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Facebook : Paroisse Saint Jean de Malte Aix en Provence
Aujourd’hui, la quête rassemble tous les efforts de partage et de solidarité
en faveur de nos frères plus pauvres,
surtout ceux des communautés avec lesquelles nous sommes jumelés.
C’est donc l’occasion de prier plus spécialement pour eux et de leur
manifester concrètement la charité qui nous lie à eux.
DIMANCHE DES RAMEAUX
CHANTS DE LA MESSE :

Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS

Entrée du célébrant : HOSANNA ! A JESUS FILS DE DAVID !
BENI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR !
LE CHRIST, LE ROI D’ISRAËL ! HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
(L 100)
Rite de l’entrée triomphale : HOSANNA A JESUS FILS DE DAVID !
HOSANNA A JESUS ROI D’ISRAËL ! (avec le psaume 23)
(L 111)
Procession : GLOIRE A TOI, SEIGNEUR, NOTRE CHEF ET NOTRE ROI ! (bis)
(L 112)
Choral : 1. SION, CRIE D’ALLEGRESSE : VOICI VENIR TON ROI ! VOIS LE SALUT DU MONDE S’AVANCER VERS LA CROIX !
ACCOURS AVEC DES PALMES, ACCLAME TON SEIGNEUR, CELUI QUI RESSUSCITE S’AVANCE VERS LA MORT.
2. LE DESIRE DES PEUPLES ENTRE A JERUSALEM ! VENANT A SA RENCONTRE, LES ENFANTS D’ISRAËL
ACCLAMENT SON TRIOMPHE ET CHANTENT : « HOSANNA » AU CIEL ET SUR LA TERRE, GLOIRE AU SEIGNEUR QUI VIENT.
3. REJOUIS-TOI, EGLISE SIGNEE DU SANG DE DIEU ! TON BIEN-AIME S’AVANCE AUX NOCES DE LA CROIX,
ACCUEILLE SA TENDRESSE, O BIEN-AIMEE DU ROI ; SA MORT TE FAIT REVIVRE L’AMOUR DES PREMIERS JOURS.
4. TU ENTRES DANS TA PAQUE, JESUS, AGNEAU DE DIEU : TU QUITTES NOTRE MONDE ET TU RETOURNES AU PERE ;
A TOI LOUANGE ET GLOIRE ! JESUS TU ES SEIGNEUR, TU OUVRES A TOUS LES HOMMES, LE CHEMIN DU SALUT.
5. TA CROIX EST NOTRE GLOIRE, O SEIGNEUR JESUS-CHRIST PAR ELLE TU NOUS SAUVES ET NOUS RESSUSCITONS,
EN TOI EST NOTRE VIE, EN TOI NOTRE SALUT, TA MORT FAIT DE TOUT HOMME UN VIVANT QUI VOIT DIEU.
(L 113)
Graduel :
LA TERRE A DONNE SON PLUS BEAU FRUIT, DE SA CROIX LE SEIGNEUR NOUS BENIT
ET LES PEUPLES RASSEMBLES ACCLAMENT SON TRIOMPHE : HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
(L 043)
Offertoire :
Ô CHRIST, TU T’AVANCES VERS TA PASSION VOLONTAIRE,
BENI SOIS-TU QUI VIENS AU NOM DU SEIGNEUR, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
(L 050)
Communion : JE NE BOIRAI PLUS DU FRUIT DE LA VIGNE JUSQU’AU JOUR OU VIENDRA LE ROYAUME DE DIEU. (L 130)
Sortie :
Reprise du choral.

AGENDA DE LA SEMAINE DU 25 MARS AU 1ER AVRIL 2018
10h : bénédiction des Rameaux
suivie de la messe de la Passion
Lun 26/03 8h : laudes
12h05 : messe
Mar 27/03 8h : laudes
12h05 : messe
Dim 25/03

Mer 28/03 8h : laudes

12h05 : messe

18h : messe
19h : vêpres
18h30 : messe chrismale à la cathédrale – Pas de vêpres
19h : lucernaire-vigiles
20h :
célébration
communautaire
de
19h : vêpres
réconciliation
20h : messe de la Cène suivie de l’adoration
au reposoir. Eglise ouverte toute la nuit

9h : office des
Ténèbres
9h : office des
Ven 30/03
19h : office de la Passion et de la Croix du Seigneur
Ténèbres
9h : office des
Sam 31/03
18h30 : vêpres
21h : Vigile Pascale
Ténèbres
Dim 01/04 9h : laudes
10h30 : messe 18h : messe
Jeu 29/03

de Pâques
19h : vêpres de Pâques
Lun 02/04 8h : laudes
11h : messe
19h : lucernaire-vigiles
Lectures du dimanche de Pâques
Actes des apôtres 10, 34a et 37-43« Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts »
Lettre de saint Paul aux Colossiens 3, 1-4 : « Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ »
Evangile de saint Jean 20, 1-9 : « Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts »

