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 LETTRE D’INFORMATION N°31

Seigneur, nous te confions notre prêtre et les responsables de nos paroisses. 
Que chacun puisse sous l’impulsion de Ton serviteur

renouveler Ton appel à faire une communauté vivante et missionnaire 
au sein de nos paroisses, de nos familles, de nos communautés.

UN NOUVEAU PRÊTRE NOUS EST DONNÉ
BIENVENUE AU PÈRE MICHEL GIRARD

Depuis une semaine, le père Michel Girard a rejoint notre groupement paroissial. 

Le père Girard a marqué les esprits dans les paroisses dont il a eu la charge : à Venelles où il a accompagné 
la construction de la nouvelle église et également après 8 années passées dans les paroisses de Luynes-Les 
Milles, où il a, entre autres, initié un nouveau projet de construction d’église sur le quartier de La Duranne. A la 
suite de cette longue période de bâtisseur, Le Père Girard a été mis à disposition du diocèse de Fréjus-Toulon 
comme vicaire au service de la paroisse de la Valette pour y vivre une année de ressourcement du fait de son 
appartenance à un institut séculier de vie consacrée Notre-Dame de Vie.

Le voilà de retour avec la pleine charge de nos trois clochers. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 
Nous savons qu’il trouvera ici des fidèles pleins d’attente, et que la tâche est immense. Nous sommes rassurés 
de lire ce qu’il déclarait au moment de quitter la paroisse de Venelles : «C’est une chose si délicate que d’entrer 
dans la vie et l’histoire d’une paroisse pour servir ensemble, prêtres et laïcs, mais je dirais plus encore tempé-
raments divers, une communion qui n’est jamais acquise et de savoir aussi impulser des élans, quelques fois 
des changements, ce qui bouleverse bien souvent la communion. Qui n’avance pas recule. L’équilibre est dans 
la marche.»

Nous nous réjouissons de trouver sur notre route un nouveau prêtre. Que nos tempéraments divers soient une 
richesse et source de créativité, de communion de nos communautés. Avec la force de l’Esprit-Saint, portons 
ensemble notre mission de baptisés !
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VIVRE SA FOI   
QUI RÉPONDRA À SES QUESTIONS ? 
INSCRIVEZ VOTRE ENFANT AU CATÉCHISME !

Votre enfant se pose des questions sur Dieu, sur le sens de la vie… 
Votre enfant aimerait se préparer au baptême, à la première communion ?

Il pourra trouver des réponses en suivant l’éveil à la Foi (3 ans – CE1) ou le catéchisme (CE2 – 
CM2) avec d’autres enfants de son âge.

INSCRIVEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE ENFANT AU CATÉCHISME !

Contact 
► Ensuès : Aurélie HERRMANN – 06 60 73 58 20
► Le Rove : Renée GIANNETTINI pour le groupe de l’an dernier
                             P. Michel GIRARD – 06 10 18 62 56 (pour de nouvelles inscriptions)
► Gignac : Huguette FORESTIER – 07 84 29 28 65

Le secrétariat des paroisses peut également répondre à vos questions. 

► Gignac-la-Nerthe      : Tél. 04 42 88 46 19
► Ensuès-la-Redonne  : Tél. 04 42 45 99 10
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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 Michel GIRARD : Tél. 04 42 88 46 19 ou 06 10 18 62 56
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

SAMEDI 
18 SEPTEMBRE 18h ENSUÈS Bénédiction des cartables 

SAMEDI 25 SEPT 17h GIGNAC 
(messe unique pour les trois clochers)

 Messe d’installation du Père Michel Girard
par Mgr DUFOUR

et fête votive de Gignac

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. 

 

INFORMATIONS SANITAIRES
Tous les paroissiens peuvent désormais venir dans les églises.
Il faudra cependant continuer à appliquer les mesures barrières : «Les Français doivent ainsi garder 
leur masque et se désinfecter les mains à l’entrée ou à la sortie des cérémonies cultuelles, ...»  

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/

