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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.)

QUATRIEME DIMANCHE DU CAREME
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS

CHANTS DE LA MESSE :

Entrée :

1. OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR JESUS, JE VERRAI TA GLOIRE !
PAR LE BAPTEME DE TA MORT, TU ES NOTRE VIE !
C’EST JESUS, LE MESSIE, QUI MET LA BOUE SUR MES YEUX, C’EST LUI QUI M’APPELLE.
2. VA TE LAVER A SILOE ET VOIS LA LUMIERE !
EVEILLE-TOI, O TOI QUI DORS, LE CHRIST T’ILLUMINE !
JE ME LAVE ET JE VOIS, JE CROIS QUE TU ES, SEIGNEUR, LA CLARTE DU MONDE.
3. JE VIENS A TOI, SEIGNEUR JESUS, CAR JE SUIS AVEUGLE.
POUR CEUX QUI VIVENT DANS LA NUIT, TU ES LA LUMIERE.
GUIDE-MOI, CONDUIS-MOI, SOIS MA LAMPE ET MON SOUTIEN ET GUERIS MON AME.
4. TU VIENS REDIRE AU FOND DE NOUS : « CROIS AU FILS DE L’HOMME ! »
« ET QUI EST-IL POUR QUE JE CROIE ? » « C’EST LUI QUI TE PARLE ! ».
DE MES YEUX, JE TE VOIS, ET PROSTERNE DEVANT TOI, MON DIEU, JE T’ADORE.
5. VERS LA FONTAINE DE TA CROIX, SEIGNEUR, JE M’AVANCE.
LA TU EPROUVES NOTRE NUIT ET RENDS LA LUMIERE.
LA MON CŒUR AVEUGLE S’OUVRE A TON MYSTERE, LA IL RESSUSCITE.

Graduel :
Offertoire :
Communion :

Sortie :

C’EST TOI, SEIGNEUR, QUI ECLAIRES MA LAMPE, O MON DIEU, ILLUMINE MES TENEBRES.
QUI ME SUIT NE MARCHE PAS DANS LA NUIT, IL AURA LA LUMIERE DE LA VIE.
COMME L’AVEUGLE, JE VIENS VERS TOI, SEIGNEUR,
REPENTANT ET CRIANT DANS UNE JOIE SANS FIN :
GLOIRE A TOI, LUMIERE QUI ILLUMINES NOTRE NUIT !
Reprise du choral.

(K 400)
(K 412)
(K 413)

(K 420)

AGENDA DE LA SEMAINE DU 26 MARS AU 2 AVRIL 2017
Dim 26/03
Lun 27/03
Mar 28/03
Mer 29/03
Jeu 30/03
Ven 31/03
Sam 01/04
Dim 02/04

10h30 : messe

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

10h30 : messe

19h: vêpres suivies du « bol de riz »
16h-21h30 : temps de réconciliation - 19h : lucernaire-vigiles
19h : lucernaire-vigiles 5ème dimanche Carême
18h : messe/19h : vêpres

20h30 : vigiles et chorale

1ère lecture
ème

: Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir (Ezéchiel 37,12-14)
2 lecture : L’Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous (Romains 8,9-11).
Evangile : Jésus ressuscite son ami Lazare (Jean 11,1-45)
ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Dimanche 2 avril, cinquième dimanche du carême,
dimanche de la résurrection de Lazare. Lucernaire-vigiles,
samedi 1er avril à 19h.
2) Laissez-vous réconcilier avec Dieu : un temps de
réconciliation est prévu le vendredi 31 mars de 16h

à 21h30. Il est important de se souvenir que durant le
carême, notre démarche de demande de pardon est le signe
que nous nous reconnaissons pécheur et que nous avons
besoin du pardon de Dieu.

ANNONCES PAROISSIALES
3) Servants et servantes de messe : aujourd’hui, rendezvous 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. Nous confions
ces jeunes à votre prière.
4) 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.
5) 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.

CATECHESE
6) Très important : la rencontre de catéchèse prévue le dimanche 2 avril ne pourra avoir lieu. Nous vous tiendrons au
courant d’une nouvelle date.
SERVICES ET COMITES
7) Chorale : Répétition, jeudi 30 mars à 21h après le bol
de riz et les vigiles. Nous continuons à revoir le répertoire
des grands offices de la Semaine sainte.

8) 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
9) 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…La paroisse a reçu la charge de la
catéchèse des Parons et nous sommes heureux d’accueillir
ces jeunes musiciens qui manifestent ainsi leur solidarité
avec les enfants et les jeunes des Parons.
10) 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…Vous savez toute l’importance que nous
attachons à cette manifestation de solidarité et nous
remercions très vivement Jean-Rémy, Jean et Alexandra
d’apporter leur concours au service de cette cause.
N’oubliez pas d’en parler autour de vous et prendre des
flyers au fond de l’église.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
11) 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.
12) 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 la semaine dernière.
http://www.universitedelavie.fr/mediatheque/

13) Discerner pour décider, comment faire les bons
choix ? Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens
organisent une conférence animée par le père Bernard
BOUGON suivie d’un débat, le lundi 3 avril à 20h30 à la
maison diocésaine à Aix. Cette conférence intéressera
particulièrement les dirigeants, managers et consultants qui
doivent quotidiennement choisir et décider.
14) 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.

