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Le Carillon de Saint Michel n° 147-Décembre2022

Décembre 2022 - n°147

ÉDITORIAL du Père Michel Girard  
Chers amis, nous nous préparons à fêter Noël.
Quelle joie de pouvoir se réunir, en esprit de famille, autour de la crèche –  
oubliant les magasins – quels que soient notre âge, notre couleur de peau, 
que nous nous pensions « justes » ou que nous nous reconnaissions pécheurs, 
que nous soyons riches ou que nous soyons démunis, que nous soyons en 
bonne santé ou malades. Égaux et simples et renaissant à l’espérance devant 
l’enfant de la crèche. Les comparaisons, les jugements, les oppositions et les 
conflits s’enfuient. Il est le prince de la Paix et il nous appelle par sa naissance 
à une renaissance. Il en a le pouvoir, il vient de Dieu. Il en révélera le chemin 
par son évangile. Il nous en procurera la force par son grand Amour.
SUR GIGNAC
La communauté chrétienne de Gignac se trouve sans église pour se rassem-
bler en cette fête. Pas d’église au cœur du village ? Alors mettons-nous en 
marche et montons vers la chapelle Saint Michel du Massif de la Nerthe. La 
messe de Noël y sera célébrée le samedi 24 décembre à 15 h pour la ré-
jouissance des cœurs. 
Mais auparavant, le samedi 17 décembre une messe sera célébrée à 17h, 
dans la salle de l’Espace Pagnol. 
POUR LE ROVE
Au Rove, la messe de la nuit de Noël aura lieu à 22 h 30 dans l’église, le sa-
medi 24 décembre. L’église gardera ses portes ouvertes pour vous permettre 
de découvrir la crèche magnifique qui prend place chaque année dans le 
chœur à partir du dimanche 18 décembre (voir les horaires affichés sur la 
porte de l’église).
A ENSUÈS
A Ensuès, la messe de la nuit de Noël, samedi 24 décembre, aura lieu à 
18 h dans l’église. Les portes de l’église sont toujours ouvertes, de 8 h à 19 h, 
pour découvrir sa crèche et prendre un moment de prière. La messe du jour 
de Noël, dimanche 25 décembre, aura lieu dans l’église d’Ensuès à 11 h. 
Notez aussi, sur vos agendas, la fête patronale de la Saint Maur à Ensuès, le 
dimanche 14 janvier, avec la messe à 10 h 30 suivie du défilé costumé autour 
du char portant la statue.
Je vous souhaite des fêtes pleines de la lumière qui vient de la crèche…

Michel Girard
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 SPIRITUALITÉ

Si Noël, c’est la Paix,
La Paix doit passer par nos mains:
Donne la paix à ton voisin...
Si Noël, c’est la Lumière,
La Lumière doit fleurir en notre vie:
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c’est la Joie,
La Joie doit briller sur nos visages:
Souris au monde pour qu’il devienne bonheur.
Si Noël c’est l’Espérance,
L’espérance doit grandir en notre cœur:
Sème l’Espérance au creux de chaque homme.
Si Noël c’est l’Amour,
Nous devons en être les instruments:
Porte l’Amour à tous les affamés du monde.

Poème Haïtien

SI NOËL C’EST LA PAIX

Crèche 
1. Comment est-ce que j’installe 
la crèche ? 
🌲 En famille, chacun place son 
santon
🎁 Elle est au centre de la mai-
son, tout le monde peut la voir 
❄ Près de mon coin prière, 
dans un endroit plus discret
✴ C’est une création chaque 
année en matériau recyclé 

 
Attente
2. Que représente l’attente 
pour moi ? 
🎁 Un moment d’impatience
🌲 Un moment fécond
❄ Un moment de contem-
plation
✴ Un moment de repos 

Souvenir
3. Quel est mon plus beau sou-
venir de Noël ?
🎁 Un cadeau fait maison, 
tout simple 
🌲 Des vacances en famille

❄ Une messe de minuit 
préparée en équipe
✴ Un Noël à Bethléem, en 
pèlerinage

Avent
4. Comment est-ce que je vis le 
temps de l’Avent ? 
🌲 Par la prière, intérieure-
ment
🎁 En achetant le plus pos-
sible de cadeaux
❄ La décoration et les 
préparatifs
✴ Par un engagement 
solidaire

Repas
5. Qu’est-ce qui me plaît le plus 
dans le repas de Noël ?
🎁 La dinde ou le chapon
✴ Les marrons et les lé-
gumes frais
🌲 La bûche
❄ Les chocolats et papillotes 

