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ÉDITORIAL 

L’ÉTÉ DU CHANGEMENT 

L’été est souvent synonyme de pauses dans notre quotidien, de divertisse-

ments, particulièrement après plus d’une année de contraintes et privations 

liées à la situation sanitaire qu’ensemble nous avons surmontée. 

Certains voyagent, d’autres, après mure réflexion, donnent une nouvelle direction 

à leur vie personnelle ou professionnelle, dans le respect de leurs convictions les plus 

profondes. Dans nos déplacements, dans nos choix, Dieu guide chacun de nos pas. Lui 

seul sait ce qui est le meilleur pour chacun de nous. 

Oui, l’été est la période des changements. Il en sera de même cette année pour nos 

paroisses d’Ensuès, du Rove et de Gignac. Rappelé par mon évêque, Monseigneur Jean-

Pierre Bassene, pour reprendre mes fonctions à Kolda au Sénégal, ma charge pastorale 

au sein des trois clochers arrivera à son terme à la fin du mois d’août, après presque 

quatre heureuses années passées parmi vous. Le Père Michel Girard me succédera. 

Arrivé début novembre 2017, j’ai eu en charge les deux paroisses d’Ensuès-la-Re-

donne et du Rove, auxquelles s’est ajoutée celle de Gignac-la-Nerthe en septembre 

2018. Le dimanche 22 août 2021, au cours des messes d’Ensuès, de Gignac et du Rove, 

je vous dirai au revoir. 

Je termine en vous renouvelant ma joie de vous avoir servis pendant ces quatre an-

nées. Je remercie Monseigneur Dufour, Évêque d’Aix-Arles, qui m’a fait confiance ainsi 

que tous les prêtres et religieuses et religieux de son diocèse.

A vous tous, chers paroissiens des trois clochers, je renouvelle mes remerciements et 

ma gratitude pour votre confiance et votre soutien sans faille. 

Je me confie à vos prières  et vous garderai une grande place dans les miennes. 

Enfin, je vous remercie de réserver à mon successeur votre meilleur accueil. 

Bon été à tous et à chacun, dans la paix du Christ. 

Père Edouard, curé 



Le Carillon de Saint Michel n° 142
2

 MÉDITATION

CREUSER SON PUITS

Depuis qu’un jour il m‘a demandé, tout à fait à l’improvis-
te, de lui apprendre à prier, Mohammed a pris l’habitude 
de s’entretenir régulièrement avec moi. C’est un voisin, 
nous avons ainsi une longue histoire de partage ...

Un jour, il vint solliciter un rendez-vous. Il me dit : « Il y 
a longtemps que nous n’avons pas creusé notre puits ! »

L’image est restée. Nous l’employons quand nous éprou-
vons le besoin d’échanger en profondeur. Une fois, par 
mode de plaisanterie, je lui posai la question : 
« Et au fond de mon puits, qu’est-ce que nous allons trou-
ver ? De l’eau musulmane ou de l’eau chrétienne ? »
Il m’a regardé, mi-rieur, mi-chagriné : « Tout de même, il 
y a si longtemps que nous marchons ensemble et tu me 
poses encore cette question ! ... Tu sais, au fond de ce 
puits-là, ce qu’on trouve, c’est l’eau de Dieu. »

Extrait de «Prier 15 jours avec Christian de Chergé».
Christian de Chergé fut moine prieur à Tibhirine, en Algérie, assassiné en 
1996, béatifié il y a quelques années avec ses frères et d’autres martyrs. 

LE SENS DU DIVIN
Dans sa biographie du pilote d’avion, le grand J. Kessel 
décrit ainsi Jean Mermoz : 

Son indulgence, sa merveilleuse compréhension étaient 
faites pour bercer le chagrin et panser les plaies. Elles 
ne pouvaient pas donner une ossature au monde et une 
indiscutable loi intérieure. Or il en fallait une à Mermoz, 
et qui le dépassât. Il ne la trouvait ni autour de lui, ni en 
lui. 

