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L’ange Gabriel dit à Marie au jour de l’Annonciation: «Voici 
qu’Élisabeth, ta parente, en est à son sixième mois.» 

Parce qu’un doute l’avait saisi, lors de l’annonce de l’ange, 
sur la fécondité tardive de sa femme, Zacharie, l’époux d’Éli-
sabeth, avait perdu l’usage de la parole. La naissance de Jean 
lui délie sa langue afin qu’elle proclame «son nom est Jean.» 
Nom qui signifie, Dieu fait grâce. 

A Jean, Jésus rendra ce témoignage: 
«Parmi les enfants des femmes, il n’en est pas un de plus 
grand que Jean-Baptiste.» 
Dès avant sa naissance, Jean avait reconnu le Christ et tres-
sailli d’allégresse en sa présence. Plus tard, il le baptisera et 
guidera vers lui ses meilleurs disciples, s’effaçant pour lui lais-
ser la place : «Voilà ma joie, elle est maintenant parfaite. Il faut 
qu’il grandisse et que je diminue.»

Source : https://nominis.cef.fr

O BIENHEUREUX JEAN, 
Tu as baptisé le Fils de Dieu, 

Tu étais rempli de l’Esprit Saint avant même d’être enfanté. 
Et tu reconnaissais Dieu avant que le monde ne l’ait connu. 

Tu as reconnu la Mère de ton Dieu 
avant que ta mère l’ait saluée. 

Ami de Dieu, intercède pour nous. 

SAINT JEAN-BAPTISTE, 
inspiré par l’Esprit de Dieu, 

qui parut dans le monde pour y prêcher la pénitence et 
donner le baptême, 

nous te confions tous les baptisés du monde 
afin qu’ils demeurent fidèles à leur baptême.

Amen

24 JUIN, SAINT JEAN-BAPTISTE

« Jean naît d’une vieille femme stérile. Il est au 
terme des Prophètes. Le Christ naît d’une jeune 
vierge. Il est l’avenir Dieu. La naissance de Jean 
affronte l’incrédulité et son père devient muet. 
Marie croit à la naissance du Christ et elle l’en-

gendre par la foi. »
Saint Augustin - Sermon sur la naissance de Jean Baptiste

L’ Église fête la naissance de Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. À part la Vierge Marie, 
Jean-Baptiste est le seul saint dont la liturgie célèbre la naissance, et elle le fait parce que celle-ci 
est étroitement liée au mystère de l’incarnation du Fils de Dieu. Dès le sein maternel, en effet, Jean 
est le précurseur de Jésus : sa conception prodigieuse est annoncée par l’ange à Marie, comme le 
signe que ‘rien n’est impossible à Dieu’ (Lc 1, 37) ...

Vitrail de l’église Saint-Jean-Baptiste de Porto-Vecchio, Corse
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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 

SAMEDI 18 H 00 ENSUÈS

DIMANCHE 9 H 30
11 H

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 seront 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
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