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 LETTRE D’INFORMATION N°28

Dimanche 25 juillet. 
Solennité  en l’honneur de Sainte ANNE, Patronne du Rove. 

Une seule messe pour les trois clochers à 10h30 en l’église du Rove. 
Chants traditionnels en Français et en Provençal. 

A midi aioli organisé par le comité municipal des fêtes. 
Inscriptions en mairie du Rove      

Sainte Anne
La route de notre vie est jalonnée de souffrance. 

Beaucoup sont affligés par la maladie, des infirmités ou le deuil. 
La paix mondiale est sans cesse menacée.

Chère sainte Anne, 
Nous voulons garder au cœur 

l’espérance chrétienne.

Dieu nous aime, Jésus nous sauve, 
Tu intercèdes pour nous.

Oh ! oui, sainte Anne, prie avec nous, prie pour nous.

Tu sauras nous guérir, nous consoler et nous fortifier.
Tu obtiendras la paix aux nations.

Grâce à toi, bien-aimée sainte Anne, 
nous espérons la joie sur terre 

et le bonheur éternel.
Amen

PRIONS SAINTE ANNE
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 ANDRÉ PIGHIERA, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION AIX EN PARTAGE

Dimanche 11 juillet sur France 2 dans le magazine « Le Jour du Seigneur » un film documentaire a re-
tracé la vie et la rencontre d’André Pighiera, président de l’association « Aix en partage » avec Thérèse 
de Lisieux et sa conversion.

André Pighiera a connu la nuit durant de longues années : enfance misérable à Marseille, environne-
ment familial difficile, adolescence à l’hôpital, terrible apprentissage de la vie professionnelle, alcool, 
tentation du suicide, séduction d’une secte… 

Près de sombrer, il découvre Thérèse de Lisieux., «par l’intermédiaire d’un livre qui l’a bouleversé. 
«Maintenant, elle ne me quitte plus».  Grâce à elle, il y a 35 ans, il reprend espoir et reconstruit sa vie 
sur l’amour qui vient à bout de tout mal, l’amour de Dieu
«J’ai toujours eu le désir de m’occuper des gens en difficulté, étant donné que dans mon enfance, 
nous avons été aidés, soutenus par d’autres. Nous avons créé une association, il y a une quinzaine 
d’année, destinée à aider les gens qui sont en difficulté. Tant que le bon Dieu nous envoie des choses, 
cette façon d’aider les autres c’est d’abord une rencontre que je fais avec eux avant de leur apporter 
quoi que ce soit de matériel. C’est la rencontre du cœur. On reçoit de la nourriture 
gratuitement de la part d’usines, de quelques commerçants que nous redistribuons 
gratuitement. Les gens que nous aidons sont souvent des familles, en difficultés 
pour différentes causes (chômage, divorce, difficulté financière passagère,  Je ne 
fais pas du social, je fais du fraternel, de l’humanitaire, dans le sens spirituel du 
terme. ça, c’est Thérèse, c’est elle qui me fait voir les choses de cette manière. Je 
fais cette action au nom du Christ, sans mon amour pour le Christ, je ne ferais rien. 
Je cherche à motiver d’autres personnes, pour que chacun apporte sa goutte d’eau, 
susciter des vocations dans ce domaine.»

Un documentaire réalisé par Laurence Chartier à retrouver ici

André Phighiera a publié deux livres aux éditions du Cerf : 

UN PHARE DANS LA NUIT
d’ André Pighiera

avec la collaboration de Guy Gaucher
Collection Épiphanie

202 pages - nov. 2000 - 17,00€

ISBN : 9782204065368

André Pighiera a connu 
la nuit durant de longues 
années : enfance misé-
rable à Marseille, environ-
nement familial difficile, 
adolescence à l’hôpital, 
terrible apprentissage 
de la vie professionnelle, 
alcool, tentation du sui-
cide, séduction d’une 
secte... Près de sombrer, 
il découvre Thérèse de 
Lisieux. Grâce à elle, il 

reprend espoir et reconstruit sa vie sur l’amour qui 
vient à bout de tout mal, l’amour de Dieu. Ce témoi-
gnage simple et saisissant est une hymne d’action de 
grâce.

COMME UN PAPILLON MALADROIT...
d’ André Pighiera

avec la collaboration de Claude Feidt
Collection Épiphanie

202 pages - nov. 2007 - 20,00€

ISBN : 9782204084666

Vingt-cinq ans après la rencontre qui a bouleversé sa 
vie, André Pighiera fait le point sur les fruits de cette 
conversion et sur le contraste étonnant qui est à vivre 
entre l’action de grâce toujours vive devant l’œuvre 
de Dieu et sa miséricorde et le quotidien de la foi et 
de la charité, moins facile à assumer dans la durée. 
« J’ai traversé ces vingt-cinq années sur une mer de 
tempêtes apaisées – je n’ai pas dit qu’il n’y avait pas eu 
de tempêtes ! Il y a eu des bas et des hauts, des chutes 
et des rechutes. Chacune d’elles m’a rappelé doulou-
reusement – mais bénéfiquement – que je n’étais pas 
invincible et que la conversion était à revivre tous les 
jours. Quelquefois, ne voulant jamais douter de la mi-
séricorde de Dieu pour moi, je me suis souvent répété en un mot d’esprit conso-
lateur mais profondément sincère :’’Qu’importe toutes mes chutes pourvu que la 
dernière me fasse tomber dans les bras de Dieu.’’ Un peu facile comme auto-ab-
solution, mais très thérésien ! » Un ouvrage bienfaisant pour tous les chrétiens 
qui affrontent un quotidien difficile, et qui peut particulièrement toucher les per-
sonnes converties.

TÉMOIGNAGE

https://www.lejourduseigneur.com/vous-nous-etonnez-andre-pighiera-president-de-lassociation-aix-en-partage/
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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 gar-
der 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 
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