Alors, le sens du divin qui s’était éveillé sur le plateau 
des Andes, qui l’avait visité sous le clair de lune quand 
pour la première fois il avait survolé l’Océan, s’imposa à 
son cœur. Ne pouvant comprendre les chemins de la vie, 
il s’en remit pour la conduire à un être supérieur. 

Il chercha ses traces sur la terre. Il aima le silence et le 
chant des églises. Son émotivité poétique et sa soif de 
l’infini y furent comblées. Mais il ne pouvait accepter la 
façon dont en usaient les hommes. [...] Il revint de Rome 
révolté par le luxe théâtral du Vatican. « Dieu, disait-il, 
n’a pas besoin de ces livrées : Dieu c’est la simplicité, 
la liberté, la bonté, la beauté et le courage. C’est l’oubli 
de soi-même, c’est le bonheur de l’évasion, du sacrifice, 
c’est l’amour sans mesure. C’est ce que je sens lorsque 
que je vole. »

Joseph Kessel, Mermoz, Paris, 1938

 Quoi de mieux que l’attaque d’une semaine par une pensée,  
une réflexion spirituelle, un beau texte. En voilà quelques uns, proposés par 

l’équipe du Secours catholique d’Aix-en-Provence  
que nous souhaitons partager avec vous. 

Engagement total 

«Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.

Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.

Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.

Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.

Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité.

Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.

Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent.

Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.

Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur.

Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse.

J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter…

Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés.» 

Ainsi soit-il. 

Abbé Pierre (1912-2007)

Ton Christ est juif
Ta voiture est japonaise

Ta pizza est italienne
Et ton couscous algérien

Ta démocratie est grecque, 
Ton café est brésilien, 
Ta montre est suisse, 

Ta chemise est indienne, 
Ta radio est coréenne, 

Tes vacances sont turques 
Tunisiennes ou marocaines
Tes chiffres sont arabes, 
Ton écriture est latine, 

Et ... tu reproches à ton voisin 
D’être un étranger ! 

Guy Gilbert; ‘Bouge-toi, la vie est belle !’
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UN ÉTÉ SPORTIF, CULTUREL ET SPIRITUEL 
SUR LES PAS 

DE MARIE-MADELEINE
Entre randonnée et pèlerinage, partez à pied sur les traces de 
Marie-Madeleine en suivant l’itinéraire spirituel des Saintes-
Maries-de-la-Mer à Saint-Maximin. Un parcours de 237 km 
en dix étapes pour découvrir des lieux et des sites majeurs 
de la chrétienté ainsi que les paysages exceptionnels que la 
sainte a traversés au cours de sa prédication en Provence.

Une description complète de l’itinéraire avec des cartes interactives pour 
chaque étape et des adresses d’hébergements sur le site Provence-Alpes-
Côte-d’azur -TOURISME (Recherchez : itinéraire Marie-Madeleine). 

Bref descriptif : 
• Étape 1, des Saintes-Maries-de-la-Mer à Salin-de-Giraud, en plein cœur du Parc 

naturel régional de Camargue, entre étangs et autres zones humides.
Longueur : 31 km / Dénivelé positif : 44 m – Dénivelé négatif : 44 m /Durée : 7h30 de marche

• Étape 2, de Salin-de-Giraud à Fos-sur-Mer : En quittant le Salin-de-Giraud on se 
dirige vers d’autres salins et étangs. Soyez attentifs si vous voulez voir les oiseaux 
des marais ! On longe ensuite le canal de navigation du Rhône au port de Fos, on 
aperçoit l’étang du Caban. L’eau est omniprésente et reflète une belle biodiversité 
jusqu’à la ville de Fos-sur-Mer.

Longueur de l’étape : 27 km/ Dénivelé positif : 77 m – Dénivelé négatif : 77m /Durée : 6h45 

• Étape 3, de Fos-sur-Mer à Martigues : Le chemin vous fera voyager en pays mar-
tégal. Le chemin emprunte le GR® de Pays 2013 de Marseille Provence Métropole 
jusqu’à la chapelle Notre-Dame-des-Marins, nichée sur un promontoire où sainte 
Marie-Madeleine a sans doute fait halte.