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Horaires des offices de la semaine Sainte : vous
trouverez un dépliant avec le détail de tous les offices de la
semaine sainte. N’hésitez pas à en prendre plusieurs pour
en glisser dans la boîte aux lettres d’un voisin ou le porter à
des amis.
2) Lundi Saint, à 18h30, à la cathédrale Messe Chrismale
(au cours de laquelle l’Évêque bénit l’huile des catéchumènes, l’huile des infirmes et consacre le SaintChrême).Tous les chrétiens y sont invités. Pour cette raison, il n’y aura ni vêpres, ni vigiles lundi soir.
3) L’office des Ténèbres (ainsi nommé parce qu’autrefois
célébré à la fin des ténèbres de la nuit) vous est proposé les
Jeudi, Vendredi et Samedi Saints à 9h00. Ces offices nous
aident à porter un regard plus profond sur le mystère de la
Passion : le jeudi est plus spécialement centré sur
l’eucharistie et l’agonie du Christ ; le vendredi , sur le

procès et la mort de Jésus en croix ; le samedi sur la mise
au tombeau et la descente aux Enfers.
4) Adoration au reposoir : Après la messe de la Cène,
jeudi Saint 29 mars, aura lieu une veillée liturgique au
reposoir : lecture du dernier entretien de Jésus avec ses
disciples (Jean 13-17) suivie de l’intercession pour tous
ceux qui souffrent dans la nuit (durée de la veillée : ¾
d’heure environ) puis du dépouillement des autels. Cette
veillée sera suivie d’une adoration silencieuse pendant
toute la nuit (l’église restera ouverte).
5) Proclamation œcuménique de la Résurrection le
dimanche 1er avril, avec nos frères protestants et anglicans
à 12h15 devant la cathédrale.
6) Nous vous rappelons dès maintenant que la messe du
lundi de Pâques sera célébrée à 11h.

ANNONCES PAROISSIALES
7) Opération Bol de riz : la somme collectée chaque jeudi
de carême, d’un montant total de 968€, s’ajoutera à la
quête d’aujourd’hui.
8) Quête de carême : aujourd’hui, la quête rassemble tous
les efforts de partage qui ont accompagné notre carême.
Outre les communautés avec lesquelles nous sommes déjà
liés, une rencontre avec Mgr RIOCREUX, évêque de
Guadeloupe, nous a permis de mettre en œuvre un nouveau
lien avec une petite île des Antilles, terriblement ravagée
par les cyclones de l’hiver dernier : il s’agit de l’île de la
Dominique. Nous veillerons à ce que ce lien nouveau porte

beaucoup de fruit, non seulement au plan de l’entraide
mais aussi de la communion spirituelle.
9) Les collectes du carême 2017 (quête du dimanche des
Rameaux, quête jumelage Bénin et opération Bol de riz) se
sont élevées à la somme de 6600€. Cette somme a été
répartie de la manière suivante : soutien jumelage au Bénin
2000€ (achat de bancs d’église et achat de maïs), actions
internationales : pour les Chrétiens d’Orient 2500€, pour
SOS Méditerranée 1000€, actions de proximité : aide à la
Croix Rouge pour la scolarisation des enfants 500€ et
Etoile de Noël 250€. Merci pour votre générosité.

SERVICES ET COMITES
10) Préparation du reposoir : Vous avez pu vous rendre
compte que, cette année encore, pour marquer le temps du
carême, nous avons cessé d'acheter des fleurs et composé
nos bouquets uniquement à l'aide de ce que nous avons
trouvé dans la nature ou dans nos jardins. Pour le reposoir,
l'office du Jeudi Saint et la fête de Pâques, en plus des
fleurs que nous achèterons grâce à vos dons, nous
souhaiterions incorporer dans les bouquets des éléments
naturels. Vous pouvez nous y aider en déposant au
presbytère, à partir de mercredi Saint, des branches fleuries
(forsythias, cognassiers du Japon, fruitiers...). Ce serait une
belle participation ! Une enveloppe est également
disponible au presbytère pour les personnes qui
souhaiteraient participer financièrement à cette décoration.
Merci à vous !

11) Préparation du réveillon de Pâques : après la Vigile
Pascale, nous fêterons la joie de la Résurrection au cours
d’un réveillon pour se souhaiter une joyeuse fête de Pâques
et entourer les nouveaux baptisés. Si vous voulez participer
à la réussite de ce moment convivial, vous pouvez le faire en
déposant vos dons dans une enveloppe au presbytère. Vous
pouvez aussi apporter des gâteaux ou autre préparations
(salées ou sucrées). Pour cela, merci de vous signaler à la
sortie de la messe auprès de Françoise DELPECH (06 48 40
85 08), de Marie-Christine GARREAU (06 14 18 63 99) ou de
Véronique MORTREUX (06 65 23 65 18).
12) L’atelier des vanniers proposera aujourd’hui, à la
sortie de la messe, une vente de paniers. Merci de leur faire
bon accueil pour les aider à sortir, grâce à leur savoir-faire
traditionnel, de leur situation précaire.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
13) Le Pôle Jeunes, service diocésain organise une journée Ephata, pour les lycéens, le dimanche 15 avril à la maison
diocésaine à Aix, en présence de Mgr DUFOUR. Pour vous inscrire : jeunes.aixarles@gmail.com
14) Comme tous les mois, chez les Oblats, si vous souhaitez passer un moment, vous poser ou prendre un petit goûter et
discuter, venez le vendredi 20 avril de 15h à 16h30, au 56, cours Mirabeau.

