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

Semaine du 7 mars 2021

 Lettre d’information N°9

LE PAPE FRANÇOIS EN IRAK ...

« Le pape François a exprimé plusieurs fois sa volonté 
de venir en Irak (...) il est aujourd’hui décidé et envisage 
ce voyage avec beaucoup d’enthousiasme » Le voyage 
du Pape François en Irak, du 5 au 8 mars, « aura un 
grand retentissement dans l’Église et dans le monde. 
C’est un soutien et un message d’espoir adressé à tous 
les Irakiens », résume Mgr Pascal Gollnisch, directeur de 
l’Œuvre d’Orient.
Un voyage de 1 650 km, difficile à organiser dans un 
pays morcelé sous la menace permanente d’attaques 
terroristes. Il n’y aura donc pas de bain de foule, aussi 
en raison de la pandémie. 
Ce voyage ressemblera plus à un pèlerinage sur les 
traces d’Abraham et à un encouragement à la popula-
tion irakienne, qu’elle soit chrétienne ou musulmane. 
Vendredi 5 mars : Rencontre avec les autorités politiques du pays sui-

vie de la rencontre avec les évêques, prêtres, religieux et séminaristes 

du pays, en la cathédrale syro-catholique Notre-Dame-de-l’Interces-

sion de Bagdad. Une cathédrale où 44 fidèles ont péri dans un atten-

tat djihadiste en octobre 2010.

Samedi 6 mars : Le Souverain pontife se rendra à Nadjaf à 200 km 

au sud de la capitale pour un échange inédit avec le Grand Ayatollah 

Ali Sistani, la plus haute autorité musulmane chiite en Irak, avant de 

participer à une rencontre interreligieuse à Ur au milieu des «plaines 

d’Abraham». Retour en fin de journée à Bagdad pour une messe avec 

le clergé chaldéen en la cathédrale latine Saint-Joseph.

Dimanche 7 mars, le Pape ira à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, 

mais aussi à Mossoul et Qaraqosh dans la plaine de Ninive à la ren-

contre des communautés chrétiennes ayant fui les exactions du 

groupe État islamique. 

Une dernière messe sera célébrée par le Pape François à Erbil en fin 

de journée dimanche. 

Le patriarche de Babylone des Chaldéens Raphaël Louis 
Sako a invité les chrétiens du pays à prier pour le succès 
de cette visite très attendue. Depuis ce lundi, les chré-
tiens irakiens ont par ailleurs entamé trois jours de jeûne 
pour la paix et la réconciliation dans leur pays : « Ce jeûne 
est lié à l’histoire de l’Irak. Nos pères ont pris le livre de 
Jonas et l’ont interprété. Jonas est un juif libre et ouvert, 
il pense que Dieu est venu pour tout le monde, y compris 
pour les Ninivites qui sont violents et qui sont en guerre 
contre les juifs. Pour lui, les juifs doivent se repentir du 
fondamentalisme, et les habitants de Ninive cesser la 
violence. Chez nous au XVIII ème siècle, il y a eu une 
pandémie très forte en Irak, et le patriarche de l’époque 
a demandé aux fidèles de jeûner trois jours, pour que 
les gens soient sauvés. Aujourd’hui, nous vivons dans 
le même contexte avec la pandémie de coronavirus et 
c’est une bonne occasion pour insister sur la prière pour 
notre salut, pour sortir de cette pandémie, mais aussi 
pour demander la conversion à la fraternité, demander 
la fin du fondamentalisme et de la violence et montrer à 
tous la solidarité. Les gens prient beaucoup, les églises 
seront pleines.»

Source  :  Vatican News

Des panneaux et des banderoles annonçant le voyage du pape François ont fleuri en Irak. |
 AHMAD AL-RUBAYE, AFP
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« ENLEVEZ CELA D’ICI.
CESSEZ DE FAIRE DE LA MAISON DE MON PÈRE

UNE MAISON DE COMMERCE. » (JN 2, 13-25)

LITURGIE

Jésus leur répondit : 
« Détruisez ce sanctuaire,
et en trois jours je le relèverai. »
Les Juifs lui répliquèrent :
« Il a fallu quarante-six
ans pour bâtir ce sanctuaire,
et toi, en trois jours tu le relève-
rais ! »
Mais lui parlait du sanctuaire de son 
corps.  (Jn 2, 13-25)

Maquette, selon la description de Flavius Josèphe du Second Temple de Jérusa-
lem. Cette maquette était exposée à l’origine à l’hôtel Holyland, depuis 2006 au 
Musée d’Israël à Jérusalem.

Le Temple de Jérusalem désigne différents édifices religieux construits sur le Mont du Temple dans 
la Vieille ville de Jérusalem. Dans l’Antiquité, les édifices successifs ont servi de lieu de culte pour les 
Israélites puis pour les Juifs. Selon la Bible, le premier sanctuaire est construit par les Israélites pour 
abriter l’Arche d’Alliance. Il est détruit par les armées babyloniennes en 586 av. J.-C. et reconstruit 70 
ans plus tard avec l’aide d’Esdras (d’après les récits bibliques). Il est à nouveau détruit par Rome en 
70 ap. J.-C. au cours de la Première guerre judéo-romaine. (Source : Wikipédia)

Le Temple de Jérusalem, majestueux, avait différentes pièces qui se succédaient jusqu’à atteindre 
le Saint des Saints, la pièce où se trouvait Dieu, et où seul le Grand Prêtre, purifié, pouvait entrer. 
C’était la « Maison de Dieu », l’endroit où l’on pouvait faire l’expérience intense de Dieu. Au-delà du 
culte, le Temple était un lieu d’autorité politique avec un vrai système économique : prêts bancaires, 
change, épargne et investissements immobiliers, vente de produits et de services. Les individus pou-
vaient faire des dons au Temple – terres, maisons… –, qui se traduisaient en une quantité donnée de 
sacrifices possibles, ou ils pouvaient acheter directement des animaux ou des fruits et légumes pour 
les sacrifices. Comme le Temple était un haut lieu politique et économique, il n’était pas rare, comme 
dans toute institution, qu’il y ait des abus. Pessa’h (Pâque) était le moment de l’année où 150 000 
pèlerins juifs convergeaient vers Jérusalem pour offrir des sacrifices – 18 000 agneaux immolés en 
moyenne. Quand, dans ce passage, Jean nous dit que Jésus monte à Jérusalem, ce dernier remplit le 
devoir de tout Juif à cette même époque. 

( Source : Tellou, Témoignage Chrétien) 

Le Temple de Jérusalem
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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