Longueur : 19 km / Dénivelé positif  : 292 m  – Dénivelé négatif : 303 m / Durée : 4h45 de marche

• Étape 4, de Martigues à Carry-le-Rouet : Après Martigues, emprunter le vallon du 
Mistral avant de rejoindre le chemin des Gides. La chapelle Sainte-Croix dépassée, 
poursuivre la randonnée sur la Côte Bleue jusqu’à Sausset-les-Pins. Un dernier 
effort et vous arrivez à Carry-le-Rouet vers la plage du Cap Rousset.

Longueur :  27,5 km / Dénivelé positif : 633 m – Dénivelé négatif : 629 m / Durée : 9h de marche

• Étape 5, de Carry-le-Rouet à Marseille L’Estaque : quitter Carry-le-Rouet en em-
pruntant le chemin des Eaux Salées. Après la chapelle, vous descendez au bord de 
l’eau suivre le chemin de la Calanque du Puits puis vers la Redonne. Port de Grand 
Méjean, calanque de Niolon, le Collet de Figuerolles et le vallon de l’Establon. L’ar-
rivée se fait dans le quartier de l’Estaque après avoir longé la plage de Corbières.

Longueur : 21 km /Dénivelé positif : 1110 m – Dénivelé négatif : 1102 m / Durée : 7h de marche

• Étape 6, de Marseille L’Estaque à Marseille Centre-Ville (Saint-Victor) : GR® de 
Pays 2013 Marseille Provence Métropole et chemin de Saint-Antoine à Saint-Jo-
seph. Vous passez alors devant la fontaine de Sainte-Madeleine et l’église des 
Aygalades : Notre-Dame du Mont Carmel. Beau panorama sur la Grotte-Ermitage 
des Aygalades, lieu où Marie-Madeleine se serait réfugiée avec ses congénères. 
La mer apparaît du côté de la corniche puis partez à la découverte de la ville en 
passant par la Cathédrale de la Major. 

Longueur : 19,5 km / Dénivelé positif : 464 m – Dénivelé négatif : 460 m / Durée : 4h50 de marche

• Étape 7, de Marseille Centre à Marseille La Barasse : Une étape 100 % pho-
céenne ! Vos pas vous guideront à travers les quartiers colorés et vivants de la cité 
provençale où l’air marin souffle et fait sécher le linge aux fenêtres. Profitez d’une 
magnifique journée sur les traces de Marie-Madeleine. Le site de l’itinéraire sainte 
Madeleine donne le descriptif précis de cette étape en 13 points. 

Longueur : 22 km – Durée : 5h30 / Dénivelé positif 612 m – Dénivelé négatif 569 m

• Étape 8, de Marseille la Barasse à Gémenos, Jas de la Lèbre : cheminement vers 
les paysages décrits par Marcel Pagnol, du Garlaban à la Sainte-Baume.  

Longueur : 25 km / Durée : 6h15 / Dénivelé positif 914 m – Dénivelé négatif 846 m

• Étape 9,  de Gémenos, Jas de la Lèbre à l’Hôtellerie de Plan d’Aups. Après le Gar-
laban, un autre massif en ligne de mire se dessine : la Sainte-Baume. Cette étape 
devrait attirer de nombreux pèlerins puisqu’elle mène à un lieu sacré : la grotte où 
Marie-Madeleine se retira pour finir sa vie en ermite.

Longueur : 19 km / Durée : 6h20 / Dénivelé positif 1255 m – négatif 725 m

• Étape 10, de l’Hôtellerie de Plan d’Aups à Saint-Maximin la 
Sainte-Baume. Après une expérience spirituelle unique, la route 
se poursuit dans le massif de la Sainte-Baume. Cette étape 
vous mènera vers la capitale de la région : Saint-Maximin. 
Ultime destination de votre voyage sur les traces de la sainte.

Longueur : 26 km / Durée : 6h30 / Dénivelé positif 547 m – négatif 917 m

Source : 
https://provence-alpes-cotedazur.com/que-faire/activites-nature/itineraire-marie-madeleine/

L’ÎLE SAINT-HONORAT

Une abbaye cistercienne 
sur les îles de Lerins. 

