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   ÉDITORIAL       
Bonjour à chacun et à chacune,

   Permettez-moi de consacrer cet édito à la famille… la vôtre : qu’elle s’inaugure pour vous ; 
que vous soyez dans le temps de la croissance ou de la maturité ; ou encore que vous soyez 
au bout de la route en ce monde, le cœur rempli des joies partagées… marqué par les peines 
traversées.

    En ces jours, se tient la 10ème Rencontre mondiale des familles à Rome. Voici quelques cita-
tions du pape François pleines d’encouragement. Il improvise notamment quelques paroles à 
la suite de témoignages concrets :

… « Partez de votre situation réelle et, à partir de là, essayez de marcher ensemble : ensemble 
en tant que conjoints, ensemble dans votre famille, ensemble avec d’autres familles, ensemble 
avec l’Église. Je pense à la parabole du bon Samaritain, qui rencontre un homme blessé dans 
la rue, s’approche de lui, le prend en charge et l’aide à poursuivre son chemin. Je voudrais que 
l’Église soit exactement cela pour vous ! Un bon samaritain qui se rapproche de vous et vous 
aide à poursuivre votre chemin et à faire «un pas de plus», aussi petit soit-il. »

… « Nous pouvons dire que, lorsqu’un homme et une femme tombent amoureux, Dieu leur fait 
un cadeau : le mariage. Un don merveilleux, qui a, en soi, la puissance de l’amour divin : fort, 
durable, fidèle, capable de se relever après chaque échec ou fragilité. Le mariage n’est pas une 
formalité à remplir. On ne se marie pas pour avoir «l’étiquette» de catholiques, pour obéir à une 
règle, ou parce que l’Église le dit ; on se marie parce qu’on veut fonder le mariage sur l’amour 
du Christ, qui est solide comme un roc. »

… « Vous nous avez parlé de la croix, qui fait partie de la vie de chaque personne et de chaque 
famille. Et vous avez témoigné que la dure croix de la maladie et de la mort de Claire n’a pas 
détruit votre famille et n’a pas éliminé de vos cœurs la sérénité et la paix. On le voit aussi dans 
vos regards. Vous n’êtes pas des personnes abattues, désespérées et en colère contre la vie. Au 
contraire ! On perçoit en vous une grande sérénité et une grande foi. Vous avez dit : «La sérénité 
de Claire nous a ouvert une fenêtre sur l’éternité». Voir la manière dont elle a vécu l’épreuve 
de la maladie vous a aidés à lever les yeux et à ne pas rester prisonniers de la douleur, mais à 
vous ouvrir à quelque chose de plus grand : les desseins mystérieux de Dieu, l’éternité, le Ciel.»

… « L’idéal de la fraternité s’exprime dans votre famille. En plus d’être mari et femme, vous avez 
vécu comme des frères en humanité, comme des frères dans diverses expériences religieuses, 
comme des frères dans l’engagement social. Cela aussi est une école qui s’apprend en famille. 
En vivant avec celui qui est différent de soi, on apprend dans la famille à être frères et sœurs. On 
apprend à dépasser les divisions, les préjugés, les fermetures et à construire ensemble quelque 
chose de grand et de beau, à partir de ce que l’on a en commun. »

Vous souhaitant un été source de régénérations ou de relèvements dans vos familles, source de 
bénédictions en tout ce qui vous est donné de vivre, d’espérance dans l’étape qui est la vôtre.

P. Michel Girard
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 SPIRITUALITÉ

Nommé archevêque de Marseille le 8 août 2019, le pape 
François discernait en lui l’envergure d’un pasteur capable 
d’insuffler vigueur et enthousiasme missionnaire à la fille 
aînée de l’Église, un des hommes capables d’écrire une page 
ecclésiale nouvelle pour le catholicisme français. Jean-Marc 
Aveline a la réputation de savoir écouter les personnes et de 
se souvenir d’elles de façon attentive et délicate.

