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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.)
DEUXIEME DIMANCHE DU CAREME
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS
Entrée : 1. O JESUS SPLENDEUR DU PERE, TOI L’IMAGE DE SA GLOIRE,
TRANSFIGURE EN TA LUMIERE CEUX QUI CHERCHENT TON VISAGE !
FILS DE L’HOMME AVANT TA PAQUE, TU VEUX REVELER TA GLOIRE,
POUR QU’EN TA PASSION TRES SAINTE, NOUS RECONNAISSIONS LE VERBE.
2. SON VISAGE EST DE LUMIERE ET SA ROBE COMME NEIGE,
UNE NUEE L’ENVELOPPE, ET LE COUVRE DE SON OMBRE,
ET DU SEIN DE LA NUEE UNE VOIX SE FAIT ENTENDRE :
« OUI C’EST LUI MON FILS UNIQUE, BIEN-AIME D’AVANT LES SIECLES ! »
3. AUX COTES DU CHRIST DE GLOIRE, APPARAISSENT ELIE ET MOÏSE,
POUR QU’EN LUI ON RECONNAISSE DES MORTS ET VIVANTS LE MAITRE !
LA RESURRECTION S’ANNONCE ET DEJA ELLE RAYONNE,
ET NOUS PREND DANS SA LUMIERE DISSIPANT TOUTES TENEBRES.
4. O SEIGNEUR, VIENS ET REGARDE, DE TON CHRIST VOIS LE VISAGE !
TOI QUI DONNES GRACE ET GLOIRE, TOUT CRIE JOIE DEVANT TA FACE !
ET VERS TOI, O DIEU DE VIE, MON CŒUR ET MA CHAIR JUBILENT,
CAR NOTRE CORPS DE MISERE, PAR TOI REDEVIENT LUMIERE !
(K 200)
Graduel : PERE, ECOUTE LA PRIERE DE TON FILS, REGARDE LE VISAGE DE TON CHRIST ! (Psaume 83)
(K 213)
Offertoire :
SEIGNEUR, TU ES MA LUMIERE, MON SALUT :
JE CHERCHE LA SPLENDEUR DE TON VISAGE ! (Psaume 26)
(K 211)
Communion : LOUANGE A TOI, JESUS TRANSFIGURE, LES DISCIPLES ONT VU TA GLOIRE,
POUR QU’EN TA CROIX ILS TE CONTEMPLENT, TOI LA SPLENDEUR DU PERE.
(K 220)
CHANTS DE LA MESSE :

Sortie :

Comme à l’entrée.
AGENDA DE LA SEMAINE DU 12 AU 19 MARS 2017

Dim 12/03 10h30 : messe
18h : messe/19h : vêpres
Lun 13/03
Mar 14/03
19h : lucernaire-vigiles
Mer 15/03
Jeu 16/03
17h : judaïsme 19h: vêpres suivies du « bol de riz »
Ven 17/03 Pas de laudes
19h : vêpres Chrétiens d’Orient
Sam 18/03
19h : lucernaire-vigiles 3ème dimanche Carême
Dim 19/03 10h30 : messe
18h : messe/19h : vêpres
ère
1 lecture : L’eau a jailli du rocher dans le désert (Exode 17,3-7)
2ème lecture : Ce rocher, c’était le Christ (I Corinthiens 10,1-6)
Evangile : Jésus rencontre la samaritaine (Jean 4, 5-42)

20h30 : Culture et Foi
20h30 : vigiles et chorale

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Tous les vendredis à 19h, vêpres suivies d’une prière
spéciale pour les chrétiens d’Orient. Unissons-nous à la
prière du Pape François : "Tant de personnes sont
persécutées à cause de leur foi, forcées de fuir leurs
maisons, leurs lieux de culte, leur terre, leurs proches !
Elles sont persécutées et assassinées parce que chrétiennes,
sans que leurs persécuteurs fassent la moindre distinction

entre les confessions auxquelles ils appartiennent. Je vous
demande ceci : combien d'entre vous prient pour les
chrétiens persécutés ? Je vous encourage à prier avec moi
pour qu’ils éprouvent le soutien de toutes les Églises et
communautés à travers la prière et l’aide matérielle."

