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 LETTRE D’INFORMATION N°33

Quelques étapes de cette cérémonie :

SALUTATION LITURGIQUE ET MONITION
Le curé d’une paroisse reçoit sa charge pastorale de 
l’évêque qui lui attribue trois missions : enseigner, 
sanctifier, gouverner. Cette installation fait partie in-
tégrante d’une célébration liturgique. 
Le nouveau curé reçoit d’une personnalité de la ville 
(maire, ou responsable paroissial) les clefs de l’église.
Il est présenté à la communauté. 
PROFESSION DE FOI
Au début de la célébration, le nouveau curé fait pro-
fession de foi. La main posée sur l’évangéliaire, il 
introduit le Credo, en disant : « Moi, N., avec une foi 
ferme, je crois et professe toutes et chacune des vé-
rités contenues dans le symbole de la foi » puis le 
conclut ainsi : « Que Dieu me vienne en aide, et les 
Saints Évangiles que je touche de mes mains.»
Mission d’enseignement 
Au début de la liturgie de la Parole, c’est l’évêque qui 
transmet au nouveau curé le livre de la Parole de Dieu 
en lui disant : « Dieu vous donne la mission d’annoncer 
à tous la Parole de Dieu au service de tout le peuple 
des baptisés. Que Dieu le Père vous donne la généro-
sité de pouvoir proclamer l’Évangile inlassablement et 
enseigner fidèlement le peuple chrétien. Que Notre Sei-
gneur Jésus-Christ soit en votre cœur  et sur vos lèvres 
pour annoncer joyeusement la Bonne Nouvelle du sa-
lut. Que Notre Seigneur Jésus-Christ vous associe à sa 
prédication du Royaume arrivé parmi les hommes. »

Mission de sanctification 
Au début de la liturgie de l’Eucharistie, il est dit au 
nouveau curé : « Votre ministère, en union avec les 
autres prêtres, est au service de la sanctification des 
fidèles, membres du Corps du Christ, par l’Esprit-Saint 
qui nous est donné. Pour la gloire de Dieu notre Père, 
vous l’accomplirez par la liturgie, par les sacrements 
et les autres formes de prières. Vous aurez le souci de 
faire grandir la charité entre tous. L’Eucharistie, mé-
morial de la mort et de la résurrection du Christ, signe 
de l’unité de l’Église, en est la source et le sommet. »
Mission de gouvernement de la paroisse
Puis avant que le nouveau curé invite au geste de paix, 
il lui est dit : « Votre charge de pasteur, en union avec 
vos collaborateurs et sous l’autorité du pasteur du 
diocèse, est au service de la communion entre tous, 
dans le mystère visible de la communauté paroissiale, 
cellule de l’Église, Corps mystique du Christ. Que votre 
ministère de gouvernement se déroule dans la paix et 
qu’il soit œuvre  de miséricorde et d’amour fraternel. »
REMISE AU CURÉ DES LIEUX SYMBOLIQUES DE 
SON MINISTÈRE 
Le président dit : Frères et sœurs, tandis que je remets 
au Père N... les  lieux symboliques de sa charge de curé, 
faites monter vers le Père notre prière pour l’Église et pour 
le monde. Le président conduit le curé tour à tour au 
baptistère, au tabernacle, à l’ambon, au confession-
nal, au siège de présidence. 
Le président conclut : Dieu vivant, Dieu qui fais toutes 
choses nouvelles, répands ton Esprit sur nous et sur l’hu-
manité. Qu’il renouvelle la face de la terre pour ta plus 
grande gloire et pour le salut de tous les hommes, par Jésus 
le Christ notre Seigneur.