UN FILS DE LA MÉDITERRANÉE
L’Algérie est le berceau familial de Jean-Marc Aveline, un des rares 
évêques de France d’origine « pied-noir ». Né le 26 décembre 1958 
à Sidi Bel Abbès, au sud d’Oran, dans l’Ouest algérien, il a vécu avec 
ses parents et ses deux sœurs le déracinement douloureux des ra-
patriés après l’indépendance. Sa famille débarque d’abord à Ville-
juif (Val-de-Marne) avant de s’installer dans les quartiers nord de 
Marseille, où il va grandir. C’est là, tandis qu’il habite à la cité SNCF 
de Saint-Barthélemy, dans un milieu populaire, qu’il rencontre Jean 
Arnaud, alors curé de la Belle de mai et cofondateur de la Mission 
ouvrière à Marseille, ce « théologien de quartier», (publication Che-
mins de dialogue, 2013) qui lui apprend à aimer « une Église mariale 
et eschatologique », « une Église légère, capable de partir en hâte 
pour d’imprévues visitations », où « la communion passe avant l’or-
ganisation et où la miséricorde l’emporte sur le jugement ». Jean 
Arnaud sera à ses côtés lors de son ordination en novembre 1984. 

MARSEILLE
Proche du cardinal Roger Etchegaray qui le considère comme son 
fils spirituel, il apprend à aimer le peuple de Marseille dans son 
étonnante diversité.
Après ses études de théologie au séminaire des Carmes (le sémi-
naire universitaire de l’Institut catholique de Paris), il devient pro-
fesseur puis directeur des études au séminaire interdiocésain de 
Marseille, responsable des vocations, avant de fonder l’Institut de 
sciences et théologie des religions (ISTR) en 1992, puis l’Institut 

catholique de la Méditerranée. Devenu tour à tour vicaire général 
(1998), docteur en théologie des religions (2000), évêque auxiliaire 
du diocèse de Marseille (2013), et finalement archevêque en 2019, 
il reste un pasteur, pèlerin joyeux à la foi contagieuse, soucieux des 
problèmes des personnes déplacées, d’origines différentes et en 
difficulté d’insertion, réfléchissant à des solutions avec les élus poli-
tiques qu’il ne craint pas d’interpeller.

UN THÉOLOGIEN DE L’INTERRELIGIEUX
Il aime répéter que « l’Église n’a pas son centre de gravité en elle-
même, mais dans la relation que Dieu a avec le monde ». « Il consi-
dère que le Christ est vivant à Marseille, qu’il aime Marseille et qu’il 
est mort pour Marseille », résume un de ses compagnons de route 
de l’ISTR, Christian Salenson, prêtre du diocèse de Nîmes, qui insiste 
sur « l’enracinement dans la vie » qui caractérise en effet la pensée 
théologique de Jean-Marc Aveline, passionné par le dialogue inter-
religieux en particulier avec les croyants musulmans.
« De là, Jean-Marc a développé une théologie de la Méditerranée, 
tissant des liens forts au Maroc, en Algérie, en Tunisie et au Liban, 
persuadé que les enjeux autour du bassin méditerranéen sont déci-
sifs pour l’avenir du monde », souligne Christian Salenson. Il rappelle 
à ce propos l’engagement actuel du nouveau cardinal dans l’orga-
nisation de ces grandes rencontres d’évêques de la Méditerranée 
suscitées par le pape François, à Bari et à Florence (Italie), d’où il 
ressort que « le témoignage de l’Église d’Algérie, avec les moines 
de Tibhirine, est bien plus éclairant pour l’annonce de l’Évangile que 
tous les discours identitaires engoncés dans le passé».
« C’est l’orgueil qui ronge l’Église. Loin de chercher obstinément à se 
protéger comme institution, elle doit accepter de tout perdre afin de 
gagner le Christ. Son salut est dans la conversion à l’Évangile », écri-
vait récemment l’archevêque de Marseille, au retour de l’assemblée 
des évêques de France à Lourdes.

