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Mars 2022 - n°145

   ÉDITORIAL du père Michel Girard

    LA FORCE DE LA PRIÈRE 
La prière est bien plus que quelques paroles prononcées ou jetées sur du papier, c’est 
un cri qui monte du cœur de l’homme vers Dieu. C’est un acte de la vie spirituelle qui a 
le pouvoir d’arracher l’homme à ses « démons », à son désespoir ou à sa violence. Prions 
de manière à entrer nous-mêmes dans la prière qui surgit, et lui conformer notre vie et 
nos actes.
Le vendredi 25 mars, le pape François a consacré la Russie et l’Ukraine au Cœur imma-
culé de Marie. Écrivant ce mot avant ce moment, je vous laisse aller retrouver les paroles 
qu’il a prononcées. En ces temps où les malheurs du monde nous affectent plus direc-
tement ; après le temps du covid, et dans ce temps de guerre à nos portes qui doit nous 
remplir de compassion pour les régions du monde où les conflits sont endémiques : je 
me permets de vous donner la prière du pape Jean-Paul II, dite à Lourdes en 2004 : 

« Je Te salue Marie, Femme pauvre et humble, bénie du Très-Haut ! 
Vierge de l’espérance, prophétie des temps nouveaux, nous nous associons à ton hymne 
de louange pour célébrer les miséricordes du Seigneur, pour annoncer la venue du Règne 
et la libération totale de l’homme. 
Je Te salue Marie, humble Servante du Seigneur, glorieuse Mère du Christ ! 
Vierge fidèle, Sainte demeure du Verbe, enseigne-nous à persévérer dans l’écoute de la 
Parole, à être dociles à la voix de l’Esprit, attentifs à ses appels dans l’intimité de notre 
conscience et à ses manifestations dans les événements de l’histoire. 
Je Te salue Marie, Femme de douleur, Mère des vivants ! 
Vierge épouse auprès de la Croix, nouvelle Ève, sois notre guide sur les routes du monde, 
enseigne-nous à vivre et à répandre l’amour du Christ, enseigne-nous à demeurer avec Toi 
auprès des innombrables croix sur lesquelles ton Fils est encore crucifié. 
Je Te salue Marie, Femme de foi, première entre les disciples ! 
Vierge, Mère de l’Église, aide-nous à rendre toujours compte de l’espérance qui est en 
nous, ayant confiance en la bonté de l’homme et en l’amour du Père. Enseigne-nous à 
construire le monde, de l’intérieur : dans la profondeur du silence et de l’oraison, dans la 
joie de l’amour fraternel, dans la fécondité irremplaçable de la Croix. 
Sainte Marie, Mère des croyants, Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous ! Amen. » 

Jean-Paul II
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 SPIRITUALITÉ

DIMANCHE DES RAMEAUX

Cette fête, qui fait mémoire de l’entrée triomphale de Jésus à Jé-
rusalem, inaugure la Semaine sainte. L’Évangile nous raconte que 
Jésus entre dans la ville sur le dos d’une ânesse et que la foule l’ac-
clame avec des feuilles de palmiers. Sous nos latitudes, les feuilles 
de palmiers sont souvent remplacées par des branches d’olivier. À 
la messe, ce jour-là, la communauté chrétienne se remémore cet 
événement avec une procession dans l’église et une bénédiction 
solennelle des rameaux. Pendant la célébration, on lit également 
le récit de la Passion.

LUNDI SAINT : MESSE CHRISMALE À LA CATHÉDRALE

Il n’y a pas de liturgie particulière ce jour-là. 
Dans le récit de la Semaine sainte, Jésus rend vi-
site à ses amis de Béthanie et Marie le parfume 
d’huile précieuse, comme pour le préparer à 
son ensevelissement. Pendant la messe chris-
male (du grec “ khrisma “ signifiant “ huile ”), 
l’évêque réunit autour de lui les prêtres du dio-
cèse et consacre les huiles saintes qui seront 
utilisées pour les sacrements durant l’année à 
venir. Chaque paroisse reçoit alors sa provision 
annuelle d’huiles. Un plein de carburant litur-
gique. Cette messe est traditionnellement célé-

brée à la cathédrale Saint Sauveur d’Aix-en-Provence le lundi saint. 

