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ÉDITORIAL 

NOËL, 
AUX COULEURS DU RECUEILLEMENT

Depuis des mois, nous retenons notre souffle. En empêchant la pra-
tique des cultes le dimanche, la covid19 nous a privés de nous re-
trouver et d’accomplir ensemble nos devoirs de chrétiens. Notre 

communauté vit comme un exil. 
Pour fêter la naissance de notre Sauveur, l’assistance à la messe de Noël 
devra être encore un peu restreinte, mais tous les croyants sauront se ras-
sembler spirituellement, car notre foi dans le Seigneur dépasse une simple 
présence physique, aussi nécessaire soit-elle.  
Plus que jamais, en cette période, où que nous soyons, réfléchissons sur l’im-
portance du «recueillement», source d’harmonie pour notre âme, qui nous 
permet de ressentir davantage la présence de Dieu au plus profond de nous-
mêmes. 
Que ceux et celles qui cette année ne pourront être présents pour chanter de-
vant la crèche l’avènement du fils de Marie, se recueillent et chantent, seuls 
ou en familles, les cantiques de Noël. Ainsi, leurs prières et leurs chants rejoin-
dront les nôtres pour raisonner à l’unisson sous nos trois clochers. 
Dans cette période difficile de maladie, de pauvreté, d’insécurité, nous serons 
tous présents pour Dieu, en communion les uns avec les autres et ensemble, 
avec Lui, pour fêter Noël. Qu’il entende nos prières pour qu’en 2021 nous 
retrouvions santé, travail, liberté, vie sociale et qu’ensemble au sein de notre 
église nous puissions revenir écouter la Parole de Dieu et nous nourrir de l’Eu-
charistie. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2021 à vous tous, 
dans la Paix et l’Amour de Jésus sauveur. 

Abbé Edouard Diatta, curé 
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IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 

 NOËL 2020

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?

Bien sûr que si !

Plus silencieux et plus profond,

Plus semblable au premier dans lequel Jésus est 
né, dans la solitude. Sans beaucoup de lumières 
sur terre,mais avec celle de l’étoile de Bethléem, il-
luminant des chemins de vie dans son immensité.

Sans parades royales colossales mais avec l’humi-
lité de nous sentir des bergers et des jeunes à la 
recherche de la Vérité.

Sans grandes messes et avec des absences 
amères, mais avec la présence d’un Dieu qui em-
plira tout

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 

Bien sûr que si !

Sans les rues débordantes, mais avec un cœur 
ardent pour celui qui doit venir sans bruits ni festi-
vals, ni réclamations, ni bousculades …

Mais en vivant le mystère sans peur des  
« Hérodes-covid » qui prétendent nous enlever 
même le rêve d’espérer.

Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté 
et qu’il partage, comme le Christ l’a fait, dans une 
crèche, notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, 
nos angoisses et notre orphelinat. 

Noël aura lieu parce que nous avons besoin d’une 
lumière divine au milieu de tant d’obscurité.

Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou 
l’âme de ceux qui mettent dans le ciel leur espé-
rance et leur haut idéal.

Noël aura lieu !
Nous chanterons des chants de Noël
Dieu va naître
Et nous apporter la liberté. 

P. Javier Leoz, 
curé de la paroisse San Lorenzo, 

Pampelune (Navarre en Espagne) 
(Texte qui lui a valu un appel 

téléphonique du pape François le 
7/11/2020)

Une nouvelle fois c’est avec grand plaisir que 
nous avons pu nous occuper de la crèche de 
notre paroisse. Quelques changements pour la 
création cette année, avec de nouveaux santons 
de différentes tailles ajoutés aux anciens, afin de 
donner de la perspective. 
Mais aussi d’autres nouveautés… 
Nous profitons de cet article pour remercier 
toutes les personnes qui y ont participer directe-
ment et indirectement.

Petits et grands sont invités 
à venir la découvrir !!

Famille PIERRE et Famille MORA

Dans chacune de nos paroisses, des bénévoles ont installé des crèches. 
Vous pouvez venir vous y recueillir. 