Nourriture spirituelle
6. Qu’est-ce qui me nourrit le 
plus spirituellement pendant 
l’Avent ? 
🌲 La lecture de la Bible
✴ Le service aux autres 
🎁 Les commentaires d’une 
revue religieuse
❄ La messe 

Prière
7. J’organise un temps de 
prière. C’est 
🌲 Une méditation de la Parole
🎁 Une soirée de louange 
✴ Un temps de relecture 
❄ Une soirée d’adoration

Etranger 
8. Si un inconnu vient frapper à 
ma porte le soir de Noël 
🌲 Sa place est déjà prête à la 
table du réveillon et je l’accueille 
avec joie
🎁 Je me méfie
❄ Je lui fais une place, bien 
qu’on soit déjà nombreux

✴ Je lui propose de l’accom-
pagner au Noël solidaire près de 
chez moi

Proche ● ● ● loin
9. L’un de mes proches est à 
l’hôpital et ne peut pas réveil-
lonner
❄ Je l’appelle pour prendre 
de ses nouvelles, que je pourrai 
donner autour de moi
🎁 Je veille à ses côtés 
🌲 Je prie pour lui
✴ Je lui envoie une part de 
repas

Chant 
10. Le chant de Noël que je 
préfère, c’est :
✴ L’indémodable ‘Petit 
Papa Noël’ de Tino Rossi
🌲 Il est né le divin Enfant
🎁 Le tube de Mariah Carey 
All I want for Christmas is you
❄ L’oratorio de Noël de J. 
S. Bach

Résultats : voir page 5

En cette fin d’année, nous vous proposons une recette “spé-
cial Noël” pour préparer une bûche de la paix. Cette recette 
est très facile à réaliser - les débutants peuvent se lancer- et 
elle est surtout très peu coûteuse.
Prendre un saladier de générosité, 
Y mettre une cuillère à soupe d’accueil.
Casser dessus une demi-douzaine de bonjour, de s’il vous plaît, 
de merci, d’au revoir…
Mélanger le tout avec votre spatule de sourire.
Ajouter un peu de parole et beaucoup d’écoute.
Puis introduire délicatement quelques grammes de levain 
d’amour.
Laisser reposer un bon moment.
Détendre ensuite la pâte avec un demi-litre d’aide et un demi-litre 
de soutien.
Bien mélanger.
Rajouter ce qu’il faut de tolérance pour rendre votre pâte homo-
gène.
Mettre à four chaud en surveillant avec attention.
Si en gonflant, le contenu déborde du plat, 
Piquer avec une bonne dose de pardon.
Quand votre pâte vous paraît bien cuite, 
Roulez-la sur une toile de tendresse.
Puis la remplir d’une crème de calme et de sérénité… 
Saupoudrez d’une pincée d’humour et de compassion.
Votre bûche de Noël est maintenant prête à être partagée
Avec tous ceux qui sont autour de vous.

RECETTE DE LA BÛCHE DE LA PAIX

Si j’étais un animal de la crèche
Vous préparez le réveillon, les cadeaux, la crèche ... Pour rendre encore plus actif ce temps de l’Avent, voici un 
test qui vous apprendra un peu plus sur vous. 
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UN CONTE DE NOËL

Lorsqu’ils apprirent que l’enfant Jésus venait de 
naître, les anges traversèrent le ciel à tire-d’aile et 
se rendirent tous dans les champs près de Beth-
léem, là où il y avait les bergers. Dès qu’ils furent ar-
rivés, ils se mirent à chanter : « Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux, et sur la terre, paix aux hommes ! 
Dieu les aime ! »

Mais avez-vous bien remarqué ? Ce petit ange là-
bas qui fait la moue : il refuse de chanter ! Gabriel, 
le chef de chœur, lui, l’a vu et il n’est pas content. 
« Petit ange, pourquoi n’as-tu pas chanté avec nous 
tous ? » 

Le petit ange répond, dans un sanglot : « Je n’ai 
pas pu chanter « paix sur la terre» à cause de tout ce 
que j’ai vu en descendant sur terre : des guerres, les 
disputes des gens, les désaccords dans les familles. 
Ce n’est pas vrai que sur la terre il y ait la paix ! Et 
moi , je ne veux pas chanter un mensonge ! »

Gabriel resta longtemps en silence, il était pensif, 
puis il s’adressa au petit ange avec tendresse : « Je 

comprends que tu souffres de tout cela. Mais il faut 
que tu saches qu’en cette nuit justement, un lien 
s’est établi entre la terre et le ciel. Cet enfant qui 
vient de naître doit apporter la paix de Dieu dans 
le monde ! C’est pour cela que nous le chantons, 
même si les hommes ne comprennent pas encore 
ce mystère avec toutes ses conséquences. 

