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Psaume

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut. (Ps 84, 8)

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses 
fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin.

Prions 

« Tu seras prophète pour mon peuple »… Cet ap-
pel s’adresse à chacun de nous comme baptisé. 
L’entendons-nous ? Que l’Église nous aide à mieux 
comprendre ce qu’est notre vocation. Seigneur, rends 
cela possible, nous t’en prions.

Avec le psalmiste, nous te supplions Dieu de mani-
fester au monde ton amour, amour qui est  vécu par 
toutes les personnes de bonne volonté. Que nous-
mêmes, nous soyons des créateurs courageux et 
passionnés de dialogue et d’amitié dans les situa-
tions sociales, économiques et politiques conflic-
tuelles. Seigneur, nous t’en prions.

Dieu, tu as choisi tes enfants dans le Christ avant 
la création même du monde. Aide-les  à devenir 
pauvres comme l’est ton Christ en témoignant au 
monde des richesses de la foi et de la joie qu’il y a à 
tout recevoir de toi dans sa  vie quotidienne.  Sei-
gneur, nous t’en prions.

Dieu, nous sommes heureux d’avoir ce temps de 
vacances, aide tous les paroissiens du monde à te 
remettre leurs peurs liées à la pandémie, à poser 
des actes qui construisent la vraie fraternité dans ce 
monde. Seigneur, nous t’en prions.

Seigneur, Dieu de l’Univers, reçois nos prières inspi-
rées par l’action de l’Esprit Saint, nous te le deman-
dons par le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.

Merci à Jardinier de Dieu pour cette prière universelle.

Pèlerinage diocésain à Lourdes 2021
Du 10 juillet au 15 juillet 2021 

des membres de notre diocèse sont à Lourdes

Suivez la célébration du dimanche 11 juillet à 
10h à la Grotte de Lourdes en direct sur KTO, 
présidée par le Père Michel Desplanches, vicaire 
général du diocèse d’Aix et Arles.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
 et notre terre donnera ses fruits.

La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 

https://www.ktotv.com/
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LE CONGRÈS MISSION ARRIVE DANS LE SUD !
Pour la première fois, le Congrès Mission arrive à Marseille. Ce grand rendez-vous mis-
sionnaire se tiendra dans la cité phocéenne les 1er, 2 et 3 octobre prochains et réunira 
le quart Sud-Est de la France pour vivre 3 jours forts et réfléchir à la question de la 
transmission de la Foi dans notre pays.

Depuis 2015, le Congrès Mission réuni chaque année 
à Paris le dernier week-end de septembre ou le premier 
week-end d’octobre, des milliers de chrétiens de France. 
Une occasion de réfléchir ensemble à l’évangélisa-
tion de notre pays et d’échanger au sujet des moyens 
concrets pour proposer la foi aujourd’hui. Le nombre 
croissant de participants a poussé cette année les initia-
teurs du mouvement à se réunir en région pour sa 7ème 
édition.

LES 1er, 2 ET 3 OCTOBRE 2021, RENDEZ-VOUS DONC À MARSEILLE !

3 JOURS POUR :

• Retrouver l’élan, l’enthousiasme pour l’annonce de l’Évangile
• Découvrir sa propre manière d’être missionnaire et collecter 

des bonnes idées
• Se former pour se lancer et progresser
• Créer un réseau d’amis missionnaires

Les propositions sont nombreuses :

• Tables rondes
• Ateliers
• Mission de rue
• Louanges
• Veillées de prière

BESOIN D’EN SAVOIR PLUS ?

Une vidéo explicative  
Inscrivez-vous à la newsletter en cliquant ici

Envie de faire connaître cet événement autour de vous ? L’équipe d’organisation recherche des ambassadeurs pour 
promouvoir le Congrès, informer les paroisses, les communautés et,plus largement, les réseaux chrétiens. Devenez 
ambassadeur en cliquant ici

Le Congrès Mission est aussi à la recherche de volontaires à des postes aussi variés que l’aide à la programmation, 
l’animation musicale, la scénographie, l’accueil, la logistique, les réponses aux différentes questions…Pour tout rensei-
gnement, contactez par mail : contact.cm.marseille@gmail.com

Prêt à participer au Congrès Mission ? 
Alors inscrivez-vous vite en cliquant ici  (attention, le tarif augmente au 15 juillet 2021)

https://youtu.be/BKGNClkKKg8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdbNWQ3unmmh3oa4nlrW-8-TPjGIyis3qkyjkMyTjteLphrQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlB5f9JlLraBpUmuBiZFWUvKuLhhvWDxRW8fUlWOr-OFxvBQ/viewform
mailto:contact.cm.marseille@gmail.com
https://www.billetweb.fr/congres-mission-marseille&src=agenda
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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

Dimanche 25 juillet
SAINTE ANNE 10 h 30 FÊTE VOTIVE DU ROVE Une seule messe pour les trois clochers

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 beaucoup d’informations pratiques et spirituelles pour tous. 

 

INFORMATION DÉCONFINEMENT (30 juin 2021)

Tous les paroissiens peuvent désormais venir dans les églises, la jauge restrictive est levée. 
On revient à la norme, c’est-à-dire 1 pers/siège ou 1 pers/0,5 m de bancs.

Il faudra cependant continuer à appliquer les mesures barrières : «Les Français doivent ainsi garder leur 
masque lorsqu’ils se trouvent dans des files d’attente, dans des marchés ou brocantes, aux abords des écoles 
au moment d’emmener ou récupérer leurs enfants, à l’entrée ou à la sortie des cérémonies cultuelles, ...»  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

mailto:gignac.rove.ensues%40outlook.fr?subject=
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/
https://jedonnealeglise.fr/e8d96de0-568d-409b-a4e4-d26bdedcc9de#donationForm
https://donnons-aixarles.catholique.fr/la-quete-en-ligne/
https://donnons-aixarles.catholique.fr/
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://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

