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Facebook : Paroisse Saint Jean de Malte Aix en Provence
Les moines apostoliques diocésains, fraternité fondée en 1978 et
dépendant de l'évêque de ce diocèse, vous souhaitent la bienvenue.
Nous sommes au service de cette paroisse, ayant pour vocation de
partager avec tous les chrétiens le meilleur de notre vie avec le Seigneur,
à commencer par la prière liturgique qui est le bien de tous.
Nous vous invitons en semaine aux laudes à 8h00, à la messe à 12h05,
et aux vêpres à 19h (le dimanche, laudes à 8h30 ; messes à 10h30 et à
18h ; vêpres à 19h.)
28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
CHANT D’ENTREE : JESUS-CHRIST EST SEIGNEUR A LA GLOIRE DU PERE !
GRADUEL : TU ES BENI, PERE DU CIEL ET DE LA TERRE :
TU NOUS AS REVELE TA GLOIRE EN TON FILS BIEN-AIME.
COMMUNION : L’AGNEAU DE LA PAQUE ETERNELLE A ETE IMMOLE,
LE PASTEUR A DONNE SA VIE POUR SON PEUPLE, ALLELUIA !
CHANTS DE LA MESSE :

SORTIE

: Cantique de saint François avec l’acclamation ALLELUIA

C 501
C 101
A 410
V 511

AGENDA DE LA SEMAINE DU 7 AU 14 OCTOBRE 2018
Dim 07/10 10h30 : messe
Lun 08/10
Mar 09/10
Mer 10/10
Jeu 11/10
Ven 12/10
Sam 13/10

18h : messe / 19h : vêpres
20h30 : à l’écoute des psaumes
20h45 : chorale
19h30 : Godspell (aumônerie)
19h : lucernaire-vigiles
ème

Dim 14/10 10h30 : messe

2 dimanche de la catéchèse /
18h : messe / 19h : vêpres
15h30 : concert Tambourinaires

Référence des lectures du dimanche 14 octobre 2018:
Hébreux 4, 12-13 : « La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur »
Sagesse 7, 7-11 : « À côté de la sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse »
Marc 10, 17-30 : « Vends ce que tu as et suis-moi »
ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Dimanche 14 octobre, 28ème dimanche du temps
ordinaire. Lucernaire et vigiles, samedi 13 octobre à 19h.
2) Nous vous rappelons que chaque vendredi aux vêpres à
19h, nous prions plus spécialement pour nos frères chrétiens

du Proche-Orient et chaque dimanche aux vêpres à 19h, nous
sommes invités à soutenir par la prière nos frères et sœurs
malades. Pour tous ceux qui le souhaitent, venez joindre votre
prière à celle de la communauté.

ANNONCES PAROISSIALES
3) Dimanche prochain 14 octobre est également la fête de sainte Thérèse d’Avila qui est la patronne des tambourinaires.
Comme chaque année, nous sommes heureux d’accueillir les tambourinaires d’Aix et de la région qui joueront au cours de
la célébration eucharistique. L’après-midi à 15h30, ils donneront un récital gratuit dans notre église.
GROUPES DE TRAVAIL
4) Ensemble à l’écoute des psaumes : dans la prière
chrétienne, on a toujours utilisé les psaumes qui sont les plus
vieilles prières de la Bible. Avec des pasteurs et des prêtres,
nous essaierons d’approfondir notre expérience de la prière

des psaumes par une relecture et des échanges sur ces textes
qui nous paraissent parfois obscurs. Première rencontre
mardi 9 octobre à 20h30 au centre Saint-Jean.
5) Jeanne d’Arc à plusieurs « voix » : au cours de cette

année, nous aborderons les grandes étapes littéraires qui ont
façonné le visage de Jeanne d’Arc, soit d’un point de vue
polémique (Voltaire), soit d’un point de vue critique (les
historiens contemporains), soit d’un point de vue littéraire
ou théologique (Péguy et Bernanos). La première rencontre
aura lieu mercredi 7 novembre à 20h30 au centre Saint-Jean.