MARDI SAINT

On approche de la Passion du Christ. Ce jour-là, la liturgie se 
concentre sur Jésus annonçant la trahison de Judas et le déni de 
Pierre. Cette année l’évangile sera (Jn 13, 21-33.36-38) « L’un de 
vous me livrera… Le coq ne chantera pas avant que tu m’aies renié 
trois fois ». C’est le moment de réfléchir au pardon et à la récon-
ciliation. Des possibilités sont offertes dans nos paroisses tout au 
long du temps de Carême et de la semaine sainte pour demander le 
sacrement de réconciliation, la confession (voir p 8). 

MERCREDI SAINT

Alors qu’il s’apprête à trahir Jésus, Judas rend visite aux prêtres 
du Temple et promet de le leur livrer en échange de trente pièces 
d’argent. Cette journée fait traditionnellement référence à la dé-
loyauté de Judas.
Cette année on lira « Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit 
; mais malheureux celui par qui il est livré ! » (Mt 26, 14-25). Tout 
comme le mardi saint, on s’interrogera sur nos trahisons, notre 
manque de loyauté. 

JEUDI SAINT : LA SAINTE CÈNE

C’est la fête de l’Eucharistie, et donc des prêtres. On y fait mé-
moire du dernier repas de Jésus avec ses disciples. La messe du 
Jeudi saint est parfois appelée « mandatum » (mot latin signifiant 
commandement) en référence au Christ qui, lavant les pieds de 
ses apôtres, leur a recommandé de s’aimer les uns les autres. Très 
souvent, le célébrant reproduit ce geste au cours de la célébration. 
On lira cette année (Jn 13, 1-15) : « C’est un exemple que je vous 
ai donné afin que vous fassiez, vous aussi,comme j’ai fait pour 
vous. »

Deux éléments marquent la joie qui domine la célébration :
– la couleur liturgique 
blanche, celle des jours de 
fête ;
– le chant du Gloire à Dieu 
accompagné par la son-
nerie des cloches qui, en-
suite, se tairont jusqu’au 
même chant lors de la Veil-
lée pascale.
À la fin de la messe, le Saint-Sacrement est porté en procession 
jusqu’à un lieu appelé le reposoir. Ceux qui le souhaitent sont in-
vités à venir y prier en silence pour s’associer à l’agonie de Jésus 
au Jardin des Oliviers. (voir horaires p 8). On peut également lire 
à voix haute les dernières paroles du Christ à ses disciples (Jean 
13,31 – 17,26). On ôte nappes et ornements de l’église et on voile 
croix et statues. A partir de là, les cloches se taisent jusqu’à Pâques.

VENDREDI SAINT 

Jésus est amené devant Ponce Pilate puis il est condamné à mort. 
Il porte sa croix avant d’être crucifié sur un lieu que l’Évangile 
nomme « Golgotha », c’est-à-dire « lieu du crâne ». Ce jour-là, 
aucune messe n’est célébrée. Le Chemin de Croix nous permet de 
revivre les événements de la Passion de Jésus et de réfléchir au 
sens de ces événements. Il sera célébré à 15h dans chacune de 
nos paroisses.
Lors de l’Office de la Croix, (pour nos paroisses à 18h30 au Rove), 
on lit le récit de la Passion et on propose aux fidèles de s’avancer 

pour vénérer la Croix en la tou-
chant ou en l’embrassant. On peut 
également recevoir la communion 
car des hosties, consacrées le Jeu-
di saint, ont été réservées à cet 
effet. Le Vendredi saint est un jour 
de jeûne et d’abstinence.

SAMEDI SAINT

C’est un jour d’attente. On dit que Jésus est descendu parmi les 
morts pour ramener vers le Ciel les âmes justes mortes avant son 
sacrifice. Le soir, la Vigile pascale a lieu entre le coucher du soleil 
du Samedi saint et le lever du soleil de Pâques. La procession de 
la lumière permet aux fidèles d’entrer dans l’église, alors plongée 
dans l’obscurité, et le nouveau cierge pascal est allumé. La liturgie 
de la Parole rappelle toute l’histoire du Salut et les catéchumènes 
reçoivent le baptême. On retrouve avec bonheur l’Alléluia et le 
Gloria. Les cloches des églises se remettent enfin à sonner pour le 
plaisir de tous, et en particulier des dormeurs. 