 Les églises de Gignac et d’Ensuès restent ouvertes la journée. 
Au Rove, vous avez accès à la chapelle. 

PHOTOS CRECHE ENSUES
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DU CONFINEMENT AU DÉCONFINEMENT SPIRITUEL 

 MÉDITATION

Ce sentiment d’être aujourd’hui privés de nos libertés 
nous semble insupportable, il nous est humainement 
impossible de vivre ces événements dans la paix sans 
être stressés, sans avoir l’idée de pouvoir, même de 
manière illusoire, maîtriser les événements de notre 
vie.
Profitons de cette période qui nous est donnée pour 
prendre le temps de regarder notre propre histoire.
Nous connaissons tous l’histoire d’Adam et Ève et du 
pêché originel. En désobéissant à Dieu en souhaitant 
être libres et maîtres uniques de leurs décisions, l’im-
mortalité promise au jardin d’Éden s’est transformée 
en une naissance conduisant à la mort.
Saint Césaire d’Arles précise cette pensée en disant : 
Si, par notre première naissance, nous étions pour 
Dieu des objets de colère, par la seconde naissance, 
nous sommes devenus les objets de sa miséricorde. 
La première naissance nous a engendrés à la mort, la 
seconde nous a rappelés à la vie.
Quel est cette seconde naissance, direz-vous ? C’est le 
baptême que nous avons reçu, généralement lorsque 
nous étions enfants. Ce baptême fait de nous des fils 
de Dieu permettant que le Seigneur puisse habiter en 
nous et que par son esprit nous passions de la mort 
à la vie.  Une telle phrase énoncée peut, doit même, 
susciter des interrogations car elle semble irréelle, 
irrationnelle. Mais étions-nous conscients de tout ça 
lorsque nous étions enfant ? Sommes-nous d’ailleurs 
conscients aujourd’hui de ce que représente notre 
baptême, et enfin une autre question que nous pou-
vons aussi nous poser : avons-nous fait en sorte de 
développer, de faire fructifier ce sacrement qui nous 
a été donné ?
Le Credo proclamé lors de la messe dit notamment en 
parlant de Jésus-Christ : le troisième jour est ressusci-
té des morts.
La mort.... toutes ces petites morts du quotidien, ces 
moments de notre vie qui nous font du mal et où nous 
perdons la vie justement :
    • Un patron colérique
    • Un automobiliste agressif
    • Une personne que tu ne supportes pas et qui 
réussit tout ce qu’elle entreprend
    • ou bien le simple fait que tu ne puisses pas ache-

ter la chose que tu désires
    • ou pire encore... ton mari, ton épouse, ton enfant, 
ton frère, ta sœur, ton meilleur ami, ton collègue de 
travail.
Tous ces moments où tu as l’impression que tu es re-
jeté par l’autre, victime d’une injustice, de la méchan-
ceté d’autrui, c’est toutes ces morts du quotidien qui 
te détruisent.
Jésus-Christ en montant sur la croix, en se faisant in-
sulter, cracher dessus, humilier, crucifier, a indiqué le 
chemin du salut, en montrant qu’il était possible de 
vivre les épreuves dans la foi.
En faisant atterrir la parole de Dieu dans votre vie, 
vous disposerez des armes pour combattre ce quoti-
dien, pour pardonner, pour vous sentir aimés et pou-
voir aimer l’autre.
Cependant il faut avoir conscience qu’il ne s’agit pas 
d’une une potion magique, qu’il ne suffit pas juste 
d’être baptisés, d’être chrétiens pour échapper aux 
incidents et accidents de la vie.
Pour certains croyants, c’est une source de scandale 
lorsque survient une tragédie, pourquoi ça m’arrive 
à moi alors que je suis chrétien ? La foi chrétienne 
n’est pas faite de superstition ou d’imaginaire chimé-
rique. Un chrétien ne souffrira pas moins qu’un autre, 
un chrétien peut avoir un cancer comme n’importe 
qui mais c’est la façon de vivre cette épreuve, cette 
souffrance et d’arriver à une paix intérieure qui vous 
permet de traverser les difficultés.
Le confinement, souhaitons-le, nous conduira vers un 
déconfinement spirituel par un éveil à la foi.
Ainsi, nous avons souhaité vous inviter à venir décou-
vrir ce que signifie croire, ce que signifie être chrétien 
et la bonne nouvelle..., c’est gratuit ! La seule chose 
qu’on vous demande c’est d’être vous, tout simple-
ment vous, avec vos contradictions, vos doutes, vos 
interrogations, car Dieu nous aime, sans rien exiger, 
sans rien attendre en retour et veut faire de nous, si 
nous l’acceptons, une nouvelle personne. À vous de le 
découvrir...
Dans les prochaines éditions du Carillon, nous vous 
informerons de la date du rendez-vous d’éveil à la foi 
au sein de votre paroisse.

