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

Dimanche 11 avril 2021

 Lettre d’information N°14

Les quatre évangélistes, ainsi que les premiers dis-
ciples, dont le but ne fut pas de dresser une biogra-
phie de l’homme Jésus mais de nous transmettre leur 
foi vécue de près ou de loin auprès de cet homme – 
qui répondait en tout point à leurs attentes et à celles 
de millions d’autres avant – ont « vu » le Ressuscité et 
ont « cru » en lui. Ils nous invitent à le voir dans notre 
propre vie personnelle et à croire en sa résurrection.

Que nous disent-ils ? 
Le ressuscité leur ap-
paraît avec la marque 
des clous dans les 
mains et avec le trou 
de la lance dans le 
côté. Ces stigmates 
montrent qu’il y a 
des blessures qui ne 
s’effacent jamais. La 
résurrection n’annule 
rien de ce que nous 
aurons vécu, mais 
elle est la force rele-
vante qui donne de 
poursuivre la vie sans nous laisser anéantir par ce qui 
nous abîme. Jésus ressuscité n’est pas dans un autre 
monde : il est ici entre ceux et celles qui se réunissent 
en son nom, avec tout ce qu’il a vécu. Il est autrement 
vivant.

Qu’est-ce que ses proches continuent à entendre de 
lui ? Dans ce récit, trois fois, il leur dit : « La paix soit 
avec vous. » Jésus ne leur fait pas de reproches sous 
prétexte qu’ils manqueraient de confiance, ou que 

Thomas douterait. Mais il les rencontre au point exact 
où ils sont et il tourne leurs regards vers le meilleur 
d’eux-mêmes, leur capacité à habiter le monde dans 
la paix, dans la réconciliation avec soi et les autres.

Comme nous, les disciples n’étaient pas des anges. 
Mais, comme pour eux, la parole de Jésus, aux heures 
de nos doutes, nous pousse à mettre en œuvre ces po-

tentialités qui sont la trace 
de Dieu en nous et que 
Jésus a vécues envers et 
contre tout : la puissance de 
générosité, de miséricorde, 
de pacification, de pardon. 
Il a toujours ces paroles qui 
croient en nous. Avant que 
nous ayons foi en lui, lui 
garde foi en nous : il a ce 
regard rare qui voit en tout 
être sa capacité à remon-
ter des enfers, à ne pas ré-
pondre au mal par le mal, 
à être plus fort que sa mé-
chanceté et sa mièvrerie, 

à sauver l’humain en lui. C’est ce que nous répétons 
humblement au moment de communier : « Seigneur, 
je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement 
une parole et je serai guéri. » Alors le Christ aura pris 
corps dans l’assemblée de ceux et celles qui en auront 
partagé la parole et le pain.

d’après Bernard Rivière et Jean-Yves Baziou

THOMAS, PARCE QUE TU M’AS VU, TU CROIS,
DIT LE SEIGNEUR.

HEUREUX CEUX QUI CROIENT SANS AVOIR VU !

©wikipedia L’incrédulité de Saint Thomas- Caravage(1601-2) 
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Nous apprenons avec tristesse le décès du :

Père René CHAVENT
survenu le 6 avril 2021

Il a été curé d’Ensuès de 2012 à 2016. 

Ses obsèques seront célébrées le samedi 10 avril 2021 à 9h30 à l’église de Rousset 
présidées par Monseigneur Christophe Dufour, archevêque d’Aix et Arles.

L’inhumation suivra au caveau des prêtres, au cimetière Saint-Pierre d’Aix-en-Provence.

(L’accueil dans l’église de Rousset est subordonné aux restrictions liées à la situation sanitaire.)
† R. I. P.

Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !
C’est ainsi que les premiers Chrétiens se saluaient le matin de Pâques. les chrétiens d’orient ont gardé cette tradition 
et on entendra de loin résonner ce beau salut de Pâques. 
Je souhaite que dans nos églises diocésaines, ce dimanche, nous puissions nous saluer, même en famille avec ce 
salut : Le Christ est ressuscité et on répond : Il est vraiment ressuscité !
Chers amis, je souhaite de tout mon cœur que cette joie de Pâques déborde en vous, que vous goûtiez en surabon-
dance cette joie de Pâques, que cette joie soit partagée, reçue, échangée, et,oserais-je dire, qu’elle soit contagieuse. 
Que la joie de Pâques guérisse nos peurs, nos angoisses, nos inquiétudes, qu’elle fortifie en nous la foi, l’espérance, 
le Christ est avec nous, il ne nous abandonne pas, il est au milieu de nous, il est le maître de notre histoire. 
Christ est ressuscité, que la bénédiction de Pâques descende sur chacun de vous, sur vos familles, sur tous ceux que 
vous aimez, que la paix du Ressuscité descende sur vous en abondance, Joyeuses Pâques à vous tous. 

Message de Pâques de Monseigneur DUFOUR, archevêque d’Aix-Arles. 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À 
LOURDES 
sur le thème 

Je suis l’Immaculée Conception
Un temps de fraternité en dio-
cèse, sous le regard de Marie. 
Procession aux flambeaux, 
passage aux piscines ainsi que la 
prière d’intercession constituent 
des temps spirituels forts et 
fraternels, sans oublier le récital 
« Bernadette »
Pèlerinage diocésain accompa-
gné par Mgr Dufour pour porter 
toutes les intentions et actions 
de grâce du diocèse dans la 
prière.
2 itinéraires sont prévus pour 
récupérer les pèlerins :
Aix > Marignane > Martigues > Lourdes
Aix > Salon-de-Provence > Miramas > 
Arles > Lourdes

Hébergement en pension 
complète du dîner du samedi 
10/07/21 jusqu’au déjeuner du 
jeudi 15/07/21 inclus

Infos – Inscriptions

Service des Pèlerinages – pe-
lerinages@catho-aixarles.fr – 
06.60.70.17.89

Date limite d’inscription : 31 mai 
2021

CAMP AVANCE AU LARGE

Du 12 au 24 juillet 2021 
à Colmars-les-Alpes, 
pour les 11-17 ans

Viens vivre un camp de 12 jours 
au cœur des montagnes dans les 
Alpes-de-Haute-Provence

Au programme :
• Des temps de vie avec un 

groupe soudé
• Des activités au grand air
• Une vie de Foi reboostée

Tarif : entre 300 € et 400 €

Infos :

campjeunes.aixarles@outlook.fr
https://www.catho-aixarles.fr/agen-
da/52884-camp-avance-au-large-2021/

PRÉPARONS L’ÉTÉ 

https://www.catho-aixarles.fr/agenda/52884-camp-avance-au-large-2021/
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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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OFFICES PARTICULIERS 
DATE HEURE OFFICES REMARQUES 

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

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

Dimanche 30 mai 11 h Communions au ROVE

  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/