DIMANCHE DE PÂQUES

Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! La journée 
de Pâques est joyeuse et la liturgie en est l’image vivante. Beaux 
chants, fleurs et décorations viennent l’embellir. Lors de cette 
messe, on renouvelle les promesses baptismales et le prêtre bénit 
les fidèles en les aspergeant d’eau bénite. Le dimanche de Pâques 
inaugure le temps pascal qui dure cinquante jours et se clôt avec 
la Pentecôte.

LA SEMAINE SAINTE 
Chaque année, les chrétiens vivent la Semaine sainte en s’appuyant sur des traditions et des rituels qui 
les aident à entrer dans le mystère de la Passion du Christ. On peut être un peu dérouté par la multi-
tude de célébrations de la Semaine sainte. Quel est leur sens ?

Source : https://aleteia.org

https://aleteia.org
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CANONISATION DE CHARLES DE FOUCAULD

CHARLES DE FOUCAULD ET NOTRE DIOCÈSE 

Après une quinzaine d’autres saints portant ce prénom, la voie est ou-
verte pour que Charles de Foucauld soit proclamé saint par le Saint-
Père.

Proclamé bienheureux le 13 novembre 2005, le pape François a ou-
vert la voie à sa canonisation en reconnaissant le 27 mai 2020 un 
miracle obtenu par son intercession.

Offrir un nouveau saint à la prière des fidèles, c’est d’abord leur offrir 
un chemin de sainteté à la suite du Christ, le seul Saint. 

Quelle est donc la sainteté du frère Charles ? Quelle est donc la sain-
teté du frère Charles ? 

Sa prière d’abandon est devenue une référence pour tous ceux qui 
trouvent en lui un maître spirituel. Sa proximité gratuite et passion-
née auprès des Touaregs a inspiré petits frères et petites sœurs qui 
ont marché sur ses pas jusque dans les provinces les plus reculées. Du 
cœur du désert au cœur des masses, c’est la même passion de Dieu 
et des hommes. 

Le charisme de Charles, c’est aussi la dernière place. Et cette der-
nière place peut inspirer aujourd’hui l’Église tout entière. [...]  Avec 
nos chères petites sœurs du frère Charles, établies à Aix-en-Provence 
depuis leur fondation, nous nous réjouissons de pouvoir confier notre 
Eglise diocésaine à l’intercession de notre futur saint Charles. Mgr 
Charles de Provenchères doit se réjouir avec 
nous dans le ciel, lui qui portait lui-même ce 
prénom et voyait dans le frère Charles un mo-
dèle de sainteté. Le 27 janvier 1950, il écrivait 
aux petites sœurs : « Veillez à rester fidèles à l’es-
prit de votre fondateur. Comme lui soyez toujours 
très pauvres et toutes petites ! Comme lui imitez la 
vie cachée de Nazareth et l’immolation du Calvaire 
! Comme lui donnez aux hommes un témoignage 
d’amitié et d’amour fraternel ! Comme lui vivez de 
charité par votre bien-aimé Frère et Seigneur Jé-
sus-Christ ! Soyez des contemplatives, tout en restant très proches de vos 
frères, vous mêlant à leur vie, partageant leurs joies et leurs souffrances, vous 
faisant toutes à tous ! La spiritualité de votre père me paraît particulièrement adaptée à notre monde, en proie à la haine et au matérialisme ».

Bienheureux frère Charles, nous confions notre Eglise diocésaine à votre prière. Pour qu’elle puisse toucher les cœurs de nos 
contemporains et les éveiller à la tendresse de Dieu manifestée dans le Christ Jésus, qu’il lui soit donnée de replonger humble-
ment ses racines dans la vie cachée de la Sainte Famille et dans le cœur transpercé du Crucifié.

Bienheureux et futur saint Charles de Foucauld, priez pour nous.

+ Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles

Prière de l’abandon 
« Mon Père, je remets mon esprit entre Vos mains » 

Lc 23,46.  «C’est la dernière prière de notre Maître, de 
notre Bien-Aimé… puisse-t-elle être la nôtre… Et qu’elle soit 
non seulement celle de notre dernier instant, mais celle de 
tous nos instants.»

Mon Père,
Je m’abandonne à toi,

Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,

Je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

Pourvu que ta volonté
Se fasse en moi,

En toutes tes créatures,
Je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.