J.B., catéchumène.

Ce confinement nous a conduits à nous interroger sur nous-mêmes, sur notre rela-
tion à l’autre et puis, il faut l’avouer, aussi sur notre rapport à la mort. Chaque jour, 
nous voulons remplir notre vie d’images, de sons, d’activités pour au final mettre à 
distance cette réflexion que le confinement nous a imposé à savoir : 

Quel est le sens de notre vie ?
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 LA VIE DE NOS PAROISSES

La visite pastorale de notre archevêque était prévue dans notre groupement paroissial de la Nerthe 
au début du mois de décembre, mais la crise sanitaire a eu raison de ce projet. 
Elle est finalement reportée au mois de janvier, en principe du 22 au 24 janvier. 
Une première visite a eu lieu le dimanche 6 décembre au Rove, au cours de la-
quelle Mgr Dufour a célébré la messe à 11 h. 

Le programme des trois journées de janvier s’établit comme suit :

Vendredi 22 janvier à 15 h : 
- Accueil de Mgr Dufour, 
- Rencontre avec les équipes paroissiales de Gignac et du Rove et les fidèles 
intéressés. 

 Samedi 23 janvier à 17h :
- 17 h :  Rencontre avec l’équipe paroissiale d’Ensuès et les fidèles intéressés.
- 18 h : Messe à l’église Saint Maur. 

Dimanche 24 janvier à 10 h : 
- Messe solennelle avec célébration des Confirmations par Mgr Dufour. 
- 11 h 30 Verre de l’amitié

Mgr Dufour quittera nos paroisses en tout début d’après-midi du dimanche 24. 

Visite pastorale de notre archevêque 
Définition : La visite pastorale est l’occasion, pour chaque évêque, de maintenir un 
contact avec les membres du peuple de Dieu. Ces visites ont pour but d’aller à la ren-
contre des chrétiens pour encourager, découvrir, partager avec ceux qui ont mission 
d’annoncer la Bonne Nouvelle. Elles ne concernent pas uniquement les catholiques, 
l’Église étant en lien avec les réalités sociales et avec ce qui fait la vie, le quotidien de 
chacun. L’évêque doit accomplir sa visite en étant animé d’une charité pastorale qui le 
fait apparaître comme le principe et le fondement visible de l’unité de l’Église particu-
lière. L’évêque a l’obligation de visiter chaque année son diocèse en tout ou en partie, 
de telle sorte qu’il le visitera en entier au moins tous les cinq ans.

Glossaire de la Conférence des évêques de France 

22, 23, 24 
JANVIER 

2021
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 LA VIE DE NOS PAROISSES

UNE SAINT MICHEL, UN 4 OCTOBRE  !!!