Puisque tu as été si sensible à ce que tu as vu, je 
vais te confier une mission spéciale. A partir d’au-
jourd’hui, tu ouvriras les cœurs des hommes à la 
paix, tu leur apprendras le pardon et la réconcilia-
tion. Tu seras en route jour et nuit. Tu t’interpose-
ras face à la violence. Tu prendras les victimes de 
la haine sous tes ailes et tu feras connaître leurs 
cris. Tu n’auras pas à chanter mais tu protesteras, tu 
pleureras même parfois ...»

Gabriel et le petit ange échangèrent un sourire...
Alors que le chœur des anges disparaissait, le pe-
tit ange, lui, se posa sur la terre. Il chemina avec 
les bergers jusqu’à l’enfant de la crèche, puis, il se 
rendit dans le monde entier et partout où il pas-
sait, il s’efforça de faire grandir le désir de paix. Au-
jourd’hui encore, il accompagne chaque geste de 
réconciliation aussi petit soit-il... 

Si vous tendez bien l’oreille, vous pourrez en-
tendre dans le souffle du vent comme un murmure 
céleste, un chant venu de loin, qui nous rappelle le 
vœu de Dieu : «Paix sur la terre». 

Auteur inconnu
Texte collecté sur https://www.jeunesse-protestante.fr/conte-de-noel/ 

LA CHORALE DES ANGES LA CHORALE DES ANGES 

On raconte que durant la première nuit de Noël, il n’a pas été aussi facile que cela de faire 
chanter la chorale des anges ... 
Vous n’avez pas entendu parler de cela ? C’est normal, même les anges ont leurs secrets !
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LES SERVICES PAROISSIAUX 

 
«PAROISSES REGROUPÉES DE LA NERTHE»

► Contact : 
E-mail : gignac.rove.ensues@outlook.fr
www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr 

► CURÉ : Père Michel GIRARD : 06 10 18 62 56

► CATÉCHISME 
● Ensuès : Aurélie : 06 60 73 58 20
● Le Rove : Père Michel Girard : 06 10 18 62 56
● Gignac :  Père Michel Girard : 06 10 18 62 56

► CHORALE DES 3 CLOCHERS
La Chorale a pour vocation l’animation des offices des trois 
clochers, Gignac, Le Rove et Ensuès. Répétitions  le dimanche 
à 17h, environ une fois par mois.
Dates et lieux définis à la fin de chaque répétition.

Contact : Michaël Rigaut  - 06 62 24 45 28  - mikiji@gmail.com

► VISITE AUX PERSONNES MALADES ET/OU ISOLÉES
● Gignac : Richard Bartholi : 06 51 32 23 80
● Ensuès : Jeannine Olive   :
● Le Rove : Père Michel Girard  : 06 10 18 62 56

► GROUPES D’ÉCHANGE AUTOUR DE LA VIE DE FOI
Contact : Père Michel Girard  : 06 10 18 62 56

► SCOUTS GUIDES DE FRANCE  
Groupe des scouts de Saint-Michel

Contact  - scout.stmichel@gmail.com
Les scouts accueillent des jeunes et des chefs de 6 jusqu’à 30 
ans pour vivre des aventures hors du commun. Rejoignez-nous !

ASSOCIATIONS PAROISSIALES
►ASSOCIATION LOUIS PERIER - GIGNAC
Association de soutien aux activités paroissiales.
Contact : Roger Rouzeyrol : 06 13 87 91 17 

► ASSOCIATION BÉRARD - LE ROVE
Association polyvalente proposant diverses activités : Yoga, 
scrabble, Qi Cong, organisation de manifestations culturelles 
(conférences, concerts, repas suivis d’un loto, ...)
Contact : Marie-France ZAMBELLI : 04 91 46 96 96

► ASSOCIATION MANDINE- ENSUÈS
Projet humanitaire en Casamance, Sénégal (École Eugène de 
Mazenod à Elinkine).
Contact : Nicole Abelon : 06 80 58 47 07

► SECOURS CATHOLIQUE 
Madame Heidi TALMONT – Port. 06 17 97 35 17

ACTIVITÉS 
● À GIGNAC-LA-NERTHE et LE ROVE :

Contact : 06 73 66 93 36
Local : Salle J. Mennesson, Le Rove (à gauche de l’église)

■ Accueil convivial 
- Atelier Créatif autour du tissu et de la couture 
- Sorties conviviales

Le local de Gignac est fermé, l’atelier a lieu le lundi de 
14h 30 à 16h30 au Rove, salle Mennesson (à gauche de 
l’église).  