6) Chrétiens et Juifs : première rencontre jeudi 18 octobre
à 17h au centre Saint-Jean. Le travail de cette année portera
sur la lecture du livre Les divines chamailleries de Sébastien
ALLALI aux éditions Lichma. Vous pouvez vous procurer
l’ouvrage à la librairie du Baptistère.

VIE SACRAMENTELLE
7) Baptêmes : samedi 6 octobre, Ambroise GALTIER et Aymeric PACOT ont reçu le sacrement du baptême. Nous prions
pour eux et leurs parents.
CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIES
8) Dimanche 14 octobre, deuxième rencontre pour les
enfants du primaire et les collégiens de 6èmes et 5èmes. Après
la messe, nous retrouvons au centre Saint-Jean ? Toujours le
même programme : repas partagé suivi du temps
d’enseignement pour les enfants et leurs parents.
9) Godspell, l’aumônerie des « plus grands » (classes de
4ème, 3ème et 2nde): une rencontre mensuelle le vendredi de
19h30 à 21h30 qui commence par un dîner convivial
partagé. Puis, sont abordés des thèmes variés au cours d’un
échange qui peut prendre diverses formes (débats, jeux,
témoignages, …). Première rencontre le vendredi 12 octobre

à 19h30 au centre Saint-Jean. Pour toute question, n’hésitez
pas à prendre contact avec Anne LOZACHMEUR au 06 85 06
22 28 ou lozachmeur_anne@yahoo.fr
10) Un groupe de préparation à la confirmation existe
dans le cadre de la paroisse. Plusieurs tranches d’âge sont
concernées (de 15 ans à 95 ans !). Pour l’instant, ce sont
surtout des jeunes (collégiens, lycéens et étudiants) qui
souhaitent s’y préparer. Les inscriptions sont ouvertes, vous
pouvez
contacter
soit
Anne
LOZACHMEUR
(lozachmeur_anne@yahoo.fr), soit Philippine MORARD
(philippinemorard@gmail.com).

SERVICES ET COMITES
11) Chorale : nous rappelons que notre communauté utilise
un répertoire de chant liturgique (Liturgie chorale du
peuple de Dieu) dont la musique est composée par le frère
André GOUZES et les textes écrits par les frères JeanPhilippe REVEL et Daniel BOURGEOIS. Pour mieux entrainer

la prière de la communauté, vous pouvez faire partie de la
chorale, en participant régulièrement aux répétitions le jeudi
soir. Prochaine répétition : jeudi 11 octobre à 20h45 à
l’église.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
12) L’établissement Saint Joseph, qui accueille les enfants
de la Maternelle au collège, vous invite à une matinée Portes
Ouvertes le samedi 13 octobre de 9h à 12h, au 16 cours saint
Louis à Aix. Contact : 04 42 23 02 19 ou cp.stjoaix@free.fr.
13) L’Académie du Tambourin présente Duos pour
galoubet-tambourin et flûte avec Maurice GUIS et Claire
GOUX, le samedi 20 octobre à 16h au conservatoire Darius
Milhaud, salle Villette. Entrée libre.
14) Musique sous le clocher : samedi 20 octobre à 19h30 à
l’église de Vauvenargues, au profit de sa restauration.

Tarifs : adultes 20€ et enfants 10€. Réservation par
inscription : eglise.patrimoine.vauvenargues@gmail.com
15) 2ème forum spi la joie de l’Evangile : une journée pour
booster sa foi ! Samedi 24 novembre de 9h à 17h à la Halle
de Martigues. Le thème de la journée est : vivre des dons de
Dieu dans ma vie quotidienne. Pour s’inscrire :
https://www.catho-aixarles.fr/forumspimartigues/
16) Comme tous les mois, chez les Oblats, si vous souhaitez
passer un moment, vous poser ou prendre un petit goûter,
vous êtes invités le vendredi 19 octobre de 15h à 16h30, au
56, cours Mirabeau. A bientôt peut-être !