TOUS MASQUÉS !!!
La crise sanitaire de la COVID-19 nous a obligés à revoir profondément notre façon de 
prier...
Les trois paroisses de GIGNAC, du ROVE et d’ENSUÈS, étaient bien représentées au sein 
de notre église de Gignac dédiée à Saint Michel, avec toutes les protections sanitaires 
obligatoires.
De nombreuses familles avec des jeunes enfants pour rajeu-
nir une assemblée très recueillie. Et ces enfants qui gazouillent, 
courent, font revivre notre Communauté.
Une Communion très suivie, qu’il n’est pas simple pour le ministre 
que je fus de signer sur le front d’une jeune adulte... « Le Seigneur 
est avec nous  quand nous sommes réunis en son NOM». 
En fin de cérémonie, le Père Edouard nous a fait applaudir à trois 
reprises : pour la chorale, pour les bénévoles qui ont préparés l’of-
fice et une troisième fois pour toute l’assemblée. Nous venions de 
vivre une messe recueillie où le souffle de Notre Seigneur jaillissait 
des jeunes enfants portés par l’assemblée!!!     
Ce même jour était aussi le jour du « Denier de St. Pierre », la quête dédiée au fonctionne-
ment du Saint Siège au Vatican.

Roger. 

RETOUR SUR LES BONS MOMENTS DE PARTAGE SPIRITUEL 
QUI ONT PU AVOIR LIEU PENDANT L’AUTOMNE

UNE RÉUSSITE, CETTE BÉNÉDICTION DES CARTABLES !!
La bénédiction des cartables, vous ne connaissez pas ? 

Lors de la messe des familles à l’église 
Saint Maur d’Ensuès-la-Redonne, le 
Père Edouard offre aux enfants la  
bénédiction des cartables, afin que 
nos tendres chérubins puissent profiter 
d’une belle année enrichissante en sa-
voir, en partage et découvertes …

A la fin de cette messe, les enfants nous 
ont fait un beau cadeau avec un chant 
(Que ma bouche chante ta louange) 
appris avec leur catéchiste que je re-
mercie infiniment. 

Cette messe évidemment s’est conclue avec les applaudissements de l’assemblée. 

En ces temps un peu troublés, ça fait du bien de vivre ces moments de communion !

Laetitia PIERRE
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Le doudou de Jésus
Un conte de  original de François Barré

Illustrations Isabelle Déesse
ISBN : 5552002098035 

Éditions Les Chabottes, 2001

Il était une fois, il y a très longtemps, un pauvre homme qui marchait péniblement dans la 
neige. 

Courbé en avant, l’homme avançait à grand peine enfonçant un pied après l’autre, 
jusqu’aux genoux. Il progressait lentement dans la pente raide, cherchant le meilleur pas-
sage entre les congères. De son avant-bras, il se protégeait tant bien que mal le visage des 

minuscules glaçons qui lui cinglaient les joues, retenant mal dans ses doigts gelés repliés 
le bout de sa manche usée. 

Les rafales de vent qui lui coupaient le souffle l’obligeaient à faire de fréquentes pauses. Alors, il se 
retournait pour encourager l’âne qu’il tenait au bout d’une corde de lin. La pauvre bête cachait sa 
tête derrière le dos de son maître et collait ses longues oreilles dans son cou afin de mieux s’abri-
ter de la neige ; elle s’enfonçait parfois si profondément que l’homme devait l’aider à s’en sortir. Il 
lançait également un regard plein d’amour et de soutien à sa femme assise sur le dos de l’âne. La 
pauvre, sur le point d’accoucher, retenait sur sa longue chevelure les pans de son fichu. 

UN CONTE DE NOËL
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Le couple cherchait un toit pour la nuit qui tombait. Dix fois déjà, on leur avait refusé le gîte, dix fois 
déjà, on les avait ignorés, méprisés. Ils étaient pauvres et ça se voyait, personne n’avait voulu les 
accueillir. L’homme s’inquiétait, il ne savait pas où allait naître leur enfant. Il poursuivait la marche, 
longeant une haie d’aubépine qui protégeait à peine des bourrasques. Au bout de la haie, le brouil-
lard se déchira soudain et l’homme aperçut une petite grange isolée au creux d’un vallon ; une 
étoile scintilla au faite du toit. C’était, il y a à peu près deux mille ans. 

