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

Semaine du 28 Février 2021

 Lettre d’information N°8

UN AN DE CRISE SANITAIRE ...

Qui aurait pensé, il y a un an, que l’on suivrait en 
famille, bien installés sur notre canapé, une messe de 
Pâques sur YouTube ? Qui aurait pensé que l’on ferait 
un pèlerinage en ligne ?

A l’archevêché d’Aix et Arles, tout le monde, Mgr 
Dufour compris, sait désormais maîtriser les outils de 
visioconférence.

Alors, dressons un petit bilan chiffré des actions mis-
sionnaires en ligne de ces 11 mois de Covid :

■ 6 temps de catéchèse par Mgr Dufour en ligne, suivis 
par plus de 8.000 personnes
■ 15 messes en ligne sur YouTube, avec un record de 
plus de 4.000 écrans connectés pour la Vigile Pascale
■ 2 pèlerinages en ligne pour les vocations.
■ 2 formations Pas à Pas sur en visioconférence à l’at-
tention des catéchistes et accompagnateurs
■ 1 journée de rencontre des catéchumènes avec Mgr 
Dufour
■ 8 rencontres et formations sur la santé
■ Plus de 6.500 personnes qui ont suivi la présentation 
des Saints de Provence
■ Près de 11.000 personnes qui ont suivi les sept Lec-
tio Divina du Père de Dreuille
■ Des témoignages de foi de laïcs
■ 3 vidéos en ligne pour vivre la semaine sainte en 
famille
■ 4 vidéos du « 20 minutes en famille »

(Source : Le site diocésain )

Dans nos paroisses aussi, il a fallu s’adapter. Certes, 
nous n’avons pas développé les retransmissions des of-
fices sur YouTube. Mais le besoin de spiritualité semble 
avoir grandi pendant cette période et des personnes 
jusqu’à présent inactives ont pris des initiatives au sein 
de nos assemblées : 

■ Pour monter la crèche, ou relayer les catéchistes,
■ Des catéchistes ont mis en place des cours en 

visioconférence ou ont réorganisé leurs cours en 
présentiel pour que les enfants puissent continuer à 
être formés, Cela a permis d’entrer plus facilement en 
contact avec certaines familles. 

■ Un groupe Whatsapp est né à Ensuès, 
■ Le site internet de la paroisse a été rénové et il est 

actualisé régulièrement, 
■ La lettre d’information hebdomadaire s’est saisie 

des sujets d’actualité pour mieux correspondre à la 
situation en permanente évolution

■ Les permanences paroissiales ont continué, parfois 
par téléphone quand il n’était pas possible d’accueillir 
du public. A Ensuès, une personne est venue renforcer 
les permanences en apportant ses compétences en 
informatique. 

■ Les responsables de nos paroisses ont tout mis 
en œuvre pour permettre la reprise rapide des offices 
quand cela a été de nouveau autorisé. 

Toute situation de crise permet à des énergies nou-
velles de s’exprimer. Forts de cette expérience, la 
période de Carême est une occasion renouvelée 
d’apporter ses compétences au service de nos assem-
blées paroissiales. Faites-vous connaître, vous trouverez 
probablement  une opportunité pour rendre service. 

La Rédaction

https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/52621-les-actions-en-ligne-du-diocese-en-temps-de-covid-quelques-chiffres/
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« Celui-ci est mon fils, le bien-aimé,  
écoutez-le. » 

LITURGIE

Méditons 

Et il fut transfiguré devant eux.
Ses vêtements devinrent resplendissants,
d’une blancheur telle
que personne sur terre ne peut obtenir une 
blancheur pareille.
Élie leur apparut avec Moïse,
et tous deux s’entretenaient avec Jésus.
Pierre alors prend la parole
et dit à Jésus :
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici !
Dressons donc trois tentes :
une pour toi, une pour Moïse, et une pour 
Élie. »

La Transfiguration

Raphaël 1518-1520, Huile sur bois, Pinacothèque vaticane

Dans la préparation des obsèques d’un homme tellement défiguré par sa longue agonie que ses 
enfants ne pouvaient plus le regarder s’est imposée pour moi la nécessité de choisir ce récit : de la 
défiguration à la transfiguration, voilà le passage, la brèche d’un nouveau regard, la percée lumineuse 
que le Christ opère dans nos réalités limitées. Nous sommes dans le septième jour, où, par fulgurance, 
se révèle à nous un chemin ouvert pour un « voir autrement ». Mais, s’il est difficile d’en parler avec 
nos pauvres mots, nos corps touchés, transformés dès ici-bas, n’en gardent-ils pas quelques traces 
de lumière ?

Malou Le Bars
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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 contribuer à « 
habiter la même maison ». Participer à la collecte du CCFD-Terre Solidaire fait partie inté-
grante 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 
actions 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
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