■ Accueil, Écoute, Accompagnement 
Les bénévoles reçoivent sur rendez-vous le mardi 
après-midi. 
A Gignac, les bénévoles peuvent se déplacer à domicile 
sur rendez-vous.  
Contact : 06 73 66 93 36 ou 06 17 97 35 17

■ Accompagnement Scolaire                                   
Accueil individuel des enfants actuellement à la  
bibliothèque de Gignac. Séances de 45’, le mercredi sur 
rendez-vous : 06 32 07 75 47

■ Soutien, perfectionnement en langue française 
(Français Langue Étrangère pour adultes, alphabétisation )
Comme nous n’avons plus de local, nous n’avons pas repris notre ac-
tivité. Mais nous restons disponibles : Contact : 06 32 07 75 47

■ Dépôt / Dons de vêtements pour la Fibre Solidaire 
(insertion)  Contactez Jeannine au 04 42 09 03 41

● À ENSUÈS-LA-REDONNE :
Contact : 06 17 97 35 17

Local : 2 bis, Avenue de La Roche, 13820 - ENSUÈS

■ Accueil, Écoute, Accompagnement
Les bénévoles reçoivent sur rendez-vous le mardi 
après-midi. Prenez contact :  06 17 97 35 17

■ Dépôt / Dons de vêtements pour la Fibre Solidaire 
(insertion). Les bénévoles reçoivent les lundi, mercredi et 
vendredi de 14h30 à 16h30 au local Avenue de la Roche. 

■ Accompagnement aux démarches numériques
Le mardi matin de 9h à 12 h, au local, Av. de la Roche. 

■ Accompagnement scolaire        
Le mercredi sur rendez-vous. Contact : 06 17 97 35 17

Contacter le père Michel GIRARD  
06 10 18 62 56  -  girmichel@gmail.com

► LIEUX DE CULTE 
● GIGNAC : Église Saint Michel, 

fermée
● LE ROVE : Église Sainte Anne

2 Boulevard de la Carrairade - 
13740 LE ROVE 

● ENSUÈS : Église Saint Maur 
2 Avenue de la Roche - 
13820 ENSUÈS-LA-REDONNE

►SECRÉTARIATS
POUR GIGNAC ET LE ROVE : 
Nouvelle permanence :
Appeler au 04 42 88 46 19
Vous pouvez vous déplacer au  
39 rue Pablo Picasso à GIGNAC. Un 
paroissien, Richard BARTHOLI, vous 
recevra.

POUR ENSUÈS : 
Maison paroissiale St. Maur, 
2 Avenue de la Roche
04 42 45 99 10

mailto:girmichel@gmail.com
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LA VIE DE NOS PAROISSES 

Vous avez une majorité de ❄ 

L’agneau dans la Bible est celui qui, 
offert en sacrifice, sauve le peuple. 
Agneau de Dieu, Jésus, sur la Croix 
sauve le monde. L’agneau est si-
lencieux, discret. Il rejoint tous 
ceux qui donnent de leur temps, 
de leur patience, de leur argent, 
comme la veuve du Temple, sans 
faire de bruit. Il porte le monde et 
l’empêche de sombrer. Donner un 
verre d’eau à quelqu’un qui a soif, 
visiter un malade, cela suffit à sau-
ver l’instant pour qu’il demeure en 
Dieu éternellement. 
La prière de l’agneau devient alors 
cette voix de fin silence, qui signe 
la présence de Dieu à l’Horeb 
(1R19, 12). Une présence glorieuse, 
une offrande 

Vous avez une majorité de ✴  

Vieux compagnon de l’homme 
biblique, bête de somme, moyen 
de transport, il seconde l’homme 
dans les activités les plus im-
portantes de sa vie. L’âne, c’est 
l’anticheval par excellence, il est 
lent et besogneux. Les enfants 
peuvent le monter sans difficulté. 
On le retrouve volontiers sur les 
routes de Ouagadougou ou sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Com-
postelle. Il accompagne l’homme, 
marche à son pas, en portant les 
charges qui seraient trop lourdes 
pour son maître. 
Voilà toute la prière de l’âne : être 
disponible, libre pour l’unique 
Maître, qui a besoin de chacun de 
nous sans exception et ne craint 
pas de nous détacher de nos pi-
quets et de nos chaînes pour le 
servir et pour l’aider. 