Source : https://www.lavie.fr

JEAN-MARC AVELINE, CARDINAL  
Jean-Marc Aveline, «le fils de la Méditerranée», a été nommé cardinal par le pape François. 
Il recevra son titre des mains du pape le 27 août prochain. Jean-Marc Aveline, archevêque de 
Marseille, devrait donc participer au conclave qui élira le prochain pape. Âgé de 64 ans, ce 
pasteur proche de son peuple a été façonné par une histoire personnelle peu banale. 

ÉVÊQUE : en grec : épiskopos, protecteur, 
surveillant
Aux premières années de l’Église, les apôtres 
établirent, à la tête des communautés chré-
tiennes, des responsables, appelés épis-
copes ; ils leur imposèrent les mains, comme 
le relatent les Actes des Apôtres et les Épîtres 
de saint Paul, pour leur transmettre, en même 
temps que le don de l’Esprit Saint, les fonc-
tions responsables qu’eux-mêmes avaient re-
çues du Christ : enseigner, baptiser, célébrer 
l’Eucharistie, rassembler et conduire. 
Par leur ordination épiscopale, les évêques 
(choisis parmi les prêtres) reçoivent, comme 
les apôtres, la plénitude du sacrement de 
l’ordre. Ils sont les successeurs des apôtres. 
Un évêque est le signe de l’unité de l’Église 
locale.
Ils sont responsables d’un diocèse. 

ÉVÊQUE ? ARCHEVÊQUE ? CARDINAL ?

ARCHEVÊQUE:

Évêque placé à la tête 
d’une province ecclé-
siastique et qui a plu-
sieurs évêques pour 
suffragants.  Travailler 
ensemble, se soutenir 
s’entraider c’est à cela 
que sert une province 
ecclésiastique : elle 
exprime la fraterni-
té et la communion 
entre diocèses d’une 
même région, elle 
permet la coopéra-
tion pour des projets 
choisis ensemble.

CARDINAL : (du latin, cardo, cardinis = gond)

A l’origine, les cardinaux dans l’Église de Rome assumaient la 
responsabilité d’une paroisse (appelée titubura) et servaient, en 
quelque sorte, de pivot (du latin, cardo, cardinis = gond) à la 
vie de la communauté. Depuis 1962, (pontificat de Paul VI), les 
cardinaux doivent être évêques au moment de leur nomination 
(sauf exception décidée par le pape).
Un cardinal est le plus haut dignitaire (après le pape), de l’Église 
catholique. Le cardinal est nommé par le pape et est chargé de 
l’assister dans l’administration civile et religieuse. Les cardinaux 
forment le Sacré Collège qui, réuni en conclave, élit le pape. 

« Reçois la barrette rouge en signe de la dignité du cardinalat, 
signifiant ta disposition à agir avec courage, jusqu’à l’effusion 
de ton sang, pour l’accroissement de la foi chrétienne, pour 
la paix et l’harmonie du peuple de Dieu et pour la liberté et la 
croissance de la Sainte Église romaine. » C’est par cette phrase 
que le pape crée – selon le terme consacré – un cardinal.

Province ecclésiastique
xElle a à sa tête un ar-
chevêque métropolitain.
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L’ABBAYE NOTRE DAME DE GANAGOBIE

ALLER À GANAGOBIE, POUR QUOI FAIRE ? 

Profiter d’un site naturel exceptionnel - Randonner 

Le monastère de GANAGOBIE, situé dans les Alpes de Haute Provence entre Sisteron 
et Manosque, sur un plateau escarpé, domine toute la vallée de la Durance.
D’une altitude moyenne de 650 mètres, le site offre, par ses composantes géolo-
giques, un intérêt exceptionnel : abris sous roche naturels, carrières, nombreuses 
sources, abondante végétation.
Son aspect stratégique, de tout premier ordre, lui a valu d’être habité dès l’âge du 
bronze (2000 ans avant J.C.). Exposition archéologique à la boutique du monastère.
Randonner : Un circuit de 4-5 km permet de marcher autour du prieuré pour décou-
vrir le plateau forestier et la vue sur la vallée de la Durance.  Pour les plus aguerris  il 
est possible de partir du très beau village de Lurs et de rejoindre le prieuré. (19 km 
A/R). https://www.visorando.com/randonnee-autour-du-prieure-de-ganagobie/ 

Visiter un patrimoine culturel et religieux 
On peut rejoindre l’abbaye en voiture et visiter les lieux. 