Les 21 moines qui composent aujourd’hui la com-
munauté du monastère de la Congrégation Cis-
tercienne de l’Immaculée Conception, cultivent 
leur vignoble avec art et passion depuis le 
moyen-âge. Toutes les étapes (taille, ébourgeon-
nage et vendanges) sont réalisées à la main. Le 
domaine viticole comprend désormais huit hec-
tares avec lesquels les moines produisent des 
vins de qualité reconnus par les professionnels, 
mais également des liqueurs depuis 150 ans.

Le mode de vie des moines est communautaire, 
la journée étant structurée par la prière, le tra-
vail, les études, l’accueil.

Accueil du public 
Transport: 
Au départ de Cannes, la traversée en bateaux 
vers les Îles de Lérins dure environ 15 à 20 mi-
nutes. Vue exceptionnelle sur la baie de Cannes.  

La compagnie maritime Planaria est la seule 
compagnie habilitée à vous transporter vers l’île 
Saint Honorat. 

(Tarifs A-R, Adultes : 15 € ; enfants selon l’âge : 6€, 9€, 13,5€)

Téléphone : 04 92 98 71 38
Email : planaria@abbayedelerins.com
http://www.cannes-ilesdelerins.com/fr/ 

Sur l’île :
Découvrez les sept chapelles du 10e et les ves-
tiges du 11e siècle qui parsèment l’île, les fours 
à boulets napoléoniens, les 
petites criques naturelles et 
à des allées bordées d’oli-
viers et de pins d’Alep. 

La messe est accessible 
(environ 20 personnes) sur 
présentation d’un ticket 
(gratuit) à retirer à la billet-
terie.  (Du mardi au samedi à 11 h 
25. Fêtes : 11 h 00. Dimanches et  jours de solennité : 9 h 50. 
L’église est ouverte au public de la fin de la messe (ou de 10h30 
le lundi ) à 15h30 pour la prière personnelle. 

Les retraites sont accessibles, à titre indivi-
duel et collectif, dans la limite de 30 places, ainsi 
qu’aux couples. La durée d’un séjour ne pourra 
en aucun cas excéder une semaine (min. 2 nuits)
Renseignements remis à jour régulièrement :  
https://abbayedelerins.com/site/fr/     Tél. : 04.92.99.54.20

Le port du masque est obligatoire à bord du bateau et à l’intérieur de l’église abbatiale.

https://provence-alpes-cotedazur.com/que-faire/activites-nature/itineraire-marie-madeleine/
https://provence-alpes-cotedazur.com/que-faire/activites-nature/itineraire-marie-madeleine/
https://provence-alpes-cotedazur.com/que-faire/activites-nature/itineraire-marie-madeleine/saintes-maries-de-la-mer-salin-de-giraud/
https://provence-alpes-cotedazur.com/que-faire/activites-nature/itineraire-marie-madeleine/salin-de-giraud-fos-sur-mer/
https://provence-alpes-cotedazur.com/que-faire/activites-nature/itineraire-marie-madeleine/fos-sur-mer-martigues/
https://provence-alpes-cotedazur.com/que-faire/activites-nature/itineraire-marie-madeleine/martigues-carry-le-rouet/
https://provence-alpes-cotedazur.com/que-faire/activites-nature/itineraire-marie-madeleine/carry-le-rouet-marseille-lestaque/
https://provence-alpes-cotedazur.com/que-faire/activites-nature/itineraire-marie-madeleine/etape-6/
https://provence-alpes-cotedazur.com/que-faire/activites-nature/itineraire-marie-madeleine/etape-7/
https://provence-alpes-cotedazur.com/que-faire/activites-nature/itineraire-marie-madeleine/etape-8/
https://provence-alpes-cotedazur.com/que-faire/activites-nature/itineraire-marie-madeleine/etape-9/
https://provence-alpes-cotedazur.com/que-faire/activites-nature/itineraire-marie-madeleine/etape-10/
http://planaria@abbayedelerins.com
http://www.cannes-ilesdelerins.com/fr/
https://abbayedelerins.com/site/fr/
https://abbayedelerins.com/site/fr/
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 LA VIE DE NOS PAROISSES

LE ROVE 

LE CATÉCHISME AU ROVE. 
Après bien des péripéties, une nouvelle année 

s’achève pour le catéchisme. 

