BULLETIN DE LA COMMU NAUTE PAROISSIALE SA INT-JEAN-DE-MALTE
N° 1718 – 11 février 2018 – Presbytère : 24, rue d'Italie – Téléphone : 04 42 38 25 70 – Télécopie : 04 42 27 26 41
Email : paroissesaintjeandemalte@gmail.com – Site : http ://moinesdiocesains -aix.cef.fr
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.)

SIXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
ENTREE : REJOUIS-TOI EGLISE DU SEIGNEUR ALLELUIA (BIS),
VOICI TON BIEN-AIME QUI VIENT VERS TOI, ALLELUIA (BIS)
A610
SEIGNEUR JESUS FILS DU DIEU VIVANT, PRENDS PITIE DE MOI PECHEUR
C113
LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE, ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN,
VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L’HOMME, MANGEZ ET BUVEZ LA PAQUE DE DIEU
F502
comme à l’entrée.
CHANTS DE LA MESSE :

GRADUEL :
COMMUNION :
SORTIE :

AGENDA DE LA SEMAINE DU 11 AU 18 FEVRIER 2018
Dim 11/02 10h30 : messe
Lun 12/02
Mar13/02
Mer 14/02

18h : messe/ 19h : vêpres
19h : lucernaire-vigiles Cendres

12h05 : messe
(sans imposition des cendres)

14h : célébration pour les enfants

Jeu 15/02
19h : vêpres suivies du « bol de riz »
Ven 16/02
Sam 17/02
19h : lucernaire-vigiles
er
Dim 18/02 10h30 : messe 1 dim de carême 18h : messe / 19h : vêpres
Lectures du dimanche 18 février 2018 : 1er dimanche de carême
Genèse 9, 8-15 : Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge
1 Pierre 3, 18-22 : Le baptême vous sauve maintenant
Marc 1, 12-15 : « Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient »

20h : célébration d’entrée en
carême avec imposition des
cendres
20h30 vigiles et chorale

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES CAREME 2018
1) Mardi 13 février à 19h, nous entrerons dans le temps
du carême par l’office lucernaire-vigiles du mercredi des
Cendres.
2) Mercredi des Cendres 14 février
Mercredi des Cendres (jour de jeûne), commencement du
temps du Carême, temps de préparation à la Pâque du
Christ, temps de conversion pour chacun de nous et toute
la communauté chrétienne qui revit son propre baptême
dans la prière, le partage et le sacrement de réconciliation.
12h05 : messe (sans imposition des cendres)
19h : office des vêpres
20h : célébration pénitentielle d’entrée en Carême,
comportant écoute de la Parole de Dieu, prédication de
conversion, examen de conscience, prière d’intercession
pour les pécheurs, bénédiction et imposition des cendres. Il
n’y aura au cours de cette célébration ni confession
individuelle ni absolution : il s’agit de nous mettre en route
pour ce temps de conversion.

3) Dans le cadre de la catéchèse : mercredi 14 février à
14 heures, célébration d’entrée en carême pour les enfants.
Cette célébration a lieu à l’église et sera précédée d’un
repas simple (riz et compote) au presbytère. Pour une
bonne gestion, merci d’inscrire vos enfants ainsi que les
parents qui le souhaiteraient à l’adresse suivante :
cate.saintjeandemalte@gmail.com
4) L’opération Bol de riz reprend du service : chaque
jeudi de carême, nous sommes invités à participer à cet
effort de carême par le jeûne, la prière et le partage : vêpres
à 19h suivies du bol de riz, puis à 20h30 vigiles et
répétition de la chorale (on n’est pas obligé de participer à
tout !). Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour y
participer ! Ce que nous ne dépensons pas pour ce repas
servira à aider nos frères qui sont dans le besoin.
Pour la préparation de ce service (cuisson du riz,
préparation préalable d’une sauce, installation, service,
rangement) on compte sur vous : nous avons besoin chaque

jeudi de 2 personnes qui soient volontaires pour la
préparation de ce service. Contact : Véronique MORTREUX

(veronique@mortreux.org).

ANNONCES PAROISSIALES
5) Quête chauffage : aujourd’hui, la quête est faite pour
financer les frais du chauffage de l’église. Nous avons la
chance de pouvoir célébrer et prier dans une église
chauffée grâce à votre générosité. Merci beaucoup !

6) Le groupe de préparation à la confirmation se
retrouvera vendredi 16 février à 20h au presbytère.
7) Samedi 17 février, deuxième rencontre des fiancés au
centre Saint-Jean. Nous les confions à votre prière.

CATECHESE
8) Pour l’entrée en carême des enfants, une rencontre et
une célébration sont prévues le mercredi 14 février. Voir
l’annonce n°3.

9) Dimanche 18 février, cinquième rencontre de la
catéchèse : messe à 10h30, suivie du repas partagé et des
temps d’enseignement.

GROUPE DE TRAVAIL
10) Judaïsme : la prochaine rencontre aura lieu jeudi 15 février de 17h à 19h au centre Saint-Jean.

SERVICES ET COMITES
11) Chorale : jeudi 15 février, nous nous retrouverons
pour les vigiles à 20h30 suivies de la répétition.
12) Service évangélique des malades : aujourd’hui,
dimanche de la santé dont le thème est « Montre-moi ton
visage ». Nous aurons à cœur de prier plus particulièrement
pour nos frères et sœurs malades. Nous vous rappelons
qu’il existe une équipe de bénévoles qui rencontre
régulièrement les personnes qui en font la demande.
Comme pour tous les services paroissiaux, on a toujours
besoin de nouvelles personnes bénévoles. Par ailleurs, vous
connaissez peut-être parmi vos proches, vos voisins, des
personnes malades ou isolées qui souhaiteraient recevoir la

visite d’une personne de la paroisse. Dans l’un ou l’autre
cas, vous pouvez téléphoner à Elisabeth DABROWSKI au
06 76 54 18 29 ou lui envoyer un mail :
dabrowski.elisabeth@orange.fr
13) Crèche-Garderie des petits enfants durant la messe :
Des personnes assurent ce service paroissial afin de
permettre aux parents de « profiter » tranquillement de la
célébration eucharistique et aux enfants de jouer
paisiblement pendant ce temps. Si vous désirez aider un ou
deux dimanches dans l’année, merci d’envoyer un mail à
Xavier et Marie DALIS (maxadalis@gmail.com)

DANS LA VILLE ET AILLEURS
14) Cet après-midi, Mgr Dufour confèrera le ministère
diaconal à Joël CLOAREC de l’Unité pastorale Saint-Blaise
(Istres-Saint-Mitre les Remparts), Stéphane DELERCE de
l’Unité pastorale de la Vallée des Baux (Maussane-lesAlpilles), Bruno DUHAIL de l’Unité pastorale des Trois
Pierres (Lambesc), Jessy ZAGARI de l’Unité pastorale de
Saint Rémy (Plan d’Orgon), à la cathédrale Saint-Sauveur.
Nous les portons dans notre prière.
15) Comme tous les mois, chez les Oblats, si vous
souhaitez passer un moment, vous poser et prendre un petit

goûter, Prochaine rencontre : vendredi 16 février de 15h à
16h30 au 56, cours Mirabeau.
16) La fondation de l’office chrétien des personnes
handicapées organise une journée des mamans d’une
personne malade ou handicapée, le jeudi 15 mars de 9h à
17h30 au centre Cormier, 35 rue Edmond Rostand à
Marseille. Inscription préalable : maman-marseille@och.fr
06 09 34 45 52 ou sur le site www.och.fr