L’église est accessible au public en dehors des horaires des 
offices, elle est ouverte à la visite du mardi au dimanche de 
14h30 à 17h15 et recèle de nombreux trésors : 
- le tympan extérieur de l’église
- les vitraux modernes du Père Kim En Joong. 
- la mosaïque unique en son genre et d’une dimension extraor-

dinaire. Elle a été restaurée. 
Il est également possible de voir le cloître à partir de l’église, 
grâce à une baie vitrée qui y donne directement accès.
Derrière l’église, l’allée des moines vous amènera jusqu’à la 
croix qui, en bordure de la falaise, offre un extraordinaire point 

de vue sur la vallée de la Durance. (Accessible aussi pour les personnes ayant des 
difficultés à marcher, il est possible d’avancer en voiture à proximité de l’église)

Dans la pure tradition bénédictine, l’hô-
tellerie du monastère accueille dans le 
cadre de retraites : hommes, femmes, 
couples et jeunes de plus de 18 ans, laïcs, 
prêtres, religieux ou religieuses, groupes 
de jeunes avec leur accompagnateur ou 
groupe de moins jeunes, pour un temps 
de retraite spirituelle, de silence ou de 
prière, en vivant au rythme de la com-
munauté et dans son climat de recueille-
ment et de prière, permettant de réfléchir, 
trouver écoute et réconfort. Tous les retrai-
tants peuvent rencontrer un moine s’ils le 
désirent. 
Durant votre retraite au monastère :
14 chambres dont trois doubles pour ac-
cueillir les couples mariés. (Nombre de 
places donc très limité !)
Les repas sont pris en silence au réfec-
toire avec la communauté pour les mes-
sieurs, et pour les dames à la salle à man-
ger de l’hôtellerie. Tous sont bienvenus 
pour participer à la liturgie des moines.

La participation aux offices liturgiques 
constitue d’ailleurs l’essentiel de la re-
traite. Les fidèles peuvent assister à tous 
les offices.
Conditions :
La durée du séjour est au minimum de 
deux jours et au maximum de huit jours*.
L’aspect financier ne doit en aucun cas 
être un obstacle à votre retraite.
Les réservations se font exclusivement 
par Internet.

Contact : 
Téléphone : 04.92.68.12.10
ou par courrier électronique :
hotelier@abbaye-ganagobie.com
Adresse postale :
Monastère Notre Dame
Père Hôtelier
Le Prieuré
04310 GANAGOBIE (France)

*L’hôtellerie est fermée chaque année durant tout 
le mois de janvier. La fréquentation est parfois plus 
intense, pensez à réserver à l’avance. 

UNE RETRAITE À GANAGOBIE ?
Le travail des moines :
Saint Benoît dit que pour être “vrai-
ment moine”, il faut vivre du travail 
de ses mains. Pour les moines clu-
nisiens, prier et travailler la terre, la 
pierre, le vitrail, la peinture ou l’en-
luminure, équivalait à transfigurer le 
monde, à le rendre plus à la ressem-
blance de Dieu, à le rapprocher de 
Dieu, à le réconcilier avec Lui.