Je profite de cette occasion pour dire merci à ceux qui, dans 
l’ombre, nous permettent semaine après semaine de pouvoir 
prier dans une église toujours décorée et avec une messe par-
faitement préparée : 

- Francis, qui répond à toutes les questions que je lui pose et 
m’aide à la préparation des messes des familles et celle de 
la communion. 
- Gérard, dont le goût jamais démenti orne notre église de 
bouquets qui aident nos prières. 
- Paulette, toujours prête pour un coup de main bienvenu. 
- et enfin Richard avec son grand sourire qui m’accueille tou-
jours chaleureusement. 

Bien ! Cette année a été fertile en émotions. Le 30 mai 2021 
nous sommes arrivés à l’aboutissement de nos deux années 
(très intensives). La communion a été le point d’orgue pour 
tous les enfants. Nous avons eu le bonheur  d’assister au bap-
tême de Marie et à la profession de foi de Guillaume. Ensuite, 
ils ont tous les deux rejoint leurs camarades pour partager 
l’Eucharistie pour la première fois (sauf Guillaume). 

Quelle émotion, quelle ferveur ! 
Les sourires éclataient sur le 
visage des parents présents à 
cette cérémonie. Ce sacrement 
jalonne encore une fois (le bap-
tême est le 1er, la confession le 
2e) le chemin de lumière qui les 
mènera vers Dieu. Ils ont chan-
té avec joie et enthousiasme la louange de Dieu et l’amour de 
Jésus était dans toutes les notes qu’ils lançaient vers le ciel. 
Ainsi que vous le voyez, un peu d’orgueil était dans mon cœur 
et je ne m’en cachais pas ! Cette année, ils étaient 11 commu-
niants. (Voir liste p. 6)
Bravo à eux pour leur assiduité et leur gentillesse. Merci aux 
parents de la confiance et du soutien qu’ils m’ont apportés. 

L’an prochain, certains d’entre eux ont décidé de poursuivre 
avec moi cette belle aventure. Guillaume ira vers sa confirma-
tion et les autres la profession de foi. 

Le Rove est vivant, le Rove est heureux grâce à l’amour de 
Jésus et à la protection de Dieu. N’hésitez pas à venir partager 
avec nous. 
Amicalement,          Renée Giannettini. 

La Paroisse d’Ensuès a eu la joie de voir le Père Edouard célébrer 
11 premières communions le dimanche 16 mai dans le jardin 
du presbytère de l’Église Saint Maur. Tout le monde a mis du 
cœur à l’ouvrage pour permettre cette cérémonie et afin qu’elle 
reste à jamais gravée dans nos mémoires. Nul doute, nous avons 
vécu un moment béni autour de ces enfants. Pour illustrer mes 
propos, quelques photos et les témoignages des communiants.

Aurélie, catéchiste

Clémence, 9 ans : « J’ai ressenti Jésus en moi, je me sentais forte, j’étais bien. »

Clara, 11 ans : « J’ai beaucoup aimé ma communion, ça m’a apporté du bonheur, je 
me sens mieux, plus légère et contente. »

Lilou, 9 ans : « Lors de ma communion, j’ai ressenti un grand mélange d’émotions : 
un peu peur, stressée, impatiente, surexcitée puis de la joie et j’en ai été très heu-
reuse. »

Alexandre, 11 ans : « La communion m’a donné de la chaleur. »

Nathan, 11 ans : « J’étais un peu stressé au début, mais ça a vite passé. J’étais 
heureux de faire ma communion et de recevoir le corps du Christ. »

Louis, 9 ans : « La communion m’a apporté du bonheur car j’ai mangé le corps du 
Christ et le corps du Christ, ça rend heureux. »

Maxime, 8 ans : « Ça m’a fait du bien de faire ma première communion, je me suis 
senti léger et joyeux. »

