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

Pâques, samedi 3 et dimanche 4 avril 2021

 Lettre d’information N°13

« Purifiez-vous des vieux ferments, 
et vous serez une Pâque nouvelle » 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 

aux Corinthiens (1 Co 5, 6b-8)

Frères,

ne savez-vous

pas qu’un peu de levain suffit

pour que fermente toute la pâte ?

Purifiez-vous

donc des vieux ferments,

et vous serez une pâte nouvelle,

vous qui êtes le pain de la Pâque,

celui qui n’a pas fermenté.

Car notre agneau pascal a été immolé :

c’est le Christ.

Ainsi, célébrons la Fête,

non pas avec de vieux ferments,

non pas avec ceux de la perversité et du vice,

mais avec du pain non fermenté,

celui de la droiture et de la vérité.

– Parole du Seigneur.

Retrouvez tous les textes de la liturgie 
de la veillée pascale et de Pâques 

JOYEUSES 
PÂQUES 

[Les compagnons d’Emmaüs] retournèrent à Jé-
rusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres 
et leurs compagnons, qui leur dirent :

« Le Seigneur est réellement ressuscité :
il est apparu à Simon-Pierre. »

À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur 
la route, et comment le Seigneur s’était fait 
reconnaître par eux à la fraction du pain. 

(Lc 24, 33-35)

http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/lectures-du-dimanche-28-mars-2021-dimanche-des-rameaux/
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/lectures-du-dimanche-28-mars-2021-dimanche-des-rameaux/
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VENDREDI SAINT
Pour nous, le Christ s’est fait obéissant jusqu’à la mort et la mort sur la Croix. Il s’est livré pour nous et pour le rachat 
de nos péchés. Jésus est mort sur la Croix, injustement condamné, pour donner un sens à nos souffrances, pour nous 
apprendre à aimer.

VIVONS LA SEMAINE SAINTE EN FAMILLE À LA MAISON

Ce soir, pour le repas
On choisit de préparer un dîner simple, cela peut être un repas sans dessert, une soupe, un bol de riz, etc… Avant de 
mettre le couvert, on prendra soin de trouver ou fabriquer une belle Croix qu’on disposera sur la table. À l’heure du dîner, 
chacun vient s’asseoir et prend un temps de silence (1min) pour se recueillir et être attentif à la lecture qui va suivre.
 
Ce soir, nous écoutons l’évangile selon Saint Luc au chapitre 23

Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple.
Il leur dit : « Vous m’avez amené cet homme comme détournant le peuple. Or, j’ai moi-même instruit l’affaire devant vous 
et, parmi les faits dont vous l’accusez, je n’ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation.
D’ailleurs, Hérode non plus, puisqu’il nous l’a renvoyé. En somme, cet homme n’a rien fait qui mérite la mort.
Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. »
Ils se mirent à crier tous ensemble : « Mort à cet homme ! Relâche-nous Barabbas. »
Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville, et pour meurtre.
Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient : « Crucifie-le ! Crucifie-le ! »
Pour la troisième fois, il leur dit : « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n’ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à 
mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. »
Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu’il soit crucifié ; et leurs cris s’amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur 
demande.
Il relâcha celui qu’ils réclamaient, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir.
Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix 
pour qu’il la porte derrière Jésus.
Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. (…)
Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le 
Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche.
Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au 
sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se 
sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » (…)
C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure, car 
le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu.
Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira.

Après avoir écouté cette lecture, nous prenons ensemble une minute de silence en contemplant la croix.
La croix que l’on regarde c’est le Christ qui tend ses bras au monde et qui attend notre réponse. Pour répondre à son 
appel, chacun peut venir déposer un baiser sur la Croix ou lui manifester un signe d’affection.

Au cours du repas, nous pouvons échanger autour de quelques questions
• Quand je lis ce texte, quelle émotion je ressens : de la colère, de la tristesse, de la peur…?
• Pouvez-vous identifier les différents groupes de personnes présents et leur attitude ? (Accusateurs, les coupables, les 

innocents…)
• Qu’est ce que je découvre sur Jésus dans ce passage et qu’est ce qui me 

touche ?

