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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.)
PREMIER DIMANCHE DU CAREME
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS
ENTREE :
IL EST VAINCU LE PRINCE DE CE MONDE.
GLOIRE AU CHRIST VAINQUEUR QUI NOUS A SAUVES !
(K 120)
GRADUEL :
SEIGNEUR, MA PART D’HERITAGE ET MA COUPE ;
L’HOMME NE VIT PAS SEULEMENT DE PAIN,
MAIS DE TOUTE PAROLE QUI SORT DE TA BOUCHE.
(K 111)
OFFERTOIRE : RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT, SEIGNEUR, LAVE NOS FAUTES,
DETOURNE-TOI DE NOS PECHES, REVIENS ET NOUS PARDONNE.
VOICI VENIR LE JOUR DE DIEU, VOICI VENIR LE TEMPS PLUS FAVORABLE,
C’EST LE JOUR DU SALUT, SEIGNEUR, SOIS SECOURABLE !
JESUS REMPLI DE L’ESPRIT SAINT VINT DANS LES SOLITUDES,
ET LA, DURANT QUARANTE JOURS, FUT TENTE PAR LE DIABLE ;
ELOIGNE-TOI, ESPRIT DU MAL, IL EST ECRIT AU LIVRE DE MON PERE :
« VOICI QUE JE VIENDRAI POUR ACCOMPLIR TES ORDRES ».
QUI VIT A L’OMBRE DU TRES-HAUT ET TROUVE EN LUI REFUGE,
JAMAIS NE CRAINDRA LA TERREUR QUI DANS LA NUIT MENACE ;
POUR LE GARDER DANS SES CHEMINS, DIEU ENVERRA SES ANGES INNOMBRABLES
ET IL L’EXALTERA DU CŒUR DE SA DETRESSE.
JESUS VENU PARMI LES SIENS S’EST FAIT SEMBLABLE AUX HOMMES.
DE FAIM, DE SOIF, IL A SOUFFERT POUR BRISER TOUTE ENTRAVE,
CAR S’IL N’AVAIT PAS COMBATTU, POUR NOUS S’IL NE TRIOMPHAIT DU MENSONGE,
JAMAIS DE NOS DESERTS NOUS NE VERRIONS L’EXODE.
(K 100)
Communion : AUJOURD’HUI, SI VOUS ENTENDEZ SA VOIX, N’ENDURCISSEZ PAS VOTRE CŒUR !
(K 041)
Sortie : Comme à l’entrée
CHANTS DE LA MESSE :

AGENDA DE LA SEMAINE DU 5 AU 12 MARS 2017
Dim 05/03 10h30 : messe
Catéchèse 18h : messe/19h : vêpres
Lun 06/03
Mar 07/03
20h : Dieu de l’Alliance
Mer 08/03
Jeu 09/03
19h: vêpres suivies du « bol de riz »
20h30 : vigiles et chorale
Ven 10/03
19h : vêpres Chrétiens d’Orient
Sam 11/03
19h : lucernaire-vigiles 2ème dimanche Carême
Dim 12/03 10h30 : messe
18h : messe/19h : vêpres
ère
1 lecture : Moïse reçoit la loi dans la gloire du Seigneur, au Sinaïe (Exode 24,12-18)
2ème lecture : Par l’Esprit, nous reflétons la gloire du Seigneur (II Corinthiens 3,7-18)
Evangile : La Transfiguration de Jésus (Matthieu 17,1-9)
ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Aujourd’hui à 16h à la cathédrale, Appel décisif des
catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques.
Comme nous y invite l’archevêque, en cette année mariale,
au cours du mois de mars, nous aurons à cœur de prier
pour les catéchumènes.

2) Tous les vendredis à 19h, vêpres suivies d’une prière
spéciale pour les chrétiens d’Orient. Nous vous invitons à
regarder la brève vidéo dans laquelle le Pape François nous
presse de prendre très au sérieux cette intention :
http://fr.radiovaticana.va/news/2017/03/02/la_vidéo_du_pa
pe_invite_à_prier_pour_les_chrétiens_persécutés/1296050.
Elaborée par le Réseau mondial de Prière du Pape, il

