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 LETTRE D’INFORMATION N°24

En ce dimanche, nous venons d’entendre le récit d’une tem-
pête apaisée. Cela nous appelle à Te faire confiance Sei-
gneur qui nous crées, qui nous fais vivre à chaque instant. 
Dans cet esprit, nous t’adressons toutes nos demandes 
pour notre monde.

Une semaine s’achève, un mois touche à sa fin, et Jésus 
dit à ses disciples « Passons sur l’autre rive ». Mais passer 
à autre chose, ce n’est pas toujours facile. Dans l’évangile, 
c’est une tempête, dans nos vies cela peut être un regret, ou 
une anxiété, avec peut-être la peur de 
périr si on quitte le passé bien connu 
ou si l’on entre en terre étrangère.

Seigneur, je voudrais te présenter en 
ce matin mes craintes et mes inquié-
tudes, pour cette traversée qu’est ma 
vie. J’entends que tu as confiance 
en moi, donne-moi d’exercer ma 
confiance à ton école, pour apaiser les 
vents intérieurs qui m’agitent et pour 
bénir ton Père, dont le règne vient sur 
la mer, sur la terre comme dans les 
cieux.

D’après Père F. Lestang, RCF

Dieu s’adressa à Job du milieu de la tempête  : Seigneur, 
que ton Église s’avance sur le chemin d’un amour porteur 
de salut envers tout homme !

Réduisant la tempête au silence, faisant taire le vagues : 
Seigneur, que ta force et ton amour soient avec tous ceux 
qui sont foudroyés, blessés par l’échec !

Un monde nouveau est déjà né : Seigneur, que toutes les 
sociétés humaines puissent s’ouvrir à la naissance d’un 
nouveau mode de vie à travers ceux qui luttent contre l’in-

justice sociale, pour une économie 
équitable, humaine et respectueuse 
de la Création !

Qui es-tu Jésus, pour que même le 
vent et la mer t’obéissent ? : Sei-
gneur, que ton autorité bienveillante 
soit dans le cœur des papas dont la 
fête a lieu en France ce dimanche : 
qu’ils sachent créer une ambiance se-
reine dans leur famille surtout durant 
les périodes difficiles !

Seigneur Dieu, maître de la mer et de 
la tempête, reçois nos prières en ce 
jour. Qu’à notre tour, nous devenions 
jour après jour ceux qui font taire les « 
rumeurs » et apportent de petits bon-
heurs réconfortants aux autres, là où 
nous vivons. Amen.

D’après Jardinier de Dieu 

«Pourquoi avez-vous ainsi peur? 
Comment n’avez-vous point de foi?»

    Seigneur, je ne connais pas de meilleure preuve de ta vitalité et de ta force que cette scène. Tu dormais sur le coussin 
à la poupe, pendant que les vagues battaient les bords de la barque et l’envahissaient presque. Et quand tu t’es réveillé, 
tu as imposé le calme. Voyager avec Toi, c’est voyager en paix même dans la tempête.
    Seigneur, il y a des moments où j’ai besoin d’entendre ta voix, ordonnant : ‘Silence! Tais-toi!’ Je n'ai aucune raison 
de craindre ; tu es avec moi et j’ai confiance en Toi. J’ai besoin de tourner le dos aux hurlements du vent et aux bruits 
parasites en attendant ta Présence réconfortante. 

Un moment sacré.com 
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20 JUIN 2021  

FÊTE DES PÈRESFÊTE DES PÈRES
Entre fête d’origine chrétienne dès le Ve siècle (saint Joseph) et fête commerciale mo-
derne, la date de la fête des Pères varie d’un pays à l’autre, mais la majorité d’entre eux 
a choisi de la célébrer en juin. 

Dans les pays catholiques, on célèbre les pères de 
famille dès le Moyen Âge à la date du 19 mars, jour 
de la saint Joseph, ce dernier étant le père putatif de 
Jésus.
Selon une tradition antique, le culte rendu à ce père 
adoptif s’est développé dès le Ve siècle dans certains 
monastères égyptiens où est rédigé l’apocryphe His-
toire de Joseph le charpentier et où sa fête est fixée 
à la date du 20 juillet (il demeure inscrit à ce jour au 
calendrier copte). Le culte de ce saint se répand aussi 
autour de la « maison de Joseph » depuis au moins le 
VIIe siècle. Ce culte décline à la fin du haut Moyen Âge. 

