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Dès que Jésus disparaît, la tentation de tourner nos 
yeux vers le ciel est tout de suite stoppée. Les humains 
ont toujours cherché Dieu dans le ciel. Et il serait bien 
normal que les apôtres se questionnent. En détournant 
leur regard, ces êtres vêtus de blanc le recentrent : et 
si Jésus était présent là, sur terre et non dans un ciel 
lointain ? 
Dans la prière et la méditation je peux le rencontrer. En 
allant au-devant de mes sœurs et de mes frères, il est 
encore là ! 
En Jésus, Dieu vient à notre rencontre dans notre in-
timité et dans le monde. C’est ici-bas que les apôtres 
sont invités à vivre leur mission. 
C’est ce que nous raconte Luc tout au long de ce livre 
des Actes. Nous sommes à notre tour invités à mettre 
nos pas dans les leurs pour rencontrer le Christ, qui 
jamais n’a été aussi présent dans nos vies.

D’après Florence Blondon, TC, 7 mai 2021
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LE CIEL ET LA TERRELE CIEL ET LA TERRE

« Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le Royaume pour Israël ? » Il leur dit : « Vous 
n’avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité ; mais vous 
allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » 
À ces mots, sous leurs yeux, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs regards. Comme ils fixaient 
encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté 
et leur dirent : « Gens de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui vous a été 
enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »

Pour nous chrétiens, Pâques est l’événement au cœur de notre foi. 
Pourtant, lors de l’Ascension, cette présence devient absence. 

Comment alors donner du sens à cette absence ? 
Comment ne pas la recevoir comme un abandon ?

Giotto di Bondone- 1291-1295 environ- 
Église supérieure de la basilique Saint-François, Assise (Italie)
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CALENDRIER DU PASSAGE DES RELIQUES DANS LES DIFFÉRENTES PAROISSES D’ACCUEIL

SAINTE BERNADETTE VIENT À NOUS
Du 30 avril au 31 mai, le reliquaire de Sainte Bernadette de Lourdes circulera dans le diocèse d’Aix et Arles. Le pas-
sage de ces reliques constituera un temps fort pour les paroisses qui profiteront de cette occasion prier Sainte Berna-
dette et la Vierge Marie lors de veillée, de temps de louange, ou de messe. Tour d’horizon des points de passage de 
ces reliques durant un mois.

DATE PAROISSE CONTACT
Jeudi 6 mai
Samedi 8 mai Salon-de-Provence accueilparoissesalon@gmail.com

04.90.56.26.15
Dimanche 9 mai
Mardi 11 mai Miramas paroissemiramas@orange.fr

04.90.58.22.74
Mercredi 12 mai
Jeudi 13 mai Septèmes-les-Vallons paroisse.steanne@hotmail.fr

04.91.51.11.67

Vendredi 14 mai Bouc-Bel-Air  bbaparoisse@orange.fr
04.422.22.09.34

Samedi 15 mai
Dimanche 16 mai Simiane-Collongue bastienromera@hotmail.fr

04.42.22.62.33

Lundi 17 mai Abbaye de Jouques contact@abbayedejouques.org
04.42.57.80.17

Mardi 18 mai  Arles  paroisse.st.trophime@free.fr
04.90.96.07.38

Mercredi 19 mai Rognonas presbytere@upsaintmichel.fr
04.90.95.52.29

Jeudi 20 mai
Vendredi 21 mai Arles  paroisse.st.trophime@free.fr

04.90.96.07.38
Samedi 22 mai
Dimanche 23 mai Vitrolles 04.42.89.32.14

Dimanche 23 mai
Mardi 25 mai  Peyrolles upavd@wanadoo.fr

04.42.57.80.40

Mercredi 26 mai Frigolet abbaye@frigolet.com
04.90.95.70.07

Jeudi 27 mai
Dimanche 30 mai Les Milles 04.42.24.21.61

04.42.60.91.25
Lundi 31 mai Vitrolles 04.42.89.32.14

RETROUVEZ NOS INFORMATIONS SUR LE ROSAIRE : 
• Notre lettre d’information n° 17 du 2 mai 2021

• https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Parcours-Rosaire-2018