Je te la donne, mon Dieu,
Avec tout l’amour de mon cœur,

Parce que je t’aime,
Et que ce m’est un besoin d’amour

De me donner,
De me remettre entre tes mains sans mesure,

Avec une infinie confiance
Car tu es mon Père.

— Charles de Foucauld

PÈLERINAGE du 14 au 16 mai 2022

A l’occasion de la canonisation de César de Bus et de Charles 
de Foucauld, le diocèse d’Aix et Arles organise un pèlerinage à 
Rome du 14 au 16 Mai prochain

Inscriptions au service diocésain des pèlerinages : 

7 cours de la Trinité - 13100 Aix en Provence
pelerinages@catho-aixarles.fr    | Tel 06 60 70 17 89 

Programme prévisionnel de la canonisation 

Dimanche 15 mai : Messe de Canonisation
Lieu : Place Saint Pierre et Basilique Saint Pierre
Horaire : 9h00 ou 9h30  
Place et basilique sont ouverts à partir de 7h00 du matin

Lundi 16 mai : Messe d’action de Grâce
Lieu : Saint Jean du Latran
Horaire : 10 h 00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG4-W6kUni949ggFnH4Zfmz1X5ObG6pkN9wOaqv9c4eL-40w/viewform
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PRÉPARONS PÂQUES AVEC LES ENFANTS  

K w A D A B 0 N D A N C E F B 

V X y B A 1 s E R s G z B B 0 

V H A L u R T C F T 1 R 1 L B --
D D ç N ç u B z F j X E s L 

ç G H u M D 1 G N E j D N F K 

j 1 R X M 0 R T V H j 1 s V E 

V w w T p N E E H z ç y V C V --
B u A L E z T T p E R D u H E 

1 
G D A D C F R ç D w 1 1 1 u N T 

p A R T H 1 0 D R E R C E B E -
C R M B E L u N A p M E B D M 

p 0 R C s s V s F 0 R T u N E 

p R C y V 1 E C V A N Q j G N -
u N L ç R 1 0 H V X T y X s T 

G T Q p C 0 M p A s s 1 0 N Q 

En relisant l’évangile du dimanche 27 mars, (Luc 15, 1-3.11-32), je 
peux retrouver dans la grille ci-dessous 15  mots qui en sont issus : 
« ... Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, 
et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! »

1. PART ; 2. BIENS ; 3. FORTUNE ; 4. PORCS ; 5. ABONDANCE ; 6. DIGNE ;7. FILS ; 8. PÉCHÉ 
; 9. COMPASSION ; 10. BAISERS ; 11. VÊTEMENTS ; 12. MORT ; 13. VIE ; 14. PERDU ; 15. RETROUVÉ. 

Fils Prodigue

Que Dieu tout puissant vous bénisse en ce jour 
où nous célébrons la solennité de Pâques et, 
dans sa bonté, qu’il vous protège des assauts du 
péché. 
Amen
Il vous régénère pour la vie éternelle par la ré-
surrection de son Fils unique : qu’il vous comble 
de la vie sans fin. 
Amen
Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur  
vous qui célébrez avec allégresse la fête de 
Pâques, venez, avec son aide, prendre en exul-
tant aux fêtes qui s’accomplissent dans la joie de 
l’éternité. 
Amen
Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le 
Père et le Fils, et le Saint-Esprit, descende sur 
vous et y demeure toujours. 
Amen

La Bénédiction solennelle de Pâques 



Le Carillon de Saint Michel n° 145-Mars 2022
5

LA VIE DE NOS PAROISSES 

PAROISSES DE GIGNAC-LA-NERTHE, LE ROVE, ENSUÈS-LA-REDONNE

DIMANCHE 1er MAI 2022

PÈLERINAGE FAMILIALPÈLERINAGE FAMILIAL
 À LA SAINTE BAUME À LA SAINTE BAUME

PIQUE-NIQUE* 
 MESSE AU SANCTUAIRE 
   TEMPS DE PARTAGE

Transport en autocar
Départ vers 9h : horaires et lieux à déterminer en 
fonction du nombre de personnes inscrites dans 
chaque paroisse. Retour vers 19H00

Tarif prévisionnel : 
14 € pour les adultes, 7 € pour les enfants de moins de 10 ans

Inscriptions : (au choix)
- Fiche d’inscriptions dans les églises
- Directement par mail (à: girmichel@gmail.com), 
- Possibilité de laisser dans la boite aux lettres du presbytère de votre 
paroisse, un mot avec vos coordonnées e-mail ou téléphoniques  

