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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.)
SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS
ENTREE : LA TERRE ET LE CIEL TE CHANTENT ET RENDENT GLOIRE,
ET TON PEUPLE S’AVANCE… A LA CLARTE DE TON VISAGE
(A701)
GRADUEL :
ÉCOUTE O MON PEUPLE, JE SUIS LE SEIGNEUR TON DIEU
CHANTS DE LA MESSE :

C’EST LA MISERICORDE QUE JE VEUX ET NON LE SACRIFICE
COMMUNION : PAR TA RESURRECTION O CHRIST ALLELUIA, TU AS REJOUIS LA TERRE ET LE CIEL, ALLELUIA
TU NOUS FAIS NAITRE DE L’EAU ET DE L’ESPRIT, ALLELUIA
SORTIE :
comme à l’entrée

(A402)
(A710)

HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Entrée :
Graduel :
Communion :

LE SEIGNEUR S’EST LEVE DU TOMBEAU, ALLELUIA,
DRAPE D’UN MANTEAU DE LUMIERE ALLELUIA
DONNE LA PAIX SEIGNEUR A CEUX QUI GARDENT TA PAROLE
TA LUMIERE A JAILLI AU MATIN DE TA PAQUE, O CHRIST SOLEIL LEVANT
TU AS DELIVRE LES CAPTIFS DE LA MORT ALLELUIA

Sortie :

(A801)

(F243)
(A810)

comme à l’entrée
AGENDA DE LA SEMAINE DU 12 AU 19 FEVRIER 2017

Dim 19/02 10h30 : messe
18h : messe
Lun 20/02
Mar 21/02
Durant toute la semaine,
Mer 22/02
il n’y aura ni eucharistie, ni offices de laudes et de vêpres
Jeu 23/02
Pas de répétition de chorale
Ven 24/02
Sam 25/02 Pas de laudes
12h05 : messe
19h : lucernaire-vigiles
Dim 26/02 10h30 : messe
18h : messe/19h : vêpres
ère
1 lecture : « Moi, je ne t’oublierai pas » (Isaïe 49, 14-15)
2ème lecture : « Le Seigneur rendra manifestes les intentions des cœurs » (1 Co 4, 1-5)
Evangile : « Ne vous faites pas de souci pour demain » (Matthieu 6, 24-34)
AGENDA DE LA SEMAINE DU 26 FEVRIER AU 5 MARS 2017
Dim 26/02 10h30 : messe
18h : messe/19h : vêpres
Lun 27/02
Mar 28/02
19h : lucernaire-vigiles
12h05 : messe (sans
20h : célébration d’entrée en
Mer 01/03
14h : célébration pour les enfants
imposition des cendres)
Carême : imposition des cendres
Jeu 02/03
19h: vêpres suivies du « bol de riz » 20h30 : vigiles et chorale
Ven 03/03
19h : vêpres Chrétiens d’Orient
Sam 04/03
19h : lucernaire-vigiles
Dim 05/03 10h30 : messe
Catéchèse
18h : messe/19h : vêpres
ère
1 lecture : Création et péché d’Adam (Genèse 2, 7-9 et 3, 1-7)
2ème lecture : là où le péché abonde, la grâce surabonde (Romains 5, 12-19)
Evangile : les trois tentations du Christ (Matthieu 4, 1-11)

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Le frère Daniel sera absent cette semaine. Il n’y aura ni offices (laudes et vêpres), ni eucharistie. Reprise des offices
samedi 25 février pour la messe de midi.
2) Dimanche 26 février, huitième dimanche du temps ordinaire. Lucernaire-vigiles, samedi 25 février à 19h.
3) Dimanche 5 mars, 1er dimanche de carême. Lucernaire-vigiles, samedi 4 mars à 19h.
CAREME 2017
4) Mercredi 1er mars 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. Nous entrerons dans ce temps
du carême le mardi 28 février à 19h, par l’office
lucernaire-vigiles du mercredi des Cendres.
5) Mercredi 1er mars, la messe sera célébrée à 12h05,
comme d’habitude, sans imposition des cendres. Office des
vêpres à 19h.
6) A 14 heures, dans le cadre de la catéchèse, célébration
d’entrée en carême pour les enfants. Cette célébration a
lieu à l’église.
7) Mercredi 1er mars, à 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.
8) Un temps de réconciliation est prévu le vendredi 31
mars de 16h à 21h30. Notez-le dès maintenant.
9) 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 !). Ce que nous ne dépensons pas pour ce repas servira
à aider nos frères qui sont dans le besoin. Pour
l’organisation pratique du « bol de riz », on compte sur
vous : nous avons besoin chaque jeudi de 2 personnes qui
soient volontaires pour la préparation de ce service (les
messieurs peuvent aussi faire cuire le riz ....) Inscription à
la sortie de la messe auprès de Françoise DELPECH (06 48
40
85
08)
ou
de
Véronique
MORTREUX
(veronique.mortreux @gmail.com)

ANNONCES PAROISSIALES
10) Samedi 25 février, deuxième rencontre des fiancés au
centre Saint-Jean. Nous les confions à votre prière.
11) La messe du samedi 4 mars sera célébrée à l’intention
des personnes décédées au cours des quatre derniers mois
et dont les obsèques ont été célébrées dans notre église.
12) Une soirée d’adoration est organisée par le groupe de
cellule d’évangélisation, le samedi 4 mars à 20h à la suite
des vigiles. Tous ceux qui veulent se joindre à eux, pour un
petit moment ou un peu plus, sont les bienvenus ! Cette
cellule d’évangélisation est un groupe de jeunes qui s’est

constitué cette année sur la paroisse et qui se retrouve deux
fois par mois pour partager sur leur foi.
13) La quête pour le chauffage aura lieu le dimanche 5
mars. Nous vous remercions par avance pour votre
générosité qui permettra de prendre en charge une part
importante de cette dépense.
14) Nous vous rappelons que le dimanche 5 mars, aura lieu
le dimanche de la catéchèse qui commence par la
célébration de l’eucharistie, suivie du repas pris en
commun. L’après-midi, à 14 heures, temps d’enseignement
pour les enfants et temps d’échange pour les parents.

SERVICES ET COMITES
15) Chorale : Pas de répétition ce jeudi. Nous nous retrouverons le jeudi 2 mars à 20h30 à l’église, pour les vigiles
suivies de la répétition.
DANS LA VILLE ET AILLEURS
16) La Bible en miniature : du 27 février au 11 mars aura lieu une exposition, en dix maquettes, de la création à la vie de
Jésus, au temple de la rue de la Masse. Horaires : en semaine de 11h à 14h et de 16h à 19h, le week-end de 10h à 19h.
17) Les Amis de Radio-Dialogue proposent le jeudi 9 mars, une sortie aux Baux pour visiter les carrières de lumière
(Bosch, Brueghel, Arcimboldo), et une visite de Beaucaire. Le prix de la journée, comprenant les visites et le transport est
de 42€. Inscription préalable indispensable avant le 6 mars. Des tracts sont disponibles au fond de l’église.