RETROUVEZ NOS INFORMATIONS SUR 
LA VÉNÉRATION DES RELIQUES  : 

http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/lettren18_2021/

mailto:accueilparoissesalon@gmail.com
mailto:paroissemiramas@orange.fr
mailto:paroisse.steanne@hotmail.fr
mailto:bbaparoisse@orange.fr
mailto:bastienromera@hotmail.fr
mailto:contact@abbayedejouques.org
mailto:paroisse.st.trophime@free.fr
mailto:presbytere@upsaintmichel.fr
mailto:paroisse.st.trophime@free.fr
mailto:upavd@wanadoo.fr
mailto:abbaye@frigolet.com
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/lettren17_2021/
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Parcours-Rosaire-2018
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SAINT MATTHIAS, 14 MAI 

En ces jours-là,
Pierre se leva au milieu des frères
qui étaient réunis au nombre d’environ cent vingt personnes,
et il déclara :
« Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse.
En effet, par la bouche de David,
l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas,
qui en est venu à servir de guide
aux gens qui ont arrêté Jésus :
ce Judas était l’un de nous
et avait reçu sa part de notre ministère.
Il est écrit au livre des Psaumes :
Qu’un autre prenne sa charge.
Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés
durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous,
depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean,

jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous.
Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous,
témoin de sa résurrection. »
On en présenta deux :
Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus,
et Matthias.
Ensuite, on fit cette prière :
« Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs,
désigne lequel des deux tu as choisi
pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique,
la place que Judas a désertée
en allant à la place qui est désormais la sienne. »
On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias,
qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres.

Ac 1, 15-17.20a.20c-26

Honoré naquit au village de Port-le-Grand, en Ponthieu, au début du VIe 
siècle dans une riche famille, les Comtes de Ponthieu, près d’ Abbeville. Très 
jeune, il eut des dispositions pour la prière et le jeûne
Profondément vertueux, à l’écoute des petites gens, secourant les indigents, 
il succéda à St Béat, en tant que huitième évêque d’Amiens
Il mourut en l’an 600, le 16 mai.

Légende ou miracle ? 
Quand ce jeune homme dissipé annonça à sa nourrice qu’il voulait devenir 
prêtre, elle était en train de faire cuire son pain. «Et quand ma pelle aura des 
feuilles, tu seras évêque !» se moqua la brave femme. Sous ses yeux ébahis, 
la pelle se mit à reverdir. En souvenir de ce miracle, en 1202, un boulanger 
parisien offrit 9 arpents de terre pour construire une chapelle à saint Honoré 
qui devint ainsi le saint patron des boulangers.

SAINT HONORÉ, 16 MAI 

SAINTE ESTELLE, 11 MAI 

Estelle ou Stella (étoile) (ou encore Eustelle) honorée à Saintes (Charente Maritime) comme ayant subi le 
martyre au troisième siècle. 
Gouverneur de la région de Saintes, son père était un Romain de naissance illustre; sa mère descendait 
d'une antique et puissante famille de druides. La curiosité de son esprit cultivé la plaça sur le chemin de saint 
Eutrope, premier évêque de la région. Après avoir entendu ses enseignements, elle demanda le baptême: elle 
fut baptisée par lui et consacrée à Dieu. Comme elle se refusait à tous les prétendants et qu'elle s'obstinait 
dans sa foi, son père la fit mettre à mort dans les arènes de Saintes. Son corps fut enterré dans le tombeau 
même de saint Eutrope, à qui elle avait donné, peu de temps auparavant, la sépulture. Le nom de sainte Eus-
telle était si populaire dans la région charentaise que les évêques de La Rochelle et Saintes la choisirent pour 
patronne de la jeunesse chrétienne.
(Sources : Les Jeunes Saintes, par l'Abbé J. Knell, 1896 / Notice sur Sainte Eustelle, vierge et martyre de l'église de Saintes, par M. l'Abbé Briand, 1837 
/ Le mystère de sainte Eustelle, drame en trois actes, par le chanoine honoraire L.-M. Dubois, imprimatur de 1922)
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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 

Depuis le 10 avril, les messes dominicales du samedi à Ensuès ont lieu à 17 h 00

ASCENSION 
Jeudi 13 mai 2021 10 h 30 Messe au Rove (Église) Messe unique pour les 3 clochers

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/

