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Facebook : Paroisse Saint Jean de Malte Aix-en-Provence
Les moines apostoliques diocésains, fraternité fondée en 1978 et dépendant directement 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. C'est pourquoi nous
vous invitons chaque jour 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 DE PAQUES
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS
1. O SEIGNEUR, PASTEUR FIDELE, TOI QUI CONNAIS TES BREBIS ; TU CONNAIS LE CŒUR DU
PERE, ET LE PERE TE CONNAIT QUE NOS CŒURS A TA PAROLE S’OUVRENT ET BRULENT PAR TA
GRACE ET S’EVEILLEN(T) A TA PRESENCE.
2. VOIS LE TROUPEAU QUI S’EGARE, LOIN DE TON AMOUR, SEIGNEUR; VIENS CHERCHER SUR TES EPAULES LA BREBIS QUI
S’EST PERDUE. JOIE AU CIEL ET SUR LA TERRE, QUAND TU VIENS ET FAIS RENAITRE LES PECHEURS A LA VIE NOUVELLE.
3. TOI, L’AGNEAU DE LA VRAIE PAQUE, IMMOLE SUR UNE CROIX ; BON PASTEUR QUI POUR TON PEUPLE LIVRES TA VIE A LA
MORT. DANS TA CHAIR S’OUVRE UNE PORTE ; DANS LE FEU DE TES BLESSURES, RESPLENDIT L’AMOUR DU PERE.
4. TA VIE, C’EST TOI QUI LA DONNES, NUL NE PEUT TE LA RAVIR ; TU ES VENU DANS LE MONDE POUR NOUS DONNER LA
VRAIE VIE. FAIS NOUS VIVRE EN TA PROMESSE ET GRANDIR EN TA PAROLE : « AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES ».
5. DANS L’AURORE DE TA PAQUE, TU TE LEVES DU TOMBEAU ; AUX ENFERS ET SUR LA TERRE, TU DELIVRES TON
TROUPEAU. DANS LA JOIE DE TA VICTOIRE, VIENS, SEIGNEUR, ET RESSUSCITE CEUX QUI CHERCHENT TON VISAGE.
6. PRES D’UNE SOURCE D’EAU VIVE, TU NOUS GUIDES ET NOUS CONDUIS ; ET SUR DES PRES D’HERBE FRAICHE, TU FAIS
PAITRE TON TROUPEAU. SUR LA TABLE QUE TU DRESSES, TU TE LIVRES EN NOURRITURE, PAIN DE VIE, SANG DE
L’ALLIANCE.
(N450)
GRADUEL :
PAR JESUS-CHRIST, GRAND-PRETRE DE L’ALLIANCE NOUVELLE,
NOUS APPROCHONS DE L’ASSEMBLEE DE FETE DE LA CITE DU DIEU VIVANT !
ALLELUIA ! ALLELUIA ! (Psaume 22)
(N 460)
COMMUNION : CHRIST, O PAQUE NOUVELLE, NOUS TE CHANTONS ! ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA !
(N 410)
SORTIE :
Comme à l’entrée
CHANTS DE LA MESSE :

AGENDA DE LA SEMAINE DU 7 AU 14 MAI 2017
Dim 07/05 10h30 : messe
18h : messe – 19h : vêpres
Lun 08/05
Mar 09/05
Mer 10/05
Jeu 11/05
17h : judaïsme
Ven 12/05
19h : vêpres pour les chrétiens d’Orient
Sam 13/05
19h : lucernaire et vigiles
Dim 14/05 10h30 : messe
18h : messe – 19h : vêpres
ère
1 lecture : Ils choisirent sept hommes remplis de l’Esprit Saint (Actes des Apôtres 6, 1-7)
2ème lecture : Vous êtes le sacerdoce saint fondé sur le Christ (I Pierre 2,4-9)
Evangile : Je pars vous préparer une place (Jean 14,1-12)

20h45 : chorale

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Prière pour les chrétiens d’Orient : chaque vendredi à 19h, nous chantons les vêpres et prions plus spécialement
pour nos frères chrétiens d’Orient.
2) Dimanche prochain, 14 mai, cinquième dimanche de Pâques. Lucernaire et vigiles, samedi 13 mai à 19h.
ANNONCES PAROISSIALES
3) Aujourd’hui, la quête est faite pour le séminaire Saint-Luc. Vous savez l’importance de la formation des prêtres, et la
chance que nous avons de pouvoir les former dans le cadre même de notre diocèse. Merci de votre générosité.

VIE SACRAMENTELLE
4) Baptêmes : samedi 6 mai, Adrien HALBEDEL et Sixtine
JAMA ont reçu le sacrement du baptême. Nous sommes
heureux de les accueillir dans l’Eglise.
5) Première
communion :
aujourd’hui,
Gabriel
COUILLAUD reçoit pour la première fois le Corps et le Sang
du Christ. Nous prions pour lui.
6) Obsèques : jeudi 4 mai, ont été célébrées les obsèques
de Danielle DEROBERT. Nous prions pour elle et pour sa
famille.