Rendez-vous le 25 septembre à 17 h à Gignac

LE RITUEL D’INSTALLATION D’UN PRÊTRE
Samedi 25 septembre aura lieu la cérémonie d’installation du père Michel Girard dans 
notre communauté paroissiale. Mgr Dufour, archevêque d’Aix-Arles, présidera l’office au-
quel chacun est convié. 
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VIVRE SA FOI   

Votre enfant se pose des questions sur 
Dieu, sur le sens de la vie… 
Votre enfant aimerait se préparer au bap-
tême, à la première communion ?
Il pourra trouver des réponses en suivant
- l’éveil à la Foi (3 ans – CE1) 
- 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 et, pour les nouvelles inscriptions, 
le P. Michel GIRARD – 06 10 18 62 56 
►Gignac : Huguette FORESTIER – 07 84 29 28 65

Le secrétariat de votre paroisse peut également 
répondre à vos questions : 
► Gignac-la-Nerthe      : Tél. 04 42 88 46 19
► Ensuès-la-Redonne  : Tél. 04 42 45 99 10

SEPTEMBRE 2021  
DES RENCONTRES 
ET DES OCCASIONS DE PARTAGE POUR TOUS 

 A VOS AGENDAS ! 

► Samedi 18 septembre de 10 h à 17 h : La Chapelle Saint Michel ouvre ses portes à 
l’occasion de la journée du patrimoine. Vous serez accueillis par les membres de la Com-
mission patrimoine de la vile du Rove.

► Samedi 18 septembre à 18 h : Bénédiction des cartables pendant l’office à Ensuès. 
C’est la rentrée des enfants du catéchisme et de leurs familles. Bienvenue à toutes et à 
tous. 

► Samedi 25 septembre à 17 h, à l’église de Gignac, messe d’installation de notre 
nouveau prêtre en présence de Mgr Christophe Dufour, archevêque d’Aix-Arles. C’est 
toujours émouvant d’assister à cette prise de fonction, très solennelle. Elle se déroulera le 
jour de la fête votive de Gignac de la Saint Michel. Le père Michel Girard sera heureux de 
se sentir entouré de nombreux paroissiens ce jour-là. Un apéritif dînatoire sera organisé 
à la suite de cette cérémonie auquel vous êtes cordialement invités. Vous pouvez, si vous 
le souhaitez, apporter votre meilleure quiche, tarte ou autre délicieux gâteau à partager. 

► Dimanche 26 septembre à partir de midi : Pique-nique à la colline à la chapelle pour 
fêter l’Archange Saint-Michel et se retrouver dans la joie. 

Votre enfant ou des enfants que vous connaissez ont 
besoin d’être accompagnés, soutenus, remotivés dans 
leur scolarité. Une équipe de bénévoles du secours ca-
tholique les accueille sur rendez-vous à Gignac le mer-
credi pour des séances individualisées de 45 minutes à 
1 heure, selon l’âge et le projet. 

Les premières inscriptions auront lieu 
Mercredi 22 septembre de 11 h à 16 h

Gignac-la-Nerthe, salle paroissiale 
Boulevard Périer (derrière l’église)

Reprise des séances le 29 septembre.

Renseignements :
Christiane  06 32 07 75 47

REPRISE DE L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2021-22

CATÉCHISME 
ANNÉE SCOLAIRE 2021-22
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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 
 HORAIRES HABITUELS DES MESSES 

Messes dominicales Messes en semaine 

SAMEDI 18 H 00 ENSUÈS MARDI, MERCREDI 
et JEUDI 9 H 00 GIGNAC

DIMANCHE 9 H 30
11 H

GIGNAC
LE ROVE VENDREDI 

9 H 00
suivie de l’adoration du 

Saint Sacrement
ENSUÈS

                     HORAIRES PARTICULIERS À VENIR 

SAMEDI 18 SEPT 10 H -17 H PORTES OUVERTES à la chapelle Saint Michel, colline de la Nerthe, 
dans le cadre de la journée du patrimoine. 

SAMEDI 
18 SEPTEMBRE 18 H ENSUÈS

Bénédiction des cartables
Messe des familles particulièrement 
destinée aux enfants du catéchisme. 

SAMEDI 25 SEPT
Saint Michel 17 H

GIGNAC 
Messe d’installation du Père Michel 
Girard

Célébration unique pour les trois clo-
chers par Mgr DUFOUR, archevêque,  

suivie d’un apéritif dînatoire

DIMANCHE 26 SEPT À partir de 
12 H

PIQUE-NIQUE  à la Chapelle Saint Mi-
chel à la colline de la Nerthe. Repas tiré du sac. 

Pour préparer les chants de la messe d’installation  
du 25 septembre, la chorale des trois clochers se réunit  
le dimanche à 17 h à l’église de Gignac. 
Vous êtes bienvenu·e·s.

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 

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/