À partir de ces échanges, on se tourne vers Jésus pour lui dire
Merci… Je te demande de m’aider à… Je te confie mon désir de… Je te demande 
pardon pour…

On peut aussi lire la prière suivante
Ce soir Jésus, me voici au pied de la Croix, je te vois et contemple tes blessures. Tu as été condamné alors 
que tu étais innocent. Pourquoi t’es-tu laissé faire devant tant d’injustice ? Je ne comprends pas tout, mais je 
te vois sur cette Croix les bras grand ouverts comme pour me dire je t’aime et cela enlève mes peurs et me 
laisse le cœur en paix.
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VIVONS LA SEMAINE SAINTE EN FAMILLE À LA MAISON

SAMEDI SAINT
Le Samedi Saint marque le temps de l’attente. C’est un jour de silence et de recueillement. Nous sommes appelés à 
méditer sur les souffrances de Jésus-Christ, sur sa mort, sa « descente aux enfers ». Nous préparons nos cœurs au 
tombeau vide, signe de sa Résurrection et de sa victoire sur la mort.

 Samedi après-midi

Samedi en famille nous vous proposons de fabriquer un petit pain et mettre la table du dîner avec le couvert d’un invité .

Recette du pain :
Ingrédients
    Farine – 100g
    Eau – 50 ml (environ) – dépendra de votre farine
    Sel – 1/2 cuillères à café

Recette
    Préchauffer le four à 200°C
    Dans un grand saladier, mélangez la farine et le sel puis faites un puits
    Ajouter l’eau progressivement
    Comme indiqué dans la liste des ingrédients, il se peut que vous ayez besoin de plus (ou moins) d’eau selon la farine choisie
    Continuer d’ajouter de l’eau jusqu’à obtenir une boule de pâte homogène et qui ne colle pas (si elle colle c’est que vous avez ajouté 
trop d’eau, à ce moment-là ajoutez un peu plus de farine)
    Diviser la pâte en pâtons (ici en trois)
    Étaler finement la pâte sur elle-même en lui donnant la forme d’un cercle. Pour leur donner une forme parfaitement ronde, utilisez 
un emporte-pièce!
    Piquer l’ensemble des galettes à l’aide d’une fourchette
    Enfourner sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé environ 10-15 minutes à 200°C (il faut sortir les galettes quand 
des petites tâches marrons apparaissent)

Ce soir pendant le repas, nous écoutons l’évangile selon Saint Marc au chapitre 16
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le 
corps de Jésus.
De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil.
Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles s’aper-
çoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un 
jeune homme vêtu de blanc.
Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées !
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé.
Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : « Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit. »

 Au cours du repas, nous pouvons échanger autour de quelques questions
• Où cela se passe-t-il ? Planter le décor
• Qui sont les personnages ? Décrire les acteurs
• Que font-ils ? Quels sentiments éprouvent-ils ?
• Il y a une place vide à notre table mais en fait l’invité nous a précédés. Il 

est déjà présent avec nous, en nous. C’est Jésus.

A partir de ces échanges, on se tourne vers Jésus pour lui dire
Merci… Je te demande de m’aider à… Je te confie mon désir de… Je te de-
mande pardon pour…

On peut aussi dire une prière 
Nous pouvons formuler une prière à partir de ce qui a été échangé. C’est un dialogue avec Jésus : le remercier pour ce 
repas et cet échange, lui confier les interrogations, les demandes et les découvertes faites autour de ce texte.

Terminer par Amen et un signe de Croix.

Source : Site diocésain Aix-Arles
https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/52846-vivre-la-semaine-sainte-a-la-maison-en-famille/

https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/52846-vivre-la-semaine-sainte-a-la-maison-en-famille/
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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 PASCALE 2021
DATE HEURE OFFICES REMARQUES 

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  

 PÂQUES 
Dimanche 4 avril

6 h 30 Vigile Pascale à GIGNAC*
La vigile pascale aura lieu le samedi à Gignac afin de 
garantir au plus grand nombre de pouvoir assister. 9 h 30

11 h 
Messe Pascale : ENSUÈS
Messe Pascale : LE ROVE

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

de la colline  
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

* La vigile Pascale prévue le samedi a été ramenée à dimanche à la demande de notre évêque

À partir du 10 avril, les messes dominicales du samedi à Ensuès auront lieu à 17 h 00

SUIVRE LA MESSE A DISTANCE

DONNER À L’ÉGLISE 
L’application «La Quête» vous permet pendant le temps de 

confinement de contribuer ainsi à la vie matérielle 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 exclusi-
vement 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 

À LA TÉLÉVISION 
•  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’informations pratiques 

et spirituelles pour tous. 

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
https://www.france.tv/france-2/le-jour-du-seigneur/
https://www.ktotv.com/
https://www.youtube.com/channel/UC7zlbnNCnuAPiC3goKcFgUg
https://www.franceculture.fr/emissions/la-messe
https://fr-fr.facebook.com/DioAixArles/
https://www.facebook.com/DioAixArles/
https://eglise.catholique.fr/