Chaque jour, sauf le dimanche, les 
moines travaillent 2h le matin et 3 h l’après-midi. Chacun  réalise une 
tâche définie. Au début des années 50, à l’Abbaye de Hautecombe, les 
moines fabriquaient des eaux de toilette grâce aux formules mises au 
point par un des frères, ingénieur chimiste, qui avait lancé cet atelier de 
parfumerie. A leur arrivée à Ganagobie, la fabrication des eaux de toi-
lette a continué mais les moines ont également développé une gamme 
de savons, baumes et produits cosmétiques, afin de trouver les res-
sources nécessaires pour vivre et entretenir le monastère. Les plantes 
aromatiques qui poussent naturellement en Provence – dont la lavande, 
cultivée sur le plateau du monastère - ont été à la base des premiers 
nouveaux produits, toujours aujourd’hui, fabriqués avec le même soucis 
de la qualité !

La boutique du prieuré et l’exposition archéologique sont ou-
vertes  

De Novembre à Février : de 15h00 à 17h00
En Mars, Avril et Octobre : de 14h00 à 17h30
De Mai à Septembre : de 10h30 à 12h00 et 14h00 à 18h30

La communauté bénédictine des moines de la communauté Sainte-Madeleine de Marseille, à l’origine des congrégations de  
Solesmes, installée depuis 1922 à Hautecombe (73), sur le lac du Bourget, a regagné définitivement en 1992 le monastère de  
Ganagobie (04), qui a fait l’objet de vastes travaux de restauration depuis 1960.
La prière liturgique rythme la journée des moines qui se rassemblent sept fois par jour dans l’église du 
monastère.
«Que les moines soient toujours prêts ; au signal qu’ils se lèvent sans retard et se hâtent de se devancer 
les uns les autres pour le service de Dieu, avec sérieux toutefois et modestie»
       (Règle de saint Benoît, ch.22)

S’arrêter au monastère, c’est prendre un temps de recul, se reposer 
dans un lieu à l’écart de la vie moderne, prier, écouter, faire silence.

https://www.visorando.com/randonnee-autour-du-prieure-de-ganagobie/
mailto:hotelier@abbaye-ganagobie.com
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LA VIE DE NOS PAROISSES 

DIMANCHE 1er MAI 2022

PÈLERINAGE FAMILIAL À LA SAINTE-BAUMEPÈLERINAGE FAMILIAL À LA SAINTE-BAUME
DES PAROISSES DE GIGNAC-LA-NERTHE, LE ROVE, ENSUÈS-LA-REDONNE

En ce Dimanche matin 1er Mai à 9 h, nos trois villages de Gignac, Le Rove et Ensuès 
étaient en effervescence. C’était le grand départ pour notre première sortie com-
mune aux trois clochers. Rendez-vous compte : nous ne devions être que quelques 
familles de catéchistes, puis, grâce au bouche à oreille aidé par une supercom du 
Père Michel, nous avons rempli deux cars plus des voitures particulières. Nous voilà 
partis pour l’aventure sur les traces de Marie-Madeleine à la Sainte-Baume. 
Ambiance assurée dans le car par les enfants qui se passaient le micro pour chanter et raconter des histoires. 
Les parents et les anciens n’étaient pas en reste. En fait, nous vivions un grand moment de fraternité intergé-
nérationnelle. 

Paysages magnifiques en montant le fameux col de l’Espigoulier, puis nous arrivons à l’hôtellerie de la Sainte-
Baume au bout de 76 km et une heure et demie de route sinueuse mais charmante. 10 h 30 : opération 
déchargement des soutes, convoyage des chaises, tables pliantes, pique-niques et autres ustensiles dans la 
magnifique plaine ombragée en bordure de forêt, au pied de la montagne. Pendant que les plus âgés assistent à 
la messe des Dominicains car ils ne pourront pas monter à la célébration tout là-haut dans la grotte, les enfants 
et les papas entreprennent un match de foot. Les moins jeunes et les mamans installent nappes, couverts, 
salades et boissons dans la prairie. On aurait dit un tableau de Claude Monet ! La fin de la récré n’est pas sifflée 
par l’arbitre de foot mais par le mégaphone du Père Michel Girard qui lance un Bénédicité champêtre, ... une 
sorte «d’Urbi et Orbi» des collines de la Nerthe . 

