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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.)
TROISIEME DIMANCHE DU CAREME
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS
1. SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU, QUEL EST CELUI A QUI TU PARLES,
C’EST TOI QUI M’AURAIS DEMANDE DE TE DONNER L’EAU VIVE
CAR L’EAU QUE JE TE DONNERAI, EN TOI SERA SOURCE DE VIE.
2. SEIGNEUR, DONNE-MOI DE CETTE EAU, AFIN QUE JE N’AIE JAMAIS SOIF,
TU ES LA SOURCE DE LA VIE, TOI LA LUMIERE EN QUI JE VOIS,
ENIVRE-MOI DE TON AMOUR, AU FLEUVE DE TA GRACE.
3. ET SI QUELQU’UN CONNAIT LA SOIF, S’IL CROIT EN MOI, QU’IL VIENNE ET BOIVE
ET DE SON SEIN L’EAU JAILLIRA COMME UN TORRENT D’EAU VIVE :
JESUS PARLAIT DE L’ESPRIT-SAINT QU’IL DONNERAIT A CEUX QUI CROIENT.
4. EN TOI, FEMME DE SAMARIE, EST LA FIGURE DE L’EGLISE,
CAR C’EST DE FOI QU’IL AVAIT SOIF, LUI QUI DEMANDE A BOIRE ;
DEJA TU BOIS, TOUTE ENIVREE, L’EAU QUI ETANCHE TOUTE SOIF.
5. TOI QUI VENAIS PUISER DE L’EAU, JE T’AI PUISEE DE TON ABIME,
SANS EAU J’AI PURIFIE TON CŒUR, EN TOI J’AI FAIT COULER MA VIE.
C’EST DE LA CROIX QU’ELLE A JAILLI : L’EAU ET LE SANG VERSE POUR TOUS.
(K 300)
Graduel :
SEIGNEUR, EN TOI EST LA SOURCE DE LA VIE,
TU NOUS ABREUVES AU TORRENT DE TES DELICES.
(Psaume 35)
(K 311)
Offertoire :
DE TON SEIN, O CHRIST, ONT COULE DES FLOTS D’EAU VIVE,
LE FLEUVE DE L’ESPRIT REJOUIT LA CITE DE DIEU.
(Psaume 45)
(K 313)
Communion : VOUS TOUS QUI AVEZ SOIF, VENEZ A MOI !
O CHRIST, SOURCE DE VIE, REPANDS EN NOUS TON ESPRIT !
(K 320)
Sortie :
Comme à l’entrée.
CHANTS DE LA MESSE :

AGENDA DE LA SEMAINE DU 19 AU 26 MARS 2017
Dim 19/03 10h30 : messe
18h : messe/19h : vêpres
Lun 20/03 Fête saint Joseph
Mar 21/03
19h : lucernaire-vigiles
Mer 22/03
Jeu 23/03
19h: vêpres suivies du « bol de riz »
20h30 : vigiles et chorale
Ven 24/03
19h : lucernaire-vigiles Annonciation
Sam 25/03 Fête de l’Annonciation
19h : lucernaire-vigiles 4ème dimanche Carême 21h : concert Amadeus
Dim 26/03 10h30 : messe
18h : messe/19h : vêpres
ère
1 lecture : Le Messie, lumière des nations, ouvrira les yeux des aveugles (Isaïe 42, 6-7 + 14-18)
2ème lecture : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts (Ephésiens 5,8-14)
Evangile : Guérison de l’aveugle-né (Jean 9, 1-41)
ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Lundi 20 mars, fête de saint Joseph. En raison du
dimanche de carême, il n’y aura pas de lucernaire-vigiles
de saint Joseph ce dimanche soir. Mais l’office du
lendemain et l’eucharistie seront l’occasion de célébrer
cette solennité.
2) Samedi 25 mars, fête de l’Annonciation. Nous entrons
dans cette fête par la célébration des vigiles la veille,
vendredi 24 mars à 19h.

3) Dimanche 26 mars, quatrième dimanche du carême,
dimanche de l’Aveugle-né. Lucernaire-vigiles, samedi 25
mars à 19h.
4) Laissez-vous réconcilier avec Dieu : un temps de
réconciliation est prévu le vendredi 31 mars de 16h
à 21h30. 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) Servants et servantes de messe : rendez-vous
dimanche 26 mars pour tous les jeunes qui assurent ce
service paroissial, et aussi pour ceux et celles qui
souhaiteraient se joindre à eux. Après la messe, repas
partagé au centre Saint-Jean (chacun apporte quelque
chose), détente et ateliers de préparation pour le service des
offices de la semaine sainte. Il est très important que tous
soient présents. Les parents peuvent s’associer à cette
rencontre. Merci de vous inscrire auprès de Stéphane
GARBIT par mail : stephane.garbit@yahoo.fr
6) Bol de riz : 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.
7) Lundi 1er mai, dans le cadre de l’année mariale, une
journée paroissiale s’organise à Saint Michel de Frigolet.
Notez cette date dans vos agendas. Il y aura une mise en
place d’un système de co-voiturage entre paroissiens, après
la fête de Pâques.

