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

Semaine du 14 mars 2021

 Lettre d’information N°10

SACREMENT DE RÉCONCILIATION

EN MARS, PRIÈRE DU PAPE POUR LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION

L’intention de prière du mois de mars fait ressortir la joie que donne le sacrement de la réconciliation 
et nous rappelle qu’il s’agit d’une rencontre d’amour et de miséricorde entre Dieu et nous. Le Pape 
invite ainsi toute l’Église catholique à redécouvrir la force de renouvellement personnel qu’apporte le 
sacrement de la réconciliation.

L’intention de prière du Saint-Père pour le mois de mars porte sur le sacrement de la réconciliation: 

«Lorsque je vais me confesser, c’est pour me guérir, guérir mon âme. 
Pour en ressortir avec plus de santé spirituelle. 
Pour passer de la misère à la miséricorde. 
Au cœur de la confession, il y a non pas les péchés que nous disons mais l’amour divin que nous 
recevons et dont nous avons toujours besoin. 
Au cœur de la confession, il y a Jésus qui nous attend, nous écoute et nous pardonne. 
Souvenez-vous de ceci: avant même nos erreurs, c’est nous qui sommes présents dans le cœur de 
Dieu. 
Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin de goûter 
l’infinie miséricorde de Dieu. 
Et prions pour que Dieu donne à son Église des prêtres miséricordieux et non bourreaux.»

LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION DANS NOS PAROISSES 

Deux cérémonies pénitentielles sont prévues avant Pâques dans nos paroisses, à l’issue de ces célé-
brations collectives, les fidèles peuvent demander une confession individuelle au prêtre. 
Vous pouvez prendre rendez-vous avec lui au 04 42 88 46 19 ou 09 54 78 69 74

Lundi 29 mars 16 h Cérémonie pénitentielle à ENSUÈS

Mercredi Saint
31 mars 16 h Cérémonie pénitentielle  à GIGNAC 

(pour les paroisses de Gignac et du Rove)
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LE PAPE FRANÇOIS ET L’ISLAM, 
TROIS PIERRES ANGULAIRES D’UN MAGISTÈRE

RELIGIONS

Un fil rouge relie les discours programmatiques prononcés à Bakou, au Caire et à Ur indiquant la 
nécessité d’une religiosité authentique pour adorer Dieu et aimer les frères, et de l’engagement 
concret en faveur de la justice et de la paix

Andrea Tornielli - Cité du Vatican, Vatican News 

Un fil rouge relie trois interventions importantes du Pape François concernant le dialogue interreligieux, et en particulier celui avec 
l’islam : le rôle de la religion dans nos sociétés, le critère de la religiosité authentique et la manière concrète d’avancer en frères et de 
construire la paix. Nous les retrouvons dans les discours que l’évêque de Rome a prononcés en Azerbaïdjan en 2016, en Égypte en 
2017 et maintenant lors de son voyage historique en Irak, au cours de l’inoubliable rendez-vous à Ur des Chaldéens, la ville d’Abraham.

Le premier discours avait pour interlocuteurs les chiites azerbaïdjanais, mais aussi les autres communautés religieuses du pays, le 
second s’adressait principalement aux musulmans sunnites égyptiens, et enfin le troisième s’adressait à un public interreligieux plus 
large, bien qu’à majorité musulmane, comprenant également, outre les chrétiens, les représentants des anciennes religions mésopo-
tamiennes.

Ce que François propose et met en œuvre n’est pas une approche qui ignore les différences et les identités pour tout aplanir. C’est plutôt 
un appel à être fidèle à sa propre identité religieuse, afin de rejeter toute instrumentalisation de la religion pour fomenter la haine, la 
division, le terrorisme, la discrimination, et en même temps, pour témoigner dans les sociétés de plus en plus sécularisées que nous 
avons besoin de Dieu.

À Bakou, devant le Cheikh des musulmans du Caucase et les représentants des autres communautés religieuses du pays, François a 
rappelé la «grande tâche» des religions, celle d’«accompagner les hommes en recherche du sens de la vie, en les aidant à comprendre 
que les capacités limitées de l’être humain et les biens de ce monde ne doivent jamais devenir des absolus». Au Caire, lors de la Confé-
rence internationale pour la paix promue par le Grand Imam d’Al Azhar Al Tayeb, François avait déclaré que le Mont Sinaï «nous rappelle 
avant tout qu’une authentique alliance sur cette terre ne peut se passer du Ciel, que l’humanité ne peut se proposer de jouir de la paix 
en excluant Dieu de l’horizon, ni ne peut gravir la montagne pour s’emparer de Dieu». 
Un message très actuel face à ce que le Pape a appelé un «danger paradoxal», autrement dit, d’une part, la tendance à reléguer la reli-
gion à la seule sphère privée, «sans la reconnaître comme dimension constitutive de l’être humain et de la société»; et, d’autre part, la 
confusion inopportune entre les sphères religieuse et politique.

À Ur, samedi 6 mars, François a rappelé que si l’homme «expulse Dieu, il finit par adorer les choses terrestres», invitant à lever «les yeux 
vers le ciel», et définissant comme «vraie religiosité» celle qui adore Dieu et aime le prochain. Au Caire, le Pape a expliqué que les chefs 
religieux sont appelés à «démasquer la violence sous les airs d’une présumée sacralité, qui flatte l’absolutisation des égoïsmes au 
détriment de l’authentique ouverture à l’Absolu», et à «dénoncer les violations contre la dignité humaine et contre les droits humains, 
de porter à la lumière les tentatives de justifier toute forme de haine au nom de la religion et de les condamner comme falsification 
idolâtrique de Dieu».

