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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.)
CINQUIEME DIMANCHE DE PAQUES
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS

CHANTS DE LA MESSE :

Entrée :
1/ PETITS ENFANTS, JE VAIS AU PERE, QUE VOTRE CŒUR NE CRAIGNE PAS.
JE VOUS PREPARE UNE DEMEURE DANS LA LUMIERE SANS DECLIN.
TU NOUS ENTRAINES DANS TA GLOIRE, TU ES TOUJOURS AUPRES DE NOUS,
JESUS, JUSQU’A LA FIN DU MONDE, ALLELUIA, ALLELUIA !
2/ PETITS ENFANTS, JE VAIS AU PERE, JE REVIENDRAI BIENTOT VERS VOUS.
HEUREUX LE SERVITEUR FIDELE, QUI VEILLERA A MON RETOUR.
EN NOUS AIMANT LES UNS LES AUTRES, NOUS GARDERONS TA VOLONTE.
NOUS ENTRERONS DANS TON MYSTERE, ALLELUIA, ALLELUIA !
3/ PETITS ENFANTS, JE VAIS AU PERE, SUR VOUS REPOSE L’ESPRIT-SAINT.
IL VOUS ENSEIGNE TOUTE CHOSE, IL VOUS CONDUIT DANS SON AMOUR.
NOTRE TENEBRE S’ILLUMINE, DANS TA BONTE TU NOUS RECREES,
A TON IMAGE ET RESSEMBLANCE, ALLELUIA, ALLELUIA !
4/ PETITS ENFANTS, JE VAIS AU PERE, D’AUPRES DE LUI JE SUIS VENU,
ET C’EST EN LUI QUE JE DEMEURE, JE SUIS L’ALPHA ET L’OMEGA.
JESUS, TU VIS AVEC LE PERE DANS LA LUMIERE DE L’ESPRIT.
LOUANGE A TOI DANS TOUS LES SIECLES, ALLELUIA, ALLELUIA !
Graduel :
VOUS ETES LE PEUPLE CHOISI, SACERDOCE ROYAL,
QUE DIEU APPELLE DES TENEBRES A SON ADMIRABLE LUMIERE. ALLELUIA, ALLELUIA !
Communion : DEMEUREZ EN MOI, COMME JE DEMEURE EN VOUS.
C’EST LA GLOIRE DE MON PERE QUE VOUS PORTIEZ DU FRUIT.
Sortie :
Comme à l’entrée

(N 550)
(N 560)
(N 510)

AGENDA DE LA SEMAINE DU 14 AU 21 MAI 2017
Dim 14/05 10h30 : messe
18h : messe – 19h : vêpres
Lun 15/05
Mar 16/05
Mer 17/05
Jeu 18/05
20h45 : chorale
Ven 19/05
19h : vêpres pour les chrétiens d’Orient
Sam 20/05
19h : lucernaire et vigiles
Dim 21/05 10h30 : messe
Catéchèse
18h : messe – 19h : vêpres
ère
1 lecture : Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint (Actes 8, 5-8.14-17)
2ème lecture : Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’Esprit, il a reçu la vie (I Pierre 3, 15-18)
Evangile : Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur, l’Esprit de vérité (Jean 14, 15-21)
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, 21 mai, sixième dimanche de
Pâques. Lucernaire et vigiles, samedi 20 mai à 19h

ANNONCES PAROISSIALES
3) Suite à notre journée paroissiale à Saint Michel de
Frigolet, le 1er mai dernier, nous avons envoyé des cartes

postales à Monseigneur DUFOUR. Nous vous transmettons
sa réponse, que vous trouverez en fin de bulletin et

espérons qu’il nous rendra visite le plus vite possible.
joindre à eux, pour un petit moment ou un peu plus, sont
4) Un temps d’adoration est organisé par le groupe de les bienvenus ! Cette cellule d’évangélisation est un groupe
cellule d’évangélisation, le mercredi 24 mai à 20h à la suite de jeunes constitué cette année sur la paroisse et qui se
des vigiles de l’Ascension. Tous ceux qui veulent se retrouve deux fois par mois pour partager sur leur foi.
VIE SACRAMENTELLE
5) Baptêmes : vendredi 12 mai, Léon Bianco a reçu le
sacrement du baptême. Samedi 13 mai, quatre collégiens
du Sacré-Cœur, Michaël ABECASSIS, Joséphine ADIDA,
Gabriel CASANA et Lucie VALVO, ont également reçu le
sacrement du baptême et de l’eucharistie. Nous sommes
heureux de les accueillir dans l’Eglise et prions pour eux et
leurs familles.
6) Première communion : aujourd’hui, Noah GAUTHE et
Héloïse DESIT reçoivent pour la première fois le Corps et

le Sang du Christ. Nous les confions à votre prière.
7) Mariage : samedi 20 mai, Vincent MASQUIN et Pauline
PONTUS recevront le sacrement du mariage. Nous prions
pour eux.
8) Obsèques : jeudi 11 mai, ont été célébrées les obsèques
de Bernadette MOORTGAT, et celles de Michel GARCIN.
Mercredi 10 mai, au Tholonet, ont été également célébrées
les obsèques de Raymonde ANDRE. Nous prions pour eux
et leurs familles.

AUMONERIE ET CATECHESE
9) Catéchèse : dimanche 21 mai, dernière rencontre de
catéchèse de l’année. Rendez-vous pour la messe à

10h30, suivie du repas partagé et des
d’enseignement pour les enfants et les adultes.

temps

SERVICES ET COMITES
10)

Chorale : répétition jeudi 18 mai à 20h45. Nous répéterons le répertoire de l’Ascension.
DANS LA VILLE ET AILLEURS

11) Nouveaux horaires pour la bibliothèque diocésaine :
lundi et mardi de 14h à 18h, vendredi toute la journée et
samedi matin de 9h à 12h. Par ailleurs, une braderie de
livres est organisée durant les mois de mai et juin.
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 Louis XIV). 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 …

Chers amis de Saint Jean de Malte,
J’ai bien reçu votre message m’assurant de votre communion de prière en cette année
mariale de notre diocèse. Il m’est allé droit au cœur et m’encourage à persévérer avec
vous dans l’obéissance à l’Esprit de Pentecôte. J’ai hâte de vous visiter. Bien uni à
vous dans la joie pascale.
Mgr Christophe Dufour, archevêque d’Aix et Arles