2) Exceptionnellement, le vendredi 17 mars, il n’y aura
pas de laudes.
3) Dimanche 19 mars, troisième dimanche du carême,
dimanche de la Samaritaine. Lucernaire-vigiles, samedi 18
mars à 19h.

4) Laissez-vous réconcilier avec Dieu : pour cela, un
temps de réconciliation est prévu le vendredi 31 mars
de 16h à 21h30. Notez-le dès maintenant. Nous vous
signalons par ailleurs que des permanences de confession
ont lieu à la chapelle de la Mission (60 cours Mirabeau),
les mardis, jeudis et samedis de 10h à 12h et de 16h à 18h.

ANNONCES PAROISSIALES
5) Le P’tit chœur de Saint-Jean participe ce dimanche à offices de la semaine sainte. Il est très important que tous
la messe de 10h30, en chantant à l’offertoire et à la fin de soient présents ; Les parents peuvent s’associer à cette
la communion. Nous remercions les enfants et les chefs de rencontre. Merci de vous inscrire auprès de Stéphane
chœur pour leur investissement. Tout jeune talent qui GARBIT par mail : stephane.garbit@yahoo.fr
voudrait se joindre à ce groupe, est le bienvenu et peut 7) L’opération Bol de riz a repris du service : chaque
contacter Gabrielle 0 : gabrielle.mcbossy@gmail.com
jeudi de carême, nous sommes invités à participer à cet
6) Servants et servantes de messe : rendez-vous effort de carême par le jeûne, la prière et le partage : vêpres
dimanche 26 mars pour tous les jeunes qui assurent ce à 19h suivies du bol de riz, puis à 20h30 vigiles et
service paroissial, et aussi pour ceux et celles qui répétition de la chorale (on n’est pas obligé de participer à
souhaiteraient se joindre à eux. Après la messe, repas tout !). Ce que nous ne dépensons pas pour ce repas servira
partagé au centre Saint-Jean (chacun apporte quelque à aider nos frères qui sont dans le besoin.
chose), détente et ateliers de préparation pour le service des
VIE SACRAMENTELLE
8) Baptêmes : samedi 11 mars, Arthur DUPRET et Sixtine RUIZ ont reçu le sacrement du baptême. Nous confions ces
enfants et leurs parents à votre prière.
GROUPES DE TRAVAIL
9) Culture et Foi : « coups de gueule catholiques » : ce
mercredi 15 mars à 20h30, au centre Saint-Jean, nous
retrouverons Jacqueline RASPAIL qui nous parlera de
l’itinéraire spirituel et littéraire de Julien Green. Il a écrit à
l’âge de 24 ans, le pamphlet contre les catholiques de

France, alors qui lui-même était aux prises avec une grave
crise spirituelle.
10) Judaïsme : jeudi 16 mars, de 17h à 19h, au centre
Saint-Jean, atelier de lecture de l’ouvrage de Daniel
BOYARIN Le Christ juif.

SERVICES ET COMITES
11) Chorale : Répétition, jeudi 16 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.

12) On parle beaucoup des abeilles …Le relais SaintMartin 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.

CONCERTS
13) L’association « La Passerelle » organise un concert le
vendredi 17 mars à 20h30, avec Alexia M’Basse, soprane,
et Dorothée Tran au piano. Au programme, des œuvres de
Brahms, Schubert, Debussy, Chopin, … Cette association a
été créé en 1984 par une équipe de parents et de
professionnels de la petite enfance sur le modèle des «
Maisons Vertes » lieux d’accueil enfants-parents qui se
sont ouverts dans toute la France dans les années 1980 à
l’initiative de Françoise Dolto. Ces lieux accueillent les
jeunes enfants jusqu’à 4 ans, toujours accompagnés d’un

adulte. Ces lieux ne sont ni une crèche, ni une haltegarderie, mais un lieu de rencontre avec une équipe de trois
accueillants.
14) Une belle introduction à la semaine sainte : vendredi
25 mars, à 21h, l’orchestre de chambre Amadeus donnera
un concert. Au programme le Stabat Mater de Pergolesi et
le concerto en la mineur BWV1041 de Bach. Locations :
www.amadeus-musique.com ou sur place juste avant le
concert. Tarifs : 25€ et 10€ pour les étudiants.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
15) 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.
.

16) 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.
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.