A la fin du repas, nous nous préparons à l’ascension du massif de 
la Sainte-Baume par la voie royale. 13 h 30 : départ de l’expédition 
dans la forêt presque millénaire. Le chemin monte au-dessus de 
la canopée et nous voici au pied du rocher... Séquence émotion : 
une série d’escaliers taillés dans la pierre nous conduisent dans 
le petit prieuré des Dominicains et enfin, nous rentrons dans la 
fameuse grotte. 

Impressionnante, par sa taille, 
sa fraicheur, son acoustique, les bruits de source, mais aussi sa profondeur, 
son mystère !... Quelle paix malgré le bruit des autres pèlerins. Aussitôt, 
sous la direction du Père Michel, nos paroissiens gignacorovensuènens se 
mettent à l’œuvre pour installer l’autel, cierges, chaises et bancs pour notre 
messe dominicale sous la protection de Sainte Marie-Madeleine. Chorale 
des trois clochers avec Michaël pour animer cette célébration dont ont profi-
té largement les promeneurs de passage. 
Ciel ! 16 h déjà ?... et les cars qui nous attendent à 17 h       ... Nous descendons en slalom, puis en schuss... 
pour arriver aux cars qui nous attendaient, moteurs tournants. Le retour fut encore animé par les chants des 
enfants qui s’arrachaient le micro (increvables           ) mais quelques adultes eux, commençaient à piquer du 
nez         . Le convoi était de retour dans nos villages vers 18  h  30. 

Merci encore au Père Michel Girard ainsi qu’aux catéchistes organisateurs pour cette journée mémorable qui a 
permis de mieux nous connaître entre nos différentes paroisses.

Christophe
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LA VIE DE NOS PAROISSES 
L’ASCENSION À LA 

CHAPELLE ST MICHEL

Nous étions nombreux réunis autour du Père Michel 
pour célébrer la fête de l’Ascension sur le site de la Cha-
pelle St Michel, avec l’autorisation de M. Le Maire du 
Rove. Nous avons pu renouer avec cette tradition inter-
rompue par la crise sanitaire.
La messe, célébrée en plein air, fut animée par la chorale 
des Trois Clochers menée par le chef guitariste Mickael 
Rigault.
Pour les personnes plus fragiles une navette était assu-
rée pour accéder au site. Puis ce fut l’heure du pique 
nique, un moment agréable où chacun partage ce qu’il 
a apporté.
Un groupe de templiers catholiques de France s’était 
joint à nous, invité par nos amis Huguette et Claude.
Nous étions heureux d’entendre sonner la petite cloche 
de la chapelle, annonçant comme nous le souhaitons la 
fin de cette pandémie.
N’oublions pas que ce lieu historique situé en plein cœur 
des collines du Rove est protégé et classé. Cela entraîne 
bien sûr  quelques restrictions concernant l’accès en voi-
ture et l’organisation de certaines manifestations.
Souhaitons que la fête de la 
Saint Michel 2022 puisse avoir 
lieu sur nos collines, sous le re-
gard bienveillant de la Statue 
de l’Archange, œuvre unique 
achetée par le Père Jean Me-
nesson en l’an 2000, sculptée 
à Lourdes par André Lacombe 
aujourd’hui décédé.
Merci à tous pour cette jour-
née conviviale.

Francis Montalban

Le Denier est la contribution volontaire de tout ca-
tholique pour son Église diocésaine. Il fait appel au 
sentiment d’appartenance et de fidélité envers notre 
Église, et manifeste concrètement notre attache-
ment aux valeurs chrétiennes.
Le Denier a vocation à assurer la rémunération et 
la protection sociale des personnes à son service : 
prêtres, laïcs salariés (en mission pastorale ou admi-
nistrative), religieuses.

