occupait avec empressement des soins nombreux du 
service, et, s’arrêtant devant Jésus, elle lui dit : Seigneur, souffrirez-vous 
que ma sœur me laisse servir seule ? Dites-lui donc qu’elle m’aide. Le Sei-
gneur lui répondit : Marthe, Marthe, vous prenez de l’inquiétude et vous 
troublez au sujet de beaucoup de choses. Or, une seule est nécessaire. 
Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera point ôtée. » 

Elle est la sainte patronne de la ville de Tarascon, elle a joué un rôle im-
portant dans l’Évangélisation de la Provence: 
Elle est remontée en longeant le Rhône, entre Arles et Avignon. Elle traversa 
bourg et villages, nombreux dans la province de Vienne, en rendant témoi-
gnage de tout ce qu’elle a vécu auprès de Jésus, de ses paroles, de ses mi-
racles. Elle-même a reçu ce don des miracles, et lorsque cela lui est demandé, 
par la prière et le signe de la croix, elle guérit les lépreux, les paralytiques… 
Elle ramènera un jeune homme à la vie, alors qu’il s’était noyé en voulant tra-
verser le Rhône à la nage pour l’entendre. Les conversions se multiplient sur 
son passage. On raconte son combat victorieux contre la «tarasque», l’un de 
ces monstres qui peuplaient alors les berges du Rhône, et qui donnera plus 
tard son nom à la ville de Tarascon. La sainte aurait dompté miraculeusement le dragon par un simple signe de croix. 

J. Claude Prieto, St Hippolyte du Fort, France

Le Christ dans la maison de Marthe et Marie, 
Johannes Vermeer, huile sur toile, 1654-1655, 
National Gallery of Scotland, Édimbourg.

https://www.catho-aixarles.fr/agenda/52258-e-pelerinage-a-la-rencontre-de-sainte-marthe-levangelisatrice/
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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

Campagne de carême 2021 du CCFD-TERRE SOLIDAIRE
À chaque période de Carême, le pape François, nous rappelle combien il est important d’être 
à l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et de faire preuve de charité pour bâtir un 
monde plus juste et plus fraternel. Chacun de nous est invité, par son engagement, à contri-
buer à « habiter la même maison ». Participer à la collecte du CCFD-Terre Solidaire fait 
partie intégrante de ce geste de solidarité

Avec le CCFD-Terre Solidaire, nous nous engageons en Église par la voix du pape François dans la 
nécessité d’une conversion écologique et transition sociale pour la maison commune, création de 
Dieu. Le geste de solidarité avec les plus fragiles sous la forme d’un don financier ou d’un legs est, 
suivant ses moyens une manière de participer à ce changement nécessaire appelé à travers les ac-
tions du CCFD-Terre Solidaire menées dans l’esprit de l’encyclique Laudato Si’ et à présent de celui 
de l’encyclique Fratelli Tutti sur la fraternité entre humains. Ces deux solides réflexions rappellent la 
nécessité de s’unir entre frères et soeurs pour vivre aujourd’hui l’Espérance de Pâques :

« La paix intérieure de l’homme tient dans une large mesure de la préservation de l’écologie et du bien commun ». (LS § 233)

Le CCFD-Terre Solidaire propose un cahier d’animation pour le Carême avec des outils d’animation et des éléments de 
réflexion pour faire vivre la solidarité internationale.

Faire un don au CCFD-Terre solidaire : https://ccfd-terresolidaire.org/nous-soutenir/
COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT 
Délégation diocésaine :7, cours de la Trinité -13100 Aix-en-Provence 04 42 17 59 20  CCFD13.aix@wanadoo.fr 
Permanences : jeudi de 14h30 à 17H00 | Présidente : Antoinette FILIPPI 04 42 06 63 59 |Aumônier :  P. Patrick DE FLEURIAN 04 42 88 60 69

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://marseille.catholique.fr/IMG/pdf/cahier-danimation-careme-2021-_nous-habitons-tous-la-meme-maison_.pdf
 https://ccfd-terresolidaire.org/nous-soutenir/
mailto:CCFD13.aix@wanadoo.fr