L’homme a poussé la porte de la grange et a appelé : 

- «Ho ! Ho ! Y-a quelqu’un ? « 

Pour toute réponse, il a entendu le souffle bruyant d’un bœuf en même temps qu’un bruit de chaine 
qu’on remue. Dans la pénombre, il a laissé l’âne, puis il a fait asseoir sa femme sur le foin sec. Il a 
flatté et attaché sa bête près du bœuf devant les crèches. Et, dans la mangeoire des animaux, il a 
préparé un nid douillet pour le bébé qui allait naître. C’était il y a très longtemps ; c’était, il y a à peu 
près deux mille ans.

La femme, seule, courageuse, a donné nais-
sance à son enfant, et ce soir-là, une petite fille 
est née... Mais non ! C’était un petit garçon ! Et 
à partir du moment où l’enfant a poussé son 
premier cri, tout a été complètement fou. Malgré 
le vilain temps, tout le monde est accouru pour 
voir le nouveau-né et lui offrir des cadeaux. Les 
bergères, les bergers sont venus avec leurs mou-
tons, leurs chèvres, les bras chargés de laine, 
de fromages. Des rois, oui ! même des rois se 
sont présentés avec des caisses pleines d’or, de 
myrrhe, d’encens. Tout cela pour un bébé né si 
pauvrement entre un âne et un bœuf !

UN CONTE DE NOËL
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Perchée sur la plus grosse poutre de la charpente, une hermine au doux pelage blanc observait 
la scène avec beaucoup d’attention Elle se sentit envahie d’un sentiment de compassion pour cet 
être si frêle, si petit dans son berceau de foin et de paille. Discrètement, elle se rapprocha. Elle, qui 
n’avait rien à offrir, qui n’avait rien d’autre que sa vie, elle souhaitait maintenant ardemment partici-
per à cette fête, son seul vœu était de déposer humblement son présent aux côtés du nouveau-né. 

Il pleurait. Il pleurait et sa mère ne parvenait pas à le calmer et l’endormir. D’un bond, l’hermine vint 
s’asseoir près de lui et lui demanda : 

- «Que pourrais-je t’offrir, moi, l’hermine ? Je n’ai rien, je voudrais tant te combler de cadeaux !» 

L’enfant ne comprenait pas les mots de sa mère, alors les mots d’une hermine, encore moins.. Elle 
lui a encore chuchoté à l’oreille, et son museau lui effleura la joue de son poil si soyeux. Alors, l’en-
fant a cessé de pleurer, il a pris dans sa petite main potelée la tête de l’animal et s’en est caressé 
la joue. Apaisé, il s’est endormi. 

Sans le savoir, la petite bête avait offert à l’enfançon le plus joli des cadeaux. De la tendresse ?  Oh, 
oui, peut-être. De l’amour ? Aussi, certainement. Mais un doudou, un vrai doudou, ça ! sûrement !

SECOURS CATHOLIQUE 
La Journée mondiale des pauvres du 15 novembre nous a appelés à vivre la fraternité, à regarder la misère de nos 
frères et à œuvrer concrètement avec eux pour la combattre. Pendant la pandémie, les bénévoles du secours catho-
lique sont resté·es mobilisé·es au service des personnes propulsées dans le dénuement. Le secours catholique a édité 
un rapport alertant sur la précarité. 

Contacter les bénévoles près de chez vous :
Mme Heidi Talmont   
Port. 06 17 97 35 17
À Gignac-la-Nerthe : 
Tel. 06 73 66 93 36 

Soutenir le Secours catholique: 
Des enveloppes sont à votre disposition à la sortie de l’église 
ou vous pouvez faire un don en ligne sur le site : 
https://don.secours-catholique.org/

UN CONTE DE NOËL

http://bdr-marseille.secours-catholique.org/
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En ce temps de l’Avent, nous voudrions 
vous inviter à visiter le site Transmettons 
l’Essentiel sur le site diocésain https://
www.catho-aixarles.fr/. 

Cette campagne de Noël nous incite, plus 
particulièrement en cette année si parti-
culière, à contempler la crèche et à nous 
émerveiller devant l’Enfant-Jésus qui 
nous est donné.