Charlyne, 10 ans : « J’ai beaucoup aimé ma communion. C’était une magnifique 
cérémonie. Merci beaucoup. »

Manon, 8 ans : « Je me suis sentie plus lourde, j’ai l’impression d’être dans le corps 
du Christ et dans son âme. »

Victoria, 8 ans : « Je me suis sentie bizarre et stressée puis bien et soulagée. »

Alexandre, 9 ans : « Au début j’étais stressé, ça faisait bizarre de faire ma com-
munion. Et quand j’ai pris l’hostie, j’ai été très content, j’ai communié avec Dieu. »

PREMIÈRES COMMUNIONS 

ENSUÈS



Le Carillon de Saint Michel n° 142
5

AU REVOIR PÈRE EDOUARD 
Père Edouard
Voici plus de 3 ans que vous avez été nommé par notre 
évêque Mgr DUFOUR, Curé des paroisses du Rove et 
Ensuès puis de Gignac.
Aujourd’hui, c’est une nouvelle étape pour vous et pour 
nous : vous allez nous quitter pour d’autres missions, 
d’autres horizons que vous connaissez bien puisque 
vous rentrez chez vous.

3 ans c’est court, mais pendant ce temps, vous nous 
avez aidés à parcourir le chemin qui nous était tracé et 
à vivre notre dimension de baptisés.
Père Edouard, nous vous remercions pour votre action 
dans nos trois paroisses que vous avez servies pour le 
mieux en tenant compte des exigences de chacun.
Merci pour votre dévouement. 

Et il nous reste à vous souhaiter une bonne adaptation dans votre futur ministère, mais ça nous n’en 
doutons pas.
C’est avec un petit pincement au cœur que nous vous voyons vous éloigner ; le changement est tou-
jours un peu douloureux, mais nous nous retrouverons, je l’espère et, pourquoi pas, lors d’un de nos 
séjours au Sénégal. Nous n’avons pas oublié qu’en 2001 vous avez été le premier à nous y accueillir.

Merci et au revoir                                              
Nicole

NB. Le Père Edouard dira ses dernières messes dans nos paroisses les 21 et 22 août 2021. 

LA VIE DE NOS PAROISSES 

Remise des clés de l’église de Gignac par Mgr Dufour, sept. 2018 Célébration de mariage à Ensuès

Confirmation à Gignac, janvier 2021

Bénédiction des cartables à Ensuès, 
octobre 2020

Plus de  
3 années  

parmi nous.
 

Merci 
Père 

Edouard 

Premières communions au Rove, 
juin 2021
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GIGNAC LE ROVE ENSUÈS

BAPTÊMESBAPTÊMES
Kassym BOUSBAA  ETTORE
Mia LANCELIN
Giulia VOCCIA

CUSSENOT Antoine, 
MICHEZ MINEO Marie, 
FOURNIER Samuel, 
REYMOND Joy et Sandro.

Luna POQUET
Ange et Ghjulia BAZZALI

MARIAGESMARIAGES

Sébastien LE BLANC et Olivia SOLINAS Éric GRENIER et Isabelle GIRAUDO

OBSÈQUES
Juliette SERRE
Juliette LEONETTI
Marie MIGLIORE
Angéline AVAZERI
Alice CHARBONIER
Pierrette PELISSIER
Grégoire HERNANDEZ
Christian CORMONT
Suzanne CAMOIN 
Solange GONTHIER

Anaïs SEIMANDI
Ginette JOLY
Jacqueline SALLES 
Jeannine PEREZ
Constat MARIN

TASTAVIN Simone,
SAMGIARDI Jean,
VINCENZI Vittorio,
HAUWELLE Maurice, 
AROCAS Joseph, 
DJANIAN Suzanne, 
GHILARDI Andree, 
FAISSOLE Rosette, 
BONNET Auguste, 
PONCET Francoise, 
BARBAGELATA Paulette, 
ROUMESTAN Angele, 
LE VOUEDEC Jean-Marie, 
TRUBERT Marie.

