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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.)
SIXIEME DIMANCHE DE PAQUES
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS

CHANTS DE LA MESSE :

Entrée :
1/ VOICI QUE JE VOUS ENVERRAI L’ESPRIT DE VERITE ;
C’EST LUI QUE LE PERE A PROMIS A CEUX QUI CROIENT EN MOI.
LE MONDE NE LE CONNAIT PAS CAR IL NE LE VOIT PAS.
MAIS VOUS LE CONNAISSEZ DEJA PUISQU’IL DEMEURE EN VOUS. (bis)
2/ VOUS RECEVREZ DU HAUT DES CIEUX L’ESPRIT CONSOLATEUR ;
C’EST LUI, L’ESPRIT, LE DEFENSEUR QUI PARLERA EN VOUS.
IL COMBLERA VOS CŒURS DE JOIE PAR MA RESURRECTION.
IL VOUS FERA RESSOUVENIR DE TOUTES MES PAROLES. (bis)
3/ C’EST VOUS QUI ETES MES AMIS CAR JE VOUS AI CHOISIS ;
PAR MOI VOUS PORTEREZ UN FRUIT QUI DEMEURE A JAMAIS.
ALLEZ PORTER UN FRUIT DE VIE AU MONDE QUI L’ATTEND.
ALLEZ PORTER CE FRUIT D’AMOUR AU MONDE DANS SA NUIT. (bis)
4/ CELUI QUI GARDE MON AMOUR, MON PERE L’AIMERA ;
ET SI VOUS DEMEUREZ EN MOI, MOI JE DEMEURE EN VOUS.
VOICI MA PAIX QUE JE VOUS DONNE AFIN QUE VOUS VIVIEZ.
LE MONDE NE PEUT LA DONNER, C’EST LA PAIX DE L’ESPRIT. (bis)
5/ C’EST UN COMMANDEMENT NOUVEAU QUE JE VOUS AI DONNE :
DONNER SA VIE POUR SES AMIS, C’EST LE PLUS GRAND AMOUR.
VOUS N’ETES PLUS DES SERVITEURS, VOUS ETES MES AMIS.
AIMEZ-VOUS TOUS DE CET AMOUR DONT JE VOUS AI AIMES. (bis)
Graduel :
L’ESPRIT QUI A RESSUSCITE JESUS D’ENTRE LES MORTS, ALLELUIA, ALLELUIA !
RENDRA LA VIE A NOS CORPS MORTELS, ALLELUIA ! (Psaume 97)
Communion : LE CHRIST, NOUVEL ADAM, S’EST LEVE DU TOMBEAU
EN LUI, TOUS REVIVRONT : DIEU SERA TOUT EN TOUS, ALLELUIA, ALLELUIA !
Sortie :
Reprise du choral.

(N 650)
(N 660)
(N 610)

AGENDA DE LA SEMAINE DU 21 AU 28 MAI 2017
Dim 21/05 10h30 : messe
Catéchèse
18h : messe – 19h : vêpres
Lun 22/05
Mar 23/05
Mer 24/05
19h : lucernaire-vigiles de l’Ascension
20h : adoration
Jeu 25/05 10h30 : messe
Fête de l’Ascension 18h : messe / 19h : lucernaire-vigiles
Ven 26/05
19h : lucernaire-vigiles
20h45 : chorale
Sam 27/05
19h : lucernaire-vigiles
Dim 28/05 10h30 : messe
18h : messe – 19h : vêpres
ère
1 lecture : « Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » (Actes des Apôtres 1, 12-14)
2ème lecture : « Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous ! » (1 Pierre 4, 13-16)
Evangile : « Père, glorifie ton Fils » (Jean 17, 1b-11a)
ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Rappelons qu’aujourd’hui, 21 mai, est la fête de saint
Eugène de MAZENOD et donc de ses fils spirituels, les
Pères Oblats. Nous leur souhaitons bonne fête et les
assurons de notre prière pour toute la famille des OMI.

2) Jeudi 25 mai, fête de l’Ascension. Nous entrons dans cette
fête par les vigiles, la veille, mercredi 24 mai à 19h. Les
horaires du jeudi de l’Ascension, sont ceux des dimanches
(laudes à 8h30, messes à 10h30 et 18h, vêpres à 19h)

3) De l’Ascension à Pentecôte, l’Eglise nous invite à une
neuvaine préparatoire au don de l’Esprit Saint. Chaque
soir, à 19h, selon nos possibilités, nous sommes invités, à
participer à l’office où nous méditerons, à l’aide de textes
des Pères de l’Eglise, sur la présence et le rôle de l’EspritSaint dans la vie de l’Eglise, et dans nos vies.

4) Prière pour les chrétiens d’Orient : chaque vendredi à
19h, nous chantons les vêpres et prions plus spécialement
pour nos frères chrétiens d’Orient.
5) Dimanche prochain, 28 mai, septième dimanche de
Pâques. Lucernaire et vigiles, samedi 27 mai à 19h.