VIE SACRAMENTELLE
8) Obsèques : la maman d’Anne LOZACHMEUR, Annick DERRIEN-LUCAS, est décédée cette semaine à Paris. Nous
prions pour elle et sa famille.
SERVICES ET COMITES
9) Chorale : Répétition, jeudi 23 mars à 21h après le bol
de riz et les vigiles. Nous commencerons à préparer le
répertoire des grands offices de la Semaine sainte.

10) Répétition pour les offices des Ténèbres, dimanche 2
avril de 14h à 17h pour ceux qui le veulent, entre la messe
et cette répétition, nous partagerons le repas.

CONCERTS
11) Samedi 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.
12) Samedi 1er avril, à 21h, concert au profit de l’Institut
des Parons, par les élèves des écoles de musique de
Vitrolles et de la Roque d’Anthéron, sous la direction de

Béatrice JUSTET. Au programme des œuvres de Mozart,
Vivaldi, Kreïsler …
13) Vendredi 7 avril à 20h30, concert au profit du Relais
Saint-Martin, service paroissial qui vient en aide aux
personnes démunies. Jean-Rémy DRUJON d’ASTROS, ténor,
Jean HERRERO, baryton et Alexandra DELANNOY, piano,
chanteront et joueront des œuvres de Bizet, Tchaïkovski,
Verdi, Donizetti, …

DANS LA VILLE ET AILLEURS
14) L’Université de la Vie est un cycle de formation en
bioéthique, organisé par l’association Alliance Vita. Cette
université s’organise dans plus de 120 villes en France et à
l’étranger: Vous pourrez trouver les vidéos de plusieurs
conférences qui ont été mises en libre accès sur le site
indiqué ci-dessous. Ne pas manquer le plaidoyer pour
l'embryon, qui a eu beaucoup de succès. Cette jeune
femme, Blanche STEB, est d'ailleurs interviewée dans le
journal Famille Chrétienne de cette semaine.
http://www.universitedelavie.fr/mediatheque/
15) La communauté catholique étudiante organise une
conférence du père Bastien ROMERA sur la question des
fiançailles, le mercredi 22 mars à 20h30 à l’église du SaintEsprit.

16) Colloque « Regards des réfugiés sur la France » le
samedi 25 Mars, de 14h à 18h, à la Baume lès Aix. Le
Collectif Agir, partenaire de ce colloque, propose de
s’interroger sur le regard que portent les réfugiés sur la
France. Témoignages de réfugiés de la région,
documentation filmée, jeux de rôle...
17) Stage de découverte de la vie monastique des sœurs
dominicaines, au monastère la clarté Notre Dame à
Taulignan (Drôme). Formation spirituelle et intellectuelle,
prière, travail manuel, du 11 au 16 août 2017 ou à toute
autre date de votre choix. Contact : www.dominicainestaulignan.fr ou 04 75 53 55 11.

LANCEMENT CAMPAGNE DENIER : LE MOT DU CURE …
Voici d’abord les résultats de la campagne du denier 2016 et le comparatif avec les années précédentes. Comme vous
pouvez le constater, le nombre des donateurs est en progression (62 personnes en plus, car il faut tenir compte des
donateurs décédés et de ceux qui ont déménagé). Même si la somme globale est très légèrement inférieure à celle de
2015, il est très encourageant de voir que la mobilisation est beaucoup plus forte qu’avant. C’est d’ailleurs, rappelons-le le
souci premier des autorités diocésaines en la matière : la participation est un indice plus sûr de vitalité de la communauté
que l’augmentation des dons.
Pour Saint-Jean-de-Malte, on ne peut que féliciter tous et chacun de l’objectif atteint puisque la collecte reste constante, et
que les donateurs deviennent nettement plus nombreux (renouvellement à plus de 10%). Merci à tous ceux qui donnent.
Et merci spécialement à Pascale Millet, responsable de l’organisation de la collecte sur notre paroisse.
Année
Nombre de
donateurs
Montant global
Moyenne des dons

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

455

442

484

463

465

497

502

155 271,17 €

164 209,24 €

171 566,85 €

167 785,42 €

174 778,00 €

174 806,35 €

173 113,72 €

341,26

371,51

354,48

362,39

376

351,72

345

En ce qui concerne les appels aux dons, certains d’entre vous ont pu être étonnés de la fréquence des courriers. Comme le
service du denier sur la paroisse est organisé de façon efficace, nous avions demandé au service diocésain concerné de ne
pas intervenir par leurs propres publicités, leurs campagnes de courrier postal ou électronique, pour vous éviter ce
sentiment très désagréable de harcèlement et de dépenses inutiles. Les courriers de la paroisse sont toujours signés par le
curé, puisque selon le droit de l’Eglise, la collecte du denier relève de sa responsabilité. Pour ma part, en effet, je pense
que vous avez le cœur suffisamment généreux pour réagir librement comme vous pensez devoir le faire, sans vous laisser
influencer par des procédés publicitaires qui ne correspondent pas au véritable sens de la solidarité entre prêtres et laïcs.
Frère Daniel Bourgeois, curé