Sa fête fixée au 19 mars apparaît pour la première fois 
en l’an 800 dans un martyrologe gallican abrégé de 
Rheinau, dans lequel il est appelé Ioseph sponsus Ma-
riae (« Joseph époux de Marie ») et les siècles suivants, 
on le nomme père, Nutritor Domini (« Nourricier du Sei-
gneur »). Son culte auquel l’Église associe traditionnel-
lement la fête des pères se développe au XIVe et XVe 
siècles (notamment sous l’influence des Franciscains 
devenus les gardiens de la « maison de Joseph » et 
dont le chapitre général d’Assise adopte en 1399 sa 
fête du 19 mars) mais peine à s’imposer car Joseph 
reste « le grand silencieux de l’Évangile ». Le pape Sixte 
IV introduit la fête du 19 mars au Bréviaire romain en 
1479 mais la commémoration de cette fête au Moyen 
Âge reste cependant exceptionnelle et il faut attendre 
le décret de 1621 du pape Grégoire XV qui en fait une 

fête de précepte chômée pour l’Église universelle. La 
tradition de la fête des pères prend son essor au XIXe 
siècle : le pape Pie IX fixe au troisième dimanche après 
Pâques la fête du patronage de saint Joseph et le dé-
clare patron de l’Église universelle (décret Quemadmo-
dum Deus du 8 décembre 1870) tandis que le pape 
Pie X transfère cette fête au mercredi précédent sous 
le titre de solennité de saint Joseph en 1914.

Cette date du 19 mars est conservée depuis dans 
quelques pays de tradition catholique, notamment le 
Portugal, l’Espagne, l’Italie et les pays d’Amérique la-
tine ayant subi l’influence hispanique.

En France, c’est le fabricant de briquets Flaminaire 
qui a l’idée, le premier en 1949, de créer une fête des 
pères pour des raisons commerciales. Son directeur, 
Marcel Quercia, pour aider au lancement de son bri-
quet au gaz dans l’hexagone, lance la fête des pères 
en 1950, le troisième dimanche de juin, sur le modèle 
américain, avec le slogan « Nos papas nous l’ont dit, 
pour la fête des pères, ils désirent tous un Flaminaire ». 
En 1952, un comité national de la fête des pères est 
créé pour instaurer un prix récompensant les pères 
les plus méritants (les candidats étaient à l’origine dé-
signés par les services sociaux des mairies) ; ce jour 
dédié aux pères fait ainsi écho à la fête des mères, 
officialisée en France en 1950.

D’après Wikipédia

PRIONS

 Seigneur,
En ce jour de fête et de joie,

nous voulons te rendre grâce,
te dire merci pour nos pères,

ceux qui sont encore parmi nous
et ceux qui t’ont rejoint.

Oui, Seigneur, merci pour nos papas
qui, au cœur de la famille,
jouent un rôle important.

Par leur attention
et leur dévouement quotidien,

c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur joie de vivre,

c’est ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d’encouragement,
c’est ta voix que nous entendons.

Merci Seigneur pour les pères,
les grand-pères et les futurs papas.

Montre-leur ta bonté
en leur faisant vivre aujourd’hui

la plus belle des journées. 
Amen.
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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 17 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/

HORAIRES DES MESSES 
DATE HEURE OFFICES REMARQUES 

Les messes dominicales anticipées du samedi à Ensuès ont de nouveau lieu à 18 h 00

DIMANCHE 9H30
11H

GIGNAC
LE 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. 

 

2021, ANNÉE SAINT JOSEPH

PÈLERINAGE À SAINT JOSEPH-DU-CABOT, MARSEILLE 

Les paroissiens et les prêtres de la paroisse de Ste Marguerite - Cabot et du Redon sont heu-
reux de vous accueillir durant l’année spéciale St Joseph à 154 mètres d’altitude sur la colline  
St Joseph (Chapelle St Joseph-du-Cabot) pour un temps de pèlerinage. Venez en famille, en paroisse, 
avec les aumôneries, les œuvres de jeunesse, les écoles, les scouts, les services diocésains...

 Renseignements / Inscriptions :
Particuliers :  M. René PAGANO au 06 80 48 09 32 .          Groupes : Père Nicolas LUBRANO: 06 64 93 78 58

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/
https://docs.google.com/forms/d/1bBxg4GopztwIwdiV8puXKyMOn9Z-Td2UL5Tp7Ot84VA/viewform?fbclid=IwAR2nZvE8kmGFO7tmE6DB0m69TV5SQ7z0W_Bn9FxbDwHlNWXE_gtsovQV324&edit_requested=true