À Bakou, le Pape avait souligné que la tâche des religions est d’aider «à discerner le bien et à le mettre en pratique par les œuvres, 
par la prière et par l’effort du travail intérieur, sont appelées à construire la culture de la rencontre et de la paix, faite de patience, de 
compréhension, de pas humbles et concrets». En temps de conflit, les religions -avait dit le Successeur de Pierre en Azerbaïdjan- doivent 
être «des aubes de paix, des semences de renaissance parmi les dévastations de mort, des échos de dialogue qui résonnent infatiga-
blement, des voies de rencontre et de réconciliation pour réussir là où les tentatives des médiations officielles semblent ne pas être 
suivies d’effets».

En Égypte, il avait expliqué qu’«aucune incitation à la violence ne garantira la paix» et que «pour prévenir les conflits et édifier la paix, il 
est fondamental d’œuvrer pour résorber les situations de pauvreté et d’exploitation, là où les extrémismes s’enracinent plus facilement». 
Ces mots ont également été repris dans le discours prononcé à Ur: «Il n’y aura pas de paix sans partage et accueil, sans une justice qui 
assure équité et promotion pour tous, à commencer par les plus faibles. Il n’y aura pas de paix sans des peuples qui tendent la main 
à d’autres peuples».

Enfin, le Pape indique une façon pour les religions de contribuer au bien de nos sociétés, en rappelant la nécessité d’un engagement 
pour la cause de la paix et de répondre aux problèmes et aux besoins concrets des derniers, des pauvres, des personnes sans défense. 
C’est la proposition de marcher côte-à-côte, «Fratelli Tutti» (Tous Frères), pour être concrètement des artisans de paix et de 
justice, au-delà des différences et dans le respect des identités respectives. Un exemple en ce sens a été cité par François en 
rappelant l’aide des jeunes musulmans à leurs frères chrétiens pour la défense des églises à Bagdad. Un autre exemple a été donné 
par le témoignage à Ur de Rafah Hussein Baher, une femme Irakienne de religion sabéen-mandéenne, laquelle a voulu rappeler dans 
son témoignage le sacrifice de Najay, un homme de religion sabéen-mandéenne de Bassora, qui a perdu la vie pour sauver celle de son 
voisin musulman.
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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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PÉRIODE DE CARÊME ET PASCALE 2021
DATE HEURE OFFICES REMARQUES 

Samedi 27 mars 16 h 30 Messe des Rameaux anticipée à ENSUÈS LES RAMEAUX 
En raison des mesures sanitaires, chacun 
apportera son rameau pour le faire bénir. 
Il ne sera pas distribué de rameaux par les 
paroisses. 

RAMEAUX 
Dimanche 28 mars 

9 h Célébration à GIGNAC (Horaire avancé !)

11 h Célébration au ROVE 

Lundi 29 mars 16 h Cérémonie pénitentielle à ENSUÈS  Les paroissiens peuvent demander une confes-
sion individuelle à l’issue de cette cérémonie 
préparatoire.

Mercredi Saint
31 mars 16 h Cérémonie pénitentielle  à GIGNAC (pour les 

paroisses de Gignac et du Rove)

Jeudi Saint
1er avril 16 h Célébration du Jeudi Saint au ROVE suivie de 

l’adoration du Saint Sacrement (jusqu’à 17h45)

Vendredi Saint
2 avril 

Jour de jeûne

9 h - 12 h Adoration au reposoir dans les trois paroisses
À 14 h 45, CHEMIN DE CROIX  

également à ENSUÈS et au ROVE 
en présence d’une équipe paroissiale. 

14 h 45 Chemin de Croix à GIGNAC, en présence du 
prêtre

16 h Célébration de la Croix  

 Samedi 3 avril 16 h Vigile Pascale à GIGNAC La vigile pascale aura lieu le samedi à Gi-
gnac afin de garantir au plus grand nombre 
de pouvoir assister. 

PÂQUES 
Dimanche 4 avril

9 h 30
11 h 

Messe Pascale à ENSUÈS
Messe Pascale : LE ROVE

ASCENSION 
Jeudi 13 mai 2021 10 h 30 Messe à la Chapelle 

de la colline Saint Michel  
Les conditions vous seront communiquées 
quelques temps avant cette célébration. 

Dimanche 16 mai 9 h 30
11 h

Messe dominicale à Gignac
Communions à ENSUÈS 

Pas de messe anticipée le samedi à Ensuès, 
messe unique pour Ensuès et le Rove à 11h, à 
Ensuès 

PENTECÔTE
Dimanche 23 mai Pentecôte : messes aux horaires habituels dans les 3 paroisses

Dimanche 30 mai 11 h Communions au ROVE

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. 

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 

mailto:gignac.rove.ensues%40outlook.fr?subject=
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/
https://jedonnealeglise.fr/e8d96de0-568d-409b-a4e4-d26bdedcc9de#donationForm
https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/47236-quete-confinement-coronavirus/
https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don