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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GIGNAC LE ROVE ENSUÈS

BAPTÊMES

DOUSSOT Léona
DESLYS Maelys
CLAVIER Mila
MALDONADO Lilou
PRADE Sienna
TONNER Evy
DESLYS Maylon
OLIVE Marion
GIACOMETTI Billy
GIACOMETTI Micky
POQUET Lousca
LE MAITRE Giovanna
ARDIZZONE Malone

KIPPELEN Nolan 
GOIFFON Léona
GOIFFON Louane
CALIERI Emmy
CHAPET Jules
CORDINA Sohan
FUSCO Léon
PINGUET Juliette
PINGUET Lenny
RODRIGUEZ Kelyan
MARZZIANO Léo
TRUONG VAN UT Gabin

SCILLATO Alessio
BERNARD Ilona
BERTHELOT Léon
BERTRAND Julian

Fanny GIORGI (4/06/22)

Wendy DELYS (11/06/22)

Côme DUHAL-FOUILARD (12/06/22)

Anaë ANTOMARCHI-MOLINAS (18/06/22)

César EOUZAN-CLEMENT (18/06/22)

MARIAGES

AMAYA David et PEIRANO Camille
BOIDIN Mickael et OLARIA Manon

SABATER LOÏC ET BONELLI ÉLODIE
FREUCCI AURÉLIEN ET MARCHI NADÈGE
MERCELAT DAMIEN ET ICARD KELLY

OBSÈQUES

RASPLUS Jean-François
JAILIN Cathy
GUILLOT Guiseppina
PESENTI Joëlle
RCOTIER Jeanne
BASSINGANI Jeannine
BLOTTIN Germaine
COMES Gonzalez
PERROT Willie

TOUSSAINT Mathilde
ROBERT Gilbert
CAPAROS Francine
CORTES Antoine
LA SALA Gilda
COUDOUEL Marie
BONNET Gabriel
GILLES JACQUES
CACCIOPPOLI AMÉDÉ

Denise PEIRETTI ep BERTOLINI (4/04/22)
Antonio PASCUZZI (22/04/22)
Denise FALLERI ep GIRAUDO (3/05/22)
Madeleine PERONE ep COGNO 
(12/05/22)

ENSUES

COMMUNIONS (12/06/22)    PROFESSIONS DE FOI (28/05/22)

LILA DUHAL-FOUILARD     ALEXANDRE ALDE
ALIZÉE JAUFFRE     NATHAN MORA
BAPTISTE LAURENT     MARYLOU PIERRE
NINA MALASSAGNE
NOA ZAFRAN

BAPTÊMES - MARIAGES - OBSÈQUES
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Canapés de  
concombres

250 g de parmesan râpé
1 concombre
1 botte de ciboulette
1 c à s de crème fraîche
100 g d’œufs de lump
Sel - Poivre

Pour 4 personnes
1. Lavez le concombre, coupez-le en rondelles assez épaisses (environ 1 cm 
d’épaisseur)
2. Dans un bol, mélangez le fromage avec la ciboulette ciselée et la crème fraîche
3. Salez, poivrez
4. Déposez 1 c à café de mousse sur chaque rondelle de concombre
5. Déposez ensuite 1 c. à c. d’œufs de lump sur le dessus  
6. Placez les canapés sur un plat de service au réfrigérateur
C’est très joli sur un plateau argenté. J’ai laissé libre cours à mon imagination 
quant aux couleurs et aux saveurs : crevettes à la mayonnaise, rillettes de thon, 
surimi au yaourt ….