L’Église est sur votre chemin tout au long de votre vie et vous accueille dans les moments de joie  
(mariages, baptêmes, célébrations…) comme dans les moments de peine (funérailles…). 

Dans votre paroisse, vous trouverez toujours un prêtre ou un laïc pour vous écouter, vous conseiller et 
vous accompagner. La paroisse est un lieu de célébration, d’accueil et de partage avec la communauté 
chrétienne animé par des prêtres et des laïcs salariés et bénévoles.
Tout cela a un coût important et ne peut être réalisé sans le Denier. L’intégralité du fonctionnement des services 
du diocèse est financée par les donateurs.
Des tracts sont à votre disposition au fond de l’église, afin de vous présenter le Denier. Nous vous invitons 
à réfléchir au sens de ce don, et bien sûr à donner, à hauteur de vos moyens et selon ce qui vous semble 
juste. Vous pouvez également faire votre don en ligne : https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don

Nous comptons sur vous ! Merci de tout cœur pour votre soutien.
Si vous êtes imposable, votre don est déductible de votre impôt, à hauteur de 66 % de son montant. Pour bénéficier de cette réduction sur 
vos revenus 2020, vos dons au Denier doivent être réalisés avant le 31 décembre !

POUR QU’ELLE PUISSE TRANSMETTRE CET ESSENTIEL, 

L‘ÉGLISE A BESOIN DE VOS DONS 

1er dimanche de l’Avent 

«Je vous le dis à tous, 
veillez»

Marc 13,37

2e dimanche de l’Avent

«Voici que j’envoie mon 
messager en avant de toi, 
pour ouvrir ton chemin» 

Marc 1.2

3e dimanche de l’Avent

«Cet homme était là 
pour rendre témoignage 

à la lumière»
Jean 1,8

4e dimanche de l’Avent

«Je te salue, 
Comblée-de-Grâce»

Luc 1,28

Méditons pendant le temps de l’Avent

A Noël,
 
transmettons l’essentiel 

https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don
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GIGNAC LE ROVE ENSUÈS
BAPTÊMES

EYRAUD Gabrielle
CONCAS Lisandru
ROSSI Stella
VIGNE Shun
VIGNE Maylone

CANO Elena
FEZARD /MACARI Elina
SANTIAGO Marie
AMIER Elsa

 GRIVAS Malou
SORIANO Lilou                                                   

-

MORA Gabriel
BONANNO PIQ Marius
COULOMB Juliette
SALAZAR Maée
VICCA Enzo

MARIAGES
DELUBAC Valerian et ARRIGHINO Marion
GAROT Brandon et BANO Périne
GUISSANI Arnaud  et WEBER Laure
TIBAUDEAU Olivier et TASCA Antoinette
CHAMBON Christophe et DANTONIO Marie-Ange
CONCAS Mickael et DOURLENS Sophie

OBSÈQUES
BAYER Marie
PELISSIER Cristian
MARCOUX Claudius
BASSIGNANI EMILE
GABARRE Isabelle
CHIAPPE Antoine
JOURDAN Simone
LIARD Henri
GRIFFA René
RICAUD Juliette
GRIFFA André

COLLIN Véronique
SERRE. Cécile
GOMEZ Dominique
ARCELLIER Joelle
ALCARAZ André
SAPIA Louise
RUBIO Pierre
CONIGLIO Maria
HARMS Wolfang
MUSCAT Marie Antoinette
DEVICHI Josette
AUTRAND Maryse
CAZO Vincente
VENEZIA Geneviève

ABEL Espérance, ep GIONTA
SPINEDI Marie-Luoise
FUSCO Jean
NOVAK Nicole*CARLOT Anto-
nia, ép REYNOL
FIORELLA Marie, ep ROZZI
BIANCHI Armande, ep VITON
BORIVANT Pascal

BAPTÊMES - MARIAGES - OBSÈQUES

Juliette Ricaud nous a quittés. 