Vous avez une majorité de 🌲

Le bœuf est l’animal des labours, 
celui de la force tranquille, qui 
aide l’homme à cultiver la terre. 
Il accompagne les futurs rois, 
comme Saül, ou encore les pro-
phètes comme Élisée. Il est pré-
cieux, il faut le ménager et lui of-
frir, à lui aussi, le repos du sabbat. 
Il est quasiment aussi précieux 
qu’un fils, selon la parole de Jésus 
que Luc nous rapporte : «Si l’un 
d’entre vous a un fils ou un bœuf 
qui tombe dans un puits, ne va-t-il 
pas aussitôt l’en retirer, même le 
jour du sabbat ?» (Lc15, 5) Le bœuf 
est présent dans nos crèches, il 
chauffe la maisonnée de sa cha-
leur, comme il a réchauffé l’enfant 
de Marie. Il est par excellence ce 
serviteur quelconque, que l’on re-
marque à peine, sans lequel pour-
tant la vie serait plus difficile. 

Vous avez une majorité de 🎁

Le chiot se nourrit de miettes qui 
tombent du ciel, de la table du 
Roi. Car une miette de la Parole 
suffit à nourrir sa foi. Il est de cette 
meute de petits chiens qui jouent 
et sautent autour des convives, 
pour grignoter ici un os de poulet, 
là une croûte de fromage. Animal 
docile, dédaigné sans doute, à 
tout le moins au temps de Jésus. 
Fidèle pourtant. Il est le frère de 
ceux qui ont le sentiment d’être 
moins bien traités, des coupables, 
des impurs, des ratés, parce que 
c’est là que Dieu habite. Il part 
chercher les brebis perdues. Il se 
donne tout entier, sans reste, sans 
miette, pour le Maître qui lui pré-
pare un festin où les petits auront 
une place d’honneur. Comme les 
rois. Tout près de lui. 

Départ à 14h30
Pôle Nelson Mandela

SAMEDI 
17 DÉCEMBRE

PARCOURS DE SANTÉ
Plaine du Loubatier - 1 chemin des Minots

Quel animal de la crèche êtes-vous ? 
Résultat du test p 2 qui vous en apprendra peut-être un peu plus sur vous et surtout sur la symbolique des animaux de la crèche. 

L’AGNEAU : DOUX, 
ÉMERVEILLÉ, PAISIBLE

L’ÂNE : TRAVAILLEUR, 
DISCRET, DÉTERMINÉ 

LE BŒUF : FIABLE, 
SOLIDE, INDISPENSABLE

LE CHIEN : FIDÈLE, 
ENTIER, ATTENTIF

L’ÉGLISE DE GIGNAC
Depuis le 20 septembre 2022, l’accès à l’église Saint Michel et aux 

salles paroissiales attenantes est impossible du fait des désordres apparus 
sur certains bâtiments du centre ancien de Gignac. La vie de notre commu-

nauté paroissiale en a été très bouleversée. Le prêtre a déménagé à Ensuès. 
Les offices ne peuvent plus se tenir dans notre église, ils ont été accueillis à 
l’église Sainte Anne du Rove. De nouvelles solutions sont apparues avec le 
temps, d’une part à l’école Saint Louis, d’autre part à l’espace Pagnol. Le se-
crétariat a été déplacé et Richard Bartholi accueille les paroissiens pour toutes 
les démarches qu’ils ont à faire. Les activités du Secours catholique ont lieu 
en partie au Rove, salle Jean Mennesson, ou à la Bibliothèque de Gignac pour 
l’accompagnement scolaire. Cette situation nous oblige à trouver d’autres sou-
tiens que ceux auxquels nous étions habitués. Finalement, la vie spirituelle 

a repris dans notre paroisse. Mais nous attendons avec impatience de 
pouvoir revenir dans nos locaux, plus près des paroissiens, afin que 

même les plus timides nous trouvent facilement.   Christiane B

L’équipe de préparation a malheureuse-
ment dû prendre la décision d’annuler 
cette année en raison de la difficulté de 
réunir suffisamment de figurants. 
Nous portons le projet de la renouveler 
l’an prochain en prenant les choses plus 
en amont. 
La messe du 17 décembre à 17h à ‘Es-
pace Pagnol (l’église étant fermée) est 
maintenue. 
La messe de Noël du 24 décembre 
à 15 h, à la chapelle Saint-Michel est 
maintenue. Elle nous réunira pour fêter 
la venue de l’Enfant Jésus dans les tradi-
tions des offrandes. 
En vous souhaitant une bonne prépara-
tion et de belles fêtes de Noël.
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GIGNAC LE ROVE ENSUÈS

