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Semaine du 21 mars 2021

 Lettre d’information N°11

19 MARS, SAINT JOSEPH

Joseph, la petite main de Dieu

Honneur aux petites mains. Honneur à ceux dont on ne 
parle pas, qui ne sont pas des vedettes, mais qui hum-
blement se mettent au service des autres, sans bruit. Les 
évangiles parlent peu de saint Joseph, mais il est celui que 
Dieu a choisi pour être le père de Jésus le Sauveur. Joseph 
est la petite main de Dieu. Contemplez-le sur le chemin 
de Nazareth à Bethléem, aux petits soins pour Marie qui 
est enceinte. Contemplez-le à l’arrivée à Bethléem où il ne 
trouve pas d’auberge où passer la nuit alors que le temps de 
l’accouchement est proche. Voyez-le, préparant le berceau 
dans l’étable, demandant à l’âne et au bœuf de laisser un 
peu de place pour l’enfant à naître. Face aux menaces de 
mort, il assure la sécurité de la Sainte Famille et l’emmène 
loin de Jérusalem, jusqu’en Egypte où il faudra encore trou-
ver le gîte et la nourriture. Oui, saint Joseph est le gardien 
du Rédempteur. Prions-le pour qu’il veille sur nos familles.

Joseph, le veilleur de nuit

C’est dans la nuit que Joseph voit l’ange de Dieu s’appro-
cher de lui et lui apporter la lumière de l’Esprit Saint. Je vous 
invite à méditer les quatre songes de Joseph et les paroles 
de l’ange. Ce soir-là Joseph, homme juste, avait décidé de 
renvoyer Marie. Grave décision ! Dans la nuit, l’ange de Dieu 
lui fait l’annonce qui illumine son esprit : « L’enfant qui est 
engendré en Marie vient de l’Esprit Saint ». Comme Marie, 
Joseph met sa foi en la parole de l’ange. Ce fut le premier 
songe. C’est aussi l’ange qui révèle à Joseph le danger qui 
menace l’enfant : « Fuis en Égypte ». Et dans la nuit Joseph 
se leva, il prit l’enfant et sa mère et partit vers l’Égypte. Ce 
fut le deuxième songe. C’est encore l’ange qui lui donne le 
signal du retour. Ce fut le troisième songe. Mais le danger 
est toujours menaçant à Jérusalem. L’ange lui indique la di-
rection de Nazareth. Ce fut le quatrième songe. Joseph met 
sa foi en l’Esprit Saint et il se laisse conduire par lui. Prions-
le pour tous ceux qui vivent la nuit de l’épreuve. Lui qui fut le 

gardien du Rédempteur, prions-le de nous garder dans une 
foi active et fervente.

Joseph, le charpentier

Quel beau métier que celui de charpentier ! La charpente 
est ce qui rend la maison solide et sûre. Contemplons Jo-
seph dans son atelier de Nazareth. Demandons-lui de nous 
transmettre son art comme il l’a transmis à Jésus. Au-
jourd’hui, au sein de notre société ballottée à tous vents, 
ce sont des charpentes intérieures dont nous avons besoin 
pour nos âmes. Prions saint Joseph pour les enfants et les 
jeunes ; qu’il les aide à édifier en eux une charpente solide 
qui résistera aux tempêtes de la vie. Prions pour les pères 
de famille pour qu’ils soient des maîtres charpentiers pour 
leurs enfants.

Joseph, le patron de la bonne mort

Selon la tradition, saint Joseph est mort d’une mort douce 
et paisible, dans les bras de Marie et Jésus. « Un saint qui 
avait tant aimé ne pouvait mourir que d’amour », écrit saint 
François de Sales. La bonne mort est celle qui est vécue 
auprès des siens, dans la douceur et la tendresse. La bonne 
mort est celle qui est vécue dans la certitude de foi que le 
Christ est ressuscité, dans l’espérance de la vie éternelle, 
dans la confiance en l’infinie miséricorde de Dieu. Ainsi 
mourut saint Joseph. Voilà pourquoi il est le patron de la 
bonne mort. Prions-le pour toutes les personnes en fin de 
vie. Prions-le pour les soignants qui travaillent dans les ser-
vices de soins palliatifs. Prions pour que nos parlementaires 
résistent aux pressions de ceux qui militent pour l’euthana-
sie qui est tout le contraire de la bonne mort. Demandons 
pour nous-mêmes la grâce de demeurer paisibles et sereins 
devant la perspective que notre vie terrestre aura une fin. 
Vierge Marie et saint Joseph, priez pour nous à l’heure de 
notre mort.

Notre évêque nous invite à lire la lettre apostolique du pape François, intitulée « Avec un cœur de père »:» 
Elle est courte et belle. Accrochez au passage telle ou telle pensée qui nourrira votre méditation et votre 
prière. Vous pourrez lire aussi l’exhortation apostolique de Jean-Paul II, « Gardien du Rédempteur », un 
peu plus longue mais tout aussi belle. Je vous partage ici quelques perles de ma méditation.»
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PRIÈRES DE NEUVAINE À SAINT JOSEPH

PRIONS

1. JOSEPH, 
DANS LE DESSEIN DU PÈRE

Je vous salue, Joseph, Vous que la 
grâce divine a comblé. Le sauveur a 
reposé dans vos bras et grandi sous 
vos yeux. Vous êtes béni entre tous 
les hommes, et Jésus, l’enfant divin de 
votre virginale épouse, est béni. Saint 
Joseph, donné pour père au Fils de 
Dieu, priez pour nous, dans nos sou-
cis de famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours, et daignez 
nous secourir à l’heure de notre mort. 
Amen.
« Tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-
dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sau-
vera son peuple de ses péchés. » Mt 1, 21.