* Possibilité de manger à l’hôtellerie pour 17 €

Sur une idée du père Michel Girard de célébrer la 
Chandeleur dans nos églises et pourquoi pas dans 
la tradition marseillaise, c’est ainsi que le 2 Février, 
malgré un gros mistral, quelques paroissiens ont ré-
pondu à cet appel.
Les cierges verts étaient là et après les avoir allumés 
nous avons fait la procession dans l’église jusqu’à la 
crèche encore présente pour célébrer la fête de la lu-
mière dont Syméon et Anne avaient été les témoins.

La messe terminée, et sans vouloir rivaliser avec 
Saint Victor, des navettes préparées par Gérard et 
Marithé étaient proposées aux paroissiens dans 
un partage convivial et chacun a pu en emporter 
quelques unes à la maison.
Une façon simple de faire per-
durer une tradition marseillaise 
chère à nos cœurs.

Marithé. 

LA CHANDELEUR AU ROVE

ET AVEC LES ENFANTS 
À ENSUÈS

SECOURS CATHOLIQUE
COLLECTE DE CARÊME

Nous sommes appelés à vivre la frater-
nité, 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 mobilisés au service des per-
sonnes propulsées dans le dénuement. 
Le secours catholique recueille des 
aides sous plusieurs formes. 

Pendant le temps de Carême, des car-
tons sont placés au fond de nos églises 
dans lesquels vous pouvez déposer des 
dons sous forme de nourriture non pé-
rissable ou de produits d’hygiène.  

Contacter les bénévoles 
près de chez vous :

Mme Heidi Talmont   
Port. 06 17 97 35 17

À Gignac-la-Nerthe et au Rove : 
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/

mailto:girmichel@gmail.com
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GIGNAC LE ROVE ENSUÈS

BAPTÊMES

FIVET /OLIVE Ethan
FIVET /OLIVE Emma

 

MARIAGES

TRUCHET Frédéric et COLLURA Jessica  

OBSÈQUES

PEREZ Angelo
LUCARELLI Yolande
BAILLON Michel
AGIUS  Augustin
CORTES Diego
MORENO Henriette
DOMINICI  Juliette
FEMENIAS Marcel
RIVOIE Suzanne
MIRALLES André
MAZIERES Jean-Claude

RICCI Yves
GOUIRAN Loulette
PELISSOU Monique
EYSSAUTIER Mireille 
MALENFANT Louise 
TAFFERANT Jean-Pierre 
TREZZY Marguerite
MOURIES Henri 
GIARETTI Yvette 
QUARANTA Suzanne 
REDOLFI Georges 
DI. GIACOMO Anne Charlotte 

CREVELLI Pierre

BAPTÊMES - MARIAGES - OBSÈQUES

Un ami nous a quitté

C’est le 25 janvier qu’ont eu lieu les obsèques de Jean-Pierre Tafferant.  Pierrot, comme 
nous l’appelions était une figure attachante du Rove. Berger dès son plus jeune âge, il ai-
mait raconter ses journées dans collines, avec les troupeaux qu’on lui confiait. Ces collines, 
il les connaissait sur le bout des doigts. Pour ne pas que disparaisse notre patrimoine oral, 
il avait installé des panneaux jaunes au gré des rochers, des vallons, des chemins. Là il 
avait inscrit les noms respectifs de ces lieux-dits. Des noms aux consonances provençales, 
dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Membre fondateur de l’association 
‘La Cabro d’Or’, il prenait une grande part dans la réussite des journées de ‘La Chèvre’, ou 
lors du traditionnel pique-nique de ‘Siou Blanc’. Toujours disponible, c’est lui qui ouvrait et 
fermait la chapelle de la Croix. 
Animé d’une foi sincère, il portait souvent des bouquets pour le fleurissement de l’Église. 
Pour l’installation de la crèche de Noël, son aide était très précieuse. D’ailleurs, pendant la 
période calendale, il était toujours prêt pour la faire admirer. 
Avec la disparition de Pierrot, c’est une page du Rove qui se tourne. Par son travail de mé-
moire, son empreinte restera à jamais gravée dans nos collines et dans notre village. 
Adieu Pierrot. 