BAPTÊMES DEPUIS JUIN 2022

FIVET-OLIVE Ethan
FIVET-OLIVE Emma
DOUSSOT Léona
ARNAUD Paul
SARISYMEONOGLOU 
Léonie
GOBENCEAUX Hugo
SANTIAGO-MICHEA 
Bastian
AUTRAN Giulia
AMATO Kayden 
SCOTTO Giovanni
DRLYS-BUGEIA Shelsy
FABIANI Baptiste
DUBOIS Ange
DESCARPENTRIES 
Nathan
RODRIGUEZ Anna
RODRIGUEZ Julia
MORENO Giuliana
BAUDINO Kendall
ROGER Jayden
ROGER Everly
BAUDINO Clayton
BAUDINO Edimson
BAUDINO Tayler

DE SOUSA Valentina
MILLARD Giulian
LETELLIER Baptiste 
KEO Emma
WOLFF Anton 
GARCJA Alba
VIGNE Lovely
RIBERT Lohan
SORIANO Léo
MEZAN Sandro
AUBERT Gabin
GALINA Léolie
GALINA Méloë
GARCIA Jenny
CORTEZ Alessandro
CORTEZ Elena
ROSSI Chiara
KIN Nolan
KIN Nathan
GASC Hugo
FRERY MATHIEU 
Scarlett
TONINI Léo

PRATO Manuel
GOUIRAN Gabriel
GOUIRAN Gabin
BURIDAN Evan
PATROSSO Marlon
MORALES Hugo
RIBERT Lohan
APERS Elena
WILU WILU Elora
DELEBARRE Gabrielle
MINEO Angelina
SORIANO Leo
DI TOSTO Telio
DI TOSTO Calie 
MAUVET Jade
KAYSSERLIAN Romane
MONOD Rosalie
VASSALO Giannii
MEZAN Sandro
FARCY Ange
PETRONIO Carla
LAFLEUR Stanley
LAGRENEE Thailys
DARIA Zlatan
DARIA Kylian
FARINA Guilian
HESSMAN Léonard
HESSMAN Arthur

ANTOMARCHI Anaë
CORRAO Lucas
ALIAS Diane
ALIAS Adelaïde
RAPUC Jade
GONZALES Giuliann
MAURINO Louane
ATENCIA Alexis
ATENCIA Gabi
MAUCCI Mattia
BENNATI Océane
DE PIETRO Matteo
CRUCCO Giulia
BENNATI Océane (03/09/22)
DE PIETRO Matteo (10/09/22)
CRUCCO Giulia (10/09/22)
BUIGNET-VIGANIGO Gaspard 24/10/22
FAURE Anaïa (01/10/22)
AUDIBERT Maïwenn (01/10/22)
SANTIMONE Marius (08/10/22)
SANTIMONE Paul (08/10/22)
BRICOUT Gabriel  (08/10/22)
BRICOUT Maille (08/10/22)
CHARLEZ Mathilde (06/11/22)

MARIAGES DEPUIS JUIN 2022

DELLACROSSE Arnaud et FERRERO Mélanie 
NOEL Éloïc et DUPIN Élodie
GALEA Thierry et QUESADA Célia
EMIONA François et VALLIER Séverine
GRECO-TRISTELLO Michael et ANGEI Maellice 
PERROT Alexandre et DJAFAR Sarah
MORDENTI Loucas et GALATOLA Marine
BAGLIER Damien et ORTIZ Stecy
CRUVES Joris et  COUDRE Julie

MICALLEF Nicolas et BATON Aurélie
LENOIR Julien et DIDELIO Jennifer
TOMASINI Mickaël et FRISONI Joëlle
CARDENAS Cédric et GALERA-VELLA 
Audrey

JUDICIEN Pascal et RAFFIER Mélanie
VACHINO Valentin et BONELLO Amandine
PICCIOLI Jacques et BOURGAULT Claudine