Épaule de veau au 
poivron rouge

1 kg d’épaule de veau
2 poivrons rouges
8 piments doux 
3 brins de persil
2 brins de thym
1 oignon
1 gousse d’ail
Huile d’arachide
1 feuille de Laurier
1 pincée de piment d’Espelette

Pour 6 personnes
1. Épluchez et émincez l’oignon et l’ail
2. Ôtez les pépins des piments et des poivrons puis coupez-les en petits dés
3. Coupez la viande en très petits morceaux (comme pour une financière)
4. Dans un faitout, faites revenir l’oignon et l’ail, les piments et le poivron dans de 
l’huile pendant 10 bonnes minutes ; 
5. Ajoutez la viande, les herbes, du sel et le piment d’Espelette
6. Faites sauter le tout puis mouillez avec un verre d’eau. 
7. Laissez mijoter le tout à couvert 45 minutes à une heure
8. Une dizaine de minutes avant la fin de la cuisson, ôtez le couvercle pour que le 
jus accumulé s’évapore. 
9. Accompagnez ce plat d’une purée de pommes de terre. 

Gateau à la rhubarbe

4 ou 5 branches de rhubarbe
500g de fromage blanc
65 g de semoule de blé
2 œufs
150 g sucre + 1 à 2 cuillères à café 
pour faire dégorger la rhubarbe
85 g de beurre (fondu)
1 pincée de sel

Pour 6 personnes
1 heure avant la préparation du gâteau : 
Lavez et épluchez la rhubarbe. Coupez-la en dés. Placez les dés dans un saladier 
et saupoudrez-les d’une ou deux cuillères de sucre. Laissez dégorger au moins 1 h 
en remuant de temps en temps. A la fin, placez-les dans une passoire pour laisser 
égoutter le jus extrait de la macération.  
Préparation du gâteau 
Préchauffez le four à 220° (Th 7-8)
Dans un saladier, mélangez le sucre et les œufs, ajoutez le fromage blanc et le 
beurre fondu puis mélangez. 
Incorporez la semoule et le sel. 
Ajoutez les dés de rhubarbe macérés et mélangez.
Versez la préparation dans un plat à gratin préalablement beurré et enfournez 
15 mn puis baissez la température à 175° (th 6-7) et laissez cuire encore 35 mn. 

LES RECETTES DE MAÎTRE GÉRARD
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ANNONCES

ÉTÉ 2022

SAINTE ANNE 
Fête votive du Rove

SAMEDI 23 JUILLET 18 h 30 Messe à Ensuès  

DIMANCHE 24 JUILLET
9 H 30 Messe à Gignac
11 h Messe au ROVE suivie d’un aïoli 

ASSOMPTION

SAMEDI 13 AOÛT 18 h 30 ENSUÈS
 9 h 30 GIGNAC

DIMANCHE 14 AOÛT  11 h LE ROVE
9 h 30 GIGNAC

LUNDI 15 AOÛT 11 h ENSUÈS

 LES CONFESSIONS 
 sur rendez-vous au 06 10 18 62 56 – 

► MESSES DOMINICALES
• Samedi : Ensuès-La-Redonne  à 18 h 30 à partir du 25/06
• 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

*Dernières « MESSES des FAMILLES et des CURIEUX »  célébrées les 25/26 juin dans chaque paroisse. 

« 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

AMÉNAGEMENTS D’HORAIRE

Notre unité paroissiale dite des ‘Trois Clochers’ totalise 
en population quelques 20 000 personnes. Nous avons 
à notre service un seul prêtre, en la personne du Père Mi-
chel Girard. 

On est conscient que son sacerdoce est surchargé : bap-
têmes, mariages, obsèques, catéchèse, rencontres avec 
préparations, … des cérémonies qui se succèdent souvent 
d’une paroisse à l’autre, bref, un calendrier bien rempli. 

Pour les messes dominicales, ne soyons pas étonnés si 
quelquefois les horaires varient. Certaines fêtes, comme 
la profession de foi, la confirmation, les fêtes patronales 
obligent notre curé à ne célébrer qu’une messe dans l’une 
des trois paroisses. 
Quant aux messes des familles, elles ont lieu à 11 h que 
ce soit au Rove ou à Gignac selon un calendrier établi pour 
l’année.

 
L’information de ces changements est affichée aux ta-
bleaux situés sur le parvis de nos églises. 
A nous de nous y adapter. 

Francis Montalban