Voici quelques mots prononcés par le Père 
Edouard, lors de ses funérailles, le 28 no-
vembre. 

«Notre peine est grande aujourd’hui de la voir 
s’éloigner de nous, mais en même temps, nous 
sommes confiants que rien du bien qu’elle a fait 
n’est perdu. Notre prière est un merci à Dieu de 
nous l’avoir donnée, un merci pour tout ce qu’elle 
a accompli pour nous et avec nous pour cette pa-
roisse. 

Elle était une paroissienne dévouée, disponible, 
engagée, généreuse. Elle s’est occupée pendant 
de longues années de la propreté et de l’embel-
lissement de cette église ; elle s’est occupée de la 
trésorerie de la paroisse depuis 1990 ; elle était 
membre active au sein du groupe de prière ma-
riale qui se réunit tous les premiers vendredis de 
chaque mois. Elle a milité dans le groupe d’ac-
tion catholique VEEA, Vivre l’Évangile Ensemble 
aujourd’hui, depuis 1974. Elle était tournée vers 
les autres, à travers son engagement auprès des 
malades. Visiteuse de malades dans la paroisse, 
elle s’est aussi engagée comme hospitalière de 
Lourdes où elle est bien connue et très aimée par 
le groupe des hospitaliers qui l’appelaient Juju. 
En fait tout sa vie a été une préparation lucide et 
confiante à ce rendez-vous final. Elle vivait chaque 
jour en communion avec le Seigneur car elle sa-
vait qu’elle était à chaque instant en marche vers 
la vie avec son Dieu-Père.»

Père Edouard Diatta. 
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Soufflé de céleri à la 
moutarde 

Une idée de Christiane

Pour 4 Personnes
    • 350 g de dés de céleri rave
    • 2 jaunes d’œufs
    • 6 blancs d’œufs
    • 1  c. à s. de moutarde
    • muscade
    • poivre
    • fleur de sel
    • 1 c. à s. de persil haché
    • 30 g de beurre frais

Préchauffer le four 200° / th.7

1. Faire cuire les dés de céleri rave 
dans de l’eau salée. (10-15 minutes) 
Passez-les au bol à mixer.

2. Ajouter le beurre frais en co-
peaux, les deux jaunes d’œufs, une 
cuillère de moutarde, la muscade et 
la fleur de sel. 

3. Montez les 6 blancs d’œufs en 
neige serrée. Incorporez-les à l’aide 
d’une cuillère en bois à la purée 
de céleri. Ensuite, versez dans un 
moule à soufflé, beurré. 

4. Faire cuire 40 minutes à four 
chaud, 200° (Th 7). Servez aussitôt 
en parsemant de persil. 

Seul ou en accompagnement d’un 
civet de lièvre/lapin, ou de toute 
viande en sauce brune, c’est déli-
cieux. 

Remarques : 
Pour un plat familial du quotidien, je 
mets 3 ou 4 œufs à quantité égale 
de jaunes et de blancs et j’ajoute 
une grosse pomme de terre ré-
duite en purée pour donner plus de 
consistance. 

Filet de bœuf  
en papillote

Une idée de Gérard :

Une viande fondante 
parfumée aux herbes. 

- 800 gr de filet de bœuf
- 5 tranches de lard gras
- 2 c.à s. d’huile d’olive
- 1 branche de thym
-1 branche de romarin
-1 branche de marjolaine
- 20 g de beurre
- 2 petits oignons
- 1 c.à s. de crème fraiche
- sel 
- poivre du moulin

Préchauffer le four 200° / th.6-7
1. Étendez une feuille d’aluminium 
sur la table et badigeonnez-la 
d’huile d’olive. 
 2. Frottez la viande à l’ail, salez et 
poivrez-la. 
3. Étendez les tranches de lard sur 
la feuille d’aluminium et posez le fi-
let de bœuf dessus. Mettez le thym, 
le romarin et la marjolaine sur la 
viand. Enveloppez-la dans le lard 
puis refermez la feuille d’aluminium 
sur le tour. 
4. Placez le rôti dans la braisière et 
glissez le au four préchauffé à 200° 
(Th 6). faites cuire 20 minutes.  
5. Retirez la braisière du four et lais-
sez reposer la viande 10 minutes. 
6. Faites étuver les oignons pelés et 
émincés au beurre dans une poêle. 
Ouvrez la papillote et mouillez les 
oignons avec le fond de cuisson de 
la viande. Ajoutez la crème, portez 
à ébullition et assaisonnez. 
7. Découpez le filet en tranches et 
nappez-le de sauce pour servir. 