Ernsta ALBERICCI ép MEREGLIA
Yvette FUSCO
Pierre VALAT
Kevin RICHARD
Angèle MAINERY LEOTY
Jules NICOLAS

PREMIÈRES COMMUNIONS 
LE ROVE, le 30 mai 2021

Alix AMERIGO
Alyson RAT
Gabriel FAVRO-BERTANDO
Laetitia FAVRO-BERTANDO
Laura VOLPE
Louis GONCALVES
Manon SEGOVIA

Marie MICHEZ-MINÉO
Nolan AMERIGO
Roméo SEGOVIA

Profession de foi :  
Guillaume GUSTINELLI

ENSUÈS, le 16 mai 2021

Alexandre ALDÈ
Alexandre MAGANA
Charlyne ZAFRAN
Clara MAGANA
Clémence OLIVE
Louis DONNEZAN

Lilou HERRMANN
Manon HERRMANN
Maxime COL
Nathan MORA
Victoria ALDÈ

BAPTÊMES - MARIAGES - OBSÈQUES

VOUS AIMEZ VOTRE ÉGLISE ? 
VOUS VOULEZ LA FAIRE GRANDIR ?

POUR LUI PERMETTRE D’EXERCER AU MIEUX SA MISSION DANS LE MONDE ET L’AIDER À TRANSMETTRE LA 
BONNE NOUVELLE, L’ÉGLISE COMPTE SUR VOS DONS ET VOTRE GÉNÉROSITÉ !

L’Église est sur votre chemin tout au long de votre vie et vous 
accueille dans les moments de joie (mariages, baptêmes, célébra-
tions…) comme dans les moments de peine (funérailles…). 

Dans votre paroisse, vous trouverez toujours un prêtre ou un laïc pour vous 
écouter, vous conseiller et vous accompagner. La paroisse est un lieu de célé-
bration, d’accueil et de partage avec la communauté chrétienne animé par des 
prêtres et des laïcs salariés et bénévoles.

Tout cela a un coût important et ne peut être réalisé sans le Denier. L’intégralité 
du fonctionnement des services du diocèse est financée par les donateurs.

Des tracts sont à votre disposition au fond de l’église, afin de vous présenter le Denier. Nous vous invitons à réfléchir au 
sens de ce don, et bien sûr à donner, à hauteur de vos moyens et selon ce qui vous semble juste. Vous pouvez également 
faire votre don en ligne : https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don

Merci de tout cœur pour votre soutien.
Si vous êtes imposable, votre don est déductible de votre impôt, à hauteur de 66 % de son montant. 

https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don
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Flan semoule  Flan semoule  
et courgetteset courgettes

 

Pour 4 Personnes
    • 2 courgettes
    • 100 g semoule à couscous
    • 70 g fromage râpé
    • 2 œufs
    • 20 cl. crème liquide
    • Curry
    • Sel
    • Poivre

  Préchauffer le four à 180° 
1. Lavez les courgettes et coupez-les 
en petits morceaux ; faites-les cuire 
10 mn environ à la vapeur.
2. Pendant ce temps, versez la se-
moule à couscous dans un saladier, 
recouvrez du même volume d’eau 
chaude et laissez gonfler. Égrainez 
avec une fourchette. 

3. Tapissez le fond d’un moule à 
manqué ou d’un plat à gratin avec 
la semoule. Battez les œufs avec la 
crème et le fromage râpé. Ajoutez 
les courgettes et un peu de curry. 
Salez, poivrez. Mélangez le tout. 

4. Versez la préparation précédente 
dans le moule avec la semoule et 
enfournez pour 30 minutes. 

Astuce : Pour éviter de cuire les 
courgettes au préalable, râpez-les. 

Fèves au jambonFèves au jambon

Pour 4 Personnes 

- 500 g de fèves fraîches écossées
- 300 g de carottes
- 300 g de talon de jambon
- 1 oignon 
- Persil
- 1 gousse d’ail
- 1 cube de bouillon de légumes
- 1 c. à s. de beurre
- sel, poivre du moulin

1. Épluchez les carottes, coupez-les 
en rondelles. Épluchez et ciselez 
l’oignon. Lavez et ciselez le persil. 
Épluchez et hachez finement l’ail. 
Coupez le talon de jambon en dés. 