Francis Montalban

Le Denier est la contribution volontaire de tout catholique pour 
son Église diocésaine. Il fait appel au sentiment d’appartenance 
et de fidélité envers notre Église, et manifeste concrètement 
notre attachement aux valeurs chrétiennes.

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2021 pour bénéficier d’un avoir de 
75% sur votre don, si vous êtes imposable. Ainsi, un don de 100 € ne 
vous coûte réellement que 25 €. Vous recevrez un reçu fiscal à cet 
effet. Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église et 
vous pouvez également faire votre don en ligne : 

 https://donnons-aixarles.catholique.fr/

https://donnons-aixarles.catholique.fr/
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Quiche courgettes et 
Feta 

1 pâte feuilletée 
1 courgette
Basilic
2 oignons
2 gousses d’ail
2 œufs
15 cl de crème légère
10 cl de lait
150 g minimum de Feta 
Gruyère râpé
Sel, poivre
Beurre
Huile d’olive

Pour 6 personnes
Préchauffez le four à 180° (Th 6)

1. Hachez les oignons. Faites-les revenir dans un peu d’huile d’olive. 2. lavez, 
épluchez et taillez la courgette en fines lamelles. Ajoutez-les aux oignons, salez, 
poivrez et laissez mijoter quelques instants. Hachez le basilic et l’ail, puis ajou-
tez-les à la préparation. Mélangez.  
3. Étalez la pâte dans un moule à tarte beurré ou garni de papier sulfurisé. Piquez 
le fond avec une fourchette. 
 4. Coupez la Feta en petits dés  
5. Répartissez les courgettes et les oignons sur le fond de la tarte puis parsemez 
de dés de Feta. 
6. Dans un bol, mélangez les œufs battus, le lait et la crème fraiche. salez et 
poivrez. 
7. Versez cette crème sur la tarte puis parsemez de gruyère râpé. 
8. Enfournez et laissez cuire 35minutes. 

La morue en raïto,
1 ou 2 filets de morue  (comptez 140-
150 g par personne)
2 oignons rouges (+ un pour la finition) 
1 gousse d’ail
1 concentré de tomates 
1 louche de sauce tomate
1 pot de petites olives
1 pot de câpres
2 cuillères de farine de pois chiche
1/2 litre de vin rouge
1/2 litre d’eau
1 bouquet garni
Sel et Poivre
Huile d’olive
Des tomates confites pour la finition

que l’on dit «raïte» - On pourrait  la dire «à la sauce aux câpres»
Recette de Emmanuel Perrodin, chef nomade et historien. 

1. Dessalez votre morue pendant deux bonnes journées, dans une eau fraîche, 
fréquemment renouvelée. 
2. Préparez la raïto 

a) en faisant roussir deux oignons rouges émincés dans l’huile d’olive. Ajoutez de 
l’ail écrasé. Laissez suer doucement.
b. Ajouter alors une grosse cuillère de concentré de tomate et une petite louche 
de sauce tomate. C’est le moment d’enrichir la casserole d’une poignée de petites 
olives et d’une cuillère de câpres. c. Laissez travailler un peu encore avant de singer 
avec deux cuillères de farine de pois chiches. 
d. Remuez et versez 1/2 litre de vin rouge. Complétez avec 1/2 litre d’eau. On n’ou-
blie pas le bouquet garni ni le sel et le poivre 
e. Réduire de moitié à petits bouillons. 

3. Portionner la morue à 140-150 g par personne. La fariner et la frire vivement et 
rapidement à la poêle dans un peu d’huile d’olive. 
4. Terminer la cuisson au four, le poisson posés sur la sauce. Compter 5-6 mn à 
160°. 
5. Servir avec des gnocchis à la romaine ou des gnocchis tout simples. 
6. Prévoir un hachis d’olives noires, de câpres, de tomates confites et d’oignons 
rouges pour terminer le plat. 

Flan antillais
Ustensiles particuliers : 
1 moule à cake ou une barquette en 
aluminium profonde de 1.5 l
 
4 œufs 
125 g de coco râpée 
1 sachet de sucre vanillé
1 boite de lait concentré sucré de 400g 
 + le même volume de lait demi-écré-
mé, soit 40 cl
Nappage caramel

1. Faites un caramel blond, nappez le fond du moule. 
2. Séparez les blancs des jaunes, battre les jaunes dans un saladier avec le lait 
concentré, le lait demi-écrémé, la noix de coco, le sucre vanillé. 
3. Montez les blancs en neige ferme, incorporez les délicatement au mélange 
précédent, versez la préparation dans le moule, sur le caramel. Faites cuire au 
bain-marie, environ 45 mn (Th 6, 180°)
4. Sortez du four, laissez reposer 
5 mn, mettez au réfrigérateur, 
puis démoulez sur un plat. 
Dégustez très très frais. 