Rochers  
à la noix de coco 

Une idée de Renée à faire avec les enfants

Préparation 20 mn.

- 4 œufs 
- 500 g de noix de coco rappée
- 300 g de sucre en poudre
- 1/2 verre d’huile

Préchauffer le four 180° / th.6 
Mélanger le tout 
Faire des petits pâtés
Cuire au four 20 à 25 minutes. 
Quand c’est doré, c’est bon. 
Rajouter 
quelques 
minutes 
si ce n’est 
pas doré. 

Remarque : 
Je fais les rochers lorsque je fais les 
canestrelli. Et il me reste des blancs, 
alors pour les rochers je prends :
2 blancs = 1 œuf. 

Je vous rappelle ma recette pour les 

Canestrelli 
- 2 cuillères à soupe bien remplies 
de graines d’anis
- 200 g de sucre en poudre
- 4 (gros) jaunes d’œufs
- 1/2 cuillère à café de sel
- 125 g de beurre mou
- 300 g de farine
- 1/2 paquet de levure chimique

Four : Thermostat 6 (180°)
1. Mélanger l’anis et le sucre, ajou-
ter le sel, les jaunes d’œufs et le 
beurre. 
2. Bien travailler le mélange à la 
fourchette. 
3. Ajouter la farine et la levure.
4. Étaler sur une feuille de papier 
cuisson, à la main, puis pré-décou-
per les canistrellis. 
5. Les mettre au four préchauffé, 
 Th 6 (180°) pendant 25 minutes.

PAS DE FÊTES SANS RECETTES
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HORAIRES HABITUELS DES MESSES
   Messes dominicales 

              Samedi (messe dominicale anticipée)  ► Ensuès-la-Redonne 18 h
   Dimanche        ► Gignac-la-Nerthe. 9 h 30

           ► Le Rove   11 h
   En semaine :

            Messe à Gignac     ► Mardi, mercredi, jeudi à 9 h 00                             
            Messe à Ensuès suivie de l’adoration ► Vendredi à 9 h 00                                     

PÉRIODE DE NOËL 2020 ET DÉBUT DU CARÊME 2021
Confessions 

du mois de décembre

Mardi 22 de 17 h à 18 h Ensuès

Mercredi 23 de 17 h à 18 h Le Rove

Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 Gignac

Noël 
2020

Mercredi 23 décembre 15 H Noël à l’EPHAD, La Carrairade, Le Rove

Mardi 24 décembre

15 H Messe des familles à Gignac 

18 H Messe des familles de Noël anticipée, à 
Ensuès

23 h Veillée de Noël au Rove

Mercredi 25 décembre 10h Messe de Noël à Gignac
Dimanche 17 janvier 

SAINT MAUR
10 H

Fête votive à Ensuès
Messe unique pour les trois clochers. 

Vendredi 22 janvier 15h Visite pastorale à Gignac, avec le Rove

Samedi 23 janvier
17 h Visite pastorale à Ensuès
18 h Messe célébrée par Mgr Dufour, Ensuès

Dimanche 24 janvier 10 h Confirmation célébrée par Mgr Dufour à 
Gignac

Mercredi des cendres 
17 Février

18 h 00 Le Rove

Dimanche des Rameaux 
28 mars 2021

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

PERMANENCES PAROISSIALES
► 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
 ► Site : http//www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr
Gignac, Le Rove et Ensuès :  Père Édouard DIATTA :  Tél. 04 42 88 46 19