OBSÈQUES DEPUIS JUIN 2022

TROVATELLO François 
MATRONE Carmen
VIGNOLO Georges
GOURNAY Georges
BLANC Daniel
FERRANTE Margueritte 
BARET Jacqueline 
CAMPETTI André
MORELLI Rachel
MELIS Jeannine
RUSSO Louise
GIACOTTA Bruno
FERRARO Rose-Marie
STADLER Marie-Claire
LUCARELLI Sonia
GOUIRAN Léo

FEMENIAS Sophie
CARUSO Dylan
PASQUANI Renée
BARSOTTI Gabriel
ABARDONADO Jacques
DAURES Jean
NARDONNE Gilles
CITERICI Pierrette
DEVARENNE Danièle
BONNET
LAGASIO
TERMINE
MERRE

HAMZA Emmanuel (01/07/22)

BERUTTI Roger (06/07/22)

GOUIRAN Léa ép MANDINE (29/07/22)

MASSAL Roger (12/08/22)

CAMOIN Fernande ép SARDE (23/08/22)

ORSATELLI Michèle (24/08/22)

CURCIO Gabrielle ép SEILLER (02/09/22) 

LE METAYER Marie Anne ep MOREL 
(20/09/22)

GUENIN Eliane ep VILLEMIN (16/09/22)

VENAUT Jean (05/10/22)

LONGO Antoinette ep CANGIONI

BAPTÊMES - MARIAGES - OBSÈQUES
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Caillettes de chou vert

1 chou vert
2 oignons émincés grossièrement
1/2 baguette rassie coupée en gros 
morceaux
100 g de crème liquide
600 g de chair à saucisse 
50 g de beurre
Sel - Poivre du moulin

Pour 6 personnes - Préparation facile, 30’, mais 50’ de cuisson totale
Préchauffez le four à 180 ° (Th 6)

1. Laver le chou, l’effeuiller. Faire blanchir les grandes feuilles dans de l’eau 
bouillante pendant 10 minutes. Les plonger immédiatement dans l’eau froide et  
réserver. 
2. Concasser le cœur du chou et le faire cuire à couvert, avec une pointe de sel 
tout doucement, 20 minutes.
3. Faire confire les oignons à couvert (mais pas avec le cœur du chou !). 
4. Mélanger les morceaux de pain à la crème, du bout des doigts, jusqu’à ce 
que la crème soit absorbée. Incorporer la chair à saucisse, les oignons confits, le 
cœur du chou et du poivre. 
5. Prendre une feuille de chou blanchie au creux de la main et disposer une 
bonne cuillerée de farce au milieu. Refermer la feuille sur elle même. Répétez 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de farce. 
6. Déposer les caillettes dans un plat, bien serrées les unes contre les autres. 
Ajouter une noix de beurre sur chacune. Versez un verre d’eau dans le fond du 
plat et enfournez 20 minutes.. 

Bourride de lotte aux 
poireaux
1 queue de lotte coupée en morceaux
4 poireaux
2 gousses d’ail
1 feuille de laurier
1 jaune d’œuf
25 cl d’huile d’olive
Moutarde
Sel - Poivre

Pour 4 personnes
1. Coupez la base des poireaux et les parties vertes. Lavez-les à l’eau courante 
pour enlever toute trace de terre. Égouttez-les puis coupez-les en petits tronçons. 
2. Dans une cocotte en fonte, faites chauffer doucement 4 cuillères càs d’huile 
d’olive. Ajoutez les poireaux, le laurier, salez et poivrez. Mettez un couvercle et 
laissez étuver pendant 15 minutes. Versez 3/4  de litre d’eau, ajoutez les tranches 
de lotte dans la cocotte et laissez frémir pendant une quinzaine de minutes. 
3. Pelez et pressez les gousses d’ail. Mettez le jaune d’œuf dans un bol avec l’ail et 
une cuillère à soupe de moutarde. Salez, poivrez, mélangez à l’aide d’un fouet et 
en versant peu à peu l’huile pour obtenir une mayonnaise bien ferme. 
4. Retirez les tranches de lotte et les poireaux. Déposez -les sur un plat de service 
Versez la valeur d’une louche de bouillon de cuisson sur la mayonnaise, mélangez 
très vite et versez cette sauce onctueuse sur le plat. 
Servez sans attendre. Pour la garniture vous pouvez servir des petites pommes de 
terre vapeur. 

