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Facebook : Paroisse Saint Jean de Malte Aix-en-Provence
Malgré ces temps d’incertitude concernant l’avenir, tant au
plan national qu’international, nous nous souhaitons les
uns aux autres une joyeuse fête de Pâques : que la
Résurrection du Christ soit pour nous une source
d’espérance. Sachons faire rayonner autour de nous
cette joie de nous savoir sauvés !
DIMANCHE DE PAQUES
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS
IL EST VRAIMENT RESSUSCITE, POURQUOI CHERCHER PARMI LES MORTS ?
IL EST VIVANT COMME IL L’A PROMIS, ALLELUIA !
(M 352)
VOICI LA PAQUE DU SEIGNEUR, ALLELUIA
VOICI LE CHRIST, LE JOUR NOUVEAU QUI SE LEVE EN NOS CŒURS, ALLELUIA !
(M 311)
VOICI LE CORPS LIVRE POUR VOUS, VOICI LA CHAIR DU CHRIST RESSUSCITE,
VOICI LES PREMICES DE LA RESURRECTION, ALLELUIA (3 fois).
(Z 451)

CHANTS DE LA MESSE :

Entrée :
Graduel :
Communion :

Sortie :

A TOI LA GLOIRE, O RESSUSCITE, A TOI LA VICTOIRE POUR L’ETERNITE !

(M 191)

AGENDA DE LA SEMAINE DU 16 AU 23 AVRIL 2017
Dim 16/04

10h30 : messe de
Pâques

Lun 17/04

11h : messe

18h : messe
19h : 2èmes vêpres de Pâques
17h : concert
Joie de Pâques

19h : lucernaire et vigiles

Mar 18/04

19h : lucernaire et vigiles

Mer 19/04

19h : lucernaire et vigiles

Jeu 20/04
Ven 21/04
Sam 22/04
Dim 23/04

19h : lucernaire et vigiles
19h : lucernaire et vigiles
19h : lucernaire et vigiles
18h : messe

20h45 : concert
orgue et voix
20h45 :chorale

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Attention, demain, lundi de Pâques, la messe sera
célébrée à 11h.
2) Pâques se célèbre pendant huit jours. (symbole de
l’éternité). Tous les soirs, à 19h, il y aura l’office

lucernaire-vigiles. Les autres célébrations auront lieu aux
heures habituelles.
3) Dimanche prochain, 23 avril, deuxième dimanche de
Pâques : apparition de Jésus à Thomas. Lucernaire et
vigiles, samedi 22 avril à 19h.

ANNONCES PAROISSIALES
4) Réveillon : Après la Vigile Pascale, nous sommes tous
invités à rester dans l’église pour fêter la joie de la
Résurrection.
5) Quête carême : un très grand merci à tous ceux qui ont
participé à notre effort de partage de ce carême. Le résultat
de la quête témoigne de la générosité et du sens du partage
de notre communauté, et cela dans des conditions
économiques difficiles. Vous savez que cet argent est
destiné aux différentes communautés auxquelles nous
sommes liées et nous continuerons à vous tenir au courant
des diverses réalisations que celles-ci vont pouvoir
entreprendre grâce à votre générosité. Ce n’est pas

simplement une aide économique qui nous lie à elles mais
une véritable communion dans la prière et l’amitié.
6) Beaucoup de personnes ont participé au bon
déroulement de la Semaine Sainte et des fêtes pascales en
nous aidant de différentes manières pour les fleurs, la
chorale, la liturgie et le réveillon… Nous tenons à les
remercier de tout cœur.
7) Lundi 1er mai, dans le cadre de l’année mariale, une
journée paroissiale est organisée 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) Mariages : samedi 22 avril, Laurent THONNERIEUX et Alina KASIAN recevront le sacrement de mariage. Samedi 29
avril, Franck BESNARD et Marie SORENSEN recevront également le sacrement de mariage. Nous prions pour eux.
9) Obsèques : lundi 10 avril, ont été célébrées les obsèques de Marcel DOZE, et mardi 11 avril celles de Joseph
LOUBET. Nous les confions à votre prière.
SERVICES ET COMITES
10) Chorale : cette semaine, répétition jeudi 20 avril à
20h45 : nous répétons les chants des deux dimanches
suivants car le jeudi 27 avril il n’y aura pas de répétition.
11) Relais saint Martin : Un immense merci à Jean Rémi,
Jean et Alexandra de nous avoir offert ce magnifique

moment de musique et d’amitié. De plus la générosité de
nos invités (1902 €) est un immense cadeau pour le Relais
Saint Martin.

CONCERTS
12) Orgue plus présente le concert Joie de Pâques, lundi
17 avril à 17h, à l’église Saint-Jean-de-Malte, avec la
participation de Chantal de ZEEUW à l’orgue et des Archets
du Roy René pour le quatuor à cordes. Au programme :
Bach, Haendel et Corrette. Entrée : 15€, gratuité pour les
enfants et les adhérents de « Orgue plus ».
13) Concert Orgue et Voix, mercredi 19 avril à 20h45,
également dans notre église. Au programme : Bach,
Mozart, Böllmann, Saint-Saëns, Bernstein, avec Tomé
OLIVES à l’orgue, Heike THEISOHN, soprano, Thomas
THEISOHN, baryton/alto. Ce concert mettra en valeur en
grande partie le bel orgue de Saint-Jean-de-Malte, avec des
airs et duos vocaux de musique sacré. Originaire de

Minorque, Tomé OLIVES se produit en concert dans toute
l’Espagne, en Europe, au Japon, aux Etats Unis et en
Nouvelle Zélande. Il est titulaire du diplôme Supérieur
d’orgue et de composition. Œuvres du grand répertoire
pour orgue à travers les siècles du baroque au temps
présents. Heike et Thomas THEISOHN donnent
régulièrement des concerts avec différentes formations
instrumentales à Aix et sa région, en France et en
Allemagne et depuis plusieurs années à Minorque avec
Tomé OLIVES. Ce concert est organisé par les Amis de
Saint-Jean-de-Malte et votre libre participation sera
destinée à la restauration des chapelles latérales de l’église.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
14) Rendez-vous mensuel chez les Oblats : si vous souhaitez passer un moment, vous poser, prendre un goûter ou
discuter, venez le vendredi 21 avril au 56, cours Mirabeau de 15h à 16h30.