7) Samedi 13 mai, la messe de midi sera célébrée à
l’intention particulière de Claude RIVIERE, paroissienne
de Saint-Jean-de-Malte dès son arrivée de Lyon en 1977.
Elle a participé à la vie de la communauté pendant plus de
30 ans. Elle est décédée à Lyon le 11 Janvier 2017. Nous
sommes invités à prier pour elle, et avec elle, à l’aide des
textes liturgiques qu’elle a tant aimé partager avec nous.
Tous ceux et celles qui l’ont connue sont invités à se
joindre à nous ainsi qu’à ses enfants et petits-enfants qui
seront présents parmi nous ce jour-là.

GROUPE DE TRAVAIL
8) Judaïsme : jeudi 11 mai, de 17h à 19h, au centre Saint-Jean, dernière rencontre de l’atelier de lecture de l’ouvrage de
Daniel BOYARIN Le Christ juif.
AUMONERIE ET CATECHESE
9) La prochaine rencontre du groupe Godspell,
l’aumônerie des collégiens, aura lieu vendredi 12 mai.
Attention, le rendez-vous est fixé à 19h à l’église pour
les vêpres où nous prions plus spécialement pour les
chrétiens d’Orient, puis la rencontre se poursuivra, au
centre Saint-Jean, avec le témoignage d’un syrien
chrétien.

10) Catéchèse : suite au changement de date, nous vous
rappelons que la dernière rencontre de catéchèse de
l’année aura lieu le dimanche 21 mai. Même programme
que d’habitude : messe à 10h30, suivie du repas partagé
et des temps d’enseignement pour les enfants et les
parents.

SERVICES ET COMITES
11) Chorale : répétition jeudi 11 mai à 20h45.
DANS LA VILLE ET AILLEURS
12) Mercredi 17 mai, à 15h au temple de la rue Villars,
conférence sur La diversité protestante : comment s’y
retrouver ? par le pasteur Gil DAUDE. Pour soutenir
l’action de la radio chrétienne Dialogue RCF, une
participation de 6€ sera demandée.
13) Comme tous les mois chez les Oblats, si vous
souhaitez passer un moment, vous poser, prendre un petit
gouter et discuter, venez le vendredi 19 mai de 15h à
16h30 au 56 cours Mirabeau.

14) Pèlerinage de Provence, à la Sainte Baume pour le
week-end de Pentecôte. Cette année, le service diocésain
des pèlerinages organise un car au départ d’Aix le lundi 5
juin. Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact soit
par mail pelerinage@catho-aixarles.fr soit par téléphone au
04 42 17 59 14. Renseignements complémentaires et
inscriptions au 04 42 60 07 50.

JOURNEE DES VOCATIONS : « ELLES NE TOMBENT PAS DU CIEL ! »
Difficile d’imaginer les origines des vocations, mais une chose est sûre : elles ne tombent pas du ciel. Beaucoup d’entre
vous, ont dans leur famille un prêtre, un religieux ou une religieuse. D’où cette idée très simple proposée par
l’Association des parents de prêtres, religieux et religieuses (APPRR) : faire un tableau recensant les vocations liées par
leur origine à des familles d’Aix (et plus spécialement de la paroisse). Prenez un petit flyer sur les présentoirs et
remplissez le en le renvoyant avec les renseignements souhaités à l’adresse indiquée, et surtout n’oubliez pas un petit
portrait pour faire le « trombinoscope ». Ce recensement concerne les prêtres, religieux et religieuses, vivants d’abord,
mais aussi ceux qui sont décédés dans la génération précédente (on ne remonte pas à LouisXIV). Madame BENTZ
composera ensuite le tableau dans le style de ce qui se trouve au verso du flyer et nous verrons les résultats que nous
espérons suggestifs et riches d’enseignement. Faites fonctionner votre mémoire et merci de participer à cette opération de
recensement …
LE FRERE DANIEL SIGNE SON OUVRAGE « JESUS DE NAZARETH »
Comme cela avait été annoncé au début de l’année, le frère
Daniel publie un nouveau livre, nettement plus accessible
que le précédent, et qui s’intitule « Jésus de Nazareth ». Le
titre est un peu trompeur, car il ne s’agit que des problèmes
concernant l’alimentation et les repas dans le milieu où
vivait Jésus. Ce qui n’empêche pas de proposer une
réflexion assez approfondie sur le sens de la vie
quotidienne de Jésus, et même sur le sens du repas
eucharistique dans ce contexte.
Le livre vient de paraître le 3 mai et le vendredi 12 mai de
16h à 18h30, une séance de signature est prévue à la
librairie Goulard pour tous ceux et celles qui désirent une
dédicace personnelle. Par ailleurs, ce livre fait partie d’une

collection qui s’intitule Biographie gourmande et la
directrice de cette collection Marion GODFROY, spécialiste
de l’histoire de la cuisine signera le lendemain matin
samedi 13 mai de 10h à 12h également à la librairie
Goulard, l’ouvrage qui a inauguré cette collection et qui
s’intitule « L’Histoire passe à table, les 50 repas qui ont
fait le monde ». Pour tous les curieux, les gourmets et les
gourmands, ces deux séances sont incontournables !