oriente notre prière pour ce mois de mars, sur les chrétiens éprouvent le soutien de toutes les Églises et communautés
persécutés : "Tant de personnes sont persécutées à cause de à travers la prière et l’aide matérielle."
leur foi, forcées de fuir leurs maisons, leurs lieux de culte, 3) Dimanche 12 mars, deuxième dimanche du carême,
leur terre, leurs proches ! Elles sont persécutées et dimanche de la Transfiguration. Lucernaire-vigiles, samedi
assassinées parce que chrétiennes, sans que leurs 11 mars à 19h.
persécuteurs fassent la moindre distinction entre les
confessions auxquelles ils appartiennent. Je vous demande 4) Laissez-vous réconcilier avec Dieu : pour cela, un
ceci : combien d'entre vous prient pour les chrétiens temps de réconciliation est prévu le vendredi 31 mars
persécutés ? Je vous encourage à prier avec moi pour qu’ils de 16h à 21h30. Notez-le dès maintenant.
ANNONCES PAROISSIALES
5) La quête pour le chauffage a lieu aujourd’hui. Nous
vous remercions pour votre participation à cette dépense
paroissiale importante.
6) Homélies : vous pourrez vous procurer les homélies
de la fin de l’année 2016 (homélies de septembre, octobre
et novembre, soit 30 pages) pour le prix de 4€. Nous en
profitons pour remercier la fidèle équipe des transcripteurs
et nous espérons pouvoir reprendre un rythme plus rapide
dans la publication papier.
7) L’opération Bol de riz a repris 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.
8) Dimanche de la catéchèse : aujourd’hui, après la
célébration de l’eucharistie, nous nous retrouvons au centre
Saint-Jean. L’après-midi, à 14 heures, temps d’enseignement pour les enfants et temps d’échange pour les parents
et les paroissiens qui le désirent.
9) Godspell : l’aumônerie des collégiens aura sa
prochaine rencontre vendredi 10 mars à 19h30 au centre
Saint-Jean.

GROUPE DE TRAVAIL
10) Obsèques : jeudi 2 mars, ont été célébrées les obsèques de André GAVUZZO. Nous prions pour lui et pour ses proches.
GROUPE DE TRAVAIL
11) Le Dieu de l’Alliance : le groupe d'étude biblique se
retrouvera pour la prochaine rencontre le mardi prochain 7
mars à 20 h au centre Saint Jean. Elle portera sur l'alliance

dans les chants du Serviteur du livre d'Isaïe ; les textes
étudiés en groupes seront Isaïe chapitre 42 versets 1 à 9, et
chapitre 49, versets 1 à 6.

SERVICES ET COMITES
12) Chorale : Répétition, jeudi 9 mars à 21h après le bol de riz et les vigiles. Nous commencerons à préparer le
répertoire des grands offices de la Semaine sainte. Dès maintenant, que ceux qui veulent chanter les offices des Ténèbres,
réservent le dimanche 2 avril de 14h à 17h pour les répéter.
13) Le relais Saint-Martin vous invite à partager un moment passionnant offert par un spécialiste du monde des abeilles:
Jean-Pierre DUBREUIL, apiculteur, donnera une conférence sur "Nos amies les abeilles", le samedi 18 mars au centre
Saint-Jean à 17 h30. Participation libre.
DANS LA VILLE ET AILLEURS
14) Les Amis de Radio-Dialogue proposent une
conférence le lundi 13 mars à 15h au temple protestant de
la rue Villars, sur Monuments de l’eau en Provence par
Jean-Marie HOMET, conservateur délégué des antiquités
d’objets d’arts des Bouches du Rhône. Participation aux
frais : 6€ ; une sortie aux Baux pour visiter les carrières de
lumière (Bosch, Brueghel, Arcimboldo), et une visite de
Beaucaire, le vendredi 17 mars. Le prix de la journée,
comprenant les visites et le transport est de 42€. Inscription
préalable indispensable avant le 14 mars.
15) Comme tous les mois, si vous souhaitez passer un
moment, vous poser, prendre un petit goûter ou discuter,
venez le vendredi 17 mars 2017 au 56 cours Mirabeau de
15h à 16h30h.
.

16) Réfugiés, sortir de l’indifférence : réunion
d’information, ouverte à tous, vendredi 10 mars à 20h30, à
la salle Hippolyte Ferrat à Palette (Le Tholonet).
Informations sur la situation de notre région en matière de
migrations, sur les besoins de ces personnes, sur les
réponses des services publics et de la société civile,
quelques témoignages suivis d’un temps de débat et de
questions. Renseignements : Chrétiens de sainte-Victoire
06 87 23 35 27 ou chretiens-de-sainte-victoire@orange.fr
17) Le CARSEA (comité d’accueil des réfugiés du Sud-Est
Asiatique) serait heureux de récupérer des jeux et des jouets
(pas de livres), surtout pour des garçons. Les apporter aux
permanences d’accueil, au fond de l’église. Merci d’avance.
Contact : Monique LUCIANI 04 42 21 44 16.