 Gâteau fondant à 
l’orange
115g de beurre ramolli
115 g de sucre  
115 g de farine
2 gros œufs
les zestes d’une orange
1 grosse orange (ou 2 petites)
1 cuillère à café de levure chimique
un peu de grand marnier
Glaçage :
1 grosse orange bien juteuse
150 g sucre glace

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

1. Travaillez le beurre pour le rendre crémeux. Incorporez le sucre doucement, 
ajoutez ensuite les œufs, un à un tout en continuant à bien travailler la pâte.
2. Ajoutez la farine, le jus de l’orange et les zestes finement râpés, terminez par la 
levure. 
3. Versez dans un moule à manqué beurré et mettez à cuire a four moyen. 
4. Pendant ce temps, préparez le glaçage : dissolvez le sucre glace avec le jus 
d’orange pour obtenir une crème coulante et épaisse. 
5. Aussitôt cuit, démoulez le gâteau sur un plat et arrosez-le encore chaud avec la 
moitié du glaçage. Le gâteau doit alors devenir moelleux. 
Étalez le reste du glaçage lorsque le gâteau est complètement refroidi. 

LES RECETTES DE MAÎTRE GÉRARD
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ANNONCES

CALENDRIER DE L’HIVER 2022 
CRÈCHE VIVANTE SAMEDI 17 DÉCEMBRE ANNULÉE

 SAMEDI 17 DÉCEMBRE 17 h 00 MESSE À L’ESPACE PAGNOL GIGNAC

NOËL 2022
SAMEDI 24 DÉCEMBRE

15 h 00 MESSE À LA CHAPELLE SAINT MICHEL, COLLINE
18 h 00 MESSE À ENSUÈS
22 h 30 VEILLÉE, MESSE AU ROVE 

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 11 h 00 MESSE DE NOËL À ENSUÈS

EPIPHANIE DIMANCHE 8 JANVIER Messes aux horaires habituels 

FÊTE VOTIVE 
SAINT MAUR

DIMANCHE 15 JANVIER
10 h 30 MESSE À ENSUÈS (messe unique pour les 3 clochers)

11 h 30 PROCESSION de la saint Maur suivie  du PARTAGE 
DU PAIN BÉNI

LOTO PAROISSIAL DIMANCHE 5 FÉVRIER GIGNAC-LA-NERTHE

HORAIRES HABITUELS DES BAPTÊMES
Le Rove Samedi à 11 h

Gignac Samedi à 12 h 15
Ensuès Dimanche à 12 h 15

MESSES DOMINICALES : 
 ► NOUVEAUX HORAIRES
Ensuès-La-Redonne  : Dimanche 11 h  
Le Rove : Dimanche  9 h 30
Gignac-La-Nerthe  église fermée *

MESSES EN SEMAINE
• Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à Ensuès à 9 h
suivie de l’adoration le vendredi

► SECRÉTARIAT

 Pour GIGNAC et LE ROVE :
Vous pouvez toujours appeler au 04 42 88 46 19, et/ou vous dé-
placer au :  39 rue Pablo Picasso à GIGNAC (nouvelle adresse de 
la permanence). Un paroissien, Richard BARTHOLI, vous recevra:

    le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
    le vendredi de 14 h à 17 h

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

*En raison de la fermeture de l’église de Gignac pour raisons de sécurité, 
les offices de Gignac sont organisés selon les possibilités au coup par coup, à l’espace Pagnol par exemple. 

Les obsèques, les baptêmes, et mariages de la paroisse de Gignac ont lieu au Rove. 

« UNITE PASTORALE de LA NERTHE-CÔTE 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

LES CONFESSIONS 
Deux permanences à l’occasion de Noël  : 

 - vendredi 16 décembre de 18 h à 19 h 30 dans l’église d’Ensuès
 - samedi 17 décembre de 9 h 30 à 10 h 30 dans l’église du Rove

       Pour ceux qui ne peuvent pas à ces horaires,  sur rendez-vous 
au 06 10 18 62 56 

Le Denier est la contribution volontaire 
de tout catholique pour son Église diocé-
saine. Il fait appel au sentiment d’appar-
tenance et de fidélité envers notre Église, 
et manifeste concrètement notre attache-
ment aux valeurs chrétiennes.
Le Denier a vocation à assurer la rému-

nération et la protection sociale des personnes à son service : 
prêtres, laïcs salariés (en mission pastorale ou administrative), 
religieuses. Il ouvre droit à une déduction fiscale. Des enveloppes 
sont à votre disposition au fond des églises. 
Vous pouvez également faire votre don en 
ligne :  https://donnons-aixarles.catholique.fr/  

 

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