2. Faites fondre le beurre dans une 
cocotte en fonte. Faites y revenir 
l’oignon. Ajoutez les dés de jambon 
et faites-les revenir comme des lar-
dons. 

3. Ajoutez les fèves et les carottes. 
Saupoudres de persil et d’ail. Mé-
langez le tout. 

4. Ajoutez le cube de bouillon de lé-
gumes en l’émiettant, mouillez l’en-
semble avec un demi-verre d’eau. 
Laissez cuire à feu doux pendant 
30 mn. Servir chaud. 

Muffins Muffins 
au chocolat blancau chocolat blanc

 Pour 10 Muffins 

- 200 g de chocolat blanc
- 375 g de farine
- 125 g de sucre  
- 1 sachet de levure chimique
- 2 œufs
- 40 cl de lait
- 160 g de beurre (fondu)
- 45 g d’amandes effilées

Préchauffer le four à 210° (Th 7) 
Graissez des moules à muffins 
avec du beurre ou de l’huile. 
1. Coupez le chocolat blanc en pé-
pites. Tamisez la farine dans un 
grand saladier. Incorporez le sucre, 
la levure et le chocolat blanc. 
Creusez un puits au centre. 
Dans un grand bol, fouettez les 
œufs puis incorporez le lait. Versez 
ce mélange dans le puits de farine.
Ajoutez le beurre préalablement 
fondu et mélangez avec une cuil-
lère en bois. La pâte doit être gru-
meleuse. 

2. Versez la pâte dans les moules à 
muffins en les remplissant aux 3/4.
Parsemez d’amandes effilées et ap-
puyez légèrement dessus. 

3. Enfournez et laissez cuire 25 mn.
Laissez les muffins dans leurs 
moules encore 5 mn avant de les 
démouler.
 

LES RECETTES DE MAÎTRE GÉRARD
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ANNONCES

HORAIRES HABITUELS DES MESSES
   Messes dominicales 

             Samedi (messe dominicale anticipée)  ► Ensuès-la-Redonne 16 h 30
   Dimanche        ► Gignac-la-Nerthe. 9 h 30

           ► Le Rove  11 h
   En semaine :

            Messe à Gignac     ► Mardi, mercredi, jeudi à 9 h 00                             
            Messe à Ensuès suivie de l’adoration ► Vendredi à 9 h 00                                     

CALENDRIER DE L’ÉTÉ 2021
DATE HEURE OFFICES REMARQUES 

25 juillet 
Sainte Anne 10 h 30 Fête votive du Rove Une seule messe pour les trois clochers

Samedi 14 août
Dimanche 15 août

Horaires 
habituels Messes aux horaires habituels dans chaque paroisse

Samedi 21 août
Dimanche 22 août

Horaires 
habituels Dernière messe du père Edouard dans nos paroisses. 

PERMANENCES PAROISSIALES

► Gignac-la-Nerthe, 22 avenue Pasteur
 Le lundi de 9 h à 12 h et le vendredi de 14 h à 18 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
 ► Site : http//www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr

Gignac, Le Rove et Ensuès :  Père Édouard DIATTA :  Tél. 04 42 88 46 19

SECOURS CATHOLIQUE
Nous sommes appelés à vivre la fraternité, à regarder la misère de nos frères et à œuvrer concrètement avec eux pour 
la combattre. Pendant la pandémie, les bénévoles du secours catholique sont restés actifs au service des personnes 
propulsées dans le dénuement. 
Pendant l’été, restons ouverts et à l’écoute des besoins autour de nous. 
Si vous rencontrez des situations difficiles, contactez-nous pour un rendez-vous. Nos équipes 
locales resteront mobilisées en juillet et août : Notre antenne locale :

Mme Heidi Talmont   
Port. 06 17 97 35 17
À Gignac-la-Nerthe : 
Tel. 06 73 66 93 36

Soutenir le Secours catholique : 
Des enveloppes sont à votre disposition dans l’église, ou vous pouvez faire un 
don en ligne sur le site : https://don.secours-catholique.org/

https://don.secours-catholique.org/