ANNONCES PAROISSIALES
6) Un temps d’adoration est organisé par le groupe de
cellule d’évangélisation, le mercredi 24 mai à 20h à la suite
des vigiles de l’Ascension. Tous ceux qui veulent se
joindre à eux, pour un petit moment ou un peu plus, sont
les bienvenus ! Cette cellule d’évangélisation est un groupe
de jeunes constituée cette année sur la paroisse et qui se
retrouve deux fois par mois pour partager sur leur foi.
7) Le P’tit Chœur de Saint Jean présente Noé, Noé ou
l’Opéra du déluge. Le concert aura lieu dimanche 11 juin à

16h à l’église. Notez cette date dans votre agenda ! Pour
faire connaitre l’évènement, des tracts sont disponibles au
fond de l’église.
8) A l’occasion de la parution du livre du frère Daniel
BOURGEOIS, Jésus de Nazareth, la librairie du Baptistère
organise le samedi 17 juin de 10h30 à 11h45 une séance de
signature pour tous ceux et celles qui désirent une dédicace
personnelle. Vous pouvez vous procurer l’ouvrage dans
« toutes les bonnes librairies » !

VIE SACRAMENTELLE
9) Baptêmes : samedi 21 mai, Diane CONTE a reçu le
sacrement du baptême. Nous sommes heureux de
l’accueillir dans l’Eglise et prions pour elle et sa famille

10) Première communion : aujourd’hui, Nicolas
GUILLIBERT reçoit pour la première fois le Corps et le
Sang du Christ. Nous le confions à votre prière.

AUMONERIE ET CATECHESE
11) Catéchèse : aujourd’hui 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
12)

Chorale : répétition vendredi 26 mai à 20h45. Nous préparerons les chants du répertoire de Pentecôte
DANS LA VILLE ET AILLEURS

13) Aujourd’hui,
la
communauté
des
sœurs
dominicaines des campagnes qui vivaient à Meyrargues
depuis 53 ans, est dissoute et ses membres disent au-revoir
à leurs amis de Meyrargues et de tout le diocèse. Nous
sommes très tristes de les voir partir et nous voulons
d’abord les remercier pour la mission pastorale qu’elles ont
remplie avec discrétion, délicatesse et souci de contact
humain et fraternel. Nous souhaitons à chacune une
réinsertion communautaire heureuse, et nous les assurons
de notre communion dans la prière.
14) Dans le cadre de l’année mariale, et à l’occasion du
centenaire des apparitions de Notre Dame de Fatima, cet
après-midi, messe à 16h à la cathédrale, présidée par
Monseigneur DUFOUR, suivie d’une procession jusqu’à
Notre Dame de la Seds.
15) Dimanche 28 mai, jour de la fête des Mères est
aussi la journée que Jean-Paul II a voulu consacrer à la
défense de la vie. Comme les années précédentes,
l’Association Familiale Catholique du Pays d’Aix
participera à la quête nationale pour la Mère et l’Enfant
dans les paroisses de notre diocèse, à la sortie de la messe.
Le montant de cette quête sera versé à l’association
Magnificat-Accueillir la vie qui accueille dans ses deux
maisons de Laval et Ligueil des jeunes femmes enceintes
en situation précaire en provenance de toute la France.
16) 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.

17) Rencontres de Musiques Sacrées 2017 : vous êtes
invités à une série de 4 concerts de styles et couleurs variés
les dimanches à l’église de Vauvenargues à 18 heures.
Dimanche 28 mai : avec la Compagnie Rassegna des chants
populaires de Méditerranée (concert au bénéfice de la
CIMADE), dimanche 4 juin: Nonette à vent - Gounod et
Weber, dimanche 11 juin: « Ornate » - Telemann, Bernier et
JS Bach, dimanche 18 juin, Airs allemands de Haendel.
Participation libre - Concerts suivis par un pot d’amitié.
Contact: musiqueavauvenargues@wanadoo.fr ou 06 64 66 02
30. Site : https://sites.google.com/site/musiqueavauvenargues
18) Pour clore l’année universitaire, vous êtes invités au
dernier cours-conférence du département Philosophie de
l’Institut Universitaire Saint Luc, mardi 6 juin à 20h30 à
la maison diocésaine à Aix (7, cours de la Trinité). Le
thème abordé sera L’Eglise a-t-elle un modèle politique à
proposer ? Qui est souverain ? par Jean-Noël DUMONT,
agrégé de Philosophie, membre de l’Académie catholique.
19) Le service diocésain des pèlerinages vous invite à
participer au pèlerinage à Lourdes du 16 au 21 juillet. Des
tracts sont disponibles sur les présentoirs au fond de
l’église. Contact : pelerinages@catho-aixarles.fr ou 04 42
17 59 14
20) Avance au large : camp d’été pour les collégiens
(garçons et filles de 10 à 15 ans), en Bourgogne. Pour plus
de renseignements, des tracts sont disponibles sur les
présentoirs.