LES RECETTES DE MAÎTRE GÉRARD
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ANNONCES

PÉRIODE DE PÂQUES 2022

RAMEAUX

Samedi 9 avril  18 h Messe à Ensuès  

Dimanche 10 Avril 
9 H Messe à Gignac

11 h Messe à Le Rove
SAINTE CÈNE
JEUDI SAINT

JEUDI 14 AVRIL 18 h 30 Messe à ENSUÈS suivie de l’adoration du Saint 
Sacrement toute la nuit et jusqu’à vendredi 14h45)

VENDREDI SAINT VENDREDI 15 AVRIL

9 h à 14 h 45
Adoration du Saint Sacrement, 
GIGNAC et LE ROVE

15 h Chemin de Croix dans chaque paroisse

18 h  30 Célébration de la Passion avec la vénération 
de la Croix et la communion - LE ROVE

PÂQUES

SAMEDI 16 AVRIL 21 h 00 Vigile Pascale à GIGNAC

DIMANCHE 16 JANVIER 
9 h 30 ENSUÈS : Messe de Pâques. 

11 h LE ROVE : Messe de Pâques.

ASCENSION JEUDI 26 MAI 10h30
CHAPELLE SAINT MICHEL. 
Messe suivie du pique-nique tiré du sac

 LES CONFESSIONS POUR CÉLÉBRER PÂQUES

Ensuès (avec l’adoration du Saint-Sacrement dans l’église)
•Tous les vendredis de 9h30 à 10h30
• Samedi 26 mars et samedi 2 avril de 16h45 à 17h45
• Jeudi 14 avril après la célébration de la Sainte Cène, de 20h à 21h30

Gignac (avec l’adoration du Saint-Sacrement dans l’église)
De 8h à 9h : mardi 5, jeudi 7, mardi 12 et mercredi 13 avril (avant la messe)
•De 18h à 19h : jeudi 7 avril

Le Rove (avec l’adoration du Saint-Sacrement dans l’église)
•De 18h à 19h : vendredi 8 avril

– ou sur rendez-vous au 06 10 18 62 56 – 

► MESSES DOMINICALES
• Samedi : Ensuès-La-Redonne  à 18 h 00
• Dimanche : Gignac-La-Nerthe à 09 h 30*
                         Le Rove                  à 11 h 00*

► MESSES EN SEMAINE
• Mardi, mercredi et jeudi à Gignac à 9 h
• Vendredi à Ensuès à 9 h suivie de l’adoration

► SECRÉTARIAT

 Pour GIGNAC et LE ROVE :
Lundi de 9 h à 12 h et vendredi de 14 h à 17 h
22 Bd Louis Pasteur - 
13180 GIGNAC-LA-NERTHE 04 42 88 46 19

 Pour ENSUÈS
Vendredi de 9 h 30 à 12 h 
Maison paroissiale St. Maur, 2 Avenue de la Roche - 13820 EN-
SUÈS-LA-REDONNE - 04 42 45 99 10

*1 fois par MOIS la messe de Gignac passe à 11 h… et la messe du Rove à 9 h 30, à l’occasion de la « MESSE des FAMILLES et des CURIEUX » célébrée sur 
chacune des paroisses : En raison des fêtes de Pâques, pas de messes des familles et des curieux en AVRIL. EN MAI 2022, Samedi 14 mai à Ensuès à 18h ; 
Dimanche 15 mai à 11h à Gignac (la messe du Rove passe ce jour-là à 9h30)  ; Dimanche 22 mai à 11h au Rove. 

« UNITE PASTORALE de LA NERTHE-COTE BLEUE »
regroupant les paroisses de GIGNAC – LE ROVE – ENSUES

Site : www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr – E-mail : gignac.rove.ensues@outlook.fr 
Equipe pastorale : curé Père Michel GIRARD – 06 10 18 62 56 – girmichel@gmail.com