2. JOSEPH, 
ÉPOUX DE MARIE

Je vous salue, Joseph, Vous que la 
grâce divine a comblé. Le sauveur a 
reposé dans vos bras et grandi sous 
vos yeux. Vous êtes béni entre tous 
les hommes, et Jésus, l’enfant divin de 
votre virginale épouse, est béni. Saint 
Joseph, donné pour père au Fils de 
Dieu, priez pour nous, dans nos sou-
cis de famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours, et daignez 
nous secourir à l’heure de notre mort. 
Amen.
« Joseph, fils de David, ne crains pas de 
prendre chez toi Marie, ton épouse  » Mt 
1, 20.

3. JOSEPH, 
FIGURE DU PÈRE.

Je vous salue, Joseph, Vous que la 
grâce divine a comblé. Le sauveur a 
reposé dans vos bras et grandi sous 
vos yeux. Vous êtes béni entre tous 
les hommes, et Jésus, l’enfant divin de 
votre virginale épouse, est béni. Saint 
Joseph, donné pour père au Fils de 
Dieu, priez pour nous, dans nos sou-
cis de famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours, et daignez 
nous secourir à l’heure de notre mort. 
Amen.
« Comment se fait-il que vous m’ayez 
cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut 
être chez mon Père ?  » Lc 2, 49.

4. JOSEPH, 
PATRON DE NOS FAMILLES 

Je vous salue, Joseph, Vous que la 
grâce divine a comblé. Le sauveur a 
reposé dans vos bras et grandi sous 
vos yeux. Vous êtes béni entre tous 
les hommes, et Jésus, l’enfant divin de 
votre virginale épouse, est béni. Saint 
Joseph, donné pour père au Fils de 
Dieu, priez pour nous, dans nos sou-
cis de famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours, et daignez 
nous secourir à l’heure de notre mort. 
Amen.
« Chaque année, les parents de Jésus se 
rendaient à Jérusalem pour la fête de la 
Pâque. Quand il eut douze ans, ils mon-
tèrent en pèlerinage suivant la coutume. » 
Lc 2, 41-42.

5. JOSEPH, MODÈLE DE 
CONFIANCE ET D’ABANDON

Je vous salue, Joseph, Vous que la 
grâce divine a comblé. Le sauveur a 
reposé dans vos bras et grandi sous 
vos yeux. Vous êtes béni entre tous 
les hommes, et Jésus, l’enfant divin de 
votre virginale épouse, est béni. Saint 
Joseph, donné pour père au Fils de 
Dieu, priez pour nous, dans nos sou-
cis de famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours, et daignez 
nous secourir à l’heure de notre mort. 
Amen.
« Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’en-
fant et sa mère, et se retira en Égypte » 
Lc 2, 14.

6. JOSEPH, 
RÉCONFORT DES MALADES 

Je vous salue, Joseph, Vous que la 
grâce divine a comblé. Le sauveur a 
reposé dans vos bras et grandi sous 
vos yeux. Vous êtes béni entre tous 
les hommes, et Jésus, l’enfant divin de 
votre virginale épouse, est béni. Saint 
Joseph, donné pour père au Fils de 
Dieu, priez pour nous, dans nos sou-
cis de famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours, et daignez 
nous secourir à l’heure de notre mort. 
Amen.
Sa mère lui dit : « Vois comme ton père 
et moi, nous avons souffert en te cher-
chant ! » Lc 2, 48.

7. JOSEPH, PATRON 
DE LA BONNE MORT

Je vous salue, Joseph, Vous que la 
grâce divine a comblé. Le sauveur a 
reposé dans vos bras et grandi sous 
vos yeux. Vous êtes béni entre tous 
les hommes, et Jésus, l’enfant divin de 
votre virginale épouse, est béni. Saint 
Joseph, donné pour père au Fils de 
Dieu, priez pour nous, dans nos sou-
cis de famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours, et daignez 
nous secourir à l’heure de notre mort. 
Amen.
« Serviteur bon et fidèle, … entre dans la 
joie de ton Seigneur. » Mt 25, 21.

8. JOSEPH, GUIDE 
POUR L’HOMME D’AUJOURD’HUI

Je vous salue, Joseph, Vous que la 
grâce divine a comblé. Le sauveur a 
reposé dans vos bras et grandi sous 
vos yeux. Vous êtes béni entre tous 
les hommes, et Jésus, l’enfant divin de 
votre virginale épouse, est béni. Saint 
Joseph, donné pour père au Fils de 
Dieu, priez pour nous, dans nos sou-
cis de famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours, et daignez 
nous secourir à l’heure de notre mort. 
Amen.
«  Allez trouver Joseph, et faites ce qu’il 
vous dira.  » Gn 41, 55.

9. AVEC JOSEPH, 
PRENDRE JÉSUS ET SA MÈRE

Je vous salue, Joseph, Vous que la 
grâce divine a comblé. Le sauveur a 
reposé dans vos bras et grandi sous 
vos yeux. Vous êtes béni entre tous 
les hommes, et Jésus, l’enfant divin de 
votre virginale épouse, est béni. Saint 
Joseph, donné pour père au Fils de 
Dieu, priez pour nous, dans nos sou-
cis de famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours, et daignez 
nous secourir à l’heure de notre mort. 
Amen.
« Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, 
et il entra dans le pays d’Israël.  » Mt 2, 21.
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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

